
FICHIER DES PROMENEURS
NORMANDS  2023  1ERE ÉDITION



LE THÉÂTRE DE L’IMPOSSIBLE ( 76) 

• Extermination du peuple, ou mon foie n'a pas de sens de Werner Schwab, festival les 

Téméraires, en attente de sélection Cherbourg (50) festival de théâtre et des Arts vivants La 

tête en bas le 13 mai 2023 Arnières-sur-Iton (27)

•Les Bonnes de Jean Genet, festival ô Féminin, le 12 mars à St-Léger du Bourg Denis (76)

•La forêt, la nuit festival La nuit des forêts mi-juin 2023, région havraise et Cotentin.

•Long développement d'un bref entretien de Magne Van Den Bergh, nouveau spectacle en 

cours de création.

Restez connectés www.theatredelimpossible.com

suivez nous aussi sur Facebook, Instagram et Twitter.

http://www.theatredelimpossible.com/


Théâtre d’En Haut

Rouen (76)



Lucrèce BORGIA

Le vendredi 10/02/2023 à 20:30

samedi11/02/2023

Compagnie: Ici & Maintenant

Théâtre

Lucrèce BORGIA de Victor HUGO

Lucrèce Borgia serait un monstre implacable dont le fils serait le talon d’Achille, ou bien 

une victime de Lares domestiques maudits, fruits d’une famille dégénérée.

Le drame s’articule autour de Lucrèce et Gennaro, le reste des personnages forment une 

ronde autour d’eux.

Partant de là, nous avons cherché à mettre en valeur leur lien en excluant du drame les 

autres personnages, à créer un écrin de nonchalance et d’humour autour d’une perle de 

violence des sentiments.

Un exercice de style compliqué, puisque au lieu d’une atmosphère noire et pesante, la 

violence sourd, reflue puis explose, au milieu de l’ordinaire de la comédie humaine.

Réservations :

https://lepoulailler-lehavre.fr/events

Tél : 02 35 43 32 10

Tarif : 5€

LE POULAILLER  FEVRIER 2023   LE HAVRE (76)

https://lepoulailler-lehavre.fr/events/tags/ici-maintenant/
https://lepoulailler-lehavre.fr/events/categories/theatre/
https://lepoulailler-lehavre.fr/events


LE POULAILLER  FEVRIER 2023   LE HAVRE (76)

Le Dieu du carnage

vendredi 17/02/2023 à 20:30

samedi 18/02/2023

Compagnie: Le théâtre de L’Ephémère

Théâtre

A l’école, Ferdinand frappe Bruno à coups de bâton. Les parents se 

rencontrent pour régler le litige dans l’appartement du blessé… Mais le 

propos policé des adultes dégénère vite en dispute féroce… » On a voulu 

être sympathiques, on a acheté des tulipes, ma femme m’a déguisé en type 

de gauche, mais la vérité est que je n’ai aucun self control, je suis un 

caractériel pur. »

Avec cette pièce drôle et efficace, dans laquelle la mécanique du conflit 

mélange les registres, Yasmina Reza propose une comédie grinçante très 

actuelle où pointe une satire de notre société d’apparences.

Mise en scène : Christophe Maillard

Interprétation : Anne Mabire, Marjorie Letournel, Marc Agussol, Dominique 

Mabire

Réservations :

https://lepoulailler-lehavre.fr/events

Tél : 02 35 43 32 10

Tarif : 5€

https://lepoulailler-lehavre.fr/events/tags/le-theatre-de-lephemere/
https://lepoulailler-lehavre.fr/events/categories/theatre/
https://lepoulailler-lehavre.fr/events


Le Théâtre Eprouvette, sera heureux de vous accueillir à 
la nouvelle représentation de la pièce de Jérôme 
Richer : Défaut de fabrication, 

le samedi 11 mars 2023 à 20h au Théâtre des 
Bains Douches d’Elbeuf (76)

Pour réserver, vous pouvez le faire par mail à l’adresse 
suivante : theatreeprouvette76@gmail.com ou laisser 
un message au 06 63 21 16 34.

.
Tarif plein : 5 euros

Tarif réduit : 3 euros

Carte Reg'Arts : 2 euros

Le Théâtre Eprouvette (76)

mailto:theatreeprouvette76@gmail.com


Festival Ô Féminin

10-11-12 mars 2023

Espace Y Boitrelle

St Léger du Bourg Denis

(76)



Festival Ô Féminin

10-11-12 mars 2023

Espace Y Boitrelle

St Léger du Bourg Denis

(76)



Cie La P’tite Récré (76) présente : 



CIE  MIROIRS NORMANDS A SEES (61) 



APPEL À 
CANDIDATURE
Si vous souhaitez candidater, 
contactez directement l'équipe 
organisatrice 
: ciescenesenboucle@gmail.com

mailto:ciescenesenboucle@gmail.com


APPEL À 
CANDIDATURE

La fiche de candidature se trouve sur le site :
https://www.festivalestuaireenscene.com

Le festival 
Estuaire en Scène 
2023 se tiendra 
les 6, 7, 8 octobre 
au Petit Théâtre 
du Havre (76) 

https://www.festivalestuaireenscene.com/


APPEL À 
CANDIDATURE

la Compagnie de l'éphémère, une Compagnie de théâtre de Bolbec, en 
Seine Maritime, adhérente à la FNCTA, a lancé un premier festival de 
théâtre l'an dernier qui nous a permit de rencontrer certaines 
Compagnies, et de partager une scène ouverte pour découvrir les 
nombreux talents des alentours.

Cette fois-ci, nous reprenons contact avec vous pour notre prochain 
festival qui aura lieu les 28,29 et 30 avril à Raffetot (près de Bolbec, mais 
lieu à confirmer).

Si l'idée de participer à ce festival vous intéresse, faites le nous savoir. 
Nous sommes actuellement en train d'effectuer notre casting pour les 
spectacles que nous présenterons.

Prochainement, une personne prendra contact avec vous. N 'hésitez pas à 
nous préciser vos coordonnées et la personne à contacter.

L'Equipe d'organisation du festival
Tél. : 06,50,27,51,37
THIERRY LE CHEVANTON

la Compagnie de l'éphémère (76)




