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LE FESTIVAL _______ 
En Attendant l'Éclaircie, c’est le rendez-vous de la jeune création théâtrale en 
Normandie !  
Pour cette édition 2022, six structures s’unissent pour accompagner trois compagnies 
dites « émergentes » et donner de la visibilité à leurs premiers gestes de création.  
Du 4 au 12 février, publics et professionnel·le·s se retrouvent aux quatre coins de la 
région pour cette toute nouvelle formule d’ « EAE », toujours aussi enthousiaste et 
engagée !  
 

Historique 
Lorsque l’équipe de La Cité Théâtre s’installe au 28 de la rue de Bretagne à Caen, 
en 2010, elle s’engage dans la mise en œuvre d’un festival susceptible de permettre 
la mise en partage de son outil.  
 
Travaillant dans le champ de la professionnalisation des jeunes artistes avec le 
dispositif des comédiens-stagiaires, elle concentre son attention, au fil des éditions, 
sur les jeunes équipes afin d’accompagner un premier geste de création, une 
première visibilité professionnelle.  
 
Soucieuse d’élargir ses capacités de repérage artistique, l’équipe de La Cité Théâtre 
se rapproche de celles du Théâtre des Bains-Douches au Havre, et de l’Étincelle, à 
Rouen. Au départ de manière informelle, un réseau prend forme peu à peu et 
s’organise. 
 
En 2020, le réseau propose une édition renouvelée du festival, en permettant à trois 
équipes de travailler et de présenter leur travail à Caen, Rouen et Le Havre durant 
une même semaine.  
 
L’annulation de l’édition 2021 du fait du Covid-19 a renforcé la volonté de soutenir et 
accompagner la jeune création théâtrale normande, et de nouveaux  
co-organisateurs ont rejoint le festival. En 2022, c’est donc une édition étendue  
d’ « EAE » qui est co-organisée par la Halle ô Grains / Saison culturelle de la ville de 
Bayeux, La Cité Théâtre à Caen, Le Théâtre des Bains-Douches au Havre, le Théâtre 
de Lisieux, L’étincelle – Théâtre(s) de la Ville de Rouen et le Rayon Vert – scène 
conventionnée de Saint Valery en Caux.  
 
Le lancement du festival aura lieu le vendredi 4 février 2022 à la Halle ô Grains de 
Bayeux.  
 
Malheureusement, la traditionnelle soirée de clôture, avec ses concerts dj set et 
« dancefloor », qui se tient habituellement à La Cité Théâtre ne pourra pas avoir lieu 
du fait de la situation sanitaire.    
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LES ÉQUIPES PROGRAMMÉES _______ 
 

La Compagnie Avant L’Aube 
« Ceci est mon corps » 
Basée au Havre, Avant L’Aube est constituée d’un collectif de femmes artistes co-
dirigé par Agathe Charnet, Lucie Leclerc et Lillah Vial.  
 
Elles mènent un travail de création théâtrale autour des questions d’identité, de 
genre et du désir, et elles explorent ce qui constitue la mémoire collective de leur 
génération de jeunes trentenaires.  Au croisement de la littérature, de la pop-culture 
et d’une écriture ultra-contemporaine, elles créent un théâtre multi-forme qui leur 
ressemble.  
 
Avec Ceci est mon corps, elles relatent l’histoire du corps d’une femme de trente 
ans qui se (re)découvre lesbienne. Au plateau, deux enquêtrices œuvrent ainsi vers 
un même récit polyphonique, vers un mouvement d’éclosion et de mutation. 
 
Durée estimée : 1h30  
À partir de 15 ans - Ce spectacle comporte des passages évoquant des violences 
psychologiques, physiques et sexuelles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Texte et mise en scène : Agathe 
Charnet  
Interprétation et danse : Lillah Vial 
Interprétation et clavier : Virgile - 
Lucie Leclerc  
Dramaturgie : Anna Colléoc 
Création Lumière : Mathilde 
Domarle 
Création Sonore : Karine Dumont 
Scénograhie : Anouk Maugein 
Costumes : Suzanne Devaux 
Chorégraphie : Cécile Zanibelli 
© : Pierre Morel  
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Le Collectif Asymptomatique 
« Désintégrations » 
Implanté à Caen, le collectif Asymptomatique, est composé de Louison Bayeux-
Martin, Inès Camesella, Romain Guilbert et Nikita Haluch.  
 
Tant à l’écriture qu’à la mise en scène et la technique, ils et elles pensent tous les 
niveaux de leurs créations ensemble. Leur marque de fabrique : narrer le monde 
dans ses laideurs et ses beautés cachées, s’extraire des stéréotypes et de la morale. 
En préférant la divergence des points de vue au consensus, ils et elles mettent en 
exergue la complexité des rapports humains et se penchent sur les histoires de celles 
et ceux qu’on exclut à défaut de chercher à comprendre leurs singularités.  
 
Dans leur deuxième création, Désintégrations, ils et elles incarnent un groupe 
d’ami·e·s qui va progressivement se déliter face aux non-dits, aux tabous, à 
l’addiction et à l’apparition de pathologies psychiatriques.   
 
Durée estimée : 1h20  
À partir de 14 ans  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Écriture, mise en scène et 
interprétation : Louison Bayeux-
Martin, Inès Camesella, Romain 
Guilbert et Nikita Haluch 
Création sonore Nicolas Tritschler  
Création lumière Louis Sady 
© Collectif Asymptomatique 
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La Compagnie Frenhofer 
« Poil de Carotte, Poil de Carotte » 
La compagnie Frenhofer, installée à Orbec dans le Calvados, porte les créations de 
Flavien Bellec.  
 
À mi-chemin entre théâtre et performance, il pense ses spectacles comme des lieux 
d’expérimentation sur les tréfonds de l’âme humaine. Brouilleur de pistes par 
excellence, il prend un malin plaisir à jouer entre le réel et le fictif. 
 
Dans Poil de Carotte, Poil de Carotte, Flavien Bellec et Solal Forte entament un 
dialogue apparemment banal, qui glisse progressivement vers des questions 
existentielles. En s’emparant de la cruauté et de l’humour du roman de Jules Renard, 
ils convoquent l’imaginaire de l’humiliation dans l’enfance et cherchent à en 
exorciser la violence. Entre imposture et tentative d’émancipation, ils interrogent les 
modes de fabrication de l’identité.  
 
Durée estimée :  50 minutes  
À partir de 11 ans  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conception :  
Flavien Bellec et Etienne Blanc  
Interprétation :  
Flavien Bellec et Solal Forte 
© Flavien Bellec  
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LES MAQUETTES _______ 
 
En plus des compagnies programmées, La Cité Théâtre propose au public découvrir 
le travail de trois autres équipes du territoire : la Compagnie Dodeka, la Compagnie 
Jolie Carcasse et le Collectif Les Nuées Ineffables.  
 
Lors des représentations à Caen, en première partie de soirée lundi 7 et vendredi 11, 
ainsi que sous la forme d'une soirée « Carte blanche » le jeudi 10, les spectateurs et 
spectatrices sont convié·e·s à ces « maquettes », premières ébauches des ces 
futures créations.  
 
 
 

La Compagnie Dodeka  
« La réalité »  
Installée dans l’espace Souslespylônes à Coutances, la compagnie Dodeka est la 
réunion d’artistes animés par l’envie de créer des spectacles multiples. Ils et elles 
puisent dans le répertoire classique et la littérature contemporaine, mais aussi dans 
la récolte de paroles et le travail d’écriture. Vincent Poirier et Romina Villar font 
partie des artistes permanent·e·s.  
Cette dernière a entrepris la traduction inédite de La Réalité de Denise Despeyroux. 
Dans ce texte, Luz apprend qu’elle va bientôt mourir. Sa sœur jumelle, Andromède, 
accepte d’assumer son identité pour protéger leur mère de la douloureuse réalité. 
Elles peaufinent leur plan, flirtent avec la ligne rouge qui sépare le bien du mal, 
l’amour de la vie et la destruction, la lucidité et la folie. Car comment « imiter 
quelqu’un de l’intérieur » ? 
Texte : Denise Despeyroux, traduction Romina Villar 
Jeu et mise en scène : Romina Villar 
Collaboration artistique : Vincent Poirier 
Régie générale : Greg Salles 
Réalisation vidéo : Estèphe Lesaulnier 
Durée : 30 minutes - Tout public  
 

La Compagnie Jolie Carcasse  
« Dans vos yeux » 
La compagnie Caennaise Jolie Carcasse est née autour de DEBRIS, de Dennis Kelly. 
Avec l’envie de pleurer de ce qui est beau et de rire de ce qui est affreux, Claire Le 
Plomb, Lisa-Marion McGlue et Louis Martin s’intéressent au glauque, au sale, à 
l’humour et à l’absurde.  
Dans vos yeux, c’est l’histoire d’une prostituée. Elle est morte. Elle revit son enfance 
depuis ses yeux d’adultes. Elle hurle sa douleur dans une tempête qui fait rage, entre 
Darmanin et Despentes, entre les hashtag meetoo et les campagnes de l’éducation 
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nationale pour l’égalité femme homme. Elle nous révèle ses fantasmes, ses peurs, ses 
mécanismes de pensée. Elle est dans une cosmogonie inuite. Dans un sas d’attente. 
Mais avant quoi ? Une réincarnation ? Un jugement dernier ? Un souvenir ? Une 
histoire ?  
Co-écriture : Claire Le Plomb, Lisa-Marion McGlue et Louis Martin 
Interprétation : Claire Le Plomb 
Mise en scène : Lisa-Marion McGlue et Louis Martin 
Création son et lumière : Louis Sady 
Scénographe : Luis Enrique Gomez 
Durée : 30 minutes - À partir de 14 ans 
 

Le Collectif Les Nuées Ineffables 
Rassemblé·e·s autour de l'écriture de Vincent Bellée, le tout jeune collectif Les Nuées 
Ineffables est constitué de Thomas Desportes, Gabriel Gillotte, Marine Huet et Aurélia 
Legrand. Fasciné·e·s par les petites histoires qui deviennent parfois trop grandes et 
trop lourdes, ils et elles s’intéressent notamment aux drames familiaux et aux quêtes 
d’émancipations. Dans leur démarche collective, ils et elle se pensent comme des 
observateurs, des explorateurs de matériaux textuels et des passeurs d’histoires.  
Pour leur Carte blanche, ils ont choisi de reprendre deux seul-en-scène présentés au 
public en septembre 2021 lors de « Pour ne plus être seul·e », événement organisé 
par La Cité Théâtre avec le Groupe 13 des comédiens-stagiaires. 
  

« Ce que j’appelle oubli »  
Un homme rentre dans un supermarché, boit une canette de bière, et meurt tabassé 
par quatre vigiles. Sidération. Et une nécessité : comprendre. D’abord extraire cette 
histoire de l'oubli. Et fouiller cette histoire depuis ses premiers pas dans le magasin. 
Ensuite témoigner. De celui qui n’est plus là et de ceux qui restent. Puis chercher la 
cause profonde de la cruauté que nous exerçons les uns contre les autres et aussi 
celle que les choses exercent contre nous. Et surtout. Pour cet autre. Celui à qui je 
parle. Dire dans la tendresse d’un chuchotement que malgré la mort. La vie n’a pas 
été pingre avec son frère. 
Texte : Laurent Mauvignier     -   Interprétation : Thomas Desportes  
Durée 50 minutes – À partir de 12 ans 
 

« (En finir avec) la mécanique de l’ennui »  
Joseph, vingt-et-un an, travaille - comme sa mère - dans une usine. Aujourd'hui, il a 
décidé de se confronter à sa difficulté de s'exprimer. Il va s'échapper de son 
quotidien. Fuir l'usine, la ferme familiale, sa maison et ses parents, pour aller vivre 
autre chose, ailleurs, et en finir avec la mécanique de l'ennui dans laquelle il a été 
embarqué. Fuir pour vivre pleinement son amour avec Samuel. Mais comment dire ? 
Comment annoncer qu'on part ? 
Texte et interprétation : Vincent Bellée   
Durée 50 minutes – À partir de 12 ans  
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LES PROGRAMME DES REPRÉSENTATIONS _______ 
 
 

Février 2022 Ven. 4 Lun. 7 Mar. 8 Mer. 9 Jeu. 10 Ven. 11 

Bayeux  
Halle ô 
Grains 

19h00 :  
Ceci est 

mon corps 
     

Caen 
La Cité 
Théâtre  

(au 28 et au 
Studio 24) 

 

19h00 : 
La réalité 

  

À partir de 
19h00 : 
Carte 

Blanche 
Nuées 

Ineffables 

19h00 :  
Dans vos 

yeux 

20h00 : 
Désinté-
grations 

20h00 :  
Poil de 

Carotte,  
Poil de 
Carotte 

Lisieux  
Théâtre de 

Lisieux 
  

20h00 : 
Ceci est  

mon corps 
 

20h00 : 
Poil de 

Carotte,  
Poil de 
Carotte 

20h00 : 
Désinté-
grations 

Le Havre 
Bains-

Douches 
 

20h00 : 
Ceci est 

mon corps 

20h00 : 
Poil de 

Carotte,  
Poil de 
Carotte 

20h00 : 
Désinté-
grations 

  

Rouen 
L’étincelle 

 

20h00 : 
Poil de 

Carotte,  
Poil de 
Carotte 

 
20h00 : 

Ceci est  
mon corps 

20h00 : 
Désinté-
grations 

 

St Valery en 
Caux 

Le Rayon 
Vert 

  
20h00 : 
Désinté-
grations 

20h00 : 
Poil de 

Carotte,  
Poil de 
Carotte 

20h00 : 
Ceci est  

mon corps 
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TARIFS ET INFORMATIONS PRATIQUES _______ 
 
 

Halle ô Grains – Bayeux  
Tarif unique 7 € 
02 31 92 03 30 
https://halleograins.bayeux.fr  
 

La Cité Théâtre – Caen  
Tarifs : 10€ - 8€ - 5€  
02 31 93 30 40 
contact@lacitetheatre.org 
https://bit.ly/billetterie-eae-2022-caen / www.lacitetheatre.org  
 
 

Théâtre de Lisieux  
Tarif B : 12€ - 6€  
02 31 61 12 13  
resa-theatre@agglo-lisieux.fr 
www.lisieux-normandie.fr/theatre 
 
 

Théâtre des Bains-Douche – Le Havre 
Tarif B : 12€ - 6€  
02 35 47 63 09  
communication@theatrebainsdouches.fr 
www.theatrebainsdouches.fr 
 
 

L’étincelle – Rouen  
Tarif unique 10€  
02 35 98 45 05 
billetterie.etincelle@rouen.fr  
www.letincelle-rouen.fr  
 
 

Le Rayon Vert – Saint Valery en Caux 
Tarif C : 11€ - 6€  
02 35 97 25 41 
billetterie@lrv-saintvaleryencaux.com 
www.lrv-saintvaleryencaux.com 
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L’ÉDITION 2020 EN PHOTOS _______ 
 

© Virginie Meigné – février 2020 – La Cité Théâtre  
De haut en bas : Compagnie Jolie Carcasse / Collectif Asymptomatique / Collectif Le Poney 
Soirée de clôture, avec HYÈNE, Pineapple et Djettes Moules Frites     
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MENTIONS ET CRÉDITS _______ 
 
Ceci est mon corps  
Production : Compagnie Avant l’Aube.  
Coproduction : Ville de Grand-Quevilly, Le Quai des Arts (Argentan), Le Rayon Vert scène 
conventionnée d'intérêt national Art en Territoire (à Saint-Valery-en-Caux) 
Partenaires : Ville du Havre, aide à la maquette de la région Normandie, département Seine-
Maritime, aide à la résidence de la Fondation Beaumarchais-SACD, aide à la diffusion 
Beaumarchais-SACD, Aide à la diffusion ARTCENA, Théâtre Juliobona (Lillebonne)  
Avec le soutien de : le CENT QUATRE, La Loge, le Théâtre de la Tête Noire (Saran), l’Etincelle 
(Rouen), le Théâtre des Bains Douches (Le Havre), La Mannekine (Pont-Sainte-Maxence), le 
Théâtre de la Bouloie (Besancon) En partenariat avec le Théâtre Universitaire de Dijon, 
Festival Fragments (Paris). Ce texte est lauréat de la bourse Beaumarchais-SACD 2020 en art 
dramatique et de l’Aide à la création de textes dramatiques ARTCENA de la session de 
printemps 2021. Agathe Charnet est autrice associée au Théâtre de la Tête Noire, scène 
conventionnée d’intérêt national art et création pour les écritures contemporaines – Saran 
Création lumière réalisée avec le soutien du dispositif d’insertion professionnelle de l’ENSATT. 
 
Désintégrations 
Production : Collectif asymptomatique  
Coproduction Théâtre des Bains-Douches Le Havre. Avec le soutien du Centre Culturel du 
Val-aux-Grès à Bolbec, Amavada, La Cité Théâtre, L'Etincelle Théâtre de la ville de Rouen, 
Théâtre bains-douches, L'étable compagnie des petits champs.  
 
Poil de Carotte, Poil de Carotte  
Production : Compagnie Frenhofer 
Coproduction : Théâtre des Bains-douches, Le Havre dans le cadre du « Plan de Relance » 
DRAC Normandie, Tanit Théâtre de Lisieux, Théâtre de Lisieux- Normandie dans le cadre de la 
Mission PACS et du Réseau Diagonale. Partenaires et soutiens : L’étincelle, Théâtre(s) de la 
Ville de Rouen, La Cité Théâtre de Caen, Théâtre Le Rayon Vert Scène conventionnée 
d’intérêt national Art en territoire – Saint Valery en Caux, La Curie – La Courneuve, Théâtre de 
la Reine Blanche - scène des arts et des sciences. Remerciements : Nanterre amandiers – 
centre dramatique national 
 
La Réalité  
Production :  Compagnie Dodeka 
Avec le soutien du département de la Manche et de la communauté de communes 
Coutances Mer et Bocage.  
 
Dans vos yeux 
Production :  Compagnie Jolie Carcasse 
Coréalisation Compagnie Alkime. Coproductions (en cours) : L’Etincelle - Théâtre(s) de la Ville 
de Rouen Théâtre des Bains Douches, Le Havre. Avec l’aide de la Région Normandie. Avec 
le soutien du Théâtre des Bains Douches, de L’Etincelle- Théâtre(s) de la Ville de Rouen, de La 
Cité Théâtre, de la BIBI.  
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CONTACTS _______ 
 
Relations Presse 
 

Halle ô Grains – Bayeux  
Adeline Flambard – direction et programmation  
06 79 95 54 86 - aflambard@mairie-bayeux.fr 
 

La Cité Théâtre – Caen  
Annie Welter – communication et relations publiques  
06 21 12 35 59 - annie.welter@lacitetheatre.org  
 

Théâtre de Lisieux  
Emmanuelle Viel – relations publiques et communication 
02 31 61 04 40 - eviel@agglo-lisieux.fr 
 

Théâtre des Bains-Douche – Le Havre 
Ludovic Pacot-Grivel – direction 
02 35 47 63 09 - communication@theatrebainsdouches.fr  
 

L’étincelle – Rouen  
Tiphaine Le Maout – diffusion et communication 
02 32 83 21 71 – tiphaine.lemaout@rouen.fr  
 

Le Rayon Vert – Saint Valery en Caux 
Danièle Mouton – communication  
02 35 97 25 41- communication@lrv-saintvaleryencaux.com 
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Compagnies programmées  
 
Compagnie Avant l’Aube 
Agathe Charnet 
avantlaube.cie@gmail.com, 06 62 78 82 48 
 

Collectif Asymptomatique 
Romain Guilbert 
collectifasymptomatique@gmail.com, 06 62 81 02 25 

 
Compagnie Frenhofer  
Flavien Bellec 
flavien.bellec@gmail.com, 06 03 61 07 22 
 
 
 
 
 
 

Maquettes  
 
Compagnie Dodeka   
Lisa Coulon 
diffusion@cie-dodeka.fr, 06 87 71 17 74 
 

Compagnie Jolie Carcasse  
Lisa-Marion McGlue 
joliecarcasse@gmail.com, 06 01 33 22 66 
 

Collectif Les Nuées Ineffables  
Vincent Bellée, 06 66 71 74 18  
Thomas Desportes, 07 87 28 75 61  
lesnuees.ineffables@gmail.com 
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