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Presse  

 

 

Aux Arts, janvier-février 2022 (n°244) 

Théâtre en création 

 

Plein feux sur les créations régionales avec En Attendant l’Éclaircie le festival itinérant. En 
2022, il permet à 3 compagnies de présenter leurs productions dans 6 villes et lieux 
partenaires ! Une aubaine, pour les spectateurs de Baeyeux, Caen, Lisieux, ainsi qu’au Havre, 
à St-Valery En Caux et à Rouen – où l’événement a pour nom : Toute Première Fois. Avec à 
l’affiche les créations : Poil de Carotte, Ceci est mon corps et Désintégrations. > 
lacitetheatre.org  



 

Aux Arts, février 2022  

En attendant l’éclaircie, nouvelle formule 
 

Normandie – En Attendant l’Éclaircie, le festival de la jeune création théâtrale normande fait 
étape dans 6 villes de la région. Porté par La Cité 
Théâtre de Caen la nouvelle formule d’« EAE » (En 
Attendant l’Éclaircie) monte en puissance ; il réunit six 
structures culturelles à Bayeux, Caen, Lisieux, 
Rouen, au Havre et à Saint-Valéry en Caux. Dans 
leurs murs trois troupes émergentes vont présenter 
leurs spectacles qui résonnent avec l’actualité et les 
préoccupations de la société. 

Sur les créneaux de représentations à Caen des premières parties complètent l’offre : avec 
les « maquettes », des créations en cours des Compagnies Dodeka et Jolie Carcasse ainsi 
qu’une carte blanche offerte au Collectif Les Nuées Ineffables. 

À Rouen, le partenariat entre « EAE » et le festival « Toute Première Fois » porté par L’étincelle 
(la réunion des théâtres de la ville), permet également de présenter 3 autres rendez-vous au 
public entre le 5 et le 10 février. 

La tournée d’EAE, 3 spectacles à découvrir  : 

– Ceci est mon corps de la Compagnie Avant l’Aube : un trio en scène pour relater l’histoire 
d’une trentaine qui redécouvre sa sexualité. Un récit mené comme une enquête qui comporte 
des passages évoquant les violences physiques, sexuelles. Recommandé à partir de 15 ans. 

– Désintégrations du Collectif Asymptomatique : une bande d’amis qui se déchire peu à peu 
face aux non-dits et tabous autour de l’addiction et de l’apparition de pathologie psychiatriques. 
Recommandé à partir de 12 ans. 

– Poil de Carotte, Poil de Carotte de la Compagnie Frenhofer : une adaptation du roman de 
Jules Renard avec un duo de comédiens à la scène. Leur dialogue à priori banal va glisser 
peu à peu vers des questions existentielles… Tout public, à partir de 11 ans. 

Festival En Attendant l’Éclaircie : du 4 au 12 février 2022. 

Représentations à Bayeux, Caen, Lisieux, Rouen, Le Havre et Saint-Valéry en Caux. 

https://auxarts.fr/2022/01/27/en-attendant-leclaircie-nouvelle-formule/    

  



 

Caen Mag, février 2022 (n°216)  

En attendant l’éclaircie 

 



 

Tendance Ouest Caen, 2 février 2022, Marie PINABEL 

Caen. En Attendant l'Éclaircie, le festival de la 
jeune création théâtrale 

 

Du vendredi 4 au samedi 12 
février, la jeunesse monte 
sur la scène de la Cité 
Théâtre, pour le festival En 
attendant l'Éclaircie. 

En Attendant l'Éclaircie est le 
rendez-vous de la jeune 
création théâtrale en 
Normandie. Pour cette édition 
2022, six structures - dont la 
Cité Théâtre à Caen - 
s'unissent pour accompagner 
trois compagnies dites 
émergentes. Pour Olivier 
Lopez, directeur du 28 rue de 
Bretagne, "le principal objectif 
du festival, c'est de permettre 
aux jeunes compagnies de se 
produire, de montrer leurs 
spectacles. C'est un espace 
de création, destiné aux 
premiers gestes". 

Trois compagnies pour trois 
soirées 

Le collectif Asymptomatique 
présentera lundi 7 février à 20 
heures sa deuxième création, 
Désintégrations, où les 
acteurs incarnent un groupe 

d'amis qui va progressivement se déliter face aux non-dits, aux tabous, à l'addiction et à 
l'apparition de pathologies psychiatriques. La compagnie Frenhofer, elle, interprétera Poil de 
Carotte vendredi 11 février à 20 heures. Dans cette pièce, Étienne Blanc et Solal Forte 
entament un dialogue 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. La compagnie 
havraise Avant l'aube, quant à elle, produira son spectacle Ceci est mon corps, à Bayeux, 
vendredi 4 février, à 19 heures. 



Carte blanche à Nuées ineffables 

Lors des représentations à Caen, les spectateurs sont conviés à des maquettes, premières 
ébauches de futures créations. En première partie de soirée lundi 7 février, la compagnie 
Dodeka présentera La réalité. Vendredi 11 février, ce sera au tour de la compagnie Jolie 
Carcasse, avec Dans vos yeux. La Cité Théâtre laisse carte blanche, jeudi 10 février, à la 
compagnie Nuées ineffables. Olivier Lopez précise : "Cette soirée est à l'initiative du théâtre. 
J'ai demandé à ce collectif d'anciens comédiens stagiaires de travailler autour de solos, de 
monologues. Le jeune comédien auteur, Vincent Bellée, jouera sa création (En finir avec) la 
mécanique de l'ennui. Le deuxième solo sera interprété par Thomas Desportes, avec Ce que 
j'appelle l'oubli, de Laurent Mauvignier." 

Pourquoi En Attendant l'Éclaircie ? 

Olivier Lopez revient sur l'appellation En Attendant l'Éclaircie : "Je crois que c'est parce que il 
y avait, en 2010, comme le sentiment que ce n'était pas si simple que ça, pour les plus jeunes 
compagnies et les plus fragiles. L'idée est de dire : en attendant que ça aille mieux, que ce 
soit plus simple, qu'il y ait plus d'écoute. C'était ce que ça racontait. Et puis, c'est aussi parce 
que les métaphores météorologiques en Normandie, ça fonctionne bien. C'est ce qui nous a 
poussé à choisir ce titre, il s'est bien imposé au fil des années." 

Pratique. Festival En attendant l'Éclaircie, du vendredi 4 au samedi 12 février à La Cité Théâtre 
de Caen.Plus d'informations : 02 31 93 30 40. 

https://www.tendanceouest.com/actualite-393595-caen-en-attendant-l-eclaircie-le-festival-de-
la-jeune-creation-theatrale 



 

Ouest France Caen, 7 février 2022 

Retour du festival « En attendant l’Éclaircie »  
à Caen et dans cinq villes normandes 

 

Après une édition annulée en 2021, le 
festival « En attendant l’éclaircie » 
revient avec une proposition qui 
multiplie les lieux et s’étend dans toute 
la Normandie. 

 

Un festival à Caen et ailleurs  

L’extension à d’autres lieux normands 
avait commencé en 2020 avec la 
participation de théâtre du Havre et de 
Rouen. Pour cette édition 2022, La Cité 
Théâtre s’associe à cinq lieux : la Halle ô 
Grains de Bayeux, Les Bains Douches au 
Havre, le Théâtre de Lisieux, LÉtincelle de 
Rouen et le Rayon Vert à Saint Valery en 
Caux.  

Trois compagnies émergentes 

L’objectif du festival reste d’accompagner de nouveaux projets et de leur offrir une visibilité. 
Cette nouvelle formule permet donc à trois jeunes ciompagnies de jouer dans cinq lieux 
différents tout au long de la semaine et ainsi de se faire connaître à l’échelle régionale. 

C’est la Compagnie Avant l’Aube du Havre qui a ouvert le festival à Bayeux vendredi dernier. 
La compagnie Asymptomatique de Caen poursuit ce lundi soir avec Désintégrations à la Cité 
Théâtre, un spectacle autour des addictions et autres désordres psychiques. Le spectacle a 
lieu au Studio 24 (anciennement Panta Théâtre) où se dérouleront la moitié des 
représentations et où se baseront l’accueil et la billetterie. 

Puis la compagnie Frenhofer d’Orbec y proposera une relecture de Poil de Carotte de Jules 
Renard, dans Poil de Carotte, Poil de Carotte vendredi 11. 

Maquettes Caennaises 

Le festival propose de découvrir des « maquettes », c’est-à-dire des présentations de travail, 
premières ébauches des futures créations de trois autres compagnies normandes. Ces 



maquettes seront montrées uniquement à La Cité Théâtre, toujours à 19h00, au 28, rue de 
Bretagne. Ce soir, c’est La Réalité, l’histoire de jumelles dont l’une est atteinte de cancer, par 
la Compagnie Dodeka de Coutances. Suivra Dans vos yeux, confession d’une prostituée, 
entre fantasmes et peur, par la compagnie Caennaise Jolie Carcasse, vendredi.  

Enfin, le collectif Les Nuées Ineffables regroupant plusieurs [ anciens ] comédiens-stagiaires 
de La Cité Théâtre, proposera deux seul en scène jeune soir. Ce que j’appelle oubli, sur le 
destin d’un homme tabassé à mort par les vigiles d’un supermarché, interprété par Thomas 
Desportes. Puis La mécanique de l’ennui, où Vincent Bellée interprètera un jeune homme qui 
fuit l’usine où il travaille et la ferme où il vit, pour aller vivre autre chose ailleurs.  

Restrictions 

Ni bar ni soirée de clôture pour cette édition pas tout à fait sortie du Covid, mais une grosse 
envie de rencontres et de découvertes au plateau… 

Du lundi 7 au vendredi 11 février, à la Cité Théâtre, tarifs de 5€ à 10€, renseignements et 
billetterie sur lacitetheatre.org  

https://www.ouest-france.fr/normandie/caen-14000/retour-du-festival-en-attendant-l-eclaircie-
a-caen-et-dans-cinq-villes-normandes-b1742e32-8768-11ec-abca-6ed5dd69d762  

  



 

CaveCaenem, 8 février 2022, René FIX 

En attendant … la reprise ! 

 

Comme une éclaircie …. 

Ce début de février 2022 porte en lui toutes les contradictions que nous connaissons depuis 
deux ans. On traque et espère les signes de reprise tout en restant plongé dans une morne 
torpeur d’un début de vacances d’hiver. Pourtant, ça et là surgissent quelques annonces qui 
indiquent un frémissement voire une ruée vers les starting-blocks ! 

Du théâtre, encore et toujours ? 

Fragile rescapé des restrictions sanitaires, le théâtre survit et parfois, aux avant-postes, nous 
rappelle qu’il maintient la petite flamme culturelle. Depuis hier le festival En attendant l’éclaircie 
( et son titre plus prophétique que jamais ) nous propose de renouer avec la découverte de 
jeunes aventures théâtrales régionales et dresse, en quelque sorte, une sorte d’état des lieux 
de la création dramatique normande. Constant dans ma « traque » locale des artistes qui 
aboient ( cave Caenem oblige), c’est avec enthousiasme que j’ai assisté hier soir aux deux 
premières représentations proposées par la Cité-Théâtre et son directeur artistique Olivier 
Lopez.  

Un savant équilibre entre projet en cours de création ( maquette) et création, un parcours 
complice entre deux salles de spectacles voisines ( la Cité Théâtre et le Studio 24) installent 
le spectateur dans une réelle logique de festival sans temps mort mais aussi, contraintes 
sanitaires, sans bar ! À 19 h place à La Réalité, une maquette de la compagnie Dodeka. Une 
grosse demi-heure durant laquelle on assiste  à un tchat vidéo entre deux sœurs jumelles et 
où se dessinera une étrange complicité avec la mort. Un seul en scène donc, une performance 



sensible de la comédienne et metteuse en scène Romina Villar et qui se conclut par un efficace 
« cliffhanger » qui invite à en savoir plus. Un réalisme basique ( canapé et bouilloire électrique 
qui glougloute) donne le cadre à cette « première ébauche de spectacle » qui s’entend un peu 
trop encore comme une dramatique radio mais qui gagnera certainement en pertinence. 

Direction la salle voisine pour la création de Désintégrations, une proposition du collectif 
Asymptomatique. Dans la deuxième création de ce collectif on retrouve le charme et les 
fragilités de leur premier acte créatif . Au rayon Charme l’indiscutable énergie du quatuor et 
cette volonté affirmée d’interroger encore et toujours les codes de la comédie bourgeoise ( du 
théâtre de boulevard ?) dans un scénario qui inscrit d’emblée le spectateur dans une proximité 
complice. Langue crue et prosaïque, situation convenue ( quatre jeunes gens qui se retrouvent 
dans un même lieu de villégiature) et le petit grain de sable dramatique qui vient faire « théâtre 
» : le deuil d’un ami….Tout est donc en place pour que se déroule l’implacable huis clos du 
reproche, de l’addiction ( à l’amour, à l’amitié, à la mort elle-même …). Une scansion des jours 
accompagne la lente et parfois prévisible montée des tensions alors que pour nous, dans la 
salle, se dessine lentement le scénario qui explique et justifie cette crise. On est un peu entre 
le théâtre sartrien, tendance « L’enfer c’est les autres » et la Ligue d’improvisation qui serait 
ici dirigée par le spleen cafardeux d’un Houellebecq.  

Au rayon Fragilités ce jeu perturbant et permanent entre la salle et la scène sans que l’on ne 
parvienne réellement à comprendre la dynamique dramatique du procédé. Selon les scènes 
et l’expressivité réaliste du jeu des comédiens, le spectateur est plongé dans les vieux ressorts 
du quatrième mur, cette antique convention qui veut que nous sommes les voyeurs d’un drame 
qui se joue derrière un mur transparent ( et qui renforce l’impression du huis clos). Mais les 
acteurs ( et concepteurs du collectif) n’hésitent pas à dynamiter ce mur virtuel en adressant 
au public des apartés jusqu’à cette troublante invitation envoyée de la salle vers la régie 
technique pour balancer un son. L’aparté ( version Jacqueline Maillan ) reste l’un des procédés 
les plus efficace du Boulevard mais ce code culturel, décliné ici jusqu’à plus soif, brouille la 
progression de la montée dramatique et oblige les comédiens à un jeu distancié qui bloque 
leur désir d’incarner véritablement sous nos yeux des personnages qu’ils ont pourtant créés 
de toute pièce ! La mise à distance permanente que cela occasionne entre nous et la scène 
est certainement une des marques de fabrique du collectif Asymptomatique mais il me semble 
qu’il faudra radicaliser ce grand écart entre réalisme et maniérisme formel au risque de plonger 
les comédiens eux-mêmes dans une schizophrénie esthétique nocive à la générosité sincère 
de leur intention initiale.  

En attendant le feu d’artifice…. 

Un coup sur mes événements facebook à venir et c’est …l’explosion ! Dès le 17 février je ne 
saurai plus où donner de la tête avec la reprise des mini-concerts dans les bars, la réouverture 
des clubs ( pourquoi mettre ici un pluriel ?) et les annonces de la sortie de veille des principaux 
collectifs, Mad Brains à la Garsouille le 18, une Geekparty quelque part, une soirée Warehouse 
au No Limit, j’en passe et peut-être des meilleurs et tout cela…le week-end de mon 
anniversaire ! 

 

https://cavecaenem.fr/index.php/2022/02/08/en-attendant-la-reprise/ 

  



Radio  

 

Radio Tou’Caen, 28 janvier 2022 

Le Labo #55  (saison VI) 

 

Au programme de votre labo : 

О Le flash info 
О Le Tou’Culture du jour vous fait découvrir le mémorial de la géologie de Caen à travers 

une visite inédite ! 
О Nous rencontrons ensuite Flavien Bellec, metteur en scène et directeur de la 

compagnie Frenhofer. Au micro de Laurène il vous raconte sa nouvelle création 
« Poil de Carotte » qu’il va présenter au festival En Attendant l’Eclaircie qui se 
tiendra du 4 au 12 février au théâtre de Caen. [sic]  À partir de 18 :00 

О On retrouve ensuite Romain qui nous fait le tour des tops et flops de la semaine ! Pour 
ce dernier jours des coulisses du festival Si Cinéma, on rencontre Ghazal, réalisateur 
du court métrage « La lumière »  

О Une nouvelle œuvre d’art du collectif Manœuvre sera prochainement visible sur la 
Presque Île ! Le collectif vous raconte ce projet original au micro de Louen  

О Vous retrouvez ensuite le quatrième épisode de la chronique Internet.exe de Marie ! 
aujourd’hui elle vous raconte Junko Junsui, l’ARG le plus controversé d’internet  

О Pour commencer le week end en gourmandise, Manon et Louen vous proposent une 
recette de Poire en robe de pain d’épice dans le Tout est bon !  
 

Replay : https://radio-toucaen.fr/emission/le-labo-
55/?fbclid=IwAR0be08Vw4WzqVwKbWJVMRD3tSc4EuXe1hdoRpsdem246rtP7Cqm3ykIVrE   

  



 

Radio Phénix, « Label Antenne », 31 janvier 2022 

La jeune création théâtrale à l’honneur dans le 
festival « En attendant l’éclaircie » 

 

Alix reçoit Olivier Lopez, directeur de la Cité théâtre située à Caen.  

A l’approche du festival « En attendant l’éclaircie », il nous fait découvrir ce rendezvous dédié 
aux jeunes créateurs de théâtre en Normandie. 

 

Replay : https://phenix.fm/podcast/la-jeune-creation-theatrale-a-lhonneur-dans-le-festival-en-
attendant-leclaircie/  

 

 

  



Télévision  

 

 

France 3 Normandie, JT 19-20 du 4 février 2022 

« Là où ça bouge » 

 

 

Reportage complet : https://vimeo.com/681278070/f8059681e7  


