


Consacré à la création théâtrale, Un Festival à Villerville s’inscrit désor-
mais dans l’agenda des grands rendez-vous culturels du littoral normand.

La septième édition se déroulera du 27 au 30 août 2020 dans divers lieux 
du village à l’issue d’une résidence de quelques semaines de jeunes ar-
tistes  professionnels. 

Membres de compagnies reconnues sur les scènes nationales et pour la 
plupart issus de grandes écoles d’art, ils ont choisi Villerville comme point 
de départ de leur nouvelle création. 

AU PROGRAMME :
Trois questions au directeur

THÉÂTRE 
BLACK MARCH de Claire Barrabès 
DOM JUAN de Molière 
LA MALADIE DE LA FAMILLE M de Fausto Paravidino 
LE MONTE-PLATS de Harold Pinter 
ŒUVRER SON CRI Écriture collective 

LECTURES / PERFORMANCES 
C’EST MOI GUY de Victor Inisan
LES TRÈS COURTES ÉTAPES DU DEUIL de Lucie Langlois
GUEULE DE MARIÉE de Serge Sándor
55 JOURS de Théo Askolovitch

CONCERTS 
BRYAN RIGGS 
L’OISEAU ROUGE 

Visuels presse 



Comment avez-vous réussi à maintenir cette édition malgré la crise 
du Covid ?

Comme tout le monde j’ai d’abord navigué à vue. Puis, je me suis posé 
la question des contraintes et de la manière dont on pouvait se servir 
des mesures sanitaires pour créer une forme nouvelle, à l’air libre, der-
rière un film plastique… en ne baissant surtout pas les bras. J’ai compris 
qu’annuler le festival aurait présenté d’autres risques : une annulation fa-
cile fait passer la chose pour inutile. Les arts vivants doivent continuer 
à tenir une place prépondérante dans la société. Il me semble essentiel 
de pouvoir continuer à se rassembler. Nous respecterons les consignes 
sanitaires, mais nous profiterons aussi d’instants de vie ensemble.  

Trois questions à Matéo Cichacki 

Comment devient-on directeur du festival ?

J’avais 22 ans l’an dernier quand Alain Desnot (le précédent directeur) m’a 
proposé de reprendre les rênes du Festival. Les deux spectacles que j’avais 
montés avaient reçu un bel accueil – que ce soit de la part des professionnels 
ou des personnes du village n’ayant pas l’habitude de se rendre au théâtre. 
Cela m’a donné une vision assez claire de ce que je voulais entreprendre : 
toucher un public large, le rajeunir si possible tout en créant les possibili-
tés de rapprochement entre les compagnies et les habitants de Villerville. 

Comment s’est opérée la sélection des compagnies ?

Cette édition est particulière et la voilure un peu réduite. Pour le pro-
gramme de cette année, j’ai privilégié les compagnies profession-
nelles dont j’appréciais le travail bien sûr, mais j’ai retenu celles dont 
je connaissais les qualités humaines. Les chefs de projet ont tous 
un vrai talent pour la bonne humeur, la débrouille et la cohésion de 
groupe. Cela m’a semblé primordial car, après tout, le festival est aus-
si une résidence où l’on vit ensemble pendant plusieurs semaines.   

« Pour cette édition particulière, j’envisage d’élargir le public, de le 
rajeunir aussi, tout en restant proche des habitants. Les compagnies 
auront l’occasion de s’approprier les lieux. Villerville sera un vrai foyer 
d’expérimentation. » 



                 tous les jours à 22h

Mise en scène : Sylvie Orcier 

Avec : Patrick Pineau, Aline Le Berre, Djibril Mbaye, Lauren Orcier-Pineau 
& Eliott Pineau-Orcier
Création lumière : Christian Pinaud 

Black March, c’est l’endroit où Beethoven rencontre un zèbre ;
l’endroit où un grand pianiste fait face à une jeune mère ;
l’endroit où flottent des soignants, des nugget's, des steaks trop cuits, un 
super gars, des chaussettes, des mégots, du scotch marron ;
l’endroit où l’odeur du tabac froid et de l’alcool évoque Gainsbourg ;
l’endroit où la désintox s’imbibe d’absurde ;
l’endroit de réhabilitation, où comme ailleurs, les choses ne sont pas ce 
qu’elles semblent être.
Black March est une ode aux êtres abîmés, rugueux et drôles.

BLACK MARCH 
de Claire Barrabès

« Black March sera l'occasion d'une mise 
en scène incorporant théâtre, musique, 
chansons et chorégraphie. La pièce s’incrit 
dans ce qu’on appelle le théâtre musical. »
Sylvie Orcier



        tous les jours à 13h30     

Mise en scène : Tigran Mekhitarian

Avec : Théo Askolovitch, Marie Mahé, Tigran Mekhitarian & Eric 
Nantchouang
Voix : Manika Auxire
Chorégraphie : Charmine Fatiborzi 
Création sonore : Samuel Chabert 

Sganarelle et Dom Juan, deux amis inséparables, se retrouvent prêts à̀ 
partir dans une nouvelle aventure qui risque de chambouler leur vie. Cette 
épopée est pour Sganarelle l’occasion parfaite de raisonner Dom Juan sur 
son train de vie extrême : la bagarre, les femmes, les fêtes, les dangers, 
l’alcool, la drogue, les prises de risque régulières et surtout la provocation 
constante de Dom Juan envers Dieu. Sur leur route, les deux héros ren-
contreront des personnages aussi terribles que puissants, ils feront face à 
leurs démons et devront faire des choix dont le reste de leur vie dépendra. 
Un voyage qui mènera Dom Juan à son accomplissement ou à sa perte.

DOM JUAN
de Molière

«  Comme lors de nos deux précédentes 
mises en scène, nous garderons le texte 
original de Molière mais nous ajouterons 
des créations personnelles afin d’ancrer le 
texte dans le présent. » 
Tigran Mekhitarian



        tous les jours à 16h15

Mise en scène : Théo Askolovitch 

Avec : Théo Askolovitch, Ghislain Declety, Délia Espinat-Dief, Constance 
Guillouiller, Tigran Mekhitarian, Louka Meliava & Thomas Rio 
Scénographie : Robinson Guillermet & Shehrazad Dermé
Création vidéo : Nathan Agranat

Comment vivre sans remords ? Comment être libre ? Comment dire a ceux 
qu’on aime qu’on les aime ? Comment ne pas décevoir ? Comment trouver la 
paix ? « Voilà les questions que l’on se pose quand on a nos âges. » Voilà les 
questions que les personnages se posent. Cette tragicomédie dépeint le quo-
tidien de sept jeunes gens qui rêvent d’ailleurs, de s’enfuir et d’être heureux.

  

«  J'éprouve pour Fausto Paravidino une 
admiration et une curiosité particulière. 
Sa manière directe d’écrire et la nature 
des enjeux dramatiques de ses textes me 
touchent. Je partage sa révolte, je me re-
connais dans ses mots. »
Théo Askolovitch

LA MALADIE DE LA 
FAMILLE M 
de Fausto Paravidino



        tous les jours à 11h

Mise en scène : Matéo Cichaki
Assisté de : Lucie Langlois

Avec : Matéo Cichaki & Anton Cisaruk

Doit-on obéir aveuglément face à l’autorité ? 

C’est une question qui jalonne le texte d’Harold Pinter. Dans 
un sinistre huis clos, deux compagnons d’arme s’épient, s'en-
nuient, attendent les ordres. Mais lorsque ceux-ci arrivent, ils 
sont difficilement compréhensibles, et le thriller vire à l’absurde.

LE MONTE-PLATS  
de Harold Pinter

«  J’aime les films de gansters anglais, 
j’adore l’humour de Pinter et je ne voyais 
pas de meilleur lieu pour le monter. Encore 
mieux qu’un théâtre ! » 
Matéo Cichacki



ŒUVRER SON CRI 
Écriture collective

        tous les jours à 19h30

Mise en scène : Sacha Ribeiro

Avec : Arthur Amard, Alicia Devidal, Marie Menechi, Simon Terrenoire & 
Alice Vannier
Scénographie : Camille Davy
Création lumières : Clément Soumy
Costumes : Léa Émonet
Vidéo : Jules Bocquet

Dans Œuvrer son cri, un groupe d'artistes occupe son lieu de travail : 
un théâtre. Celui-ci est fermé depuis maintenant quelques mois et va 
être détruit d’un moment à l’autre. À travers cet acte de militantisme, iels 
vont tenter de reconquérir, chacun.e et collectivement, leur force d’ac-
tion. Et c’est par le prisme du théâtre, de la poésie mais aussi de l'hu-
mour, qu’ils vont chercher une ultime manière de faire entendre leur voix. 

«  Ces dernières années, j’ai la sensation 
que le milieu culturel a mis beaucoup de 
temps à s’insérer dans certaines luttes, 
luttes qui le concernaient aussi pour la 
plupart, comme si nous étions toujours à 
part – dans une culpabilité d'être déjà trop 
privilégié·e·s ou encore dans l’illusion arro-
gante d’être au-dessus d’un système au-
quel nous sommes pourtant si étroitement 
lié·e·s. » 
Sacha Ribeiro



LECTURES / PERFORMANCES

C’est moi Guy             
de Victor Inisan
Avec (en cours) : Ruben Badinter, Émilie Cavalieri, Clara Chrétien, Giulia 
De Sia & Salomé Dugraindelorge

Dans  l’espace exigu de leur voiture, trois conducteurs s’endorment en 
conduisant, angoissent de leur retard au travail ou commencent déjà leurs 
rendez-vous du jour... L’atmosphère est anxiogène, presque irrespirable. 
Guy, mystérieux habitant de la forêt, va heureusement se manifester à 
eux pour soulager leurs inquiétudes et leurs fantasmes les plus profonds. 

Les très courtes étapes du deuil
de Lucie Langlois

Déni - colère - peur - tristesse - pardon. Cycle théorique des étapes du 
deuil auxquelles nous sommes supposés nous conformer. Lucie Lan-
glois, en plein déni, se persuade qu’elle peut y échapper. En une courte 
série de textes, elle s'attarde sur les détails drôles et les instants ab-
surdes, tentant de rattraper de la beauté alors même qu’elle perd pied. 

Gueule de Mariée
de Serge Sándor
Avec : Wanda Naceri

Une femme d'une trentaine d'années, en robe de mariée, se retrouve un soir 
accoudée au comptoir. Que diable vient-elle faire dans ce café ?! Le public 
d’un soir devient acteur de cette drôle d’histoire. La femme repartira après 
avoir partagé avec nous sa détresse, son humeur, ses déboires, son  humour...

55 jours
de Théo Askolovitch
Mise en scène : François Rollin

Un jeune homme raconte, jour après jour, le cancer qui l’a envoyé à Gus-
tave-Roussy. Il rit pour faire semblant de ne pas avoir peur, il parle trop fort 
pour contenir sa colère et sa haine. Il rudoie sa famille, mais la garde tard le 
soir dans sa chambre d’hôpital. Il se souvient de sa mère emportée par une 
maladie quand il avait 14 ans. Il pense aux pièces qu’il voudrait encore jouer. 
Il espère qu’une victoire de l’équipe de France en Coupe du monde le soi-
gnera aussi bien que ses chimiothérapies. Il est drôle quand il ne pleure pas.   



CONCERTS

L’oiseau rouge
Chanson (folk), duo féminin masculin accompagné d’une guitare. L’oi-
seau rouge évoque les grands espaces, les nouveaux départs, l’horizon 
de la traversée, la lumière et la douce mélancolie inspirées des Leonard 
Cohen, Jack London ou encore des légendes indiennes.

Bryan Riggs
On croit reconnaître l’inspiration du rock californien (Grateful Dead) et 
du grunge acoustique, mais Bryan possède également des accents de 
blues et un timbre très singulier.

Un Festival à Villerville est organisé par l’association « Villerville et Com-
pagnies » avec l’aide de la commune de Villerville, de la Préfecture, du 
Conseil Départemental du Calvados et du Conseil Régional de Norman-
die. En partenariat avec le Jeune Théâtre National (JTN) et la SACD. Le 
Carrefour de Touques, le Bellevue et le Crédit Agricole de Normandie 
soutiennent également la septième édition du festival.

https://www.unfestivalavillerville.com
https://fr-fr.facebook.com/UnFestivalAVillerville/
https://www.instagram.com/unfestivalavillerville/?hl=fr


Visuels HD couleur disponibles sur demande : contact@unfestivalavillerville.com
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