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La cinquième édition d’« Un festival à Villerville » (Calvados) qu’anime avec classe Alain

Desnot, c’était du 30 août au 2 septembre, avec neuf spectacles de formes résolument

diverses à l’affiche. J’en retiens six. Au lieu dit le « Garage » (c’en était un jadis) Morgane

Fourcault a dessiné, de la pièce de Bernard-Marie Koltès - débutant qui alors se faisait les

dents - le Jour des meurtres dans l’histoire d’Hamlet, une mise en scène inventive, avec un

prince de Danemark un peu rappeur félin (Selim Zahrani), un roi Claudius sacrément à la

hauteur (Mohamed Rouabhi), une reine Gertrude à point rongée par le remords (Julie

Pouillon). Morgane Fourcault jouait Ophélie, donnant à sa folie un tour poétique. Au Château,

Camille Dagen, longue et souple jeune femme brune, interprétait Etouffements, d’après Une

chanson douce, roman de Leïla Slimani à la maîtrise flaubertienne d’après un fait-divers

inexplicable, (inexpiable ?). « Deux enfants ont été tués par leur nounou ». Jeu plastique,

regard froid, le tout signifiant une demande d’amour désespérée sur un fond latent de lutte

des classes. Au Chalet, il y eut les Miraux, fruit d’une écriture collective résolue dans la mise

en scène de Renaud Triffault. Il y va d’un drame paysan au naturalisme intelligemment

ébréché, Triffault œuvrant en toute subtilité sur les rapports en suspens entre un frère

désorienté (lui-même), sa sœur de sens pratique (Lucie Boissonneau) et son épouse issue

d’ailleurs (Ludivine Bluche), dans un climat suggéré de désastre imminent.

Figure archangélique, on dirait un Michael Jackson blanc de naissance.

Au Casino, avec au loin les lumières des quais du Havre, c’était Smog, texte de Claire

Barrabès, mise en scène de Pauline Collin. Intrigue policière. Une fille est trouvée morte sur

le sable. On la voit de loin au début. L’enquête, c’est dedans avec, entre autres, une femme

flic basse de plafond, un inspecteur qui en pince pour le légiste, la mère fautive (Stéphanie

Marc, si intense, notre Anna Magnani) et un gendarme pas net (Quentin Gratias, une force).

Geoffrey Rouge-Carrassat, dans Conseil de classe, invente un prof qui, dans la fauverie

scolaire, se mue en dompteur. Irrésistible, par l’humour et l’invention verbale. Figure

archangélique, on dirait un Michael Jackson blanc de naissance. Il a tout, la technique, la

beauté, la grâce en prime. Il a aussi livré la mise en espace de sa pièce Roi du silence, genre

d’autobiographie d’un enfant dont la mère ne veut pas voir ce qu’il est. Il joue les deux. C’est

déchirant. L’ange Heurtebise frappe au carreau.

Une génération libre sort la tête, face à une institution vermoulue qu’elle interroge.

https://www.humanite.fr/les-jeunes-poussent-villerville-660156
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journaliste / théâtre

France Culture (Une Saison au théâtre)

Télérama Sortir

Le Monde

Un Festival à Villerville ou comment finir l'été en beauté depuis qu' Alain Desnot a décidé d'ouvrir 

les salles de ce vraiment très charmant village à de jeunes troupes de comédiens. Un rendez-vous 

salutaire qui pose le pas de côté comme nécessité absolue avant de plonger dans le grand bain 

de la saison théâtrale.

Un Festival à Villerville 2018 c'est l'inconnu et c'est le pari fait par le directeur d'une jeune 

génération d'acteurs qui prennent la scène à bras le corps, c'est donc l'imprévisible, et donc aussi 

un regard de spectateur enfin nettoyé de tous ses préjugés (ce qui fait un bien fou, oui, un bien 

fou.) On y va en se disant que ce qui arrivera arrivera, donc on vient, on prend, on garde ou on ne 

garde pas ce qui vient de se passer sous nos yeux, mais on ne repart jamais déçu parce qu'il y a 

toujours un ou une comédienne qui nous a sidérés, un ou une metteur en scène qui a séduit notre 

oeil.

En parlant de ça (de séduction), le décor naturel du "casino" (salle en gravats aux longues vitres 

ouvertes sur la mer) aura enrobé d'une grâce irréelle le monologue de Koltès (La nuit juste avant 

les forêts) interprété par Quentin Barbossa, comédien tendu dans une dialectique forcenée entre 

un corps totalement contraint et une diction totalement habitée. Vol d'une escouade de mouettes 

au large et tons rosés rasant sur le ciment émietté de la salle, il y avait du solaire dans ce texte 

pourtant sombre de l'auteur.

Auteur qu'on retrouvait, alors que la nuit tombait à son rythme, dans une pièce de jeunesse (Le 

jour des meurtres dans l'histoire d'Hamlet), texte peu ou quasiment jamais joué d'où notre surprise 

face au travail de Morgane Fourcault qui montrait à quel point cette pièce éclaire l'oeuvre entière 

de Koltès d'une lueur radicalement shakespearienne. Hamlet Zucco, même combat ? C'est 

certain. Quitter la salle avec l'envie de relire tout Koltès à l'aune de ce spectacle magiquement 

éclairé par Christian Pinaud et parfaitement tenu par le quatuor de comédiens tandis qu'en milieu 

d'après-midi, au lieu-dit le "Château" qu'on gagne sur les hauteurs de Villerville, Camille Dagen

s'enfonçait seule comme une grande dans les horreurs d'un double meurtre d'enfants, découpant 

le roman de Leïla Slimani (Chanson Douce) pour en faire une série d'étouffements et prouver 

qu'on peut en métamorphosant sa voix, ses gestes, ses postures traverser sans personne 

l'épaisseur d'un récit et en faire apparaître chacun des personnages. (Les Etouffements). Travail 

théâtral et approche plastique qu'il faudra suivre de près.

On sera là l'année prochaine. Un Festival à Villerville 2018 c'est toujours aux mêmes dates, fin 

août début septembre.

https://www.facebook.com/joelle.gayot?hc_ref=ARS3tFyK9tFyrCnZTXsEVbWB-lLCpt1ADM4aGNuvEWk_1IbRCwtyX4vy7lTar2v_yyw&__xts__[0]=68.ARAuaT5jJJcGo3ywvQgunrvLdWZ3a2sbwAwlo78PdzzlHmpOvnlLtgOjKNGcTTnsYnqERN-wmpot__7bRN1vtI09X9JWQFBRZaYVQh3Yrr50nafeE9_kw70UyRlbGc7kbdHgBgIGTdsyeIQSHCZQknW0oCpzK6twzqQ2mpeNsOGjOZ5LXTnY2IQ&__tn__=lC-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009801872360&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARAuaT5jJJcGo3ywvQgunrvLdWZ3a2sbwAwlo78PdzzlHmpOvnlLtgOjKNGcTTnsYnqERN-wmpot__7bRN1vtI09X9JWQFBRZaYVQh3Yrr50nafeE9_kw70UyRlbGc7kbdHgBgIGTdsyeIQSHCZQknW0oCpzK6twzqQ2mpeNsOGjOZ5LXTnY2IQ&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/UnFestivalAVillerville/?fref=mentions&__xts__[0]=68.ARAuaT5jJJcGo3ywvQgunrvLdWZ3a2sbwAwlo78PdzzlHmpOvnlLtgOjKNGcTTnsYnqERN-wmpot__7bRN1vtI09X9JWQFBRZaYVQh3Yrr50nafeE9_kw70UyRlbGc7kbdHgBgIGTdsyeIQSHCZQknW0oCpzK6twzqQ2mpeNsOGjOZ5LXTnY2IQ&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/UnFestivalAVillerville/?fref=mentions&__xts__[0]=68.ARAuaT5jJJcGo3ywvQgunrvLdWZ3a2sbwAwlo78PdzzlHmpOvnlLtgOjKNGcTTnsYnqERN-wmpot__7bRN1vtI09X9JWQFBRZaYVQh3Yrr50nafeE9_kw70UyRlbGc7kbdHgBgIGTdsyeIQSHCZQknW0oCpzK6twzqQ2mpeNsOGjOZ5LXTnY2IQ&__tn__=K-R
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Reportage diffusé samedi 1er septembre 2018 dans le journal de 7h

Villerville à mi-chemin entre Deauville et Honfleur accueille pour la 5è année un festival de théâtre 

d’art en ce dernier week-end d’août. Que des créations qui font suite à de courtes résidences. Un 

pari exigeant et fou dans cette désuette petite station balnéaire normande. 

Dans le casino désaffecté au décor de rêve avec la mer à l’arrière –plan et les mouettes 

traversant le ciel, nous voilà embarqués dans une enquête policière où les habitants de Villerville 

jouent les figurants. Plus haut dans le château on s’installe dans un salon lambrissé avec vue sur 

les champs où paissent les vaches pour suivre une pièce féministe adaptée du texte de Leila 

Slimani : une chanson douce sur le meurtre de 2 enfants par leur nounou, au garage ce sont les 

mots du grand dramaturge Bernard-Marie Koltès qui résonnent. Des lieux improbables et des 

propositions variées où prime la liberté de la création. 

Et le théâtre est partout à Villerville jusque sur la plage où après une performance on peut sauter 

dans la Manche encore douce en cette fin d’été. 

Muriel Maalouf envoyée spéciale à Villerville RFI



02 SEPTEMBRE 2018

Site internet

ACPM : 10 372 439 visites/mois

http://www.rfi.fr/emission/20180902-5e-edition-festival-villerville-miraux

http://www.rfi.fr/emission/20180902-5e-edition-festival-villerville-miraux


03 SEPTEMBRE 2018

Site internet

ACPM : NC



03 SEPTEMBRE 2018

Site internet

ACPM : NC



03 SEPTEMBRE 2018

Site internet

ACPM : NC



03 SEPTEMBRE 2018

Site internet

ACPM : NC

https://hottellotheatre.wordpress.com/2018/09/03/un-festival-a-villerville-20018-calvados-sur-la-

cote-fleurie-entre-trouville-et-honfleur-du-jeudi-30-aout-au-dimanche-2-septembre-2018/

https://hottellotheatre.wordpress.com/2018/09/03/un-festival-a-villerville-20018-calvados-sur-la-cote-fleurie-entre-trouville-et-honfleur-du-jeudi-30-aout-au-dimanche-2-septembre-2018/


31 AOÛT 2018

Site internet

ACPM : 92 678 620 visites/mois

https://www.lemonde.fr/culture/article/2018/08/31/la-selection-sorties-culturelles-du-

monde_5348324_3246.html

https://www.lemonde.fr/culture/article/2018/08/31/la-selection-sorties-culturelles-du-monde_5348324_3246.html


10 JUIN 2018

Site internet

ACPM : 10 460 000 visites/mois

www.telerama.fr/scenes/festivals-dete-2018-notre-selection-theatre,n5652109.php

http://www.telerama.fr/scenes/festivals-dete-2018-notre-selection-theatre,n5652109.php


07 JUILLET 2018

Site internet

ACPM : 2 590 000 visites/mois

https://culturebox.francetvinfo.fr/theatre/theatre-contemporain/thomas-jolly-19-idees-recues-sur-le-

theatre/le-theatre-de-thomas-jolly-idee-recue-2-c-est-loin-275591

https://culturebox.francetvinfo.fr/theatre/theatre-contemporain/thomas-jolly-19-idees-recues-sur-le-theatre/le-theatre-de-thomas-jolly-idee-recue-2-c-est-loin-275591


JUILLET-SEPTEMBRE 2018

Presse écrite

ACPM : NC



21 AOÛT 2018

Site internet

ACPM : NC

Nichée entre terre et mer à quelques encablures de Trouville et d’Honfleur, Villerville charmante 

cité de la côte fleurie peut se flatter d’avoir, hier, inspiré des peintres, notamment Boudin et Duffy , 

des musiciens parmi lesquels Charles Gounod et Gabriel Fauré, plus tard le cinéaste Henri 

Verneuil qui planta sa caméra dans le bistrot de la ville pour y tourner Un Singe en hiver avec 

Belmondo et Gabin. C’est adossé à ce gisement d’imaginaire et pour en reprendre le fil qu’est né, 

en 2014, à l’initiative conjuguée de la Municipalité et d’Alain Desnot Un festival à Villerville , qui 

aujourd’hui occupe une place de choix dans notre panorama culturel. 

Proposée aux marches de la rentrée alors que l’été n’a pas encore éteint ses feux, la 

manifestation, qui se veut tout à la fois modeste dans sa forme et ambitieuse dans ses visées 

culturelles, n’est pas un festival de plus, mais un laboratoire où se réinvente un théâtre de 

proximité, c’est-à-dire, élaboré en toute liberté mais au cœur d’une population et vu par tous les 

publics, une cornue dans laquelle ce qui s’y précipite de risques partagés nous incite à regarder le 

théâtre autrement. Mieux qu’un inventaire de spectacles invités, Un Festival à Villerville se veut 

foyer de rencontres et d’échanges entre les habitants et de jeunes artistes venus travailler en 

résidence. 

Outre les vingt jours qui précèdent la manifestation, « les artistes peuvent venir pendant l’année 

préparer les spectacles à venir, ce qui leur arrive souvent car le lieu est propice à l’imaginaire », 

précise Alain Desnot qui a conçu le festival sur « l’alliage d’une haute exigence artistique et d’un 

authentique ancrage territorial » avec pour objectif « d’inscrire le théâtre d’art sur la côte fleurie de 

la même façon que l’est le cinéma américain à Deauville ». 
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Comme pour les précédentes éditions, c’est en partenariat avec le Jeune Théâtre National qui 

accompagne les artistes fraîchement sortis des Ecole nationales notamment du Conservatoire 

National d’Art Dramatique, du Théâtre National de Strasbourg et celle du Théâtre du Nord à Lille, 

que s’est élaborée cette 5ème édition, « savante et populaire » comme l’affirme le programme et 

qui, aux côtés des 780 habitants de la ville, réunit une quarantaine d’artistes et techniciens. 

Jeunes pousses dont c’est la première expérience ou artistes déjà confirmés, tous à leur manière 

et dans la différence de leur vocabulaire, nous parlent d’aujourd’hui, de ses failles, ses manques et 

portent un regard sans concession sur la société que leur lèguent leurs aînés. Ils le font à travers 

des créations collectives ( Les Miraux de et avec Ludivine Bluche, Lucie Boissonneau, Renaud 

Triffaut), des seuls en scène ( Conseil de classe, Le Roi du silence de et avec Geoffrey Rouge-

Carrassat , La Langue fourche de Mario Batista avec Matéo Cichaki) , des spectacles tricotés de 

théâtre, danse, musique et vidéo ( Allone conçu par Lili Fevre). Au programme également : 

l’adaptation du roman de Leila Slimani « Une Chanson douce » ( Les Etouffements), un polar 

insolite qui mêle Héraclite et le médecin légiste ( Smog) , deux textes de Bernard Marie Koltès ( Le 

Jour des meurtres dans l’histoire d’Hamlet , La Nuit juste avant les forêts , soit sur quatre jours, 

neuf spectacles, deux performances et un concert électro-pop pour clore le Festival. Toute une 

mosaïque d’œuvres qui incitent à la curiosité et auront, ce qui n’est pas anodin, les saveurs des 

œufs frais du jour.

Un festival à Villerville (Calvados) du 30 août au 2 septembre.

Prix des places 10€, Pass pour 9 spectacles 60€ - tel 02 31 87 77 76

www.unfestivalavillerville.com

Photo© Victor Tonnelli

https://webtheatre.fr/Un-Festival-a-Villerville-du-30
http://www.unfestivalavillerville.com/
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Il finalise la programmation de la 5e édition du festival de théâtre qui se déroulera fin août à Villerville. Alain

Desnot, directeur artistique, évoque de cette nouvelle aventure théâtrale.

L’événement

Alain Desnot, directeur artistique de la 5e édition d’Un festival à Villerville.

Comment se présente cette nouvelle édition ?

Nous sommes à un tournant de cette aventure théâtrale. En effet, après quatre années, la manifestation est

identifiée au niveau régional, bien sûr, mais aussi au niveau national. L’appui très fort de Michel Marescot,

maire de Villerville, et de Sylvaine de Kayser, adjointe à la culture, du personnel et services techniques de la

mairie, mais aussi de tous les habitants de la ville a permis de proposer et de réaliser des spectacles de

qualité.

Vous parlez de « tournant » pour cette édition ?

Pour évoluer, il va falloir passer du bénévolat à un certain professionnalisme. Le budget est conséquent pour

une dizaine de spectacles, avec une trentaine de représentations, une équipe de quarante comédiens et

techniciens, des lieux de représentations. Nous sommes aidés par le conseil Régional, par le Département, la

Ville de Villerville, quelques sponsors privés et un peu de mécénat. Nous recherchons encore de nouveaux

partenaires sur la durée pour conforter la pérennisation de l’événement.

Pouvez-vous présenter la programmation artistique ?

Le leitmotiv, c’est un festival savant et populaire. Nous travaillons en partenariat avec le JTN (Jeune théâtre

national), qui accompagne les jeunes artistes issus du conservatoire d’art dramatique et du théâtre national de

Strasbourg.

Nous mêlons des artistes déjà confirmés à de plus jeunes dont c’est la première expérience. Une dizaine de

spectacles au programme, dont une adaptation d’un livre de Leila Slimani, deux adaptations de Bernard-Marie

Koltès, une performance sur la plage et un concert. Également, nous présenterons un spectacle entièrement

créé sur place, en résidence d’artistes, un polar antique faisant appel aux habitants de Villerville : Smog.

Les dates et prix des billets sont arrêtés ?

Le festival se déroulera du 30 août au 2 septembre. Le prix des places devrait être à 10 € et 60 € pour le pass.

Le Garage sera la plaque tournante du festival, avec le casino. On devrait retrouver aussi Le chalet, l’accueil

de la famille Delaporte au Château. Les renseignements sont à retrouver à l’office de tourisme et sur le site

unfestivalavillerville

http://www.ouest-france.fr/normandie/villerville-14113/un-tournant-pour-un-festival-villerville-5799668
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« Une fiction ancrée dans la vie réelle. » C’est comme cela que Claire et Pauline résument leur

pièce. Elles sont deux à l’initiative de ce projet ambitieux : créer un polar antique pour un spectacle

unique, qui sera présenté pendant le festival de théâtre de Villerville, fin août. Claire Barrabès,

auteure, et Pauline Collin, metteuse en scène orbecquoise, sont en résidence d’artiste à Villerville.

« Le fait divers est universel, il existe depuis toujours. Le point de départ de notre polar sera la

découverte d’un cadavre sur la plage. Nous souhaitons aller à la rencontre des habitants de

Villerville pour les faire participer à cette enquête et tenir un rôle dans la pièce. »

Les deux artistes finalisent le cadre de leur œuvre. La mer, les ruelles, les vieilles bâtisses sont

autant de sources d’inspiration.

Huit comédiens sont prévus pour ce polar d’un genre nouveau, assistés par les bénévoles et des

habitants volontaires.

La pièce se donnera au casino, mais certaines scènes seront extérieures, la plage par exemple.

https://www.ouest-france.fr/normandie/villerville-14113/smog-un-polar-antique-sera-cree-villerville-5804277


12 JUIN 2018

Presse écrite

ACPM : 12 128 ex



22 AOÛT 2018

Site internet

ACPM : 62 367 552 visites/mois

https://www.ouest-france.fr/normandie/villerville-14113/un-festival-villerville-les-comediens-sont-

deja-la-5931672

Beaucoup de monde était réuni à la cantine aménagée salle Saint-Roch pour le déjeuner, lundi.

En effet, les comédiens, metteurs en scènes et techniciens sont presque tous arrivés pour

finaliser et répéter les neuf spectacles et les deux performances qui composent le programme de

la 5e édition du festival de théâtre de Villerville, qui se déroulera du 30 août au 2 septembre.

Alain Desnot, le directeur artistique et créateur de l’événement, a accueilli ses hôtes et veille à

leur bonne installation avec Sylvaine de Kayser et Catherine Filipov, mais aussi les agents des

services techniques de la ville et quelques habitants qui vont héberger des membres de la troupe.

« Nous sommes à J-10 jours du lancement, et il faut installer tout le monde pour qu’ils puissent

finaliser leur travail d’écriture pour certains, la mise en scène dans les lieux qui sont attribués aux

différents spectacles et de répétition pure pour les comédiens. » Pour l’instant, tout le monde

apprend à travailler ensemble, l’ambiance est au beau fixe et la tension n’est pas palpable. Le

stress va certainement monter pour certains dont ce sera la première fois en public.

Du jeudi 30 août au dimanche 2 septembre, dans divers lieux. Renseignements au 02 31 87 77 76

et sur le site www.unfestivalavillerville.com.

https://www.ouest-france.fr/normandie/villerville-14113/un-festival-villerville-les-comediens-sont-deja-la-5931672


24 AOÛT 2018

Site internet

ACPM : 9 020 000 visites/mois

https://www.francebleu.fr/emissions/agenda-spectacles-ete/normandie-caen/smog-au-

festival-a-villerville

https://www.francebleu.fr/emissions/agenda-spectacles-ete/normandie-caen/smog-au-festival-a-villerville?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1535185104


25 AOÛT 2018

Presse écrite

ACPM : 721 394 ex



28 AOÛT 2018

Presse écrite

ACPM : 12 128 ex



28 AOÛT 2018

Site internet

ACPM : 9 020 000 visites/mois

https://www.francebleu.fr/emissions/tourisme-en-normandie/normandie-caen/xavier-

leguevellou-coordinateur-du-pole-animateur-et-sport-du-territoire-de-deauville

https://www.francebleu.fr/emissions/tourisme-en-normandie/normandie-caen/xavier-leguevellou-coordinateur-du-pole-animateur-et-sport-du-territoire-de-deauville


29 AOÛT 2018

Site internet

ACPM : 62 367 552 visites/mois

https://www.ouest-france.fr/normandie/villerville-14113/le-jeune-theatre-au-festival-de-villerville-

5940695

https://www.ouest-france.fr/normandie/villerville-14113/le-jeune-theatre-au-festival-de-villerville-5940695


29 AOÛT 2018

Presse écrite

ACPM : 16 503 lecteurs



30 AOÛT 2018

Presse écrite

ACPM : 721 394 ex



31 AOÛT 2018

Presse écrite

ACPM : 12 128 ex



31 AOÛT 2018

Site internet

ACPM : 62 367 552 visites/mois

https://www.ouest-france.fr/normandie/villerville-14113/un-vendredi-au-festival-de-theatre-

villerville-5943931

https://www.ouest-france.fr/normandie/villerville-14113/un-vendredi-au-festival-de-theatre-villerville-5943931


01 SEPTEMBRE 2018

Site internet

ACPM : 62 367 552 visites/mois

https://www.ouest-france.fr/normandie/villerville-14113/un-samedi-au-festival-de-theatre-de-

villerville-5944967

https://www.ouest-france.fr/normandie/villerville-14113/un-samedi-au-festival-de-theatre-de-villerville-5944967


06 AVRIL 2018

Site internet

ACPM : 482 130 visites/mois

www.eterritoire.fr/detail/sorties-normandie/un-festival-a-

villerville/733372042/normandie,calvados,villerville(14113)

http://www.eterritoire.fr/detail/sorties-normandie/un-festival-a-villerville/733372042/normandie,calvados,villerville(14113)


17 MAI 2018

Site internet

ACPM : 265 840 visites/mois

https://infolocale.ouest-france.fr/villerville-14755/agenda/un-festival-a-villerville_6095044

https://infolocale.ouest-france.fr/villerville-14755/agenda/un-festival-a-villerville_6095044


17 MAI 2018

Site internet

ACPM : 2 900 000 visites/mois

https://trouville-deauville.maville.com/sortir/agenda_details_-concerts-spectacles-festival-un-

festival-a-villerville_6496361-49_agendaDetail.Htm

https://trouville-deauville.maville.com/sortir/agenda_details_-concerts-spectacles-festival-un-festival-a-villerville_6496361-49_agendaDetail.Htm
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