
Thalia Théâtre, une compagnie  
d’Ile de France en Normandie … ? 

Nous avions déjà eu la chance de travailler en Normandie !  
Des spectacles comme Seul, Etude violette aux madeleines acoustiques, Dr 
Jekyll et Mr. Hyde ou Un p’tit lopin de terre ont sillonné aussi bien les 
campagnes, que les villes ou villages de la Normandie! 
Nous avons aussi participé aux lectures du Festival Les Boréales et depuis 
2011, nous intervenons en action culturelle, en partenariat avec la Région 
Normandie à Cherbourg et en Suisse Normande. 
Que de belles rencontres, que moments exceptionnels partagés entre  
participants, artistes et bien sûr avec le public ! 
Thalia n’a qu’une hâte, c’est de revenir en Normandie !  
Donc à très vite ! 
Anne Barlind  
Direction Artistique Thalia Théâtre 

IMMIGRÉS… ÉMIGRÉS… CHEMINS DE TRAVERSES 

Octobre 2011 à juin 2012 : Atelier jeunes chant et théâtre  
Un projet de création sur la Musique Dégénérée (1939-1945) et les textes de Cédric Lebonnois 

SI LA CAMPAGNE M’ÉTAIT … 
Immersion écriture, photo, théâtre avec les habitants de la Suisse Normande 

ACTE I de juin à décembre 2013 : Si la campagne m’était contée 
Un projet de collecte de paroles et d’écriture théâtrale en Suisse Normande avec Véronique Piantino 

ACTE II de juin à décembre 2014 : Si la campagne m’était photographiée 
Un projet photographique entre mythe et réalité avec Allen Bouhier 

ACTE III de novembre 2015 à mai 2016 : Si la campagne m’était jouée 
Un projet d’initiation aux arts de la scène et création du spectacle avec Anne Barlind 

�1



�2



Immigrés… Émigrés… 
Ateliers jeunes musique et théâtre 

Artistes Invités : Marie-Odile Ligéard-Lucas  
et Cédric Lebonnois 

Conception : Anne Barlind 

Dans le cadre de la commémoration du passage du Titanic à Cherbourg en 1912 et l’ouverture de 
la salle des immigrés dans la Gare Maritime, le Conservatoire de Cherbourg et l’Ecole de Musique 
des Pieux ont travaillé sous la direction de Anne Barlind, des textes de Cédric Lebonnois , des 
musiques de « compositeurs dégénérés » de la deuxième guerre mondiale tels Arlen, Bartok, 
Kraša ou Weigl… pour aboutir à un spectacle rendant un hommage vibrant en texte et musique, à 
celles et ceux qui ont traversé les océans en quête d’une vie meilleure…. 

Calendrier 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Ateliers de musique et théâtre d' octobre 2011 à 
juin 2012 
En partenariat avec le Conservatoire de 
Cherbourg et l’École de Musique Les Pieux,

Dimanche 24 juin 2012  
à l’Espace Jacques Prévert, Les Pieux 

Texte de Cédric Lebonnois 
Conception Anne Barlind

Cédric Lebonnois
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Si la campagne m’était contée...

Ateliers d’écriture
à l’association Presqu’une île

14 septembre 2013 de 14h à 17h
suivi d’une veillée avec repas

 7 décembre de 14h à 17h
suivi d’une veillée avec repas

Lectures à l’Atelier 48
48 rue de la Poste à Clécy

8 décembre 2013 à 16h

À l’association PRESQU’UNE ILE
Le Ham,  14 570 Clécy - 02 31 55 01 94

Journées du Patrimoine 
à l’association Presqu’une île

Lectures « L’éventail des mots » par Véronique Piantino et Anne Barlind
Exposition d’Allen Bouhier « Les objets nous parlent »

15 septembre 2013 à partir de 16h00

Un projet d’écriture et de création théâtrale en Suisse Normande

Pour une soirée conviviale, 
chacun aporte un plat ou une boisson !



ACTE I : ATELIERS D’ÉCRITURE 

Artiste invitée : Véronique Piantino 

Écrivain et dramaturge, Véronique a écrit pour de nombreux théâtres en Normandie, du Théâtre du 
Grand Cailloux, le Théâtre du Champ Exquis et au Tanit Théâtre etc … Et pour Thalia Théâtre 

avec  «Un p’tit lopin de terre ». Les participants de l’atelier sont guidés à travers les méandres de 
l’écriture dramatique par Véronique Piantino. 

 

Calendrier 

Une veillée avec Véronique Piantino à Presqu’Une île 
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Dimanche 8 décembre 2013 à l’Atelier 48 

Lecture des textes écrits par les participants 
durant les ateliers d’écriture au Ham et 
exposition « Les objets nous parlent » d’Allen B. 

Mise en espace par Anne Barlind 

Ateliers d’écriture les week-ends de juin à 
décembre 2013
En partenariat avec l’association Presqu’une île 
au Ham, l’Atelier 48 et la Mairie de Clécy

J’ai trouvé un lieu 

J’ai trouvé un lieu pour poser mes pieds 
J’ai trouvé un lieu pour goûter ma vie  

J’ai trouvé un lieu pour mieux respirer, 
creuser, semer, colorer le ciel, abriter, rêver, 
savourer le miel, aimer, chanter, repeindre le 
champ, un espace intime au bout d’un 
sentier,  

Un terreau fertile à l’humilité, un sillon fragile 
où l’humidité accueille la graine et la fait 
pousser 

J’y ai vu la chouette dans la cheminée 
Traverser le feu et me regarder 
Ses yeux étaient bleus 
Elle les a volés 

Aux cieux lourds d’orage 
Et aux brumes d’été quant au matin frais 
Je sors de mon lit pour  
Dans le jardin semer les radis   
 Caty B   
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Si la campagne 
m‘etait contee

La Suisse Normande à travers vos photos

6 Avril 2014

Information et inscriptions 
aux ateliers photos

DATES ATELIERS:
Atelier 1 : 15 juin 2014
Atelier 2 : 27 juillet 2014 Atelier 2 : 27 juillet 2014 
Atelier 3 : 12 octobre 2014
Atelier 4 : 23 novembre 2014

6 DEcembre 2014

Vos photos mises en scène au 
Cinéma Le Normandy. 



ACTE II : ATELIERS PHOTOS 

Artiste invité : Allen B 

Allen B. photographe, co-fondateur de l’APACMR et de la Nuit Blanche en Suisse Normande, Allen 
Bouhier a participé à de nombreux festivals comme le festival photographie La Gallicy, le Festival 
des Impressionnistes, déjeuners contemporains sur herbe ainsi que les rencontres d’Arles. De juin 
à décembre 2014, les participants ont parcouru la Suisse Normande pour capturer les secrets de 
la vie en campagne. 
 

Calendrier 
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Ateliers photographiques de juin à décembre 
2014, en partenariat avec l’APACMR à Saint 
Omer, le Cinéma le Normandy à Thury-Harcourt 
et l’ODACC. 

Dominique 

Sylvie K 

Dominique 

Samedi 6 décembre 2014  
au Cinéma le Normandy 

Projection d’images et exposition de photos à 
Thury-Harcourt ont été réalisés par Allen Bouhier 
et assisté d’Anne Barlind et Marion Catrou.
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     Article L’Orne Combattante décembre 2014 
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a llee cava l ie re

1 42 2 0 thury ha rcourt

Rejoignez nous sur Facebook et www.thaliatheatre.fr

.

 
 

 

 
 

  
 



ACTE III : ATELIERS THÉÂTRE 

Conception : Anne Barlind 

Après l’écriture et la photographie, place à l’action. Anne Barlind, meneuse du projet dans son 
intégralité, met en scène le texte de Véronique Piantino « À la ville comme à la campagne », une 
pièce inspirée et truffé des textes des ateliers de l’acte I. En scène les comédiens en herbe de la 
Suisse Normande. 

 

Calendrier         
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Lundi 16 mai 2016 au Château d’Harcourt 

« À la ville, comme à la campagne » 

Texte de Véronique Piantino 
Conception Anne Barlind 

5 week-ends d’ateliers de théâtre ont été mit en 
place 

Les 10 et 11 novembre 2015 
Les 19 et 20 décembre 2015 
Les 30 et 31 janvier 2016 
Les 5 et 6 mars 2016 
Les 2 et 3 avril 2016 

En partenariat avec la Mairie de Thury-Harcourt, 
l’ODACC et le Comte Olivier d’Harcourt



                              

                                     

Un reportage à été fait pour le  JT 19/20 de FR3 Normandie, le vendredi 13 mai 2016 par Stéphanie 
Lemaire. 
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     Article L’Orne Combattante le 12/05/16
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Article Ouest France le 18/05/16

Vivre à la campagne c’est pas de tout repos !  
Faut s’activer, veiller au grain,  
au four comme au moulin  
ne jamais perdre la main.  
Vivre à la campagne c’est du boulot !  
Faut s’échiner, se courber, mettre genou à terre,  
gratter, retourner, patienter,  
apprivoiser le ciel aux quatre saisons.  
Restaurer, retaper c’est pas juste pour faire beau  
ou pour faire écolo,  
Vivre à la campagne, c’est du boulot !  

Véronique Piantino « À la ville, comme à la campagne »



Thalia Théâtre remercie très 
chaleureusement tout nos partenaires : 

La Région Basse-Normandie 
La Région Ile-de-France 

Le Conservatoire de Cherbourg  
La Ville Les Pieux 

L’Espace Jacques-Prévert Les Pieux 
Le Conservatoire de Cherbourg 
L’École de Musique Les Pieux 

L’ODACC 
APACMR 

La ville de Thury-Harcourt 
Le cinéma le Normandy 

L’association Presqu’une Île 
l’Atelier 48 

La ville de Clécy 
Le Comte Olivier d’Harcourt 

et les artistes : 
Cédric Lebonnois  

Marie-Odile Ligéard-Lucas  
Allen Bouhier  

et 
Véronique Piantino  

 
et les 70 participants aux différents projets… 

et au public bien sûr ! 

MERCI À VOUS ! 

Direction Artistique Anne Barlind 
Administration Claire Berdot, Eveline Houssin 

Chargée de Communication Alexandra Leroux, Marion Catrou et Laetitia D’onorio de Meo 
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