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PHILIPPE MINYANA
Dramaturge, auteur, comédien et metteur en scène, Philippe
Minyana a écrit plus de trente-cinq pièces, dont notamment La
maison des morts, Le dîner de Lina, Inventaires, Une femme, 21
rue des Sources.
• ACCOMPAGNEMENT À L’ÉCRITURE AU SEIN DE LA CREA
ET ACCUEIL EN JANVIER 2023
Nuit, sa dernière création sera accueillie en janvier prochain. Avec
ses quatre personnages qui traversent le temps au bord d’un lac,
Philippe Minyana s’interroge sur comment vivre, quand connaître
la quiétude ? Mardi 24 janvier au théâtre d’Avranches.
VOIR PAGE 33

©Théâtre Contemporain

SAMAELE STEINER
Auteur, metteur en scène. Répondant à une commande d’écriture,
Samaele Steiner créera Journal de mer, texte pour une comédienne,
qui sera mis en scène par Laetitia Botella (Compagnie les Nuits
vertes Le Havre). Ces deux artistes seront accueillis en résidence
sur le territoire.
• MARS- JUIN 2023
Cette création portera sur le thème de la vieillesse et du souvenir,
se fera en collaboration avec des EHPAD du territoire et donnera
lieu à des ateliers d‘écriture avec notamment les personnes âgées.
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PENDA DIOUF ET LUCIE BERELOWITSCH
Autrice de théâtre et cofondatrice du label Textes en liberté, qui
favorise l’émergence de jeunes auteurs contemporains et une
meilleure représentation de la diversité au théâtre. Elle sera en
résidence d’écriture pour la création du spectacle SORCELLERIES
(titre provisoire) avec Lucie Berelowitsch, directrice du CDN de
Normandie-Vire, autour de la question des pratiques, des croyances,
des coutumes dans le Bocage.
Les autrices Penda Diouf et Lucie Berelowitsch iront à la rencontre
des habitants afin de recueillir la matière du spectacle.
• RÉSIDENCE DANS LE BOCAGE, MARS-AVRIL 2023
(Mortain-Bocage et Saint-Cyr-du-Bailleul)
En vue d’un spectacle qui sera créé sur la saison 2023-2024
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MANOLO BEZ

6

Acteur-centaure, Manolo Bez a fondé le Théâtre du Centaure. Avec
Camille Galle, il crée des rencontres poétiques entre l’homme et
l’animal. Parmi leurs spectacles les plus récents, Les surgissements,
Transhumance, La 7è vague, Quand nous étions enfants, L’Envol.
• ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION ET ACCUEIL EN MAI
Animal, Danser avec le vivant, la nouvelle création de Manolo
coproduite par la CREA, avec quatre chevaux noirs et cinq humains,
en collaboration avec la chorégraphe Kaori Ito, sera présentée sur
la plage de Saint Jean-le-Thomas les samedi 13 et dimanche 14 mai
2023.
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