Dans les jupes de Caen
au Musée de-Normandie
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5 janvier 2020, la
compagnie Auloffée propose des visites théâtrali-

Jusqu'au

sées baptisées

« Dans les

t a1

jupes de Caen » qui permet
de découvrir l'exposition du
Musée de Normandie « Caen

en images » de manière originale. Visite avec les comédiennes Gervaise Hay et Élise

t:

Le Port.

« Caen en images retrace

presque 200 ans d'histoire,
c'était donc très comPliqué
de l'incarner avec seulement

1îl

.

un ou deux personnages.
Nous avons donc imaginé
des allégories de la cité, se-

lon les époques, avec une
muse romantique, une ouvrièré idéaliste, une femme

brisée ou une femme reconstruite pour évoquer la
tselle Époque, la Révolution
lndustrielle, la guerre et la
Reconstruction », exPlique
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Gervaise Hay et Élise Le Port proposent une visite insolite de l'exposition

ticulièrement intéressant car
il nous permet de person-

Gervaise Hay.

plusieurs visites théâtralisées.
Selon Jean-François de Marcovitch du Musée, « l'idée est

apporter de l'humain. Et ça

Et si Caen

de surprendre les visiteurs
et de les amener à décou-

était une femme

vrir nos collections

Avec la compagnie Auloffée, le Musée de Normandie

toutes les formes possibles

a déjà proposé une chasse au

trésor, une murder party et

««

Caen en images ».
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Philippe Delvai)

et imaginables, que

sous

ce soit
la musique, la danse ou le
cinéma. Le théâtre est Par-

nifier une exposition, d'y
plaît beaucoup aux gens,
qui ont ensuite envie d'en
apprendre plus. »
Cette fois, la compagnie
Auloffée a imaginé « Caen
comme... une femme ».
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Pratique. Jeudi 26,

vendredi 27, samedi 28,
dimanche 29 et mardi
31 décembre 2019, et
jeudi 2, vendredi 3,
samedi 4 et dimanche
5

janvier 2020, à 14 h 30,

au Musée de Normandie,
au château de Caen. Té1. :
02 31 30 47 60. Tarif : 8 €.

