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1-Présentation du Préau 

1-1-Présentation générale 

CDNEJ (1979-2001), ENPDA (2002-2005), CDR (2006-2017), CDN (depuis 2017) 
Directeurs Yves graffey (théâtre du Gros Caillou 1979-1992), Eric de Dadelsen (1992-2008), Pauline 
Sales et Vincent Garanger (2009-2018), Lucie Berelowitsch (depuis 2019)  
 
Il est dirigé, depuis le 1er janvier 2019, par Lucie Berelowitsch metteure en scène.  
Elle succède à Pauline Sales et Vincent Garanger, qui avaient repris la suite d’Eric de Dadelsen en 
2009.  
Elle est accompagnée de trois comédiens permanents : Ella Benoit, Bachir Tlili et Josué Ndofusu et 
d’un collectif artistique LE LAB. 
Le Préau a pour mission première la création et la diffusion d’oeuvres théâtrales favorisant l’écriture 
et l’esthétique contemporaines au siège, dans le Bocage normand et auprès des adolescents (Festival 
ADO au printemps). 
 
Le Préau, l’entreprise 

 

Le Préau est en société commerciale 
(SARL).  

Il est constitué de 21 permanents 
auxquels s’ajoutent en saison des 
personnels intermittents.  
Son chiffre d’affaires annuel est 
d’environ 2,2 M € financés par l’État, 
la DRAC Normandie et par les 
collectivités (Région Normandie, ville 
de Vire - Normandie, Départements.  
 
 

 

Réseau de spectacle vivant en milieu rural 

Pôle national de référence dans le domaine de création et de diffusion de spectacles en milieu rural, 
l’activité du CDN rayonne sur le territoire normand.  
Différentes zones géographiques sont définies en fonction de la distance au siège : Un premier 
périmètre constitue une extension du siège lui-même, conférant au Préau une mission d’actions 
permanentes à base de résidences pour des créations, de diffusion des créations du CDN, de petites 
formes, d’interventions de formation auprès d’établissements scolaires, de lectures…  
Une zone plus lointaine consiste, sous forme de conventions avec les communautés de communes, à 
aller présenter les créations du CDN. 
 

Saison artistique généraliste 

Pour la ville de Vire, Le Préau programme une saison artistique généraliste pluridisciplinaire : théâtre, 
danse, cirque, musique, chanson, marionnette et objet... mais aussi des actions de sensibilisation 
(festival pour l’adolescence, soirées poétiques, débats, concerts alternatifs, expositions d’art 
contemporain, spectacles/interventions dans les écoles, évènements de rue, dossiers 
d’accompagnement dramaturgiques autour des spectacles, cafés/philo...). 



En moyenne annuelle actuelle, 17 000 spectateurs fréquentent Le Préau, pour une trentaine de 
spectacles et une centaine de représentations sur le siège. 
 
L'équipement 

Construit en 1995-1996, le théâtre est un 
équipement d’envergure dont l’extérieur 
est recouvert de cuivre pré-patiné.  
Il comprend une salle de spectacle d’une 
capacité mobile de 580 places en 
disposition étagée et frontale. Le plateau a 
une ouverture de 17 mètres, une 
profondeur de 16 mètres et une hauteur 
sous gril de 14 mètres.  
L’utilisation massive de hêtre (parquets, 
murs, charpente...) le rend très chaleureux 
et lui donne une acoustique parfaite.  
Le théâtre est doté d’une salle de 
répétition en sous-sol qui communique 
avec les loges. D’un hall d’accueil, d’un bar-lieu de restauration. 
Les bureaux sont situés à l’avant de l’édifice sur la façade vitrée mais communiquant à la salle de 
spectacle. Le théâtre abrite également deux salles de cinéma en sous-sol, gérées par la ville de Vire. 
Le Préau dispose également d’un atelier de construction de décor, près de la gare. 
 
La formation 

Fort de la présence d’une troupe de comédiens permanents, le Préau possède une unité de 
formation interne : les Studios-Théâtre du Préau (enfants, ados, adultes). Il a créé au lycée Marie 
Curie de Vire le baccalauréat théâtre : 5 niveaux 2nde de détermination, 1ère et Terminales option 
facultative, 1ère et Terminales option obligatoire – BAC théâtre. 
En rapport avec la création d’un festival pour l’adolescence, l’équipe artistique du Préau anime un 
atelier hebdomadaire d’écriture ou de jeu dramatique dans les quatre lycées de Vire (Marie Curie, 
Saint-Jean Eudes, Maupas et le lycée agricole). 
Par ailleurs, diverses interventions en milieu hospitalier, en établissements spécialisés se déroulent 
plus ponctuellement.  
La formation du spectateur par le théâtre est intimement liée à la fréquentation des œuvres.  
Au total, environ 300 élèves/saison. 
 
Missions du CDN 

Le CDN a pour mission première la création et la coproduction de spectacles de théâtre, au sens large 
du terme, de référence nationale et internationale : deux à trois créations par an au minimum. 
La production est confortée par une équipe d’acteurs associés, une unité de construction décor et 
costumes, des lieux de répétitions. Il est un pôle ressource national pour le spectacle vivant. 
Le Préau présente ses spectacles sur l’ensemble du territoire national et à l’étranger. 
 

Historique 

Le CDN Enfance et Jeunesse de Basse-Normandie a été créé en 1978 par Yves Graffey, directeur du 
“Gros Caillou” à Caen. En 1992, Éric de Dadelsen lui succède et fonde le “Théâtre du Préau” qui aura 
son siège à Caen jusqu’en 1994. 
Le Préau organise à Caen une saison jeune public, crée ses spectacles et met en place - avec le 
concours de la Région Basse-Normandie - une politique de décentralisation culturelle d’envergure 
sur le territoire bas-normand. 



Toutefois, Le Préau ne possède pas de lieu propre à Caen. C’est pourquoi en 1995, Le Préau se 
délocalise à Vire (60 km de Caen), sous l’impulsion de Jean-Yves cousin, Député-Maire de Vire qui a 
commandé à l’architecte Jean-Jacques Morisseau un nouveau théâtre qui sera inauguré en 1996.  
Passant successivement d’un statut de CDNEJ (Centre Dramatique National pour l’Enfance et la 
Jeunesse) en 1995, puis d’Etablissement National de Production et de Diffusion Artistiques en 2002, 
puis, de CDR – Basse-Normandie de 2006 à 2017, le lieu est actuellement dirigé par Lucie 
Berelowitsch. 
 
 



1-2-Projet de la nouvelle direction  
 
Un nouveau projet de direction pour le Préau 2019/2023 
Nommée à la direction du Préau CDN de Normandie Vire Lucie Berelowitsch qui a pris ses 
fonctions le 1er janvier 2019 souhaite y développer un projet fédérateur et généreux sous le 
sceau de l’ouverture et du dialogue. 
 
Ouvrir la programmation. Nouvelles formes et nouveaux regards.  
La programmation présentée au Préau ira vers des formes mettant en valeur le théâtre de troupe, tout à 
la fois festives et exigeantes. Elle rendra compte de l’actualité de la création en mêlant artistes reconnus 
et émergents, écritures contemporaines et classiques, interrogeant le monde d’aujourd’hui.  
Elle s’ouvrira aussi au théâtre musical, à la pluridisciplinarité et s'efforcera de renouveler le regard sur la 
création contemporaine en donnant à voir davantage le processus de création ainsi que l'univers des 
artistes accueillis. 
Enfin elle relèvera le défi d’une ouverture, à la coopération internationale et aux langues étrangères du 
Festival ADO, créé en 2009 et consacré à l’adolescence. 
 

Aller au-devant des habitants. Echanger et partager. 
Attentif à s’adresser à un public large, son projet mettra l’accent sur des formes et des propositions 
participatives ou interactives, des rendez-vous, des surprises, des enquêtes, au théâtre comme sur le 
territoire. Il saura s’efforcer d’aller au-devant des habitants pour les convaincre d’ouvrir les portes du 
théâtre. 
Il développera le travail de décentralisation en milieu rural et investira des lieux patrimoniaux normands 
comme autant de scènes de théâtre, dans le cadre des projets d’itinérance du Pôle National de 
Ressources du spectacle vivant en milieu rural (PNR). 
Une proposition festive au cœur de l’hiver, Les feux de Vire, prévue entre Noël et le jour de l’an, aura pour 
vocation d’installer petit à petit une habitude de rassemblement des habitants autour de leur théâtre, 
dans des échanges chaleureux et poétiques à la manière des veillées d’autrefois.  
 
Partager l'outil. Un théâtre foisonnant de présence artistique. 
Soucieux de perpétuer l’accompagnement des écritures contemporaines, les résidences d’auteurs y 
seront nombreuses, notamment avec le collectif Traverse, associé au projet et regroupant les auteurs 
Kevin Keiss, Pauline Ribat, Yann Verburgh, Julie Menard, Adrien Cornaggia et Riad Gahmi. 
Lucie Berelowitsch a recruté une troupe de trois comédiens permanents sortant d’école qui s’installeront 
et travailleront sur le territoire.  
Cette troupe sera en dialogue avec les artistes associés (*), l’artiste compagnon Sylvain Creuzevault et 
Le LAB, constitué d’artistes pluridisciplinaires. Par des présences régulières sous forme de laboratoires, Le 
LAB permettra d’organiser d’autres temps d’être et d’agir au sein d’un CDN, lui conférant une vitalité 
dynamisée dans une nouvelle capacité de partage de l’outil du CDN. 
Ces artistes travailleront sur toutes les dimensions du projet, maintenant au Préau la permanence 
artistique si nécessaire pour tisser des liens avec les habitants de ce territoire rural. 
 
(*) la metteuse en scène Tiphaine Raffier, dont le Préau accompagnera la prochaine création en 
2020 ; l’auteur et metteur en scène Simon Falguières ; Le Groupe O, collectif formé autour de Lara 
Marcou et Marc Vittecoq ; le collectif d’auteurs Traverse 

 
 

 

 

 



1-3-Identité visuelle du Préau :  

Evolution du Logo du Préau 
 
 
 
 
2009 

2013 

2010 
 

 
 
 
2014 

2017 
 
 
 
 
 

2019 nouvelle direction, transition 



2-Objet de la consultation 

2-1-Contexte 

 
- Le nouveau projet de direction se déploie sur un cycle de 4 saisons, renouvelable 2 fois 

pour 3 saisons soit un total maximum de 10 saisons, chacune dessinant à chaque fois les 

grandes orientations de la remise à jour du projet de direction qui a contribué à son 

renouvellement. 

La période pour laquelle nous souhaitons développer une nouvelle identité s’étendra sur les 
saisons 2019-20, 2020-21, 2021-22 et 2022-23.  
La création d’une nouvelle identité visuelle s’accompagne d’autres chantiers d’ampleur 
impliquant la relation que le Préau entretient avec son public : 

- Refonte du site internet : nouvel habillage, nouvelle navigation et nouvelle technologie 

pour un Préau plus connecté : Appel à candidature début 2019 

- Développement de notre logiciel de billetterie avec pour objectif une solution plus 

performante sur la gestion de notre fichier public (CRM), et la mise en place de la vente 

en ligne. 

- Redéfinition de la politique tarifaire afin de mieux répondre à nos objectifs de 

diversification des publics 

L’image du Préau apparaîtra donc auprès du public dans un contexte d’importants 
changements qui vont, pour certains, le concerner très directement. Il convient de prendre 
en compte cette donnée et d’envisager dès la conception du concept de communication les 
moyens d’accompagner le changement dans une dynamique positive et enthousiaste. 
 

Service communication et presse du Préau 

Le service communication et presse du Préau est constitué de trois personnes, aidée en 
réalisation technique par l’agence SO’COMM. 

- Catherine de Gottal, Secrétaire générale 
- Cédric Baudu, Chargé de la communication  
- Isabelle Gildemyn, Assistante à la communication et à la Presse 

 
Le service conçoit et met en œuvre, en concertation avec la direction du Préau et le service 
du développement des publics, la stratégie de communication de l’établissement. 
Il sera donc l’interlocuteur privilégié du prestataire retenu pour un travail dans un dialogue, 
tant sur le fond que la forme. 
Il est à noter que la structuration du service lui permet de réaliser le maquettage et la mise à 
jour d’une part importante des outils de communication (print et web) en s’appuyant sur des 
compétences internes. Il est donc indispensable de prendre en compte cette donnée. 
 
 
 



2-2-Objet de l’appel à projet 

Volet 1 - Refonte de la charte graphique actuelle et création d’une nouvelle identité 
graphique 
 
Après 10 ans d’une même direction, et son passage en septembre 2017 dans le réseau des 
CDN (Centres Dramatiques Nationaux) – il était auparavant CDR (Centre Dramatique 
Régional), Le Préau souhaite refondre sa charte graphique actuelle et développer une 
nouvelle identité visuelle en adéquation avec ses objectifs sur les 4 saisons à venir 
comprenant : 
 

1. Un nouveau concept de communication en adéquation avec le projet du Préau et sa 
stratégie de communication pensée sur 4 saisons.  

2. la signature du Préau à travers un logo et sa charte d’utilisation sur différents 
supports 

3. une charte institutionnelle composée de typographies et codes graphiques à décliner 
sur différents supports tels que papiers à entête, cartes de visite, enveloppe, etc… 
ainsi que les principes de mise en page pouvant s’appliquer à des dossiers (dossier 
pédagogique, dossier de presse, dossier d’accueil des compagnies…) ou des notes 
(note de presse, note de service…). 

4. la création d’un code de mise en page graphique pour les principaux supports 
présentant la saison (brochure, affiche générique…), les spectacles (affiche, tracts…) 
ou permettant la mise en lumière d’axes spécifiques de la programmation et autres 
projets faisant partie intégrante de son projet artistique. 
NB : trois projets importants dans le projet du Préau pourront être dotés d’une 
identité propre :  
- Le travail sur le territoire regroupé sous le label PNR (Pôle National de Ressource 

en territoire rural 
- le festival Ado 
- les feux de Vire. 

5. la conception d’un principe d’évolution de ces documents sur les 4 prochaines 
saisons 

6. la définition de principes graphiques à décliner sur le site internet du Préau par son 
futur webmaster. 

NB : la refonte du site internet du Préau est également prévue pour le lancement de la 
saison 19-20 (juin 2019) et fait l’objet d’un appel à candidature parallèle. Il sera spécifié 
dans cet appel de refonte du site la nécessité d’intégrer et adapter au nouveau site 
internet des principes graphiques proposés par l’agence de graphisme ou le ou la 
graphiste, retenue pour le présent marché. 
7. L’identité graphique ainsi définie pourra, dans un second temps, également trouver 

une déclinaison dans des éléments de scénographie et d’habillage du site du Préau 
(hall, espace bar, parvis, …) ainsi que d’outils de support en décentralisation, Le Préau 
ayant une pratique forte du travail hors les murs. 

L’ensemble des éléments composant cette charte (polices typographiques, principes de 
composition et de déclinaison) seront livrés au Préau à l’issue de la consultation (Cf. 
Calendrier prévisionnel) par le/la candidat/e retenu, qui cèdera tous les droits 
d’utilisation nécessaires pour une durée illimitée. 



 
Délais d’exécution  

Le candidat retenu devra s’assurer de sa disponibilité pour engager la mise en œuvre du 
nouveau concept de communication dès la notification du résultat de l’appel à projet soit 
le 18 mars et tenir les délais demandés. 
Les dates ultimes de livraison à prévoir sont les suivants : 

. Concept de communication : 10 avril 2019 

. Logo : 10 avril 2019 

. Lancement de saison 2019-20 : visuel de saison, brochure de saison : 10 avril (pour 
une livraison du fichier brochure de saison le 20 mai) 
. Déclinaison supports saison 2019-2020 : supports : invitation à la présentation de 
saison, pochettes de billetterie, programme de salle, affiches,… – une partie des 
propositions pouvant être déclinées par l’agence SO’comm). : 30 avril 2019 
. Lancement de saison 2019-20 : éléments pour le site internet : 10 avril 2019 
. Charte institutionnelle : notice détaillée d’utilisation et de déclinaison : 15 sept 19 

 
Ces délais sont basés sur une notification d’offre au plus tard le18 mars 2019. Si cette 
notification venait à être retardée, les délais en seraient impactés d’autant. 

 
Pénalités de retard 
 

Les pénalités de retard pour non-respect des délais d’exécution seront appliquées 
sans mise en demeure préalable en application de la formule suivante : 
 

P = V * R / 15  
Dans laquelle : 
P = Montant de la pénalité en euros 
V = Valeur des fournitures sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale à la valeur de 
règlement de la partie des prestations en retard ou de l’ensemble des prestations si le retard 
d’exécution d’une partie rend l’ensemble inutilisable. 
R = le nombre de jours de retard. Ce nombre de jour est décompté à partir des dates ultimes de 
livraison mentionnés ci-dessus  
 

 

Volet 2 
 
Le présent appel comporte également un volet création de maquette, mise en page et 

adaptation des maquettes qui se déploiera sur les 4 prochaines années.  

Le Préau passera au candidat retenu et ayant conçu la nouvelle identité visuelle du CDN des 
commandes de création ou adaptation de maquettes pour des documents permettant de 
présenter les différents axes de développement du projet du Préau : 
 - brochure de saison : maquette, puis adaptation de cette maquette pour les saisons 
suivantes 
 - brochure festival Ado: maquette, puis adaptation de cette maquette pour les 
saisons suivantes 

- brochure Feux de Vire 
 - affiches génériques  



 - affiches présentant un spectacle 
 - tracts / cartes postales/invitations 
 - programmes mensuels 
 - dossier de diffusion de spectacles pour lesquels le Préau prend en charge la 
production déléguée 
 - habillages pages web 
 - modèles de news letters 
 Tous supports étudiés en rapport avec le projet et définis ensemble 
 
NB : Il est à noter que la liste des documents mentionnés ici n’est pas exhaustive et pourra 
être complétée par une évolution du plan de communication ou du projet du Préau. Ces 
commandes complémentaires feront l’objet d’une demande de devis. 
À noter également, plusieurs documents feront l’objet de deux chiffrages différents : l’un si 
le document est entièrement réalisé et maquetté par le prestataire, l’autre si seul un gabarit 
est remis au Préau qui se charge de réaliser la mise en page en interne ou par l’agence de 
com. (CF. Point 2-1 : structuration du service) 
 
Ce deuxième volet se déploiera sur l’ensemble de la période. Les candidats doivent donc 
s’assurer de leur capacité à répondre à ces commandes dont le volume peut être important 
à certaines périodes, et s’engagent à un délai de réalisation précisé dans le bordereau des 
prix. 
 
Pénalités de retard 
 

Les pénalités de retard pour non-respect des délais d’exécution seront appliquées sans mise 
en demeure préalable en application de la formule suivante : 

 
P = V * R / Y 

Dans laquelle : 
P = Montant de la pénalité en euros 
V = Valeur des fournitures sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale à la valeur de 
règlement de la partie des prestations en retard ou de l’ensemble des prestations si le retard 
d’exécution d’une partie rend l’ensemble inutilisable. 
R = le nombre de jours de retard. Ce nombre de jour est décompté à partir du premier jour au-delà 
de la période de délai de réalisation proposée par le candidat dans son offre.  
Y = la valeur inscrite au BPU par le tributaire du marché comme délai de réalisation 

 
 



3-Cahier des charges Refonte de l’identité visuelle du Préau - 

Création graphique des documents de communication 

 
Pour une nouvelle identité visuelle 
 
À travers ce nouveau projet de direction, un projet de nouvelle identité visuelle : 
l’équipe du Préau souhaite développer pour le CDN une image : 
 - rajeunie, dynamique et de qualité, tournée vers la modernité, l’innovation et 
l’avenir 
 - tournée vers le public : s’adresser au public en pariant sur son intelligence, en 
encourageant sa curiosité et la pluralité de ses regards. 

- tournée vers la profession : le Préau souhaite trouver une place identifiée et 
originale dans le réseau des CDN qu’il vient d’intégrer, en assumant par sa 
communication la particularité de son lien au public mais aussi une ambition 
nationale et européenne assumée, une nouvelle maturité. 

L’objet de cet appel à projet est bien de trouver le ton du Préau et le décliner sur tous les 
axes de sa communication. 
 - conforme à la pluralité à la diversité des axes développés au sein d’un projet 
cohérent. 
 - dans une proximité fertile avec les artistes et la création contemporaine; mettant en 
lumière et éveillant la curiosité pour l’audace et les formes innovantes, émergentes ou 
inattendues 

- s’appuyant sur un regard nouveau sur le Préau elle permettra également de décaler 
l’image du lieu et de son projet, qui se veut davantage en lien avec son public, sa ville, le 
monde, le politique. 

- forte et reconnaissable, elle sera ancrée sur des bases solides qui permettront 
d’identifier les formes et les messages, mais donneront aussi la possibilité à 
différentes déclinaisons, et des axes d’évolution faisant progresser les formes dans le 
temps. 

 
 
 

4-Présentation des propositions 
 

Le dossier à remettre par chaque candidat comprendra les pièces suivantes :   

Eléments de candidature 

- Le/la candidat/e devra, par tout moyen à sa convenance, justifier de sa capacité 
professionnelle, technique et financière à réaliser les prestations notamment par le biais 
de documentation, de certificats d’identité professionnelle ou de références 
professionnelles pour des prestations de même nature attestant de la compétence du 
candidat à réaliser la prestation sur laquelle porte l’appel.  

- Par ailleurs il présentera une sélection de créations d’identités visuelles et de 

chartes graphiques de référence attestant du travail déjà réalisé par ses soins, 



notamment dans le domaine du spectacle vivant. Ces échantillons attesteront de la 

qualité du travail proposé par le prestataire et de sa capacité à assurer la création 

graphique telle que définie dans le cadre de cet appel d’offre : 

o Chartes graphiques présentées à travers : logos, typographies, déclinaisons 

d’une charte institutionnelle (papeterie…) et déclinaison web 

o Application de chartes graphiques à travers des exemples de documents de 

communication (brochures, dépliants, programmes de saison, affiches, 

journaux…) 

o Application de charte graphique sur le web : sites internet 

NB : les candidats fourniront des échantillons papiers, et peuvent également 
proposer la consultation de site web en indiquant les url à visiter. 

- Une note technique comprenant des informations relatives aux dispositions que le 

candidat se propose d’adopter pour l’exécution des prestations, notamment : 

o Equipement matériel : logiciels, matériel informatique… 

o Organisation de la structure : forme juridique, nombre de personnes, 

fonctions… 

o Précisions concernant le suivi des travaux et le suivi qualité proposé en 

lien, notamment avec le ou les imprimeur(s) et l’équipe du service 

communication du Préau (notamment la possibilité de transmission de 

gabarit pour mise en page en interne : sur quels formats et dans quelles 

conditions). 

 
Réponse à l’appel à projet 

Le dossier de réponse à l’appel à projet devra contenir : 
➢ Une note d’intention répondant au cahier des charges 

Documentée et argumentée cette note justifiera les choix et axes proposés pour 
la construction d’une identité et d’actions cohérentes et évolutives dans le 
temps. Les principes ainsi définis seront la colonne vertébrale de l’ensemble des 
formes, couleurs, documents (print et web) et actions déclinées dans la 
communication du Préau 

➢ Un bordereau de prix dûment complété. 
 

Sur la base du projet rendu, les candidats pourront être appelés à présenter oralement leur 
proposition. 
 
Ces entretiens se dérouleront le 14 mars 2019. 
 
 

 

 


