Le 18 février 2021

Flaubert 21 :
La Divine Comédie présente son spectacle Saint Julien l’Hospitalier
au Lycée Agricole Le Robillard de Saint-Pierre-en-Auge
A l’occasion des commémorations du bicentenaire de la naissance de Gustave
Flaubert, la compagnie Divine Comédie de Rouen a présenté aujourd’hui, au Lycée
Agricole le Robillard à Saint Pierre en Auge, son spectacle Saint Julien l’Hospitalier,
labellisé Flaubert 21, en lien avec le Lycée et la Communauté d’Agglomération Lisieux
Normandie. La compagnie s’est installée, du 1er jusqu’au 19 février 2021, au Lycée pour
y créer ce spectacle, d’après une nouvelle écrite par Gustave Flaubert.
Ce spectacle, très pédagogique, a été labellisé par le Comité Scientifique et Culturel et le
comité de pilotage de Flaubert 21, qui propose plus de 200 rendez-vous culturels rendant
hommage à l’écrivain normand de Janvier 2021 à juin 2022 (www.flaubert21.fr). Le spectacle
de Saint Julien l’Hospitalier par la Compagnie Divine Comédie sera présenté dans de
nombreuses villes de Normandie : les dates sont disponibles sur le site de la compagnie.
En résidence au lycée agricole Le Robillard de Saint Pierre en Auge, dans un écrin de verdure,
la compagnie Divine Comédie répète depuis le 1er février cette nouvelle création. Equipé d'un
casque sans fil, le spectateur entend le grain de la voix de l’acteur, du chant de la musicienne,
et de ses instruments, alors même qu’ils évoluent parfois à plusieurs dizaines de mètres,
immergés dans le lieu avec lequel ils dialoguent.
Au Lycée, la Compagnie mène des ateliers, qui aboutiront à un spectacle mêlant élèves et
artistes, dans la continuité de collaborations passées de la compagnie avec l’établissement. Il
se poursuivra en 2022 à travers un jumelage au long cours, au lycée, avec l’aide du théâtre
de Lisieux Normandie, coproducteur de La Légende de Saint Julien et de la prochaine création
nomade de la compagnie. D'autres actions sont en cours, notamment une collaboration, cette
saison, avec l'université du Havre, et un projet Regards pour la saison prochaine.
Dans le cadre de son dispositif « Patrimoine en création », la Région Normandie a financé ce
spectacle à hauteur de 20 000 euros et a accordé une subvention de 50 000 euros par
convention à l’agglomération de Lisieux Normandie pour son programme d’actions culturelles
2019-2025, dans lequel s’inscrit ce spectacle de la Divine Comédie.

Un des grands axes de la saison 2020 – 2021 du Théâtre Lisieux Normandie qui s’inscrit dans
la mise en oeuvre du schéma culturel 2019 - 2025 de la Communauté d’Agglomération Lisieux
Normandie (CALN) est le soutien apporté à la création artistique, en particulier par des
résidences d’artistes sur le territoire.
Informations pratiques :
Représentations gratuites de Saint Julien l’Hospitalier prévues au Lycée Le Robillard de SaintPierre-en-Auge : 19 février à 11h et à 14h15
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