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Un Festival à Villerville  
7e édition du 27 au 30 août 2020 

Nouveautés et temps forts  
 
 

Festival de création théâtrale contempo-
raine, rampe de lancement pour des 
compagnies professionnelles, mais aussi de 
jeunes auteurs particulièrement promet-
teurs, Un Festival à Villerville est un 
événement qui propose un éventail 
d’initiatives artistiques dans différents lieux 
clés du village.  

 

En 2020 et plus que jamais, le festival va 
soutenir et dévoiler des artistes et 
compagnies émergentes. Jeunes talents, 
résidences de créations, lieux de spectacles 
atypiques… c’est une invitation à une 
parenthèse enchantée et artistique de fin 
d’été ! 

 
 

Nouveau directeur : Un Festival à Villerville est ravi d’annoncer pour cette 
édition 2020 la nomination de son nouveau directeur, Matéo Cichacki, qui 
succède à Alain Desnot. Le flambeau est ainsi passé à un jeune comédien, 
metteur en scène et, depuis peu, Villervillais.  
 
 
« Je suis passionné de création contempo-
raine et très attaché au côté humain du 
festival. Pour cette édition particulière, 
j’envisage d’élargir le public, de le rajeunir 
aussi, tout en restant proche des habitants. 
Les compagnies auront l’occasion de s’ap-
proprier les lieux. Villerville sera un vrai 
foyer d’expérimentation. »  
 
  
  



 
Deux résidences de création en juillet :  
 
Sacha Ribeiro – compagnie Courir à la catastrophe, lauréate du prix Célest’1– a 
passé une semaine en résidence au Garage à Villerville pour la création de la 
pièce Œuvrer son cri. Au programme, du chant, de la vidéo et des improvisations 
courtes.  « On avait un peu peur d’avoir oublié notre métier après ces mois 
d’interruption, mais les retrouvailles ont été fructueuses et on revient mi-août 
pour la dernière ligne droite avant le festival. » 
 

 
Sacha Ribeiro 

 
Matéo Cichacki sera également sur les planches pendant le festival avec une 
mise en scène du Monte-plats. En compagnie de Lucie Langlois et d’Anton 
Cisaruk, il répète la pièce d’Harold Pinter dans un chalet niché au creux du parc 
des Graves. Ambiance thriller et dialogues ciselés. 
 

 
Anton Cisaruk & Matéo Cichacki 
 
 

Une sélection de visuels en haute définition est disponible sur demande. 
Programmation complète à venir : www.unfestivalavillerville.com 
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