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septembre
Concert

ELYXIR

novembre
Théâtre en action

TÉTANIE

Production Cie Passerelles Théâtre

Une traversée entre deux mondes. 3 personnages doivent aller « là-bas »
et rencontrent de nombreuses difficultés à avancer vers l’autre monde. Une
plongée symbolique sensible et énigmatique qui emmène les spectateurs
dans une introspection, l’écoute d’une voix intérieure (celle d’un personnage,
la sienne, celles des personnages sur scène?) qui les relient à l’histoire.
En partenariat avec : Le CGET, l’Agglomération Caen la mer, le Département
du Calvados, la fondation SNCF, les villes de Caen et Hérouville.
Spectacle suivi d’un échange autour des violences faites aux femmes.

Samedi 7 novembre à 20h
Entrée libre

Production MusicRock

Elyxir c’est plus de deux heures de musique Pop/Rock avec des reprises
comme Muse, U2, Queen, Linkin Park, Green Day, Imagine Dragons,
Evanescence, Nathalie Imbruglia… et des compositions du groupe.
Groupe Caennais formé en novembre 2008 (chanteuse, 2 guitaristes,
bassiste, clavier, batteur). Ce n’est pas uniquement une rencontre de
musiciens passionnés, mais avant tout une bande d’amis, avec des
horizons musicaux très différents, complices sur scène comme dans la vie.
Alors venez bougez et chantez avec eux !

Samedi 26 septembre à 20h30
Entrée : 5€

octobre
Concert

TINO CEBES

Production Nevel

Les musiciens de Tino Cébès ne se contentent pas de jouer de la musique,
ils produisent du son. Mêlant instruments acoustiques, guitare, harpe et
percussions à des machines, leurs compositions s’inspirent aussi bien des
musiques électroniques que traditionnelles.
Des mélodies psychédéliques sur fond de trip hop, thèmes épiques,
rythmes dub et ambiances hypnotiques s’enchaînent, les atmosphères
picturales du trio laissent libre cours à l’imagination pour construire le
décors de la vie et des aventures de Tino cébès.

Chorale : CAEN la Musique est Bonne

MINO ETNIK COLORS
Production SMN

À la barre de ce vaisseau, Alain Cimino qui, après avoir sévi pendant dix
années à la tête de Mino & les Étonnants voyageurs, a souhaité sortir du
registre pop rock pour revenir aux sources. Une nouvelle formation mêlant
les générations et venant d’horizons très différents (jazz, pop, rock, celtique)
Mino vous propose une soirée au son pop métissée.

Dimanche 8 novembre à 16h30
Entrée : 5€
Bal Folk

LE GROS BAL

Production Compagnie des Airs Sauvages

Pour la 4ème édition, le Gros Bal réunira le Cercle Celtique de Caen, Manigale
et Clément Rousse en solo. Toujours du folk, du violon, de l’accordéon, de
Bretagne ou des Pyrénées, peu importe pourvu qu’on puisse danser !
Et si vous ne savez pas danser, eh bien venez quand même il sera toujours
temps d’apprendre !

Samedi 14 novembre à 20h30
Entrée : 10€ (gratuit - 15 ans)

Samedi 3 octobre à 20h30
Entrée : 10€

Histoire sans paroles, théâtre de papier et musique (dès 3 ans)

Concert : CAEN la Musique est Bonne

Compagnie Sans Soucis

JAYDE BAND

LA FABRIQUE

Voir plaquette Spectacles enfants

Production SMN

Le «Jayde Band» voit le jour en début 2020 et Jayde (auteure compositrice
du groupe) ne cesse d’enchainer les dates de concert avec eux depuis
leur toute récente création. Un registre pop/rock reprenant du Ed Sheeran,
Jet ou encore Tones and I, mais aussi des pauses en français piano/voix
comme sur ses covers, ainsi que les propres compositions de Jayde.

Samedi 10 octobre à 20h30
Entrée : 5€

Samedi 21 novembre à 11h
Entrée : 5€

Danse, manipulation d’objets, voix (à partir de 3 ans)

ZAKAHOUM

Compagnie Eteile

Voir plaquette Spectacles enfants

Samedi 28 novembre à 11h
Entrée : 5€

decembre
Concert : CAEN la Musique est Bonne

LAURENT PIQUOT & LES ALTER EGO
Production SMN

Ce concert marquera la sortie du nouvel album de Laurent Piquot & Les
Alter Ego : Imprévisible Voyage.
Cet album très acoustique et dépouillé et constitué de titres inspirés par des
rencontres, des lieux insolites, de Ostende à Vladivostok, mais aussi de
ces voyages intérieurs imprévisibles et incontrôlables qui nous ramènent à
l’essentiel : nos origines.

Samedi 5 décembre à 20h30
Entrée : 5€

Festival

HARPES D’EXIL : 11ème édition « Horizons poétiques »
Production Association Nevel

Depuis le départ de l’aventure tradition et modernité sont les deux pôles
entre lesquels Harpes d’exil oscille. Pour cette 11ème édition, ce potentiel
transcréatif et poétique sera notre fil conducteur, et encore une fois sera
lancée une invitation riche en partage et en émotions vers des horizons
inattendus dans l’ailleurs de la harpe.
- Vendredi 15 janvier à 18h : Ouverture harpéritive! (entrée libre)
- Dimanche 17 janvier à 17h : Parmi elles, poésie en musique
- Vendredi 22 janvier à 20h30 : Concert Duo Biche et Salomon
- Samedi 23 janvier à 20h30 : Concert Lune Bleue Trio suivi d’un harpéritif
Informations : 06 14 54 32 36 / nevelharpe@hotmail.fr

Vendredi 15 janvier au dimanche 24 janvier

Tarifs et programme détaillé en décembre

Concert : CAEN la Musique est Bonne
Contes voraces pour tout public (à partir de 8 ans)

TROLLS D’OGRESSE
Production La Cimade

« Des contes ! pour parler de nos peurs et de nos appétits. Avec des
ventres sans fond qui font des sons, des festins barbares de créatures
horrifiantes, et de celles qu’on peut vaincre grâce à une intelligence bien
rythmée! Des faims de fou, des faims de tout… de l’appétit assurément, de
quoi tenir éveillés les pas trop petits et les grands ! »
Dans le cadre de la 11ème édition du Festival Migrant’Scène qui se tiendra
du 14 novembre au 6 décembre. Au programme : Des expositions, des
projections de films, des conférences, de la danse, du théâtre…

Dimanche 6 décembre à 17h
Entrée libre

QUELQUES JOURS AVANT L’OUBLI
Voir plaquette Spectacles enfants

Samedi 12 décembre à 11h
Entrée : 5€

janvier
Concert : CAEN la Musique est Bonne

CRMCKTA

Production SMN

« Qui t’a dit que les normands ne savait pas rapper?? ». Boom bap, trap,
etc… CRNCKTA c’est de la créativité et une énergie débordante. Issu de la
scène locale, ce jeune groupe surfe sur la nouvelle vague du rap français.
Ils abordent des thèmes parfois enfantins, mais aussi celui de la folie, du
partage, sans oublier la démence de l’égo-trip.
CRNCKTA c’est une réelle connexion entre les quatres membres du
groupes qui emporte avec elle tout le public, qui ne pense plus qu’à une
chose : Turn up !

Dimanche 10 janvier à 16h30
Entrée : 5€

Production SMN

Dom Daleegaw, le French CountryMan, vous fera faire un voyage dans
l’ouest americain, au rythme de l’acoustique et du dobro, en parcourant un
registre folk & country entièrement ré-arrangé, tout en y mêlant ses propres
compositions. La musique de Dom Daleegaw est faite pour voyager, c’est
celle de la Route66 et des grands espaces!

Samedi 30 janvier à 20h30
Entrée : 5€
Théâtre

LA BONNE ADRESSE

Production Sur Les Planches en Suisse Normande

Théâtre, marionnettes et Objets (à partir de 5 ans)
Et Mes Ailes Cie

DOM DALEEGAW

Une ancienne star du music-hall loue des chambres à des étudiantes. Elle
met une petite annonce pour louer son appartement. Dans le même temps,
d’autres annonces sont rédigées par l’étudiante pianiste qui veut trouver
des élèves ; l’étudiante en peinture qui cherche un modèle pour poser
nu et la bonne, un fiancé. Ces annonces ont quatre buts différents mais
se ressemblent énormément puisqu’elles sont écrites en abrégé. Cela va
s’avérer difficile pour les personnes intéressées qui vont devoir trouver la
bonne adresse... Un vaudeville plein de quiproquos, de malentendus et de
situations hilarantes pour tout public.

Dimanche 31 janvier à 15h
Entrée : 6€ et 3€ (réduit)

fevrier
Duo visuel et musical (de 6 mois à 5 ans)

TOUT UN MANEGE
Compagnie Ooo

Voir plaquette Spectacles enfants

Samedi 6 février à 11h
Entrée : 5€

Spectacle musical (à partir de 2 ans)

RRRON PICHE

Compagnie des Airs Sauvages
Voir plaquette Spectacles enfants

Samedi 13 février à 11h
Entrée : 5€

mars

Théâtre - Compagnie Les Evadés du Calvaire

FARPAIT

Javotte Production

Concert : CAEN la Musique est Bonne

JACQUES PERROTTE
Production SMN

Entre rock, pop et chansons douces, ce nouveau spectacle n’oublie pas les
morceaux des albums précédents tels un bien fou ou Baby Blue. Mélodies
et humour sur scène avec beaucoup de vidéos pour un cocktail le plus
revitalisant possible. Seul en scène? oui et non. Il y a beaucoup d’invités.
Reste à savoir qui et comment seront-ils présents ?
Venez le découvrir sur scène.

Samedi 13 mars à 20h30
Entrée : 5€

VENI VIDI CANTO
Production SMN

PICA FLOR

Pica Flor Production

Picaflor propose un voyage musical entre caves parisiennes à chanson,
peñas sud-américaines et pub irlandais. Les instruments : les guitares, les
flûtes, les percussions rythment l’ensemble.
Après le retentissant «Monsieur du square», premier album enregistré en
version studio, le duo entame une série de concerts, parfois accompagné
de musiciens invités.

Dimanche 14 mars à 16h
Entrée : 7 euros (gratuit pour les - de 12 ans)

MONSIEUR RIBOULDINGUE

Samedi 20 mars à 16h
Entrée : 5€

RENCONTRES DU BOUT DU MONDE
En collaboration avec ABM

L’association Aventures du Bout du Monde et Tandem vous invitent au
voyage avec un tour du monde en images.
Au travers de films, de diaporamas mais aussi d’expos, de mini conférences
et de rencontres avec des voyageurs, laissez-vous entraîner dans un
monde d’images et d’émotions… Sans oublier les intermèdes musicaux
du monde et la dégustation de mets exotiques, histoire de vous mettre,
encore plus, l’eau à la bouche…

Samedi 27 mars de 10h à 23h

Concert et rencontres

AVANT LES ROBOTS

Couleur Terre propose de cultiver musique, humour et poésie à la recherche
d’une nouvelle énergie très contagieuse. À l’heure des mobilisations
scientifiques et citoyennes face au réchauffement climatique, ces 3 musiciens
voyageurs puisent dans leurs racines musicales pour en tirer une ode pétillante
et joyeuse dédiée à notre Mère Terre. Une soirée pour danser sur la musique
de ces drôles d’Allumés et rencontrer des artistes d’autres continents.

Samedi 24 avril à 20h30

mai juin

19ème Festival des Pratiques Artistiques des 13-20 ans

A TOUS JEUNES

Venez découvrir les nombreux talents des jeunes !! A travers une
succession de représentations théâtrales, de danses, de musiques, de
cirque et bien d’autres encore, ils vous entraîneront dans leurs univers
festifs et chaleureux. Ce sont près de 100 jeunes venus de toute la région
qui vont nous faire partager leur passion artistique.

Samedi 29 mai
Gratuit - programme début mai

Programme disponible en février

avril

20ème Festival des Pratiques Artistiques Amateurs

AMATEURS A MATER

Spectacle théâtral et musical (de 0 à 6 ans)

LE SON DES SECRETS

Voir plaquette Spectacles enfants

Dimanche 18 avril à 16h30
Entrée : 5€

Programme complet en février : www.chansons-sans-frontieres.fr

16ème Festival du Voyage en Images

Murmure du Son & Passeurs de Rêves

Sans chef de chœur, Veni Vidi Canto est un collectif dans lequel chacun des
membres apporte sa touche avec l’envie de partager un travail musical de
qualité. Le groupe s’attache de plus en plus à développer le coté scénique
de ses interprétations afin d’offrir au public un spectacle convivial, tout en
mouvement.

Production Chansons sans Frontières

Conte musical participatif (de 3 à 12 ans)
Voir plaquette Spectacles enfants

Samedi 17 avril à 20h30
Entrée : 6€ et 3€ (réduit)
Concert : CAEN la Musique est Bonne

Chants d’ici et d’ailleurs

Les Petites Guiboles

Etre parfait et faire parfaitement…! Tout un programme pour cette nouvelle
création des évadés du Calvaire.! Voilà l’objectif interminable et obsessionnel
de nos huit acteurs soumis à cette injonction sociale et culturelle qui
chercheront à faire illusion avant tout !On ne sait jamais, ça peut marcher…!
Cette vaine quête de perfection leur fera prendre des détours, drôles
souvent, absurdes toujours car là est la signature de cette troupe !

Samedi 10 avril à 11h
Entrée : 5€

Pratiquer le théâtre, la danse, le chant, la musique, les arts plastiques comme
loisirs ou passion…Se prendre au jeu sans se prendre au sérieux…Avec l’aide
de professionnels ou non, mais toujours dans une démarche de qualité.

Du 5 au 30 juin

Programme en mai

EXPOSITIONS (entrée libre)
Scupture / peinture / dessin...
Ateliers Tandem - Septembre 2020

Sculture / peinture

Les Coquelicots - Octobre 2020

Sculture

Ateliers Philippe Olive - Nov/Déc 2020

Dessin / peinture

INFOS PRATIQUES

Réservations

A partir du 1er septembre 2020 à l’accueil
de Tandem, au 02 31 29 54 54 ou sur le site
www.caentandem.com

Tandem

Sculpture / peinture / maquettes

Centre d’Animation Beaulieu Maladrerie
8, rue Nicolas Oresme - 14000 CAEN
Tel : 02 31 29 54 54
Courriel : info@caentandem.com
Site : www.caentandem.com

Rencontres du Bout du monde

cat1-1062582 / cat2-1062583 / cat3-1062584

Photographie

Ligne de bus :
		
		

Thibault Leboucher - Janvier 2021

Modelage / danse / écriture
Ateliers Tandem - Février 2021

Nucleaire en Questions - Mars 2021
Photographie - Mars 2021

Michel Delannet - Avril 2021

Amateurs A Mater

Ateliers Tandem - Juin 2021

N° entrepreneur du spectacle :
3 (arrêt séminaire)
2/8 (arrêt Gallieni)
6 A/B (arrêt Collège St Paul)

