
PLAN

Infos pratiques 
Réservations conseillées (jauge limitée pour les spectacles destinés aux plus petits)
A partir du 4 septembre 2017 pour les spectacles octobre à décembre
A partir du 8 janvier 2018 pour les spectacles janvier à avril. 

Durée des représentations : entre 30 mn et 1h15
Tarif  : 5 euros
 

Tandem Centre d’Animation Beaulieu Maladrerie
N° entrepreneur du spectacle : cat1-1062582 / cat2-1062583 / cat3-1062584

8, rue Nicolas Oresme - 14000 CAEN 

Tel : 02 31 29 54 54
Mail : info@caentandem.com
Site : www.caentandem.com
Ligne de bus : 3 (arrêt séminaire) 2, 8 (arrêt Gallieni)

Ne pas jeter sur la voie publique - Impression Atelier K

Pé
rip

hé
riq

ue
 S

ud

Carpiquet

Bayeux

Rue du Cheminet R
ue

 d
e 

Be
au

lie
u

Périphérique Nord

Rue de Bayeux

Bl
d 

A.
 D

et
ol

le

Bl
d 

D
un

oi
s

Centre Ville

Zénith

Ecole Maladrerie

Centre dedétention Institution
St Paul

Stade
D’Ornano

MALADRERIE

VENOIX

BEAULIEU

N. O
res

me

R
ue

G. Pompidou

Bld

Rue du Gal Moulin

ANNEXE

8

9

7

A84

Ecole Fernand Léger

SAINT PAUL

Avenue Henri Cheron

Ave
nu

e C
ha

rle
mag

ne



Théâtre, marionnettes, ombres et lumière (à partir de 7 ans) - 45 minutes

 QUAND VOLAIENT LES OISEAUX DANS LE VENTRE DE L’OURS 
ThéâTre du Signe

« C’est l’histoire d’un ours. C’est l’histoire d’un ours qui vient de la mer. C’est l’histoire d’un ours qui a un secret. 
Un jour Nino trouve l’ours rejeté par la mer. Il décide de le garder. Comme l’ours semble mal en point, il décide de 

le soigner. Comme il a décidé qu’il serait chirurgien quand il sera grand, il décide 
de l’opérer. Dans le ventre de l’ours, Nino trouve un secret. Le secret lui parle de 
Lili, qui vivait loin d’ici. Nino ne sait pas comment retrouver Lili. Dans la nuit, l’ours 
tombe du lit - Il rêve qu’il tombe d’un bateau - Il se réveille et se souvient... »

A travers le regard de l’ours, trouvé sur la grève par Nino, puis de cette belle relation 
entre eux, où réalité et imaginaire s’imbriquent, le Théâtre du Signe se propose de 
mettre en mots, en images et en musique cette nouvelle création.

Samedi 17 février à 11h

Spectacle théâtral et musical (de 0 à 7 ans) - 30 minutes

 LA VIE EN COULEURS 
ASSociATion c’eST BeAu ici

« La Vie en Couleurs  propose aux enfants une découverte sensible du monde qui nous entoure. Avec ce spectacle, 
on part en voyage dans la vie, traversant ses couleurs et ses images.
Plongés dans le bleu de l’eau, qui coule et nous échappe en nous chantant sa 
comptine comme un pied de nez, nous nous découvrons, au fil des couleurs 
de la vie : et voilà que la chenille rose prend un jour son envol de papillon...
La Vie en Couleurs est un théâtre corporel où se côtoient petites choses du 
quotidien et grandes questions sur l’humain ! » 

Dans ce spectacle, on y découvre des chansons, des sons, de jolies lumières 
et de drôles de surprises... Un temps pour sourire et s’émerveiller, avec 
beaucoup de douceur et bien-sûr… de couleurs !

Samedi 7 avril à 11h

Ciné-bruitage en musique et interprété en direct (à partir de 6 ans) - 55 minutes

 SOIGNE TON GAUCHE 
dulciné

« Violon, banjo, flûte traversière, Walter Loureiro et Philippe 
Guitton accompagnent en direct des courts métrages burlesques de 
Jacques Tati (“Soigne ton gauche”, “L’Ecole des facteurs”) et Pierre Etaix 
(“Heureux anniversaire”, “Rupture”) durant leurs projections.
Une barre de métal, une roue de bicyclette, des assiettes, des gants de 
boxe : musiciens atypiques Walter et Philippe détournent de leur fonction 
première des objets pour bruiter en direct les films de façon parfaitement 
synchronisée à l’image. Un ciné-concert original pour plonger dans un 
univers sonore comique, créé en direct devant les spectateurs. »

Dans la tradition des films muets du début du XXème siècle, le ciné-concert est au croisement de plusieurs disciplines 
artistiques : cinéma, musique, spectacle vivant. Découvrez la bande-annonce du spectacle sur www.dulcine.org

Samedi 2 décembre à 11h

Concert participatif  jeune public (à partir de 3 ans) - 45 minutes

 LA BOITE A ZICOMATIC 
groupe olifAn

« La boite à Zicomatic, est une machine qui mélange les sons, les musiques 
et métisse les mots et les chants. Un concert jeune public, où Olifan appuie 
sur le bouton et le tambour s’emballe pour les enfants. » 

En s’inspirant du quotidien des enfants , des histoires, des personnages et 
situations qu’ils aiment s’imaginer, le groupe vous embarque dans une jungle 
musicale , un safari haut en couleur pleins d’aventures à chanter et à danser. 
L’énergie des 5 musiciens Bas Normands est communicative et leur 
complicité avec le public fait de ce «Show» un spectacle réjouissant 
et entraînant pour petits et grands : une bonne occasion d’éveiller les 
oreilles, de faire découvrir des univers sonores et styles musicaux, avec 
ces musiciens-chanteurs qui jouent de nombreux instruments sur scène et autres objets sonores non-identifiés. 

Samedi 23 décembre à 17h

Spectacle théâtral et dansé (de 4 à 7 ans) - 40 minutes

 LE SAC DE MARY 
compAgnie neJmA

« Dans le sac de deux Mary, oui... deux nounous, une invitation au voyage, une invitation à dépasser le monde du 
réel en évoquant des ailleurs, des chemins de cultures différentes... Les nounous, dans leurs folles péripéties, 

entraîneront les enfants dans leur sillage, au croisement de plusieurs pays.... 
« Naître ici, naître là-bas, être de partout ». 
Ne perdez jamais votre âme d’enfant !
Entrez dans la Danse ! 
C’est Superfragilisticexpialidocious !  »

Création Jeune Public, très librement inspirée de «Mary Poppins» : Suivez le 
parcours chorégraphique de Mary, Madhia et Meena Poppins autour des danses 
contemporaine, orientale et Bollywood. 

Samedi 20 janvier à 11h

Spectacle théâtral (de 6 à 12 ans) - 55 minutes

 PAR LA VOIX ! 
compAgnie du phoenix

« Roseline est une petite fille qui va bientôt avoir 10 ans. Tout irait bien si elle 
n’avait pas une voix… comment dire ? Une voix de cochon. 
Alors un jour, fatiguée des railleries quotidiennes, elle décide d’enfermer sa voix 
dans un petit coffre fort à double tour à droite triple tour à gauche et de jeter la 
clé… définitivement ! et de ne plus JAMAIS PARLER.  »

Cette pièce tout en finesse, subtile et tendre, parle de la solitude, du handicap, 
et du rapport aux autres.
A travers le silence choisi de l’enfant, d’autres mondes s’ouvrent : l’imaginaire 
bien sûr, le langage des signes, mais aussi la musique.

Samedi 16 décembre à 17h 

Spectacle musical humoristique  (à partir de 5 ans) -  1h15

 LES SOURDS-DOUES - Sur un Malentendu... 
chApeAu l’ArTiSTe producTion

« La musique, ça se joue, ils vont donc en « jouer »… Ces quatre 
garçons pleins d’avenir accompagnés de leurs célèbres cravates 
reviennent avec un deuxième opus, encore plus musical et délirant. 
Bois et cuivres arriveront-ils à s’entendre ?
Qui sait, sur un malentendu...  » 

Après plus de 200 représentations en France et à l’étranger, ils 
décident de s’entourer d’une équipe de professionnels dynamiques, 
du metteur en scène au magicien, de la chorégraphe au chef  de chant, 
pour présenter un nouveau spectacle : « Sur un malentendu... ». 

Samedi 25 novembre à 17h

Conte théâtral (à partir de 6 ans) - 45 minutes

 LE ROI LIRE 
compAgnie Arrivedercho

« Nous sommes à l’époque de toutes les Zépoques, dans le pays de tous les pays, dans un royaume où le Roi 
Bérégor a tout interdit : écrire, lire, chanter, danser, peindre ou dessiner.

Gro Soldo et Ti Soldi surveillent tout ce qui bouge et tout ce qui ne bouge pas.
Grand Chaf  surveille Gro Soldo et Ti Soldi, pour ne pas déplaire au Roi.
Ti Soldi s’appelle Lire, Gro Soldo s’appelle Dire, Grand Chaf  s’appelle Faire.
Comment Faire pour être heureux dans un royaume où l’Art est interdit ?
Mine de rien, par ses ruses et par sa poésie, Ti Soldi Lire va détrôner le roi...  » 

Un conte théâtral et poétique écrit à l’attention des enfants, petits et grands, 
en âge d’apprendre à LiRe, de découvrir les pages de toute la Liberté que peut 
contenir un LiVre.

Samedi 11 novembre à  11h


