
Réservations à partir du 27 mai 2019 à 
l’accueil de Tandem, au 02 31 29 54 54 ou  
par mail : info@caentandem.com

Tandem 
Centre d’Animation Beaulieu Maladrerie
8, rue Nicolas Oresme - 14000 CAEN
Tel : 02 31 29 54 54
Mail : info@caentandem.com
Site : www.caentandem.com
N° entrepreneur du spectacle : 
cat1-1062582 / cat2-1062583 / cat3-1062584

Ligne de bus 2, 3 et 8

Ateliers de Sabine Duval, Annie 
Lenoir, Emmanuel Julien,  Philippe 
Olive (dessin/peinture & sculpture)
Du 3 au 15 juin : ateliers enfants
Du 17 juin au 5 juillet : ateliers adultes
Entrée libre
Vernissage : lundi 17 juin 18h



DIMANCHE 23 JUIN À 17H*
DANSE CONTEMPORAINE

Le spectacle regroupera une soixantaine de danseurs 
qui ont suivi les cours tout au long de l’année.
La métamorphose ou comment la danse transforme 
constamment le corps par des jeux de qualité, de 
rythmes, de rencontres sera le fil conducteur de ce 
spectacle. Au plaisir de vous y voir !

SAMEDI 22 JUIN À 20H30
THE GREATEST SHOWMAN

La chorale FMR vous embarque dans l’univers de P.T. 
Barnum, l’inventeur du cirque moderne.
Notre troupe composée d’une trentaine de choristes in-
terprète les succès de la comédie musicale.
Laissez-vous conter l’histoire romancée des origines du 
cirque avec ses curiosités, laissez-vous transporter par 
nos voix puissantes et mélodieuses…
Spectacle musical familial réunissant chants, danses et 
numéros de cirque.
Renseignements : lachoralefmr@gmail.com

“Pratiquer le théâtre, la danse, le chant, la musique, les arts plastiques comme loisir 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…
Voilà ce que vous invite à « voir » cette 19ème édition du 3 au 30 juin pour en prendre plein les yeux...”

Gratuit !

JEUDI 13 et LUNDI 17 JUIN*
THEATRE ADOS / ENFANTS - CHORALE ENFANTS

Les ateliers théâtre d’Aurélie Schneider présentent...
13 juin 20H : Théâtre ados : A travers les siècles 
l’Homme a t-il déjà été heureux? Sinon... C’est quand le 
bonheur? Vous avez 4h!!! Ou plutôt 45mn de spectacle 
pour tenter de répondre! 
17 juin 19H : - Chorale enfants de Catherine Chevret
- Théâtre 7/9ans :  St Tranquille sur Mer est une petite 
ville toute paisible jusqu’au jour où une famille originale 
vient s’y installer... Comment la ville va t-elle intégrer la 
nouveauté ??
- 10/12ans : Chez la famille Lambda la télé est allumée 
du matin jusqu’au soir... Alors, on zappe avec eux !

VENDREDI 28 JUIN À 20H
DANSE LE MONDE#2

Un spectacle organisé par l’association Engrenage, qui 
mettra en valeur le travail de danseuses et danseurs 
ainsi que de leurs professeurs. Vous découvrirez 
différentes parties du monde à travers leurs danses, 
leurs costumes et leurs musiques. De l’Inde jusqu’à 
Tahiti, en passant par l’Orient et l’Espagne... Embarquez 
avec nous pour ce tour du monde!
Informations: engrenagea@gmail.com

Entrée : 5€

JEUDI 27 JUIN À 20H*
10 ANS DE HARPE A TANDEM

Impulsés à Tandem par Salomon il y a 10 ans et 
quelques cordes, les cours de harpes n’ont pas cessé 
d’attirer les grands et les petits jusqu’à devenir un 
pôle incontournable de la pratique de cet instrument 
magique sur le territoire caennais et régional. Pour 
cet anniversaire, vous pourrez entendre une trentaine 
de harpes et laisser vibrer vos cordes sensibles! Un 
événement unique autour de la harpe!

LUNDI 24 JUIN À 20H*
CHANT GEORGIEN

L’ensemble mixte Franco-Géorgien TSITSINATELA 
dirigé par TEIMURAZ ARTILAKVA vous propose un 
voyage musical aux couleurs de la Géorgie !

MARDI 11, MERCREDI 19 et JEUDI 20 JUIN*
ZUMBA - HIP HOP - MUSIQUE TRAD

Mardi 19H : Hip Hop et groupe 1 zumba
Mercredi 20H : groupe 2 zumba - musique trad
Jeudi 19H15 : groupe 3 zumba

VENDREDI 14 JUIN À 20H*
THEATRE ADULTES

Ateliers théâtre dirigés par Martine FÔRSTER
 

En 1ère partie, l’atelier du mardi présente une série de 
sketchs : Madame IRMA / A la plage / Panique au bloc 
de Jean Louis CASIMIR.
Le courrier du matin / Le témoignage de Madame MUR-
GET de F. TABROU.

En 2e partie, l’atelier du lundi présente : VENDREDI 13 
Jérôme et Christelle ont invité un couple d’amis à diner. 
Mais Madame arrive seule. Elle vient d’apprendre que 
l’avion qui ramenait son mari s’est crashé en mer. 
Suspendu aux nouvelles, si l’ami est rescapé ou non, 
Jérôme et Christelle apprennent qu’ils ont gagné au 
super tirage de ce vendredi 13. Dès lors, le mot d’ordre 
est “cache ta joie”.

DIMANCHE 9 JUIN*
 EXPRESSION - CIRQUE 

 

14H : Cirque “4/12 ans” :
« En vacances chez leurs grands-parents, quatre 
enfants jouent à cache-cache. Ils s’ennuient. L’un d’entre 
eux propose d’aller dans le grenier. Ils y découvrent une 
malle remplie de jouets et de jeux… ».
17H : Expression :
« Les plus jeunes des groupes théâtre vous emmènent 
‘à la recherche de leur doudou’. Quant aux 6/10 ans, ils 
vont voir ‘un tailleur bizarre’ »

MARDI 18 JUIN À 20H*
CIRQUE AERIEN

Une journée à la plage : venez la découvrir autour 
de numéros de trapèzes, tissus, corde lisse, cerceau 
aérien... des ateliers aériens de Maria et Pierre.

DIMANCHE 16 JUIN À 16H*
AUDITION PIANO

 

Musique de films, pièces classiques en duo ou en solo, 
les élèves des ateliers piano de Tandem nous réservent 
de belles surprises pianistiques !

LUNDI 3 JUIN A 19H*
AUDITION MUSIQUE 

 

Audition des élèves des ateliers Tandem de piano, de 
violon, de guitare et de Musique et handicap.

Entrée : 5€/2€

VENDREDI 7 JUIN À 20H*
ATELIER EXPRESSION ADOS 

« Au travers de textes et d’improvisations, le spectacle 
a été créé par les jeunes. Venez vous joindre à nous 
pour ‘ le voyage de la Dingo machine, la rencontre avec 
Madame Chocotovffa qui est chargée de surveiller 
des collégiens qui attendent leur prof ’ et bien d’autres 
saynètes drôles ».

MERCREDI 26 JUIN À 20H15*
THEATRE IN ENGLISH

ANIMAL JUSTICE
The English Show vous présente une parodie des 
comportements humains incarnée par des animaux. 
Oink ! Oink ! Moo !

DIMANCHE 30 JUIN À 20H
CONCERT DU COEUR#2

Ce concert sera donné en deux temps, le premiers par 
des chanteurs amateurs et le deuxième par Alex Rec, 
chanteur caennais de half-pop. Sur place, un service bar 
sera à disposition afin de collecter le plus de dons possible. 
L’entrée, elle, se fera par des dons alimentaires ou des 
produits d’hygiène pour bébé au profit de l’association 
départementale des Restos du Coeur du Calvados. 

SAMEDI 29 JUIN À 19H15
TOUS EN SCENE

Une soirée festive cloturera le festival. 
Au programme  : spectacles (danse, cirque, musique...), 
gourmandises et éclats de rire !

Entrée :  

tarif libre

* Entrée gratuite

MARDI 25 JUIN À 19H*
THEATRE ST PAUL

- Cie des rebelles en scène - Marion Denhaerynck
La manifestation : aujourd’hui, la maîtresse a disparu. 
Les élèves ne peuvent plus aller à l’école, leurs 
cerveaux commencent à ramollir. Ils décident de faire 
une manifestation. Une journaliste enquête... 
- Cabaret d’improvisation avec les élèves d’Emmeline.


