Réservations à partir du 16 mai 2022 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

Exposition

MERCREDI 8 JUIN A 18H30*

MARDI 14 JUIN À 19H*

MERCREDI 22 JUIN*

Groupe 7/9 ans : “ Embarquement sur le Légendaire

“ON VA S’TENIR CHAUD »
Bal folk par les élève d’accordéon diatonique de Tandem
et concerts communs collectifs solidaires chauds et
chouettes avec :
- Atelier accordéons-harpe de Nadège Queuniet
- Chorale Unlundisurdeux de Severine Lebrun
- Atelier trad Musique de Stéphane Devineau
- Atelier djembé de Didier Dufour

16H : Chorale enfants
Avec Nano en Tandem et sa complice Croqu’Notes
(voix d’enfants), de rivages en voyages, des chansons
d’hier et d’aujourd’hui.
Avec la participation de la chorale d‘adultes ARIOSO.
18H : Audition de piano des élèves de Céline Reuziault

THEATRE ENFANTS

Ateliers arts plastiques et artisanat pour une croisière peu ordinaire ”
de Tandem (croquis, dessin, peinture, Groupe 10/12 ans : “ Sacrées retrouvailles : entre
scrapbooking, sculpture...)
suspense et angoisse, sauront-ils trouver une issue ”
Du 2 au 30 juin
Entrée libre
VENDREDI 10 JUIN A 20H30*
Vernissage : jeudi 9 juin à partir de 18h
EXPRESSION ADOS
Groupe 1 : “ Une prof de français particulière ”
Groupe 2 : “ La mixité dans les années 70 ”

Spectacles
* Entrée gratuite

SAMEDI 11 JUIN À 20H*
THEATRE ADULTES

L’atelier théâtre dirigé par Martine Förster présente son
travail annuel avec une comédie policière :
CIRQUE
PARFUM et SUSPICIONS
Venez découvrir des numéros de cirque des groupes “ Peu de temps après son retour dans sa banlieue
ados et adultes des ateliers de Maria Minaylova.
natale, Irma Santos est assassinée. On trouve, dans sa
main, un petit bout de papier, sur lequel elle a griffonné
VENDREDI 3 JUIN À 20H30*
le mot : Martin. Le fringant commissaire Berthomieu,
CIRQUE AERIEN inter / confirmés
chargé de l’enquête, ne tarde pas à entendre parler
« Le livre » : Spectacle de cirque aérien créé par les des soeurs Martin qui se réunissent tous les jeudis pour
jouer aux cartes... Une comédie joyeuse et endiablée,
élèves de Maria Minaylova.
avec de nombreux rebondissements. ”
EXPRESSION ENFANTS

DIMANCHE 12 JUIN À 17H*

DANSE CONTEMPORAINE
Groupe des 4/6 ans : “ Les fiançailles du Prince ”
Venez découvrir le travail des élèves en danse
Groupe des 7/10 ans : “ Et si on vous racontait la
contemporaine.
véritable histoire de Cendrillon ?! ”
Il regroupera les danseurs du groupe éveil au groupe
adultes qui ont suivi les cours de Charlotte Josse tout
DIMANCHE 5 JUIN*
au long de l’année.
EXPRESSION - CIRQUE
14H30 : Cirque enfants :
“ Petits circassiens ! Sauvez la planète ! ”
17H30 : Atelier d’expression :
Groupe des 6/7 ans : “ A l’abordage ! ”
Groupe des 8/10 ans : “ Le problème de math ”

CHORALE/PIANO

MERCREDI 15 JUIN À 20H*
THEATRE IN ENGLISH

JEUDI 2 JUIN A 20H30*

SAMEDI 4 JUIN A 11H30*

BAL FOLK

LUNDI 13 JUIN À 19H30*

PIANO/VIOLON/MUSIQUE & HANDICAP/CHANT GÉORGIEN
Audition des élèves de piano de Laurent Cercelet,
des élèves de violon de Louise Broggi, des élèves de
musique de Julien Perrin et l’atelier chant géorgien.

“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 20ème édition du 2 juin au 3 juillet pour en prendre plein les yeux...”

“ Don’t rock the boat ”
Welcome aboard and leave your troubles behind.
Bienvenue à bord ! Laissez-nous vous mener en
bâteau.

JEUDI 16 JUIN À 20H*

JEUDI 23 JUIN À 19H30*
HARPE / TROMPETTE

Harp’ party ! : des harpes, du partage et de la joie. Un
événement autour de la harpe des ateliers de Salomon
accompagné des élèves de trompette d’Aurore Bruère.

DIMANCHE 26 JUIN À 15H

0€

e:1

Entré

CAEN ÇA M’CHANTE - Multi-Miss Production

Une quarantaine de chanteurs amateurs vous propose
un cabaret en 1ère partie et ensuite une ambiance rock!
Spectacle des trois ateliers zumba animés par Julia Cette production est encadrée par Sylviane Lebon artiste
Godreuil.
professionnelle. Evènement culturel à ne pas manquer !
Réservations : tél 06 11 07 73 17
VENDREDI 17 JUIN DE 18H A 23H
ZUMBA

MARATHON DU MODELE

€
e:5
Entrinéscription
sur

MARDI 28 JUIN À 19H*

5 heures, 5 modèles différents ! Poses rapides. Prévoir
THEATRE SAINT PAUL
son matériel en conséquence. Toutes techniques
Présentation des ateliers théâtre de l’école Saint Paul.
autorisées (sauf la terre). Chevalets à disposition.

SAMEDI 18 JUIN À 18H30*

JEUDI 30 JUIN À 20H30

e:
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b
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LUNDI 20 JUIN À 19H*

DIMANCHE 3 JUILLET A 18H30

€
e:5
Entréit -16 ans

THEATRE ADOS
CONCERT VINCENT RC
Mariage haut en couleurs et improbable entre deux
A travers des textes finement ciselés, drôles et/ou tendres,
familles que tout oppose !
souvent cruels, Vincent RC propose un univers bien à lui.
Les influences de Renaud, de Souchon, de Brassens et
DIMANCHE 19 JUIN À 16H*
consorts, sont sensibles et c’est toujours un bon moment
VIOLON/PIANO
Audition des élèves de piano de Cima Moussalli et de que de l’écouter nous interpréter ses chansons pour rire
(ou pas). A écouter sans modération !
Thierry Georges et des élèves de violon de Niloufar
FLÛTE/MUSIQUE & HANDICAP/PIANO

DANSE LE MONDE#3

Gratu

Audition des élèves de piano de Cima Moussalli, Jérôme Un spectacle de danse organisé par l’association
Kerautret, des élèves de flûte traversière de Laurence Engrenage, réunissant sur scène des passionné.es
de danse du monde. Un moment de joie et de beauté
Dinet et des élèves de musique de Sylvain Gendre.
célébrant la danse et différentes cultures.
Informations: engrenagea@gmail.com

