
Réservations à partir du 4 juin 2018 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 Annie Lenoir & Phlippe 
Olive (dessin/peinture & sculpture)
Ateliers Reliure

Du 12 au 30 juin     Entrée libre
Vernissage : vendredi 15 juin 18h



DIMANCHE 17 JUIN À 16H30*
AUDITION PIANO et FLUTE TRAVERSIERE

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

SAMEDI 16 JUIN À 18H*
DANSE CONTEMPORAINE

Venez découvrir le travail des élèves en danse contem-
poraine. Le spectacle aura pour thématique l’Air, et plus 
particulièrement le Souffle. Il regroupera une soixan-
taine de danseurs des groupes éveils au groupe adul-
tes qui ont suivi les cours tout au long de l’année.
Au plaisir de vous y retrouver. 

“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 18ème édition d’Amateurs à Mater. Prenez donc rendez-vous du 3 juin au 1er juillet pour en prendre plein les yeux...”

Gratuit !

MERCREDI 13 JUIN*
THEATRE ENFANTS / ADOS TANDEM

Les ateliers théâtre d’Aurélie Schneider présentent...
18H : - 7/9ans : “A ces Français!” : 2 familles Français-
es partent en vacances autour du monde. Une chose 
est sûre ces Français ne passeront pas inaperçus.... 
- 10/12ans : “The Island” : Vous pensez qu’il ne restait 
plus rien du Titanic? Vous pensez que les îles sont tou-
jours paradisiaques? Alors vous pensez mal...
19H30 : - Théâtre ados : “Stéréotypes à travers les 
temps” : Hommes et Femmes du 19ème au 22ème siècle 
quelles évolutions dans leurs rapports?
Attention cette pièce n’est pas du tout philosophique!!!

VENDREDI 29 JUIN À 20H
DANSE LE MONDE

Un spectacle organisé par l’association Engrenage, qui 
mettra en valeur le travail de danseuses amatrices et 
de leurs professeurs. Vous découvrirez différentes par-
ties 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!

Réservations : engrenagea@gmail.com

Entrée : 5€

VENDREDI 22 JUIN À 20H*
SOIREE VOYAGE

Représentations de la chorale “Avec Paulette” encadrée 
par Hélène Ardit, de l’ensemble musique trad’ de Nadège 
Queuniet et de l’atelier danse d’Expression Orientale de 
Laure Abecassis.

MARDI 19 JUIN À 18H*
HIP HOP / THEATRE SAINT PAUL

- Hip hop : groupes encadrés par Mélina.
- Présentation des ateliers du mardi et vendredi midi de 
l’école Saint Paul encadrés par l’association Macédoine.

MARDI 12 et JEUDI 14 JUIN*
ZUMBA

Ateliers zumba animés par Julia Godreuil
Mardi 19H15 : groupe 1
Jeudi 19H30 : groupe 2

VENDREDI 15 JUIN À 20H*
THEATRE ADULTES

Ateliers théâtre dirigés par D’Rôle de Compagnie
 

En 1ère partie, le groupe du Lundi soir donnera à voir 
une pièce courte : PARIS BREST Zone : Trois soeurs 
se retrouvent sur les lieux d’un crash aérien dans lequel 
aurait péri leur frère.....

En 2e partie, le groupe du mardi présente 4 sketches : 
Réglement de comptes - Souvenirs, souvenirs - Con-
trôle de police - Les patientes (écrits par J.L. CASIMIR)

Portraits débordants de réalisme et d’humour pour 
mieux dénoncer l’absurdité de la condition humaine.

SAMEDI 9 JUIN À 20H30*
 CIRQUE AERIEN

“Une journée sans fin !”
Spectacle de cirque aérien élaboré par les élèves des 
ateliers de Maria Minaylova. Numéros de trapèze, 
tissus, cerceau et acrobatie...

DIMANCHE 10 JUIN À 15H
SHOW CLAQUETTES 

“Vintage Cabaret” 

Nathalie est comédienne et metteur en scène, Sonia 
donne des cours de claquettes Broadway tap style.
Poussez le rideau rouge du Vintage Cabaret, pour une 
parenthèse hors du temps,à cour comme à jardin, côté 
pile et côté face…
Certains œuvrent  dans l’ombre, d’autres sont 
irrésistiblement attirés par la lumière.
Wilkommen, Bienvenue, Welcome !

Entrée : 3€

DIMANCHE 1er JUILLET À 16H*
AUDITION PIANO et VIOLON

 

Audition des élèves piano de Sophie Pieraggi et des élèves 
de violon et de l’Ensemble de Barbara Caudron.

DIMANCHE 3 JUIN*
EXPRESSION - CIRQUE 

 

14H : Cirque “4/12 ans” :
Venez rejoindre Charlie Chaplin et ses ouvriers !
17H : Expression :
Les enfants ont imaginé différentes saynètes autour de 
différents lieux. Les plus jeunes vous emmeneront dans 
l’univers d’Avaletout.

VENDREDI 8 JUIN À 20H*
EXPRESSION ADOS 

Rencontres autour d’un banc... S’en suivent diverses 
conversations !
Interpellation entre voisins dans le hall d’entrée d’un 
immeuble.

MERCREDI 20 JUIN À 20H30*
THEATRE IN ENGLISH

Apprendre à être ange ou démon n’est pas si facile. 
Quand il faut juger qui doit aller au paradis et qui en enfer, 
les avis sont contradictoires, surtout quand St Pierre 
demande à ses apprentis d’évaluer cinq personnes qui 
fréquentent un ‘Charity Shop’ ici-bas et qui semblent 
toutes de bonne foi.

MERCREDI 27 JUIN À 19H*
AUDITION HARPE et ACCORDEON

Présentation des élèves d’accordéon diatonique de Na-
dège Queuniet et de harpe celtique de Salomon.

DIMANCHE 24 JUIN À 15H
CAEN CA M’CHANTE - Multi-Miss Production

Avec les groupes suivants les Sunlight, les Too-Much, les 
Funny Girl’s, les Girl’s Voices et les Dreamteen. 
Une quarantaine de chanteurs amateurs interprètent : 
Amir, M Pokora, Hozier, Chimène Badi, Zia, ...
Cette production est encadrée par Sylviane LEBON artiste 
professionnelle. Evènement culturel à ne pas manquer !
Réservations : tél 06 11 07 73 17

Entrée : 6€

* Entrée libre


