


septembre
Concert
RUE DE MONTREAL
Production SMN
À l’origine, il y a un tandem formé par le compositeur, guitariste Sylvain 
ROBERT et par l’auteur et chanteuse Céline LEGOFF, deux artistes s’étant 
découvert des affinités lors de leur rencontre. Un tandem vite rejoint par 
Milko TOPIC à la batterie et Christian CARPENTIER à la basse et un peu 
plus tard par Sarah LECARPENTIER au piano et au chant, qui viennent 
étoffer leur univers musical aux influences multiples (pop, folk, rock, swing).
Tout en faisant des concerts dans la région normande, un travail 
d’enregistrement en studio est réalisé avec la complicité de musiciens 
supplémentaires (guitare solo, orgue, violoncelle, harmonica, piano, cuivre) 
affin d’agrémenter la rythmique déjà solide du groupe. 

Bal Folk
LE GROS BAL
Production Compagnie des Airs Sauvages
Pour la 3ème édition, Le Gros Bal réunira le duo Laurent et Valentin Barray, 
Stradibalius et Manigale. Toujours du Folk, du violon, de l’accordéon, du 
violoncelle, de la contrebasse, du piano….  et plus encore, pour le plaisir 
de la danse ! 
Pas besoin de savoir danser pour venir, venez avec ou sans vos souliers de 
danse, on s’occupe du reste !

Samedi 16 novembre à 20h30
Entrée : 8€ (gratuit - 15 ans)

octobre

novembre

Concert ZENTITH
MES SOULIERS SONT ROUGES
Production Tandem et Chanson à Caen
Voilà 25 ans qu’ils tapent des galoches ! Partis de Normandie, Mes Souliers 
Sont Rouges ont embrasé les villages, sillonné l’Amérique, l’Europe et 
l’Australie : Plus d’un milliers de concerts et 250 000 disques vendus en 6 
albums dont 4 en indé. Le groupe folk le plus alternatif de la scène française 
revient avec du son neuf, le sang chaud et un nouvel album. 
Tandem et Chanson à Caen vous proposent de les retrouver pour un 
concert exceptionnel au Zénith de Caen le samedi 5 octobre 2019.
Hauts les cœurs !!!

Samedi 5 octobre à 20h

Samedi 28 septembre à 20h30
Entrée : 5€

Danse Hip Hop
ET ALORS !
Production Compagnie P3
La Compagnie P3 a le plaisir de vous présenter sa nouvelle création       
ET ALORS !
Quatre danseurs, quatre styles, quatre visions, quatre personnalités...
Mise en scène par 4 danseurs hip hop, venant d’horizons différents,        
ET ALORS ! est une création chorégraphique qui traite de la tolérance.
A travers la danse, les artistes décrivent un parcours évolutif des barrières 
de la différence à la complémentarité des forces, de l’identité inquiète à 
l’identité apaisée, de la dysharmonie à l’harmonie.
Avec une première partie et un débat pour clôturer la soirée.

Samedi 12 octobre à 20h
Entrée : 10€

Conte, musique et formes animées (à partir de 5 ans)
LE VILAIN PETIT CANARD
Production Cie “Les Radicelles Infimes” 
Voir plaquette Spectacles enfants

Conte musical et visuel, clown contemporain (de 6 mois à 5 ans)
PAREIDOLIES
Compagnie Murmure du Son 
Voir plaquette Spectacles enfants

Chorale : CAEN la Musique est Bonne
LA COMPAGNIE DU VENT D’OUEST 
Production SMN
La Compagnie du Vent de l’Ouest de Colombelles est un groupe vocal et 
scénique créé en 2016 par Valérie Di Fazio. 
Cette joyeuse troupe qui sème ses doutes, éclate ses rires, souffle sa révolte, 
sèche ses larmes, frappe ses peurs, partage ses rêves et ses combats, 
interprète avec passion et mouvement un répertoire principalement axé sur 
la chanson française. A consommer sans modération !

Samedi 23 novembre à 11h
Entrée : 5€

Dimanche 24 novembre à 16h
Entrée : 5€

Samedi 30 novembre à 11h
Entrée : 5€

Plaquette 
Jeune Public

Disponible à l’accueil Tandem 
Lieux de loisirs a Caen

www.caentandem.com

Spectacle théâtre de rue
VERIDIQUE VERONIQUE
Eclat(s) de Rue 2020
Visite de sortie de chantier Eclat(s) de Rue 2020 : venez découvrir et 
partager la dernière création en cours du solo «Véridique Véronique» de la 
comédienne Emilie Horcholle.

Dimanche 6 octobre à 17h 
Gratuit



Samedi 11 janvier à 20h30
Entrée : 5€

Concert : CAEN la Musique est Bonne
MATCHET
Production SMN
Auteur-compositeur, Matchet, alias Christian Vivier, sort un sixième 
album. Son nom : Essaouira. Une invitation au voyage et un panel 
d’histoires de vie. 
Il observe et décrit le monde avec pertinence et parfois impertinence. 
Mélange subtil des mots et de la musique sur des rythmes colorés dont 
il s’inspire depuis ses débuts. MATCHET voyage et nous fait voyager, 
tel un conteur.

Festival
HARPES D’EXIL 2020 : 10ème édition! « Résonances »
Production Association Nevel
Dix ans déjà que le festival Harpes d’exil résonne à Caen. Pour cette édition 
anniversaire, c’est la question de la mémoire que nous déclinerons à travers 
les cordes qui la font résonner de façon toujours renouvelée. 
Ce sera aussi l’occasion de retracer avec vous ces dix dernières années riches 
en émotions et en créations.
Venez nombreux résonner avec nous de cœur à cordes! 
- Vendredi 17 janvier à 18h : Ouverture harpéritive! (entrée libre)
- Dimanche 19 janvier à  17h : lecture musicale et échange avec l’auteure  
- Vendredi 24 janvier à 20h30 : Concert Elisa Vellia et Salomon 
- Samedi 25 janvier à 20h30 : Duo Ishtar et Morgane Le Cuff
  Informations : 06 14 54 32 36 / nevelharpe@hotmail.fr

Vendredi 17 janvier 
au dimanche 26 janvier
Tarifs et programme détaillé 

en décembre

fevrier

Conte musical participatif (de 3 à 12 ans)
SOS DRAGONS
Production Norkito
Voir plaquette Spectacles enfants

janvier

Concert : CAEN la Musique est Bonne
LINA DORAN présente « Les mille et une nuits »
Palmier Bleu productions
A partir de 12h / Entrée libre
L’Espace Tandem change de décor et vous invite en voyage dans un mon-
de magique, digne des 1001 nuits ! Concerts, spectacles de danse, photos 
de voyages, calligraphies, contes, restauration et bien d’autres surprises. 
Concert de Lina Doran
Lina Doran est une chanteuse auteur-compositrice-interprète née à Oran 
en Algérie déjà invitée à deux reprises à l’Olympia de Paris.
Sa voix sensuelle chante la liberté sur les scènes de France, d’Espagne 
et du Maghreb. Elle transmet une émotion brûlante et quand la folie l’em-
porte, elle se déhanche sur les riffs de guitare espagnole et les rythmiques 
endiablées du Cajon. Le public se surprend alors à rêver et danser sur les 
rives de la Méditerranée.

Samedi 1er février à 20h30
Entrée : 5€ 

Prévente sur www.linadoran.com 
et 7€  sur place

Infos au 06 51 29 54 28

Samedi 8 février à 16h
Entrée : 5€

Samedi 18 janvier 
16h à 19h

Entrée : 10€ et 5€ (- 18 ans)

Danse - Musique - Ecriture
CREATIONS LIBRES
Production Bonnaventure Musique
« L’art communique, transmet, transperce...transforme »
Vous participez à des ateliers créatifs ? Vous habitez le quartier ? Vous 
aimez la culture ?
Création(s) vous invite à un spectacle où artistes et spectateurs 
cohabitent durant un après-midi de co-créativité.
Venez jouer, rencontrer, découvrir, ressentir... !
Avec des instruments, de la danse, de la lumière, du dessin, de la 
peinture, de l’écriture, etc...
Le tout dans un espace de liberté et bienveillant... !
+d’infos : http://www.creation-s.org

Concert : CAEN la Musique est Bonne
JAJA
Production SMN
Composé aujourd’hui de 7 musiciens JAJA s’amuse a visiter la chanson 
française et le swing dans l’esprit « big-bang » en l’adaptant aux musiques 
actuelles comme le hip hop, le rock et la guinguette !!
Porté par des textes réalistes tantôt paillards, humoristiques, festifs et 
engagés, le groupe relate un quotidien fait d’anecdotes, de faits de société 
et de personnages d’appellation d’origine contrôlée. 
Jaja vous invite dans son univers vinassé pour partager un moment convivial 
et festif au travers de sa musique cuivrée et de ses textes humoristiques 
tout en s’ancrant dans le paysage culturel normand.

Ciné concert/bruitage (dès 6 ans)
CINE BEAT-BOX
Production Dulciné
Voir plaquette Spectacles enfants

Samedi 14 décembre à 20h30
Entrée : 5€

Samedi 21 décembre à 11h
Entrée : 5€

decembre
Contes musicaux (à partir de 3 ans)
LOUP... PAS PEUR !
Production Cie Magnanarelle 
Voir plaquette Spectacles enfants

Samedi 7 décembre à 11h
Entrée : 5€



avril

mai

juin

16ème Festival du Voyage en Images
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…

Dimanche 15 mars à 17h
Entrée : 7€ 

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. 
A Tous Jeunes sera aussi l’occasion de découvrir le résultat des différents 
ateliers mis en place en amont du festival.

Samedi 16 mai
Gratuit - programme début mai 

20ème Festival des Pratiques Artistiques Amateurs
AMATEURS A MATER
“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…
Voilà ce que vous invite à « voir » cette 20ème édition d’Amateurs à Mater.” Du 6 au 28 juin 

programme en mai

Contes, musique, Kamishibaï et marionnettes (dè 3 ans)
QUE DU BEAU LINGE !
Production Compagnie en faim de cOntes
Voir plaquette Spectacles enfants

Samedi 14 mars à 11h
Entrée : 5€

Samedi 28 mars à 20h30 
Entrée : 5€

Samedi 4 avril de 10h à 23h
Programme disponible en février

Dimanche 29 mars à 16h 
Entrée : 5€

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 tel un soundsystem. 
Musique instrumentale, comme la bande originale d’un film, les atmosphères 
picturales du trio laissent libre cours à l’imagination pour construire le 
décors de la vie et des aventures de Tino cébès.

Dispute musicale avec instruments
HISTOIRES AVEC PAROLES
Prodution Neuf de Coeur
Le Neuf de chœur vous propose Histoires avec paroles, bluette inopinée 
en un acte. Bande vocale à voix multiples et normandes, composée de 
musichanteurs vous entraine dans une dispute musicale inénarrable. De 
la musique ou des paroles qu’entendez-vous en premier. Qui donnera le 
ton ? Qui aura le dernier mot ?  Jonglant entre violon, piano, un triolet 
de chanteuses ingénues, gaffeuses ou fantasques accompagné par un 
violon so british, une contrebasse perchée, une guitare fanfaronne, un naïf 
saxophone et un piano bêcheur. Il vous faut choisir votre camp et nous 
gageons que vous ne resterez pas indifférent à cet aimable affrontement.

Concert
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.

Marionnettes et Objets (à partir de 6 ans)
QUELQUES JOURS AVANT L’OUBLI
Production Et Mes Ailes Cie
Voir plaquette Spectacles enfants

Samedi 21 mars à 11h
Entrée : 5€

Théâtre
LA BONNE ADRESSE 
Production Sur Les Planches en Suisse Normande
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.

Samedi 7 mars à 20h30
Entrée : 6€ et 3€ (réduit)

mars



EXPOSITIONS  (entrée libre)

Astronomie
Club La Girafe - Septembre 2019

Peinture
«L’Atelier» Tandem - Octobre 2019

Photographie
Ifs Image - Décembre 2019

Photographie
Michel Delannet - Mars 2020

Rencontres du Bout du monde
Photographie - Avril 2020

Photographie
Club Amical Malakoff Médéric - Mai 2020

Amateurs A Mater
Ateliers Tandem - Juin 2020

INFOS PRATIQUES

Réservations 
A partir du 9 septembre 2019 à l’accueil de 
Tandem, au 02 31 29 54 54 ou sur le site  
www.caentandem.com

Tandem 
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

N° entrepreneur du spectacle : 
cat1-1062582 / cat2-1062583 / cat3-1062584

Ligne de bus : 3 (arrêt séminaire)
  2/8 (arrêt Gallieni)
  6 A/B (arrêt Collège St Paul)


