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LE POIDS DES CARTONS

Production Cie Le Morceau de Sucre

Printemps. Esther pousse doucement la porte de l’appartement. Son
appartement. Elle voulait être là un peu avant Lisa. Avant l’énergie, la
bonne humeur, les cartons, les trois étages à faire parcourir à la machine à
laver. Esther ouvre la fenêtre. Tout est à inventer.
Le Poids des cartons fait l’éloge de l’amitié et explore les fragilités de
chacun avec douceur et optimisme.
Un spectacle sensible, poétique et drôle, accessible à tous âges.

Samedi 8 octobre à 20h30
Entrée : 6€ et 3€ (réduit)

Tapis lecture - théâtre d’objets (0 à 4 ans)

LES P’TITS BONHEURS

septembre

Compagnie Magnanarelle

Samedi 15 octobre 11h
Entrée : 5€

Voir plaquette Spectacles enfants

Groupe vocal

novembre

Production DivaGabondes

Bal Folk

LES DIVAGABONDES EN CONCERT
Drôles, insolentes, séduisantes, elles sont une vingtaine à chanter
et danser avec énergie. Les Divagabondes proposent leur nouveau
spectacle, vif, surprenant et original, mis en scène par Sylvia Marzolini,
arrangé par l’accordéoniste Jean-Michel Trotoux et la cheffe de chœur
Isabelle Gancel.
Laissez-vous embarquer dans un voyage vocal, accompagné d’un zeste
d’accordéon !

Samedi 24 septembre à 20h30
Entrée : 8€ et 6€ (réduit)

octobre
Concert : CAEN la Musique est Bonne

LE GROS BAL

Production Compagnie des Airs Sauvages

Un Gros Bal Folk avec cette année le duo Brotto-Milleret, deux des
accordéonistes les plus groovy de la scène trad. actuelle / Jean-François
Vrod, violoniste, chercheur, collecteur, passeur de tradition / Manigale, trio
super folk. Encore une occasion de bouger, se toucher, vivre un moment
exceptionnel tous ensemble. Entrez dans la salle et laissez vous porter !

Samedi 12 novembre à 20h30
Entrée : 10€ (gratuit - 15 ans)
Petite forme visuelle et sonore (de 6 mois à 6 ans)

PETITE POUSSE D’INTÉRIEUR
Cie Les Radicelles infimes

Voir plaquette Spectacles enfants

Samedi 19 novembre à 11h
Entrée : 5€

MASTERCLASS BASILE LEROUX

Théâtre de papier, musique et objets (à partir de 5 ans)

Véritable artisan du bon goût et créateur de sons venus d’ailleurs,
Basile Leroux est un inconditionnel de la Fender Stat ou Tele, bien
qu’il lui arrive de jouer parfois sa Gibson Les Paul. Il est une figure
emblématique du métier, reconnu par tous comme une référence.
Musicien de studio incontournable qui a déjà accompagné la majorité
des artistes français (Higelin, Eddy Mitchell, Marc Lavoine, JeanJacques Goldman, Julien Clerc, Alain Souchon, Pascal Obispo, Céline
Dion, Maxime Le Forestier, Michel Jonasz, Véronique Sanson, ou
encore Patrick Bruel) Basile Leroux continue de sévir sur les scènes et
les studios de France ou d’ailleurs… pour le bonheur de tous.

Et Mes Ailes Cie

Production SMN

Samedi 1er octobre à 16h
Entrée : 10€

L’AUTRE VOYAGE D’ULYSSE
Voir plaquette Spectacles enfants

Samedi 26 novembre à 11h
Entrée : 5€

decembre
Spectacle musical pour mélomanes en herbe (de 2 à 6 ans)

OPÉRAMUSE’ BOUCHE
Marie-Paule Bonnemason

Voir plaquette Spectacles enfants

Samedi 3 décembre à 11h
Entrée : 5€

mars

Concert : CAEN la Musique est Bonne

RED ROOSTER
Production SMN

C’est un groupe d’amis musiciens de longue date qui se sont regroupés
pour créer Red Rooster. Amateurs de rock, blues, funk, reprenant les
standards (Téléphone, Scorpion etc..) et leurs propres créations, ils ont
pratiqué bon nombre de scènes locales et régionales et prennent plaisir à
exercer leur art et partager leur bonheur avec le nombreux public toujours
présent lorsqu’ils sont à l’affiche !

Samedi 10 décembre à 20h30
Entrée : 5€
Concert : CAEN la Musique est Bonne

Théâtre

SILENCE, ON TOURNE

Production Sur Les Planches en Suisse Normande

Une équipe de cinéma s’est installée dans un théâtre pour les besoins d’un
film. Ce jour-là, on y tourne une scène cruciale, celle où le mari trompé
interrompt la représentation pour assassiner l’amant de sa femme. Les
caméras sont bien en place mais pour avoir le silence c’est autre chose :
entre les comédiens, les techniciens et le décor plus rien ne tourne rond !
Une comédie drôle et déjantée (nominée aux Molières 2017)

Samedi 4 mars à 20h30
Entrée : 6€ et 3€ (réduit)

NERAC

Production SMN

Nérac est auteur-compositeur-interprète. Il sort son 4ème opus Tulsa
en janvier 2021. 12 chansons où il promène ses obsessions de route et
d’Amérique fantasmée. Folk-rock, chanson-rock, rock français, variété
énervée, qu’importe l’étiquette, pourvu qu’on voyage.
En 2022, Nérac participe à l’aventure «Héritage Goldman» aux côtés de
Michael Jones, Marina Kaye ou encore Cyprien et sera sur la route en
2023 pour défendre le projet sur scène. Avec pour commencer en beauté,
un Olympia en septembre prochain.

Samedi 17 décembre à 20h30
Entrée : 5€

Concert : CAEN la Musique est Bonne

SEPTET

Production SMN

Laurent CHOUBRAC et Jean-Christophe PAGNUCCO, deux compères
musicaux qui nous entrainent sur des rythmes et des sonorités qui définissent
leur style revendiqué « Américana Francophone ».
Leurs compositions, de très grande qualité, sont tantôt folk country, tantôt
rock, jazz ou blues !
Ils seront en formation « Septet »… Du beau monde sur scène !

janvier

Dimanche 5 mars à 16h30
Entrée : 5€

Festival

BREAKING DAWN

Spectacle Dub Vivant

HARPES D’EXIL : 12ème édition « D’un monde à l’autre »

Production Association Nevel

Cette édition fera honneur aux musiques du mondes et sera l’occasion de
proposer une nouvelle formule du festival qui en plus des deux week-ends
de stages et de concerts (13-15 et 20-22 à Tandem), se déclinera cette
année sur toute la semaine et dans différents lieux hors de Caen pour vous
inviter à un parcours harpistique riche et unique d’un monde à l’autre !
Informations : 06 14 54 32 36 / nevelharpe@hotmail.fr

Vendredi 13 janvier au dimanche 22 janvier

Entrée pour les concerts 10€ sauf événement avec entrée libre

Spectacle théâtral et musical (de 0 à 6 ans)

LE SON DES SECRETS
Passeurs de Rêves

Voir plaquette Spectacles enfants

Samedi 28 janvier à 11h
Entrée : 5€

Voir plaquette Spectacles enfants

Samedi 4 février à 16h
Entrée : 5€

- Version 1h20 / debout

Concert : CAEN la Musique est Bonne

FREE DEEPERS
Production SMN

Spectacle musical - Western concert (à partir de 5 ans)
OLIFAN

De l’ombre à la lumière... le spectacle dub vivant est une plongée dans
l’univers musical du groupe Groundswell Bass Dub, référence de la scène
dub électro instrumental normande. Les 5 musiciens caennais donnent
corps à leur répertoire avec la participation de trois artistes circassiens,
d’une danseuse contemporaine et d’un artiste vidéaste.
Partant d’un univers sombre et tourmenté, le spectateur sera attiré
progressivement par la lumière d’une aube naissante. Cet hymne à la
jeunesse, emprunt de poésie et d’humour ravira les plus jeunes comme les
adultes à travers un spectacle total et une expérience immersive.
Samedi 11 mars à 17h - Entrée : 8€ (adultes) 5€ (enfants)
Version de Breaking Dawn familiale (à partir de 5 ans) 45 mn /assis

Samedi 11 mars à 20h30 - Entrée : 10€

fevrier
À L’OUEST JE TE PLUMERAI

Production Collectif Dub Live

Les FREE DEEPERS sont 9 musiciens passionnés qui depuis de
nombreuses années ont l’expérience de la scène d’ici et d’ailleurs !
Le groupe naît de la volonté de faire des spectacles de qualité afin de
partager : bonne humeur, énergie positive, plaisir et joie.
Rien de mieux pour ce faire qu’un répertoire à dominante disco-funky faite
de reprises de titres les plus dansants.

Dimanche 12 mars à 16h30
Entrée : 5€

Ciné-concert, bruitage (à partir de 3 ans)

MON PREMIER CINÉ-CONCERT
Compagnie Dulciné

Voir plaquette Spectacles enfants

Festival danse

SCENES CHOREGRAPHIQUES

Samedi 18 mars à 11h
Entrée : 5€

Production NEJMA

Rencontre de danse amateur autour de la danse orientale et du bollywood
avec deux autres styles surprise !
Des danseurs amateurs de tous âges, mais surtout une rencontre
d’amateurs de danse et de leurs professeurs.

avril

Samedi 8 avril à 20h et dimanche 9 avril à 15h
Entrée : 5€

17ème Festival du Voyage en Images

RENCONTRES DU BOUT DU MONDE

mai

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…

Festival des Pratiques Artistiques des jeunes talents

YOUNIVERS

Nouveau festival pluri-artistique qui met en lumière les jeunes talents
normands autour de rencontres, démonstrations, concours et spectacles
autour de l’art Urbain.
En partenariat avec le Cargö, le Sillon, la MJC Guérinière.
Projet soutenu par la Ville de Caen.

Samedi 1 avril de 10h à 23h
er

Programme disponible en février

Du 12 au 14 mai

Mes Souliers Sont Rouges

Renseignements en novembre 2022

Concert au Zénith

juin

Production Tandem

Concert

« Faut s’Mêler ! »
En partenariat avec Chansons à Caen

FUNK CAKE DELUXE

Production FCD Compagnie

Rien n’arrête la marche de Mes Souliers sont
Rouges jamais les deux pieds dans les mêmes
galoches !
Toujours prompts à défricher de nouvelles
partitions, ils se réinventent avec des compositions
originales et des chansons écrites sur mesure pour
leur 8ème album qui vient sceller le renouveau du
groupe déjà bien engagé depuis 2018.

Etes vous prêt pour le Dance Floor ?
Funk Cake DeluXe vous propose une soirée Disco-Funk digne du Soul
Train comme vous en rêvez !
Onze musiciens sur scène, paillettes à gogo ! Section de Cuivres, BassDrum, Guitare et Clavier, le tout avec 2 Choristes et un Chanteur-Crooner.
Funk Cake DeluXe reprend du EWF, Kool and the Gang, S. Wonder et bien
d’autres pour vos petites oreilles et vos déhanchés sur le Dance Floor.
Deux heures de générosité musicale… Let’s Groove tonight

Ils jouent avec les mots à double, triple sens,
plus virtuoses que jamais de la diction dans les
accélérations.
Nouveau spectacle conçu et mis en scène avec
Perrine Diot, chansigneuse, qui devient membre à
part entière du groupe.
Les mélomanes et les fêtards, les vieux, les jeunes,
les anciens comme les modernes, les gars, les
filles, tout le monde s’y retrouve et s’en mêle avec
la musique traditionnelle anticonformiste et festive
de Mes Souliers sont Rouges.

Samedi 3 juin à 20h30
Entrée : 7€

21ème Festival des Pratiques Artistiques Amateurs

AMATEURS A MATER
Vendredi 7 avril 20h30

ZÉNITH - CAEN
Entrée : 24€ - prévente Tandem : 20€

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.

Du 3 au 30 juin

Programme en mai

EXPOSITIONS (entrée libre)
Peinture / collage

Monique Lemaire - Octobre 2022

Sculture & peinture

Ateliers Philippe Olive et Annie Lenoir Novembre/Décembre 2022

Autour de la danse

Charlotte Josse, Conservatoire de Caen et
CDCN Chorège - Janvier 2023

Toiles et aquarelles

Jean-Louis Burgos - Février 2023

Peintures / mosaïques

Bénédicte Brunet - Mars 2023

Expo Art Floral

INFOS PRATIQUES

Réservations

A partir du 5 septembre 2022 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 :

25 et 26 mars 2023

cat1-1062582 / cat2-1062583 / cat3-1062584

Rencontres du Bout du monde

Ligne de bus :
		
		

Photographie - 1er avril 2023

Photographie

Pierre Jamet - Mars/Avril 2023

Amateurs A Mater

Ateliers Tandem - Juin 2023

3 (arrêt séminaire)
2/8 (arrêt Gallieni)
6 A/B (arrêt Collège St Paul)

