


Samedi 14 octobre à 17h
Précédé d’un goûter à 16h

Entrée libre

Samedi 14 octobre à 20h30 
Entrée : 5€

Bal Folk
LE GROS BAL
Production Manigale

Trois groupes de la région Caennaise se retrouvent pour une soirée festive, 
avec du violon, de l’accordéon, des percus, de la contrebasse, du bouzouki, 
du cistre, du nickelharpa et plus encore, tout ça pour vous faire danser du 
folk. 
Pas besoin de savoir danser pour participer, venez avec ou sans vos sou-
liers de danse, on s’occupe du reste !

Samedi 18 novembre à 20h30
Entrée : 8€ (gratuit - 15 ans)

Samedi 25 novembre à 17h
Voir plaquette spectacle enfant

Spectacle musical humoristique  (dès 5 ans)
LES SOURDS-DOUES
Sur un Malentendu...
Chapeau L’Artiste Production

octobre

Concert : CAEN la Musique est Bonne
ALVIN COBAN
Production SMN

A base de textes réalistes et sincères, Alvin Coban fait partie de la vague 
de jeunes interprètes français qui arpente les scènes musicales afin de 
partager son amour de la musique. 
Début 2000, il crée le groupe « Les Blues Devils ». En 2009, il décide de 
partir vers un projet solo dans un style plus pop-rock. 
Alvin Coban s’est fait une place de choix sur la scène musicale normande. 
Comme un clin d’œil à ses aînés de la chanson française, il nous emmène 
dans un univers d’amour et de romantisme. Ce personnage attachant à la 
voix mélancolique et suave, nous apporte une note de sensualité pleine 
de douceur…

Samedi 2 décembre à 11h
Voir plaquette spectacle enfant

Ciné-bruitage en musique (dès 6 ans)
SOIGNE TON GAUCHE 
Dulciné

novembre

Plaquette 
Jeune Public

Disponible à l’accueil Tandem 
Lieux de loisirs a Caen

www.caentandem.com

Samedi 11 novembre à 11h
Voir plaquette spectacle enfant

Conte théâtral (dès 6 ans)
LE ROI LIRE
Compagnie Arrivedercho

decembre

Concert : CAEN la Musique est Bonne
PLEIADE
Production SMN

Manuèla Göller (auteure et interprète), Pierrot (à l’accordéon) et Thomas 
Göller (à la guitare) sont les trois membres du groupe Virois Pléiade. 
Proposant tour à tour compositions personnelles et reprises, légèreté 
et émotions, chansons pétillantes et musiques envoûtantes ; le trio 
de virtuoses sait faire voyager le public, quelque part entre Palatinat et 
Normandie en passant par la Voie Lactée ; hier, aujourd’hui et demain. 
Un mariage musical harmonieux entre la guitare et l’accordéon pour des 
morceaux jazzy, classique mais aussi rock and folk.

Samedi 9 décembre à 20h30
Entrée : 5€

Danse
LES SENS DANSENT
Production Compagnie Eteile

Que diriez-vous d’une balade botanique dansée ?
Venez découvrir la flore sauvage avec un guide-botaniste, et laissez vous 
surprendre au détour d’un arbre par le mouvement d’une danseuse cachée 
ici ou là. Au long d’un parcours accessible aux grands et aux petits, vous 
aurez le temps de laisser voguer vos yeux... sur un petit pétale, ou... sur 
un impromptu de danse. Au détour d’un chemin creux ou d’une ruelle, un 
corps immobile souligne les feuilles dressées du cabaret des oiseaux. Plus 
loin, une silhouette nous rappelle le port gracieux de l’ancolie. 
La nature qui prend ses racines, malgré le béton... du regard au toucher, du 
toucher à l’odorat, de l’odorat au regard, de l’immobilité au mouvement.



Spectacle théâtral et dansé (de 4 à 7 ans) 
LE SAC DE MARY
Compagnie NEJMA

Dimanche 21 janvier à 16h
Entrée : 6€

Textes et chansons
RADIO MARQUE PAGE
Production D’Rôle de Compagnie

L’actualité du livre sur les ondes françaises lors de la seconde guerre 
mondiale. Il s’agit en fait d’une émission radiophonique sur l’actualité 
littéraire entre 1939 et 1945 : lectures, musiques et chansons,  réclames 
de l’époque.
Emotion, sourire, rires, et nostalgie seront au rendez-vous.

Samedi 20 janvier à 11h
Voir plaquette spectacle enfant

Concert participatif jeune public (dès de 3 ans)
LA BOITE A ZICOMATIC 
Groupe Olifan

Samedi 23 décembre à 17h
Voir plaquette spectacle enfant

Musique
HARPES D’EXIL 2018 : La voix des cordes
Production Association Nevel

Fédérer autour de la harpe traditionnelle, voilà l’objectif de ce festival qui se 
veut transversal, convivial, et surtout un moment d’échanges et de partage tous 
azimuts. Depuis le début de l’aventure, la voix y tient une place particulière, et 
pour cette huitième édition, il s’agira bien de faire résonner les harpes et les 
cordes vocales. Ce sont donc des formations où cordes et voix s’unissent pour 
vibrer en chœur et en cœur qui seront privilégiées pour le plaisir des oreilles 
gourmandes de délices sonores. 
L’association Nevel organise le festival depuis 2011 sous la direction artistique 
de Salomon.
-  Vendredi 19 janvier : Ouverture harpéritive!
-  Vendredi 26 janvier : Concert en cordes et en voix chapitre 1 et 2
-  Samedi 27 janvier :  Concert en cordes et en voix chapitre 3 et 4
      suivi d’un harpéritif en guise d’épilogue gourmande
   Informations : 06 14 54 32 36 / nevelharpe@hotmail.fr

Vendredi 19 janvier à 18h00
Entrée libre

Vendredi 26 janvier à 20h30
Samedi 27 janvier à 20h30

Entrée :  6 & 8€

fevrier

Théâtre, marionnettes, ombres et lumière (dès 7 ans) 
QUAND VOLAIENT LES OISEAUX 
DANS LE VENTRE DE L’OURS
Théâtre du Signe

Samedi 17 février à 11h
Voir plaquette spectacle enfant

Spectacle théâtral (de 6 à 12 ans)
PAR LA VOIX ! 
Compagnie du Phoenix

Samedi 16 décembre à 17h
Voir plaquette spectacle enfant

janvier Dimanche 4 février à 17h
Entrée : 5€

Chorale - Musique
CONCERTS A DEUX COEURS
Production 

Le Neuf de Chœur vous propose Histoires avec paroles. Jeune ensemble 
vocal normand qui vous entraîne dans une dispute musicale inénarrable. 
Qui donnera le ton ? Qui aura le dernier mot ? Jonglant entre violon, piano, 
un triolet de chanteuses ingénues, gaffeuses ou autoritaires accompagné 
par un violon so british, une contrebasse perchée, une guitare fanfaronne, 
un naïf saxophone et un piano bêcheur. Il vous faudra choisir votre camp... 

L’Air Libre, chœur loupiacien, chante les allers-retours poétiques entre 
Paris et la campagne. Presque vingt chanteurs vous offrent une fugue des 
recoins de la capitale aux chemins creux normands. Vous découvrirez qu’il 
est bon de se faire titi l’espace d’un concert. Guitare, accordéon, piano, 
contrebasse accompagnent les interprètes cultes de la ville lumière Piaf, 
Trenet, Gainsbourg ou les chantres de la campagne Tryo, Bénabar et Bar-
bara. Un Paris-Normandie entre douceur d’antan et loufoque pétillance.

Dimanche 10 février à 20h30
Entrée : 5€

Concert : CAEN la Musique est Bonne
JOIN ZE BAND
Production SMN

Groupe caennais créé en 2006, JZB, s’écoute en fermant les yeux, pour 
se faire emmener loin dans les arcanes musicaux d’un rock harmonique, 
structuré, défiant toute mode ou toute tendance. JZB, ou comment quatre 
musiciens ont uni leurs forces pour créer leur univers unique, où se mêlent 
la slap bass funky, la précision rythmique et le piano qui accompagne une 
voix riche et puissante.
Laissez-vous emporter, tout simplement...  Join Ze Band.

mars
Théâtre
INTERDIT AU PUBLIC
Production Sur Les Planches en Suisse Normande

Dans un théâtre parisien, on s’apprête à commencer les répétitions de 
la nouvelle pièce d’Hervé Montagne, auteur à succès à la prétention 
exaspérante. Mais, catastrophe, la comédienne qui devait jouer le rôle 
principal  abandonne la troupe. Aucune grande actrice n’est libre pour 
reprendre ce rôle, sauf la célèbre Gabrielle Tristan, sa première femme, 
une diva capricieuse au caractère détestable. Les retrouvailles s’annoncent 
donc explosives...
Une comédie de Jean Marsan sur les comédiens, ces êtres brillants, 
agaçants, courageux, aux égos parfois surdimensionnés mais toujours 
sympathiques, tant ils mettent d’énergie à se moquer d’eux-mêmes.

Samedi 17 mars à 20h30
Entrée :  6€ & 3€ (réduit)

Samedi 3 février à 20h30
Entrée : 5€



avril

mai

juin

Samedi 24 mars de 10h à 23h
Programme disponible en février

Spectacle théâtral et musical (de 0 à 7 ans)
LA VIE EN COULEURS
Association C’Est Beau Ici

Samedi 7 avril à 11h
Voir plaquette spectacle enfant

17ème 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 26 mai
Entrée : 2€  programme début mai 

Musique et danse
DALTAN AFRICA 
Association Tou’Kina

Aziz Seck vous invite à un voyage au cœur des rythmes africains.
A 20h : 1ère partie avec deux groupes invités.
A partir de 21h : Concert Groupe DALTAN AFRICA.
Proposant un mélange de musique traditionnelle du Sénégal et de 
tendances afro-folk-reggae d’aujourd’hui, découvrez ce groupe de 
musique traditionnelle et moderne et voyagez au cours d’une soirée 
mouvementée.
(Stages danse et percussions proposés dans la journée)

18ème 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 18ème édition d’Amateurs à Mater.”

Du 10 au 30 juin 
programme en mai

14ème 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…

Samedi 2 juin à 20h
Entrée : 10€

Concert : CAEN la Musique est Bonne
SOPHIE LEFETEY 
Production SMN

Sophie LEFETEY est accompagnée par le trio JazzFatras : Sébastien 
Windels, Didier Barey et Marc Zabalia.
Chanson jazzy qui s’écoute sans modération, laissez-vous surprendre...

Dimanche 18 mars à 16h30
Entrée : 5€

Concert : CAEN la Musique est Bonne
JOAH
Production SMN

Avec une simplicité déconcertante où s’exprime un naturel à fleur de peau, 
JOAH, alias Jonathan Le Roch, se distingue d’entrée de jeu par son timbre 
de voix et son jeu de guitare acoustique uniques. Il dévoile un univers 
sensible et délicat où l’art de faire danser les mots est inné. 
Tirées d’histoires vécues ou imaginées, ses chansons touchent en plein 
cœur car elles sont la sincérité d’un auteur qui ne triche pas, qui plus est 
regorge d’un talent certain.

Samedi 14 avril à 20h30
Entrée : 5€ 



EXPOSITIONS  (entrée libre)

Le GEM s’expose
Photographie - Octobre 2017

Sculpture
Ateliers Tandem

Rencontres du Bout du monde
Photographie - Mars 2018 
Amateurs A Mater
Ateliers Tandem - Juin 2018

INFOS PRATIQUES

Réservations 
A partir du 11 septembre 2017 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)


