


Bal Folk
LE GROS BAL
Production Compagnie des Airs Sauvages
La Boîte à Bois, La Loure et Manigale se retrouvent pour une soirée festive, 
avec du violon, de l’accordéon, de la mandoline, du cistre, de la contrebasse 
et plus encore, tout ça pour vous faire danser du folk.
Pas besoin de savoir danser pour venir, venez avec ou sans vos souliers de 
danse, on s’occupe du reste !

Samedi 24 novembre à 20h30
Entrée : 8€ (gratuit - 15 ans)

Samedi 17 novembre à 11h
Entrée : 5€

Conte théâtralisé et musical (à partir de 3 ans)
LE RENARD SANS QUEUE
Production le Théâtre de Saëdi
Voir plaquette Spectacles enfants

Samedi 3 novembre à 20h30 
Entrée : 5€

octobre

Concert : CAEN la Musique est Bonne
SUNNY FIVE
Production SMN
Constitué de 5 musiciens ayant un parcours d’approche du jazz, leur 
musique se veut festive et le plus possible communicative.
Ainsi, ils «piochent» dans de multiples répertoires, avec quelques 
compositions personnelles. 
Toujours dans la philosophie du jazz « cool » et mélodique, leur objectif est 
de vous faire partager le plaisir qu’ils ont à jouer ensemble.

Samedi 8 décembre à 11h
Entrée : 5€

Contes musicaux (à partir de 2 ans)
CONTES GIVRÉS POUR PETITES OREILLES... 
Production En faim de cOntes 
Voir plaquette Spectacles enfants

novembre

Samedi 10 novembre à 11h
Entrée : 5€

Conte musical et visuel (de 3 à 6 ans)
LE CRI DES MINUSCULES
Compagnie Ne Dites Pas Non Vous Avez Souri 
Voir plaquette Spectacles enfants

decembre
Concert : CAEN la Musique est Bonne
KATSINA
Production SMN
Katsina est un groupe formé d’un guitariste, d’un guitariste/chanteur, d’un 
bassiste et d’un batteur jouant dans un style rock mais pas que !
Animés par l’esprit du blues, cadencés par les rythmes du funk, ils se 
jouent des frontières pour révéler un rock puissant. Petit guide sous forme 
de références musicales : Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Lenny Kravitz, Rival 
Sons, Jack White, Ben Harper, et encore beaucoup d’autres !

Samedi 1er décembre à 20h30
Entrée : 5€

Performance dansée et suspendue
ALEFA
Production Compagnie L’Aléa Des Possibles
Dans un univers onirique ; Aléfa dévoile son visage de carte ancienne, en 
saluant son parent, la terre. Nourrie du dedans, à la limite du gouffre, au 
bord des chagrins sans retour, des déchirures ou de l’extrême chute, Alefa 
ondule sur ce qui nous meut. Aléfa, c‘est  une  femme  tout simplement, 
sans interdits… fonçant dans l’obstacle ou dans sa coquille.
Virginie Lavenant, circassienne et nomade dans l’âme, notamment à 
Madagascar, transmet sa passion à des artistes locaux, des animateurs, 
éducateurs, des enfants issus des quartiers défavorisés. 
Aléfa, c’est un ‘vo andalana’, un fruit de la route, issu de ces voyages.

Samedi 6 octobre à 18h
Entrée : 5 et 7€

Chant - Chorale
CONCERT CHOEURS D’OPERA
Production Vocalys
L’Ensemble Vocalys vous propose un programme de Chœurs et Airs, extraits 
des plus célèbres opéras : Carmen de Bizet, la Flûte Enchantée de Mozart, 
Didon et Enée de Purcell…
Avec Anne Royer - mezzo-soprano, Gaëlle Delente au piano et Mathilde de 
Coupigny à la direction.

Dimanche 18 novembre à 17h 
Entrée : prix libre

Concert : CAEN la Musique est Bonne
LARRY AND THE SPIRIT OF MENPHIS
Production SMN
Laissez-vous entraîner quelques années en arrière, à l’époque où les Rock 
endiablés, les ballades suaves et les Blues résonnaient sur les scènes 
américaines. 
Ce sont cinq musiciens expérimentés qui ont su recréer avec authenticité 
l’esprit, le son et la ferveur des années 50 et 60, au cours desquelles se 
sont écrites de grandes pages de la musique américaine moderne.

Samedi 15 décembre à 20h30
Entrée : 5€

Théâtre, marionnette, musique et échasses (à  partir de 6 ans)
MAT, RIOCHE ET KA
Production Compagnie Nour
Voir plaquette Spectacles enfants

Samedi 22 décembre à 11h
Entrée : 5€



Théâtre visuel (de 1 à 6 ans) 
EN ATTENDANT LES ETOILES
Production Compagnie Passeurs de Rêves
Voir plaquette Spectacles enfants

Samedi 12 janvier à 20h30
Entrée : 5€

Concert : CAEN la Musique est Bonne
JOZEF LEYSEN
Production SMN

Les chants qui sont issus de ses vagabondages peignent les paysages 
qu’il a parcourus en dedans et en dehors de lui. Ils accueillent sur la 
scène intime les compagnons qui viennent tôt ou tard à sa rencontre : 
l’amour, la peine, la joie, la solitude, le vent et les nuages, le soleil et la 
lune. Quand on accueille l’étrange familiarité de ces rencontres, pour 
sûr, cœurs, corps et âmes se mettent à résonner ! C’est alors qu’on a 
l’évidence d’être vivants. Pourquoi chercher autre chose.

Samedi 26 janvier à 11h
Entrée : 5€

Musique
HARPES D’EXIL 2019 : Cordes au présent
Production Association Nevel

Transversal, convivial, moment d’échanges et de partage autour de la harpe, 
chaque année le festival se réinvente en proposant des variations infinies au 
gré des cordes et des sons. Devenu un rendez-vous normand incontournable 
pour les passionnés de harpe, mais aussi un lieu de croisement des arts et 
des disciplines (danse contemporaine et traditionnelle, pratiques somatiques, 
sculpture, chant...). 
- Vendredi 11 janvier à 18h : Ouverture harpéritive!
- Dimanche 13 janvier à  16h : spectacle enfant « Des glings et des glongs! » 
- Vendredi 18 janvier à 20h30 : Concert Mael Lhopiteau (électro-harpe)
- Samedi 19 janvier à 20h30 : Concert Tino Cébès suivi d’un bal participatif
  Informations : 06 14 54 32 36 / nevelharpe@hotmail.fr

Vendredi 11 janvier 
au dimanche 20 janvier

Tarifs et programme détaillé 
en décembre

fevrier
Spectacle musical (de 4 à 12 ans)
MONSIEUR RIBOULDINGUE
Production Compagnie Les Petites Guiboles
Voir plaquette Spectacles enfants

Samedi 2 février à 16h30
Entrée : 5€

janvier

mars

Théâtre
TOUT LE PLAISIR EST POUR NOUS !
Production Sur Les Planches en Suisse Normande

Jean-Louis Lebreton, éditeur de livres pour enfants, vit en parfaite 
harmonie avec sa délicieuse épouse Marie-Catherine dans un magnifique 
appartement parisien. Cette belle tranquillité est rapidement chamboulée 
lorsque trois couples illégitimes se donnent rendez-vous dans leur 
appartement, le même soir. La situation n’est déjà pas simple à gérer 
mais quand une auteure à succès vient proposer au propriétaire le contrat 
d’édition du siècle, ça se complique franchement !
La troupe sur les Planches en Suisse normande vous entraine dans un 
tourbillon de folie dans cette pièce comique de Ray Cooney, roi du vaudeville 
anglais et de John Chapman, dans une adaptation de Sébastien Castro.

Samedi 9 mars à 20h30
Entrée : 6€ et 3€ (réduit)

Concert : CAEN la Musique est Bonne
JACQUES PERROTTE
Production SMN

Ami, si tu le veux, partons, partons…
Ces quelques mots du spectacle de chansons de Jacques Perrotte illustrent 
bien ce concert avec de nouvelles compositions et des réarrangements 
d’anciennes.
Seul en scène, à la guitare, et/ou aux claviers, Jacques vous emmènera 
dans une aventure musicale Rock, Pop, chanson tendre, sans oublier de 
l’humour et des surprises.
Venez découvrir ce nouvel univers à l’Espace TANDEM où il y a cinq ans, 
cette salle accueillait son premier concert en tête d’affiche. 

Samedi 2 mars à 20h30
Entrée : 5€

15ème 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 23 mars de 10h à 23h
Programme disponible en février

Dimanche 27 janvier à 16h 
Entrée : 5€

Concert
LES LIENS ENTRE LES GENS
Troupe Cedrus - Production Tout Est Vrai

Des musiciens, dans leur ville, regardent les vies se croiser devant 
eux. Ils jouent ce qu’ils voient, les gestes quotidiens se changent en 
épopées, les passants deviennent personnages, puis familiers, et enfin 
héros. Ils vont faire éclore les facettes de leur humanité et montrer que 
des liens, même furtifs, les unissent : les liens entre les gens.
Cette création originale de l’association caennaise Tout Est Vrai allie le 
rock et la structure narrative du théâtre grec antique.



avril

mai juin

Théâtre et musique (à partir de 3 ans)
GINETTE ET MARCEL BOUM BOUM
Production Compagnie des Fées Manivelles 
Voir plaquette Spectacles enfants

Samedi 27 avril à 16h
Entrée : 5€

18ème 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 25 mai
Gratuit - programme début mai 

19ème 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 19ème édition d’Amateurs à Mater.”

Du 8 au 30 juin 
programme en mai

Concert
CHIEN DE POCHE
Production Fil Conducteur

Chien de Poche, entre l’intimiste et l’endiablé, c’est de la chanson à mettre 
au chaud dans sa poche, et à dévorer jusqu’à l’os.
Chien de Poche passera par ici et vous passerez par là… pour une 
rencontre sans artifice, une agitation des sens, une fusion des esprits, un 
pont par-dessus les clôtures.
Un seul leitmotiv, réunir et partager sans retenue… Samedi 18 mai à 20h30

Entrée : 5€

22e édition du Festival de Rencontres Chorégraphiques Amateurs
SCENES CHOREGRAPHIQUES
Production Nejma

Ce festival produit par la Compagnie Nejma/Véronique Ben Ahmed invite 
plusieurs styles de danse à se croiser, sur scène. Chaque année, les 
ondulations de la danse orientale et l’énergie du bellywood rencontrent 
d’autres formes dansantes. Pour 2019, Claquettes à l’honneur, avec Sonia 
Kent, professeur à Tandem.... Et peut-être d’autres styles à venir. 

Samedi 30 
et dimanche 31 mars

Entrée : 5€

Danse
A TAAAAABLE ! 
Production Compagnie du Lit Qui Grince

Découvrez le nouveau spectacle du Lit qui Grince : 
C’est l’été. 
Une maison dans le Gard. 
C’est les vacances.
Il y a Aline, Guy et Lucie.
C’est la fin d’après-midi.
«Et si on s’faisait des pâtes fraiches à la sauce tomate ?

Dimanche 5 mai à 17h
Entrée : 6 et 8€

Concert
SURBOUM TORRIDE
Production Super Dada

On va faire une grande boum d’amour. Un cabaret de la joie. On va fêter le 
printemps. On va être nombreux à danser sur du love et love et love again 
and again. On va se prendre dans les bras délicatement pour pas se faire 
mal en sirotant un mojipomme mine de rien.
Invites tes amours, ya de la place? Viens, faut qu’on ait chaud.
L ‘ambiance : c’est une boum décatie. Ces trois là pourraient venir d’un 
Japon des années 60. 
Ils sont à côté, sur le bord. C’est une histoire d’amour à tout bout de champ.
À découvrir pour continuer de se sentir vivant.

Samedi 11 mai à 20h30 
Entrée : 7€

Plaquette 
Jeune Public

Disponible à l’accueil Tandem 
Lieux de loisirs a Caen

www.caentandem.com



EXPOSITIONS  (entrée libre)

Peinture
Jacqueline Florek - Octobre 2018

Sculpture
Ateliers Tandem - Novembre 2018

Peinture
Théâtre de Saëdi - Décembre 2018

Peinture
Sylvie Paugam - Janvier 2019

Rencontres du Bout du monde
Photographie - Mars 2019

Photographie
Club Amical Malakoff Médéric - Mai 2019

Amateurs A Mater
Ateliers Tandem - Juin 2019

INFOS PRATIQUES

Réservations 
A partir du 10 septembre 2018 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)


