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Lola et ses frères: sam, dim 20h15,
22h30.
Mortal engines: sam, dim 10h50,
14h, 17h, 19h45, 22h10.
Oscar et le monde des chats: sam,
dim 10 h25, 12h20, 14h15, 16h10,
18h05.
Pupille: sam, dim 10 h35, 13h10,
15h30, 17h50, 20h10, 22h25.
Rémi sans famille: sam, dim
10 h50, 13h15, 15h30, 17h45,
20h.
Robin des bois: sam, dim 20h,
22h25.
Sauver ou périr: sam, dim 14h15,
16h45, 19h50, 22h15.
Spider-Man : new generation: sam,
dim 10 h35, 13h, 15h20, 17h40,
20 h, 22h20.
Yéti et compagnie: sam, dim
11 h15.

commercial, 2 route Nationale 13
A star is born: sam, dim 19h25,
21h55.
Astérix - Le secret de la potion
magique: sam, dim 10 h30, 11h30,
12 h25, 13h30, 14h25, 15h30,
16 h20, 17h30, 18h20, 20 h15,
22h20.
Bohemian rhapsody: sam, dim
10 h45, 13h40, 16h30, 19h20,
22h05.
Casse-noisette et les quatre royau-
mes: sam, dim 11h 10, 13h 35,
15 h40.
Le grand bain: sam, dim 17 h45,
22h15.
Le Grinch: sam, dim 10h 40,
12 h30, 14 h20, 16 h15, 18 h10,
20 h05.
Les animaux fantastiques : Les cri-
mes de Grindelwald: sam, dim 11 h,
13 h50, 16h40, 19h30, 22 h10.
Les veuves: sam, dim 22 h10.

Hérouville-St-Clair - Café des Ima-
ges,4, square du Théâtre
A bread factory (1) : ce qui nous
unit (VO): dim 13 h.
Arthur et la magie de Noël: sam
14 h35; dim 15 h25.
Cassandro, the exotico!: sam 13h,
17h05; dim 21h30.
Les animaux fantastiques : Les cri-
mes de Grindelwald (VO): sam
18 h30; dim 15 h45.
Les veuves (VO): sam 21h 30; dim
18 h35.
Pachamama: sam 11h 20, 15h05;
dim 15h 05, 17 h.
Paddy, la petite souris: sam 15h40.
Pupille: sam 12 h50, 21h10; dim
18 h20, 21 h10.
Une affaire de famille (VO): sam
16h 45, 19 h10, 20 h45; dim
16h 40, 19 h05, 20h30.

Mondeville - UGC Ciné Cité,centre

22h 15.
Sauver ou périr: sam, dim 10 h 35,
12 h40, 14 h55, 17 h20, 19 h45,
22h 10.
Le Grinch: sam 10h40, 13 h,
15h 10, 17 h, 18 h25; dim 10 h40,
13 h, 15h 10, 17h, 18h50, 20h40.
Les veuves: sam 15 h55; dim
17h30.
Casse-noisette et les quatre royau-
mes: sam, dim 11h, 13 h15, 15h 20.
Overlord: sam, dim 22h 15.
Les animaux fantastiques : Les cri-
mes de Grindelwald: sam 10 h 30,
13 h 15, 16 h, 19 h, 21 h 45; dim
10 h 45, 13 h 30, 16 h 15, 21 h 45;
VO: dim 19 h.
Bohemian rhapsody: sam 10 h 45,
18 h 45, 21 h 30; dim 10 h 45, 16 h,
21 h 30; VO: dim 18 h 45.
Le grand bain: sam, dim 13h30,
19 h40, 22 h05.
Le jeu: dim 22h30.

dim 17 h10.

Pathé Les Rives de l'Orne,14,
esplanade L.-S. Senghor
Mortal engines: sam 11 h 30,
16 h 45, 21 h 55; dim 13 h 45; 3D:
sam 13 h 45, 19 h 10; dim 11 h 30,
16 h 45, 21 h 55; VO: dim 19 h 10.
Rémi sans famille: sam, dim 11h,
13 h15, 15 h30, 17 h45, 20 h.
Astérix - Le secret de la potion
magique: sam 10 h 50, 12 h50,
14 h40, 16 h35, 18 h30, 20 h25,
22 h30; dim 11 h, 12 h55, 14 h50,
16 h45, 18 h40, 20 h35, 22 h30.
Spider-Man : new generation: sam
14 h 15, 19 h 25; dim 11 h 15,
16 h 30, 21 h 50; 3D: sam 11 h 15,
16 h 30, 21 h 50; dim 14 h 15,
19 h 25.
Pupille: sam 10 h40, 12h55,
15 h10, 17 h25, 20 h15, 22 h15; dim
12 h55, 15 h10, 17h25, 20h,

Caen - Le Lux,6, av. Ste-Thérèse
Derniers jours à Shibati: sam
12 h30.
Diamantino (VO): sam 17h 10; dim
21 h30.
Les confins du monde: sam 11h50,
21 h50; dim 13h50, 19h.
Leto (VO): sam 13h50, 19h; dim
19 h.
Marche ou crève: sam 12h15,
21 h50; dim 13h45, 17 h15.
Pachamama: sam 15h40; dim
14 h10, 15 h 30.
Paddy, la petite souris: sam 16h15;
dim 15h 50.
Petits contes sous la neige: sam
10 h45, 16 h10.
Sauver ou périr: sam 17h 45; dim
21 h.
Une affaire de famille (VO): sam
17 h15, 19h30, 21 h30; dim
15 h45, 18h10, 20h30.
Utoya, 22 Juillet (VO): sam 20 h;

Cinémas de Caen et de l'agglomération caennaise

À l'agenda de Caen
Annoncez gratuitement vos
événements sur : www.infolocale.fr

Spectacles, concerts
Rencontre avec Gilles Henry
Gilles Henry parle de son œuvre. Suivie
d'une vente dédicace ses ouvrages avec
le brouillon de culture.
Samedi 15 décembre, 16 h, bibliothèque
Alexis-de-Tocqueville, 15, quai François-
Mitterrand, modularium 2e étage. Gratuit.

Concert Ensemble #Lux

Classique.L'Ensemble#Lux(violons,alto,
violoncelle, flûte et piccolo, contrebasse)
joue Syrinx de Debussy, le Quatuor à cor-
des n°1 et le Concertino pour flûte, alto et
contrebasse de Schulhoff, et le Quatuor à
cordes n°8 de Chostakovitch.
Mardi 18 décembre, 20 h, auditorium
Jean-Pierre Dautel, 1, rue du Carel. Tarifs :
15 €, réduit 8 €, ce/groupes : 12€.

Contact et réservation : 02 31 30 46 86,
billetterie-orchestre@caenlamer.fr, http://
www.orchestredecaen.fr

Concert d'orgue
Classique.ConcertdonnéparAlainMabit
professeur d'orgue au conservatoire de
Paris,organistedeSaint-EtiennedeCaen,
consacréà lamessede laPentecôted'Oli-
vierMessiaenet legloriadeNicolasdeGri-
gny.
Dimanche 16 décembre, 17 h, Église
Saint-Jean, rue Saint-Jean. Gratuit.

Carte blanche
« danse jazz »
Les élèves de la classe de danse jazz de
Marianne Isson présentent leurs choré-
graphies. Durée : environ 1 h 30. Ouvertu-
re billetterie le lundi 10 décembre à
l'accueil du Conservatoire.
Lundi 17 décembre, 19 h 30,
Conservatoire, 1, rue du Carel. Gratuit.
Réservation avant le 17 décembre.
Contact : http://
www.conservatoiredecaen.fr

Vie quotidienne
Aide aux personnes
en difficulté avec l'alcool
Permanence. La Croix Bleue assure une
permanence le week-end pour les per-
sonnes en grande difficulté ou pour leur

entourage. Un appel téléphonique est
obligatoire avant toute intervention qui
peutsefaireàdomicile.L'aideestproduite
pour les personnes désireuses de régler
sérieusement leur addiction.
Samedi 15, dimanche 16 décembre,
Grande salle sous le temple, 19, rue
Mélingue. Contact : 02 31 86 48 14,
06 03 96 17 01, croixbleuecaen@free.fr,
http://croixbleue-normandie.fr

Alcooliques anonymes
Permanence. Se rétablir de l'alcoolisme.
Gratuit.
Dimanche 16 décembre, 15 h à 17 h, 4,
rue Saint-Ouen. Contact : 09 69 39 40 20,
aacaen@gmail.com, http://
www.alcooliques-anonymes.fr

Outremangeurs anonymes
Permanence. Outremangeurs anonymes
est une association d'hommes et de fem-
mes qui se réunissent pour partager leur
expérience personnelle, leur force et leur
espoir dans le but de se rétablir de la com-
pulsion alimentaire (besoin pressant et
irrésistible de manger de façon déraison-
nable).
Mardi 18 décembre, 20 h à 21 h 30,
Maison de quartier de la Guérinière, 13,
place de la Justice. Contact et
réservation : 06 24 97 52 72,
oacaen@laposte.net, https://oainfos.org

Voir, visiter
Noël à la Coop 5 pour 100

Le matin dès 10 h atelier fabrication de
sablés ; l'après-midi ateliers couture et
fabrication de pompons. L'occasion de
trouver des cadeaux, de déguster un cho-
colat ou un vin chaud en savourant les
sablés. (Pas de repas le midi).
Samedi 15 décembre, 10 h à 17 h, Coop
5 pour 100 (ancien Vivet bois), 20, cours
Montalivet. Contact : 06 30 34 49 49,
contact@coop5pour100.com, http://
coop5pour100.com/

Acheter, chiner
Vente de soupes
Soupe des Chefs. Toute la journée les
membres du Lions Club Caen Léopards
proposent à la vente des soupes prépa-
rées gracieusement par 32 chefs de
l'agglomération caennaise (à partir de 3 €
laportion).L'objetdecetteventecaritative
est d'offrir 5 fauteuils handisports adaptés
aux enfants.
Samedi 15 décembre, 9 h à 19 h, Entrée
de la rue Saint-Pierre. Contact :
caenleopardslionsclub@gmail.com

Annonce

Loisirs, sports
Roller hockey match
ligue Elite Caen vs Anglet

Match de championnat Elite (les 10
meilleures équipes de France). A 18h30 :
soirée de gala du RSHC avec cocktail
pour les partenaires privés et institution-
nels, animation son et lumières assurée

par DJ Silver, Démonstrations de break
danse par SNT Crew.
Samedi 15 décembre, 19 h, Halle des
granges, 15, rue du Carel. Tarifs : 3 €,
Gratuit pour les enfants. Contact :
06 79 79 89 44, contact@rshc.fr, http://
www.rshc.fr

Randonnée pédestre
Balade de 8 km à Ranville. Organisée par
l'association Orée Normandie pour les
personnes seules, 2e rendez-vous possi-
ble à 14 h au parking de l'église de Ranvil-
le.
Dimanche 16 décembre, 13 h 15, La
Colline-aux-oiseaux, parking. Gratuit.
Contact : 06 08 01 63 75,
oree14@gmail.com

École primaire publique
Paul-Gernez
Fête de Noël. Spectacle de danse et de
chant des enfants de maternelle et des
élèves de l'élémentaire. Goûter offert aux
enfants. Marché de Noël : vente d'objets
confectionnéspar lesenfantsetcaféoffert
aux parents. Tombola : tirage au sort et
remise des prix (gros lot : une dinde de 2
kg).
Mardi 18 décembre, 9 h à 11 h et 15 h 30
à 17 h 30, 20, rue Paul-Gernez. Gratuit.

Le projet

Louis et Anna, élèves de 3e, livrent
leurs impressions : « On aime bien,
ça crée du lien. C’est sympa, ça
nous permet de mieux connaître la
vie des gens du quartier ». Toute la
semaine, les élèves ont posé leurs
questions : « On demande aux pas-
sants, par exemple, ce qu’ils
feraient s’ils avaient une autre vie ou
en quoi ils voudraient se réincarner.
Les réponses sont souvent enlever
la faim dans le monde, lire dans les
pensées ».

Explorer la création
C’est Samuel Gallet, du collectif
Eskandar, qui a pensé ce projet pour
le collège Lechanteur, en parallèle de
leur création professionnelle Vision
d’Eskandar élaborée à la comédie de
Caen. La feuille de route ? « Croiser
les arts et explorer le théâtre, la poé-
sie et la musique, dans ce projet Nos
vies parallèles, en lien avec les artis-
tes du collectif Eskandar », explique
Virginie Pencole, responsable de
l’action culturelle à la comédie de
Caen.

Première semaine
Trois classes de 3e sont impliquées,
et travaillent, cette semaine, la pre-
mière des quatre semaines de rési-
dence programmées (une en février,
puis avril, puis mai). L’objectif est de
sensibiliser les élèves au travail artisti-
que, aux questions de l’actualité
sociale et de l’imaginaire.

Pour cela, ils apprennent à écrire
« sur la ville, les paysages, les rêves
et les vies parallèles », ajoute la res-
ponsable.

Enquête de terrain
Pour récolter leur matière première,
les élèves sont allés, cette semaine,
sur le terrain, « au centre culturel Caf,
au marché, à la sortie de l’école »,

indique l’auteur, Jean-Marie Clairam-
bault, membre du collectif d’artiste.

« En début de semaine, les collé-
giens ont écrit sur l’idée des vies
parallèles. La collecte d’informa-

tions auprès des habitants est le
deuxième temps de l’exercice ».

Vendredi 10 mai, à 19 h, restitution
publique, au théâtre d’Hérouville.

Pour créer un spectacle, dans le cadre de l’action culturelle de la comédie de Caen, qui sera joué le 10 mai, au théâtre d’Hé-
rouville par eux-mêmes, les élèves de trois classes de 3e du collège Lechanteur ont effectué auprès des habitants de La Pier-
re-Heuzé et du Calvaire-Saint-Pierre, des micros-trottoirs. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Ils glanent des histoires pour écrire leur spectacle
Pour écrire un spectacle avec la comédie de Caen, les collégiens de Lechanteur
ont recensé les histoires de vie des habitants de La Pierre-Heuzé et du Calvaire-Saint-Pierre.

Université inter-âges : le président change
Mardi, Michel Zimmermann a présidé sa dernière assemblée
générale de l’UIA Normandie. Michèle Guglielmi le remplace.

Avant de quitter la présidence de
l’association, Michel Zimmermann a
tenu à mettre en évidence le dynamis-
me actuel de l’UIA Normandie avec
un nombre d’adhérents en augmen-
tation régulière depuis sa refondation
en 2013.

Il a encouragé les bénévoles et les
étudiants à poursuivre leur action afin
de maintenir l’attractivité de l’associa-
tion.

Qu’est-ce que l’université
interâges Normandie ?
Créée en 1974, l’UIA était une entité
de l’université de Caen jusqu’en
2013, date à laquelle elle devient une
association indépendante.

Aujourd’hui, ses 10 000 adhérents
(dont 1 700 à Caen) bénéficient
d’activités culturelles proposées par
ses dix-huit antennes réparties dans
Calvados, la Manche et l’Orne
Moyennant une cotisation modique
(120 €/an), les adhérents bénéficient
d’un enseignement de niveau univer-
sitaire en participant aux conféren-
ces, aux cours, aux ateliers ou aux
sorties. Aucun diplôme n’est exigé à
l’entrée et aucun diplôme n’est

recherché, on vient à l’UIA pour le
plaisir d’apprendre.
Chaque année, 500 conférences et
26 000 heures de cours sont propo-
sées dans les différentes antennes.
Les thèmes abordés dans les cours
(dont 40 % sont assurés par des
bénévoles) sont variés : musique,
peinture, lettres, philosophie, scien-
ces et techniques, économie, mon-
dialisation, histoire, informatique,
cinéma, santé.

Les projets actuels
L’UIA envisage dorénavant d’étendre
ses activités à toute la Normandie.

En raison de l’augmentation cons-
tante du nombre de ses étudiants, et
compte tenu du manque d’espaces à
l’université, l’antenne de Caen souhai-
te qu’une réflexion s’engage avec les
collectivités locales afin de répondre
aux besoins de locaux capables
d’accueillir un public important.
« Avec ses 10 000 adhérents et le
nombre d’activités proposées, l’UIA
Normandie est unique en France ! »,
affirme Michel Zimmermann, fier de
la tâche accomplie depuis cinq ans.

Michel Zimmermann (au centre) préside l’assemblée générale de l’Université in-
ter-âges Normandie. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE


