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Un forum sur les métiers de la culture

nouvelle

Pour la 2e année, les acteurs de la culture font corps pour
présenter les différentes facettes de leurs métiers le 3 octobre.

Seconde édition de La culture dans tous ses métiers mercredi 3 octobre. Un forum ouvert aux jeunes souhaitant découvrir les différents métiers de la culture.
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Le 4 novembre Les civils durant la
rande Guerre, une création musicade l’Orchestre régional de Normane, commentée par l’historien Xavier
ousse, qui éclaire sous un angle
iginal cette sombre période, à
ccasion du centenaire de l’Armistie.

eudi 27 novembre, à 19 h 30,
nez découvrir la saison. Présentan de la saison suivie du concert de
as Hermanas Caronni. Tarif unique
€. Billetterie : tél. 02 31 35 65 94.

n au Zénith le 31 octobre

randole… Au menu des voyages
ans l’espace, au Far West, à la piscie ou sur le bord d’un volcan…) et des
ncontres (un loup, une grenouille
allerine,
un
extraterrestre…).
N’hésitez pas à venir déguisés,
orcières, dragons et loups-garous
eront également présents ! » Une
vitation à l’adresse des danseurs,
de 3 à 103 ans ! »

Le Zénith, Normandie Livre & Lecture,
le Sablier, l’Imec, le théâtre, le Cargö,
la Comédie de Caen, le musée des
Beaux-Arts, l’Esam, les bibliothèques, l’Orchestre régional, le Café
des images, le CCN, le BBC, le Frac…
Elles sont toutes là ou presque. Avec
le concours de partenaires institutionnels (Académie, Drac, Onisep…), les
structures contribuant au rayonnement culturel de Caen et sa périphérie s’allient pour La culture dans tous
ses métiers, un forum deuxième du
nom, désormais étalé sur un jour et
porté par les structures elles-mêmes
(1).

80 salariés présents
Objectif : « Montrer aux jeunes la
grande diversité de nos métiers et
susciter des vocations », résume Brigitte Bertrand, du Sablier. Les nombreux stands sont désormais répartis
par métier : décorateur, graphiste,
menuisier, régisseur son et lumière,
serrurier… Toutes ces professions de
l’ombre, avec un accent naturellement mis sur les filières techniques.
Tant sur les stands qu’autour des
dix tables rondes, 80 salariés sont sur
le pont. « Des propositions très différentes qui montrent toute la richesse
de notre écosystème, apprécie Jacques Peigné, de la Comédie de Caen,
soulignant au passage la singularité

de ce concept exemplaire en France. » « L’exception caennaise » fait
déjà des émules. Françoise Guitard,
déléguée académique à l’action culturelle : « Quatre cents élèves sont
déjà inscrits. L’idée est d’inciter les
élèves de 3e, lycées et post-bac à
découvrir des métiers vers lesquels
ils ne se seraient pas tournés naturellement. »
Si sept lieux sont ouverts à la visite
sur réservation, le triangle Café des
images, Comédie de Caen et bibliothèque d’Hérouville aura valeur d’épicentre. Pour achever de susciter des
vocations, le nombre de lots (places
de ciné et spectacles, livres, affiches…) a été gonflé à l’hélium. Cerise
sur le gâteau : accès gratuit le soir
même pour les participants (sur inscription et dans la limite des places
disponibles) aux spectacles Sombre
Rivière (théâtre d’Hérouville) et Ex
Anima (Colline aux Oiseaux).

Raphaël FRESNAIS.
Mercredi 3 octobre, à HérouvilleSaint-Clair, de 10 h à 13 h et de 14 h à
18 h 30. Ouvert à tous. Entrée libre.
Inscription
recommandée
au
02 31 46 27 29.
(1) La 1re édition avait été initiée par
la députée Laurence Dumont.

Anne Roumanoff aux Monts-d’Aunay
Anne Roumanoff vient pour la première fois aux Monts-d’Aunay

