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Caen Sortir Ouest-France
Jeudi 27 septembre 2018

Caen - Le Lux,
6, avenue Sainte-Thérèse
Climax : 21h15.
I feel good : 13h45, 15h30, 19h45.
Le vent tourne : 13h45, 19h30.
Leave no trace (VO) : 17h30.
Première année : 15h45, 19h15,
21h45.
Un peuple et son roi : 14h, 17h30,
21h.
Whitney (VO) : 17h.

Pathé Les Rives de l’Orne,
14, esplanade L.-S. Senghor
American nightmare 4 : Les origi-
nes : 22 h25.
Blackkklansman : 13 h 30 ; VO :
19 h.
I feel good : 12h45, 15h, 17h20,
19h55, 22h15.
L’amour est une fête : 16h15.
L’ombre d’Emily : 12h55, 15h25,

Faire d’un théâtre un lieu de vie,
d’échange et de rencontres, et
s’ancrer dans le territoire, c’est ce à
quoi s’emploie l’équipe de ce lieu cul-
turel implanté à Mondeville.

Une saison à La Renaissance, c’est
avant tout retrouver les trois rendez-
vous, temps forts désormais incon-
tournables, que sont SuperMonde, À
partir du réel et Les Plateaux éphémè-
res. L’un explore une autre culture,
cette année celle de l’Amérique lati-
ne, l’autre des sujets de société, et le
dernier les arts de la rue.

La saison s’ouvrira sur le Super-
Monde Amérique latine, du 27 sep-
tembre au 13 novembre, lancé avec
le concert de Las Hermanas Caronni,
sœurs jumelles venues d’Argentine,
remarquables musiciennes, à la clari-
nette et au violoncelle.

Quelques coups
de projecteur

Mardi 13 novembre, dans le cadre de
SuperMonde et en partenariat avec
Mondeville sur rire, les acrobates
argentins de Un poyo rojo, véritables
bêtes de scène, nous emmèneront
dans les vestiaires d’une salle de
sport pour un moment aussi hilarant
qu’époustouflant. À partir du mouve-
ment, sans un mot prononcé, ils
expérimentent avec une énergie
intense et beaucoup d’humour les
différentes façons d’entrer en contact
et de créer une relation.

Le festival À partir du réel débutera
le 11 janvier 2019 avec une création
de la compagnie caennaise Chantier
21théâtre : L’homme aux bras de mer,
itinéraire d’un pirate somalien. Inspi-
rée du roman graphique de Simon
Rochepeau, cette pièce nous conte
la rencontre pleine d’humanité de

Mohamed, pêcheur somalien et pira-
te malgré lui, et Maryvonne, licenciée
non-volontaire et bénévole en pri-
son… Un coup de projecteur sur les
bénévoles, militants et toutes les per-
sonnes qui aident à rendre le monde
meilleur.

Jeudi 4 avril, concert de Cabadzi,
duo nantais d’électro hip-hop, organi-
sé en partenariat avec le Cargö.
Cabadzi, qui a ouvert la voie à la poé-
sie désabusée de Fauve (≠), réunit
Olivier Garnier (textes et chant) et Vic-
torien Bitaudeau (beat box). Pour ce

nouveau projet, nommé X Blier, ils
sont allés puiser leur inspiration dans
l’œuvre du cinéaste Bertrand Blier,
écrivant leurs histoires à partir des
dialogues de Trop belle pour toi,
Tenue de soirée, ou Les Valseuses, y
ajoutant pour leur spectacle final des
illustrations animées projetées sur la
scène.

Pour cette occasion, les fauteuils du
parterre seront retirés, le public sera
debout. Le concert retransmis sur
radio Bazarnaom… « On n’est pas
bien, là, à la fraîche ? »

Le 4 novembre Les civils durant la
Grande Guerre, une création musica-
le de l’Orchestre régional de Norman-
die, commentée par l’historien Xavier
Brousse, qui éclaire sous un angle
original cette sombre période, à
l’occasion du centenaire de l’Armisti-
ce.

Jeudi 27 novembre, à 19 h 30,
venez découvrir la saison. Présenta-
tion de la saison suivie du concert de
Las Hermanas Caronni. Tarif unique
5 €. Billetterie : tél. 02 31 35 65 94.

L’homme aux bras de mer, itinéraire d’un pirate somalien. | CRÉDIT PHOTO : DR

La Renaissance donne son coup d’envoi
La salle de spectacle La Renaissance, située à Mondeville, nous embarque pour une nouvelle
saison, à la rencontre des multiples et riches facettes du spectacle vivant.

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

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 bibliothè-
ques, l’Orchestre régional, le Café
des images, le CCN, le BBC, le Frac…
Elles sont toutes là ou presque. Avec
le concours de partenaires institution-
nels (Académie, Drac, Onisep…), les
structures contribuant au rayonne-
ment culturel de Caen et sa périphé-
rie 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 Bri-
gitte Bertrand, du Sablier. Les nom-
breux stands sont désormais répartis
par métier : décorateur, graphiste,
menuisier, régisseur son et lumière,
serrurier… Toutes ces professions de
l’ombre, avec un accent naturelle-
ment mis sur les filières techniques.

Tant sur les stands qu’autour des
dix tables rondes, 80 salariés sont sur
le pont. « Des propositions très diffé-
rentes qui montrent toute la richesse
de notre écosystème, apprécie Jac-
ques Peigné, de la Comédie de Caen,
soulignant au passage la singularité

de ce concept exemplaire en Fran-
ce. » « L’exception caennaise » fait
déjà des émules. Françoise Guitard,
déléguée académique à l’action cul-
turelle : « 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 natu-
rellement. »

Si sept lieux sont ouverts à la visite
sur réservation, le triangle Café des
images, Comédie de Caen et biblio-
thèque d’Hérouville aura valeur d’épi-
centre. Pour achever de susciter des
vocations, le nombre de lots (places
de ciné et spectacles, livres, affi-
ches…) a été gonflé à l’hélium. Cerise
sur le gâteau : accès gratuit le soir
même pour les participants (sur ins-
cription 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 Hérouville-
Saint-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.

Seconde édition de La culture dans tous ses métiers mercredi 3 octobre. Un fo-
rum ouvert aux jeunes souhaitant découvrir les différents métiers de la culture.
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17h50, 19h50, 22 h05.
La nonne : 13 h, 13h20, 15h 15,
15h35, 17h30, 17h50, 19h45,
20h05, 22h, 22h20.
La prophétie de l’horloge : 13h10,
15h25, 17h40, 19h55, 22h 10.
La séance Ciné Hits Harry Potter à
l’école des sorciers : 21h40.
Le poulain : 13h15, 17h40.
Les frères Sisters : 14 h 15, 16 h 50,
22 h ; VO : 19 h 25.
Mademoiselle de Joncquières :
12h40, 15h05, 17h25, 20h.
Photo de famille : 15h30, 22 h20.
Première année : 13 h40, 15h 45,
17h55, 20h25, 22 h30.
Pupille : 20h.

Hérouville-St-Clair - Café des ima-
ges,4, square du Théâtre
Cessez-le-feu : 19 h30.
Fortuna : 14 h50.

Le château de l’araignée (VO) :
17h.
Le Pape François (VO) : 20 h50.
Les frères Sisters : 12h55, 17 h40,
21h 30.
Libre : 15 h30, 17h30.
Rafiki : 13h, 19h10.
Un peuple et son roi : 13 h, 15h15,
20h.

Mondeville - UGC Ciné Cité,
centre commercial,
2, route Nationale 13
Blackkklansman : 10h40, 14h,
16h 45, 19h30, 22 h10.
En eaux troubles : 10 h30, 13 h05,
15h 25, 17h45, 20h10, 22h30.
I feel good : 11h, 13h50, 16h,
18h10, 20h20, 22h30.
L’amour est une fête : 10h35, 13 h,
15h 25, 17h50, 22h25.
L’ombre d’Emily : 10h50, 14h15,

16 h 45, 19h45, 22h10.
La prophétie de l’horloge : 11h10,
13h45, 15 h55, 18h05, 20h15,
22h 25.
Le poulain : 11 h05, 13h25, 20 h15,
22h 10.
Les frères Sisters : 10 h45, 14 h05,
17h, 19h45, 22 h15.
Les indestructibles 2: 17h55.
Les vieux fourneaux : 11 h15,
13h55, 15h55, 20h20, 22 h20.
Ma fille : 18h15.
Mademoiselle de Joncquières :
15h 30, 17h45, 20h, 22h15.
Peppermint : 10 h55, 13h55,
16h 05, 22h35.
Photo de famille : 11h, 13h40,
15h 45, 17 h55, 20h05.
Première année : 10 h25, 12 h25,
14 h25, 16h25, 18h25, 20h25,
22h 25.
Thelma et Louise (VO) : 20h.

Cinémas de Caen et de l’agglomération caennaise

À l’occasion de la rentrée de l’asso-
ciation des Amis de l’abbatiale Saint-
Étienne de Caen, le chœur Solvgutte-
ne donne un concert inédit. Ces
« garçons d’argent » (traduction du
terme « Solvguttene ») issus de la
radio norvégienne font le tour du
monde avec leur voix céleste.

Souvent invité lors de cérémonies
officielles, ce chœur composé d’une
soixantaine de choristes entre 8 et
15 ans, s’est déjà retrouvé au West-

minster Abbey en Angleterre, à Saint-
Pierre de Rome et est attendu à
Notre-Dame de Paris dès le 30 sep-
tembre.

Une belle surprise donc que de les
voir se produire à Caen, juste avant la
capitale.

Vendredi 28 septembre, à 20 h 30,
à l’Abbatiale Saint-Étienne de Caen,
esplanade Jean-Marie-Louvel. Gra-
tuit !

Un chœur norvégien de passage à Saint-Étienne

Anne Roumanoff aux Monts-d’Aunay
Anne Roumanoff vient pour la première fois aux Monts-d’Aunay
pour deux représentations samedi, à 16 h et à 20 h 30 (complet).

Trois questions à…

Anne Roumanoff, humoriste.

Déjà trente ans scène, qu’est-ce
qui vous motive encore ?

Le plaisir avant tout. Le plaisir est
beaucoup plus grand qu’avant, parce
qu’il y a moins de peur, je savoure
mieux la chance d’être sur scène.

C’est déjà complet, une deuxième
représentation dans la même
journée, ce n’est pas le même
exercice. Comment
l’envisagez-vous ?

C’est un peu fatigant, j’appréhende
un peu parce que c’est lourd deux
dans une journée. En ce moment, je
travaille pratiquement sept jours sur
sept, mais je m’étais dit que l’on était
près de Deauville, ça va être sympa.

Je l’ai déjà fait pour des 31 décembre
à Paris, mais cela demande beau-
coup d’énergie. Se reposer vraiment
avant et après. On est seul, c’est un
échange avec le public et il faut un
niveau d’énergie qui soit suffisant
pour assurer la représentation.

On parle souvent de l’artiste Anne
Roumanoff, et la femme
qui est-elle ?

Quand on fait un one-show, on fait
des choses assez personnelles sur
scène, il n’y a pas vraiment de diffé-
rence, il n’y a pas deux personnalités.
Après, je suis peut-être un peu plus
extravertie sur scène que dans la vie.
S’il y a une différence, elle est là.

Mercredi 3 avril 2019, à 20 h 30,
au Zénith de Caen. Tarifs : 44 € et
49 €.

Anne Roumanoff sera au Zénith de Caen le 3 avril 2019.
| CRÉDIT PHOTO : DR

« Mandarine, 35 ans ? Ça fait
peur ! » Le groupe caennais n’a pas
vu le temps passer : « Notre premier
public, celui des années 80, reviens
nous voir avec ses enfants ! »

Histoire de faire pleinement la fête,
Mandarine propose de célébrer Hal-
loween mercredi 31 octobre au
Zénith de Caen avec un Bal’Hoween
géant.

Les générations (public comme
musiciens) vont encore une fois « se
mélanger, rire, danser ensemble »,
promet le groupe. Par deux, par qua-
tre, en file indienne, en ronde, en

farandole… Au menu des voyages
(dans l’espace, au Far West, à la pisci-
ne ou sur le bord d’un volcan…) et des
rencontres (un loup, une grenouille
ballerine, un extraterrestre…).
« N’hésitez pas à venir déguisés,
sorcières, dragons et loups-garous
seront également présents ! » Une
invitation à l’adresse des danseurs,
« de 3 à 103 ans ! »

Mercredi 31 octobre, à 14 h 30, au
Zénith de Caen. Tarif : 10 € ; points
de vente habituels ; http://assoman-
darine.fr tél. 02 31 82 99 42.

Mandarine fait son Bal’Hoween au Zénith le 31 octobre

Pensez-y !

Les mauvais comptes font les bons
amis. Comme les autres résidents de
La Centrifugeuz, lieu de vie alterna-
tif et artistique à vocation citoyenne
installé sur les cendres du collège
Jacquard au Chemin-Vert, le groupe
Mes Souliers sont rouges se mobilise
gratuitement pour une journée de
soutien à prix libre visant à renflouer
le budget du collectif.

Toute la journée, des concerts vont
se succéder (Akasha Sax Dub &
Bone, Euh’l Swing, Tino Cébès,
Shak, Bala). Le public pourra aussi
assister à la pièce de théâtre musical
Les Soliloques du pauvre, plonger
dans une salle immersive avec du
mapping, et découvrir le Jardin DD,

comme développement durable, où
les hôtes mèneront des opérations
de sensibilisation au compostage et
au bien manger.

Tout cela pour la bonne cause :
« Nous aider à combler notre déficit,
à continuer à organiser des événe-
ments artistiques et citoyens, péren-
niser l’emploi de notre salarié »,
résume Christophe Amsili, artiste et
coordinateur de cette opération bap-
tisée Portes Zouvertes.

Dimanche 30 septembre, de 12 h
à 23 h, à La Centrifugeuz, rue de Flan-
dre, à Caen (ex-collège Jacquard).
Bar et restauration sur place. Prix
libre.

Mes souliers sont rouges en concert à prix libre à La Centrifugeuz, dimanche à
Caen. | CRÉDIT PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Mes Souliers pour La Centrifugeuz : concert à prix libre


