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À Caen la mer, la culture se déconfine
UN PROGRAMME OUVERT À TOUS

!

La direction de la culture de Caen la mer et de la Ville de Caen, en lien avec les
acteurs culturels, propose une programmation d’actions culturelles dans l’espace
public du 12 juin au 10 juillet 2021. Il s’agit de permettre à tout le monde d’accéder à
l’art, sous toutes ses formes et sur l’ensemble du territoire de Caen la mer.
Malgré les circonstances, la culture est partout, toujours présente et reste accessible. Grâce à
l’inventivité et la mobilisation de ses nombreux partenaires et structures, Caen la mer a déployé
une programmation variée pour aller à la rencontre du public. Il s’agit de proposer des
animations culturelles pour tous, tout en respectant le protocole sanitaire en vigueur.
La mise en place de cette programmation poursuit plusieurs objectifs :




Déployer une offre culturelle sur l’ensemble du territoire, et proposer des actions
originales dans plusieurs communes.
Soutenir la création artistique, dont l’activité n’a pas cessé malgré la crise : en
témoignent les nombreux chantiers artistiques et ateliers présents sur le territoire,
Montrer que la culture est essentielle dans la vie de la collectivité, qu’elle participe au
lien social et au rayonnement de Caen la mer.

Cette programmation de déconfinement de la culture sera proposée du 12 juin au 10 juillet.

DES PROPOSITIONS CULTURELLES A VOIR


Projection en plein air
Dès la tombée de la nuit, les places des villages se transforment en salle de cinéma.
Avec la collaboration du cinéma Lux, des séances proposant vidéos et courtsmétrages* feront la part belle à l’art pour partager des moments entre amis ou en
famille !
* Vidéos des musées des Beaux-arts et de Normandie, films d’artistes du Frac-Normandie.



Poésie vagabondes
Les artistes feront des lectures itinérantes de poésie dans différents endroits des
communes. Au gré des rencontres, deux artistes proposeront des lectures de poésies,
accompagnées d’une ambiance sonore.



Fanfare/ateliers de percussions
Les fanfares investiront les rues des communes pour un défilé musical et le « DrumTruck »
fera jouer petits et grands lors d’ateliers de percussions.
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Spectacle de rue
La Troupe des Rêveurs New World rassemble des artistes de diverses disciplines. À
différents endroits de la commune, ils présenteront des spectacles sous forme de solo
ou duo d’une durée de 7 à 10 minutes.



Art visuel
Deux containers du « musée mobile » de l’association L’unique seront déposés dans
l’espace public. Les œuvres d’art contemporain contenus à l’intérieur seront visibles
grâce à des « oculus », pratiqués dans les parois de la structure.

Programme
L’ÉCRIT DU SON (POÉSIE VAGABONDE)

Samedi 12 juin  à 16h  Démouville, place de la Mairie

Samedi 19 juin  à 15h  Colombelles, place de la Mairie

Mercredi 23 juin  à 10h30  Ifs, place Debussy

Samedi 26 juin  à 14h  Thaon  Allées du château

Mercredi 30 juin  à 17h  Authie  Cour de l’école primaire, 2 rue du Marais.
LES REVEURS NEW WORLD (SPECTACLE DE RUE)

Samedi 26 juin  11h00 Bénouville  Petite place le long du canal

Mercredi 30 juin  de16h à 18h  Thaon  Local jeune et bibliothèque, 2 rue des Écoles

Samedi 3 juillet  de 11h à 13h  Démouville, place de la Mairie

Mercredi 7 juillet  de 16h à 18h  Thue-et-Mue, L’Agora (derrière le « studio », place des Canadiens,
Bretteville l’Orgueilleuse).
BANDAJOJO (FANFARE)

Samedi 12 juin  à 10h30  Tourville-sur-Odon, Route de Bretagne, parking face aux commerces.

Samedi 26 juin  à 17h  Verson, terrasse de la Salle des trois ormes, rue Pierre de Coubertin.
TCHOUCHOUKA (FANFARE)

Samedi 12 juin  à 17h  Colombelles, place de la Mairie.
DRUM TRUCK (ATELIER DE PERCUSSIONS)

Dimanche 27 juin  de 10h à 12h  Tourville-sur-Odon, Route de Bretagne, Parking face aux commerces

Dimanche 4 juillet  de 11h à 13h  Démouville, place de la Mairie.

Dimanche 4 juillet  de 16h00-18h00  Bénouville, esplanade de la salle polyvalente.
GLOUPS (FANFARE)

Mercredi 30 juin  à 17h30  Ifs, place des jonquilles.
CONTAINERS (ART VISUEL)

A partir du mercredi 7 juillet et pendant l’été  Ifs  Lieu à confirmer.
CINÉ PLEIN AIR (AVEC LE LUX)

Mercredi 7 juillet  Vers 22h30 (à la tombée de la nuit)  Mathieu, esplanade de la mairie

Jeudi 8 juillet  Vers 22h30 (à la tombée de la nuit)  Cairon  Pelouse derrière la salle polyvalente
« Les Tilleuls », rue de la Mairie.
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