Quelques jours avant sa clôture, la compagnie Auloffée investit l'exposition Caen
en images (voir p.6)avec des visites théâ-

tralisées. Et si l'histoire caennaise du
XlX" siècle prenait ie visage de plusieurs
femmes ? Muse romantique, ouvrtère
idéaliste. femme brisée ou encore femme
reconstruite... Autant de flgures fém nines
qui personnifient les nombreuses facettes
de la ville au gré de leurs souvenirs.
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comediedecaen.com

Conteur passionnant et inventlf, Sélcastien Barrier dévoile l'histoire de Cus. le
chat de son guitariste Nicolas Lafourest.
L'animai n'est pas particulièrement beau,

sympathique ou intelligent. ll faut dire
qu r a connu son lot de mésaventures...

§§e§*e§AT-B8X

@

2l décembre,'lIh
Espace Tandem (8, rue Nicolas-

Oresme)
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caentandem.com

à]sh et 31 décembre

Pour accompagner les cinq courtsmétrages comiques et insolites qui

29 décembre

défilentsur l'écran. la musicienne Ludivine
lssambourg pratique le beatboxing : une
imitation avec la bouche des percussions,
des pulsations, des bribes de mélodies...
Elle est accompagnée par Nicolas Derand

Théâtre de Caen
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HARPESD'EXIL,

RESONNANCES

DUlTAU26JANVIER

theatre.caen.fr

Obsédé par I'actrice Justine Favart, le
maréchal de Saxe tente de la séparer
de son mari, Charles-Simon. Les époux,
contraints de vivre séparés et de se
cacher, multiplient les stratagèmes pour

aux claviers.

>

sauver leur mariage.

Dix ans déjà que le festival Harpes
d'exil résonne à lespace Tandem en
accueillant des harpistes de tous les
horizons, des artistes qui transmettent
leur passlon et leur savoir-faire aussi
bien sur la scène que par des stages.

Cet anniversaire sera loccasion

de retracer cette histoire riche en
émotions et en créations.
caentandem.com

CONCOURS DE PLAIDOIRIES
DU 24AU 26JANVIER
Lycéens, élèves-avocats et avocats
dénoncent des cas d'atteinte aux Droits
de l'Homme. Ce rendez-vous annuel
organisé par le Mémorial de Caen
>
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attire chaque année de nombreux
spectateurs (sur inscription).

Les 22, 26, 27, 28, 29, 3'l décem bre
et du 2 au 5 janvier, à'l4h3O

Musée de Normandie
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7, I et 9 janvier, 2Oh
Théâtre d'Hérouville (1, square du
Théâtre - Hérouville-Saint-Clair)

VOIR AUSSI
.5 expos à ne pas manquer (p.6)
. Noël à Caen (p.7)

musee - de- normand ie.f r
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