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« Tous en Cour » de
Wolfgang à Brodway au Zénith

Caen.

Théâtre de Caen. Jeudi 14, vendredi 15, samedi 16 décembre à 20 h et dimanche 17 décembre à 17 h.
Cyrano de Bergerac par Jean
Liermier « C’est un roc ! C’est
un pic ! C’est un cap ! Que
dis-je, c’est un cap ? C’est une
péninsule ! » Qui ne connaît
quelques mots de la célèbre
tirade des nez de Cyrano de
Bergerac ? La pièce d’Edmond
Rostand.
Samedi 16 décembre à
17h, Jazz dans les Foyers, Sylvain Rifflet, l’album Mechanics
dessine une utopie, un univers
fantasmé, onirique. Sylvain Rifflet a construit la musique de cet
album autour de ses influences.
Entrée libre.
Mardi 19 décembre à 20 h,
Intégrale des Quatuors de Haydn
SAISON II, Quatuor Cambini-Paris. Foyers du théâtre, tarifs : de
8 à 25 €.
Mercredi 20 et jeudi 21
décembre à 20h, Orfeo je
suis mort en Arcadie, Samuel
Achache - Jeanne Candel.
Spectacle en italien et en français, surtitré en français d’après
L’Orfeo de Monteverdi. Tarifs :
de 8 à 25 €.

Oarsman Folk Pop, Bibliothèque Alexis de Tocqueville
- Entrée libre. En collaboration
avec La Bibliothèque Alexis de
Tocqueville.

Tous en Cour, le Choeur universitaire dirigé une dernière fois
par Didier Horry, au Zénith de Caen.

Vendredi 22 décembre à
20 h, Les Concertos brandebourgeois, Jean-Sébastien Bach - Le
Caravansérail - Bertrand Cuiller.
A partir de 10 ans, tarifs : de 8
à 25 €.
▲Pratique : www.theatre.
caen.fr

Zénith. Samedi 16 décembre
à 17 h 15 et à 20 h, dimanche 17
décembre à 10 h 30, Pinocchio,
le fabuleux Noël sur glisse. En
cette belle nuit de Noël, le Père
Noël et la Fée Bleue décident
d’offrir à Gepetto et Pinocchio,
sa marionnette de bois, les plus
merveilleux cadeaux. Assis libre,
public : 25 €/enfants moins
12 ans : 15 €, CE : 20,90 € et
tarifs dégressifs pour plus de 20
personnes.

Samedi 23 décembre à
14 h 30 et 20 h 30, « Tous en
Cour » de Wolfgang à Broadway. Le Chœur & Orchestre
Universitaire Régional et ses
amis vous donnent rendez-vous
pour deux concerts événements.
Plus de 500 participants, choristes, instrumentistes et danseurs seront présents. Ces deux
concerts marqueront le passage
de baguette de son directeur
musical emblématique, Didier
Horry, à ses jeunes assistants qui,
demain, dirigeront les différentes
composantes du Cour (Choeur
et orchestre universitaire régional). Tarifs : Assis numéroté,
29 €/23 €/19 €.
▲Pratique : www.zenithcaen.fr

Mercredi 20 décembre à
16 h, Jeune public - Olifan : « Le
Voyage Fabuleux de Théophile »,
grande salle Assis - 4/6/8 €.
▲Pratique : www.lecargo.fr

Big Band Café (Hérouville). Vendredi 15 décembre
à 20 h, Sfair + Maki. Prévente :
10 €.
▲Pratique : www.bigbandcafe.com
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« Chien de poche »
au Soubock le 22 décembre
Cauville.

Concert. Vendredi 22 décembre, Chien de poche + Nenieco, chanson-rock. Bien plus
qu’un concert, Chien de Poche
propose une rencontre sans artifice, une bousculade chargée
d’émotions, une agitation des
sens, une fusion des esprits, un
pont par-dessus les clôtures.
Son leitmotiv, réunir et partager sans retenue, dans l’esprit
de la fête. Entre l’intimiste et
l’endiablé, c’est de la chanson à
mettre au chaud dans sa poche,
et à dévorer jusqu’à l’os. En première partie, Néniéco proposera
son répertoire rock français mélodique.
Concert 10 € à 21 h 30 sans
réservation. Avec restauration
sur réservation avant le 20 décembre : lasagnes + dessert
+ concert 24 €. Ouverture des

« Chien de poche » au Soubock.

portes à 19 h 30. Service entre
20 h et 21 h.
▲Pratique : contact,
réservation, 07 87 24 11 07,
Route de Saint-Lambert à
Cauville ou http://soubockevenements.com

Espace Jean Vilar (Ifs).
Mardi 19 et mercredi 20
décembre à 19 h 30, Les philosophes barbares, Théâtre
d’objets, « M. Jules, l’épopée
stellaire ». Guerre froide, espionnage, spoutnik… autant
de prétextes à une série d’aventures rocambolesques. Second
degré de rigueur.

la programmation
du Zénith en 2018

Caen.

▲Pratique : www.espacejean-vilar.com

Le Cargö. Samedi 16 décembre à 16 h, Sönar : Jahen

Récrédays du 27 décembre
au 6 janvier au parc des expositions

Caen.

Sortir. Récrédays, le concept
du parc de loisirs couvert et
temporaire, existe maintenant
depuis plus de 10 ans et s’est
fait un nom sur le Quart Nord
Ouest. Pour avoir été le premier
à innover, Récrédays est désormais présent dans près de 10
villes. Récrédays est avant tout
un espace de loisirs convivial
et familial, qui attire de plus en
plus de monde.
Son point fort est à la fois
d’apporter de la joie aux petits
et grands dans un vaste espace

sécurisé. Autre avantage, le
succès de cet événement n’est
pas lié aux aléas de la météo
puisqu’il est couvert et chauffé.
Enfin, un atout de taille, Récrédays propose des tarifs très serrés : uniquement 8€ pour les
enfants de 2 à 16 ans et 5€ pour
les adultes, et cela sans aucune
limite de temps, ce qui permet
de gérer facilement son budget
loisirs.

50 activités
Concernant le programme

des attractions, vous y retrouverez plus de 50 activités que beaucoup adorent : accrobranches,
parcours sportifs, dômes mous,
structures à obstacles, toboggans, circuit karts, trampolines, simulateurs, défis sportifs
(joutes, tir à l’élastique, babyfoot
géant, escalade, bulles foot …),
un espace petite enfance, des
jeux en bois pour petits et grands
et des nouveautés : une luge de
près de 30m de long, un petit
train chenille et une tyrolienne.
Tout cela sur 6000 m² avec des

jeux dédiés aux 2-6 ans, d’autres
aux 7-12 ans et enfin certains
aux ados-adultes sans oublier un
coin restauration, confiseries et
rafraichissements.
▲Pratique : Récrédays,
parc des expositions - Hall
2. 8€ pour les enfants de
2 à 16 ans et 5€ pour les
adultes. Du 27 décembre au
6 janvier 2018 (fermé les 30,
31 décembre et 1er janvier).
Horaires d’ouverture : tous
les jours de 11h à 19h.

Les Bodin’s seront de retour à Caen les 2, 3 et 4 mars.

Voici les principales dates
à retenir pour le Zénith de
Caen jusqu’en juin 2018.
Janvier
- Dirty Dancing. Jeudi 18 à
20 h.
- Giselle. Dimanche 21 à 15
h 30.
- Michel Leeb. Mardi 23 à 20
h 30.
- Saturday Night Fever. Samedi 27 à 15 h 30.

Février

aRgenTan.

Commandeur au Quai des arts

Spectacle. L’humour sera à
l’affiche le 19 décembre, au
Quai des Arts, avec la venue de
Jérôme Commandeur.
Après un premier spectacle
qui remporte un franc succès
auprès de sa famille et de ses
amis, Jérôme tente une carrière
aux USA stoppée net à la douane
de New York. Il tombe alors dans
la dépression et devient quasi
aveugle en avalant un pot de
Nutella par jour.
C’est grâce à l’amour de ses
trois chats, Pirouette, Cacahouète et Rognon, et au soutien
de ses 480 followers sur Twitter qu’il décide de reprendre le

La voix tremble un peu dans
les premières minutes mais les
calembours fusent.
Commandeur, c’est Brel, c’est
Piaf, c’est Dalida, c’est vous,
c’est moi. C’est un slip usé sur
une corde à linge, c’est le sourire
d’un enfant, c’est une crêpe au
Touquet. Welcome back kid. Tu
nous as manqué.

Jérôme Commandeur sera sur scène ce mardi (© DR).

chemin des planches. Malgré
quelques implants capillaires,

et une bonne gaine de maintien, l’homme n’a pas changé.

▲Pratique. Mardi 19 décembre, 20 h 30, Quai des
arts, Argentan. Tarifs : 22 € ;
réduit 17 €. Réservations :
02.33.39.69.00 ; contact@
quaidesarts.fr

- Musiques et Choeur de
l’Armée Française. Samedi 3 à
15 h et 20 h 30.
- Véronique Sanson. Dimanche 4 à 18 h 30.
- Jamel Debbouze. Mardi 6
à 20 h 30.
- Claudio Capéo. Jeudi 8 à
20 h.
- Priscilla, Folle du Désert.
Vendredi 16 et samedi 17 à 20 h.
- Messmer. Dimanche 18 à
17 h.
- Bernard Lavilliers. Mardi 20
à 20 h 30.

9 à 20 h 30.
- The Australian Pink Floyd
Show. Jeudi 15 à 20 h.
- Calogero. Samedi 17 à 20 h
- Bernard Mabille. Dimanche
18.
- Le Clan des Divorcées. Dimanche 25 à 15 h 30.
- Les Chevaliers du Fiel. Mardi
27 à 20 h 30.
- Vianney. Vendredi 30 à 20 h.

avril
- Age tendre. Jeudi 5 à 15 h
et 20 h.
- Shaka Ponk. Samedi 7 à
20 h.
- Olivier de Benoist. Jeudi 12
à 20 h 30.
- Keen’V. Vendredi 13 à 20 h.

Mai
- Holiday on Ice. Samedi 5 à
14 h et 17 h 30. Dimanche 6
à 15 h.
- Indochine. Vendredi 18
COMPLET. Samedi 19 à 20 h.
- Le Mariage de Figaro. Mardi
22 à 20 h.
- La 23e Nuit du Blues. Samedi 26 à 20 h.

Mars

Juin

- Les Bodin’s. Vendredi 2 et
samedi 3 à 20 h. Dimanche 4
à 15 h.
- Le Lac des Cygnes. Vendredi

- Show Dance Nathalie Durand. Samedi 16 à 20 h.
- Ecole de Danse Sophie Berra. Samedi 23 à 20 h.

