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■ Vendredi 22 décembre

■ Caen

Concert classique. 20 h au
théâtre de Caen : l’intégrale des
Concertos brandebourgeois de
Bach par Le Caravansérail. 8 à
25 €.
Spectacles. 20 h à la Fermeture
Eclair,
23
Quai
François
Mitterrand : Alek et les japonaises.
Concerts rock. 20 h 30 au
Portobelleo Rock Club, 7 bis
avenue de Tourville : Mandale
+ Poney Crévé. 5 €.

■ Mondeville

57

the offspring et MgMt
rejoignent la programmation

FeStival Beauregard.

usine à tubes

Humour à Mondeville avec
Jason et Fabien Tucci (photo
DR).

Humour. Au P’Tit Coin, Carrefour
Socio-culturel et sportif, rue
Ambroise Croizat. 19 h : Fabien Tucci ; 21 h : Jason. Sur internet : 8€, sur
place 7€ et adhérent : 6€.

■ Samedi 23 décembre

Le groupe californien The Offspring, le samedi 7 juillet 2018
au festival Beauregard, à côté de Caen (DR).

Après Depeche Mode,
Orelsan et Macklemore, The Offspring et
MGMT sont annoncés
au festival Beauregard,
du 6 au 9 juillet 2018 à
Hérouville.
Les têtes d’affiches s’amoncellent pour le 10e anniversaire
du festival Beauregard à Hérouville Saint-Clair.

Après les légendes Depeche
Mode (lundi 9 juillet), le très
attendu et espéré Orelsan
(vendredi 6 juillet) et le rappeur à succès Macklemore
(dimanche 8 juillet), c’est au
tour de The Offspring et de
MGMT d’intégrer la programmation du festival normand.
Ils joueront respectivement le
samedi 7 juillet et le vendredi
6 juillet.

Créé en 1984, The Offspring a explosé 10 ans plus
tard. En 1994 sort l’album
Smash (écoulé à 10 millions
d’exemplaires !) qui est une
usine à tube. Guitares en
avant, rythmique d’enfer,
hymnes jouissifs.
Les titres Come out and
play et Self Esteem sont des
hymnes punk rock festifs
de toute une génération.
Une invitation idéale pour
s’éclater.
Hasard, The Offspring
doit en 2018 sortir son 10e
album. Pile pour le 10e anniversaire de Beauregard.
MGMT revient également
avec un nouvel album prévu
début 2018 : Little Dark.
Le duo new-yorkais s’est
révélé il y a 10 ans, en 2007,
avec la sortie de Oracular
Spectacular. Un coup de génie qui a réinventé une pop
(psyché, electro) inventive et
foisonnante d’idées, dans le

Les New-Yorkais de MGMT
le 6 juillet sur la scène de
Beauregard (DR).

sillage de leur hit d’entrée :
Time to Pretend.
A.H.

■PRATique
Pass 1 jour : de 49 € à 56 €
(avec camping). Pass 2
jours : 84 € à 98 €. Pass 3
jours : 109 à 129 €. Pass
4 jours : 164 à 184 €. Day
After Depeche Mode : 68
à 75 €.
Les 3 jours du festival
sont gratuits pour les – de
12 ans.

le Cirque Borsberg fête noël à ifs
A l’occasion des fêtes de Noël venez (re) découvrir l’univers
exceptionnel et magique de Georges Méliès à travers trois
courts-métrages mis en musique pour l’Orchestre Régional de
Normandie (© DR).

■ Caen

Ciné-concert. 15 h et 20 h au théâtre de Caen : Georges Méliès,
Magicien du film. 5 à 17 €.
Soirée dub. 21 h 30 au Portobelleo Rock Club, 7 bis avenue de Tourville :
Dub Live Session #2 avec Akasha Sax Dub & Bone & Groundswell Bass
Dub. 6 €.

on a vu.

le film Santa

et Cie
Synopsis :
Nous sommes à quelques
jours de Noël et catastrophe :
les 92 000 lutins chargés de fabriquer les cadeaux des enfants
tombent tous malades en même
temps. Le Père Noël, alias Santa
(Claus) est en plein cauchemar.
Comment guérir ses lutins ? Une
seule solution aller d’urgence à
Paris pour trouver un remède miracle. Mais arrivé à destination,
il va rencontrer de nombreuses
embûches. Il devra compter sur
une adorable famille pour l’aider
dans ses recherches.
Ce qu’on en pense :
Si vous ne devez voir qu’un
seul film sur Noël cette année,
ce sera celui-ci. Car bien que
l’idée soit plutôt insolite, le film
est une réussite. On y voit Santa,
moderne et déluré qui ne veut
surtout pas décevoir les petits
enfants. Alors en route pour
trouver le remède qui soignera
ses lutins.
Alain Chabat est super dans
ce double rôle de metteur en
scène et d’acteur. Il nous offre
un film plein de poésie, un vrai
conte pour tous. Il nous fait rire

(Santa au commissariat, c’est
quelque chose) et rêver tout à
la fois. Il rend aux adultes leur
âme d’enfant et fait pétiller les
yeux des bambins. C’est féerique, on est vraiment dans la
magie de Noël.
Et puis le réalisateur s’est
entouré d’acteurs formidables,
la famille avec Pio Marmaï et
Golshifteh Farahani et leurs
adorables enfants, Audrey
Tautou, magnifique Wanda, la
femme du Père Noël. Comme ils
s’aiment ces deux-là ! C’est un
film merveilleux qui permettra
aux petits d’attendre la venue
du Père Noël et sa hotte de
cadeaux.
Alors, les enfants venez avec
vos parents voir cette jolie comédie de Noël qui ravira la famille
entière car elle est émouvante,
magnifique avec des dialogues
souvent amusants, de l’humour,
bref un beau moment à passer
au cinéma en espérant que
Santa viendra remplir vos petits
souliers dans la nuit du 24 au
25 décembre. Mais, si vous avez
été sages durant l’année, c’est
sûr, il pensera à vous.

Jusqu’au 7 janvier le cirque
Borsberg fête Noël à Ifs. Un
tout nouveau spectacle avec
10 numéros d’artistes sous un
chapiteau de 600 places, qui
présente 2 h de spectacle de
cirque traditionnel, original et
caritatif.
« Chacun peut amener
des jouets, neuf ou en bon
état », précise Karl Borsberg.
« Ils sont donnés au Secours
populaire, dans le cadre de
l’opération des Pères Noël
Verts. Ces jouets seront redistribués aux enfants défa-

vorisés de notre région. »
Autre bonne action, les photos souvenirs avec 1 € reversé
à l’association Léa Princesse
éternelle, qui œuvre pour les
enfants atteints de cancer.

les prochaines représentations
Samedi 16 décembre
séances à 14h complet & 17h
complet.
Dimanche 17 décembre
séances à 10h30 complet, 14h
complet & 17h complet.
Mercredi 20 décembre, 14h

complet & 17h complet.
Samedi 23 décembre séance
à 16h.
Dimanche 24 décembre
séance à 16h.

■PRATique
Complexe Sportif Men-

dès France à Ifs jusqu’au
7 janvier.
Gradin : 15€. Loge de
côté : 20€. Loge de face :
25€ & 1 boisson offerte.
Gratuit pour les moins
de 2 ans, enfant sur les
genoux.

Chœur & orchestre universitaire :
500 artistes pour 2 concerts au Zénith
Tous en Cour, ce sont deux
concerts événement du Chœur
& Orchestre Universitaire Régional (COUR), au Zénith le
23 décembre.
Le Chœur & Orchestre Universitaire Régional et ses amis
donnent rendez-vous pour
deux concerts avec plus de 500
participants - choristes, instrumentistes, danseurs - seront
présents sur la scène du Zénith
de Caen.

de Wolfgang
à Broadway
Au programme : des œuvres
qui constituent leur répertoire :
des grands classiques de Mozart et Beethoven à l’émotion
de Charles Gounod, des inoubliables musiques de films au
swing de Broadway en passant

Autour du Chœur & Orchestre universitaire, plus 500 artistes participent à ces concerts
événement (DR cour-unicaen.fr).

par la chaleur des rythmes latinos de Márquez.
Ces deux concerts marqueront le passage de baguette de
son directeur musical emblé-

matique, Didier Horry, à ses
jeunes assistants qui, demain,
dirigeront les différentes composantes du COUR.

■ Samedi 23 décembre
à 14 h 30 et 20 h 30 au
Zénith de Caen. 29 € / 23 €
/ 19 €.

