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Des joueurs parmi les meilleurs mondiaux viendront s’affronter au Zénith pour la 11e édition de l’Open de
tennis de Caen, comme depuis dix
ans. Chez les hommes : David Ferrer
(31e joueur mondial), Roberto Baustita-Agut (22e), Richard Gasquet (28e),
Jérémy Chardy et Paul-Henri Mathieu.
Mais cette année, une nouveauté :
la compétition s’ouvre aussi aux
femmes ! En invitant des joueuses de
tennis de niveau international : Elina
Svitolina (6e) et Pauline Parmentier
(95e).

▼

Open de tennis de Caen

dimanche Ouest-France
3 décembre 2017

Dimanche 10 décembre à 13h, lundi
11 décembre à 17 h 30, mardi 12 décembre à 18 h 30, mercredi 13 décembre (finale) à 19 h 30 (animations
à partir de 19h). Tarifs: dimanche ou
lundi de 9,50 € à 15,50 € (placement
libre ou numéroté) ; – 12 ans de 6 à
10,50 €. Mardi ou mercredi: de 13,50 €
à 16,50 € ; – 12 ans de 6 à 10,50 €.
Pack 4 jours: 47 € assis numéroté/32 €
assis libre. Pack Famille pour dimanche
et lundi uniquement: 2places adultes
achetées (en tarif assis libre ou numéroté) = 2 places moins 12 ans offertes.
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Pinocchio, le fabuleux Noël sur glisse
Vibrer sur Dirty Dancing

Au matin de Noël, Pinocchio n’en
peut plus d’attendre ! Trop pressé de
découvrir le monde, il quitte la maison
sur la pointe des pieds et part à l’aventure. Gepetto, constatant sa disparition, est très inquiet. La fée bleue et le
Père Noël se lancent immédiatement
sur les traces du petit pantin devenu
un vrai petit garçon. Pinocchio, le fabuleux Noël sur glisse est un spectacle humoristique et interactif avec
plus de 18 artistes et interprètes, issus

de nombreuses disciplines : patineurs
artistiques, acrobates, magiciens de
grande illusion et avec les fameux
personnages du conte : le cricket, le
chat, le renard, la fée bleue, Gepetto
et le Père Noël lui-même.

Jeudi 18 janvier à 20 h. Tarifs : carré
or 69 €/59 €/49 € assis numéroté.
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Trente ans après la sortie du film culte,
le spectacle Dirty Dancing, L’histoire
originale sur scène reprend sa tournée. Les dialogues ont été adaptés
en français. Cependant, les chansons
ont été conservées en version originale, notamment l’incontournable
Time of my life. Sur scène, la magie
du film est reconstituée avec les personnages (Bébé, Johnny Castle…),
les moments cultes, sans oublier les
scènes de danses sensuelles.

Giselle du Ballet Opéra National de Kiev
Ce grand classique du ballet, Giselle,
interprété par le Ballet Opéra National
de Kiev, aborde tous les thèmes du romantisme : un amour qui s’achève en
tragédie, l’irruption d’un monde fantastique et la rédemption par la force
de l’amour. La chorégraphie, surprenante lors de sa création en 1841 par

Samedi 16 décembre à 17 h 15
et 20 h, dimanche 17 décembre à
10 h 30. Tarifs : 25 €/– 12 ans 15 € assis libre.

Marius Petipa, frappe le public par
la solidité de sa structure aussi bien
dans les grands tableaux du corps de
ballet que dans les solos.
Dimanche 21 janvier à 15 h 30.
Tarifs : 55 €/45 € assis numéroté.

Claude Boisnard

Tous en COUR, de Wolfgang à Broadway

Gounod et les titres de Broadway, dont
le Fantôme de l’Opéra. C’est aussi le
passage de baguette pour Didier
Horry, l’ouverture en musique d’une
nouvelle page pour le COUR.
Samedi 23 décembre à 14 h 30 et
20 h 30. Tarifs : 29 €/23 €/19 €.
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Ce concert, du chœur et orchestre universitaire régional de Caen (COUR)
aura une saveur toute particulière.
Pour débuter les vacances de Noël,
plus de 500 chanteurs, instrumentistes
et danseurs feront vivre sur scène tous
les classiques de l’ensemble dans un
large répertoire : Mozart, Beethoven,

