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NEAUX - SAINT-LÔ

Cinéma à Saint-Lô
Saint-Lô - Cinémoviking,
Esplanade Jean Gremillon
(mitoyen Gare)
Au revoir là-haut: 13 h 45.
Bienvenue à Suburbicon: 16 h 30.
Coco: 14 h, 18 h.
Epouse-moi mon pote: 16 h 25,

20 h 50.
Ernest et Célestine en hiver:
19 h 10.
Girls Trip: 18 h 20.
Justice league: 14 h.
L’école buissonnière: 18 h 15.
L’expérience interdite: 18 h 10.

La deuxième étoile: 14 h 25, 18 h 40,
20 h 45.
Le Brio: 16 h 10, 20 h 25.
Le crime de l’Orient-Express:
13 h 35, 15 h 55, 21 h 10.
Mulholland drive (VO): 20 h 10.
Paddington 2: 14 h, 17 h 20, 20 h 35.

Santa & Cie: 14 h, 16 h 05, 20 h 40.
Star wars - Les derniers Jedi:
14 h 20, 18 h 10, 20 h 30; 3D: 16 h 10.
Stars 80, la suite: 13 h 55, 16 h 15,
18 h 35, 20 h 55.
Un beau soleil intérieur: 16 h 10.

Carnet
Naissance
Ninon Juhel, Gratot.

Décès
Marie Le Barillier, née Duprey, 111

ans, Canisy ; Juliette Frémond, née
Desplanques, 78 ans, Sainte-Su-
zanne-sur-Vire ; Yvonne Simon, née
Bisson, 88 ans, Pont-Farcy (14).

Places pour Daho : attention sur internet
Le directeur du Normandy met en garde les acheteurs.
Un site remet en vente des billets à 32 € jusqu’à 120 €.

Pour acheter ses places pour le
concert d’Étienne Daho au Nor-
mandy, le 10 novembre 2018, dans
le cadre du festival des Rendez-vous
soniques, il ne faut pas se fier à n’im-
porte quel site internet. « Certains
spectateurs se sont déjà fait arna-
quer », prévient Nicolas d’Aprigny,
qui tire la sonnette d’alarme et « envi-
sage une action en justice ».

Il y a les sites habilités et ceux qui
peuvent faire l’objet d’une forme d’es-
croquerie. Le directeur programma-
teur du Normandy et du festival des
RDV soniques précise : « Une dame,
ce mercredi matin, nous a alertés :
elle a acheté sur le site Viagogo des
billets pour des places debout au
tarif de 120 €. Places qui sont ven-
dues à 32 € normalement. »

« Ce sont des places qui ont été
achetées et sont revendues au prix
fort, alors qu’il reste des places aux
tarifs normaux, des places debout.
Car, du côté des places assises nu-
mérotées, il ne nous en reste plus
qu’une dizaine à prendre directe-
ment au Normandy ou à Place mé-
dia, à Coutances. Pour le reste, il
reste environ 250 places debout,
mais qui ne sont pas aux tarifs pro-
hibitifs mis en vente sur le site inter-
net Viagogo », précise Baptiste Mi-
gnon, en charge de la billetterie et de
la communication du Normandy.

D’où la volonté de prévenir les
éventuels acheteurs. « Les seuls
sites habilités sur internet sont Digi-
tik, Ticketmaster et la Fnac et le site

du Normandy lui-même. » Norma-
lement des sites internet ne doivent
pas pouvoir revendre des billets plus
chers que le prix qui apparaît sur le
billet vendu. Mais ceux qui veulent
faire monter les prix à la revente se
gardent bien de montrer le billet sur
internet.

D’ici la fin de l’année, le concert de
Daho au Normandy devrait être com-
plet. « Donc, remet en garde Nico-
las d’Aprigny, méfiez-vous toujours,
même en janvier et ensuite, de voir
des reventes possibles à des prix
exorbitants sur certains sites inter-
net et même les réseaux sociaux. »

Yann HALOPEAU.

Les places pour le concert d’Étienne
Daho au festival des RDV soniques,
samedi 10 novembre 2018, font l’objet
de plus-values prohibitives sur certains
sites Internet non habilités !
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Les choristes saint-lois bientôt au Zénith
La chorale de l’Université interâges se produira au Zénith de Caen, samedi 23 décembre,
pour un spectacle inédit.

L’événement

« La chorale de l’Université inter-
âges est composée de personnes
n’ayant pour la plupart jamais
chanté », annonce David Fiault-
Chesnais, chef de chœur. Samedi
23 décembre, les 50 participants de
la chorale chanteront avec le Chœur
et orchestre régional de l’université
de Caen Normandie (Cour) sur la
scène du Zénith de Caen. Une pre-
mière pour chacun d’entre eux.

Près de 500 artistes

Ce projet régional, organisé par le
Cour, réunira près de 500 artistes.
En plus des cinquante Saint-Lois, les
chorales et l’orchestre de l’université
de Caen seront présents, en compa-
gnie de chorales de collèges et de ly-
cées du Calvados. Sans oublier une
centaine de danseurs. « Ce spec-
tacle se veut aussi visuel », assure
le chef de chœur.

Ensemble, ils interpréteront des
œuvres de Mozart, Gounod, Beetho-
ven mais également des airs tirés de
célèbres comédies musicales. Près
de 5 000 spectateurs sont attendus.

Depuis octobre, David Fiault-Ches-
nais prépare ces amateurs à raison
de deux heures de répétition par se-
maine. Ces retraités ne chantent ja-
mais en français. Seulement en an-
glais, allemand et latin. « Au départ,
il y a eu la difficulté de la langue, ex-
plique-t-il. Heureusement, il y a des

enregistrements audio sur internet.
Ça aide beaucoup », raconte Nelly
Mancen, l’une des choristes.

Ces concerts marqueront le pas-
sage de baguette du directeur musi-
cal du Cour, Didier Horry, à ses assis-

tants après trente ans au service de
la pratique musicale amateur.

Lucy EMBARK.

Samedi 23 décembre, au Zénith

de Caen, à 14 h 30 et 20 h 30. Ta-
rifs : de 19 € à 26 €. Billets en vente
au Zénith, dans les magasins Fnac et
sur internet.

David Fiault-Chesnais, chef de chœur, et les choristes en pleine répétition.


