
Caen Sortir Ouest-France
Mardi 19 décembre 2017

Caen - Le Lux, 6, av. Sainte-Thérèse
Bienvenue à Suburbicon (VO): 17 h,
19h10, 21h 50.
L'intrusa (VO): 16 h 10, 20h.
La Villa: 18h.
Makala: 21h.
Seule la Terre (VO): 21h 15.
Un homme intègre (VO): 16 h30,
18h45.

Pathé Les Rives de l'Orne, 14, es-
planade L.-S. Senghor
Au revoir là-haut: 13h 35, 19h20.
C'est tout pour moi: 13h 05, 15h20,
17h35, 19h 50.
Coco: 13 h 20, 15 h 35, 17 h 50,
20 h 05; 3D: 22 h 20.
Happy Birth Dead: 22 h 30.
Justice league: 19h 45, 22 h10.
L'expérience interdite: 22h 05.
Le Brio: 13h 05, 17h15, 19h,
21h 45.
Le crime de l'Orient-Express:
12 h 30, 14 h 55, 17 h 05, 21 h 40;
VO: 19 h 30.
Les fourberies de Scapin: 14h.
Paddington 2: 13h 40, 15h50,
18h05, 20h 20.
Santa et Cie: 12h 45, 14h55,
17h20, 19h 30, 21h 55.
Star wars - Les derniers Jedi:
12 h 30, 15 h 30, 21 h 30; 3D:
14 h 05, 16 h, 17 h 10, 20 h 15, 21 h;
VO: 18 h 30.
Stars 80, la suite: 15h 05, 17h 25.

Hérouville-St-Clair - Café des
Images,4, square du Théâtre
12 Jours: 12 h 20, 18h15.

Au revoir là-haut: 12 h.
Joyeux noël: 19 h.
L'usine de rien (VO): 20 h 15.
Le crime de l'Orient-Express (VO):
14h15, 16h 45, 21h 10.
Les gardiennes: 14 h 10, 16h 30,
19h10.
Maria by Callas: 13h 45, 16h.

Mondeville - UGC Ciné Cité, centre
commercial, 2 route Nationale 13
Bienvenue à Suburbicon: 22h 35.
C'est tout pour moi: 11h, 13h 30,
15h45, 22h 20.
Coco: 10 h50, 13 h20, 15h 35,
17 h45, 20h, 22h 10.
Garde alternée: 20 h 15.
Justice league: 11 h 05, 14 h10,
16 h45, 19h 45, 22h 15.
La deuxième étoile: 11 h 10, 14 h 05,
16 h10, 18h 15, 22h 25.
Le Brio: 10 h 45, 18 h.
Le crime de l'Orient-Express:
10 h35, 13h 05, 15h 25, 17h 45,
20 h15, 22h 30.
Les gardiennes: 10 h 40, 13 h 45,
19 h20, 22h.
Paddington 2: 11 h15, 13 h 40,
15 h50, 18h, 20h 10, 22 h 20.
Santa et Cie: 10 h 55, 13 h45,
15 h55, 18h 05, 20h 15, 22h 25.
Star wars - Les derniers Jedi:
10 h 30, 11 h 30, 13 h 50, 15 h,
17 h 10, 18 h, 21 h; 3D: 12 h 50,
15 h 50, 18 h 50, 21 h 50.
Stars 80, la suite: 10 h 45, 13 h15,
15 h35, 17h 55.
Tout là-haut: 20 h 20.

LA 23ème NUIT DU BLUES

Samedi 26 mai 2018 à 20h

Chanson à Caen et BackStage présentent

Tarif : 19 € - assis/debout libre - Points de vente habituels - www.zenith-caen.fr Nuit du Blues Caen
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infos : http://backstagecaen.free.fr

• Philippe Géhanne & Tupelo Music Club
• Chris Bergson + Ellis Hooks
• Selwyn Birchwood
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NoëL

L’abus d’alcool est dangereux pour la
santé. À consommer avec modération

Route deParis
MONDEVILLE
caviste indépendant

Tél.
02 31 72 84 59
www.lacaseabieres.com
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Recherche sur les syndromes
post-traumatiques (SPT)
C’est dans le cadre du programme
de recherche mené en collaboration
avec l’Inserm que l’Université de
Caen a demandé à Guy Delamotte et
Véro Dahuron de venir jouer Broken,
laboratoire théâtral autour des trau-
matismes liés aux accidents de la vie
proposé la saison dernière au Panta.
« La recherche tourne autour de la
question de la mémoire post-atten-
tats de novembre 2015, explique
Guy Delamotte. Le professeur Eus-
tache et ses collaborateurs se de-
mandent comment la mémoire du
récit va advenir dans les 10 ans qui
viennent ».

Résilience
Après la soirée d’octobre et l’échange
entre ar tistes et chercheur sur la
question de la résilience et la recons-
truction, l’occasion était trop belle
d’offrir deux nouvelles représenta-
tions au Panta. « Comme l’an der-
n ier, le spectacle se présente
comme une performance à la suite
du travail mené au plateau entre les
comédiens Véro Dahuron et Emma-
nuel Vérité, les techniciens lumière
et vidéo et la musique live de Jean-
Noël Françoise », résume Guy Dela-
motte.

Tout se passe au plateau où le pu-
blic se trouve intégré dans l’aire de
jeu avec des moments d’interaction.
En lien avec son accident, Véro Dahu-
ron a apporté des textes, des photos,
des personnages ayant vécu des
traumatismes liés aux accidents de la
vie, de Romy Schneider à Frida

Khalo, tout en faisant le lien avec son
expérience personnelle en duo avec
Emmanuel Vérité. « L’idée est d’ex-
plorer le traumatisme mais aussi
comment on s’en relève, l’humour
qu’on peut y déployer malgré tout,
la reconstruction qui s’opère »,
ajoute Guy Delamotte.

Reconstruction
À travers ce travail qu’ils présentent

comme un laboratoire, les acteurs
abordent aussi le fait que le regard
que la société porte sur les acciden-
tés est très différent selon les cultu-
res. « En occident, la notion d’esthé-
tique, de reconstruction de l’image
est très importante alors que des
sociétés plus traditionnelles ne
cherchent pas à gommer l’accident
et considèrent qu’il fait partie de la
vie et qu’il constitue même une

plus-value symbolique ». D’où le
choix d’une forme théâtrale légère,
souple, fluctuante où le canevas de
texte peut bouger au gré des interac-
tions avec le public.

Mercredi 20 et jeudi 21 décem-
bre, à 20 h, au Panta Théâtre, 24, rue
de Bretagne. Renseignements et ré-
servations au 02 31 85 15 07.

« Broken », un laboratoire théâtral sur les cassures de la vie, avec deux comédiens et trois techniciens au plateau, parfois en
interaction avec le public. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Reprise de Broken au Panta Théâtre
Après sa création à guichets fermés l’an dernier, le spectacle autour des accidents de la vie revient
au Panta pour deux dates, mercredi et jeudi. Avec Véro Dahuron et Emmanuel Vérité.

Cinémas de Caen et de l'agglo caennaise

Théâtre:Saison2de l’Intégrale des Quatuors de Haydn

Pensez-y !

Ce mardi, le Quatuor Cambini-Paris
entame la 2e saison de son intégrale
des quatuors de Haydn. Toujours sur
instruments d’époque, est prévue l’in-
terprétation de trois pièces durant
cette soirée. « Pour que le public
puisse explorer les liens entre musi-
que et art de vivre, ainsi que les sa-
voir-faire qui s’y rattachent, chaque
concert accueille un artisan local »,
indiquent les équipes du théâtre de
Caen. Cette fois, Antoine Cazin,
chargé d’études en conservation pré-
ventive à la fabrique de patrimoines

en Normandie, a été convié à venir
évoquer ce qui se trame à l’intérieur
d’un atelier de restauration. « Com-
ment le tableau a-t- il traversé le
temps ? A-t-il été endommagé, re-
c o u p é , p r i v é d e s o n c a d r e
d’origine ? Le vernis a-t-il altéré les
couleurs originales ? » Une démar-
che finalement très proche de celle
du Quatuor Cambini.

Mardi 19 décembre, à 20 h, au thé-
âtre (dans les Foyers) . Tarifs de 8 à
25 €.

Le quatuor Cambini, autour de Julien Chauvin et Karine Crocquenoy, au violon,
Pierre-Éric Nimylowycz, alto, et Atsushi Sakaï, violoncelle. | CRÉDIT PHOTO : ARCHIVES

Dernière ligne droite pour Tous en Cour au Zénith

Après 35 ans de direction, Didier
Horry, emblématique patron du Cour
(Chœur et orchestre universitaire ré-
gional) passera la main et ce passage
de témoin se fera dans la grande
salle du Zénith de Caen, samedi
23 décembre. Ce sera un double
concert hommage, avec plus de 500
participants (chanteurs, musiciens,
danseurs) présents sur scène. Au
programme, un florilège des œuvres

qui constituent le répertoire du Cour :
de Mozart au swing de Broadway, en
passant par Beethoven et des gran-
des BO de films, sans oublier quel-
ques rythmes latinos.

Samedi 23 décembre, à 14 h 30 et
20 h 30 au Zénith de Caen ; Durée
1 h 45 environ. Tarifs : de 19 à 29 €
assis numéroté.

Le Cour donnera deux concerts au Zénith en décembre. | CRÉDIT PHOTO : CLAUDE BOISNARD

M. Jules, l’épopée stellaire au Sablier
Le Sablier propose mardi et mercredi, les aventures rocamboles-
ques d’un anti-héros sur fond de guerre froide et d’espionnage.

Pour son dernier spectacle de l’an-
née, Le Sablier accueille M. Jules,
l’épopée stellaire, de la Compagnie
Les philosophes barbares. À mi-che-
min entre le théâtre d’objets et la co-
médie loufoque, cette aventure est à
découvrir dès 8 ans.

M. Jules, l’épopée stellaire raconte
l’Histoire contemporaine vue à tra-
vers le prisme des aventures (et sur-
tout des mésaventures) sentimenta-
les et personnelles d’un homme de la
fin du XXe siècle, un Européen, a pri-
ori tout à fait ordinaire…

C’est sans compter sur le sens de
l’absurde et de la poésie de la com-
pagnie Les philosophes barbares.

La nuit du 12 au 13 août 1961, à
Berlin, l’espion soviétique Vladimir
Oulianov Stéphanovitch Boris (Bobo
pour les intimes) et sa jeune épouse
Paulette consomment leur nuit de
noce. Mais le petit nid douillet des
jeunes mariés est brusquement
scindé en deux, par la construction
du Mur. De leur histoire courte, mer-
veilleuse et tragique va naître le petit
Jules. Depuis, la vie de Jules n’est
qu’une suite de petites et moyennes
catastrophes, surtout en amour. Au

gré d’épisodes sentimentaux plus
saugrenus les uns que les autres, Ju-
les traverse une fin de XXe siècle tu-
multueuse et hilarante, où se côtoient
kikis et coucous, plumes et explo-
sions, agents de la CIA et du KGB, et
cosmonautes fantômes… Du ton-
nerre de Brest à la Place rouge, pour
Jules la Guerre Froide n’a de froide
que le nom.

Cette épopée vertigineuse est con-
tée à partir d’un attirail de bibelots
kitsch et incongrus, glanés çà et là
dans les brocantes. Une multitude
d’objets qui disent le penchant d’une
époque et font écho à l’infinité des
destins particuliers qui finissent par
écrire la grande Histoire.

À travers le parcours de Jules, Les
philosophes barbares proposent une
version chaude de la Guerre Froide,
riche en rebondissements et en
chocs électriques. Un spectacle déli-
rant et humoristique.

Mardi 19 et mercredi 20 décem-
bre, à 19 h 30, Le Sablier, square de
Niederwerrn, à Ifs. Infos et réservation
au 02 31 82 69 69.

« M. Jules, l’épopée stellaire », un spectacle délirant et humoristique.
| CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Objets d’exception au marché de Noël
Du 22 au 24 décembre, marché de
Noël des métiers d’art dans l’église
Saint-Sauveur.

Les visiteurs pourront trouver de
nombreux bijoux : de la broche clas-
sique aux boucles d’oreilles les plus
excentriques. Ils sont réalisés avec
des matériaux et selon des méthodes
très diverses : pâte polymère, cérami-
que, recyclage de métaux, chambre à
air mais aussi verre, résine, argent.

Il y aura aussi de la céramique, des
photos aériennes par cerf-volant, du
feutre végétal, des vêtements pour
femme, de la sculpture-dessin en 3D
ou des sculptures en acier.

Tout cela à partir de 5 € seulement.

Du 22 au 24 décembre, de 10 h à
18 h, à l’église du Vieux Saint-Sau-
veur, place Saint-Sauveur. Entrée li-
bre.

Expo de Jill Guillais et Zing Sou à l’espace 102 Ter
L’ancien atelier industriel, boulevard
Leroy, propose un bel espace pour
accueillir une exposition.

Depuis vendredi, deux anciennes
étudiantes de l’École des arts et mé-
dias de Caen présentent ensemble
leur univers artistique.

Zing Sou, venue de Chine, réalise
tableaux et dessins et Jill Guillais réa-
lise des volumes et des installations.

L’exposition dure jusqu’à la fin du
mois et le 29 décembre, à 19 h 30,
un pique-nique événement pour clô-
turer l’exposition est organisé.

Jusqu’à la fin du mois, espace 102
T e r , b o u l e v a r d L e r o y .
Renseignements :
guillois.jill@gmail.com


