
Sortir ce week-end à Caen et dans sa région Ouest-France
23 - 24 - 25 décembre 2017

La patinoire installée place du Théâtre
Du 23 décembre au 7 janvier, petits et grands pourront s’adonner
aux joies de la glisse.

En panne d’inspiration pour occuper
les enfants qui trépignent en atten-
dant le Père Noël ? Les petits comme
les grands pourront se hâter sur la
glace de la patinoire de Noël pour
passer une après-midi dans une am-
biance bon enfant et familiale.

Cette année encore, la patinoire
prend ses quartiers place du Théâtre
à Caen, du 23 décembre au 7 janvier.

La patinoire synthétique et écologi-
que, achetée en 2011, comporte un
espace de glisse de 458 m². Elle sera
équipée d’une surface gelée dédiée
aux tout-petits, dès 3 ans. Comme
maman et papa, ils pourront appren-
dre à faire leurs premières glissades
en toute sécurité, dans un espace
adapté et à l’écart de la grande pati-
noire.

Pour les visiteurs les plus sportifs,
des séances d’initiation au hockey et
au patinage artistique seront aussi
prévues.

La location des patins à glace est
gratuite, mais les gants restent néan-
moins obligatoires. Pensez bien à les
amener pour pouvoir accéder à la
glace.

L’accès à la patinoire est libre du
lundi au vendredi, de 14 h à 19 h. Elle
sera aussi ouverte les samedis 23,
30 décembre et 6 janvier de 14 h à
20 h. Les dimanches 24 décembre et
31 décembre, la patinoire sera ou-
verte de 14 h à 18 h, de quoi s’amu-
ser avant le soir des festivités. Le di-
manche 7 janvier, dernier jour des
vacances scolaires, la patinoire sera
ouverte de 14 h à 19 h. Attention ce-
pendant, l’accès à la patinoire ne sera
plus accessible 30 minutes avant sa
fermeture.

Marie PETIT.

Patinoire de Noël, du 23 décembre
2017 au 7 janvier 2018, place du Thé-
âtre, Gratuit.

La patinoire de Noël ouvrira du 23 décembre au 7 janvier place du Théâtre.
| CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Tous en Cour pour dire Bye-Bye Didou !
Ce samedi, se tient, au Zénith, deux représentations de Tous en Cour. Un concert qui va permettre à
Didier Horry, chef du Chœur et orchestre universitaire régional, de passer le relais à ses assistants.

Reportage

« Imagine… tu as devant toi une ou-
verture de scène qui équivaut à qua-
tre théâtres de Caen ! » S’il ne vou-
lait pas lui mettre la pression, c’est
raté ! Pour la 8e fois, Didier Horry,
chef du Cour (Chœur et orchestre
universitaire régional) surnommé Di-
dou par ses proches et ses élèves, va
remplir ce samedi un Zénith avec
« Tous en cour ». Un concert particu-
lier puisqu’il marquera sa passation
de baguet te à ses successeurs.
Parmi eux David Fiault-Chesnais, à
qui s’adressait la remarque.

I l e s t l e p e t i t n o u v e a u d e l a
bande. Originaire de la Manche,
après des études en musicologie à
Rouen, ce pianiste et chanteur lyri-
que est devenu professeur d’éduca-
tion musicale dans le secondaire et
dirige le Chœur de l’université inter-
âges de Saint-Lô.

Parallèlement, David Fiault-Ches-
nais se produit, en France et à l’étran-
ger, avec l’Ensemble vocal de Michel
Piquemal. « J’avoue que je ne con-
naissais pas le Cour, c’est un ami
q u i m’a c o n s e i l l é d e p re n d re
contact… » Depuis plusieurs mois,
David Fiault-Chesnais et Didier Horry
travaillent au passage de relais : « Je
vais prendre en charge le Chœur
universitaire. J’entends bien sûr
m’associer aux projets de l’orches-
tre universitaire. Ce Cour est une
vraie richesse », insiste David Fiault-
Chesnais.

Poursuivre dans
le même esprit

À ses côtés jeudi soir, lors de la répéti-
tion organisée au Zénith, afin de par-
faire les placements des quelque
500 choristes qui se succéderont sa-

medi sur les gradins installés sur la
scène, Manuel Lucas. Normand, pia-
niste formé au conservatoire de
Caen, lui est un « vieux » compagnon
de route. « Je chemine depuis 2008
au sein du Cour, dont j’ai été un
temps directeur-adjoint. »

Naturellement, Manuel Lucas sera
coordinateur pédagogique et artisti-
que du Cour. « Il a 27 ans, soit l’âge
que j’avais quand j’ai recréé la cho-
rale universitaire », se remémore Di-
dier Horry, qui, enseignant mis à dis-
position du Cour par l’Université de
Caen-Normandie, prendra sa retraite
en août 2018.

« Nou s avon s con st i tué une
équipe (1) pour prendre sa suite, et
ce dès la rentrée de la saison 2018-

2019, expose Manuel Lucas. L’idée
est de poursuivre dans le même es-
prit fédérateur du monde de la musi-
que amateur, de l’école primaire à
l’université inter-âges. »

Le concert de ce samedi en est
l’illustration : quelque 700 personnes
vont prendre part (et plaisir) à ce
« Tous en Cour ». « Des écoliers, des
collégiens, des lycéens dont les
professeurs de musique ont ré-
pondu présents, énumère Didier
Horry. Des étudiants, de l’Université
et de ses antennes, et de l’université
inter-âges, des chœurs régionaux,
des danseurs issus des écoles du
département et du département
SUAPS (Service universitaire des
activités physiques et sportives) .

Ce n’est pas un concert mégalo…
mais un moment de partage musi-
cal et de valorisation du travail ama-
teur. Et une trace qui va rester. »

(1) Elle comprend également Thi-
baut Blet (direction de l’harmonie uni-
versitaire), Camille Dominique (Au fé-
minin) et Thomas Jouguet (direction
des cordes).

Nathalie LECORNU-BAERT.

Samedi 23 décembre, concerts à
14 h 30 et 20 h 30 (durée environ
1 h 45), au Zénith de Caen. De 19 € à
29 €. Billetterie : www.citylive.fr et
po in ts de vente hab i tue l s . Té l .
02 31 56 60 87 www.cour-unicaen.fr

Didier Horry lors de la première répétition organisée au Zénith, aux côtés de Manuel Lucas, David Fiault-Chesnais, ainsi que
Véronique Leclerc et Évelyne Jaminion, vice-présidente du Cour. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

d’accueil de jour pour un public en
grande précarité et/ou sans domicile
fixe. Le festival est une initiative du
Centre communal d’action sociale
(CCAS) de la Ville de Caen, et est réa-
lisé avec le collectif Rast’art.

Les ateliers seront suivis de con-
certs de reggae, de rap, de chan-
sons… Au programme samedi : mar-
quage de tee-shirts, concert avec
Groundswell Bass Dub. Dimanche :
Camion Scratch, Scratch Van mode «
Jukebox & Karaoké », concert avec
HVJ du Coeff

Caen, samedi 23 et dimanche 24 dé-
cembre, à La Boussole, à côté du
Cargö, 31 cours Caffarelli. Les après-
midi, ateliers de 14 h à 15 h 30, puis
concerts de 16 h à 17 h 30. Gratuit.

tuées place de la République, les Ca-
lèches pourront emmener petits et
grands pour une balade dans la ville.

Caen, Du 23 décembre au 31 dé-
cembre 2017, de 11 h à 19 h, place
de la république. Tarifs : 3 €, gratuit
moins de 3 ans.

La boussole fait son festival

Jusqu’à dimanche, comme chaque
année, La Boussole propose son fes-
tival de musique et d’ateliers créatifs.
L’occasion aussi de découvrir ce lieu

« La boîte à zicomatic est une ma-
chine qui mélange les sons, les mu-
siques et métisse les mots et les
chants. On appuie sur le bouton et
le tambour s’embal le pour les
enfants. »

En s’inspirant de son quotidien, des
personnages et situations qu’il aime
s’imaginer, le groupe embarque son
jeune public dans une jungle musi-
cale haute en couleur et ple ine
d’aventures à chanter ou à danser.

Caen, samedi 23 décembre, à
15 h 30 et à 17 h, au centre d’anima-
tion Tandem, 8, rue Nicolas-Oresme.
T a r i f : 5 € . R é s e r v a t i o n :
02 31 29 54 54.

Balades en calèche
dans les rues de Caen
Pour Noël, Cœur de Caen commerce
propose des balades à Calèche. Si-

pour déposer sous les sapins déco-
rés les cadeaux tant espérés. Promis,
il sera de retour l’année prochaine !

Caen, dimanche 24 décembre, à 16
h, au marché de Noël, place Saint-
Sauveur.

La boîte à zicomatic de Olifan

Le groupe Olifan propose un concert
participatif jeune public La Boîte à zi-
comatic, sur la scène de Tandem.

Les adieux du Père Noël
au marché

Ho, ho, ho. Depuis son installation, le
marché de Noël de la place Saint-
Sauveur a accueilli plusieurs fois le
vieux bonhomme en rouge. Diman-
che, à 16 h, le Père Noël fera ses
grands adieux au marché.

Après être resté deux semaines
dans son chalet pour recevoir les en-
fants aux listes de cadeaux intermina-
bles, le Père Noël reprend du service.

Il embarquera sur son traîneau à
16 h afin de commencer sa tournée

Caen - Le Lux,6, av. Sainte-Thérèse
Au revoir là-haut: sam 17h 15; lun
21h 15.
Bienvenue à Suburbicon (VO): sam
16h, 21h40; dim 13h45, 19h 30;
lun 22h.
Drôles de petites bêtes: sam
15h 30, 17h30; dim 13h 45,
15h 30; lun 15h 30, 17h 15.
L'école buissonnière: sam 19h 15;
dim 17h 15.
L'étoile de Noël: sam 13h 50; dim
16h; 15 h 45.
L'intrusa (VO): sam 12h, 19h 50;
dim 19h 50; lun18 h 20.
Le sens de la fête: sam 21h 30;
lun19h.
Le vent dans les roseaux: sam
13h 50; lun 17h.
Les Diaboliques: dim 17h 10.
Makala: sam 18h; 20h 10.
Myrtille et la lettre au Père Noël:
sam 10 h45, 16h 30; dim 15h 50;
lun 16h.
The Florida project (VO): sam
11h 45, 13h 45, 19h 30, 21h 40; dim
13h 50, 17h 45, 19h 30; 17h 30,
19h 40, 21h50.
Un conte peut en cacher un autre:
sam 10 h45, 15h 10.

Un homme intègre (VO): sam 11h.

Pathé Les Rives de l'Orne, 14, es-
planade L.-S. Senghor
C'est tout pour moi: sam, dim,
20h 05.
Coco: sam, dim 11h 20, 13h 25,
15h 40, 17h 55; lun 13 h 25, 15h 40,
17h 55.
Ferdinand: sam, dim 10 h 50,
13 h 05, 15 h 25, 17 h 45; 13 h 05,
15 h 25, 17 h 45; 3D: sam, dim,
20 h 10.
Happy Birth Dead: sam, dim,
22h 20.
Jumanji : bienvenue dans la jungle:
sam 10 h 55, 17 h, 22 h; dim
14 h 25, 19 h 30; 17 h, 22 h; 3D:
sam, 14 h 25, 19 h 30; dim 10 h 55,
17 h, 22 h.
La promesse de l'aube: sam, dim
11h 15, 13h 35, 16h 20, 19h 05,
21h 50; 13h 35, 16h20, 19h 05,
21h 50.
Le Brio: sam, dim, 19h, 22h 30.
Le crime de l'Orient-Express: sam
11 h 05, 12 h 35, 14 h 55, 17 h 20,
19 h 45, 22 h 10; dim 11 h 05,
12 h 35, 14 h 55, 19 h 45, 22 h 10;
12 h 35, 14 h 55, 17 h 20, 19 h 45;

VO: dim 17 h 20; 22 h 10.
Paddington 2: sam, dim 10h 30,
13h 45, 17h 25; 13h 45, 17h 25.
Santa et Cie: sam, dim 10 h 30,
13h 10, 15h 25, 17h 35, 19h 50,
22h; 13h 10, 15 h25, 17h 35,
19h 50, 22h.
Star wars - Les derniers Jedi: sam
11 h, 12 h 30, 15 h 30, 18 h 30,
21 h 30; dim 11 h, 14 h, 17 h 10; lun
12 h 30, 15 h 30, 18 h 30, 21 h 30;
3D: sam 14 h, 16 h, 17 h 10, 20 h 15,
21 h 05; dim 12 h 30, 15 h 30, 16 h,
18 h 30, 21 h 05, 21 h 30; 14 h,
16 h, 17 h 10, 20 h 15; VO: dim
20 h 15; lun 3D, VO: 21 h 05.
Wonder: sam 10 h 45, 12 h 40, 15 h,
19 h 40, 22 h 05; dim 10 h 45,
12 h 40, 15 h, 22 h 05; lun 12 h 40,
15 h, 19 h 40, 22 h 05; VO: dim
19 h 40.

Hérouville-St-Clair - Café des
Images,4, square du Théâtre
A Ghost Story (VO): sam 12h 45,
14h 40, 21h 20; dim 12 h50,
19h 30; lun 14h45, 19h 15.
Apportez-moi la tête d'Alfredo Gar-
cia (VO): 21h 10.
Au revoir là-haut: sam 17h 30;

20h 50.
Charlot sur la route (VO): dim
10 h45.
L'usine de rien (VO): sam 20h; dim
11h 50.
La souris du Père Noël: sam,
15h 10; dim 16h15.
Le crime de l'Orient-Express (VO):
sam 11h, 16h 30, 18h 30; dim
12h 30, 16h 15, 19h15; lun 16h15,
18h 20.
Le mystère Picasso: sam 13h30.
Le petit Spirou: dim 11h; lun
17h 20.
Le sens de la fête: 18h 30.
Les aristochats: 16h 40.
Les gardiennes: sam 18h 45,
20h 45; dim 14h45, 18h 30; lun
20h 40.
Maria by Callas: sam 13h 15.
Myrtille et la lettre au Père Noël:
dim, 15h 10.
Un américain à Paris (VO): sam
11h; dim 17h10.
Un conte peut en cacher un autre:
sam 16h.
Wallace et Gromit : coeurs à mode-
ler (VO): sam 11h 10, 15 h 30; dim
10 h30, 14 h 50; lun 16h.
Zombillénium: sam 16h 50; dim

17h30.

Mondeville - UGC Ciné Cité,centre
commercial, 2 route Nationale 13
C'est tout pour moi: sam 10h 40,
22h 20; dim 10h 40; 22h 20.
Coco: sam 10 h45, 13h 45, 15h 55,
18h05, 20h 15, 22h 25; dim
10 h45, 13h 45, 15h 55, 18h 05,
20h15; lun13h 45, 15h 55, 18h 05,
20h15, 22h 25.
Ferdinand: sam, dim 10 h50,
13h20, 15h 35, 17h 50, 20h 10;
13h20, 15h 35, 17h 50, 20h 10.
Garde alternée: sam 10h 55,
13h30, 15h 45, 18h, 20h15,
22h 30; dim 10h 55, 13h30,
15h45, 18h, 20h 15; lun13h30,
15h45, 18h, 20h 15, 22h 30.
Jumanji : bienvenue dans la jungle:
sam 11h, 14h 10, 16h 45, 19h45,
22h 15; dim 11h, 14 h10, 16h45,
19h45; lun14h10, 16h45, 19h 45,
22h 15.
La deuxième étoile: sam, 20h20,
22h 25; dim 20h 20.
La promesse de l'aube: sam
10 h35, 13h 50, 16h 40, 19h 40,
22h 10; dim 10 h35, 13h 50,
16h40, 19h 40; lun 13h 50, 16h40,

19h40, 22h 10.
Le crime de l'Orient-Express: sam
10 h25, 13h 05, 15h 30, 17h 50,
20h10, 22h 25; dim 10h 25,
13h05, 15h 30, 17h 50, 20h 10;
13h05, 15h 30, 17h 50, 20h 10,
22h 25.
Paddington 2: sam, dim 11h 15,
13h40, 15h 50, 18h; lun

13 h 40, 15 h50, 18 h.
Santa et Cie: sam 11h 05, 13h 25,
15h35, 17h 50, 20h 05, 22h 30;
dim 11h 05, 13h 25, 15 h35, 17h 50,
20h05; 13h 25, 15h 35, 17h 50,
20h05, 22h30.
Star wars - Les derniers Jedi: sam
10 h 30, 11 h 30, 14 h, 15 h, 17 h 15,
18 h 15, 20 h 25, 21 h 30; dim
10 h 30, 11 h 30, 13 h 50, 15 h,
16 h 50, 18 h 15, 19 h 50; 14 h,
15 h, 17 h 15, 18 h 15, 20 h 25,
21 h 30; 3D: sam, 13 h, 16 h, 19 h,
21 h 55; dim 13 h, 16 h, 19 h.
Tout là-haut: sam 11h 10, 13h50,
16h, 18h10, 20h 20, 22h 30; dim
11h 10, 13h 50, 16h, 18h10,
20h20; 13h50, 16h, 18h10,
20h20, 22h 30.

Cinémas de Caen et de l'agglomération caennaise

Nos autres idées de sorties du week-end RESTAURANT
La Crémaillère

LABELLISÉ FAITMAISON

à Courseulles-sur-Mer
FACEÀLAMER

Ouvert 365/365 jours
Tél. : 02 31 37 46 73

www.la-cremaillere.com
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Renseignez-vous !
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OffRez un Repas**

*Sauf glaces et certains fonds
**sous forme de carte cadeau


