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Édito
Quel plaisir de retrouver l’été à Caen !

Après une année marquée par la crise sanitaire, nous avons tous 
besoin de profiter d’une saison estivale animée et pleine de surprises. 

Cet été est placé sous le signe des retrouvailles autour de 
grands événements que nous attendons tous. Je pense tout 
particulièrement au festival Éclat(s) de rue et ses 75 spectacles 
dans tous les quartiers de Caen, au Banquet fantastique qui 
reviendra au château ou encore au traditionnel feu d’artifice  
du 14 juillet. 

Cet été, vous retrouvez nos musées et leurs expositions 
exceptionnelles comme le Caravage au musée des Beaux-Arts,  
ou la double exposition-événement, à l’hôtel de ville et au 
Mémorial, consacrée aux attentats du 11 septembre 2001. 

Enfin, cet été 2021 est l’occasion de voir la ville autrement,  
en profitant d’un verre sur les terrasses étendues ou à l’Orangerie 
du jardin des plantes, en déambulant dans les jardins d’été 
installés sur l'ensemble du territoire ou encore en se promenant, 
le dernier dimanche de chaque mois, sur les bords de l’Orne, 
piétonnisés et animés à l’occasion des journées Caen sans voiture.  

Aussi, je vous souhaite à toutes et tous un très bel été à Caen, 
festif et animé. 

   Joël BRUNEAU
     Maire de Caen
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Abbaye-aux-Hommes
HORAIRES
DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT
• Lundi à vendredi de 8h à 18h
• Week-ends et jours fériés de 9h30 à 18h

DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 
• Lundi à jeudi de 8h à 18h
• Vendredi de 8h à 17h
• Week-ends et jours fériés  
 de 9h30 à 13h et de 14h à 18h

INFORMATIONS 
Abbaye-aux-Hommes
Esplanade Jean-Marie-Louvel
Réservation : 02 31 30 42 81
abbayeauxhommes@caen.fr
caen.fr/abbaye-aux-hommes

Classé monument historique dès 1840, l’Abbaye-aux-Hommes est un chef-d’œuvre architectural 
de l’art médiéval et du XVIIIe siècle. L’édifice, considéré comme l’un des plus beaux hôtels de 
ville de France, se découvre en famille, entre amis, en groupe…

Visites libres
 Tarifs : 4 € / Gratuit : moins de 18 ans,  

 demandeurs d’emploi, habitants de Caen

Visites guidées
« Un patrimoine d’exception » (50 min.) 
Découvrez certains des lieux les plus 
prestigieux de l’abbaye en compagnie 
d’un guide : salles du monastère du XVIIIe 
siècle, cloître, salle des gardes, pressoir, 
église abbatiale. 
Réservation obligatoire
TOUS LES JOURS À 10H30, 14H30, 16H

  Tarifs : 6,50 € / Gratuit : moins de 18 ans,  
demandeurs d’emploi
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Programme estival
Tarif : 8 € / Gratuit jusqu’à 18 ans.
Réservation obligatoire  
(dans la limite des places disponibles). 

Exposition de photographies et de témoignages  

Été 44 : l'abbaye devient îlot sanitaire
 VENDREDI 9 JUILLET À 14H30 - (1H30)

Pour la ville de Caen, les évènements de l'été 1944 commencent le matin du 6 juin par des 
bombardements du centre-ville. L'abbaye se transforme en refuge et s'organise pour accueillir 
des milliers de civils. 

Visite guidée animée  
et accompagnée d’un livret-jeu   

Les petits secrets  
de l’Abbaye-aux-Hommes

 TOUS LES JEUDIS DU 8 JUILLET AU 26 AOÛT À 
14H30 - (1H30)
Partez à la découverte de l’abbaye d’une manière ludique 
et originale en compagnie d’un guide : énigmes, codes, 
détails et anecdotes vous seront dévoilés. Saurez-vous 
déchiffrer les petits secrets de l’Abbaye-aux-Hommes ? 

Visite guidée surprise sur l’histoire  
de Guillaume le Conquérant  

Guillaume sens dessus-dessous 
 LES MARDIS 20 JUILLET, 27 JUILLET ET 10 AOÛT 

ET LES MERCREDIS 21 JUILLET, 28 JUILLET ET  
11 AOÛT À 15H - (1H30)
Oyez Oyez ! Guillaume le Conquérant, Duc de Normandie 
et Roi d’Angleterre, est de retour dans son abbaye… et il 
est dans tous ses états ! Une visite historique et humoris-
tique emmenée par les guides de l’Abbaye-aux-Hommes 
et jouée par la Compagnie Auloffée.
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Expositions-événements
 11 SEPTEMBRE, IL Y A 20 ANS,  

LA FIN D’UN MONDE À L’HÔTEL DE VILLE

11 septembre, il y a 20 ans, la fin d’un monde.
11 septembre 2001, l’Amérique est attaquée sur son sol. Quatre avions de ligne sont détournés 
par 19 terroristes et lancés contre plusieurs sites emblématiques. Un attentat que le monde suit 
en direct depuis sa télévision. Ce mardi noir fait l’objet - 20 ans après - d’une exposition très 
documentée à l’hôtel de ville de Caen.
En réunissant des objets, des archives sonores, des vidéos et les photos les plus marquantes de 
cette matinée du 11 septembre, la Ville de Caen présente une exposition exceptionnelle qui vous 
permettra de revivre, minute après minute, cette journée où le monde a basculé.

HORAIRES
JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 2021
• à l’hôtel de ville (Voir page 4)

INFORMATIONS 
Hôtel de ville
Esplanade Jean-Marie-Louvel
caen.fr 

Tarifs : 4€*
* visite découverte de l'Abbaye-aux-Hommes comprise
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LE MONDE DU 11 SEPTEMBRE AU MÉMORIAL DE CAEN

Le Mémorial de Caen est l'un des premiers centres mémoriels européens, au cœur de la 
réflexion sur la place des droits de l’Homme, de la justice et de la liberté dans nos sociétés.  
De 1918 à nos jours, l’histoire du XXe siècle, dont nous sommes les héritiers, nous est contée.

En 2008, le Mémorial de Caen fut le premier 
musée en Europe à présenter une exposition 
sur l’attaque du 11 septembre 2001, en 
partenariat avec le New York State Museum. 
En 2021, 20 ans après les attentats, le 
musée propose à nouveau un regard sur cet 
événement qui a bouleversé le monde et 
l’échiquier géopolitique : nouvelles guerres 
en Afghanistan puis en Irak, propagation et 
démultiplication du Djihad…

Les travaux des reporters, dont Rémy Ourdan, 
co-commissaire de l’exposition, des journalistes, 
des photographes et des historiens ont 
permis de faire naître ce projet et d’expliquer 
comment le monde a soudainement basculé. 
Une fresque grand format du dessinateur Enki 
Bilal sera exposée en complément de cette 
exposition.

Le monde du 11 septembre

Application audioguide gratuite : l’exposition est accom-
pagnée d’un audioguide avec les commentaires de Rémy 
Ourdan, co-commissaire de l’exposition.

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE, AU MÉMORIAL DE CAEN

Tarifs : 10 € par personne (exposition + visite du Mémorial :  
24,80 €)

Réservation conseillée sur www.memorial-caen.fr

HORAIRES
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE
• Tous les jours de 9h à 19h

INFORMATIONS 
Mémorial de Caen 
Esplanade Général-Eisenhower
02 31 06 06 44
memorial-caen.fr

Tarifs :
• Tarif unique visite du Mémorial de Caen : 19,80 €
• Tarif réduit : 17,50 € (enfants de 10 à 18 ans, + de 65 ans, enseignants, accompagnateurs de personnes 
 en situation de handicap, militaires)
• Tarif habitants de Caen et étudiants : 5 € (sur présentation d'un justificatif de domicile et une pièce d’identité)
• Gratuit : moins de 10 ans et anciens combattants

EXPOSITION

© D. KANTER - AFP
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Château de Caen

HORAIRES
TOUS LES JOURS DE JUIN À SEPTEMBRE.
• Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h
• Les samedis, dimanches et jours fériés de 11h à 18h 
• L’enceinte du château est ouverte en accès libre tous les  
 jours de 7h30 à 22h30. 

INFORMATIONS/ BILLETTERIE 
Accueil du Château - Église Saint-Georges
Château de Caen
02 31 30 47 60

Le château de Caen, une forteresse à travers les âges.
Construit vers 1060, le château ducal témoigne des siècles traversés depuis la grande épopée 
de Guillaume le Conquérant. Cette vaste enceinte fortifiée, l’une des plus grandes d’Europe,  
se révèle dans la visite des monuments abrités derrière ses murailles.

L’archéologie du Château de 
Caen, des fouilles anciennes 
aux dernières découvertes
Les chantiers archéologiques qui se succèdent dans  
la forteresse depuis plusieurs décennies sont essentiels 
pour la connaissance du site. L’ouverture d’une 
nouvelle fouille dans le courant de l’été est l’occasion 
de donner quelques repères sur l’histoire de ces 
recherches. Dans un format léger et ludique, cette 
exposition documentaire proposée par le musée de 
Normandie évoque les démarches suivies depuis les 
premiers travaux jusqu’à aujourd’hui. 

Du 29 mai au 7 novembre
Échiquier des Ducs de Normandie
Accès libre

EXPOSITION
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VISITE COMMENTÉE  
Le Château, une forteresse millénaire (1h) 
18 SEPTEMBRE À 14H ET 16H ET 19 SEPTEMBRE À 11H30, 14H ET 16H
Gratuit (réservation conseillée) - Dès 8 ans

Enquête théâtralisée Complot au château (1h30)  

18 ET 19 SEPTEMBRE À 15H
L’an 1182, Henri II Plantagenêt, comte d’Anjou,  
duc de Normandie et d’Aquitaine, roi d’Angleterre,  
réunit sa cour au château de Caen pour les fêtes  
de Noël. Il apprend qu’un complot ourdi par le roi  
de France Philippe Auguste se trame contre lui... 
Devenez les héros d’une aventure jalonnée d’énigmes 
et d’épreuves au cœur du château de Caen. 
Animation proposée par le musée de Normandie,  
avec les comédiens de la compagnie Auloffée.

Gratuit, sur réservation - Dès 8 ans

Jouons au château !
Initiations aux jeux médiévaux, à découvrir en famille : 

 LES DIMANCHES 18 JUILLET, 1ER ET 15 AOÛT, avec les animations GoPlay.  
Plongez dans l’univers des chevaliers du Moyen-Âge ! Maniement d’épées, tir à l’arc,  
jeux de crochetage... 

 LES DIMANCHES 25 JUILLET, 8 ET 22 AOÛT, avec les animations Aisling  
1198 : Place aux jeux anciens ! Jeux de plateaux, jeux de plein air, jeux d’adresse...  
Prêts pour une partie de billotte, de tonneau ou de tablut ?
Accès libre et gratuit de 11h à 13h et de 14h à 18h - Animations pour les familles, dès 6 ans

Le château, une forteresse millénaire ! (1h) 
 DU MARDI AU VENDREDI, DU 13 JUILLET AU 27 AOÛT (SAUF 14 ET 20 JUILLET), À 11H 

Découvrez les lieux incontournables du monument avec un médiateur du musée de Normandie. 
Au cours de la visite, vous bénéficierez d’un accès privilégié aux vestiges du donjon. 
Tarifs : 6 € / Gratuit pour les moins de 10 ans - Billetterie à l’église Saint-Georges, sans réservation - Dès 8 ans

Chevaliers en herbe (45 min) 
 CHAQUE JEUDI DU 15 JUILLET AU 26 AOÛT, À 15H30

Découvrez les multiples facettes du château en participant à des jeux concoctés par les  
médiateurs du musée de Normandie. Avis aux parents : vous serez sans doute aussi sollicités ! 
Tarif : 4 €- Réservation obligatoire : mdn-reservation@caen.fr - musee-de-normandie.caen.fr/agenda - Pour les 5 - 7 ans

VISITES

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
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Musée des Beaux-Arts

HORAIRES
Ouvert du lundi au dimanche en juillet et août
• En semaine de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h
• Le week-end de 11h à 18h

INFORMATIONS 
Musée des Beaux-Arts
Château de Caen
02 31 30 47 70
mba.caen.fr
Réservation : mba-reservation@caen.fr

Situé dans l’enceinte du château, le musée des Beaux-Arts est l'un des plus importants de 
France en matière de peinture européenne des XVIe et XVIIe siècles. Sa collection de gravures 
est d’une richesse et d’une qualité exceptionnelle. Des chefs d’œuvre de Véronèse, Tintoret, 
Poussin, Rubens, Delacroix, Courbet vous attendent, sans oublier les maîtres contemporains…

Tarifs : 3,50 € / Réduit : 2,50 €   
Gratuit pour les moins de 26 ans et pour tous les 1er week-end du mois.

L’École du Regard
 JUSQU’AU 17 OCTOBRE

Eminent historien de l’art, Robert Longhi a consacré 
ses études et sa collection à Caravage et aux artistes 
qui ont assimilé sa leçon. L’exposition présentée 
rassemble pour la première fois une vingtaine de 
dessins de la main du collectionneur en prélude à 
la cinquantaine d’œuvres caravagesques provenant 
de la maison florentine de Roberto Longhi, la Villa Il 
Tasso, siège de la fondation portant son nom.
En partenariat avec la Fondation Longhi.

Pinocchio
 JUSQU’AU 5 SEPTEMBRE 

Le portfolio Pinocchio de Jim Dine, soit une suite de quarante-quatre lithographies, est exposé 
au cabinet d’art graphique dans son intégralité. 

EXPOSITION
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HORAIRES
Ouvert du lundi au dimanche en juillet et août
• En semaine de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h
• Le week-end de 11h à 18h

INFORMATIONS 
Musée des Beaux-Arts
Château de Caen
02 31 30 47 70
mba.caen.fr
Réservation : mba-reservation@caen.fr

Les Jonquilles 
Exposition d'affiches
 JUSQU’AU 1ER SEPTEMBRE

Après plusieurs actions menées dans l’espace 
public, le Collectif Atelier Réalité plante Les 
jonquilles sur les pelouses du château devant 
le musée des Beaux-Arts. En installant 21 
affiches convoquant la présence des tableaux 
de maîtres restés à l’ombre des musées 
fermés, ils en appellent aux consciences.

Les Échappées & Swag 
Expositions itinérantes dans les quartiers
 JUSQU’EN OCTOBRE  

Deux parcours, composés chacun de 20  
reproductions d'œuvres du musée des Beaux-
Arts et du musée de Normandie, s’exposent 
dans 10 quartiers. « Les Échappées » rassemble 
des vues de paysages invitant à l’évasion 
tandis que « Swag » présente différents styles 
vestimentaires à travers les siècles.

Et si on en parlait ?
 DE JUIN À AOÛT

Selon vos envies, un médiateur vous propose de vous évader dans les collections du musée. 
Plongez dans les paysages vers des destinations réelles ou imaginaires. À moins que vous ne soyez 
tenté par un voyage flash dans le temps pour observer l’évolution des styles vestimentaires. 
Gratuit 

Jeudis de la Smala (1h)
 TOUS LES JEUDIS DE JUILLET ET AOÛT

Venez avec votre famille ou tribu pour expérimenter les visites-croquis dans le parc de sculptures. 
Tarif : 4 €• Dès 7 ans

PROGRAMME ESTIVAL 

EXPOSITION
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Musée de Normandie
HORAIRES
Ouvert tous les jours en juillet et août
• En semaine de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h
• Les week-ends et jours fériés de 11h à 18h 

INFORMATIONS 
Musée de Normandie
Château de Caen
02 31 30 47 60
musée-de-normandie.caen.fr
Réservation : mdn-reservation@caen.fr 

Tarifs : 3,50 € / Réduit : 2,50 € / Gratuit pour les moins de 26 ans et pour tous les 1er week-end du mois.

Musée d'histoire et de société, le musée de Normandie présente un panorama de la vie des 
populations sur le territoire de toute la Normandie, de la Préhistoire aux grandes migrations du 
Haut Moyen Âge, des mutations de l'espace rural jusqu'aux premiers bouleversements de la 
société industrielle.

Destination Normandie (1h) 
 CHAQUE MARDI DU 13 JUILLET AU 24 AOÛT,  

À 15H (SAUF LE 20 JUILLET)

Partez à la découverte de la Normandie et de son patrimoine 
(parcours permanent). 
Tarif : 6 € entrée incluse / Gratuit pour les moins de 10 ans (sans réservation) 
Dès 8 ans

Sur les traces de l’archéologue  
du musée (45 min) 
 25 SEPTEMBRE À 15H

Venez découvrir l’archéologie et voyagez dans le temps entre la 
Préhistoire et les Vikings… 
Tarif : 4 € entrée incluse, sur réservation
Pour les 8 - 13 ans en famille

VISITES
ET ANIMATIONS
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

Nuit européenne  
des musées
 SAMEDI 3 JUILLET DE 18H À 1H

Entrée et animations gratuites

Visites flash 
• Parcours « Histoire et Société » :  
 à 20h et 21h30
• Parcours « Archéologie » :  
 à 20h45 et 22h15
 Réservation conseillée

Visite commentée  
• Le Château de Caen en crépuscule (1h) 

Venez découvrir le château de Caen sous 
une nouvelle lumière à l’occasion d’une visite 
inédite en soirée proposée par le musée de 
Normandie. Au coucher du soleil, laissez-vous 
guider dans les vestiges du Vieux-Palais de 
Guillaume Le Conquérant et du donjon et 
venez parcourir les 1000 ans d’histoire du site.
À 21h
Visite gratuite, sur réservation 

Geocaching 
 EN JUILLET/AOÛT

À l’initiative du Centre de ressources archives 
et documentation (Cradoc) de la Ville de Caen 
et en partenariat avec l’Office de tourisme de 
Caen la mer, le musée de Normandie s’associe 
à la création d’un parcours de Geocaching sur 
le centre historique de Caen. 
 A retrouver sur Caen. fr

Les maisons  
à pans de bois de la rue 
Saint-Pierre 
 SAMEDI 3 JUILLET À 15H 

Auditorium du château de Caen
Conférence de Judicaël de La Soudière-Niault, 
architecte du patrimoine. En lien avec la 
Société des antiquaires de Normandie et  
l’association des Amis du Musée de Normandie. 
Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

  SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE - ENTRÉE LIBRE

Visites musicales  
 SAMEDI 18 SEPTEMBRE À 13H30, 14H30, 15H30 ET 16H30

Plongez dans l’univers de la musique traditionnelle normande et venez découvrir la vielle à roue. 
Pour rythmer la journée, l’association La Loure vous emmène à la découverte de cet instrument 
au son unique lors de visites musicales !

Visites commentées (1h) 
 DIMANCHE 19 SEPTEMBRE À 11H30, 14H ET 16H

Réservation conseillée
Dès 8 ans
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Abbaye-aux-Dames
HORAIRES
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 18h
• Week-end de 14h à 18h
• L’abbatiale et le parc Michel d’Ornano  
 sont ouverts de 8h à 20h pendant l’été.

INFORMATIONS 
Abbaye-aux-Dames
Place Reine-Mathilde
Réservation :
02 31 06 98 45

Exposition  
Playmobil
DU 17 JUILLET AU 15 AOÛT, DE 10H30 À 12H30 ET  
DE 14H À 18H EN SEMAINE / DE 14H À 18H LE WEEK-END
Gratuit

Exposition  
La Coutume de Normandie
DU 12 JUILLET AU 22 AOÛT, DE 10H30 À 12H30 ET 
DE 14H À 18H EN SEMAINE / DE 14H À 18H LE WEEK-END
Gratuit

Balades en calèche (20 min)
DU 5 JUILLET AU 26 AOÛT, LES LUNDIS, MARDIS ET 
JEUDIS DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H
Gratuit

De la crypte du XIe siècle au couvent  
du XVIIIe, l'Abbaye-aux-Dames est l'un  
des joyaux du patrimoine normand. 
À travers la visite guidée, vous découvrirez
les 950 ans d'histoire de cette abbaye et de 
ses illustres dames.

Visites libres   
gratuites sur les horaires d’ouverture

Visites guidées   
(1H15) : tous les jours à 14h30 et 16h, et 
une visite supplémentaire à 10h, en semaine 
uniquement, du 1er juillet au 31 août.

 Tarifs : 4 € / Réduit : 2 € 
Gratuit pour les moins de 18 ans

PROGRAMME ESTIVAL 
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Visites théâtralisées nocturnes 
Suivez Jeanne et Blanche,  
balade en Normandie Médiévale (1h30)   
Par Touches d’Histoire 
 LES JEUDIS 8, 22 JUILLET ET 5 AOÛT À 21H

Au cours d’une déambulation au cœur de l’abbaye, Jeanne et Blanche nous font découvrir avec 
beaucoup d’humour les us et coutumes du monde médiéval.
Tarif : 5 €

Visites théâtralisées nocturnes 
À la recherche du trésor perdu  
en Abbaye de Normandie (1h30)   
Par Touches d’Histoire
 LES JEUDIS 15 ET 29 JUILLET À 21H

Au cours d’une déambulation au cœur de l’abbaye, une visite-enquête invite les petits et les 
grands à trouver, grâce à des énigmes, un trésor perdu.
Tarif : 5 €

Pièce de théâtre 
Saint-Julien L’Hospitalier (1h)   
D’après le conte de Gustave Flaubert par la Divine Comédie
 LES MARDIS 6 ET 27 JUILLET À 16H ET 19H30

À la fois au cœur de la réalité (parc de l’abbaye) et au cœur de la fiction (chaque participant 
sera équipé d’un casque), ce conte nous plonge dans notre relation à la nature…
Tarif : 5 € • À partir de 12 ans

Pièce de théâtre 

Les âmes lointaines (1h30)  
 LE 3 ET 4 AOÛT À 20H30

D’après cinq contes fantastiques de Guy de Maupassant par l’Incertaine Compagnie 
À la tombée de la nuit, Blanche et Justin nous entraîne dans une inquiétante promenade…
Tarif : 5 € • À partir de 12 ans

Escape Game (1h)  
 DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT, À 10H30 (UNIQUEMENT EN SEMAINE, SAUF LE 14 JUILLET)

Tarifs : 15 € / 5 € de 10 à 18 ans / Gratuit pour les moins de 10 ans

Sacoches-Jeux famille (45 min)
 DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT, TOUS LES JOURS DE 14H À 18H  

GRATUIT

Informations et départs des visites : Hall visiteurs – cour d’honneur de l’abbaye
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Krypton Series  
 JUSQU'AU 19 SEPTEMBRE

Les œuvres de Bettina Samson sont l’aboutissement de liens entre les matériaux et leurs 
possibles et une « appétence » pour les découvertes scientifiques, les récits historiques et 
mystiques. Le mouvement, les rythmes et les va-et-vient perceptibles d’une forme à l’autre sont 
au cœur du travail de l’artiste.

Senza Fine 
 JUSQU'AU 19 SEPTEMBRE

Jacques Julien propose une exposition monographique à laquelle est associé en filigrane 
l’artiste franco-italien Fabio Viscogliosi. Dans des subtils jeux de formes, de rapports d’échelle 
et de simulacres, l’artiste opère le déplacement de son atelier de la Villa Médicis dans l’espace 
d’exposition du Frac où il y déploie de nouvelles œuvres.
Exposition réalisée en co-production avec l’Académie de France à Rome – Villa Médicis.

Mi dedans/quasi dehors 
de Nine Hauchard
 JUSQU’AU 22 AOÛT

Invitation à la flânerie dans une installation 
pensée comme un jardin.

Escape, de Chicago 
au Cap Carbon 
de Farida Le Suavé
 JUSQU’AU 22 AOÛT

Reflet du parcours personnel de l’artiste,  
du territoire américain aux côtes berbères.

HORAIRES
• Du mercredi au dimanche de 14h à 18h
• Fermé le 14 juillet
• Entrée libre et gratuite 

INFORMATIONS 
Frac Normandie
7 bis, rue Neuve-Bourg-l'Abbé
02 31 93 09 00
www.fracnormandiecaen.fr 

ET AUSSI

EXPOSITION
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Myriam Mechita 
 DU 3 JUILLET AU 9 OCTOBRE

L’or perlé de tes doigts m’a fait creuser jusqu’au bleu
Enseignante à l’École supérieure d’arts et médias de Caen/Cherbourg, Myriam Mechita  
s’intéresse aux forces contraires de la création et de la destruction, de la vie et de la mort. 
Composées de matériaux divers, ses œuvres mettent particulièrement le corps à l’honneur.

HORAIRES
• Du mardi au samedi de 14h à 18h
• Entrée libre et gratuite 

INFORMATIONS 
Artothèque  
Espaces d’art contemporain Caen
Palais Ducal, impasse Duc-Rollon 
02 31 85 69 73
artotheque-caen.net

EXPOSITION
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Bibliothèques
BIBLIOTHÈQUE ALEXIS-DE-TOCQUEVILLE 
(BADT)

HORAIRES
• Mardi, mercredi, vendredi et samedi, de 10h à 18h
• Jeudi, de 10h à 18h. Ouverture des étages à 13h
• Dimanche, de 15h à 18h30 (en septembre uniquement)
• Fermeture du 20 juillet au 2 août inclus et les jours fériés. 

INFORMATIONS 
15, quai François-Mitterrand
02 31 30 47 00
bibliotheques.caenlamer.fr 

Espace 
Évadez-vous en découvrant les pays nordiques et  
baltes sous toutes leurs facettes, avec Caen Nordic, 
 lieu de découverte et d’échanges autour des cultures 
nordiques au cœur du forum de la bibliothèque  
comprenant un espace d’exposition couplé à un  
espace d’animation « à la nordique ».

  VENDREDI 2 JUILLET
Atelier numérique à 10h30 
Tous dans le Cloud (1h30) 
Qu’est-ce que le Cloud, à quoi ça sert et comment s’y retrouver ? 
Espace Caen Nordic • Tout public  
Inscription : bibliocaen.autoformation@caenlamer.fr

Atelier numérique à 13h 
Comprendre la crypto-monnaie et ses enjeux (1h30) 
Bitcoin, Ethereum, blockchain… Venez découvrir le monde de la monnaie virtuelle.
Espace Caen Nordic • Tout public  
Inscription : bibliocaen.autoformation@caenlamer.fr
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  SAMEDI 3 JUILLET
• Petites lectures pour tout-petits à 10h30 et 11h  
Partir en livre - Tous à la mer (15 min) 
L’été est là. Et si on allait faire un tour à la mer ?
• Auditorium • De 0 à 3 ans 
• Tickets à retirer sur place 30 min avant

Atelier Yoga parents/enfants (1h) - à 11h
Atelier animé par Valérie Deschamps, professeure diplômée Hatha Yoga, Yin Yoga et Récré’Yoga. 
• Modularium •Dès 4 ans, accompagnés  
• Tickets à retirer sur place 30 min avant (12 personnes maximum)

• Atelier manuel en famille à 15h 
Sur les traces de Jeremie Moreau (2h)
Forum • Ados/Adultes

• Presqu’île était une fois… à 16h 
Partir en livre - Sous l’océan (30 min)
Un voyage sous la mer, plein de mystères ! Lectures traduites en LSF par Elsa Glückmann-Bertoli, 
interprète diplômée. 
La Bulle • Dès 4 ans  
• Tickets à retirer sur place 30 min avant

  MERCREDI 7 JUILLET
• Atelier fresque collective à 10h30 

Partir en livre - Sous la mer (1h30 min)
Judith Gueyfier convie enfants et parents à réaliser avec elle une fresque participative sur le 
thème des fonds sous-marins.
Modularium • De 18 mois à 3 ans  
• Tickets à retirer sur place 30 min avant

• Presqu’île était une fois… à 16h 
Partir en livre - Sous l’océan (30 min) 
Un voyage sous la mer, plein de mystères ! Lectures traduites en LSF par Elsa Glückmann-Bertoli, 
interprète-diplômée.
La Bulle • Dès 4 ans 
• Tickets à retirer sur place 30 min avant

Rencontre à 17h 
Prix Littéraire de la Ville de Caen (1h30) : 
Rencontre avec Hugo Lindenberg, 40e lauréat du Prix Littéraire de la Ville de Caen pour son roman 
Un jour ce sera vide, paru aux éditions Christian Bourgeois.
 Auditorium • Adultes
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  JEUDI 8 JUILLET
• Spectacle Partir en Livre à 16h 
7 merveilles (50 min) 
Entrez dans le cabinet de curiosités d’Isabelle Dumont et  
découvrez ses merveilles qui vous feront voir le monde autrement  
pour mieux en prendre soin. 
Auditorium • Dès 8 ans  
• Tickets à retirer sur place 30 min avant

  VENDREDI 9 JUILLET
• Lecture et atelier à 15h 
Partir en Livre  
De magasin zin zin à boutique tic tic (1h30) 
Frédéric Clément nous ouvre sa malle à merveilles. Pour participer à l’atelier, munis-toi de ton 
TOUT petit objet qui deviendra le grand héros de l’histoire que tu raconteras. Pour la surprise, 
pense à son emballage (boîte, bocal, étui, coffret…) !
Modularium • Dès 8 ans  
• Tickets à retirer sur place 30 min avant

  SAMEDI 10 JUILLET
• Atelier avec Pénélope à 15h 
Autour de l’exposition Amour…  
Rouge : poèmes en langue des signes (1h30)
Un atelier poétique de sensibilisation à la Langue des signes française à l’adresse des enfants, 
animé par Pénélope, illustratrice de plusieurs livres en LSF parus aux éditions Les Grandes 
Personnes. 
La Bulle • Dès 4 ans 
• Tickets à retirer sur place 30 min avant

• Lecture musicale à 16h 
Rencontres d’été - Aux suivants (1h) 
Que laisserons-nous aux générations à venir ? Qu’avons-nous à dire à ceux qui vivront  
en 2050 ? Par la compagnie Le grain de sable, dans le cadre de la 20e édition En curiosité des 
Rencontres d’été théâtre & lecture en Normandie
Auditorium • Adultes

UN ÉTÉ À CAEN  -  2021  -  P. 20 



  MARDI 13 JUILLET
• Atelier créatif à 15h 
Partir en Livre - Invente ta créature  
des fonds marins en ombre chinoise (2h)
Dans une cloche détourée par tes soins et après avoir pioché le nom d’un animal issu des fonds 
marins, imagine ton personnage mi-homme mi-bête.
Modularium • Dès 8 ans  
• Tickets à retirer sur place 30 min avant

  SAMEDI 17 JUILLET
• Petites lectures pour tout-petits à 10h30 et 11h 
Partir en Livre - Tous à la mer (15 min)
L’été est là. Et si on allait faire un tour à la mer ?
Auditorium • De 0 à 3 ans
• Tickets à retirer sur place 30 min avant

• Presqu’île était une fois Histoire à la carte à 15h

Ma famille et moi (30 min) à 16h
Avec la famille, petits heurts et moments de bonheur, petites traces et moments de joie !
La Bulle • Dès 4 ans  
• Tickets à retirer sur place 30 min avant
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BIBLIOTHÈQUES DE QUARTIERS
HORAIRES
• Mardi et jeudi de 14h à 18h
• Vendredi de 13h à 18h
• Mercredi et samedi de 9h à 13h* et de 14h à 18h
*Sauf bibliothèque de la Grâce-de-Dieu, de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
• Fermeture des bibliothèques de quartier du 3 au 16 août inclus et les jours fériés. 

  JEUDI 1ER JUILLET
• Atelier numérique à 9h 
Mon compte lecteur (3h) 
Un compte lecteur de la bibliothèque ? Pour quoi faire ?  
Bibliothèque de la Guérinière • Tout public  
6 personnes maximum • Réservation : 02 14 37 29 83

  MERCREDI 7 JUILLET
• Spectacle à 14h 
Partir en Livre - Sieste musicale dessinée (1h) 
Judith Gueyfier dessine des siestes depuis des années, depuis un voyage au Burkina Faso,  
où la sieste collective sur des nattes sous le grand ventilo lui a donné le goût de dessiner  
des gens endormis. William Hountondji est pédagogue, musicien saxophoniste. Passionné de 
musique improvisé, c’est avec élégance qu’il accompagne cette performance au fil du pinceau.
Bibliothèque de la Folie-Couvrechef  
Tout public • Réservation : 02 14 37 29 84

• Atelier créatif à 15h 
Broderie sauvage (1h) 
La broderie peut se faire sur tous supports. Que vous soyez débutant(e) ou expert(e), venez 
créer de très belles cartes en brodant des motifs originaux !
Bibliothèque de Venoix • Tout public

  JEUDI 8 JUILLET
• Atelier peinture et dessin à 15h 

Partir en Livre - Peinture aquatique (2h) 
Les enfants sont invités à dessiner de nombreuses espèces sous-marines sur fond blanc,  
en variant les tailles et les échelles, de façon à remplir complétement l’espace. Le dessin 
terminé, ils pourront peindre chaque espèce à l’aquarelle et encre avec la technique « humide 
sur humide » que leur présentera Alexandra Huard.
Bibliothèque de Venoix • Dès 4 ans • Réservation : 02 14 37 29 86 

• • 
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  VENDREDI 9 JUILLET
• Atelier numérique à 14h 
Découpeuse numérique (3h)
Réaliser vos propres créations avec la découpeuse papier !
Bibliothèque de la Guérinière • Tout public

Spectacle à 15h  
Partir en Livre - 7 merveilles (50 min)
Entrez dans le cabinet de curiosités d’Isabelle Dumont et découvrez ses merveilles qui vous 
feront voir le monde autrement pour mieux en prendre soin. 
Bibliothèque de la Guérinière (Salle de l’Abreuvoir, MJC) • Dès 8 ans

  JEUDI 15 JUILLET
• Spectacle à 15h 

Partir en Livre - Hisse et ho ! Conte des flots (1h)
À la rencontre de quelques monstres marins, de sirènes ensorceleuses et d’îles pleines de  
danger.... De nombreux contes seront au rendez-vous pour un voyage vent debout, dessus, 
dessous les vagues.

Récits : Muriel Bloch. Musiques : João Mota (guitare, chant, percussions).
Bibliothèque de la Pierre-Heuzé • Dès 7 ans

  VENDREDI 16 JUILLET
• Atelier numérique à 14h 

Faites de la musique (3h)
Des applications tablette et smartphone pour faire de la musique en s’amusant.
Bibliothèque de la Guérinière • Tout public

  MERCREDI 25 AOÛT
• Atelier numérique à 14h 
Appli’day (3h)
Des applications tablette et smartphone pour tous les goûts ! Découverte d’applications  
pratiques et ludiques. Partage de coups de cœur.
Bibliothèque de la Guérinière • Tout public 

• • 
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Tout au long de l’année, les parcs et jardins de la ville de Caen s’offrent au public. Véritable 
temps fort de la saison estivale, les Jardins d’été investissent les quartiers et vous proposent un 
« Voyage Végétal » qui vous fera découvrir comment les végétaux s’acclimatent à notre région 
et quels seront, peut-être demain, nos paysages.

Jardins d’été « Voyage végétal » 

 JUSQU'AU 15 OCTOBRE 2021, EN CENTRE-VILLE ET QUARTIERS
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Banquet fantastique 
Voyage au Moyen-Âge 
 MARDI 20 JUILLET, DE 10H À 22H • CHÂTEAU DE CAEN

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE > CAEN.FR 

Pour sa 5e édition, le Banquet fantastique 
propose aux visiteurs un voyage dans l’histoire 
de la Normandie, depuis les camps vikings 
du Xe siècle jusqu’aux usages et coutumes de 
l’époque féodale. Une fois passées les portes 
du château ducal, les promeneurs seront 
invités à s’immerger dans le campement des 
reconstituteurs et partenaires d’Ornavik, ainsi 
que le campement médiéval civil et militaire 
de l’association Barba Jovis.

Petits et grands pourront également se promener 
dans le Jardin des Simples à la découverte des 
plantes aromatiques, médicinales et tinctoriales 
utilisées au Moyen-Âge, flâner le long des 
échoppes et ateliers des artisans perpétuant 
des savoir-faire ancestraux, s’initier aux jeux 
d’antan avec l’association 1066 ou encore 
visiter le chantier de fouilles archéologiques de 
l'Institut National de Recherches Archéologiques 
Préventives (INRAP)

 Spectacles et déambulations
 Épreuves des petits chevaliers  

 et des petits archers
 Saynètes d’escrime de chevaliers
 Démonstration et initiation aux sports  

 et jeux traditionnels normands
 Tour d’assaut à escalader
 Contes et légendes en français  

 et patois normand
 Animaux de la ferme

 Ateliers de savoir-faire anciens (enluminure,  
 céramique, calligraphie, métallurgie sur os  
 de seiche…)
 Visites du chantier de fouilles  

 archéologiques de l’Inrap
 Exposition L’archéologie du château de Caen,  

 Échiquier des Ducs de Normandie
 Marché médiéval
 Espaces de restauration

TOUTE LA JOURNÉE
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 JEUDI 8 JUILLET

Les Fêtes du grand là-bas
18h, 20h et 21h15 (45 min) • Place Champlain, en déambulation

PIGSWANA ORCHESTRA
Théâtre musical de rue
Présentant en fanfare les fêtes calendaires du Pigswana, état  
imaginaire – dont ils sont exilés, les musiciens partagent les  
merveilles et absurdités de leur culture méconnue.

La Traversée
19h (50 min) • Place Champlain, en déambulation et fixe

COMPAGNIE QUATRE PARALLÈLES
Cirque acrobatique
Du rire aux prouesses acrobatiques, La Traversée raconte la vie, 
mouvementée et vertigineuse, enthousiaste et délirante, d’une  
troupe de cirque. 

Lignes de vie
20h30 (50 min) • Place Champlain

CIE LÉZARDS BLEUS
Danse de façade - Parkour
Guidés par le regard poétique du chorégraphe Antoine Le Ménestrel 
sur les espaces publics, les danseurs-traceurs s’affranchissent des 
déplacements codifiés pour créer leur propre voie.

Murmuration(s)
21h15 (55 min) • Place Champlain • Déambulation

CIE LE BALLON VERT
CIE DES GRANDES PERSONNES
Déambulation participative
Pour célébrer l’ouverture d’Éclat(s) de rue, Murmuration(s) propose 
une déambulation festive et participative composée à l’occasion 
d’ateliers avec les habitants de la Pierre-Heuzé.
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 VENDREDI 9 JUILLET
Der Menschenfresser Berg…  
ou la Montagne
18h30 (45 min) • Plateau Dunois, rue Fernand-Léger / rue Yves-Le-Goff

LES VRAIS MAJORS
Théâtre burlesque
Adapter en théâtre de rue un film sur une ascension épique en haute 
montagne est un vrai défi, que Les Vrais Majors racontent avec talent 
et drôlerie. Un spectacle visuellement impressionnant !

Boulet 
19h30 (60 min) • Plateau Dunois, rue Fernand-Léger / rue Yves-Le-Goff

à partir de 10 ans

COLLECTIF 45⁰
Cirque - Théâtre de rue
Le compte à rebours est lancé pour cinq artistes de rue issus du 
cirque, du théâtre et de la musique. Il s’agit maintenant d’étrenner 
cette nouvelle machine à propulsion… vraiment canon !

 JEUDI 15 ET VENDREDI 16 JUILLET 
Demokratia Melancholia
21h (70 min) • Château, Logis du Gouverneur

CIE LE BALLON VERT
Théâtre de rue
Demokratia Melancholia, c’est le récit d’une fête à laquelle tout le 
chaos du monde a été convié. Pour tous les convives, elle a le goût 
amer d’une politique qui a perdu sa polysémie.

Les Chroniques du Mur-de-Barrez
21h (85 min) • École Duc-Rollon, impasse Duc-Rollon • à partir de 12 ans 

CIE L'INVENTION DE MOI
Comédie politique
Jauge limitée à 200 spectateurs / sans réservation
Lieu métaphore où le pire est toujours possible, le petit village de 
Mur-de-Barrez devient le théâtre d’une remise en cause impitoyable 
de l’ordre mondial, provoquée par la propagation du virus BZ89.
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 VENDREDI 16 JUILLET
Sacré Guillaume !
18h30 (50 min) • Château, pelouse du Café Mancel • à partir de 5 ans

CIE HARDIE
Théâtre de rue
En Afrique, les contes ne servent pas à endormir les enfants, mais 
à éveiller l’homme. Émile Didier Nana retrace ainsi l’épopée de 
Guillaume le Conquérant en s’inspirant de la tradition burkinabé. 

 JEUDI 22 JUILLET
Déséquilibre passager !
18h30 (70 min) • Maison de quartier de Vaucelles, 1 bis, rue Branville

LOLO COUSINS / CIE ÉMERGENTE
Solo de clown et jonglage
Avec une habileté aussi désopilante que déconcertante, Lolo Cousins 
jongle avec presque tout, y compris les circonstances et les situations.

Vivants
20h (85 min) • Maison de quartier de Vaucelles, 1 bis, rue Branville  
à partir de 8 ans

LES FUGACES
Virée théâtrale - Déambulation
Cette promenade théâtrale immerge les spectateurs dans les pensées 
de cinq personnages amenés à vivre l’inattendu. Le public devient le 
témoin de leurs rencontres et de leurs émotions.

 23 JUILLET 
Parfois ils crient contre le vent
18h30 (50 min) • Grâce-de-Dieu, terrain de pétanque rue d’Étavaux  
à partir de 7 ans

COMPAGNIE CABAS
Cirque, texte et mouvement
Dans une structure de planches et de barres métalliques, cinq artistes 
de cirque, français et marocains, explorent la notion d’identité culturelle 
avec poésie et danse acrobatique.
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 23 JUILLET 
Vous êtes ici
20h30 (40 min) • Grâce-de-Dieu, City Stade rue des Marchands  
à partir de 8 ans

PATRICE DE BÉNÉDETTI
Danse et texte
Un danseur raconte avec son corps et ses mots l’histoire des minots 
sans horizon qui tapent le ballon, en quête de gloire et d’évasion, 
pour ne pas se cogner la tête contre les murs.

 MER. 28, JEU. 29 ET VEN. 30 JUILLET
Les Petits Bonnets
20h (80 min) • Square Victor-Vinde, rue de la Hache • à partir de 12 ans

CIRQUE DU DOCTEUR PARADI
Fiction circassienne
Les ouvrières d’une manufacture de lingerie se révoltent après 
l’annonce d’une vague de licenciements. En occupant l’usine, elles se 
réapproprient leur histoire… jusqu’à quel point ?

• Spectacle sous chapiteau, jauge limitée à 280 spectateurs
 Réservation obligatoire à partir du 5 juillet :
 - par téléphone au 02 14 37 26 32 le mardi de 13h à 17h  
 le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h

 - ou par mail : eclatsderue@caen.fr

 JEUDI 29 ET VENDREDI 30 JUILLET 
Regards sur la Mécanique amoureuse
22h (60 min) • Square Victor-Vinde, rue de la Hache

VOLTI SUBITO
Théâtre équestre
Sur la piste circulaire, un couple explore la géométrie des relations 
avec ses deux chevaux, à la fois otages, porteurs, miroirs, vecteurs et 
complices.
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 6 AOÛT • JOURNÉE FAMILLE
PARC DE LA FOSSETTE • BOULEVARD MARÉCHAL-JUIN

L’incroyable musée  
de la dynastie Poubelle
10h30 (45 min) • à partir de 6 ans

MR CHARLI
Comédie déjantée en musique
Eugène Poubelle, l’inventeur de la fameuse poubelle, est Caennais.  
Son arrière-arrière-arrière-petit-fils, Issac Poubelle, est fier de vous 
faire visiter le seul musée de la poubelle au monde.

Okami et les quatre saisons du cerisier 
11h, 14h30 et 16h30 (40 min) • Jeune public (enfants de 1 à 4 ans et 
leurs accompagnants)

CIE ENTRE CHIEN ET LOUP
Déambulation
Installés dans des poussettes spéciales, les enfants traversent les 
quatre saisons d’une année, entre musique, chansons, théâtre et arts 
plastiques, entourés d’une joyeuse cohorte d’artistes.

Dragobus 
11h-18h • à partir de 3 ans

LA BOÎTE À CLOUS
Animation déambulatoire et histoires
Créature très docile, le Dragobus vous emmène, ondulant, où bon 
vous semble, en prenant le plus de détours possibles. Partez à 
l’aventure en étant bien assis !

Carrousel Shuriken
11h-18h • à partir de 3 ans

LA BOÎTE À CLOUS
Manège, jeux et histoires
Ce manège à traction humaine (les meilleures jambes parentales 
seront sollicitées) met en scène une terrible bataille entre samouraïs 
et ninjas.
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Ateliers Bricol’Récup
11h-18h • à partir de 6 ans

SYVEDAC
Ateliers
Les ateliers ludiques et pratiques sont l’occasion de discuter zéro 
déchet, compostage, réemploi… avec les animateurs.

Fais marcher ton flair 
11h-18h (45 min) • à partir de , accompagné d’un adulte  
(prévoir stylo et carnet)

VILLE DE CAEN, DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Ateliers
Les petits explorateurs devront trouver leur chemin sur un circuit 
semé d’indices et d’énigmes à résoudre.

Vite vite vite ! 
11h30 et 15h30 (45 min)

CIE TÉTROFORT
Contes à grande vitesse
Le défi : raconter 20 célèbres contes en 45 min. Le matériel : des 
poubelles métalliques et du papier froissé. Le secret : une inventivité 
et une énergie débordantes…

La pêche à la ligne de tes rêves
11h30-13h30 et 15h-17h

MIC MAC CIE
Théâtre de rue - Attraction
En suivant les rivières, immergé dans la musique de l’eau et la  
profusion des plantes, le public sera surpris, amusé, dérouté…  
et invité à changer de rythme et de point de vue.

No Panication
14h et 17h (35 min) • à partir de 3 ans

NO PANICATION
Cirque aérien et acrobatique
Allongé sous le trapèze avec le ciel pour toile de fond, le public est 
invité à un temps de détente insolite, bercé par les mouvements du 
trapèze ballant.

Recycler 

Refuser Réduire 
Réutiliser 
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 JEUDI 12 AOÛT
Stories in the city
18h30 (45 min) • Colline aux Oiseaux

CIE LES DUDES
Cirque - Théâtre physique
Le spectacle nous plonge dans l’univers singulier, inspiré des contes 
d’Andersen, d’un couple de clowns. Musique live, cirque et comédie 
s’assemblent dans un mélange impressionnant et sensible.

La mémoire de l’eau
20h (70 min) • Colline aux Oiseaux, roseraie • à partir de 8 ans

CIE PERNETTE
Rêverie chorégraphique pour 4 corps et 1 élément
Cette chorégraphie en forme de rêverie fouille la part sombre, légère 
et ludique de cet indispensable élément qu’est l’eau.

 VENDREDI 13 AOÛT
Pourquoi les vieux, qui n’ont rien à 
faire, traversent-ils au feu rouge ?
18h30 (80 min) • École Duc-Rollon, impasse Duc-Rollon  
à partir de 6 ans

COLLECTIF 2222
Théâtre gestuel - Masque
Entre burlesque et drame, ce spectacle questionne la vieillesse et la 
fin de vie avec subtilité.

Croûtes
20h30 (50 min) • Esplanade Jo-Tréhard

CIE MYCELIUM
Théâtre de rue / Célébration terreuse
Un spectacle en forme d’hommage à cette bonne vieille terre. Avant 
qu’elle ne craque ou que la guerre ne la confisque, fêtons la terre ! 
C’est notre unique butte.
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 JEUDI 19 AOÛT 
One shot !
18h30 (40 min) • Parc Claude-Decaen, avenue Capitaine-Georges-Guynemer

CIE ONE SHOT
Cirque
Poussés par le même désir de jouer et de se mettre au défi, deux 
amis en viennent à se lancer des haches, orchestrant ainsi un ballet 
délirant, aérien et vertigineux.

 JEUDI 19 ET VENDREDI 20 AOÛT 
Fugue
20h (60 min) • Parc Claude-Decaen, avenue Capitaine-Georges-Guynemer 
à partir de 10 ans

CIE TOILES CIRÉES
Déambulation
Le soir de ses 30 ans, Frida décide de tout quitter. Au gré de son 
errance, elle rencontre d’autres fugueurs qui ont ressenti, comme 
elle, cet impérieux besoin du pas de côté.

 VENDREDI 20 AOÛT
En attendant le grand soir
21h30 (90 min) • Parc Claude-Decaen, avenue Capitaine-Georges-Guynemer

CIE LE DOUX SUPPLICE
Cirque
Alternant petits instants spectaculaires et grands moments de liesse, 
le spectacle unit voltige et danses de couple dans le même vertige.

Bal Folk
22h30 (90 min) • Parc Claude-Decaen, avenue Capitaine-Georges-Guynemer

LA BOÎTE À BOIS
Danse
À la suite du spectacle En attendant le grand soir, la Boîte à Bois 
fête ses 25 ans et invite le public à répondre à l’appel de la danse.©
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 JEU. 26, VEN. 27 ET SAM. 28 AOÛT 
Avant la nuit d’après
18h (75 min) • Presqu’île Espace Chapiteau, rue Dumont-d’Urville

CIE ÉQUINOTE
Cirque-Théâtre équestre 
Six chevaux s’animent autour de grands personnages du théâtre : 
voici qu’Hamlet réveille ses fantômes dans un carrousel forain où 
prennent vie l’acrobatie, la voltige et le mât chinois...
Spectacle payant, jauge limitée 400 spectateurs.
10 € / Réduit 8 € (Jusqu’à 12 ans et demandeurs d’emplois sur justificatif).

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :
• À partir du 5 juillet : billetterie web compagnie-equinote.fr/agenda  
 ou par tél. 07 81 40 55 11

• Du 26 au 28 août sur site, 1 heure avant chaque représentation

 FINAL

 VENDREDI 27 ET SAMEDI 28 AOÛT
Par les temps qui courent
• 22h (90 min) • Château

CIE CARABOSSE
Installation-spectacle enflammée
Un peintre du monde, des dompteurs d’images, des poètes-musiciens, 
des sculpteurs de feu et des acrobates de ferraille précieuse…  
composent un spectacle en forme de carnet de voyage.

Le Cabaret Vorace
17h (75 min) • Rue Saint-Laurent, parvis Notre-Dame-de-la-Gloriette  
à partir de 14 ans

CIE BILL TORPILLE
Cabaret
Quatre artistes interprètent de grands textes, un récital gourmand 
et éclectique, classique et contemporain, accompagné de musique, 
de chansons, de magie et d’acrobaties.
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30 nuances de Noir(es)
17h30 (50 min) • Boulevard Maréchal-Leclerc, côté église Saint-Pierre

CIE 100DRA SEINTROZ
Parade musicale dansée
Cette parade inspirée des fanfares New Orleans raconte les revendications 
des femmes noires françaises autour de l’authenticité et de la pluralité de 
leurs identités.

Une séance peu ordinaire
15h et 17h (45 min) • Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville, auditorium 
à partir de 12 ans

CIE CIRCO AÉRÉO
Mentalisme
Ce maître de l’illusion invente un ingénieux bricolage d’effets  
magiques et se livre à d’insolites expérimentations chimiques…  
De l’humour, de l’émotion, des trouvailles et de l’inattendu.
Jauge limitée à 60 spectateurs, billetterie gratuite sur place 1h avant le début du spectacle.

L’odyssée des Lueu’r
17h (90 min) • Rue de Strasbourg

CIE FOUTU QUART D’HEURE
Déambulation
Cette aventure rocambolesque explore la thématique du Zéro Déchet  
en s’inspirant de l’univers des jeux de rôles et de la culture geek.

[L’Impromptu]
18h (35 min) • Château, parc de sculptures

CIE IN FINE
Danse verticale et musique
Entre apparitions étranges et chorégraphies aériennes, l’univers  
poétique d’In Fine détourne les perspectives pour donner à voir,  
avec un autre regard, l’espace public.

Cycl’à rêve
14h et 17h (90 min) • Place de la République

LES PLASTIQUEURS
Entre-sort poétique à vélo
Trois artistes déambulent parmi les passants avec leurs vélos oniriques. 
Du bout de leurs pinceaux se dessine un paysage coloré sur le visage 
des petits et des grands.
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 SAMEDI 28 AOÛT  

Le moindre geste
15h et 17h30 (20 min) • Passage d’Escoville

CIRCO AÉRÉO
Danse acrobatique
Ni porteuses ni voltigeuses, Julia et Alice inventent leur forme de duo 
acrobatique. Elles sillonnent entre les jeux d’équilibre, de symétrie, 
d’improvisation et jouent de la gravité.

Corason
16h30 (50 min) • Passage d’Escoville

LES RUSTINES DE L’ANGE
Chœur d’accordéons
Chanteurs, accordéonistes, percussionnistes, les musiciens  
s’engagent dans un rituel généreux et joyeux.

La révolte des papillons
19h (50 min) • Esplanade Jo-Tréhard (place du Théâtre)

CIE MORPHOSE
Danse
En s’inspirant de la grande migration des papillons monarques, les 
danseurs explorent la notion de départ, de croisement, de survie et 
d’inconnu.

Rouge Nord
21h (45 min) • Parc Expo

CIRQUE PARDI !
Fresque cinématographique
Une chanteuse acrobate, un funambule perdu, un camion-grue  
décati, une Mercedes de 1978, un concert en live… 45 minutes 
d’ivresse à la frontière entre Quentin Tarantino et Wim Wenders.

 SUITE FINAL
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Cute Paradox 
14h (45 min) • Passage d’Escoville

COLLECTIF BAWA
Danse contemporaine
Mettant en scène des danseurs, à la fois 
amants et ennemis intimes, le spectacle 
explore les rythmes de notre société moderne 
sur le rapport de couple.

Roulettes et violoncelle 
15h (45 min) • Esplanade Jo-Tréhard 
(place du Théâtre)

CIE LE PATIN LIBRE
Patinage contemporain
Sur une trame sonore allant du classique à 
l’électro, les patineurs allient la virtuosité 
athlétique à la magie poétique de la glisse.

Ven 
15h30 (45 min) • Boulevard Maréchal-Leclerc 
(côté Saint-Pierre)

CIE SI SEULEMENT
Cirque
Un duo de circassiens fait dialoguer avec poésie 
équilibre, jonglage, mât chinois et danse.

À table !
16h (45 min) • Place Pierre-Bouchard 
à partir de 4 ans

CIE LE MORCEAU DE SUCRE
Danse
Par une fin d’après-midi d’été, trois danseuses 
décident de se faire des pâtes…  
Cette parenthèse joyeuse, sorte d’éloge du quotidien, 
est dessinée avec tendresse et humour.

Ça joue ?
17h (40 min) • Place de la République  
à partir de 3 ans

COLLECTIF MERCI LA RATTRAPE
Jonglerie burlesque
Une partition jonglée où la note juste côtoie le 
bon lancer, remplie de prouesses techniques, 
de tendresse, de surprises et d’humour.

Or, là…
18h30 (45 min) • Boulevard Maréchal-Leclerc 
Rue Pierre-Aimé-Lair • à partir de 5 ans

LE COLLECTIF DU PLATEAU
Cirque
Hésitant devant un passage piéton,  
un personnage se retrouve catapulté dans  
un monde absurde qui le dépasse.

 SAMEDI 28 AOÛT  
Seul ?
15h et 18h30 (20 min)
Place de la République • à partir de 5 ans

ASSOCIATION BAKHUS
Parkour
Un homme cherche quelque chose, perdu 
ou oublié depuis longtemps. À travers ce 
spectacle se joue le cheminement d’accès à 
son enfance et l’effet positif sur le rapport aux 
autres.

Éclat(s) de rue offre une vitrine à 7 jeunes compagnies dans le cadre du OFF.  
Le montant du « chapeau » passé à l’issue du spectacle sera leur rétribution.

Le OFF d’Éclat(s) de rue

 VENDREDI 27 ET SAMEDI 28 AOÛT  
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Cargö - Ö Estival

 VENDREDI 2 JUILLET À 18H
Les 10 ans du Labö - Création Labö 
+ Le Son Vert
Création électro

 MARDI 13 JUILLET À 18H
Tha Dunciz + Futur Cabane + Fuel 
Humor
Pock / funk
Avec le SCOP Art’Syndicate & l’association  
Le Bazarnaom

 SAMEDI 17 JUILLET À 18H
Mangkassos du kosmos + Virus
Rebetiko / rock
Avec Amavada

 VENDREDI 20 AOÛT À 14H
Cultures urbaines
Danse / hip-hop / graff
Avec le SNT

 DIMANCHE 22 AOÛT À 14H 
« Qu’est-ce que tu préfères ? »  
Par Coucoucool et MiliGram 
Jeune public

 JEUDI 26 AOÛT À 18H
Corentin Ollivier  
+ Matthieu Soinard
Indie folk

 SAMEDI 28 AOÛT À 18H
Annabella Hawk + Judith$ + Lox’One
World / Soul

 Elodie Huet • Conte musical
Le 30 juin à 15h30 (Grâce-de-Dieu),  
le 5 juillet à 16h20 (Chemin-Vert) 
et le 6 juillet à 17h (Folie-Couvrechef)

 Jahen Oarsman • Folk
Le 12 juillet à 17h (Chemin-Vert)

 DJ Set – Smalltunez • Hip-hop
Le 24 août à 17h (Chemin-Vert)

 Annabella Hawk • Pop
Le 25 août à 20h (Guérinière)  
et le 26 août à 17h (Chemin-Vert)

 Shak Shakembo • Musique congolaise
Le 27 août à 14h (Chemin-Vert)

 Joseph Kamel • Folk
Le 30 août à 17h (Chemin-Vert)

 Lox ‘One • Chanson
Le 31 août à 17h30 (Pierre-Heuzé)

Le Cargö, salle de musiques actuelles de Caen, vous donne rendez-vous tout l’été 
avec une programmation estivale en plein air. Les concerts et animations auront lieu 
sur l’esplanade du Cargö, au 9 cours Caffarelli. 

Gratuit, en ligne sur le site lecargo.fr ou à l’accueil-billetterie du Cargö (places assises, jauge limitée).  
• Sur réservation

Le Cargö s’associe également aux Quartiers d'été, animations gratuites  
et associatives organisées dans les quartiers caennais (lire aussi pages 44 à 53). 
Plusieurs rendez-vous sont programmés :

PROGRAMME
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Commerces 

Le Cargö s’associe également aux Quartiers d’été, des animations gratuites organisées dans les 
quartiers caennais (lire aussi pages XX à XX). Plusieurs rendez-vous sont programmés :
• Elodie Huet / Conte musical
Le 30 juin à 15h30 (Grâce-de-Dieu), le 5 juillet à 16h30 (Chemin-Vert) et le 6 juillet à 17h 
(Folie-Couvrechef)
• Jahen Oarsman / Folk
Le 12 juillet à 17h (Chemin-Vert)
• DJ Set – Smalltunez / Hip-hop
Le 24 août à 17h (Chemin-Vert)
• Annabella Hawk / Pop
Le 25 août à 20h (Guérinière) et le 26 août à 17h (Chemin-Vert)
• Shak Shakembo / Musique congolaise
Le 27 août à 14h (Chemin-Vert)
• Joseph Kamel / Folk
Le 30 août à 17h (Chemin-Vert)
• Lox ‘One / Chanson
Le 31 août à 17h30 (Pierre-Heuzé)

MARCHÉS NOCTURNES 
DE L'ARTISANAT
La 23e édition des marchés nocturnes réunit 
une cinquantaine d'exposants et fabricants de 
produits du terroir : bijoux, articles de cuir,  
bougies, savons, poterie, articles de décoration et 
de confection divers, miel, cidres ou confitures.

HORAIRES
Chaque vendredi du 9 juillet au 20 août, de 17h à 23h,  
sur la promenade du Quai Vendeuvre (Port de plaisance).

BRADERIE
Les commerçants caennais et non sédentaires 
investissent les rues piétonnes et vous proposent 
leurs bonnes affaires : prêt-à-porter, chaussures, 
produits cosmétiques, accessoires de mode,  
maroquinerie, téléphonie, linge de maison, lingerie, 
jouets, produits magiques…

HORAIRES
2, 3 et 4 juillet, de 9h à 19h30, au centre-ville.

POINT DE VENTE COURS KOENIG
La Ville de Caen et 18 producteurs locaux s'associent pour proposer ce nouveau rendez-vous,  
de juin à septembre : maraîchers, boulangers, bouchers, poissonniers, food trucks, etc.

HORAIRES
Tous les jeudis, de juin à septembre, de 16h30 à 19h30, au cours Koenig.
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Office de tourisme

Balade musicale, 
l’Homme en Noir (2h20)
Les mardis 13, 20, 27 juillet, 3 et 10 août 
Les mercredis 14, 21, 28 juillet, 4 et 11 août
Explorez le quartier du Bourg-l’Abbé avec  
Bakell, l’Homme en Noir, détective privé qui vous 
livrera sa version des faits. Au programme :  
enquêtes haletantes, mystères plus ou moins 
élucidés, découvertes stupéfiantes.
Tarifs : 12 € adulte / 8 € scolaire, étudiant, 
demandeur d'emploi
Réservation obligatoire • Dès 8 ans 
Début de la visite à 20h30.

Visite guidée, Le centre 
historique de Caen (1h30)
Du samedi 10 juillet au mardi 31 août, les 
mardis, jeudis, et samedis de 10h30 à 12h
La visite à suivre pour connaître les fondamentaux 
de Caen et découvrir quelques pépites  
patrimoniales cachées en cœur de ville.
Tarifs : 6 € adulte / 4 € scolaire, étudiant,  
demandeur d'emploi / Gratuit moins de 6 ans

Visite le Street Art à 
Caen (1h15)
Les vendredis 23, 30 juillet et 6, 13 et 20 août 
de 19h à 20h15
Découvrez les artistes qui ont fait de Caen 
leur terrain de jeu, les différentes techniques 
employées et les nombreux codes qui 
régissent la pratique de cet art urbain qu’est 
le graffiti.
Tarifs : 6 € adulte / 4 € scolaire, étudiant,  
demandeur d'emploi / Gratuit moins de 6 ans

Visite en famille du 
centre-historique de 
Caen (1h30)
Les mercredis 21 et 28 juillet,  
18 et 25 août de 10h30 à 12h
Muni d’un petit carnet de route, les enfants 
découvriront des lieux emblématiques de la 
ville aux cent clochers. 
Tarif : 6 €
À partir de 6 ans (les enfants restent sous la 
surveillance des parents).

HORAIRES
En juillet et août :
• Du lundi au samedi de 9h à 19h
• Les dimanches et jours fériés  
 de 10h à 13h et de 14h à 17h
En septembre :
• Du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h.
• Jours fériés de 9h30 à 13h30. 

INFORMATIONS 
12, place Saint-Pierre
02 31 27 14 14
www.caenlamer-tourisme.fr 
info@caenlamer-tourisme.fr
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Parcours à énigmes à la découverte de Caen
Les itinéraires vous offrent l'opportunité d'une découverte en liberté de Caen en parcourant  
ses bourgs anciens munis de votre précieux parchemin. Six parcours sont proposés,  
dont un en anglais. 
Tarif : 6 € 
En vente à l’Office de Tourisme de Caen la mer • Bureau d’information de Caen

Les livrets-jeux (1h30)
Deux parcours ludiques s'adressent aux 
enfants accompagnés de leurs parents.  
Grâce à un petit livret, ils pourront partir en 
toute autonomie à la découverte du château 
et de la ville. Les questions font appel au 
sens de l'observation et de l'orientation et les 
incitent à lire, compter, dessiner...
Deux livrets en vente : À l’assaut du Château 
(deux niveaux de 4 à 7 ans et de 7 à 13 ans) 
et À la découverte de Caen (7-13 ans).
Tarif : 2,50 €
En vente à l’Office de Tourisme de Caen la mer 
Bureau d’information de Caen
Livrets également disponibles en anglais. 

Visite de la Glacière (1h15)
Les 29 juillet, 6, 12, 20 et 27 août à 14h,  
14h45 et 15h30
Les 31 juillet, 5, 14 et 19 août à 10h et 10h45
La Glacière a été construite, il y a environ  
160 ans, dans une ancienne carrière  
d’exploitation, à ciel ouvert, de la pierre  
de Caen. La construction a ensuite été  
entièrement recouverte. Conçue à l’origine  
pour conserver au frais des denrées 
alimentaires, la glacière souterraine a servi  
de refuge aux habitants du quartier,  
pendant les bombardements de 1944.
Tarifs : 6 € adulte / 4 € scolaire, étudiant,  
demandeur d'emploi
Réservation obligatoire • Dès 6 ans  
Départ du square Jeanine-Boitard.
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Agenda vélo 

Animation en famille,  
le mercredi « aisance à vélo »
 Mercredi 30 juin

Inscription obligatoire

Ateliers draisienne sur  
piste aménagée pour petits 
cyclistes de 3 à 5 ans.
 De 10h15 à 10h55 et de 11h10 à 11h50

Rendez-vous à l'école Jean-Moulin.

Après-midi famille pour  
un apprentissage du  
déplacement sécurisé en 
milieu urbain 
 De 14h15 à 16h15

Rendez-vous esplanade de l’hôtel de ville  
(15 minutes avant le départ).
Dès 8 ans (accompagné d’un parent)  
Vélo et casque à apporter

Journée ludo vélo, grande 
chasse aux énigmes
 Dimanche 11 juillet, de 9h30 à 16h30

Rendez-vous au Centre sportif de la Haie-Vigné
Des étapes avec des énigmes à résoudre et des 
indices à trouver. Circuit d’environ  
2 heures le matin (allure modérée, accessible  
à tous), repas partagé le midi et 2e partie du 
circuit l’après-midi (2 heures environ).  
Résultats du jeu à l’issue du goûter vers 16h30.
Enfants accompagnés à partir de 10 ans  
Apporter son repas du midi

Journée en forêt à vélo
 Jeudi 22 juillet, de 9h30 à 17h30

Rendez-vous sur l’esplanade de l’hôtel de ville
Trajet vers la forêt de Grimbosq par la voie verte 
et chemins ; jeu d’orientation dans la forêt. 
Prévoir un vélo et un pique-nique

Journée photo vélo, grande 
chasse au trésor
 Dimanche 22 août, de 9h45 à 17h30

Rendez-vous au Centre sportif de la Haie-Vigné
Quatre missions photos à réaliser sur deux 
thèmes imposés. Au programme : mini cours 
photo et points techniques à la demande 
des participants, missions photos, jeux et 
palmarès du jury.
Co-organisé avec la photographe profession-
nelle, Florence Grall du Studio 101.
Dès 10 ans • Prévoir son pique-nique

Les mois de juillet et d’août à Caen se vivent à vélo ! Roulez et marchez dans la ville et au 
contact de la nature : circuits d’apprentissage, balades pour découvrir le patrimoine, les espaces 
naturels, les endroits insolites et méconnus, le terroir et ses atouts… 
Programme pour tous à partir de 3 ans.

caen.fr / www.maisonduvelocaen.fr • Réservation : 02 31 30 45 01 / 06 13 37 29 56
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Caen sans voiture 
 25 juillet, 29 août et 26 septembre, de 5h30 à 21h.

Informations : 02 31 30 43 82 • caen.fr 

Dans le cadre de l’opération « Caen sans voiture », la circulation et le stationnement sont interrompus 
sur le quai de Juillet, la promenade de Sévigné, les ponts Churchill et Vaucelles ainsi que sur la place 
du 36e Régiment d’Infanterie tous les derniers dimanches du mois. Ce rendez-vous invite les Caennais 
à réfléchir à la place de la voiture en ville et à les sensibiliser aux conséquences de la pollution 
atmosphérique. Les familles peuvent ainsi bénéficier d’un circuit piéton entre la Prairie, le marché 
Saint-Pierre, la Presqu’île et la voie verte. Cette opération n’impacte pas le fonctionnement du marché, 
ni le stationnement alentour pour les commerçants.
L’arrêt de bus « Quai de Juillet » n’est pas desservi.

Application « Runnin’City »
Une application gratuite pour visiter la ville en courant, en marchant  
et à vélo grâce à un audioguide. Quatre parcours sont proposés : 

• 1 000 ans d’histoire : parcours de 5,5 km centré sur la  
découverte de lieux historiques ; 

• La ville verte et bleue : circuit de 10 km traversant plusieurs 
parcs et jardins en reliant l’Orne, le canal et le port de plaisance ; 

• Caen, Terre de Jeux : parcours de 10 km mettant à l’honneur 
le sport caennais et les sites candidats à l’accueil de délégations 
sportives pour les JO 2024 ; 

• Tout Caen à vélo : grande boucle de 15 km s’adressant aux cyclistes et les invitant à  
 sillonner la ville de la Presqu’île jusqu’au Mémorial.

L’application est téléchargeable sur les plateformes Android et Apple Store. 

Zone piétonnisée

Zone incaccessible  
en véhicule motorisé

Rue barrée pleine largeur

Demi-chaussée barrée
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 QUARTIERS NORD-OUEST
Contact Pôle de vie : polenordouest@caen.fr • 02 31 06 12 90

Folie-Couvrechef

Journée de lancement 
 Mardi 6 juillet, de 16h à 19h, rue des Boutiques

• Animations : bulles, contes, basket et tennis de table
•  Animations Bulles, 15h50-16h25, devant l’école Cinq-Continents.
• Déambulation des écoles vers la place de la rue des Boutiques et spectacle, 16h25-17h,  
 devant les 3 écoles (Cinq-Continents, Michel-Trégore, Saint-François).
• Concert d’Elodie Huet à 17h.
• Distribution de goûters.

Les Rendez-Vous D’la Place
 Du 6 juillet au 20 août

Les mardis et jeudis de 15h à 18h, rue des Boutiques
Animations ludiques (BMX, réparation de vélo, multi jeux, yoga parents et enfants,  
danse orientale, défis sportifs, balades à poneys, babyfoot, arts du cirque, fresque artistique, 
boxe, jeu de piste…).
Programme complet et dates sur caen.fr. 

TOUS LES MARDIS ET JEUDIS :  
• Les rendez-vous créatifs et artistiques  
Ateliers ouverts à tous, petits et grands pour décorer ensemble la place.
• Un coin détente et un espace « petits » 
Venez-vous détendre sur la place, discuter, rencontrer d’autres habitants.

Clôture de l’été
 Jeudi 19 août, espace vert derrière le Centre municipal d’animation

Café Gourmand et cinéma en plein air à 22h30, avec la projection du film Le Grand Bain de 
Gilles Lellouche.
 Vendredi 20 août, de 15h à 19h, rue des Boutiques 

Au programme : mini ferme, spectacles, studio photo, jeux en bois géants, restauration sur place.

Tout au long de l’été, la Ville  
de Caen et ses partenaires  
associatifs organisent des  
animations familiales et gratuites* 
dans les quartiers. 

*Sauf mention contraire
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Chemin-Vert
 Lundi 5 juillet, à 16h20, rue de Berry,  

à la sortie de l’école Michel-Pondaven
Concert d’Elodie Huet.   
 Mercredi 7 juillet, de 16h à 18h,  

école Michel-Pondaven
Animations Famille (pour les enfants de 0 à  
5 ans) - Mer et merveilles au jardin des mots, 
dans le cadre du festival « Partir en livre ».

Journée de lancement
 Lundi 12 juillet, de 14h à 18h,  

espace sportif et de loisirs, rue de Champagne
Au programme : braderie jeux et jouets, 
boxe en plein air, découverte de la capoeira, 
circuit cross training de 14h à 16h, ateliers 
développement durable « Do it yourself », 
animations culturelles « arts vivants et arts 
visuels », animation draisienne pour les 2-5 
ans, spectacle des arts de la rue (15h-17h), 
concert pop-folk de Jahen Oarsman à 17h.

Summer Champ’(pour les ados)

 Le lundi 12 juillet et les mardis et jeudis 
du 13 juillet au 24 août, de 17h à 19h 
Animations sportives à l’espace Champagne. 

Chemin verstival (pour les 6-12 ans) 
 Les 12, 19 et 26 juillet et les 16,  

23 et 30 août, de 15h à 17h30, 
espace Champagne et square Schumann 
Ateliers sportifs, ateliers scientifiques et jeux 
en bois géants.

Boxe en plein air 
 Les 13 et 15 juillet ; 2, 4, 5 août  

et 16, 17 et 18 août à 16h30,  
parking de la salle de boxe, école Michel-Pondaven 
Initiation à la boxe, baby-full et self-défense.

Journée de clotûre
 Jeudi 26 août, de 14h à 18h,  

rue Pierre Corneille et square Schuman
Bar à sodas, vide-grenier « Hop’l’affaire », 
ideas box, jeux géants en bois, animations 
culturelles « Arts visuels et arts vivants », 
studio-photo, portraits sur le vif, découverte 
du yoga parents/enfants, animations sportives 
et ludiques de 15h à 18h, concert d’Annabella 
Hawk à 17h, café gourmand. 
•  À 20h, spectacle « Sugar Or Not Sugar »
• À 22h30, cinéma en plein air avec Dragon 3 :  
 Le monde caché. 

 Lundi 30 août, à 17h, angle de la rue  
de Berry et l’allée des rouges-gorges
Concert de Joseph Kamel (chanson slam).

Maladrerie/ Saint-Paul / Saint-Gabriel

Journée famille
 Mardi 31 août, parc Saint-Paul, rue monseigneur Adam

• De 10h à 12h : activités pour les plus petits (activités manuelles, fabrication d’instruments de  
 musique, lecture d’histoires…)
• Amenez votre pique-nique pour le midi !
• De 14h à 18h : activités pour les plus grands (cirque, lecture d’histoires, baptême de poneys,  
 concert pour enfant à 17h) 
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 QUARTIERS NORD-EST
Contact Pôle de vie : polenordest@caen.fr • 02 31 94 65 94

Pierre-Heuzé
Animations gratuites en plein-air pour les enfants, ados et familles sur la thématique 
de l’environnement.
Soirée d’ouverture 
 Jeudi 8 juillet, à partir de 18h

• Le Pigswana Orchestra à 18h, 20h, 21h30.
• Compagnie Quatre parallèles à 19h.
• Les Lézards Bleus à 20h30.
• Le Ballon Vert et les grandes personnes pour une déambulation à 22h.

Animations tous les mardis après-midi 
Bibliothèque de rue, animations sciences et environnement, jeux sportifs, danses, 
fresque participative et jeux de la ludothèque. Buvette-petite restauration sur place.

 Mardi 13 juillet, 14h30 à 18h
Marche nordique, simulateur de vol, atelier 
vélos et réparation de vélos, fabrique ton 
porte-monnaie recyclé, vélo smoothie, jonglerie, 
atelier bois, atelier zumba de 15h à 16h30. 

 Mardi 20 juillet, 14h30 à 18h
Atelier « gratounette, tawashi et produit 
ménager multi-usage », atelier vélos et  
réparation de vélos, atelier bois et atelier 
zumba de 15h à 16h30.

 Mardi 27 juillet, 14h30 à 20h
Spectacle Théâtre de la Terre (à partir de  
3 ans), atelier Zumba de 15h à 16h30,  
séance de basket 3x3 de 17h à 20h. 

 EN JUILLET, AU CITY-STADE, PLACE CHAMPLAIN
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Semaine avec le cirque Bosberg  
 Du 23 au 27 août, de 14h30 à 16h30, sur la pelouse devant le centre socioculturel 

CAF, 49, boulevard Général-Vanier
Chaque jour, stage de cirque en famille de 14h30 à 16h30. 
Le vendredi 27 août : atelier cirque de 15h30 à 16h30 et spectacle des enfants à 16h30.

Fête de fin d’été  
 Mardi 31 août, de 15h à 23h, sur la pelouse devant le centre socioculturel CAF,  

49, boulevard Général-Vanier
Initiation au Land’Art (création d’œuvres éphémères à partir de la nature), bibliothèque de rue, 
jeux sportifs, animation sciences et environnement, jeux de la ludothèque, château gonflable. 
• De 17h à 20h : séance de basket 3x3 au city-stade.
• 20h45 : cinéma en plein-air avec le film Minuscule 2. 

 EN AOÛT - SUR LA PELOUSE PRÈS DU CENTRE  
SOCIOCULTUREL CAF, 49, BOULEVARD GÉNÉRAL-VANIER

 Mardi 3 août, 14h30 à 18h
Grands jeux gonflables autour de l’eau,  
atelier vélos et réparation de vélos, tir à l’arc. 
Repas partagé à partir de 11h30.

 Mardi 10 août, 14h30 à 18h
Animations environnement, jeux de la 
ludothèque, ateliers vélos et réparation de vélos.

 Mardi 17 août, 14h30 à 18h
Escalade, marche nordique, atelier peinture 
végétale. Repas partagé à partir de 11h30.

 Mardi 24 août, 14h30 à 18h
Grands jeux gonflables, jeux de la ludothèque.

Programme non contractuel, sous réserve de modification.
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 Samedi 3 juillet, de 14h à 18h
7-9, rue de la Défense-Passive. 
Portes ouvertes du centre d’animation,  

 13, 20, 27 juillet, 14h-17h,  
avenue Thiès (espace vert)
Aide à la réparation de vélo

Le 3 août, 14h-17h, place du marché
La science en bas de chez toi !
Animations sciences et jeux.

 Vendredi 9 juillet, 10h-18h,  
82, avenue de Thiès, centre d'animation
Journée portes ouvertes du centre d’animation : 
Gratiféria toute la journée, kamishibaï, makey-makey, 
atelier créatif, atelier nature, apprendre à dessiner 
(de 10h à 12h pour les 2-4 ans et les 4-6 ans, de 
14h à 17h pour les 7-10 ans).
• 17h : concert de Ventura et ses ventouses.

 Mardi 13 juillet, 14h-17h,  
82, avenue de Thiès, maison des familles
Aide à la réparation de vélo et initiation 
djembé (de 14h30 à 16h).

 Les 20 et 27 juillet et les 3 et 24 août, 
14h-17h, place du marché, 82, avenue  
de Thiès, maison des familles
Aide à la réparation de vélo / vélo-école.

 Mercredi 21 juillet, de 16h à 18h
Les 29 Juillet et 26 août, de 14h30 à 
17h30 
Au city-stade, avenue Horatio-Smith
Séances de sports, initiations ouvertes à tout 
public.

 Mercredi 21 juillet, 15h, avenue Thiès, 
espace vert
Spectacle Minute le temps d’un souvenir.

Animations sur le thème de « la nature » 
 Jeudi 8 juillet, 9h-11h, 82, avenue de Thiès, centre d'animation

Programme pour les moins de 3 ans : kamishibaï, lectures, atelier chant. 

 Jeudi 15 juillet, 14h-17h, 82, avenue de Thiès, cour du centre Thiès
Programme pour les ados, à partir de 11 ans : relaxation musicale, jeux nature sur tablette, 
lecture libre, makey-makey, badgeuse. 

 Vendredi 16 juillet (pour les familles), 82, avenue de Thiès, cour du centre Thiès
• 10h : relaxation musicale, tablette jeux nature, lectures, atelier création de décors projet Tricotine.
• 14h : restitution projet Tricotine avec Benoît Choquart (conteur) et lecture libre. 

 TOUS LES VENDREDIS DE L’ÉTÉ  
 Les 9, 16, 23, 30 juillet et 6, 13, 20, 27 août et 3 septembre

82, avenue de Thiès, maison des familles
Soirées pizzas four à pain : fabrication des pizzas et repas participatif !
Réservations et informations au 02 31 93 11 08 auprès de Laurent ou Sophie.
Sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.

Calvaire-Saint-Pierre / Université 
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St Jean- Eudes 
Saint Gilles 

Calmette / Presqu'île
Programmation 
jeunes et ados 
 Tous les jeudis après-midi,  

du 6 juillet au 15 août
Rue Saint-Servan
Animations multi-activités : skateboard, roller, 
jeux surdimensionnés, foot, tir à l’arc… 

 Mardi 20 juillet, à 14h,  
square Louis-Braille, 106, rue Basse
Rencontre d’un écrivain.  

 Mardi 17 août, à partir de 14h,  
square Louis-Braille, 106, rue Basse
Sensibilisation aux handicaps visuels, animation 
avec un chien-guide. 

 Jeudi 19 août, à partir de 15h,  
Jardin de l’amitié
Spectacle Contes et musiques de Marie Lemoine.

 En août, au Jardin de l’amitié et rue Basse
Deux spectacles de rue gratuits à destination  
des familles. Renseignements auprès du centre 
d’animation Clémenceau à partir de juillet. 

Fête de la rentrée  
 Samedi 11 septembre,  

place des Talbotières
Au programme : jeux, animations, kermesse, 
ferme pédagogique, activité autour des  
empreintes d'animaux, fabrication de farine, 
atelier construction de marionnettes, Compagnie  
Sans souci et Ses contes cruels.
Restauration sur place.
 

Fête de fin d’été  
 Vendredi 3 septembre

• Vers 18h30 : animations et concert de Dogofoli 
• Vers 20h40 : cinéma en plein-air du film Abominable.

 QUARTIERS CENTRE / SUD-OUEST
Contact Pôle de vie : polecentresudouest@caen.fr • 02 14 37 31 00

Centre Ancien / Saint-Jean / Le Port / Saint -Julien
 Mercredi 7 juillet, de 16h à 20h, place de la Résistance

Atelier de cirque, jeux de société, concerts : Camion jazz, Swing Corner. 

 Les 15, 16 et 17 juillet, de 14h30 à 18h30
Initiations et bals de tango.
• Le 15 juillet, place Saint-Pierre.
• Le 16 juillet, parvis de la bibliothèque Alexis-de-Tocqueville.
• Le 17 juillet, place du Théâtre.

 Mercredi 25 août, de 16h à 20h, place de la Résistance
Atelier de cirque, jeux de société, concert. Ça nous ramènera pas Dalida.

Programme non contractuel, sous réserve de modification.
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Animations tous les vendredis après-midi. Food trucks  
et pique-niqueurs bienvenus !

 Vendredi 2 juillet
• De 16h30 à 18h30,  
terrain du Rectorat, rue de la Haie-Vigné
Concert pour enfant du groupe Mandarine.
• De 18h30-22h, Quartier Lorge,  
marché des producteurs bio et locaux
Concert : Jazz’apec, Citron, Gingembre et  
Curcuma,food truck « Sauvages sur un plateau », 
Bulle du bien-être.

 Vendredi 9 juillet, Quartier Lorge
• De 16h30 à 18h30 : atelier déco récup'.
• De 18h30 à 22h : poterie, jeux de société autour 
du climat, flamenco , concerts : « Mangkassos  
du cosmos », Madell, food truck « Vert Festin ». 

 Vendredi 16 juillet
• De 16h30 à 18h30,  
square Poppa, 50, rue de la Haie-Vigné
Motricité (enfant de - de 8 ans)
• De 18h30 à 22h, Quartier Lorge
Concert : Brainstorm-z, food truck « Zeste ».

 Vendredi 23 juillet 
• De 16h30 à 18h30, Jardin des pouces verts,  
6 bis, rue de la Haie-Vigné
Ateliers relaxation et détente.
• De 18h30 à 22h, Quartier Lorge
Concert : Rue de Montréal, soirée jeux, food 
truck « au fil de l’Ante ».

 Vendredi 30 juillet
• De 16h30 à 18h30, parvis de l’Artothèque
Atelier couture en famille 
• De 18h30 à 22h, Quartier Lorge
Spectacle Des contes merveilleux par les 
conteurs de « Conte, raconte en Côte de Nacre », 
concert : Split Tree, jeux de société  
autour du climat, food truck « Zeste ».

 Vendredi 6 août
• De 16h30 à 18h30,  
Jardin des Pouces Verts, 6 bis, rue de la Haie-Vigné
Conte du jardin : lecture de fruits et légumes.
• De 18h30 à 22h, Quartier Lorge
Marché des producteurs, Bulle du bien-être, 
Cirque, Chorale "Coop 5 pour 100", food truck 
« Zeste ».

 Vendredi 13 août 
• De 16h30 à 18h30,  
arrière de l'hôtel de ville, place Monseigneur-des-Hameaux
Jeux de société.
• De 18h30 à 22h, Quartier Lorge
Concert : Rail Road Blues, food truck  
« Au fil de l’Ante ».

 Vendredi 20 août 
• De 16h30 à 18h30,  
terrain du Rectorat, rue de la Haie-Vigné
Art du cirque, ateliers relaxation et détente.
• De 18h30 à 22h, Quartier Lorge
Balade musicale et contée (départ : 19h), jeux  
de société autour du climat, food truck « Zeste ».

 Vendredi 27 août 
• De 16h30 à 18h30,  
square Poppa, 50, rue de la Haie-Vigné
Atelier Arts du cirque.
• De 18h30 à 22h, Quartier Lorge
Concerts : Soundyak, Jazz' Apec,  
food truck « Zeste ».

voir sur dépliant pour + d'infos

Hastings / Haie-Vigné / Saint- Ouen
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Venoix / Beaulieu

Activités proposées tous les mardis :

 Vendredi 10 septembre
• De 16h30 à 18h30, 50, rue de la Haie-Vigné
• De 18h30 à 22h, Quartier Lorge
Concert : Citron, Gingembre et Curcuma, Contre-Bande, Karaoké,  
Food Truck « Sauvages sur un plateau ».

 Vendredi 3 septembre
• De 16h30 à 18h30, place Villers : activité famille.
• De 18h30 à 22h, Quartier Lorge : Marché des producteurs bio et locaux, Bulle du bien-être,  
concert surprise avec Amavada, food truck « Au fil de l’Ante ».

 Mardi 6 juillet, de 16h30 à 18h30,  
sortie sortie de l’école maternelle  Jean Moulin  
(côté allée de Livermead)
Babygym, atelier cirque.

 Mardi 13 juillet 
• De 10h à 12h,  
square Yvonne-Guégan, rue Gallieni
Atelier bébé, couture.
• De 18h30 à 19h30, place Jean-Collin
Concert : Les « Fauss’air » (chansons françaises).

 Mardi 20 juillet, Coulée Verte,  
boulevard G.-Pompidou
• À partir de 19h : jeux de société, atelier 
peinture, food truck.
• À partir de 21h : débat rencontre.
• À partir de 22h : ciné plein air La tortue rouge.

 Mardi 27 juillet, de 17h à 19h,  
place Jean-Collin
Initiation « claquettes » en musique, activités 
manuelles autour du cirque.

 Mardi 3 août, de 15h30 à 18h30,  
parc Saint-Paul
Activités famille (lecture, jeux, bricolage), 
atelier cirque.

 Mardi 10 août, de 15h à 18h,  
Coulée Verte, boulevard G.-Pompidou
Jeux de société, tatouage éphémère.

 Mardi 17 août, de 18h à 19h30,  
square Yvonne-Guéguan
Atelier fabrication de fleurs en crépon, 
concert : Lysal.

 Mardi 24 août, de 14h à 17h,  
place Jean-Collin
Ferme pédagogique.

 Mardi 31 août, parc Saint-Paul
• De 10h à 12h, activités pour les plus petits : 
activités manuelles, fabrication d’instruments 
de musique, lecture d’histoires enfants, etc. 
• Amenez votre pique-nique pour le midi ! 
• De 14h  à 17h : balade en poney
• De 14h à 18h : cirque, lecture d’histoires pour 
enfants et adultes, concert Mandarine pour 
enfants à 17h.

Programme non contractuel, sous réserve de modification.
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 QUARTIERS RIVE DROITE
Contact Pôle de vie : polerivedroite@caen.fr • 02 31 82 73 58 

• Au centre socioculturel CAF 
De 9h30 à 18h : jardinage et petite bête du compost.
De 16h30 à 17h30 : paniers de légumes. 
• Place Louise-de-Marillac
De 14h à 18h : jardinage, trocs de plantes et de 
graines, animations nature, rencontre avec des 
producteurs locaux, démo « makey-makey », 
vente de fruits et légumes, jardinage participatif 
autour des « jardins du monde », « Vélo smoothie », 
présentation vivarium et boites à larves, porteur 

de paroles « discussion de recettes autour des 
plantes sauvages », présentation d’une ruche et 
d’un extracteur de miel, foire aux plantules et aux 
graines.
De 15h à 17h : micro trottoir et émission en 
direct par radio Toucaen.
• Jardin du centre socioculturel CAF,  
de 15h à 18h « Le jardin des histoires »,  
présentation des loisirs familiaux de proximité.

Animations de l’été
 Dimanche 10 juillet, de 8h à 18h,  

place du Commerce
Vide-grenier.

 Vendredi 16 juillet, de 14h à 17h,  
esplanade André-Malraux
Jouons ensemble.

 Vendredi 23 juillet, City-Stade,  
rue des Marchands
• De 16h à 20h30 : parcours détente et loisirs, 
jeux, sports, balade à vélo, découverte du 
quartier. 
• De 18h30 à 21h30 : spectacles Éclat(s) de 
rue (lire aussi pages 28 - 29).

 Vendredi 30 juillet, de 18h à 20h,  
terrasse du FJT Robert-Rême
Scène ouverte musicale, spectacle « Da Funk » 
de Break dance, musique, guinguette… 

 Vendredi 13 août, de 14h à 17h,  
place du Commerce
Arts visuels et ateliers nature, ateliers :  
peinture, ateliers jardinage, recyclage des 
déchets, déco, Chamboule-tout. 

 Mardi 17 août, à partir de 18h,  
rue Paul-Langevin
Guinguette pizza.

 Vendredi 20 août, départ à 17h30,  
rendez-vous place du Commerce
Parcours en musique pour se rendre à pied  
voir les trois spectacles d’Éclat(s) de rue, 
programmés au parc Claude-Decaen, à partir 
de 20h (lire aussi page 33). 

Journée de clôture
 Mardi 24 août 

• De 15h à 19h,  
place du Commerce, place Louise-de-Marillac 
Animations fête foraine : manèges, chamboule 
tout, pêche à la ligne, atelier modelage, art 
créatif, souvenir de la fête… 

• De 19h à 21h15,  
place Louise-de-Marillac
Repas, concert de Bafang.
• 21h30,  
place Louise-de-Marillac
Cinéma en plein air avec  
Le Voyage du Dr Dolittle.

Une fête pour lancer l’été !  
 Mercredi 30 Juin

Grâce-de-Dieu
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 QUARTIERS RIVE DROITE
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Une fête pour lancer l’été !  
 Mercredi 30 Juin

Journée de lancement 
 Mercredi 7 juillet, 14h-18h,  

place de la Justice
• De 14h à 17h30 : spectacles « Plein Air »  
Annonce du programme de l’été avec  
présentation des possibilités de financement.
• De 14h à 17h : initiation à la composition 
florale, atelier Ikebana en papier.

Animations de l’été
 Tous les vendredis

Sortie à la journée  
(activités pour les ados et pré-ados).
 Les lundis et mercredis, 

gymnase du Château d’eau
Animations sportives jeune public, 
activités pour les ado.

 Mercredi 11 août, de 14h à 17h, 
place de la Justice
Ateliers fleurs : animations en pied d’immeuble, 
initiation à la composition florale, atelier 
Ikebana en papier.

Journées de clôture
 Jeudi 26 et samedi 28 août, de 10h à 18h • Horizon Jeunesse,  

5, avenue Flandres-Dunkerque
Kermesse géante.

 Jeudi 22 juillet, de 17h à 22h30, place de Vaucelles 
Animations créatives, artistiques et musicales, spectacles Éclat(s) de rue.

 Du lundi 6 au samedi 11 septembre, square Sébire
Le quartier fête les 60 ans du Lux : animations partenariales (projections, vide-grenier, braderie du 
cinéma, jeux…).

Sainte-Thérèse / Demi-Lune / Vaucelles

Guérinière

Programme non contractuel, sous réserve de modification.

TEMPS FORTS
 Vendredi 29 juillet, de 10h à 17h,  

stade René-Bendif
Mini olympiades jeune public,  
sur le thème des Vikings. 

 Vendredi 20 août, départ à 17h30  
de la place de la Justice en direction  
du parc Claude-Decaen
En route pour Éclat(s) de rue, pédibus en musique 
(lire aussi page 33)

 Mercredi 25 août, de 16h à 23h30,  
place de la Liberté
Cinéma en plein air, animations musicales pour 
les plus jeunes avec le groupe Olifan, atelier, 
pique-nique.  

 Samedi 21 août, de 14h à 18h,  
place Gutenberg, face à la salle Gutenberg
Concours de pétanque.

 Dimanche 29 août, de 14h à 18h,  
place Sully
Vide-grenier.
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Autres sorties

  DIMANCHE 3 JUILLET,  
DE 10H30 À 18H30 
Musée d’initiation à la nature
Niché dans l’enceinte de l’Abbaye-aux-Hommes, le 
musée d’initiation à la nature propose un rendez-vous 
le samedi 3 juillet, en lien avec Époque, le salon des 
livres de Caen. De 10h30 à 18h30, un programme 
d’animations gratuites attend les visiteurs :

• Goûter-rencontre avec l’illustratrice jeunesse  
 Rebecca Dautremer.
• À 11h et 15h : lecture en musique  
 « Histoire de… tintamarre ! »  
 par la compagnie du Champ Exquis  
 (à partir de 5 ans - durée : 40 min.).

• 16h et 17h : séance Contes et yoga. En famille,  
 apprenez à connaître votre corps et des petits  
 gestes d’automassage. 

• Lectures animées Big Bang pop-up.

• Séances de lecture au jardin par le comédien  
 Jean-Noël Lefèvre, extraits de « La 2Cv la nuit »  
 de François Place. Tout public.

INFORMATIONS
CPIE Vallée de l’Orne
02 31 30 43 27
accueil@cpievdo.fr

  SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 JUILLET, AU STADE HÉLITAS
Championnats de France Espoirs d’athlétisme
C’est l’événement sportif de l’été marquant  
l’engagement de Caen comme « Terre de Jeux » !  
Les Championnats de France Espoirs d’athlétisme  
préfigurent l’accueil de plusieurs compétitions d’ampleur 
sur ce site : organisation des épreuves d’athlétisme 
pendant les Gymnasiades School Summer Games en mai 
2022, puis des Championnats de France Élite en juillet 
2022. Ce site sportif, retenu par le Comité d’organisation 
des Jeux Olympiques comme centre de préparation 
aux jeux, devrait également accueillir une délégation  
internationale en préparation des JO en 2024.
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  LE 4 JUILLET DE 14H À 0H30,  
ESPLANADE JEAN-MARIE-LOUVEL
La Journée Américaine
30 ans des jumelages Caen-Nashville  
et Caen-Alexandria 
Découvrez et profitez de différents stands de restauration 
et ateliers culinaires, d’une exposition de véhicules  
emblématiques des États-Unis, d’une fanfare de  
l’orchestre universitaire régional, d’une démonstration  
de danse country, de concerts ou encore d’une projection 
d’un film américain en plein-air.

  LE 14 JUILLET VERS 22H30  
(À LA TOMBÉE DE LA NUIT), PRAIRIE 
Feu d’artifice
Pour la fête nationale du 14 juillet, le feu d’artifice de 
Caen retrouve la Prairie après l’annulation de l’été 2020 
liée au contexte sanitaire. Traditionnellement en nombre, 
le public est invité à respecter les gestes barrières.
Attention : des travaux sont en cours le long de la promenade  
du cours Général-de-Gaulle pour renouveler les garde-corps.  
La prudence est donc de mise.

Prenez date !
  LES 18 ET 19 SEPTEMBRE

Journées européennes du patrimoine 
Autour du thème « Patrimoine pour tous », de nombreux  
bâtiments caennais ouvrent leurs portes au public. Visites guidées  
et animations attendent les curieux tout au long du week-end. 

Programmation en ligne à partir de début septembre sur caen.fr.
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Hôtel de Ville, Esplanade J.-M. Louvel
14027 CAEN cedex 9

02 31 30 41 00
caen.fr
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