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Mes Souliers sont rouges sort un nouvel album

Les Lumières de Noël seront à St-Pierre

Un nouveau disque consacré à la chanson traditionnelle normande sort au printemps.
Il est composé d’une dizaine de titres. Deny et Gullivan ont rejoint le groupe.

Deux chorales s’unissent autour de Lumières de Noël, à l’église
Saint-Pierre, samedi. Un concert au profit de Terre des Hommes.

Entretien
Deny, chanteur et contrebassiste
de Mes Souliers sont rouges.
Pouvez-vous nous dire
quelques mots du nouvel album ?
Il est principalement fait de chansons
traditionnelles normandes, que nous
avons connu grâce à l’association La
Loure, basée à Vire, qui les collecte
auprès des anciens. Nous avons été
touchés par des textes exceptionnels. Sélectionner une dizaine de
morceaux n’a pas été facile ! Par
exemple, nous avons décidé de garder la chanson C’était une fille d’honneur parce qu’elle renverse les clichés sexistes et se termine par une
belle surprise.
Quel est votre lien avec
les anciens, détenteurs
de ce folklore ?
C’est François (aka Gullivan) qui les a
rencontrés dans le cadre de ce projet
d’album. Quant à moi, je chante en
maison de retraite depuis des
années. Grâce à ces rencontres, j’ai
mieux compris l’importance de nos
anciens dans notre culture, et perçu
fortement le rôle social du musicien,
essentiel à mes yeux.
Comment envisagez-vous
le retour à la scène ?
Notre musique est en fait une musique actuelle qui réactualise la musique traditionnelle. Nos concerts réu-

La chorale Arioso s’associe au Madrigal de Condé pour un concert au profit de
Terre des Hommes.
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Pourquoi ? Comment ?

La nouvelle formation de Mes Souliers sont rouges, dont Deny (à droite) et Gullivan (2e à gauche)

nissent souvent trois générations.
Nous avons gagné le pari du projet,
qui se fonde sur le lien, l’interaction et
le partage. Les gens retrouveront en
concert l’esprit de MSSR qu’ils connaissent déjà, avec nos nouveaux
morceaux et nos plus grands succès.
Qu’avez-vous fait pendant
vos dix années d’absence ?
J’ai sorti un album solo, un autre en
duo avec Les Babaars. J’ai animé des
bals pour enfants, donné des con-

certs en maison de retraite, fait quelques voyages, acheté le voilier dont je
rêvais depuis des années et pris le
temps de naviguer.
Vous lancez une campagne
de financement participatif ?
Oui sur Ulule. Nous offrons des contreparties « standard », mais aussi et
surtout des contreparties qui nous
permettront de passer des moments
privilégiés avec nos contributeurs :
un repas au café-concert La Lune
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rousse, près de Granville ; une balade
en voilier jusqu’à Chausey avec moi ;
une sortie pêche à l’huître avec Gullivan ; des cours d’accordéon etc.
Nous avons surtout envie de rencontrer notre public.
Vendredi 1er mars, au Normandy à
Saint-Lô et un Zénith est en préparation à l’automne prochain. Lien vers le
financement participatif : https ://
fr.ulule.com/mssr-album/

Pensez-y !
La Semaine festive à la Boussole est lancée

Rencontre avec Camille Pascal chez Publica annulée

Comme chaque année, la Boussole,
centre d’accueil de jour de la Ville de
Caen, organise une semaine festive à
l’attention des Caennais.,
Ce festival est organisé par le CCAS
(Centre communal d’action sociale)
de la Ville de Caen, en partenariat
avec le collectif Rast’Art. Il est réalisé
dans le cadre d’un Noël solidaire et
constitue l’occasion de permettre la
rencontre de personnes de tous horizons. Du15 au 21 décembre, des ateliers sont organisés, de 14 h à 16 h
(participation sur inscription) et sont

L’auteur et membre du conseil d’Etat
Camille Pascal devait présenter son
nouveau livre L’été des quatre rois,
qui a reçu en octobre, le grand prix du

suivis d’un concert (16 h-17 h) ouvert
à tous.
Samedi 15, MOS-B et atelier webradio. Dimanche 16, Nicosbay Nicosbay et atelier flocage. Lundi 17, JeanPaul Dub-Pablo et atelier flocage.
Mardi 18, Coeff et atelier webradio.
Mercredi 19, Lion FreeCaency et atelier flocage. Jeudi 20, Khalifa et atelier
flocage. Vendredi 21, Barlem B. et
atelier webradio.
Les inscriptions aux ateliers peuvent se faire au 02 31 34 19 80 ou sur
place 31, cours Caffarelli, à Caen.

roman de l’Académie française, ce
vendredi à 20 h 30, à la librairie Publica. La rencontre est annulée pour raisons personnelles.

Le groupe Joutoudou, en concert au CHU

répertoire. » Accompagné par Le
Cargö, dans le cadre des Studios
24/24, le groupe Nostra s’impose de
plus en plus sur la scène régionale
grâce notamment à une musique
multiculturelle et transgénérationnelle, « influencée par le son organique
des années 70 aux sons électroniques actuels. »
Vendredi 14 décembre, à 18 h 30,
ouverture à 18 h. Entrée libre.

Le groupe de musiciens Joutoudou présentera son répertoire.
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Un concert au CHU, cela peut surprendre. Dans le cadre de Hôp en
scène, le CHU de Caen, propose chaque mois un concert. Ce mois-ci, le
groupe de musiciens Joutoudou, présentera son répertoire autour des
artistes, Brel, Aznavour, Brassens,

Que chantent ces deux chorales ?
« Les chants choisis symbolisent le
chemin de l’obscurité vers la lumière, d’où le nom du concert », explique Catherine Chevret, présidente
d’Arioso. Tous les styles musicaux y
sont abordés : de la Renaissance à la
musique contemporaine en passant
par la musique profane, les musiques
du monde et l’oratorio baroque. Le
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Bourvil, Renaud, Reggiani et bien
d’autres.
Mercredi 19 décembre, à 19 h 30.
Hall de la tour Côte de Nacre du CHU.
Gratuit !

Pathé Les Rives de l'Orne
Mortal engines: 13 h 45, 19 h 10;
3D: 16 h 45, 21 h 55.
Rémi sans famille: 13 h 15, 15 h 30,
17 h 45, 20 h.
Astérix - Le secret de la potion

magique: 12 h 55, 14 h 50, 16 h 45,
18 h 40, 20 h 35, 22 h 30.
Spider-Man :16 h 30; 3D: 14 h 15,
19 h 25; VO: 21 h 50.
Pupille: 12 h 55, 15 h 10, 17 h 25,
20 h, 22 h 15.
Sauver ou périr: 12 h 40, 14 h 55,
17 h 20, 19 h 45, 22 h 10.
Le Grinch: 13 h, 15 h 10, 17 h,
18 h 50, 20 h 40.
Les veuves: 17 h 30.
Casse-noisette et les quatre royaumes: 13 h 15, 15 h 20.
Overlord: 22 h 15.
Les animaux fantastiques : Les crimes de Grindelwald: 13 h 30,
16 h 15, 19 h, 21 h 45.
Bohemian rhapsody: 16 h, 21 h 30;

VO: 18 h 45.
Le grand bain: 13 h 30, 19 h 40,
22 h 05.
Le jeu: 22 h 30.
Hérouville-St-Clair
Café des Images
A bread factory (1) : ce qui nous
unit (VO): 17 h 40.
Cassandro, the exotico!: 20 h 05.
La permission (VO): 13 h 15.
Les animaux fantastiques : Les crimes de Grindelwald (VO): 13 h 35.
Les veuves (VO): 13 h, 15 h 05,
21 h 40.
Pupille: 15 h 30, 18 h 30.
Rambo (VO): 20 h.
Une affaire de famille (VO): 16 h 05,

17 h 35, 20 h 40.
Mondeville - UGC Ciné Cité
A star is born: 10 h 55, 16 h 35,
19 h 25, 21 h 55.
Astérix - Le secret de la potion
magique: 10 h 30, 12 h 25, 14 h 25,
16 h 20, 18 h 20, 20 h 15, 22 h 20.
Bohemian rhapsody: 10 h 45,
13 h 40, 16 h 30, 19 h 20, 22 h 05.
Casse-noisette et les quatre royaumes: 11 h 10.
Le grand bain: 17 h 45, 22 h 15.
Le Grinch: 10 h 40, 12 h 30, 14 h 20,
16 h 15, 18 h 10, 20 h 05.
Les animaux fantastiques : Les crimes de Grindelwald: 11 h, 13 h 50,
16 h 40, 19 h 30, 22 h 10.

Samedi 15 décembre, à 18 h, Les
Lumières de Noël, à l’église SaintPierre de Caen. Entrée libre.

Ovni théâtral ou one-man-show en mode cabaret ? Tuning,
une performance d’acteur qui bouscule les codes du théâtre.
Mettre le théâtre en pièces. Exploser
les codes en 50 minutes chrono. Ni
texte, ni décor, ni apparente mise en
scène. Juste un comédien qui n’en
est pas un : Thibaud Croisy, dramaturge et critique. Et improvisation totale !
L’idée de François Lanel est géniale. Périlleuse, aussi. À ce qu’il paraît,
la première des trois dates a donné
lieu à une performance franchement
folle. Mercredi, la deuxième nous a
séduits autant qu’elle nous a laissés
perplexe. Pression, décompression ?
Avec sa démarche d’autruche et
ses bras à rallonge, le fantasque va
de digressions en digressions : ses
envies d’huîtres, les « cas soc’» de la
ligne 5, les quatre pieds de table de
ses matières grises (Duras, Copi,
Baudrillard et un obscur auteur autri-

Cinémas de Caen et de l'agglomération caennaise
Caen - Le Lux, 6, av. Ste-Thérèse
Diamantino (VO): 18 h.
Les confins du monde: 11 h 45,
17 h 30.
Les héritières (VO): 12 h.
Leto (VO): 15 h 10, 21 h 30.
Marche ou crève: 16 h 15.
Sauver ou périr: 21 h 45.
Une affaire de famille (VO): 16 h 40,
19 h, 21 h 20.
Utoya, 22 Juillet (VO): 12 h, 19 h 45.

Pourquoi les deux chorales
s’unissent-elles dans un concert ?
Les deux chorales se solidarisent
pour la bonne cause puisque ce concert ouvert à tous vise à recueillir des
dons pour l’association Terre des
Hommes. Cette ONG se bat contre
les violences économiques et sociales dans les pays défavorisés. Elle est
également très engagée localement
pour l’accès à l’apprentissage et pour
l’aide administrative des migrants. La
déléguée de Terre des Hommes pour
le Calvados, Annie Poder, introduira
le concert. Une quête sera organisée
au cours du concert.

Tuning casse les codes à la Comédie
On a vu

Avec Nostra, le rock alternatif entre au Sillon
Le groupe Nostra vient d’investir la
salle du Sillon, au Chemin-Vert, où il
présentera vendredi, son dernier
spectacle d’inspiration rock progressif-alternatif.
David, Alexis, Jérémy, Benoît, Gautier et Issouf, les six membres du groupe, ont mis à profit ces trois jours pour
accueillir deux classes de 4e, avec lesquelles ils ont « parlé musique,
échangé sur les instruments et
entonné quelques chansons de leur

Qu’est-ce que le concert
des Lumières de Noël ?
Deux chorales s’unissent dans ce
concert : Le Madrigal de Condé et
Arioso. La première compte dix chanteurs confirmés, conduits depuis huit
ans par Fabrice Pénin, professeur de
formation musicale au conservatoire.
La seconde a été fondée en 1971 par
Nicole Le Cacheux qui dirige le
chœur de 50 choristes. Toutes deux
avaient donné un concert, l’an passé,
en l’église de Vaucelles, à l’occasion
de la Semaine Sainte.

répertoire va de Praeatorius à Mendelssohn, et de Brahms à Poulenc.
Cette diversité musicale se traduit
également dans les chœurs puisque
la chorale Arioso est composée d’un
interchœur de femmes et d’un chœur
mixte.

Les veuves: 22 h 10.
Lola et ses frères: 13 h 20, 15 h 35,
20 h 15, 22 h 30.
Mortal engines: 10 h 50, 14 h,
19 h 45, 22 h 10.
Oscar et le monde des chats:
10 h 25, 12 h 20, 14 h 15, 16 h 10,
18 h 05.
Pupille: 10 h 35, 13 h 10, 15 h 30,
17 h 50, 20 h 10, 22 h 25.
Rémi sans famille: 10 h 50, 13 h 15,
15 h 30, 17 h 45, 20 h.
Robin des bois: 13 h 55, 22 h.
Sauver ou périr: 11 h 05, 14 h 15,
16 h 45, 19 h 50, 22 h 15.
Spider-Man : 10 h 35, 13 h, 15 h 20,
17 h 40, 22 h 20.
Wine calling: 20 h.

chien), son kiff pour les imitations
(Patrick Sébastien, Gainsbourg)…
Sauf qu’à l’image d’Alain Delon, qui
revient en boucle avec son titre Comme au cinéma, la beauté du geste
oscille entre magnétisme et égocentrisme, provocation et mépris, tension, transgression et retenue.
Croisy danse, clope, se touche, se
couche, disparaît, réapparaît. Un
show sur un fil et sans filet. Une performance par définition aléatoire. Pas
totalement de tous les soirs.

Raphaël FRESNAIS.

NOËL AU SAINT-AUBIN

MENU 4 PLATS avec apéritif : 49 ,50€ /pers.
servi le lundi 24 déc. au soir
et le mardi 25 déc. midi
Cocktail ‘’maison’’ & ses mises en bouche
***
Bonbons de Noix de coquilles St Jacques,
crème de safran
Ou Lingot de foie gras de Canard, Andouille et Pomme
***
Roulés de filets de Bar au Pinot noir et fines herbes
Ou Selle d’Agneau farcie aux abricots, jus au thym fraiis
***
Mousse de Camembert, compotée de pommes au cidree
Ou Trilogie de Fromages Normands
***
Buchette Mercure
((au caramel, ananas et citron vert)
Ou Buchette Jupiter
((au chocolat, praliné et zestes d’oran
anges)

RESTAURANT HOTEL

LErue deSAINT
AUBIN
Verdun place du Canada

14750 SAINT AUBIN SUR MER

02 31 97 30 39

Chanson à Caen présente

Vins - Bières - Spiri
ritueux
i ux
x
OUVERT DIMANCHE 16 DÉCEMBRE

CAVISTE INDÉPENDANT

Tél.
02 31 72 84 59

GÉNÉRATION
70’s
Compagnie Didier Tafflé
Mardi 22 janvier 2019 à 20h
es 70’s !
Revivez la folie des anné

www.lacaseabieres.com

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

Tarif : 30 € - assis libre - Points de vente habituels - www.zenith-caen.fr

Lic. 2-1012051 / 3-1012052
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x
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