
programme
JANviER À sEptEmbRE 2018

renseignements à La Fermeture éclair, 23 quai F. mitterrand à Caen
au 02.31.83.20.35 ou à contact@amavada.com

 THÉÂTre / concerTs / exposiTions 
 lecTures / performances  



La Fermeture éclair au printemps 2017 © Alice soulié

en couverture : détail d’un Ex-voto d’Alain Letort, visible du mardi au samedi 
dans la galerie de La Fermeture éclair, jusqu’au 31 mars 



voilà c’est fini, vous tenez dans vos mains le tout dernier 
programme de La Fermeture éclair. La destruction du 
dernier bâtiment industriel de la pointe presqu’île de 
Caen va commencer le 1er juillet pour s’achever le 1er 
septembre en lever de rideau du spectacle final d’Éclats 
de rue. mais aucune raison d’être triste : si une page se 
tourne, l’aventure continue !

Dès la rentrée, Amavada sera installée dans des locaux 
provisoires où nous continuerons d’accueillir adhérents et 
professionnels avec leur enthousiasme créatif ; et pour ce 
qui est des spectacles, expositions, événements et autres 
réjouissances publiques, pendant quelques temps nous 
irons les proposer chez les uns chez les autres, où nous 
aurons plaisir à vous retrouver.

En attendant, nous allons jouer à fond jusqu’à la fin 
de la récré ! Jusqu’à fin juin, nous avons concocté un 
programme ultra dense avec les ingrédients qui ont fait 
le succès d’Amavada depuis 7 ans que notre association 
a posé ses valises à La Fermeture éclair : créations 
professionnelles et amateures, expositions de peintures 
ou d’installations, stages de pratique, accueil de groupes 
et de compagnies, soirées dance-floor ou cabaret. Et pour 
que le départ de La Fermeture éclair se fasse en douceur, 
Amavada programme déjà, dès le mois de février, hors 
les murs, en partenariat avec d’autres structures de la 
communauté urbaine Caen-la-mer.

suivez le guide et ne vous perdez pas car la route est 
longue jusqu’aux « Quartiers de LOGRE », notre prochain 
lieu : nous prévoyons une ouverture en décembre 2021 
si tout va bien ! mais pour commencer, jouissons tous 
ensemble de la fin de la Fermeture éclair : dans dix ans, 
on pourra dire «j’y étais, ou j’y ai joué». 
Quels bandes de veinards !



 la ciTÉ/THÉÂTre 

 salon Époque 

 la  loco 

 THÉÂTre de caen 

 la fermeTure Éclair 

 le sablier 

 Wip colombelles 

adresse : 23 Quai François mitterrand, 14000 Caen
Téléphone : 02 31 83 20 35

adresse : square de Niederwerrn, 14123 ifs
Téléphone : 02 31 82 69 69

adresse : Esplanade Jean-marie Louvel, 14000 Caen
Téléphone : 02 31 30 41 00

adresse : 17, Cours Caffarelli, 14000 Caen
Téléphone : 02 14 37 25 00

adresse : 28 Rue de bretagne, 14000 Caen
Téléphone : 02 31 93 30 40

adresse : place saint-sauveur, 14000 Caen
Téléphone : 02 31 30 41 00

adresse : 135 boulevard maréchal Leclerc, 14000 Caen
Téléphone : 02 31 30 48 00

adresse : Cité de chantier de la Grande Halle , 14660 Colombelles 
Téléphone : 02 31 83 20 35 / en bus : liane 3 et 9

adresse : Rue de la Futaie, 14270 mézidon vallée d’Auge
Téléphone : 02 31 42 68 54

 Ésam 

 mairie de caen 
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 la boucHe pleine de  donne à voir et à entendre une lecture musicale au sein de 
l’exposition du moment. Un lecteur accompagné par un musicien improvisateur donne à entendre 
un auteur dans une ambiance cosy qui suscite l’envie de boire du thé et de manger du gâteau. 
Comment ça marche ?
Commandez votre thé et votre part de carotte-cake dès 17h, début de la lecture à 17h30 pour une 
durée d’environ 30 min, fermeture des portes à 18h30. Entrée libre.

tous les samedis à 17h30 à partir du 13 janvier 
(sauf pendant les vacances scolaires)

La Bouche pleine
du Tampographe sardon par Valéry Dekowski et Manuel Decocq le 13 janvier 
d’alphonse allais par Célestine Rolland et Jéricho 20 janvier 
de l’école des filles par Cléa Michelini, May-Lisa Lebert et Clémence Gaudin 27 janvier 
de pierre dac par Benjamin Hubert et Olivier Riquart 3 février 
de ronald laing par Emmanuelle Hadjadj et Bubu Pagier 10 février 
d’alexandre dumas par Eric Fouchet et Juliette Robine 17 février 
de christophe Tarkos par Thomas Ferrand et Joseph Deschamps 24 février 
de marcel aymé par Marie Lemoine et Manu Constant 17 mars 

La Bouche pleine d’on ne sait pas encore qui, c’est aussi les 
24 mars / 31 mars / 14 avril / 21 avril / 28 avril  / 5 mai  / 12 mai

rendez-vous rÉguliers 
À la fermeTure Éclair

La bouche pleine 
d’Alice barbier - 2016



 bon TabloÏd 
pendant un mois un artiste a carte blanche pour exposer ses travaux dans la boutique de La 
Fermeture éclair. Afin de promouvoir ces expositions, nous organiserons pour chacune d’elles un 
rendez-vous de présentation lors duquel vous pourrez rencontrer l’artiste et siroter un verre d’un 
cocktail spécial. Une raison de plus pour venir passer un bon moment à La Fermeture éclair en 
faisant une découverte artistique.
Comment ça marche ?
vernissage-rencontre un jeudi par mois à 18h30, puis exposition visible du mardi au samedi de 
14h à 18h. Entrée libre.

 oK podium! 
tous les quinze jours les habitués des OK pODiUm! ont l’occasion de se retrouver autour d’un apéro, 
pour le double plaisir de boire des coups entre amis et de déguster une découverte artistique. idéal 
pour faire le plein de bonne humeur avant de regagner tranquillement ses pénates ou de partir 
pour de nouvelles aventures du samedi soir.
pour couronner le tout, en plus des consommations traditionnelles, le bar de La Fermeture éclair est 
exceptionnellement doté en ces occasions d’un “rayon” œnologique. vous aurez ainsi la possibilité de 
satisfaire la curiosité de vos papilles en plus de celle de vos yeux et de vos oreilles.

OK PODIUM
24 février : FRED AtOmE rock folk blues / 10 mars : vibRO RAts siNGER JAzz 
CLUb bordel indéfinissable / 24 mars : KAy rap / 7 avril : bAvOiR rock défouloir 
5 mai : pALLER bOys pop / 12 mai : FUtUR CAbANE musique d’un monde 

BOn taBLOïD 
Elise Kasztelan du 25 janvier au 24 février / vernissage le 25 janvier
Alain Letort du 1er au 31 mars / vernissage le 8 mars
pauline Goudergue du 5 avril au 5 mai  / vernissage le 5 avril
Aurélie Guérinet du 10 mai au 9 juin / vernissage le 10 mai

metro bank$y - 2017



alain letort

Comment présenter ce jeune plasticien du bessin ?
Dans quelle mesure son travail interroge-t-il l’époque charnière que vit l’art contemporain ?
Quelques mots pour tenter de répondre à ces deux questions :
tout d’abord y peint sur des toiles, tout connement, c’est pas l’genre à interroger quoi ou qui que 
ce soit ni à questionner pour briller en bessin ; à vrai dire, ça fait quelques décennies que ce type 
vit et produit pour le plus grand plaisir de quelques contemporains parmi lesquels je compte, et 
donc pour la jeunesse... pardon.
en tant que commissaire-curateur d’art patenté, je vous invite à vous précipiter sur cette rare 
occasion de voir ce que vous verrez.

Cordialement.
votre Commissaire.

du 13.01
au 31.03

vernissage le vendredi 12 janvier À 18H30

alain Letort 
du samedi 13 janvier au samedi 31 mars
à la fermeture éclair

du mardi au samedi de 14h à 18h - entrée libre
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renseignements
contact@amavada.com

02.31.83.20.35

ou « il vaut mieux pomper même s’il 
ne se passe rien que de risquer qu’il 
se passe quelque chose de pire en ne 
pompant pas »

   Jacques Rouxel - Les Shadoks (1968-2000)



À l’occasion de la sortie simultanée de leurs deux 
nouveaux albums «La gazette de Libor» et «topinambour 
du futur», Ana Kap revient à la Fermeture éclair pour 
jouer son «trauma show». Dans ce spectacle déjanté et 
poétique, Ana Kap joue, chante, danse et frétille au gré 
de saynètes où rien n’est laissé au hasard, alternance 
de moments touchants et humoristiques, avec une 
précision d’horloger suisse. un véritable spectacle 
caméléon où se mêlent musique virtuose, comédie 
décalée et chansons dadaïstes.
On y retrouve trois personnages attachants : un facétieux 
trompettiste qui fait preuve d’une nonchalance à tout 
crin, un accordéoniste bienheureux à tendance bipolaire 
et un violoniste timide et tourmenté qui tente, tant bien 
que mal, de sauver la farce.
c’est l’occasion de découvrir un univers polissonique, 
farouchement imprévisible, mais toujours au service 
d’une écriture musicale finement ciselée, où le 
spectateur complice passe du rire aux larmes de 
crocodile.

ana kap
pierre millet : 

cornet long, flûtiau, chant 
et compositions
manuel Decocq :

violon, mélodica bleu, 
chant et compositions

Jean-michel trotoux :
accordéon, claribole, 

chant et compositions
Rivo Ralison : 

lumière
Christophe menanteau :

son
Fabrice bisson* :

mise en scène

25.01

ana KaP
jeudi 25 janvier à 20h30
à la fermeture éclair

entrée : 6 euros

Le «trauma show» d’Ana kap, c’est 
un arc-en-ciel de timbres musicaux et 
d’humeurs vagabondes où dialoguent 
trois oiseaux pendant la saison des 
amours.

*de la célèbre compagnie
«Joe sature et ses joyeux osselets»

©
 Rivo Ralison

renseignements
contact@amavada.com

02.31.83.20.35



le plancher
brûle

10.02 

pour sa 8ème édition, pas question de changer de recette !

Une soirée consacrée à la danse, rien que la danse, quatre heures à faire chauffer la piste ! 
Quelques cocktails sans alcool en bonus pour s’hydrater un peu et tenir la distance. 
C’est ça Le plancher brûle : une faille dans l’espace temps où les gens se débarrassent de leurs 
scrupules et se consacrent uniquement au plaisir de danser.

Le Plancher brûle
samedi 10 février à 21h
à la fermeture éclair

entrée : 6 euros

 21H 
Ouverture des portes

 21H30 
coup d’envoi du dance-floor

 1H30 
fin du dance-floor

 2H 
fermeture des portes

La Fermeture éclair a mis au point un sortilège 
capable de faire se trémousser tous les 

danseurs, jusqu’aux jésuites les plus bougons : 
on n’attend plus que vous pour le tester !

renseignements
contact@amavada.com

02.31.83.20.35



pour sa 7e édition, les 16, 17 et 18 février 2018, impressions multiples invitera 10 éditeurs et 7 
plateformes de micro-édition à présenter et vendre leurs productions dans l’atrium de l’ÉsAm 
Caen/Cherbourg.

du 16.02
au 18.02

Impressions multiples
du vendredi 16 au dimanche 18 février
à l’Ésam et à la fermeture éclair

entrée libre 

impressions 
multiples #7

infos pratiques:
vendredi 16 (16h-20h) et samedi 17 fevrier (14h-20h)
à l’ÉsAm Caen/Cherbourg et à La Fermeture éclair
dimanche 18 février (12h-17h30)
à La Fermeture éclair

LE CONtENEUR est le fruit d’une collaboration entre La manufacture des Cactées & Les éditions berline.
Le conteneur, espace mobile qui permet aisément le transport, est à la fois le nom et le socle d’une 
collection d’objets, légère à véhiculer et simple à diffuser.
Ce lieu d’art de poche proposera une approche intimiste des œuvres de Lukas Richarz dans la tradition 
ancienne du colportage.

en clÔTure d’impressions mulTiples, rendez-vous À la fermeTure Éclair le 
dimancHe 18 fÉvrier À 16H pour une sÉance du conTeneur* avec luKas ricHarz

soirée carte-blanche à eTienne cHarry 
suivie d’un concert de Tropical Horses 
une proposition du label Anywave à l’invitation d’Amavada
le samedi 17 février à l’ÉsAm Caen/Cherbourg à 20h30

tropical Horses

pour l’occasion Amavada 
présentera à La Fermeture 
éclair une sélection d’ouvrages 
des éditeurs et plateformes 
invités. 
Le salon sera également 
ponctué d’évènements et 
d’ateliers à l’ÉsAm et dans les 
autres lieux partenaires : 
Le Dôme et la bibliothèque 
Alexis de tocqueville.©
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Une pièce d’alice barbier
mise en scène de valéry dekowski 
Avec rodolphe dekowski et Émilie Horcholle 
scénographie : Tramber regard 
Costumes : stéphanie burkhardt 
Création lumière : fred Hocké
une production amavada

Tous les enfants,
sauf un, grandissent

21.02
22.02  

tous les enfants, sauf un, grandissent
mercredi 21 et jeudi 22 février à 20h30
au Wip

entrée : 10 euros

 naîTre, aimer, eT ne pas TouT À faiT disparaîTre 
il y a peu de spectacles capables de retracer le parcours d’une vie : la naissance, l’amour, la joie 
d’être, d’être ensemble et de donner la vie, les doutes et les douleurs qui vont avec aussi. Les 
bonheurs simples. Et la mort, qui parfois nous emporte en douceur, apaisé et entouré. Raconter ce 
genre d’histoire relève d’habitude de l’exercice cinématographique. Dans la pièce Tous les enfants, 
sauf un, grandissent les personnages incarnés par des comédiens de chair et de sang nous 
touchent de plus près que sur un grand écran. ils sont là, ils nous ressemblent. ils nous parlent.

laissez-vous embarquer dans la grande aventure d’un couple qui réussit à nous convaincre 
que la vie de monsieur et madame Tout-le-monde, la nôtre donc, est belle et passionnante !

réservations
contact@amavada.com

02.31.83.20.35
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 reTrouvez Tous les enfanTs, sauf un, grandissenT  À ÉclaTs de rue le 30 aoûT 



stage théâtre 
taille unique
encadré par Cléa michelini
une production amavada

Les ateliers amateurs de pratique théâtrale sont souvent organisés et répartis en fonction des 
tranches d’âges des participants.
C’est pourquoi sur ce stage, pour une fois, nous mélangerons les générations ! Nous ferons naître 
sur le plateau, sans contraintes d’âges ou autres, un groupe amical ! C’est à travers un travail sur 
la construction d’un personnage que la rencontre aura lieu. Nous trouverons chacun un corps, une 
voix, une psychologie et une histoire. Et nous nous rencontrerons à nouveau.
il faudra arriver avec un bagage, une valise (au sens propre et figuré). Chaque participant amènera 
un texte ou extrait de texte - quel qu’il soit - ainsi qu’un morceau de musique (électro, rock, 
classique, rap, comptine...) qui lui tient à coeur et qu’il accepte de partager. il devra également 
apporter un objet de son quotidien qu’il acceptera de prêter. Et tout ça dans un sac.

Le stage se conclura par une 
courte présentation publique 
de notre travail, l’enjeu étant 
avant tout de chercher et de 
construire tout au long de la 
semaine.

• Présentation de 
travail le vendredi 
2 mars à 17h30

26.02
02.03  

Stage de théâtre - taille unique
du lundi 26 février au vendredi 2 mars de 14h à 17h
à la fermeture éclair
tous âges (adultes et enfants) / 15 participants maximum
90 euros + 15 euros d’adhésion à l’association AmAvADA

‘‘Une pièce de théâtre devrait être écrite, décorée, costumée, 
accompagnée de musique, jouée, dansée par un seul homme. Cet athlète 
complet n’existe pas. il importe donc de remplacer l’individu par ce qui 
ressemble le plus à un individu : un groupe amical.’’                     Jean Cocteau     

©
 Am

avada

renseignements
contact@amavada.com

02.31.83.20.35



concert de vd
dans le cadre du festival 
En attendant l’éclaircie 

01.03

Concert de VD
jeudi 1er mars à 21h à la cité/Théâtre

entrée : 12 euros / 18 euros si vous voulez voir le 
spectacle Domino Rouge de Frappe-tête théâtre à 19h
tarif réduit : 7 euros / 12 euros pour la soirée

réservations
à la cité/Théâtre

02 31 93 30 40

valéry dekowski est auteur-compositeur-interprète. il a chanté longtemps dans muz’nouch 
(chanson jazz manouche) et tourne encore dans toute la France avec Les Dénicheurs (Reprises 
années 30). il travaille depuis plusieurs mois à la réalisation d’un album, qui sera un retour à des 
compositions plus personnelles aux influences pop-rock.

ce concert est le premier de la 
formule de tournée avec :

yohann allex / batterie
manuel decocq / Claviers
samuel frin / vents 
Hugues letort / Guitare électrique 
michaël patry / basse

C’est aussi l’occasion de tester 
une proposition scénographique de 
Tramber regard.

©
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23.03

Le collectif pAN propose une création réunissant le panOrchestre (orchestre du Collectif) et un 
invité de marque, Christophe monniot !
passant d’un univers foutraque à une musique des plus savantes, mêlant valse musette ou 
twist déjanté à une musique inspirée de messiaen ou stravinsky, le panorchestre interprétera 
la musique de christophe monniot composée pour l’occasion avec jubilation.

Originaire de Caen, Christophe monniot est un saxophoniste parmi 
les plus inspirés et cultivés que l’on puisse croiser sur la scène 
du jazz français actuellement. virtuose incontesté et improvisateur 
remarquable, on a pu l’entendre auprès de la campagnie des 
musiques à Ouïr, le baby boom de Daniel Humair ou encore l’ONJ 
de paolo Damiani et plus récemment dans Kimono, Ozone, moutin 
Réunion ou le métatonal de marc Ducret.
projet en partenariat avec le conservatoire de musique d’Hérouville-
saint-Clair, et dans le cadre d’un mois de Jazz en Normandie.

Pan : Le Printemps
vendredi 23 mars à 20h30
à la fermeture éclair

entrée : 10 euros plein / 7 euros réduit / gratuit -12 ans

pan : le printemps
Carte blanche à 
Christophe monniot

Trompette :
samuel belhomme, 
simon Deslandes
saxophones :
samuel Frin, yann Letort, 
Gilles varon, Rémy Garçon
contrebasse :
Nicolas talbot, 
Clémence Gaudin
fender rhodes :
manu piquery, 
Jacques Graindorge 
batterie :
pascal vigier, 
Frederik bilhaut
saxophones, composition, 
direction :
Christophe monniot
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réservation
contact@amavada.com

02.31.83.20.35



tout le monde connaît la chanson il était un petit navire... 
ou croit la connaître. Car derrière le refrain que chacun a en 
tête se cache une histoire plus aventureuse qu’on n’avait ja-
ja-jamais dévoilée, ohé ohé. La pièce Petit navire s’inspire de 
la chanson et raconte l’histoire d’une fugue initiatique : Noé 
est un jeune garçon qui vit de passionnantes aventures à bord 
d’un bateau-cabane qu’il a construit dans son jardin... mais 
cela ne lui suffit pas. il décide de partir vivre libre et rencontrer 
des héros, bien différents de son père, honnête travailleur qu’il 
tient peu en estime. mais qui se cache derrière 
les héros ? Que va découvrir Noé au revers de 
leurs médailles ?

c’est comment, réellement, 
la vie dont on rêve ?

petit navire
une production Amavada

Une pièce de nicolas sorel
mise en scène

valéry dekowski
scénographie

Tramber regard 
avec 

may-lisa lebert, cléa 
michelini et yohann allex

13.04

Petit navire
vendredi 13 avril à 20h30
au sablier (ex. espace jean vilar)

tarif : 7 euros / 5 euros (réduit) / gratuit pour les -12 ans

le spectacle est joué par trois comédiens - musiciens, qui racontent l’histoire sur un mode 
intermédiaire entre le conte et le théâtre. ils sont narrateurs et personnages, parfois en train 
de raconter une histoire comme on peut le faire le soir avant de se coucher, parfois en train 
de la vivre... ou de jouer à le faire.

À partir de 7 ans
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renseignements
culture@ville-ifs.fr

02 31 35 27 27

une programmation 
de la ville d’ifs

 reTrouvez peTiT navire  À ÉclaTs de rue les 23 eT 24 aoûT 



Leticia martínez pérez se joue des codes de la culture «noble» et «populaire» en créant un 
imaginaire fantasque et burlesque couplé avec le réel. Oscillant entre des références au kitsch et 
au camp, elle s’intéresse aux décalages et rencontres qui se créent quand tradition et modernité 
se croisent.

À l’occasion de cette exposition à La Fermeture éclair, l’artiste proposera un cycle de 
performances*. L’exposition deviendra alors un plateau de jeu carnavalesque où des personnages 
hybrides s’approprieront les sculptures et l’espace de la galerie. Les objets créés par l’artiste 
deviendront alors costumes ou accessoires et leur manipulation ajoutera au burlesque, à l’humour 
et à l’ironie du travail de Leticia martínez pérez.

agradecida y 
emocionada
de Leticia martínez pérez

du 14.04
au 30.06

vernissage le samedi 14 avril À 18H30

©
 m

ichèle Gottstein

Leticia Martinez Perez
du samedi 14 avril au samedi 30 juin
à la fermeture éclair

du mardi au samedi de 14h à 18h - entrée libre

renseignements
contact@amavada.com

02.31.83.20.35

 performances  DE 15H À 17H - les 21 avril, 12 mai et 2 juin 
 finissage  le 30 juin À 17H30



Overlord, c’est le Débarquement vu par marsarès, le Dieu de 
la Guerre, le big boss qui commande les armées, manipule 
les généraux, ordonne les politiques. C’est son rôle, son 
travail et aussi son plaisir. C’est son jeu de société.
sauf que cette fois, la partie a tourné au vinaigre et il est 
en mauvaise posture : il a complètement perdu le contrôle 
d’Hitler, l’atroce créature qu’il a générée et qui a laminé ses 
méthodes guerrières ancestrales. mais il est bien décidé à 
prendre sa revanche.

overlord
une production Amavada

texte de nicolas sorel
mise en scène de :

valéry dekowski avec 
yohann allex

scénographie par : 
professeur regard 

la main rouge

15.04

Overlord
dimanche 15 avril à 16h30
à la loco à mezidon canon

entrée : de 9 à 4 euros

Overlord raconte la seconde Guerre mondiale 
et le Débarquement à travers la vision décalée 
d’un dieu de la guerre, mi-figure de tragédie 
antique mi-ado adepte de jeux vidéos. C’est 
un spectacle drôle et touchant malgré son 
thème dramatique, qui interroge l’Histoire 
avec un œil d’aujourd’hui.

réservations
contactlaloco14@gmail.com

02 31 42 68 54
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À partir de 12 ans



Conception : flora pilet 
Création & interprétation : 
flora pilet & stéphanie brault
Dramaturgie : alexandre le petit
Co-production : les poétiques 
du canal
Accueil en résidence : les ateliers 
intermédiaires, papillon noir 
Théâtre, la fermeture éclair

l’arrachement
+ body ? oh my body #1 
deux productions de la Cie NOEsis

21.04

L’arrachement
samedi 21 avril au Wip
l’arrachement à 19h30 
+ oh body my body #1 à partir de 18h30 

entrée : 10 euros

 l’arracHemenT 

À partir du texte-signe Mouvements d’Henri 
michaux, Flora pilet, danseuse-chorégraphe, 
et stéphanie brault, comédienne, s’emparent 
des mots et des dessins du poète et en créent 
un objet hybride dans lequel leur corps devient 
le lieu de l’apparition des images et des mots 
de michaux. 
mi possession mi transe, les deux artistes 
jouent avec le rythme des mots, le rythme 
des signes pour créer une danse intime, 
sensible frisant avec l’absurde. 
Donner à voir le mouvement intérieur de la 
pensée qui sans cesse saute d’une image à 
l’autre.
tenter de dire le flux incessant des mots qui 
traversent l’esprit.
Créer un espace de débordement et 
d’expérimentation.

L’arrachement est une invitation à jouer 
avec nos corps et nos voix en hommage à 
la pensée libertaire, profonde et puissante 
d’Henri michaux. 

réservations
contact@amavada.com

02.31.83.20.35

©
 Claude boisnard

 body ? oH my body #1 
 installation vidéo 

De Janvier à septembre 2016, la compagnie 
NOEsis intervient dans trois institutions : 
l’école, la prison et l’hôpital psychiatrique, 
sous la forme d’ateliers. Flora pilet invite alors 
stéphanie brault à réaliser un film pour cha-
cune de ces structures. Dans leurs fonctions 
tout à fait différentes, elles partagent malgré 
tout un emploi du temps défini, des moments 
de pause/récréation, de repas et d’apprentis-
sage/animation.
Les films pointent à la fois le commun et le 
singulier tout en travaillant à brouiller les 
frontières de ces lieux et leurs représentations 
attendues.
Les films, présentés simultanément sur trois 
écrans ; explorent l’entité corporelle de chaque 
institution en réunissant et confrontant des 
figures qui ne se rencontrent jamais créant 
ainsi un seul corps trouble et multiple.



stage de théâtre
victor et les siècles
encadré par yohann Allex
une production amavada

Alors voilà, l’idée serait de se coltiner La Légende des siècles de victor Hugo. Ce sont des poèmes, 
épiques, politiques et romantiques. Nous essaierons ensemble de les traduire au plateau, avec 
du jeu, de la musique ou de la vidéo. Nous en ferons des scènes ou un concert étrange, une 
performance... Nous nous amuserons avec cette matière toujours urgente. C’est un stage ouvert à 
tous les âges, et on fera feu de tout bois. N’hésitez pas à amener des instruments de musique, de 
la peinture à l’huile, des bombes à eau...
Que sais-je ? tout pourra nous servir.

Stage de théâtre - Victor et les siècles
du lundi 30 avril au vendredi 4 mai de 14h à 18h
à la fermeture éclair
tous âges (adultes et enfants) / 15 participants maximum
100 euros + 15 euros d’adhésion à l’association AmAvADA

renseignements
contact@amavada.com

02.31.83.20.35

30.04
04.05

• Présentation de travail le vendredi 4 mai à 17h30

‘‘l’immobilité ne sied point au panache.’’victor Hugo, La légende des siècles, Les quatre jours d’Elciis, 1883

victor Hugo à Jersey, sur le rocher dit des proscrits, vers 185O



stage photo-vélo
encadré par marine broussaud
un stage proposé par amavada 
avec le partenariat de l’Ésam caen/cherbourg

Stage Photo-vélo
du lundi 30 avril au vendredi 4 mai
rdv à la fermeture éclair
À partir de 16 ans / 8 participants maximum
75 euros + 15 euros d’adhésion à l’association AmAvADA

renseignements
contact@amavada.com

02.31.83.20.35

30.04
04.05

• Présentation de travail le vendredi 4 mai à 16h30

je vous propose d’associer ces deux activités géniales :
la photographie et le vélo.
Nous partirons en balade photographique avec nos appareils argentiques.
Nous prendrons notre temps pour explorer et observer le paysage. 
puis nous passerons au labo, chacun développera ses pellicules et nous 
choisirons ensemble quelques clichés que nous tirerons.

 dÉroulÉ de la semaine 
LUNDi 30 AvRiL : longue balade photographique à vélo
Départ de La Fermeture éclair à 7h pétante, retour prévu vers 16h30

mARDi 1ER mAi : balade photographique à vélo / développement des premières pellicules
Départ de La Fermeture éclair à 7h, retour prévu vers 15h pour développer

mERCREDi 2 mAi : rencontre avec l’AsptL (association sportive plein temps libre) 
à l’occasion du mermercredi / initiation aux techniques du labo 
Départ de La Fermeture éclair à 7h, retour prévu vers 12h / tirage dans le labo de l’ÉsAm

JEUDi 3 mAi : nous consacrerons toute cette journée au tirage 
Rendez-vous à l’ÉsAm à 9h30, fin de journée prévue vers 16h30

vENDREDi 4 mAi : tirage et présentation de travail
Rendez-vous à l’ÉsAm à 9h30, fin de journée prévue vers 17h30

stage pour photographes débutants mais cyclistes aguerris 

• Se munir d’un appareil photo argentique et bien entendu d’un vélo !
• Prévoir une chambre à air de rechange
• Prévoir son pique-nique pour les repas du midi
• Pellicules fournies



adulable festival
Créations populaires et poileboines 
de la supérette velue

du 18.05
au 10.06

adulable festival
du vendredi 18 mai au dimanche 10 juin
à la fermeture éclair

Adulable pass : 15€ seulement pour tout voir

Chaque année de mi-mai à début juin La Fermeture éclair vibre au rythme fou de l’Adulable festival. 
Celui-ci marque la fin d’une saison de création pour les ateliers de la supérette velue.  La supérette 
velue, c’est le rayon «pratiques amateurs» d’Amavada. Depuis octobre 2017, 270 amateurs de 

tous âges et de tous poils, répartis 
dans 21 ateliers encadrés par des 
artistes professionnels, se mettent 
en quatre pour proposer au public 
une série de créations originales.

Théâtre / musique / lecture / exposition

réservations
contact@amavada.com

02.31.83.20.35

concert de La Fanfare demi-écrémée - Adulable festival 2017 

la programmation 
en détail

One of us - atelier smALL - adulable festival 2017



vendredi 18 mai 20h30 large (théâtre lycéen) 5€

samedi 19 mai 18h vernissage de l’Œil de la fermeture éclair 
(exposition des ateliers d’arts plastiques) gratuit

20h30 large (théâtre lycéen) 5€
dimancHe 20 mai 14h large bis (théâtre lycéen) 5€

15h Hippophages + Hippophiles (lectures) 5€

mardi 22 mai 20h30 large bis (théâtre lycéen)  
+ fanfare demi-écrémée 7€

mercredi 23 mai 20h30 fanfare demi-écrémée + xl-l (théâtre adulte) 7€
jeudi 24 mai 20h30 xl-l (théâtre adute) + guigoz (rock) 7€
vendredi 25 mai 20h30  medium tout (théâtre collégien) + guigoz (rock) 7€
samedi 26 mai 14h30 marché poilu gratuit

17h medium toine (théâtre collégien) 5€

20h30 medium tout (théâtre collégien) 5€
dimancHe 27 mai 12h30 pique-nique-douille en musique avec

la fanfare demi-écrémée + guigoz 
+ le Taraf concentré sucré

gratuit

14h medium toine (théâtre collégien) 5€

mercredi 30 mai 20h30 xxl (théâtre retraité) + uHT (rock) 7€

jeudi 31 mai 20h30 xxl (théâtre retraité) + uHT (rock) 7€
vendredi 1 juin 20h30 medium oine (théâtre collégien) 5€
samedi 2 juin 14h30 café caennais (lectures) gratuit

17h small (théâtre primaire) 5€

20h30 medium oine (théâtre collégien) 5€
dimancHe 3 juin 14h small (théâtre primaire) 5€

17h Hippophages + Hippophiles (lectures) 5€

mercredi 6 juin 20h30 xl-j (théâtre adulte) 5€

jeudi 7 juin  20h30 xl-j (théâtre adulte) 
+ Taraf concentré sucré 7€

vendredi 8 juin  20h30 xl-m (théâtre adulte) 
+ le Taraf concentré sucré 7€

samedi 9 juin 17h small medium (théâtre primaire/collège) 5€

20h30 xl-m (théâtre adulte) 5€
dimancHe 10 juin 12h30 pique-nique-douille en musique avec uHT gratuit

14h small medium (théâtre primaire/collège) 5€

16h le chœur entier (chorale) 5€
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24.05le petit ramoneur
Nouvelle production du théâtre de Caen
En 1949, benjamin britten a l’idée de composer une œuvre pour les 
enfants. À l‘époque, l’idée est très novatrice, car les enfants ne sont 
que rarement intégrés à des productions professionnelles. mieux 
encore, avec son librettiste Eric Crozier, ils décident de faire participer 
le public aux représentations. le livret s’inspire de poèmes de William 
blake : un jeune ramoneur, maltraité par ses patrons, est caché et 
sauvé par les enfants et la jeune nourrice de la maison où il doit 
travailler. Ce canevas convient parfaitement à britten, qui y retrouve les thèmes qu’il affectionne, 
comme celui de l’innocence bafouée mais sauvée par un groupe intelligent et déterminé. Crozier 
et britten ont imaginé un prologue – réécrit pour cette création – où la genèse de l’opéra est 
expliquée de manière ludique et pédagogique. il s’agit donc d’une œuvre en abîme où le sujet de 
l’opéra sera… l’opéra lui-même ! 

 pas d’excuses donc : 

 Tous À l’opÉra ! 

Le Petit Ramoneur
jeudi 24 mai à 20h00
au Théâtre de caen

tarif A : 5 à 17 euros / à partir de 8 ans.

opéra en 3 scènes
benjamin britten (1913-1976)
eric crozier livret

la maîtrise de caen
olivier opdebeeck direction musicale
marie-pascale Talbot chef de chant
priscilia valdazo assistante musicale

amavada
valéry dekowski mise en scène
Trambert regard scénographie
alice barbier dramaturgie 
yannick lecœur dessin et film

La maîtrise de Caen devait se pencher sur cette œuvre du compositeur qu’elle affectionne 
particulièrement. Elle retrouvera valéry Dekowski et son équipe après l’aventure réussie du 
spectacle Label Normandie en 2016. cette production sera l’occasion pour le théâtre de caen 
de faire un travail de médiation en direction des écoles et collèges de l’académie qui seront 
invités à venir partager les quatre airs chantés par le public lors des représentations. pour 
préparer la représentation « tout public », une session de travail sera 
proposée à tous lors de la Journée européenne de l’opéra, le 
samedi 5 mai, et un « kit de travail » sera mis en ligne sur le 
site du théâtre.

réservations
theatre@caen.fr
02 31 30 48 00



 lecTure de maurice leblanc au salon du livre 

Dans le cadre du salon du livre Époque 2018, Amavada créera une lecture musicale d’extraits du 
texte Voici des ailes de maurice Leblanc (1898).

L’auteur d’Arsène Lupin n’a pas donné que dans le genre policier : avec Voici des ailes, il livre 
un roman court, annoncé comme un chant d’amour à la gloire de la bicyclette… qui se révèle 
finalement au fil des pages être plus un chant de bicyclette à la gloire de l’amour. maurice Leblanc 
y ose la sensualité, l’enthousiasme des cœurs, le ravissement, l’ivresse de la communion avec la 
nature et avec soi-même.

voici des ailes
dans le cadre du salon Époque

25.05
27.05

«ils allaient, ils allaient, la folie du 
mouvement les exaltait. ils se sentaient 
des êtres surnaturels, dotés de moyens 
nouveaux et de pouvoirs inconnus, 
des espèces d’oiseaux dont les ailes 
rasaient la terre et dont la tête ardente 
planait jusqu’au ciel.. La bicyclette 
donne l’illusion des grandes époques 
aventureuses où l’on errait à travers le 
monde, maître de soi. On est libre, on est 
fort. On se sent l’âme d’un conquérant 
solitaire, d’un paladin intrépide. On 
voudrait trouver des torts à redresser, 
des monstres à combattre.»

nous nous délecterons de partager 
avec les spectateurs la spontanéité 
de ce texte dans le vent qui souffle 
une bouffée de liberté !

Voici les ailes
du vendredi 25 au dimanche 27 mai
au salon Époque (place st sauveur)

horaire et tarif à consulter dans la programmation du salon
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  Robert Darvel



15.06

 noW freeTure inviTe rÉgis Huby 
issu du collectif pAN, Now Freeture aime brouiller les ondes, expérimenter, créer, c’est une 
mangrove sonore où la violence croise la douceur, où le synthétique rivalise avec l’acoustique, où 
la nostalgie se «frite» avec la contemporanéité.
La rencontre et la collaboration avec Régis Huby, violoniste compositeur improvisateur, se fait 
naturellement sur cet axe d’exploration s’affranchissant des barrières stylistiques. 

alternant passages écrits et improvisations totales ce concert sera l’occasion de nourrir, une 
fois de plus, l’appétit improvisatoire du groupe et de leur invité du jour. 

 Tolmo 
tolmo est un projet de Antonio zitarelli (it) et vito Cardellicchio (it) inspiré par la culture africaine, 
qui la manipule musicalement, prenant la partie la plus ésotérique de la tradition, pour obtenir 
un résultat mystique, sombre, mais en même temps attirant, grâce à une pulsation toujours 
régulière et obsédante, qui suggère un chemin vers la transe.
Depuis peu, Alice Noris (ch) et samuel Frin (fr), respectivement trombone et saxo baryton, les ont 
rejoints pour réaliser la bande son du film The Call of Cthulhu (2005) réalisé par Andrew Leman, 
basé sur le roman de H.p. Lovecraft.

Pan : L’Été
vendredi 15 juin à 20h30
à la fermeture éclair

plein tarif : 10 euros / 7 euros réduit / gratuit -12 ans

pan : l’Été

régis Huby : violon / yann letort : saxo ténor & baryton / nicolas larmignat : batterie
stéphane decolly : basse électrique / samuel belhomme : trompette, bugle / emmanuel 
piquery : piano électrique

antonio zitarelli : batterie / vito cardellicchio : percussion, effet / alice noris : trombone, effet
samuel frin : saxo baryton

réservations
contact@amavada.com

02.31.83.20.35
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16.06

« Quand je lis Un tramway nommé Désir, je pense aux taudis minables dans lesquels j’ai traîné, 
je pense à la démarche dansante de certaines femmes après un cognac, je pense à toutes ces 
bouteilles coincées entre deux coussins, je pense également à mes histoires d’Amour, à la beauté 
passagère d’une caresse. Quand je lis Un tramway nommé Désir, je pense à Gena Rowlands et John 
Cassavetes déchaînés dans le film Love Streams, je pense à Nina perdue dans La Mouette d’Anton 
tchekhov, je pense aux antihéros du cinéma de James Gray. Je pense aussi à une étreinte virile, 
une façon érotique d’aimer, je pense à une maison hantée par la folie, le désir et le spirituel. Quand 
je pense au Tramway, je vois des amours inassouvies, des amants ivres, des aventures sexuelles 
débridées, le grand Amour. »

Vincent Poirier, metteur en scène

Un tramway nommé désir
samedi 16 juin 20h
à la fermeture éclair

entrée : 10 euros

un Tramway 
nommé désir
de tennessee Williams par la Cie Dodeka

« qui que vous soyez, 
j’ai toujours été sauvée 
par la gentillesse 
d’inconnus comme 
vous. »

Blanche Du Bois dans Un 
tramway nommé Désir

scénographie :
charles altorffer 
construction :
mathieu delangle 
costumes :
annaig le cann
création lumière :
olivier bourguignon
création sonore :
amélie polachowska 
production et diffusion :
la compagnie dodeka
traduction française :
jean-michel déprats

mise en scène :
vincent poirier
avec sarah auvray (Eunice Hubbel),
louiza bentoumi (Stella Kowalski),
rodolphe dekowski (Stanley Kowalski),
isabelle quantin (Blanche Du Bois),
nicolas rivals (Harold Mitchell),
vincent poirier (Steve),
noé bennehard (le jeune collectionneur)

©
 virginie m
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réservations
contact@amavada.com

02.31.83.20.35

spectacle tout public à partir de 12 ans / durée : 2h40



le cabaret à 2 balles
une création Amavada

Le Cabaret à deux balles + SUPeRfORMa
mercredi 20 juin à la fermeture éclair
Le Cabaret à deux balles à 19h30 / SUPeRfORMa à 22h

entrée : 1 spectacle 8 euros / 2 spectacles 16 euros

direction musicale : 
Olivier Opdebeek

mise en scène : 
valéry Dekowski

scénographie :
tramber Regard

Travail de coupe :
Alice barbier

auteur :
Nicolas sorel, valéry Dekowski, 

Alice barbier, blaise Nada

Avec des extraits de l’Opéra des gueux de john gay, des 
poèmes de françois villon (Frères humains,…), un extrait 
de jack l’éventreur de robert desnos et des chansons 
(Jack de bernard lavilliers,…).
saynettes, monologues et musique sur le thème de la misère 
et du rapport entre les riches et les pauvres écrits par le 
collège d’auteurs d’amavada.

télé Fennec - cabaret télévisuel - Adulable festival 2015

Nous réunissons les artistes pressentis pour faire partie de 
la future création d’amavada : L’Opéra de quat’ sous, sous 
la direction musicale d’Olivier Opdebeek avec une mise en 
scène de valéry Dekowski. 

Théâtre, poésie et chansons sont à l’honneur dans ce 
cabaret qui sera joué à l’issue de la pièce de brecht et 
Weil. les acteurs-musiciens d’amavada vous en ce 20 
juin un avant-goût de cette formule.



superforma 
pierre millet x Ensemble bibENDUum

20.06

réservations
contact@amavada.com

02.31.83.20.35

SUPERFORMA nous entraîne dans une course échevelée au volant d’un monospace familial devenu 
incontrôlable. s’y dénouent des blocs de tensions aux moyens de relâchements lascifs et soudains.
Avec ses longues mélodies douces-amères et ses amples climats poétiques, SUPERFORMA 
témoigne de l’incroyable impétuosité dont fait preuve son compositeur et trompettiste pierre millet 
depuis plus d’une décennie.
Depuis la Normandie, pierre millet construit un univers semblable à nul autre, nourri au biberon 
du hard bop comme à la musique de film et à l’univers circassien. Dans un maelstrom onirique 
qui évoque pêle-mêle l’univers des deux Charles, ives et mingus, mais aussi Nino Rota et Ennio 
morricone, il se joue de tous les antagonismes avec frénésie.

Avec
pierre millet : composition, direction et trompette / Thibault renou : contrebasse
jérémy bruger : piano / pascal vigier : batterie
nicolas leneveu, pascal mabit, martin daguerre, morgane carnet et yannick benoît : saxophones
samuel belhomme, simon deslandes et benjamin belloir : trompettes
Thierry lhiver, vincent aubert, gilles le cossec et cédric Trevel : trombones

Laboratoire et grand orchestre 
touche-à-tout, la formation est 
créée en décembre 2011 à Caen, 
au terme de quatre journées de 
répétitions d’où ressortira un vaste 
répertoire foutraque et joyeusement 
hétérogène.
Aucune direction esthétique n’est 
établie, mais la musique jouée doit 
rester originale et créative.

À mi-chemin entre le big band et l’ensemble de musiques «nouvelles», bibENDUum cultive 
l’art protéiforme de se réinventer 
au gré des projets, sans jamais se 
départir d’une identité forgée aux 
musiques libres et sauvages, au 
rang desquelles le Jazz figure en 
1ère place.

 ÉvÉnemenT À ne raTer sous aucun prÉTexTe ! 
 release party de l’album SUPeRfORMa, sorti sur le label Klarthe 

©
 bibENDUum



En 2011, le dernier poilu de La Grande Guerre disparaissait. 
Alors que nous célébrerons le centenaire de la Grande 
Guerre en 2014, nous avons décidé de créer un spectacle 
tout public pour sensibiliser les plus jeunes à cette période.
Le spectacle est conçu pour être regardé par les enfants 
à partir de 6 ans. Cependant, les plus grands en feront 
une deuxième lecture. Là où l’accessoire restera un jouet, 
il portera une tout autre symbolique dans le regard d’un 
adulte. il est possible que là où les enfants rient, les adultes 
s’émeuvent...

mise en scène :
Ned Grujic
jeu :
Alexandre Letondeur
Romain puyuelo
ecriture :
Alexandre Letondeur
création lumière : 
Aurore beck
costume :
pierre-Jean beray

le petit poilu
illustré
Co-production Dhang Dhang 
et mise en lumière

23.06

Le Petit poilu illustré
samedi 23 juin à 11h et 16h
à la fermeture éclair

À partir de 6 ans / entrée : 6 euros

paul et ferdinand, deux poilus, anciennement artistes de cabaret, reviennent de l’au-delà pour 
raconter la guerre... entre humour et poésie, ils rejoueront pour vous les grands chapitres de 
l’Histoire.

réservations
contact@amavada.com

02.31.83.20.35

©
 sébastien Conejero



le plancher
brûle

23.06

 aTTenTion dernière cHance pour brûler  le plancHer de la fermeTure Éclair ! 

ne vous inquiétez pas on garde les ingrédiens 
de notre succès : un dj mystère, de la musique 

endiablée, un bar à cocktail sans alcool avec des 
fruits frais et une équipe de bénévoles incendiaire !

Elles ont fait les grandes heures de La Fermeture éclair, les soirées dance-floor Le Plancher brûle, 
sont toujours couronnées de succès. On s’y retouve entre potes pour danser sur de la musique 
pop (ceci n’est pas une contrepètrie). Ce 23 juin, c’est le dernier plancher brûle. y aura-t-il 
des surprises ? Ce sera une surprise. Ce qui est sûr,  c’est que ce sera la dernière occasion de 
trémousser son popotin sur la vénérable piste de La Fermeture éclair... qui en a usé des semelles !

 21H 
Ouverture des portes

 21H30 
coup d’envoi du dance-floor

 1H30 
fin du dance-floor

 2H 
fermeture des portes

Le Plancher brûle
samedi 23 juin à 21h
à la fermeture éclair

entrée : 6 euros

renseignements
contact@amavada.com

02.31.83.20.35



durée : 1h15, 
à partir de 12 ans

le panta-polar
Création musico-littéro-culinaire

29.06
30.06

Le  Panta-Polar
vendredi 29 et samedi 30 juin à 20h
à la fermeture éclair

entrée : 25 euros / repas compris sans le vin

En association de malfaiteurs avec François-Xavier malingre, comédien-récitant, le pantagrulair*, 
quintette à vent, propose un soufflé de nouvelles à la sauce noire, concocté avec préméditation 
autour de textes servis saignants, nappés de sonorités onctueuses de musique de chambre et 
relevés d’épices de tango.
de la flûte à la clarinette, saurez-vous distinguer l’ustensile de cuisine de l’arme du crime ?

résa obligatoire avant le 26/06
contact@amavada.com

02.31.83.20.35

* le panTagrulair
• Pouvoir travailler régulièrement au sein d’un ensemble constitué.
• Explorer et défendre un répertoire et des compositeurs rares.
• Se produire aussi dans d’autres lieux que ceux des concerts habituels.
telles sont les trois ambitions autour desquelles se sont réunis séverine 
lebrun (flûte), catherine mousset (clarinette), bruno godard (basson), rémi 
cristophe (hautbois) et pierre mariette (cor) en 2006.

 le menu en dÉTail mUsiQUE EXtRAitE DU RÉpERtOiRE pOUR QUiNtEttE À vENt Et D’ARRANGEmENts DE caTHerine mousseT. • LA pEtitE sAUtEUsE, alain demouzon • JApONAis GRiLLÉs, carlos salem • LE COUp DE GiGOt, roald daHl
Et UN REpAs DÉLiCiEUX CONFECtiONNÉ pAR françois-xavier malingre Et sERvi pAR LEs bÉNÉvOLEs D’AmAvADA.
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Faute de Fermeture éclair disponible, le stage aura lieu au vert. Nous nous approprierons des 
séquences inspirées de L’année du jardinier de Karel Capek mais aussi de quelques articles de 
Gustave Le Rouge sur les plantes télépathes.
Théâtre et musique se cacheront derrière les plantes, dans la rocaille, au détour d’un chemin 
ou dans un théâtre de verdure pour une performance plus longue.
Des travaux plastiques nous amèneront à réaliser des dioramas végétaux, illustrations et 
photographies de plantes en nous appuyant sur des textes de Jean-marie pelt.

l’animalité
végétale
stage réalisation artistique

du 09.07
au 24.07

L’animalité végétale
du lundi 09 au mardi 24 juillet

tarifs : 170 euros d’inscription / 15 euros adhésion 
à Amavada / 125 euros de demi-pension

les plantes 
sont des 
hommes 
comme 
les autres.

Le stage sera encadré par valéry dekowski, nicolas sorel, 
marine broussaud, yohann allex et may-lisa lebert. Au 
cours du stage, il y aura des interventions ponctuelles de 
Tramber regard et Thomas ferrand. L’un pour nous 
aider à concevoir et finaliser la scénographie, l’autre 
pour nous parler de plantes comestibles que l’on peut 
cueillir dans nos régions.
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inscriptions
contact@amavada.com

02.31.83.20.35

À partir de 16 ans



la dame blanche
Une balade musicale proposée 
par l’office de tourisme de Caen

07/18
08/18

La Dame blanche
juillet et août 2018
à la mairie de caen

une création d’Amavada

texte : blaise Nada
mise en scène : 
valéry Dekowski
costume : yolène Guais
régie : tramber Regard

«le régisseur» : Clément paly
«la dame blanche» : Cléa michelini

 ana Kap 
Trompette : pierre millet
violon : manuel Decocq 
accordéon: Olivier Riquart

©
 valéry Dekowski

informations et réservations
dec@caen.fr

02 31 30 41 00    

 la dame blancHe 
de 20h30 à 23h

EN JUiLLEt
les mardis 17, 24 et 31
les mercredis 18 et 25 

EN AOût
le mardi 7

les mercredis 1er, 8
et le dimanche 12 et lundi 13

une balade musicale qui nous permettra de revisiter l’histoire de l’abbaye aux Hommes, d’en 
découvrir les différents lieux lors d’une chasse au fantôme où tout peut arriver.
Clément, régisseur un peu fou, sait que l’esprit de Caen est une femme tout de blanc vêtue qui 
apparaît et disparaît mystérieusement. personne d’autre que lui ne l’a vue. il la trouve belle, 
troublante. si elle n’était morte, il en serait amoureux.

tout au long de la visite vous entendrez la musique d’Ana Kap, trio normand atypique et imaginatif.



janvier 12 18h30 vernissage de l’exposition 
d’alain leTorT

gratuit

25 20h30 ana Kap Trauma sHoW 8€

fÉvrier 10 21h le plancHer brûle 6€

16 au 18 impressions mulTiples #7 gratuit

21 et 22 20h30 Tous les enfanTs, sauf un, 
grandissenT

10€

du 26 au 
02/03

de 14h à 
17h

sTage THÉÂTre Taille unique
encadrÉ par clÉa micHelini

90€

mars 1 21h concert de vd 9/12€

23 20h30 pan : le prinTemps 7/10€

avril 13 20h30 peTiT navire 5/7€

14 18h30 vernissage de l’exposition 
de leTicia marTinez perez

gratuit

15 16h30 overlord 4/7/9€

21 19h30 l’arracHemenT 10€

mai du 18 au 
10/06

adulable fesTival
CRÉAtiONs AmAtEURs DE tOUs pOiLs

gratuit
5/7€

24 20h le peTiT ramoneur 5 à 17€

25 au 27 voici des ailes

juin 15 20h30 pan : l’ÉTÉ 7/10€

16 20h un TramWay nommÉ dÉsir 10€

20 19h30
22h

le cabareT À 2 balles 
+ superforma

16€

23 11h et 16h le peTiT poilu illusTrÉ 6€

23 21h le plancHer brûle 6€

29 et 30 20h panTa polar 25€

juilleT la dame blancHe
9 au 24 l’animaliTÉ vÉgÉTale - stage de réalistation artistique

aoûT la dame blancHe
23 et 24 peTiT navire dans le cadre d’Éclats de rue

30 Tous les enfanTs, sauf un, grandissenT 
dans le cadre d’Éclats de rue

sepTembre 1 ÉclaT final - desTrucTion de la fermeTure Éclair

 n’oubliez pas les rendez-vous rÉguliers À la fermeTure Éclair ! 



amavada programme À la fermeTure eclair 
Et HORs LEs mURs

saison 2017-2018 - JANviER À sEptEmbRE 2018

renseignements à la fermeture éclair, 
23 quai François mitterrand, 14000 Caen
ou au 02 31 83 20 35 ou à contact@amavada.com
amavada.com

2017 
2018  
-243 jours
 av. démolition 

photo : paul Duncombe, Tempête Xaver, Caen, 2013


