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20 h 15, 22h30.
Jour J : 11 h 15, 13h40, 15h45,
17 h 50, 19h55.
L’amant double : 10h 40, 13 h15,
15 h 30, 17 h 45, 20 h, 22 h 25.
Le roi Arthur : la légende d’Excalibur :
10h50, 14 h 20, 17 h, 19h35, 22h10.
Les Fantômes d’Ismaël : 10h 45,
13 h 10, 15h35, 17h50, 20 h 05,
22h15.
Les Gardiens de la Galaxie 2: 10h 45,
13 h 45, 16h30, 19 h 15, 22h.
Marie-Francine : 11h 10, 14 h 05,
16 h10, 18 h 15, 20 h 20, 22 h 25.
Pirates des Caraïbes : la vengeance
de Salazar : 11 h, 12 h 20, 13 h 20,
14 h 10, 15 h, 16 h, 16 h 50, 17 h 55,
19 h 30, 20 h 40, 22 h 10 ; 3D :
10 h 30, 18 h 40, 21 h 20.
Sous le même toit : 18h.

ges,4, square du Théâtre
À voix haute : 9 h 45.
Drôles d’oiseaux : 15h, 20 h50.
L’amant D’un Jour : 13h, 14 h40,
16 h30, 19 h.
La Trilogie d’Apu : La Complainte du
sentier (VO) : 11 h 30.
Les Fantômes d’Ismaël : 12 h 15,
16 h20, 18 h15, 21 h30.
Rodin : 14 h, 16 h40, 19 h10, 20 h40.

Mondeville - UGC Ciné Cité,centre
commercial, 2, route Nationale 13
Alibi. com : 10 h 25.
Alien : Covenant : 11 h 05, 14 h15,
17 h 10, 19 h45, 22 h15.
Conspiracy : 10h 55, 14 h10, 16 h15,
18 h20, 20 h25, 22 h30.
Fast et furious 8: 22 h.
Get out : 11 h05, 13 h25, 15 h 40,

L’amant double : 13h, 15 h05,
17 h 30, 19 h35, 22 h.
Le roi Arthur : la légende d’Excalibur :
16 h 55 ; 3D : 14 h 15, 19 h 35.
Les Aventuriers de l’Arche perdue :
20 h.
Les Gardiens de la Galaxie
2: 13 h 40 ; 3D : 16 h 20, 21 h 50.
Marie-Francine : 13h 45, 15 h 50,
17 h 55, 19 h45, 22h 25.
Pirates des Caraïbes : la vengeance
de Salazar : 15 h, 17 h 50, 20 h 45 ;
3D : 13 h 30, 16 h 15, 21 h 45 ; 3D,
VO : 19 h.
Rodin : 14h, 16 h30, 19 h, 21 h 30.
The jane doe identity : 12 h 50,
14 h 45, 16h 45, 18h 40, 20 h 35,
22h 30.

Hérouville-St-Clair - Café des Ima-

Caen - Le Lux,6, av. Sainte-Thérèse
Churchill (VO) : 11h 50, 13 h45,
19 h45, 21 h40.
Eraserhead (VO) : 15h 45.
L’amant double : 14 h 30, 18 h30,
21 h45.
Psiconautas (VO) : 17h.
Rodin : 12 h, 14 h 30, 17 h, 20 h 40.
Sayônara (VO) : 17h 30.
Twin Peaks - Fire Walk With Me (VO) :
12 h.

Pathé Les Rives de l’Orne,
14, esplanade L.-S. Senghor
Alien : Covenant : 13 h 45, 16 h 20,
18 h50, 21 h 30.
Baby boss : 12 h 50.
Conspiracy : 12 h 55, 15 h 20, 17 h 25,
19 h50, 21 h 55.
Get out : 22 h 20.

Le rendez-vous

Depuis 2014, l’association Barbe
rousse comédie commémore le Dé-
barquement à sa manière, en organi-
sant un festival d’humour rebaptisé le
Comé’D-Day, au El Camino. « Avec
mon ami humoriste, Julien Jolivet, on
a eu cette idée en 2014, au moment
du 70e anniversaire du Débarque-
ment, raconte Harold Barbe, l’un des
créateurs de l’événement. On voulait
faire un débarquement d’humoristes
étrangers. »

Au fil des années, la tradition s’est
poursuivie et l’offre s’est étoffée. « Au
début, on avait deux soirées identi-
ques. Aujourd’hui, on propose des tê-
tes d’affiche et une programmation
distincte chaque soir. »

Vendredi, le rire sera assuré par
Doully Millet et Jean-Philippe de Tin-
guy. « Ce sera une soirée de perfor-
mances typiques, du one-man-show
avec des personnages, des histoires,
etc. »

Samedi , p lace à une soirée
« stand-up à l’américaine » avec
Adrien Arnoux et l’ovni Shirley Souag-
non, vus à la télé dans le Jamel Co-
medy Club, Bref ou encore Engrena-
ges.

La nouvelle édition de ce festival

Débarquement d’humour au El Camino
Avec la quatrième édition du Comé’D-Day, ces vendredi et samedi, les humoristes
débarquent au El Camino.

prouve une nouvelle fois que l’hu-
mour fonctionne à Caen. « Le public
est très demandeur. En plusieurs an-
nées, on a vraiment réussi à le fidéli-
ser avec les soirées mensuelles Sons
of Comedy. » Cette association est
pleine de projets divers, de la comé-
die au théâtre en passant par la vidéo.
« Comme dit si bien Julien Jolivet, no-

tre but c’est de décliner l’humour sur
tous les supports possibles. »

Marie-Madeleine REMOLEUR.

Vendredi 2 et samedi 3 juin 2017, à
20 h, au El Camino. Tarifs : 8 € (ven-
dredi), 12 € (samedi) et 18 € (2 soirs).

Harold Barbe et Julien Jolivet, les deux humoristes derrière l’association Barbe
rousse. | CRÉDIT PHOTO : STÉPHANE LAIR

JahenOarsman :« 2017,uneannéed’affirmation »
Gagnant du tremplin l’Ampli Ouest-France, le Caennais Jahen Oarsman revient sur ses terres, ce
vendredi au BBC, après avoir tapé dans l’œil d’un certain André Manoukian.

Entretien

On ne vous a plus beaucoup vu
depuis vos concerts estivaux.
Que faites-vous, en ce moment ?

De septembre à décembre, j’ai com-
posé une trentaine de nouveaux mor-
ceaux. 2017 est une année de travail,
de transition et d’affirmation. En dé-
but d’année, il y a eu quelques dates
et le reste du temps a été consacré à
la mise en place des titres avec mes
musiciens entre Le Cargö et La Lu-
ciole. On est parti près de Morlaix, en
mars, enregistrer une maquette avec
dix nouveaux titres. Je prépare une
sortie CD avec certainement un titre
pour la rentrée 2017.

Vous avez eu droit aux faveurs
d’André Manoukian récemment…

Ça m’a fait un choc ! J’admire énor-
mément ce monsieur et l’écoute sou-
vent sur France Inter. Pour couronner
le tout, Charline Vanhoenacker, ani-
matrice à France Inter, a aussi eu un
coup de cœur et écrit un message sur
leur page Facebook. Elle m’a invitée à
la Maison de la radio, à Paris, pour
rencontrer André. C’est dingue ! J’ai
eu des centaines de messages d’en-
couragement des personnes qui me
suivent sur les réseaux sociaux, ça
m’a fait très plaisir. Il y a des proposi-
tions de dates ici et là et des contacts
pros qui vont venir me voir sur scène.

Vous jouez pour « Tous en scène ».
Vous pouvez nous parler
un peu de cette soirée ?

Tous en scène est un spectacle qui
réunit une centaine d’élèves de

l’école de musique Music’Hemann, à
Caen. Un ami qui y participe a glissé
mon nom et j’ai pu rencontrer Nicolas
et toute son équipe. Ils m’ont proposé
d’être le parrain. Il y a des personnes
de tout âge, tout instrument et tout ni-
veau réunis par une même passion.
Ils vont reprendre quelques-unes de
mes chansons. Certains de ces élè-
ves sont très talentueux. C’est un vrai
plaisir d’arriver aux répétitions et de

voir l’énergie qu’ils déploient et à quel
point c’est important pour eux d’être
accompagné par un professionnel. Il
y a beaucoup d’échanges.

Vous avez ajouté un bassiste avec
vous sur scène. On peut s’attendre
à un show qui tranche avec le
passé ?

C’est certain ! Alexis Marti a enregis-
tré mon dernier CD, il était mon ingé-

son sur la tournée 2016, et vient donc
de passer à la basse. Alexis a une
vraie présence scénique et apporte
ses influences rock et jazz. Je voulais
vraiment m’éclater encore plus sur
scène avec des morceaux plus inten-
ses et jubilatoires, c’est maintenant
chose faite !

Vendredi 2 juin, Jahen Oarsman, au
BBC, à partir de 20 h. Tarif : 6 €.

Jahen Oarsman sera au BBC, à partir de 20 h, vendredi. | CRÉDIT PHOTO : D. R

Cinémas de Caen et de l’agglomération caennaise

Rencontre

Au détour d’un chemin, les randon-
neurs qui passeront à Rots, près de la
ferme de Billy, tomberont nez à nez
avec une œuvre d’art sur le mur d’une
grange.

Guillaume Vauvrecy, qui anime
avec sa compagne Anne ce lieu atypi-
que, mixe produits du terroir (notam-
ment cidre et jus de pomme) et
amour de l’art contemporain. Il a
laissé carte blanche à Anne Mourier
pour imaginer une installation pé-
renne. « Peut-être le premier jalon
d’un projet plus ample, comprenant
un parcours artistique et des échan-
ges entre la ferme de Billy et New
York… » Car c’est dans la Grosse
pomme, où Guillaume a vécu voici
quelques années et y a puisé des
idées, que vit Anne Mourier.

Anthropologue de formation, cette
Rouennaise a suivi son mari à New
York, où elle dispose désormais d’un
espace à The invisible dog, lieu dédié
à l ’ar t conceptuel au cœur de
Brooklyn. S’inspirant de sa formation
initiale, mais aussi de sa propre his-
toire et de celle de sa mère, « qui de-
meure toujours à Bayeux où elle est
née », Anne Mourier a développé un
travail particulier. Des installations à

base de ready-made, toujours en lien
avec la féminité.

L’an dernier, elle avait investi la cha-
pelle de la ferme de Billy avec ses Ma-
ries, réflexion sur tous les archétypes
qui pèsent sur les femmes. De retour
aux États-Unis, tous les éléments de
cette installation ont été acquis par
des collectionneurs. « Pour cette nou-
velle expérience en Normandie, expli-
que-t-elle, je me suis, entre autres,
inspirée du mythe de Déméter, la dé-
esse de la nature, et de sa fille, Persé-
phone, retenue dans les enfers. Zeus
a accepté que la jeune fille en re-
vienne tous les six mois. Ainsi, la na-
ture est tantôt en liesse, tantôt triste…
c’est la légende des saisons ! »

L’artiste a imaginé un maillage sur
le mur du bâtiment qui fait face à la
chapelle. « Il a fallu d’abord le déca-
per à la brosse à dents ! » Puis, elle a
sélectionné des branches de lierre
qui courent sur la façade, mais cou-
pées à leur racine, qu’elle a peintes
en rouge. « Veines transportant le
sang, cordons ombilicaux, corail…
C’est une élévation et un questionne-
ment foisonnant ! Comme un hom-
mage à la déesse mère… Ou mer, où
est née la vie !

Nathalie LECORNU-BAERT.

Almamater, l’arts’enracineàlafermedeBilly
Anne Mourier, artiste normande installée à New York, revient à Rots. Elle y présente une
installation pérenne. Toujours en lien avec son travail sur le thème de la mère nourricière.

Samedi 3 juin, 18 h, vernissage de
l’installation. Anne Mourier présen-
tera également son livre, Marie, qui
prolonge l’exposition de l’an dernier,
en lien avec la biographie de sa mère
(mis à 40 € sur le site annemou-
rier.com)

Anne Mourier a imaginé un maillage à
base de branches de lierre peintes en
rouge, installation pérenne sur le che-
min de randonnée qui longe la ferme
de Billy. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Unorchestreauxaccentsbalkaniques
LeMazelcomboest l’undessixconcertsprogrammés,cesamedi, à Ifs,
à l’occasionde lasecondeéditionduFestivaldesmusiquesdumonde.

Le rendez-vous

Créé en 2004, le Mazel combo pré-
sente une particularité : celle de réu-
nir des musiciens amateurs et profes-
sionnels dans un même orchestre.
« Avec comme objectif de transmet-
tre aux musiciens amateurs les usa-
ges amateurs des musiciens profes-
sionnels », explique Julien Costé,
contrebassiste dans l’orchestre de-
puis sa création. Le fonctionnement
du Mazel combo est simple. Une ré-
pétition hebdomadaire, gratuite et ou-
verte à tous, et des concerts aussi
souvent que possible.

La formation musicale a déjà ac-
cueilli près de deux cents musiciens.
Aujourd’hui, elle se compose d’une
trentaine d’instrumentistes. « Des

hommes et des femmes, de tout âge
et d’horizons divers et variés, réunis
autour d’une passion commune, la
musique », souligne Julien Costé.

Le répertoire du Mazel combo est
axé sur la musique klezmer, la musi-
que traditionnelle des juifs ashkéna-
zes d’Europe de l’Est, tout en jouant
du jazz manouche et en abordant la
musique tsigane.

L’orchestre est également l’un des
rares grands ensembles à se confron-
ter à la musique acoustique. « Nous
pouvons donc aller jouer dans n’im-
porte quel lieu ! »

Samedi 3 juin, à partir de 15 h, à l’es-
pace Jean-Vilar, à Ifs. Gratuit. Tarifs le
soir : 7 € plein, 5 € réduit. Programme
complet : www.ville-ifs.fr

Le Mazel combo assurera la dernière partie de l’après-midi. | CRÉDIT PHOTO : D. R

DéambulermusicalementdansL’attentionauréel
L’ensemble Opus 14, dirigé par Gilles
Treille, propose une déambulation
musicale dans l’exposition L’attention
au réel, invitation au voyage dans l’art
flamand et hollandais d’hier et d’au-
jourd’hui.Cette promenade entre les
œuvres sera ponctuée de haltes mu-
sicales, morceaux sacrés et profanes,
composées par des musiciens de
l’école franco-flamande du XVIe siè-
cle comme des musiciens marquants
du XVIIe siècle.

Vendredi 2 juin, à 20 h 30, au mu-
sée des Beaux-Arts (enceinte du châ-
teau) . Entrée : 6 €. Réservation
02 31 30 40 85. Du lundi au ven-
dredi, de 9 h à 12 h.

Pensez-y !

La nouvelle exposition du musée des
Beaux-Arts s’intéresse à l’éclosion des
genres artistiques. | ARCHIVES OUEST-FRANCE




