
Lisieux grands ouverts prépare sa deuxième édition
Le deuxième festival Lisieux grands ouverts se déroulera du vendredi 30 septembre au dimanche 2 octobre. Spectacle de feu,
théâtre, trapèze, marionnettes, tournage d’un film, concert et opéra catch sont annoncés.

? LISIEUX

Un an après sa première
édition, le « festival d’étonne-
ments » Lisieux grands ouverts
est reconduit du vendredi 30
septembre au dimanche 2

octobre pour mêler théâtre,
marionnette, trapèze, déambu-
lations, concerts et autres spec-
tacles gratuits ou au tarifs libres.
Aux lieux lexoviens déjà investis

l’an dernier, parmi lesquels le
parvis de la basilique, s’ajoute
Mosaïc, aussi bien sa salle de
spectacles que son gymnase et
son jardin.

Près de 80 artistes
« Des compagnies vont ve-

nir tout leweekend pour pro-
poser différents spectacles »,
annonce Antoine Fantin, direc-
teur artistique du festival. Des
logements sont d’ailleurs recher-
chés pour accueillir au total près
de 80 artistes. Pour répondre à
cette demande, l’association
invite à la contacter au 07 86 00
19 12 ou par e-mail à l’adresse
lisieuxbouge@gmail.com .

Opéra catch
Les spectateurs déjà présents

lors de la première édition de
Lisieux grands ouverts décou-
vriront une programmation

entièrement inédite. Antoine
Fantin mentionne entre autres
« Bagarre générale », « un
opéra catch en trois parties
de 50 minutes » qui se dérou-
lera le samedi 1er octobre dans
le gymnase Mosaïc.

Dès 18 h 30, dix-huit cat-
cheurs dans un ring seront
accompagnés par un concert.
Ensuite, à 23 h, place au

hip-hop avec l’artiste Yoshi
Di Original.

Pour la première fois aussi,
l’association KinoCaen sera pré-
sente durant les trois jours du
festival pour l’écriture, le tour-
nage et le montage d’un film
participatif, projeté le dimanche
soir à Mosaic. Le festival a « en-
vie de s’ouvrir à d’autres as-
sociations », souligne Antoine

Fantin, directeur artistique.
Les festivaliers pourront aussi
découvrir des œuvres du pho-
tographe Frédéric Forget des
plasticiens Mito Banjac et Mor-
gane Mangard.

Rose métal reviendra
Lisieux bouge, créée pour Li-

sieux grands ouverts, a d’autres
activités. L’association est cette
année en charge de la buvette
et de la petite restauration
lors des soirées spectacles de
la salle Mosaic. Elle est aussi à
l’origine de Rose métal, soirée
de concerts rock qui avait mis
en avant quatre groupes le 25
juin. La deuxième édition a déjà
sa date fixée : le samedi 10 juin.

•Philippe JAUTEE

■Du 30 septembre au 2
octobre, à Lisieux. Site inter-
net : lisieuxbouge.org

Pascale Barré, secrétaire et trésorière de l’association Lisieux
bouge, et Antoine Fantin, directeur artistique du festival. P.J.

Les P’tits bras proposeront le spectacle « Bruits de coulisses » le
1er octobre à 17 h et le 2 octobre à 14 h. Cynthia Lexpert

La compagnie La Salamandre sera présente lors de la soirée
d’ouverture le 30 septembre pour un spectacle de feu. Michel Joly

Vendredi 30 septembre au parvis de la basilique sainte-Thérèse
18 h 30 : spectacle-jeu « Bubbles » par la compagnie Javotte
19 h 30 : « Royal sapiens » par la fanfare Faki
20 h 30 : spectacle de feu « Vive flamme » par La Salamandre
À partir de 21 h 15 : déambulation surréaliste et fanfare lumi-
neuse
Samedi 1er octobre
14 h : spectacle clownesque « Virils » par Les Barjes, place
Boudin-Desvergées
15 h 30 : solo clownesque« Le cri de la plante verte » par Mo-
dula Medulla, halle Saint-Jacques
15 h 30 : déambulation interactive « La mèche » par Javotte,
place Boudin-Desvergées
17 h : cirque et voltiges « Bruits de coulisses » par Les p’tits bras,
place Boudin-Desvergées
18 h 30 : Opéra-catch « Bagarre générale » par L’abeille beugle,
à Mosaic
23 h : concert hip-hop de Yoshi Di Original et invités, à Mosaic
Dimanche 2 octobre
14 h : crique et voltiges « Bruits de coulisses » par Les p’tits bras,
place Boudin-Desvergées
15 h 30 : solo clownesque « Le cri de la plante verte » par la
compagnie Modula Medulla, devant la halle Saint-Jacques
15 h 30 : marionnette dès 4 ans ‘« Les impavides bretons » par
La Mandale, halle Saint-Jacques
17 h : spectacle satirique « Despotes » par Javotte, devant la
halle Saint-Jacques
18 h 30 : « Métamorphose », musique, danse, dessin et poésie
par Les Plastiqueurs
20 h : projection du tournage « Kino Caen », à Mosaic
20 h 30 : soirée de clôture avec DJ Ordoeuvre, à Mosaic

Le programme

Rénovation de Hauteville : la démolition
d’une des trois tours de 14 étages démarre

A Hauteville, les trois
tours de 14 étages de
Logissia (ex-Sagim) se-
ront démolies. Premier
sur la liste, l’immeuble
de la rue Taunton est en
cours de désamiantage.

?LISIEUX
Le programme de rénovation

urbaine de Hauteville n’a pas pris
de vacances cet été. Inolya a dé-
moli ses cinq immeubles situés
rue Roger-Aini et rue Stanislas-

Lépine, à proximité du stade.
Alors que ce chantier d’enver-
gure touche à sa fin, un autre
s’apprête à prendre le relais. Né
de la fusion entre Le Logis Fami-
lial et la Sagim, Logissia prépare
la démolition d’une de ses trois
tours de 14 étages, appelées à
disparaître du paysage, au centre
commercial numéro 1.

Le chantier doit durer
six à huit mois

Première sur la liste, celle de

la rue Taunton, à côté de la CAF,
est déjà entourée de barrières.
La première phase du chantier
concerne le désamiantage, puis
le curage du bâtiment, vide
depuis le printemps et la fin du
relogement des derniers loca-
taires. La « déconstruction » de
l’immeuble, à proprement parler,
prendra le relais, en fin d’année.
Une entreprise spécialisée dans
le démantèlement de bâtiments
de grande hauteur va détruire
progressivement cette tour, en
partant des étages supérieurs.

Les travaux devraient s’étaler sur
six à huit mois.

Si les deux autres bailleurs
présents dans le quartier, Inolya
et Partelios, ont déjà bien avancé
leur programme de démolitions,
Logissia commence mainte-
nant. Les prochaines années
s’annoncent intenses. La tour
située à côté de la Poste sera
rasée à partir de 2024, le petit
immeuble en 2025-2026 et la
troisième, en 2027.

•Julien LAGARDE

La tour de 14 étages de Logissia (ex-Sagim) de la rue Taunton. Des barrières entourent désormais le bâtiment.

Séance découverte du
futsal pour les enfants
?LISIEUX

Le Lisieux Club Futsal organise
une séance découverte pour les
garçons et les filles de 8 à 15 ans,
samedi à 10h au gymnase Lionel
Terray, à Hauteville. La séance
se terminera à 11h. Les jeunes
participants et participantes sont
invités à amener une tenue de
sport (basket, short, tee-shirt) et
une gourde ou bouteille d’eau.
Le prix de la licence est à 50
euros (Pass’Sport accepté). Ren-
seignements au 07.82.60.17.04
ou 06.86.13.46.44. Le club de futsal s’entraîne au

gymnase Terray.

? LISIEUX
Fêtes de la Saint-Fiacre. Fête religieuse. Célébration (Saint patron des
jardiniers) avec présentation de civières fleuries et du fleurissement de
la cathédrale suivie de la messe à 10 h 30. Dimanche 11 septembre,
10 h à 12 h. Gratuit. Contact : 02 31 63 02 76, societe.horticulture.
lisieux@gmail.com.

Inscription au catéchisme à Saint-François-Xavier. Horaires. L’ins-
cription des enfants de 7 à 11 ans au catéchisme de la paroisse est
ouverte. D’autres dates peuvent être proposées en joignant Chantal
au 07 82 19 74 37. Les collégiens et lycéens sont invités à participer à
Etincelo et Avance au Large tout au long de l’année. Inscription au 07
77 05 81 66. Samedi 10 septembre, 10 h à 12 h, Église Saint François-
Xavier, Rue Jean Leveneur. Contact : 02 31 62 09 82, 07 82 19 74 37,
secretariat.paroisselisieux@gmail.com, http://www.paroisselisieux.fr
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