Expositions
Une vingtaine
de clichés réalisés
entre 1991 et 1993
par Tristan
Jeanne-Valès.
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Les 16 et 17 mai de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
Du lundi au samedi hors jeudi et jours fériés de 13h30 à 17h30
Vernissage le vendredi 16 mai à 18h00
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Images et représentations du monde ouvrier
Du vendredi 16 au lundi 19 mai de 10h00 à 18h00
Hôtel de ville

Portraits des habitants
du Plateau
Par l’association
Image Club Paul Langevin
Du 2 au 21 mai
Médiathèque le Phénix
Entrée libre aux horaires
d’ouverture de la médiathèque

Compostez et jardinez !
Par le Syvedac
Samedi 17 Mai - Gratuit
Jardins familiaux de Colombelles
11h00 à 12h00, visite commentée d’un jardin
naturel avec démonstrations de techniques
de cultures. 15h00 à 16h00, fabrication de
remèdes naturels pour le jardin.
Inscription gratuite avant le 30 avril.
g.coculet@agglo-caen.fr
06 31 96 26 35 / 06 31 97 70 27

Contacts
Mairie de Colombelles
Place François Mitterrand
14460 Colombelles
02.31.35.25.00
contact@colombelles.fr
www.colombelles.fr
Médiathèque le Phénix
10, rue Elsa Triolet
14460 Colombelles
02.31.72.27.46
mediatheque@colombelles.fr

La Renaissance
Rue de l’hôtellerie
14120 Mondeville
Billetterie : 02.31.35.65.94
www.larenaissance-mondeville.fr
Les Amis de la Tour
02.31.72.19.03
jean.lustiere@orange.fr
métallo-box
2, rue du bocage
14460 Colombelles
02.31.78.77.52
contact-tmi@laposte.net
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Collection Lopez avec la contribution de l’association
Vivre ensemble au Plateau

Programme

Programmation
Projection du film
« Une mémoire en question »
Réalisation : Philippe LUBLINER (Enefa)
et les douze stagiaires du groupe Elan’s
Salle Jean Jaurès, 20h30 - Gratuit sur réservation
Face au succès rencontré lors de l’ouverture du cycle « 20ème SMN »,
une seconde présentation du documentaire réalisé par les 12 stagiaires
Elan’s (dispositif de formation professionnelle financé par le Conseil
Régional) s’imposait par la qualité du travail et la sensibilité du rendu final.
Durée : 52 mn

Vendredi 16 Mai
Retour de la Poche
Ville de colombelles avec la participation de Trip Normand
11h00, site SMN (rond point Normandial)
Le 5 novembre 2013, la poche de coulée
n°50 a été déplacée de Colombelles au
château de Caen dans le cadre de l’exposition
« SMN, 1912-1993 » organisée par le Musée
de Normandie.
Le retour de cet objet emblématique est un
évènement phare des Germinales ! La Poche
sera installée de façon très visible à proximité
du rond-point d’entrée de l’ex-site.
Pique-nique participatif à l’issue de l’installation.

Soirée lecture et chansons
Les Amis de la Bibliothèque de Colombelles avec la participation
de Marc Frémond, Cie Pebroc Théâtre et le groupe Passe-Colline
Médiathèque Le Phénix, 20h - Gratuit sur réservation
A la suite de son succès et à la demande de nombreux Colombellois, les
Amis de la Bibliothèque de Colombelles proposent une seconde édition de
cette soirée organisée à l’occasion du 20ème SMN.
Chants de travail de révoltes ou de luttes, expressions phare de la
culture ouvrière, seront repris avec joie et accompagnés de l’accordéon,
instrument fort et mythique de l’époque.

Pierres en Lumières
Illumination de l’église
Saint-Martin

Samedi 17 Mai
Foire aux plantules
Place François Mitterrand de 10h00 à 18h00
4ème édition de la Foire aux plantules de Colombelles : venez découvrir la
nature, troquer plantes et semences et jouer. De nombreuses surprises à
la clé ! La foire aux plantules réunit des partenaires locaux et régionaux
qui œuvrent tous pour un développement respectueux des Hommes et de
la nature :
l a ville de Colombelles sur la gestion
différenciée des espaces verts et les
actions « Parlons chien »
Les Jardins familiaux
de Colombelles
Le Syndicat pour la valorisation et
l’élimination des déchets de l’agglomération caennaise (SYVEDAC)
Le Centre socio-culturel
et sportif Léo Lagrange
Les Amis des Oiseaux de Caen
et du Calvados
RESEAU, le Syndicat mixte
de production d’eau potable
de la région de Caen
Le Comité Régional d’Etude
pour la Protection de la Nature
en Basse-Normandie (CREPAN)
L’Association Montviette Nature
La Société d’horticulture de Caen
Le Jardin Conservatoire
de Saint-Pierre sur Dives

Manifestation organisée
par les Amis de la Tour
Eglise Saint-Martin, de 21h à 01h00
Performance des chorales
«Les agités du bocal» et «Ladies Serena».
Projection vidéo réalisée par l’association AERO.

Spectacle pyrotechnique Les Commandos Percu
Spectacle présenté en collaboration avec Plateaux Ephémères
Stade Michel Hidalgo à la tombée de la nuit (vers 22h30)
Voilà une compagnie qui a déjà bousculé
bien des idées reçues sur les feux d’artifices musicaux !

L a diététicienne Marjolaine Vedel
L’APAJH du Calvados
L’IMPRO Démouville
L’association Eau Vive BasseNormandie dans le cadre de la
coopération décentralisée avec
le Niger
Normandie Trait et leur navette
Hippomobile

Depuis plus de quinze ans, les Commandos
percu sillonnent les festivals du monde
entier avec leurs percussions inédites
et leur savoir-faire très particulier en
matière de pyrotechnie.
La fusion entre l’élément musical et
le feu est le principal moteur de cette
dynamique. Elle invente un langage à la
fois nouveau et ancestral qui a la propriété
de traverser toutes les cultures et les
genres.

Rendez-vous littéraire
Hôtel de ville, de 14h00 à 17h00
Jean-Yves Meslé pour l’ouvrage «SMN, histoires et mutations d’un site
industriel» (OREP, 2013).
A ssociation des locataires du Plateau, Association Vivre ensemble au
Plateau, François Lopez pour l’ouvrage «Si le plateau m’était conté...
100 ans d’histoire» (Corlet, 2012).
Les Amis de la tour pour l’ouvrage «La paroisse Saint-Martin de
Colombelles» (Les Cahiers du temps, 2012).
J érôme Lelièvre de l’association AERO pour l’ouvrage « Mémoire ouvrière »,
tags de la vie ouvrière du quartier Saint-Jean Eudes (janvier 2014).
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