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SAMEDI 27 JUILLET 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Inauguration Tramway

SAMEDI 27 JUILLET VENEZ FÊTER
LA MISE EN SERVICE DU NOUVEAU TRAMWAY !
Le samedi 27 juillet 2019, les trois nouvelles lignes du tramway seront mises en service. Une programmation exceptionnelle est prévue tout au long de la journée pour fêter l’événement : inauguration officielle, stations animées par de nombreuses compagnies d’artistes, parades urbaines à pied et à vélo...
pique-nique géant le soir sur les pelouses de la bibliothèque Alexis de Tocqueville et clôture de la journée par un spectacle féérique sur la Presqu’île de Caen.
Après 19 mois de travaux, le tramway reprend enfin du service. Pour célébrer son retour, il sera gratuit
pendant deux jours, le samedi 27 et le dimanche 28 juillet. Des animations gratuites et ouvertes à tous
vous seront proposées tout au long de la journée du samedi 27 juillet : à vos agendas !

LES MOMENTS CLÉS DE LA JOURNÉE
11H30 - LE TEMPS DE L’INAUGURATION / BOULEVARD MARÉCHAL LECLERC
Rendez-vous boulevard Maréchal Leclerc, à proximité de la station Saint-Pierre, pour célébrer le passage de la rame inaugurale du
tramway. Une première rame pleine de surprises qui donnera le coup d’envoi de cette journée de fête.

DE 15H À 18H - LES STATIONS S’ANIMENT
Rendez-vous aux stations Café des Images à Hérouville Saint-Clair, Calvaire Saint-Pierre, Gare - Rives de l’Orne, Place de la Liberté,
Place du Commerce à Caen et Jean Vilar à Ifs. Une programmation spéciale permettant de découvrir des performances artistiques
et des happenings jouant sur les codes de la mobilité du quotidien. Venez croiser aux hasards de vos arrêts, des échassiers, des
danseurs de Capoeira, des plongeurs, des batucadas et même des skieurs… Pour ne rien rater, grimpez dans le tramway et suivez
la ligne !

CAFÉ DES IMAGES :
SHOW DE ROLLERS DANCE
Ça va rouler au Café des Images avec un show de Rollers Dance
à couper le souffle. Pour les plus curieux, des ateliers de rollers
seront mis en place avec prêts de rollers.

CALVAIRE ST PIERRE : PARKOUR
Le parkour est l’art de se déplacer le plus vite possible en
jouant avec le mobilier urbain. Sur cette station, venez
également en prendre plein les yeux avec deux
freestylers qui manient le ballon avec une dextérité
épatante. Envie de s’initier au foot freestyle ou au
parkour rendez-vous toute l’après-midi sur la
station.

Dans le cadre du
programme opérationnel
FEDER/FSE 2014-2020

RIVES DE L’ORNE / GARE SNCF : CIRQUE
Prenez de la hauteur avec nos trois artistes venant du monde du
cirque. Trois shows poétiques qui suspendent le temps. Au sol
pour la jonglerie, sur un fil pour l’équilibrisme et à 5 mètres de
hauteur pour le ruban. Venez vous initier à l’art du cirque durant
toute l’après-midi.

GRÂCE DE DIEU : DANSE COMME UN ROBOT !
Un spectacle délirant : sur des rythmiques hip hop,
les robots « smurfent ». Des gestuelles saccadées
en déplacements robotiques, une chorégraphie
ultra pop et terriblement sympathique se met en
place. Toi aussi, tu veux te mettre dans la peau
d’un robot? Participe au Flash Mob « Comment danser robot »

LIBERTÉ : CRAZY BATTLE !
La crazy battle à l’affiche de Liberté ! Une expérience unique
avec la rencontre de deux mondes, le break dance et la danse
classique. Une compétition hors norme ! Participe aux
workshops «Danse» et/ou «Mix&Scratch» qui réuniront tous les
passionnés.

IFS JEAN VILAR : SHOW VTT
Incontestablement le show VTT le plus créatif, technique et
engagé du moment. Show combinant des figures spectaculaires à plus de 5 mètres du sol, des équilibres et des sauts périlleux sur une rampe. Prolongez l’expérience en participant aux
ateliers d’initiations.

19H – LES PARADES
Préparez-vous à faire du bruit ! Equipés de sonnettes, de sifflets, les convois seront accompagnés par des DJ roulant, tout un
cortège d’artistes. La déambulation prendra une allure de joyeuse fête. Trois parades (à pied ou à vélo) aux départs de Caen, Ifs et
Hérouville Saint Clair vous permettront rejoindre le village d’animations sur la Presqu’île de Caen, où vous pourrez vous restaurer et
profiter d’une belle soirée d’été en attendant le spectacle féérique qui clôturera cette belle journée.

PARADE VÉLO

PARADE RUNNING

PARADE FESTIVE EN MARCHANT

Au départ de la station d’Hérouville SaintClair – Café des Images.
Distance du parcours : 7 km (environ 35
min).
Sur inscription via le site :
www.tramway2019.com
(limité à 300 personnes)

Au départ de la station d’Ifs Jean Vilar
Distance du parcours : 6 km (environ 45
min)
Sur inscription via le site :
www.tramway2019.com
(limité à 300 personnes)

Au départ de la place Saint-Sauveur, venez participer à cette randonnée festive
en compagnie d’artistes et orchestres.
Distance du parcours : 2km (environ 30
min).
Parade ouverte à tous sans inscriptions
Informations pratiques :
www.tramway2019.com

DE 19H À 22H30 – LA PRESQU’ÎLE FAIT LA FÊTE
Village animé et pique-nique géant
Avant la tombée de la nuit, rendez-vous sur les pelouses de la Presqu’île pour un pique-nique géant : tes tables, chaises et
food-trucks seront à votre disposition. Un temps convivial complété par des animations musicales, artistiques et aussi l’arrivée des
parades.

22H30 – «FIERS À CHEVAL»
Un spectacle féérique
Le dernier temps fort de la journée se déroulera à la tombée du
jour, sur la Presqu’île de Caen. Une superbe chevauchée fantastique, constituée de gigantesques marionnettes gonflables,
blanches et lumineuses, manipulées à vue par de fiers cavaliers.
Une harde de chevaux, faits de matières blanches et ivoire, symboles de paix, de pureté et d’esprit. Les destriers charment le
public avec une série de figures équestres, courbettes, cabrioles
et révérences, d’une singulière poésie. Une déambulation
d’images. Un rêve qui passe…

PLUS D’INFORMATIONS SUR WWW.TRAMWAY2019.COM
CONTACT PRESSE
Communauté urbaine Caen la mer
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