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nos festivaux 2023  
LISIEUX BOUGE   ! 



L’association Lisieux bouge ! 

Créée en 2021, l’association Lisieux bouge ! a pour 
objectif de participer au dynamisme culturel et artistique 
de Lisieux et alentours, notamment en mettant en place 
des événements qui peuvent être aussi bien du 
spectacle vivant (théâtre, concerts, art de rue) que des 
expositions, des performances, des installations…


L’idée n’est pas de créer un nouvel événement par an... 
mais c’est pourtant le cas ! Un festival d’art de rue, des 
concerts de rock conjugués aux performances d’artistes 
soudeurs, et maintenant un festival de photographie 
s’exposant à travers toute la ville…


L’important est que chacun de nos événements, aussi 
différents soient-ils, s’envole vers son originalité et sa 
part de folie tout restant attaché à l’énergie propre à 
notre association : une ouverture culturelle dans la ville, 
l’accessibilité au plus grand nombre et, c’est un peu 
notre mot d’ordre, l’étonnement.


L’association Lisieux bouge ! décide librement de ses 
projets, de sa programmation et de sa manière de les 
conduire à bien. Mais il serait impossible de rêver si loin 
sans le soutien de nos partenaires institutionnels 
(Département et Région), celui de nos partenaires privés 
et notre étroite collaboration avec la Mairie de Lisieux 
qui attend de nous autant de liberté et de folie dans nos 
propositions que de professionnalisme dans leur 
réalisation et Le Sanctuaire Sainte-Thérèse qui nous 
accorde une confiance chaque année renouvelée sans 
jamais nous restreindre... bien au contraire !


Notre envie, en créant cette association, était d’ouvrir en 
grand Lisieux…
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LISIEUX GRANDS OUVERTS : festival d’étonnements 
En mettre plein Lisieux 
Nous avons imaginé et réalisé en 2021 « Lisieux Grands Ouverts », un festival d’étonnements dont la 
3ème édition aura lieu du 29 septembre au 1er octobre 2023.

Ce festival gratuit (ou sur tarif libre le soir) a reçu 5 000 visiteurs lors de sa 1ère édition et environ le 
double en 2022.

Notre festival se déroule sur trois jours et 
trois soirs : il ouvre le vendredi sur le parvis 
de la Basilique avec plusieurs spectacles 
(fixes et déambulatoires) et un travail de 
scénographie afin de mettre en lumière son 
architecture et son aspect monumental. Puis, 
le samedi et dimanche, le festival se déploie 
dans le centre-ville de Lisieux : rues, places 
publiques, chapiteaux… et, selon le temps, 
dans des espaces couverts transformés en 
véritables salles de spectacle.


 - UN FESTIVAL D’ÉTONNEMENTS - 
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Nous programmons des compagnies de renommées nationales (et même 
internationales pour certaines) telles que La Cie n°8, Les Frères Jacquard, 
Joe Sature & ses Joyeux Osselets, Les p’tits bras, Cie La Salamandre… et 
des artistes musiciens comme Marc Perrone et André Minvielle, Gérard 
Baste et Yoshi di Original, DJ Ordœuvre et Kacem Wapalek.

Puis des artistes plasticiens : Les Plastiqueurs, Mito, Morgane Mangard…


Nous avons également eu l’honneur de présenter des spectacles inédits : 
Bagarre générale de la Cie l’Abeille beugle (opéra-catch-concert), une 
création « sur mesure » de Marc Hollogne (cinéma-théâtre) et un court-
métrage de fiction réalisé sur le temps du festival par le Kino Caen.


 - poésie, humour, voltige, musique, catch… - 
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Lors de notre 2ème édition, au-delà de la presse et des radios régionales qui nous suivent avec un 
vif intérêt, le festival « Lisieux Grands Ouverts » a fait l’objet d’un focus tout au long de l’émission 
« Là où ça bouge » de Jacques Perrotte sur France 3 le vendredi 29 septembre 2022.


Depuis le début nous sommes heureux d’être soutenu par La Ville de Lisieux, Le Sanctuaire Sainte-
Thérèse, La Région Normandie, Le Département du Calvados et des dizaines de partenaires privés.

Pour cette 3ème édition, nous avons sélectionné du débridé, du 

politiquement pas correct, du burlesque, de la poésie, du punk.

Bref, notre slogan, c’est « Pas vu à la télé ! ». 

Nous accueillerons, entre autre, la Cie AFAG (Rouen), la Cie Le nom 
du titre (Caen), la dernière création des Joe Sature (Caen), le spectacle 
Caillasse de la Cie Le Guichet ou encore le Clown Lotto, véritable star 
des festivals d’art de rue…


 - le festival en images : www.lisieuxbouge.org - 

3ème édition : du 29 septembre au 1er octobre 2023 

infos, vidéos… : www.lisieuxbouge.org 

http://www.lisieuxbouge.org
http://www.lisieuxbouge.org


6 - ROSE MÉTAL : rockeurs, soudeurs, tatoueurs - 

ROSE MÉTAL : décibels & étincelles 

Rose Métal conjugue des concerts « très rock » de la 
scène musicale locale (Le Havre, Rouen, Caen, Lisieux…) 
avec, en parallèle et en direct, une performance d’artistes 
soudeurs !


Des tatoueurs de Normandie sont également accueillis 
pour proposer des tatouages « flash » sur le thème de la 
rose. Et, pour la première fois, une BARBIÈRE (salon de 
coiffure Cheyenne).

 
Cet événement musical et artistique se déroulant en plein 
air et en plein cœur de Lisieux (Place Mitterrand), est 
entièrement gratuit. Il a pour but de répondre à une 
attente d’un public passionné des musiques issues de la 
scène alternative (heavy métal, hard rock, rock 
alternatif…) tout en proposant un rendez-vous original et 
décalé avec le « show » des soudeurs ayant une nuit pour 
sculpter une rose monumentale.


La rose géante (3m80 de haut) sculptée lors de la 
première édition est aujourd’hui « plantée » sur un rond-
point du centre-ville, à l’intersection de l’avenue Sainte-
Thérèse (qui descend de la Basilique) et de l’avenue 
Victor Hugo (qui mène au centre-ville).

Cette rose géante fait donc un lien entre la ville et le 
Sanctuaire, préoccupation qui est au coeur des projets de 
notre association.


La première édition de Rose Métal a rassemblé environ 
1500 spectateurs avec, bien entendu, des rockeurs mais 
également un large public familial et de curieux… surpris !
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ROSE MÉTAL 2 : samedi 10 juin 2023 

ROCKEURS 
Pour sa deuxième édition, nous recevons l’un des groupes les plus emblématiques de la scène 
alternative rock : plus de 35 ans de carrière, 16 albums studios, des concerts sur les plus grandes 
scènes et festivals d’Europe… et, rien que ça, ils seront à l’affiche de Rose Métal :


Pourtant… Rose Métal ça n’est pas un mais bien QUATRE CONCERTS ! Et bien sûr : il y aura du 

métal, du Heavy Métal pour être précis, avec un tribute inédit IRON MAIDEN par le groupe Rue 

Morgue. Nous recevrons également l’énergie de ETERNAL YOUTH. Et enfin, pour lancer toute cette 

folle programmation : ADHÉSIVE, un groupe tout neuf de musiciens aguerris qui nous vient de Caen 
avec des reprises au féminin de chansons punk des années 70-80 !

Bref : Lisieux va… danser !


SOUDEURS 
Pas moins qu’un grand artiste soudeur, Jonathan Bréard, que la Section Chaudronnerie du Lycée 
Paul Cornu et l’entreprise Caillebotis Diamond pour conjuguer talent et savoir-faire afin de réaliser 
une œuvre en métal durant la nuit, sculpture sur le thème de la rose qui sera ensuite implantée dans 
la centre-ville de Lisieux.




LES P’TITS OISEAUX 
FESTIVAL PHOTO

Les p’tits oiseaux est un festival de photographie qui propose, pour sa 1ère 
édition, l’installation de dix à quinze expositions à travers Lisieux : bars, 
restaurants, commerces, espaces publics, lieux privés, vitrines … offrant ainsi aux 
visiteurs un parcours à travers la ville pour y découvrir l’univers d’artistes 
photographes mais également des lieux, des commerces et des établissements.


L’objectif est que cette manifestation artistique s’inscrive comme un rendez-vous 
annuel mettant en valeur l’attractivité de notre ville réunie par un même événement 
et le dynamisme artistique de notre région.


LES PHOTOGRAPHES  
Ce festival est ouvert à tous les genres photographiques (reportage, animalier, 
paysage, portrait, artistique, mode, architecture, nature…) et fait la part belle aux 
photographes normands professionnels ou non, mais passionnés.


LES NIDS D’ACCUEIL 
Petits ou grands, privés ou publics, en intérieur ou extérieur, lieux de fabrique, 
bars, commerces ou même supermarchés : Les p’tits oiseaux a pour objectif 
d’investir un maximum d’espaces aussi variés que possible afin d’y pondre des 
expositions… aussi variées que possible !


LES SOIRÉES FOCUS 
Pour que cet événement prenne également une dimension festive et conviviale, 
nous mettrons en place, en partenariat avec les lieux d’accueil, des soirées 
« focus » pour certaines expositions.

En présence des artistes et ouvertes au public, ces soirées veulent être un temps 
de rencontres mais également un prolongement des photographies par un 
spectacle vivant qui sera aussi bien un concert, une lecture, du théâtre, des 
contes, de la danse… en fonction du thème de l’exposition.



LES P’TITS OISEAUX 
VONT SORTIR DE MI-MAI À MI-JUILLET 2023

Cette première édition du festival photo Les p’tits oiseaux est heureuse de réunir 
de grands photographes (liste en cours) :


• Pierre Vannoni 

• Sylvie Châtelais 

• Franck Loiseau 

• Dominique Saint 

• Fabien Lestrade 

• Antoine Fantin 

• Dominique Bensi 

• Damien Boucey 

• Stefano Stella 

• Fanny Radz 

• Jul Eyes 

• …

En plus des soirées « Focus » qui rythmeront cette édition, d’autres rendez-vous 
sont déjà programmés.

- Les photographes participeront le 24 mai prochain à la journée dédiée au « 60 ans 
d’Hauteville » en offrant leur regard. Une installation exceptionnelle des photos 
prises ce jour-là sera organisée par la Ville de Lisieux durant tout le mois de 
novembre 2023 en extérieur dans l’arborétum.

- Puis le 24 juin, Les p’tits oiseaux nicheront à la « Foire des barjots d’la comm’ »     
à Glos Angeles (SériPrim) avec des séances shootings.


L’agenda complet avec la liste des nids d’accueil sera publié courant avril. 



06 66 06 39 49 / 07 86 00 19 12

36, rue Guizot 14100 Lisieux


www.lisieuxbouge.org

mail : lisieuxbouge@gmail.com
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