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Comme toujours, une attention particulière est portée à la programmation, avec la diffusion
d’artistes de qualité le temps de concerts, de projections de films et d’expositions.
Au programme également, de nombreux temps de rencontre avec des actions de médiation et
diverses animations mitonnées spécialement pour vous.
Enfin, le DOC continue de promouvoir la création, notamment à travers son orchestre et fidèle
ambassadeur l’OMEDOC, qui nous réverve quelques belles surprises pour 2017.
Bref, vous l’aurez compris, la saison qui se profile est placée sous le signe de la convivialité.
Toute l’équipe vous attend pour vivre avec vous des beaux moments de découverte et de partage.

Alors, à vos agendas !

PRÉSENTATION

Le DOC reprend du service pour une deuxième moitié de saison haute en couleurs !
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Marc Ducret Trio
Concert Jazz

Dim. 05/02
à 17H00

Avec :
Marc Ducret ........................................................... guitare
Bruno Chevillon ................. contrebasse, guitare basse
Eric Echampard .................................................... batterie
En partenariat avec

Infos Pratiques

Tarifs : 9€ à 6€ (réduit) // gratuit -12 ans
+ adhésion annuelle
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Réservations :
02.31.96.61.45 ou mediation@le-doc.fr

Pour ce deuxième partenariat, le Collectif PAN revient au DOC
avec un trio historique et exceptionnel, mêlant sans concession
la hargne du rock, le groove et l’ouverture du jazz.
Vingt ans d’existence et toujours le même enthousiasme, le
même investissement, le même plaisir de jouer.
Guitariste incandescent, Marc Ducret, entouré de Bruno
Chevillon et Eric Echampard, propose ici un répertoire faisant
appel à l’alchimie sonore particulière de ces musiciens, donnant
ainsi à la musique un relief et une profondeur extraordinaires.

Après 6 mois de résidence, Hippie Diktat s’installe enfin sur la
scène du DOC pour un concert généreux et enivrant.
Un bling, un groink et un tchak, il n’en faut pas plus à Hippie
Diktat pour dessiner un agrégat jazz/metal/noise certes
furieux mais d’une grande finesse.
Groupe d’héritiers des musiques du XXe, Hippie Diktat
propose d’opérer une vraie conciliation entre écriture
contemporaine, improvisation libre et esprit rock, se laissant
porter par des sons faits de contrastes, d’opposition, de
tension et de relâche.

Hippie Diktat
Concert Jazz // Noise

Dim. 19/02
à 17H00

Avec :
Antoine Viard .................................. saxophone baryton
Richard Comte ....................................................... guitare
Julien Chamla ....................................................... batterie
Un stage à destination des musiciens amateurs est
organisé les 17 et 18 février // infos p.14
Infos Pratiques

Tarifs : 7€ à 5€ (réduit) // gratuit -12 ans
+ adhésion annuelle
Réservations :
02.31.96.61.45 ou mediation@le-doc.fr

5

Yann Fontbonne - SpamTV
Musique électronique construite sur une base de prélèvements
radiophoniques, d’additions rythmiques et de manipulations
sonores, SpamTV s’inscrit dans les ruines en construction d’une
musique urbaine, liée au hiphop, au breakbeat et à la musique
industrielle.

Sam. 11/03
à 20H30

En partenariat avec

Omedoc - Concert improvisation
L’OMEDOC revient sur la scène du DOC le temps d’un concert
en hommage à Ben Patterson, disparu en 2016. Mêlant créations,
improvisations libres et musique écrite hyper-déterminée,
l’OMEDOC déambule ainsi dans les méandres de la création
musicale, pour montrer la porosité des frontières entre les styles
et les genres.

Avec :
Yann Fontbonne ............................... design sonore
Antoine Berland ............................................ claviers
Nicolas Garnier ............ hautbois, basse électrique
Samuel Frin ............................... saxophone baryton
Guylaine Cosseron .............................................. voix
Bruno Godard ................................................. basson
Clément Lebrun ......... basse électrique, trompette
Nicolas Marsanne .......................... guitare, batterie
Nicolas Talbot ........................................ contrebasse
Jean-Baptiste Perez ........................ clarinette, flûte
Emmanuel Piquery ....................................... claviers
Infos Pratiques

Tarifs : 7€ à 5€ (réduit) // gratuit -12 ans
+ adhésion annuelle
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Réservations :
02.31.96.61.45 ou mediation@le-doc.fr

Chaque trimestre, l’atelier Jazz du DOC - animé par Emmanuel
Piquery - propose une soirée bœuf. L’occasion pour chacun
de s’exprimer librement autour des standards du jazz.
La scène est ouverte à tous, quel que soit le niveau des
participants !
Ces soirées permettent de faire se rencontrer des musiciens
amateurs et professionnels autour de la musique jazz.

Soirée Bœuf Jazz
Concert // Scène ouverte

Ven. 24/03
à 20H30

Moment dédié à la convivialité, au partage et à
l’écoute, la soirée bœuf se termine par une scène
ouverte, pour le plus grand plaisir du public et
des musiciens

Infos Pratiques

Tarifs : Entrée libre + adhésion annuelle
Réservations :
02.31.96.61.45 ou mediation@le-doc.fr

7

Fred Frith
Solo Rock // Improvisation

Sam. 29/04
à 20H30

En partenariat avec

Avec :
Fred Frith ................................................................. guitare

Infos Pratiques

Tarifs : 9€ à 6€ (réduit) // gratuit -12 ans
+ adhésion annuelle
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Réservations :
02.31.96.61.45 ou mediation@le-doc.fr

Encore un beau partenariat avec le Collectif PAN qui propose au
DOC en concert Fred Frith, compositeur, improvisateur et multiinstrumentiste hors du commun.
Evoluant depuis plus de trente ans dans un univers musical à
mi-chemin entre le rock et la musique contemporaine, Fred Frith
malaxe la matière sonore.
Chercheur à la fois bruitiste et romantique en perpétuel
mouvement, il sourit au plaisir de voir après tant d’années sa
musique toucher des gens ici et là dans le monde.

Pour cette soirée, l’association La Volière rend visite au DOC,
pour un partenariat inédit.
Au programme, quatre courts-métrages, quatre fictions autoproduites qui surfent sur des vagues d’émotions, entre rire et
frissons.
*** Panda - J. Ryckebush (2015 // 20mn)
*** Les Passagers - T. Jehanne (2015 // 25mn)
> Déconseillé aux moins de 10 ans

*** Los Muertos - Q. Lecoeur (2016 // 20mn)
> Déconseillé aux moins de 10 ans

*** Neko - P. Dufour-Coppolani & T. Neaud (2013 // 15mn)

Soirée Projection
Courts-métrages

Sam. 20/05
dès 19H00

> Déconseillé aux moins de 12 ans

Pour l’occasion, chaque projection de film sera suivie d’un
échange avec son réalisateur.

En partenariat avec l’association

Et avant de vous laisser happer par l’univers
des films, le DOC vous propose un moment de
de convivialité autour d’un bon repas.
> 19H00 - Repas
> 21H00 - Projection
Infos Pratiques

Tarifs : 3€ + adhésion annuelle
Réservations :
02.31.96.61.45 ou mediation@le-doc.fr
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70 combats pour la liberté
Computer Art
Expositions
En partenariat avec
*** 70 combats pour la liberté (exposition collective)
Jusqu’au 8 avril
Initialement proposée à l’espace d’art actuel du Radar à l’occasion du 70è anniversaire du Débarquement,
cette exposition a entrepris de réunir 70 artistes de tous les horizons pour réaliser 70 œuvres uniques
autour d’une thématique commune : la liberté. Forte de sa diversité par les techniques utilisées telle que
le dessin, la peinture, la photographie ou même le volume, l’exposition allie dynamisme et harmonie.

Le DOC expose sur ses murs une sélection de 14 œuvres.

En partenariat avec
*** Computer Art (exposition collective)
Du 29 avril au 1er Juillet
Cette exposition itinérante a réuni six artistes venus d’horizons très divers autour du Computer Art. Elle
présente, pour chaque artiste, une série de 10 planches afin d’exploiter au mieux les possibilités de l’outil
informatique dans son rapport aux œuvres picturales.

Le DOC exposera sur ses murs une sélection de 30 œuvres (soit trois artistes).
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Vernissage : Ven.29 avril // 18H00

Pour accompagner le public dans la découverte des
expositions et des œuvres présentées, nous proposons
l’atelier «Chocolat des Artistes». Il s’agit d’une
visite guidée, suivie d’une activité manuelle afin de
comprendre les techniques utilisées par l’artiste.

Chocolat des Artistes
Activités autour des expositions

La rencontre se poursuit autour d’un chocolat chaud
offert par le DOC et un goûter partagé, que les parents
auront amené.

SPECIAL
Printemps du DOC
- du 19 au 21 Mai -

Durant ce
weekend bien
rempli, le DOC
place le Chocolat
des Artistes du
20 mai sous le
signe du théâtre
d’ombre.
Venez découvrir
l’exposition
Computer Art et
créer votre propre
composition !

Rendez-vous
à 15h30

> 4 février
> 4 mars
> 8 avril
> 20 mai
> 24 juin
Infos pratiques

Entrée libre (adhésion obligatoire)
Public familial
Renseignements :
02.31.96.61.45 ou mediation@le-doc.fr
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#LuDOC
Repas Partagé // Soirées-Jeux

Rendez-vous

tous les 1er vendredi du mois

dès 19h30

> 3 février
> 3 mars
> 7 avril
> 5 mai
> 2 juin Nuit du Jeu
Infos Pratiques
Entrée libre (adhésion obligatoire)
Renseignements :
02.31.96.61.45 ou mediation@le-doc.fr
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Les soirées-jeux mensuelles au DOC sont un rendez-vous
pour tous les amateurs de jeux, débutants ou confirmés. C’est
un moment convivial pour découvrir et faire découvrir des
jeux divers et variés. Et avant les jeux, place au partage avec
un repas où chacun amène un petit quelque chose sucré ou
salé, afin de faire connaissance avec les autres participants.

La Semaine du Jeu, le retour !!!
Et pour prolonger cette expérience, nous proposons pour la
deuxième année, la semaine du jeu du 29 mai au 3 juin, avec deux
accueils le mercredi et le samedi après-midi, dédiés aux jeux ainsi
que des temps réservés aux scolaires tout au long de la semaine.
Quant à la traditionnelle soirée jeux, pour l’occasion, elle se
transformera en NUIT DU JEU !
Retrouvez le programme détaillé courant avril sur notre site.

Après avoir volé à bord d’un balai magique, nous invitons
toute la famille à nous rejoindre autour du thème « Ombres et
Lumières » : un voyage aux pays des princes et des princesses
où tout n’est pas blanc, tout n’est pas noir, mais où la menace
n’est jamais loin...
La magie se prolonge autour d’un goûter partagé où les parents
s’occupent des sucreries et le DOC, des boissons.

Rendez-vous
à 15h30

Portée par une équipe de bénévoles, le DOC propose une
animation sous forme d’un théâtre d’ombre, où des formes
projetées, sur un mur, prennent vie et défilent pour raconter
une histoire.
Pour continuer la découverte, une sélection de courtsmétrages, tirée des « trésors cachés de Michel Ocelot » sera
proposée.

Goûters-Contes
«Ombres & Lumières»
> 22 février
> 29 mars
> 26 avril
Le samedi > 1er avril

Les mercredis

Théâtre d’Ombre
& Projection
> Dim. 21/05
à 15h30
Infos Pratiques
Tarifs Projection : 3€ par personne
Tarif Goûter-Conte : Entrée Libre
+ Adhésion obligatoire
Renseignements :
02.31.96.61.45 ou mediation@le-doc.fr
À partir de 4 ans
Possibilité de goûter sur place.
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Stages
Musique, Sculpture & Chant

// Orchestre Ephémère
Vendredi 17 fév. > 19h - 22h
& Samedi 18 Fév. > 14h - 17h
Dans le cadre de leur création Monument A,
les artistes du trio Hippie Diktat invitent les
musiciens amateurs à partager leur savoir-faire
afin de créer une rencontre entre tous styles
et tous instruments durant ces deux demijournées.
Minimum de 2 ans de pratique instrumentale
Animé par le trio Hippie Diktat, avec Julien Chamla,
Richard Comte et Antoine Viard.
Participation libre + Adhésion annuelle

Infos Pratiques
Renseignements & Inscriptions :
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02.31.96.61.45 ou mediation@le-doc.fr

// Sculpture sur bois «Ombre et Lumière»
Du lundi 10 au mercredi 12 avril > 14h - 16h
Il s’agit pour chaque stagiaire de réaliser des bas-reliefs sur
des panneaux de bois d’aulne autour d’un thème commun :
«conversation de formes». Le travail sur le bois peut être perçu
comme un jeu consistant à faire
Débutants et non débutants.
apparaitre des ombres et des
À partir de 8 ans et Adultes
lumières donnant naissances à
Animé par Dominique Onread.
des formes. Ces sculptures seront
42 € + Adhésion annuelle
ensuite exposées au DOC.

// Jazz Vocal
Samedis 18 mars , 8 avril et 20 mai > 13h - 18h
Ce stage généraliste a pour vocation d’aborder
les bases du vocabulaire jazz à l’aide d’une
sélection de standards choisis. En parallèle d’une
préparation sur la respiration et le corps précieux outil du chanteur - chaque participant
pourra consolider ses acquis et découvrir de
nouveaux outils vocaux. Il sera aussi question d’improvisation par
le biais de jeux d’exploration rythmiques et vocaux.
Pour les chanteurs ayant déjà eu une pratique vocale.
Animé par Cécil L. Recchia, artiste de la scène jazz parisienne
80 € (pour les 3 samedis) + Adhésion annuelle

// Musique & Ado
Un Samedi par mois > 14h30 - 15h30
11 février, 11 mars, 1er avril, 20 mai, 10 juin
Un samedi par mois, cet atelier propose aux jeunes,
musiciens et non musiciens, de 11 à 15 ans de se
retrouver autour des instruments et de s’éveiller à
la musique ensemble, sur un principe d’échange et
de partage.
Animé par Viviane Thérin.
3,5 € la séance + Adhésion annuelle

Ateliers
Expérimentations musicales
// Exp : : :
Samedi 1

er

avr. > 10h - 18h

Écoutez et développez vos facultés
d’improvisation :
les Voisins de la Rosée vous proposent une
expérience musicale inédite...
Rencontre limitée à 12 personnes.
Repas partagé le midi (tout le monde amène un petit quelque
chose).
Plus d’informations prochainement sur le site internet du
DOC : : :
Pour tous niveaux et instruments
Animé par Benoit Buisson & Cdrc Lchrz

Infos Pratiques
Renseignements et Inscriptions :
02.31.96.61.45 ou mediation@le-doc.fr
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Mémoire Pour un
Avocat
Théâtre // Sortie de résidence

Sam. 6/05
à 15H00

Avec :
Pierre B. ............................................................. Paul
Bernard H. .................................................... Avocat
Avec la participation de Dominique B.

Infos Pratiques
Participation libre (adhésion obligatoire)

16

Renseignements :
02.31.96.61.45 ou mediation@le-doc.fr

Voici plusieurs mois que le trio des Interruptables, formé par
Pierre B, Bernard H et Dominique B se rend régulièrement en
résidence au DOC. De ces répétitions et réflexions est née
une mise en scène de la nouvelle d’Octove Mirbeau «Mémoire
pour un avocat». Cette oeuvre, publiée en 1894, présente
le «mémoire» que Paul adresse à son avocat en vue de son
divorce. Il évoque les désillusions progressives de son mariage
et de sa charmante jeune épouse devenant au fil des jours une
redoutable maîtresse de maison... Ridicule des situations où
personne n’a le beau rôle!
La représentation sera suivie d’un échange. Une belle occasion
pour faire se rencontrer les artistes, en plein processus créatif,
l’oeuvre et le public.

Un nouveau rendez-vous convivial !
Cette année, la fête des voisins se passera au
DOC !
En partenariat avec la SACEM, un spectacle, proposé par la
classe des CM1-CM2 de Sept-Vents, dans le cadre du projet
« Fabrique à Chansons » se déroulera à partir de 18h30.
Par la suite, un repas partagé aura lieu où chacun amènera un
petit quelque chose à manger, salé ou sucré.
Comme chaque année, le DOC profite de cette occasion pour
permettre à tous les musiciens de se produire au coeur du
bourg de Saint-Germain-d’Ectot. Le temps d’une après-midi
(ensoleillée de préférence), c’est la musique qui donnera la
pulsation au village!
Musiciens, si vous êtes intéressés pour vous produire lors de
cet évènement, n’hésitez pas à nous contacter !

Fête Des Voisins
Ven. 19/05
dès 18h30

Fête de la Musique
Dim. 25/06
dès 16h

Infos Pratiques
Gratuit
Buvette et restauration sur place.
Renseignements et Inscriptions:
02.31.96.61.45 ou mediation@le-doc.fr
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Actions Culturelles Le DOC favorise la rencontre
Accueils Scolaires

Voici deux projets de Jumelage, Résidences d’artistes
en éducation artistique, culturelle et numérique
soutenus par la DRAC pour 2016/2017
// Collège Les Courtils, Montmartin-sur-mer
Appréhender la création artistique par le prisme d’une salle
de spectacle et d’un groupe de jazz actuel en résidence
// Les école maternelle de Saint-Germain-d’Ectot &
élémentaire de Livry
À la rencontre des légumes sous différentes formes
artistiques.

entre les œuvres et les publics

Voilà maintenant plusieurs années que le DOC propose
des actions variées, notamment à destination des
scolaires. Forte d’une riche expérience avec divers
collèges du prébocage, l’association développe ses
compétences à présent auprès des maternelles et des
primaires. Différents partenariats se sont crées, que
cela soit dans le cadre de l’exposition, de l’initiation
musicale, de la semaine du jeux ou lors de projections.
Divers collaborations ont eu lieu en 2016 avec les écoles :

♫♫
♫♫
♫♫
♫♫
♫♫
♫♫

de Saint-Germain-d’Ectot / Livry
de Noyers-Bocage / Missy
de Caumont l’éventé
de Cheux
les collèges de Tilly/Seulles et Aunay/Odon
ainsi que les lycées d’Avranches et de St-Lô

En espérant que 2017 soit une année tout aussi riche !
Infos Pratiques
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Vous êtes enseignant et un jumelage avec le
DOC vous intéresse ?
Contactez-nous :
02.31.96.61.45 ou mediation@le-doc.fr

Lieu de Vie
ouverture au public
LE DOC EST AUSSI UN LIEU DE VIE qui propose des activités
régulières tout au long de l’année, ainsi que des temps
hebdomadaires d’ouverture de la salle.
Vous trouverez :
♫♫ une exposition temporaire (voire p.10),
♫♫ des jeux,
♫♫ des instruments de musique,
♫♫ un bar
♫♫ une bibliothèque, composée de trois rayons (Arts / Jeunesse/
Bande dessinée) ainsi que des revues.
♫♫ et tout plein d’actions ponctuelles ...
Si vous soutenez vous investir dans l’association, proposer
des activités, donner votre avis, discuter en buvant un café ou
simplement vous poser, vous êtes les bienvenus !
L’équipe du DOC sera ravie de vous accueillir !
Infos Pratiques

Ouverture
les mercredis et samedis
de 14h30 à 18h
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OMEDOC
Orchestre de Musique
Expérimentale du DOC
Prochains concerts :

* 10/03 > École d’Anctoville
* 11/03 > Le DOC
* 25/03 > Bibliothèque de Caen
* 02/05 > Théâtre de Caen
* 13/05 > Bibliothèque de Caen
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Avec :
Antoine Berland ............................................ claviers
Nicolas Garnier ............ hautbois, basse électrique
Samuel Frin ............................... saxophone baryton
Guylaine Cosseron .............................................. voix
Bruno Godard ................................................. basson
Clément Lebrun ......... basse électrique, trompette
Nicolas Marsanne .......................... guitare, batterie
Nicolas Talbot ........................................ contrebasse
Jean-Baptiste Perez ........................ clarinette, flûte
Emmanuel Piquery ....................................... claviers

Créé en 2012, l’OMEDOC a pour mission de réunir toutes ces
musiques inventives, interactives, troublantes, innovantes qui
questionnent notre rapport au son, au public et à la transmission.
Et si tout pouvait être musique ?
Ses musiciens, pour la plupart multi-instrumentistes issus de
milieux très divers (musique classique, jazz, rock), explorent de
nouvelles voies mêlant la musique contemporaine, le théâtre
musical, la performance. Tous ont le désir de découvrir une
nouvelle façon d’aborder le son, de jouer ensemble sur d’autres
critères et avec d’autres règles.
L’OMEDOC met en oeuvre ce projet selon quatre axes : la
création, la médiation, la diffusion et l’action culturelle. Tout est
bon pour expérimenter !

Lieu de programmation et de diffusion, le DOC est
également un espace de résidence.
Musiciens, comédiens, danseurs, conteurs, plasticiens
professionnels ou amateurs, le DOC accueille toute l’année
des artistes aux univers et styles différents pour créer,
répéter, enregistrer, etc.

Espace Résidence
Lieu de création

> Espace scénique disponible
Salle de 100m2
Plateau de 6.5m X 5.1m.
Jauge de 85 places et un plateau de 6.5m X 5.1m.

> Hébergement au PADOC
Espace rénové et aménagé
accueillir jusqu’à 5 personnes.

Fiche détaillée disponible sur notre site ou sur demande.

Cuisine équipée // Sallle de bain & sanitaires // Dortoir

pouvant

Tarifs
> Espace scénique
10€/jour/personne jusqu’à 4 personnes
3€/jour/personne à partir de la cinquième
personne

> Forfait lumière : 5€
> Hébergement : 10€/nuit/personne
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// L’équipe :

INFOS

Présidente : Sally Lagny
Secrétaire : Agnès Leblond
Trésorière : Jennifer Heurtel
Direction artistique : Jean-Baptiste Perez
Administration & communication : Fannette Marty Horstmann
Médiation culturelle & sociale : Hind Ziani
Accueil technique : Ludovic Germain
Volontaire en service civique : Amélie Chaussepied

Le
D

Info
s

O

pra C
tiq
ues

// Ouverture au Public :
Mercredi & Samedi : 14H30-18H00
Envie, de découvir l’exposition en cours, de profiter de l’espace bibliothèque?
N’hésitez pas à pousser les portes du DOC durant les temps d’ouverture au public, l’équipe sera
ravie de vous y accueillir.

// Partenaires :
L’équipe du DOC tient à remercier l’ensemble des ses partenaires pour leur soutien.
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FÉVRIER - JUIN 2017
// Février

// Avril (suite)

* Ven. 03 - 19:30 > Soirée-Jeux #LUDOC
* Sam. 04 - 15:30 > Chocolat des artistes
* Dim. 05 - 17:00 > Concert Marc Ducret Trio

* Sam. 08 - 13:00 > Stage de Chant
- 15:30 > Chocolat des artistes
* Lun. 10 au Mer. 12 - 14:00 > Stage Sculpture sur bois
* Mer. 26 - 15:30 > Goûter-Conte
* Sam. 29 - 18:00 > Vernissage Expo Computer Art
- 20:30 > Concert Fred Frith

* Weekend Musique au DOC : du 17 au 19 Février !
* Ven. 17 - 19:00/22:00 > Stage Musique amateur
* Sam. 18 - 14:00/17:00 > Stage Musique amateur
* Dim. 19 - 17:00 > Concert Hippie Diktat
* Mer. 22 - 15:30 > Goûter-Conte

// Mars
* Ven. 03 - 19:30 > Soirée-Jeux #LUDOC
* Sam. 04 - 15:30 > Chocolat des artistes
* Sam. 11 - 14:30 > Atelier Musique & Ado
- 20:30 > Concert Y.Fontbonne & OMEDOC
* Sam. 18 - 13:00 > Stage de Chant
* Sam. 24 - 20:30 > Soirée Boeuf Jazz
* Mer. 29 - 15:30 > Goûter-Conte

// Mai
* Ven. 05 - 19:30 > Soirée jeux #LUDOC
* Sam. 06 - 15:00 > Théâtre Mémoire pour un avocat
* Printemps du DOC : du 19 au 21 Mai !
* Ven. 19 - 18:30 > Fête des voisins
* Sam. 20 - 13:00 > Stage de Chant
- 14:30 > Atelier Musique & Ado
- 15:30 > Le chocolat des artistes
- 19:00 > Projection courts-métrages
* Dim. 21 - 15:30 > Conte animé + Projection JP

AGENDA

* Sam. 11 - 14:30 > Atelier Musique & Ado

* Semaine du jeu #LUDOC : du 29 Mai au 3 Juin !

// Avril

// Juin

* Sam. 01 - 10:00 > Rencontre musique improvisée
- 14:30 > Atelier Musique & Ado
- 15:30 > Goûter-Conte
* Ven. 07 - 19:30 > Soirée-Jeux #LUDOC

* Ven. 02
* Sam. 10
* Sam. 24
* Dim. 25

- 19:30 > Nuit du Jeu #LUDOC
- 14:30 > Atelier Musique & Ado
- 15:30 > Chocolat des artistes
- 16:00 > Fête de la musique

3

23

BAYEUX
(20 min.)
N13
D9

// CONTACT :
CAEN
(30 min.)

Saint-Germain d’Ectot
A84

Le Bourg
14240 Saint-Germain d’Ectot
02 31 96 61 45
contact@le-doc.fr
www.le-doc.fr

VILLERS-BOC
AGE
(10 min.)
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