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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

AGENDA

// Sam 9 - 14h-20h : Portes Ouvertes / Ouverture Café
// Sam 16 - 11h-19h : Ouverture Café

// Sam 16 - 17h-19h : Performances OMEDOC
// Sam 16 - 19h30 : Vernissage Exposition

// Sam 16 - 20h30 : Concert OMEDOC + Margaret Catcher
// mer 20 -16h : Chocolat des Artistes

+ A compter du 9 septembre

Ouvertures hebdomadaires du Café, 

tous les mercredis de 14h à 18h 

et tous les vendredis de 19h à 22h.

CONTACT

// ADMINISTRATION : Fannette MARTY-HORSTMANN
contact@le-doc.fr

// MÉDIATION : Hind ZIANI
mediation@le-doc.fr

// 02 31 96 61 45

Septembre 2017



en partenariat avec réalité art actuel  
Le DOC s’associe avec l’association de Villers Bocage afin de faire découvrir 
l’histoire du Café qui fût auparavant, une laiterie puis une épicerie-bar. Tout 
le monde est invité pour ce voyage dans le temps, afin de percevoir toutes les 
dimensions de ce projet de territoire, où le café devient symbole de lien social 
et de vie locale.

porteS ouverteS & ouverture du café
Sam. 9 // 14h - 20h

le Shadoc café : première !
Et voilà ! Le café du DOC a un nom. Lors des premières ouvertures, les clients 
ont pu voter pour le nom de leur choix et avec un tiers des suffrages, c’est 
le ShaDOC qui l’emporte ! Maintenant, il ne reste plus qu’à l’ouvrir. Rien de 
tel que les portes ouvertes du DOC pour l’inaugurer. Rejoignez-nous pour 
découvrir les ateliers proposés pour la saison 2017-2018, notre toute nouvelle 
brochure et tout ce qu’elle peut contenir. Et tout cela, autour d’un bon café, 
bien évidement !

Journée du patrimoine // Shadoc
Sam. 16 // 11h - 19h

adhéSion annuelle obligatoire

C’est la rentrée pour tout le monde et le DOC n’est pas en reste ! 

Après avoir profité d’un été pour se refaire une beauté (site internet et 
quelques travaux), il est fin prêt à reprendre du service. Et ça commence 
sur les chapeaux de roues : tout d’abord, l’ouverture officielle du café, le 
ShaDOC suivi d’une reprise de la programmation avec un duo qui dépote 
et un nouveau partenariat avec l’Artothèque de Caen. Et en prime, une 
nouvelle médiatrice prendra ses fonctions. On vous aura prévenu : les 
vacances sont terminées mais la saison du DOC, elle, elle ne fait que 
commencer !

adhéSion annuelle obligatoire



verniSSage de l’expoSition // doc
Sam. 16 // 19h30

une expoSition SurpriSe !
En partenariat avec l’Artothèque de Caen, l’association a souhaité que cette 
première exposition soit une surprise ! Réfléchie et pensée dans la continuité 
de la programmation, cette série, constituée de 7 oeuvres d’un même artiste, 
mettra en scène des objets qui, à une époque, étaient considérés comme étant 
«du quotidien». On ne voit en dit pas plus, venez la découvrir vous-même et 
vous faire votre propre idée. 
Le vernissage sera suivi d’un concert (voir ci-après). 

L’exposition sera présentée jusqu’au 5 novembre 2017. 

performanceS omedoc // Shadoc
Sam. 16 // 17h-19h

le café deS poSSibleS

Après un voyage dans le temps, le café vous propose un voyage dans l’espace, 
un espace bien connu, puisqu’il s’agit du batiment en lui-même. 
Deux musiciens issus de l’OMEDOC (Orchestre du DOC) ont été invités au 
ShaDOC Café pour proposer une pièce en préambule de leur performance 
sonore qui aura lieu le soir même au DOC. Découvrir ou redécouvrir les sons 
qui forgent l’âme du lieu et qui le rendent unique, voilà tout le challenge de 
ces courtes performances. Et toujours autour d’un café bien chaud ou d’une 
pression toute fraîche !

adhéSion annuelle obligatoire

adhéSion annuelle obligatoire



pour clôturer cette Journée feStive en beauté ...
Rien de tel qu’un bon concert ! 
En première partie de soirée, nous retrouverons les deux musiciens de 
l’OMEDOC, en préambule au ShaDOC Café, au travers d’une partition hors-
norme : Aria de John Cage. Devant des formes colorées qui défilent sous les 
yeux des spectateurs, Guylaine Cosseron et Antoine Berland navigueront 
entre improvisation et expérimentation.
Après cette parenthèse onirique, place à un groupe atypique, étonnant et festif 
! Un duo basse-batterie qui vous donnera une irrésistible envie de danser ! 
Les deux acolytes Xavier Leloux et Etienne Gaillochet nous propulsent dans 
un monde sonore hors-norme dans lequel pop, rock et électro se mêlent à 
la perfection pour nous proposer une performance d’une effervescence 
libératrice. 

concert // doc
duo omedoc + margaret catcher
Sam. 16 // 20h30

pour découvrir l’expoSition SurpriSe
En compagnie de la nouvelle médiatrice du DOC, venez en famille déambuler 
au sein de la première exposition de la saison et discuter autour des oeuvres. 
Bambins, ados ou adultes, tout le monde trouvera sa place et mettra la main à la 
pâte, afin de découvrir l’envers du décor... Du moins, celui de l’exposition ! Pour 
se faire, une activité manuelle sera proposée. Mais tout comme l’exposition, 
cela reste une surprise ! Alors, curieux ? Et n’oubliez pas : le chocolat chaud est 
offert et les parents apportent un goûter à partager.
Attention, changement : le Chocolat des artistes c’est le mercredi à 16h !

le chocolat deS artiSteS  
mer. 20 // 16h

7 € / 5 € (tarif réduit) + adhéSion obligatoire

pour pluS d’informationS :
mediation@le-doc.fr // o2.31.96.61.45

adhéSion annuelle obligatoire


