
Un projet pour vous !



New Deal Camp
Michel Schweizer – Artiste compagnon

Souhaitant ouvrir grand ses portes, donner ses clés aux nouveaux adultes, les impliquer au 
maximum dans la construction d’un projet au long cours, Michel Schweizer - Compagnie 
La Coma et le ccn de Caen, vous donnent rendez-vous. A vous de choisir. Carte ou menu ?

� Vous voulez découvrir un spectacle de Michel Schweizer ?
Cheptel – jeudi 16 janvier, 20h au centre chorégraphique, avec La Renaissance de Mondeville.
Sur scène, 8 ados donnent à entendre leur vision du monde des adultes. Qu’ont-ils à nous dire 
aujourd’hui et va-t-on les croire ?
 
� Vous êtes étudiants en école d’art, de design, de webdesign, de vidéo ? 
Faites partie de la « Creative team » qui réalisera l’habillage visuel des soirées clubbing du jeudi 
6 février et samedi 27 juin.

� Faire la fête ? Ça vous dit ? 
Le dancefloor de la soirée clubbing du 6 février vous tend les bras ! 
Réservez aussi votre week-end du 26 et 27 juin.

� Vous êtes âgés de 16 à 18 ans ? Vous rêvez de tenir une boutique ? ShopLE+ est pour vous !
Imaginez et vendez des produits susceptibles d’améliorer la vie des adultes.
Ouverture de la boutique : 26 et 27 juin.

� Vous rêvez d’organiser une fête une soirée de programmation à nos côtés ?
Sélectionner des équipes artistiques normandes qui participeront aux soirées des 26 et 27 juin 
fera, entre autres, partie de vos missions.

� Vous êtes artiste : comédien, danseur, chanteur, rappeur, slameur, vidéaste, graphiste, 
photographe, artiste visuel, réalisateur, cinéaste… (amateur ou non) ?
N’hésitez pas à répondre à l’appel à projet qui sera diffusé en mars pour participer aux soirées de 
ce week-end des 26 et 27 juin.

� Vous vous demandez juste ce que les jeunes normands ont à nous dire ?
Rendez-vous les 26 et 27 juin.

LE CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE CAEN EN NORMANDIE EST SUBVENTIONNÉ PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE – DRAC NORMANDIE, 
LA RÉGION NORMANDIE, LA VILLE DE CAEN, LE DÉPARTEMENT DU CALVADOS, LE DÉPARTEMENT DE LA MANCHE ET LE DÉPARTEMENT DE L’ORNE.
IL REÇOIT L’AIDE DE L’INSTITUT FRANÇAIS POUR CERTAINES DE SES TOURNÉES À L’ÉTRANGER.
LICENCES D’ENTREPRENEUR DE SPECTACLES N°1 - 1087320 / N°2 - 1087318 / N°3 – 1087319

+ d’infos auprès de 
Fabienne Gautier, Responsable de l’accueil et de la médiation
fabienne.gautier@ccncn.eu – 02 31 85 06 89 - 06 95 05 88 05

ccncn.eu

En association avec La Coma, dirigée par 
Michel Schweizer, un projet artistique à 
l’initiative du centre chorégraphique national 
de Caen en Normandie, en partenariat avec Le 
Rive Gauche - scène conventionnée danse de 
Saint-Etienne-du-Rouvray et Chorège / Falaise.

Venez découvrir le projet et poser vos questions
Jeudi 05 décembre, 19h

centre chorégraphique national de Caen en Normandie
Halle aux granges, 13 rue du Carel - Caen


