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Les Boréales un festival en Nord ! 
Du 13 au 28 novembre Caen et Région 
 

Babel littéraire et artistique, Les Boréales croisent depuis plus de vingt ans désormais les 
langues et les imaginaires. Vingt-quatre ans déjà que des auteurs et des artistes de toutes 
les disciplines viennent partager leurs univers, leurs démarches, avec le public ici en Basse-
Normandie. Vingt-trois itinéraires en Nord, de l’Islande à la Lettonie, de La Laponie au 
Danemark. Écrits, dansés, joués, photographiés. Pour qu’à son tour, le lecteur, l’auditeur, 
le spectateur, déplace son regard, son imaginaire. 
 
Créé par Lena Christensen et Éric Eydoux en 1992, organisé par le Centre Régional des 
Lettres de Basse-Normandie depuis 1999, le festival Les Boréales est aujourd’hui la plus 
importante manifestation consacrée à la culture nordique en Europe. Imaginé initialement 
comme un évènement littéraire, le festival a rapidement développé un caractère 
pluridisciplinaire et participatif. Outre le pôle littéraire, naturellement accompagné et 
complété par des évènements comme des pièces de théâtre ou des lectures, le festival 
propose de nombreux autres rendez-vous : danse, cirque, cinéma, vidéo, expositions, 
concerts, performances… 
 
Durant une quinzaine de jours, écrivains et artistes vont à la rencontre du public à Caen et 
en Basse-Normandie. Et ce grâce au soutien constant de ses différents partenaires 
institutionnels et culturels, nordiques, nationaux et régionaux. 
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Cette édition 2015 qui se déroulera du 13 au 28 novembre mettra le Danemark et le 
Groenland à l’honneur. Néanmoins les autres pays scandinaves et baltes ne seront pas 
oubliés. Petit tour d’horizon de 8 temps forts du festival. 
 

Weekend littéraire 
De grands noms de la littérature nordique blanche et noire pour vous captiver lors de ce weekend 

littéraire : Sofi Oksanen, Bjørn Sortland, Pia Petersen, Jens Christian Grøndahl, … 

Et  Jo Nesbø, lauréat du prix d’honneur Boréales/Région Basse-Normandie du Polar nordique … 

Les 21 et 22 novembre à l’Auditorium du Musée des Beaux-Arts, Caen 
 

Démons 
Le suédois Lars Norén raconte la descente aux enfers d’un couple qui se déchire. Une mise en scène 
de Marcial di Fonzo Bo. Avec Romain Duris, Marina Fois, Gaspard Ulliel et Anaïs Demoustier. 
Du 20 au 22 octobre à la Comédie de Caen, Théâtre d’Hérouville (Before Boréales) 

 

20 ans de Circus Cirkör 
La Compagnie suédoise fête ses 20 ans avec deux spectacles sur une semaine Underart et Knitting 
peace. De quoi retourner le public du festival. 
Underart : Les 23 et 24 novembre à la Comédie de Caen, Théâtre d’Hérouville 

Knitting peace : du 25 au 28 novembre au Théâtre de Caen 

 

Low Roar 
Low Roar, venu tout droit d’Islande, nous embarque dans un véritable voyage intimiste avec des 
mélodies délicates et des textes sur les difficultés d’adaptation dans un nouveau pays. 
Le 25 novembre à la Maison de l’Étudiant, Université de Caen / Campus 1 
 

Horror 
Le suédois Jakop Ahlbom entraîne les spectateurs dans un hommage surréaliste, onirique et plein 
d’humour aux films d’horreur. 
Du 21 au 23 novembre à la Comédie de Caen, Théâtre d’Hérouville 
 

La Mouette 
Le metteur en scène lituanien Oskaras Koršunovas reprend le classique de Tchekhov et fait le 
diagnostic des maladies de notre époque. 
Du 25 au 27 novembre à la Comédie de Caen, Théâtre d’Hérouville 
 

On thin ice 
Le photographe slovène Ciril Jazbec vous fait découvrir les chasseurs du Groenland, forcés de 
s’adapter au changement climatique. 
Du 13 novembre au 31 décembre, Région Basse-Normandie, Abbaye-aux-Dames, Caen 

 

Soirée de clôture : Hermigervill, October Dance et Dafuniks 
Entre électro, soul, disco et hip-hop cette soirée de clôture va à coup sûr faire danser le public du 
festival. 
Le samedi 28 novembre au Cargö, Caen 
 



 

Mais aussi 

 

MUSIQUE 
Edvard Grieg / La Norvège à l’honneur – Orchestre Régional de Normandie 
Alina Orlova et MMPSUF 
Lars Danielsson Group 
Kristin Korb Trio 
Svin & Das Kaff (feat. Hasse Poulsen) 
Farao 
CALLmeKAT et Summer Heart 
Júníus Meyvant 
Af Scherp 
 

THÉÂTRE  
Les Glaciers Grondants –David Lescot (Before Boréales) 
 

CIRQUE 
Lätho (Départ) – compagnie WHS 
Sisyphus Ascending – GliMT 
Andréas – Jonathan Châtel 
Le Front Pop – Yoann Thommerel 
 

EXPOSITIONS 
Per Kirkeby, images gravées du grand nord 
Susanna Hesselberg 
Joakim Eneroth 
Normann : Design from Copenhagen 
Le Groenland il y a 100 ans – Erik Torm 
Allanngorpoq – Sébastien Tixier 
 

JEUNESSE  
Emma, tu rêves ? – Orchestre Régional de Normandie 
Scène Art ! – Sagliocco Ensemble 
It’s play Time : Contes inuits – JLTOFC & Le Poney 
 

COLLOQUES / JOURNÉES D’ÉTUDES :  
Groenland et changements climatiques 
Utopies danoises 
Les ados dans la littérature de jeunesse franco-norvégienne 
 

CINÉMA 
Les noces de Palo – Knud Rasmussen 
Les derniers rois de Thulé : avec les Inuits du Pôle – Jean Malaurie 
Le voyage d’Inuk – Mike Magidson 
Inupiluk + le film que nous tournerons au Groenland – Sébastien Betbeder 
Le piège blanc – Thierry Robert 
Gertrud – Carl Th. Dreyer 
 



 

CINÉ-CONCERT 
La passion de Jeanne d’Arc – Carl Th. Dreyer par l’Orchestre Régional de Normandie 
Vampyr – Carl Th. Dreyer par l’Orchestre Régional de Normandie 
 

INVITÉS LITTERAIRES 
Kim Leine ; Andri Snær Magnason ; Jón Kalman Stefánsson ; Eirikur Örn Norðdahl ; Hanne-
Vibeke Holst ; Guy Abgrall ; Merete Pryds Helle ; Leif Davidsen ; Arni Thorarinsson ; Gert 
Nygårdshaug ; Anna Grue ; Inger Wolf ; Sissel-Jo Gazan ; Ingelin Røssland, Frode Grytten 
 

BONUS BORÉALES 
Laboratoire de formation Suzanne Osten 
 
Si du 13 au 28 novembre Granville va se mettre à l’heure groenlandaise pour célébrer son 
jumelage avec la ville de Uummannaq, Caen va également se mettre à l’heure scandinave 
avec des cours de tricot groenlandais, de la marche nordique, des cours de danois et une 
cantine Boréales, tenue par la boutique de design DECO ROOM. 
 
 

 
 
 
 
Découvrez toute la programmation du festival lors de la soirée de présentation du festival 
Les Boréales le vendredi 16 octobre à 19h. Bror Gunnar Jansson, le bluesman suédois sera 
présent pour clôturer cette soirée avec un set de tueur.  
À la Comédie de Caen, Théâtre d’Hérouville 
Entrée libre – réservation indispensable au 02 31 46 27 29 

 
 

 
 

Festival Les Boréales 

Centre Régional des Lettres de Basse-Normandie 

Unicité – 14 rue Alfred Kastler – CS75438 – 14054 Caen Cedex 

www.lesboreales.com / lesboreales@crlbn.fr / 02 31 15 36 40 / 

Suivez-nous également sur Facebook et Twitter 

 

Bureau de presse ellesdeux 

fabiana@ellesdeux.com / 06 15 61 87 89 

marianne@ellesdeux.com / 06 65 77 09 97  
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