
 
 

En novembre 2016, et ce pour la 25
e
 année consécutive, Caen et la Région Normandie se mettront à 

l’heure nordique grâce au festival Les Boréales.  

 

Festival en Nord par excellence et pluridisciplinaire, Les Boréales font découvrir chaque mois de 

novembre depuis 1992 le meilleur de la création contemporaine nordique. De la littérature, pierre 

angulaire du festival, au théâtre, en passant par le cirque, la musique, le cinéma, la danse et les arts 

visuels, la programmation proposée lui permet d’être reconnue aujourd’hui comme la plus importante des 

manifestations dédiées aux arts et cultures nordiques en Europe. 

 

Du 17 au 27 novembre 2016, le festival fêtera sa 25
e
 édition en mettant à l’honneur, aux côtés des autres 

pays nordiques, la Finlande et l’Estonie, qui célèbrera le 25
e
 anniversaire du rétablissement de son 

indépendance. Cette édition anniversaire permettra de démontrer une nouvelle fois, s’il en était encore 

besoin, la vitalité des scènes artistiques nordiques et baltiques. 

 

Toutes disciplines confondues, les artistes et compagnies déjà confirmés pour ces 11 jours de festival 

résonnent comme autant de promesses d’une édition spectaculaire, émouvante et avant tout festive.  

 

Parmi eux, nous pouvons souligner la venue des auteurs Arnaldur Indriðason et Herbjørg Wassmo, de la 

compagnie Cirkus Cirkör pour la représentation de Limits en première française, du pianiste Jean-

François Zygel pour un ciné-concert autour du film suédois muet La charrette fantôme, de l’envoûtante 

Thea Hjelmeland pour un concert attendu avec l’Orchestre Régional de Normandie, et des acteurs de Julia, 

adaptation intense du drame d’August Strindberg, Mademoiselle Julie, par Christiane Jatahy.  

 

Des découvertes seront également au rendez-vous de cette édition 2016 avec les concerts de Noëp, 

Sander Mölder, Axel Flóvent, la venue du jeune réalisateur Martti Helde pour son film Crosswind et la 

présentation des expositions de design et d’architecture estoniennes.  

 



Cette année encore le festival mettra un point d’honneur à soutenir les créations, comme en témoigne la 

résidence de la toute jeune Blind Gut Company pour la première mondiale de leur spectacle Machine, la 

représentation du Livre de Dina, adaptation par Lucie Berelowitsch de l’ouvrage d’Herbjørg Wassmo avec 

Marina Hands, ou encore l’œuvre in situ qui sera réalisée par Jaakko Pernu dans le parc de sculptures du 

Musée des Beaux-arts.  

 

Enfin, cours de tricot, de cuisine, initiation au hockey et cantine boréale permettront au public de 

s’immerger entièrement dans cette atmosphère nordique proposée par le festival pour des moments 

participatifs.  

 

Porté par le Centre Régional des Lettres et grâce au soutien constant de ses partenaires nordiques et 

français, notamment la Région Normandie et l’État ainsi qu’une une trentaine de villes et un grand nombre 

de structures culturelles de la région, le festival fait souffler un vent polaire chaque fin du mois de 

novembre sur la Normandie devenue, au fil des ans, un lieu de passage obligatoire pour les artistes du 

Nord et attirant pas moins de 40 000 visiteurs par édition. 

 

En bref, en 2016, Les Boréales c’est :  

2 pays invités d’honneurs : l’Estonie et la Finlande aux côtés des autres pays nordiques : le Danemark, 

l’Islande, la Lituanie, la Norvège et la Suède 

Plus de 150 événements dont 70 gratuits 

De la littérature, du théâtre, du cirque, de la danse, du cinéma, de la musique, des expositions, des 

cours de tricots, de cuisine, de hockey, de marche nordique, une cantine boréale… 

32 villes des 5 départements normands impliquées 

5 résidences, 5 créations, 2 premières françaises et 2 premières mondiales 

8 expositions, 14 auteurs invités  

Près de 50 partenaires 

 

 

Arnaldur Indriðason, Herbjørg Wassmo, Cirkus Cirkör, Jean-François Zygel, Thea Hjelmeland, Sóley, Axel 

Flóvent, Noëp, Sander Mölder, Noah Kin, Jérémie Jung, Jakop Ahlbom, Christiane Jatahy, Martti Helde, Blind 

Gut Company, Jaakko Pernu, Lucie Berelowitsch, Kate and Pasi, Plexus Polaire, Oddjob, … 

Retrouvez la programmation complète du festival à partir du 7 octobre 2016. 
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Festival Les Boréales  
Centre Régional des Lettres

 

Unicité / 14, rue Alfred Kastler / CS 75438 / 14054 Caen Cedex 4 

www.lesboreales.com 

lesboreales@crlbn.fr 

02 31 15 36 40 

Retrouvez le festival sur Facebook, Twitter et Instagram 
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