
 

 

Pour la 28eme édition du festival Les Boréales, des dizaines 

d’artistes, prêts à mettre la Normandie à l’heure nordique et baltique, 

débarqueront en novembre 2019. 
  

Avec la littérature, pierre angulaire de la programmation, le théâtre, 

le cirque, la musique, le cinéma, la danse et les arts visuels, cet 

événement pluridisciplinaire permet de découvrir depuis 1992 le 

meilleur de la création contemporaine nordique. Grâce à ses choix 

artistiques, le festival est aujourd’hui reconnu comme la plus 

importante des manifestations dédiées aux arts et cultures 

nordiques en Europe. 
 

Du 14 au 24 novembre 2019, le festival mettra le Royaume de 

Norvège à l’honneur. Terre artistique prolifique, cette nation, 

accompagnée des pays nordiques et baltes, fera de ces 11 jours un 

moment de découvertes, de coups de cœur, de fêtes et 

d’émotions.  
 

Par ailleurs, grâce à la diversité et à la richesse de la 

programmation, les artistes invités démontreront, cette année 

encore, la vitalité des scènes artistiques nordiques et baltiques. 
 

Parmi les invités phares de cette nouvelle édition, nous pouvons 

noter la présence des auteurs Maja Lunde, Erik Fosnes Hansen, 

Auður Ava Ólafsdóttir, Gyrðir Elíasson et Olivier Truc, la venue de 

la légendaire Barbara Hendricks  et son Blues Band, le retour du 

géant Tord Gustavsen avec un quartet inédit et d’Oskaras 

Koršunovas pour son magnifique Tartuffe. 



 

La création contemporaine sera à l’honneur cette année avec des expositions majeures : l’incontournable Anna-Eva 

Bergman pour Passages, sélection inédite en France, et les œuvres exceptionnelles d’Espen Dietrichson et Fred 

Ivar Klemetsen. Les compagnies Carte Blanche, avec trois spectacles en deux soirs (par François Chaignaud, 

Alban Richard et Ayelen Parolin), et Circus I Love You, troupe métissée sous chapiteau, s’attèleront à éblouir le 

public. Notons également les représentations d’Un ennemi du Peuple mis en scène par Jean-François Sivadier. 
 

Les Boréales mettent chaque année un point d’honneur à inviter des auteurs, groupes et compagnies encore 

méconnus. Pour cette 28eme édition, le festival aura donc le plaisir d’accueillir des auteurs tout juste publiés en France 

comme la belle promesse islandaise Dagur Hjartarson, et le journaliste Jan Stocklassa pour le livre événement La 

folle enquête de Stieg Larsson. Sur la trace des assassins d’Olof Palme. Le groupe norvégien SIBIIR viendra 

délivrer son metal étonnant tandis que Lauri Kadalipp et son Social Jazz nous feront voyager et swinguer.  
 

Grâce aux Boréales et à ses partenaires culturels, la Normandie se transforme chaque mois de novembre en lieu 

de création pour les artistes venus du Nord. La Comédie de Caen va ainsi ouvrir les portes de ses ateliers à la 

metteuse en scène Yngvild Aspeli et sa compagnie Plexus Polaire pour une création de deux mois. S’y ajoutent 

de nombreuses actions pédagogiques autour du spectacle Circus I Love You et des pop-up d’Elena Selena. 
 

Enfin, parce qu’il est important que le spectateur se sente acteur du festival, Les Boréales proposent des 

conférences pour découvrir en profondeur les pays représentés, des moments culinaires car la découverte d’un 

pays passe également par sa gastronomie (repas, ateliers de cuisine), des moments conviviaux dans notre QG, 

des séances de yoga, mais aussi des échanges forts avec des projections de films en présence des réalisateurs 

pour des Q/R passionnées. 
 

Porté par Normandie Livre & Lecture et avec le soutien constant de ses partenaires nordiques, baltes et français, 

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

de la région, le festival, qui attire pas moins de 40 000 visiteurs par édition, fait souffler un vent polaire chaque fin 

du mois de novembre sur la Normandie. 

 

Norvège : Anna-Eva Bergman, Espen Dietrichson, Fred Ivar Klemetsen, Terje Abusdal, Carte Blanche, Tord 

Gustavsen Quartet, SIBIIR, Ivan Ave, Dans les arbres, Yngvild Aspeli, Maja Lunde, Thomas Enger, Erika 

Fatland, Erik Fosnes Hansen, Gunnar Staalesen, Fredrik Horn Akselsen…  

Nordique et Balte : Barbara Hendricks & her Blues Band, Oskaras Koršunovas et le Théâtre National 

Dramatique de Lituanie, Circus I Love You, Kaaos Kaamos, Auður Ava Ólafsdóttir, Gyrðir Elíasson, Dagur 

Hjartarson, Jan Stocklassa, Arne Dahl, Elena Selena, Olivier Truc, Maylis de Kerangal, Sylvain Forge, Svavar 

Knútur, Nive Nielsen & The Deer Children, Peter Beste… 
 

Retrouvez la programmation complète du festival à partir du 11 octobre 2019. 
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