
 

 

REPORT DES BORÉALES 2020 À 2021 
 

Cette 29e édition des Boréales est élaborée 

depuis 2019 en concertation étroite avec les 

autorités danoises par l’équipe du festival et 

de nombreuses institutions culturelles de 

Normandie. 

Comme à son habitude cette édition a été 

pensée et structurée sur des axes littéraires et 

pluridisciplinaires et nous étions heureux à 

l’idée de retrouver les spectateurs après une 

édition 2019 couronnée de succès. 

Mais comme de nombreux acteurs culturels de 

par le monde, le festival Les Boréales est 

touché depuis mars par la crise sanitaire liée 

au Covid19.  

Depuis quelques semaines, les logiques de 

quarantaine sanitaire au retour de France ainsi 

que le placement de notre pays en zone rouge 

pour les pays nordiques et baltes rendent très 

difficiles et parfois impossibles les 

transports internationaux de nos invités. 

C’est en plein accord avec l’Ambassade du 

Danemark à Paris et les ministères à 

Copenhague ainsi qu’avec nos partenaires 

français, aux premiers rangs desquels la 

Région Normandie, l’Etat et la Ville de Caen, 

que nous prenons la difficile décision de 

reporter cette édition à novembre 2021.  

Toutefois, l’équipe du festival est farouchement 

convaincue qu’il nous faut impérativement 

maintenir un lien avec les spectateurs à 

l’automne 2020. En Normandie, et à Caen 

sans doute plus que n’importe où en France, la 

culture nordique résonne fort d’un passé et 

d’un avenir singuliers. 

C’est pourquoi nous avons souhaité malgré tout 

proposer exceptionnellement un rendez-vous 

culturel intitulé Nordic Days qui débutera le 

14 octobre pour se terminer le 31 décembre. 

Tous ensemble, nous devons réinventer 

demain, ne pas renoncer malgré les difficultés 

ou même les impossibilités. 

Porté par la conviction que le public du festival 

sera fidèle et heureux de pousser les portes 

des établissements culturels de Normandie 

à l’automne, l’équipe du festival se projette 

dans cette aventure Nordic Days avec énergie 

et sérénité.  

Le festival espère que ce communiqué de 

presse vous trouvera, ainsi que vos proches, en 

bonne santé.  

 

 

A toutes et tous, nous souhaitons un 

automne lumineux.

 



 

 

 

En attendant la 29e édition du festival Les Boréales, consacrée au 

Danemark, au Groenland et aux Îles Féroé, qui se déroulera du 18 

au 28 novembre 2021, les Nordic Days prennent le relais d’octobre 

à décembre 2020 ! 

 

Durant près de trois mois, ce sont des dizaines d’artistes venus du 

Nord, et très influencés par ces cultures, qui mettront la Normandie à 

l’heure nordique et balte. 
 

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

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

pluridisciplinaire permettra de vivre malgré le contexte le meilleur 

de la création contemporaine nordique. 
 

Découvertes, coups de cœur, fêtes et émotions seront au rendez-

vous durant cette saison grâce à une programmation éclectique, 

accessible et riche, qui prouvera, s’il en était encore besoin, toute la 

vitalité des scènes artistiques nordiques et baltiques. 
 

La littérature reste au cœur de la manifestation et parmi les invités 

phares des Nordic Days, nous pouvons noter la présence des 

auteurs islandais Jón Kalman Stefánsson et Bergsveinn 

Birgisson, ainsi que le retour de Sigríður Hagalin Björnsdóttir, 

mais encore des écrivains à succès Björn Larsson et Mo Malø. Les 

plus petits (et les plus grands) auront leurs yeux tournés vers 

l’illustrateur danois Terkel Risbjerg. 

 



 

 

 

La création contemporaine sera à l’honneur avec la compagnie franco-norvégienne Plexus Polaire qui mettra en 

scène avec ses marionnettes monumentales l’inoubliable Moby Dick durant 7 représentations après une 

résidence de construction l’an passé chez nos amis du Centre Dramaturgique National – Théâtre d’Hérouville. 

L’adaptation de Pour le meilleur et pour le pire du Cirque Aïtal en format salle est elle aussi très attendue. 

Notons également les représentations de Breaking the Waves, superbe transposition sur les planches du très 

troublant film de Lars Von Trier, signée Myriam Muller. Mention spéciale à la performance époustouflante de Chloé 

Winkel.  
 

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

méconnus ou qui lancent un nouveau spectacle. Les Nordic Days ne dérogent pas à la règle avec la première 

mondiale du ciné-concert Valhalla Rising par le duo Zone Libre, mais aussi les premières françaises du 

photographe Marc Chesneau, parti à la découverte des Îles Féroé, et de la compagnie lituanienne Dansema, et son 

très touchant Twinkles, spectacle de danse participative pour bébés. 
 

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. Le Théâtre du Champ Exquis va ainsi ouvrir ses portes à la compagnie 

For want of a better pour son spectacle Push tandis que l’Orchestre Régional de Normandie proposera sa 

création mêlant Hammershøi et Delerm aux quatre coins de la région. 
 

Enfin, parce qu’il est important que le spectateur se sente acteur, des conférences permettront de découvrir en 

profondeur les pays nordiques, tout comme les moments culinaires car la découverte d’un pays passe également 

par sa gastronomie (repas, ateliers de cuisine), les séances de yoga, mais aussi des échanges forts avec des 

projections de films et documentaires en présence des réalisateurs. 
 

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 vingtaine de villes et un grand nombre de structures culturelles 

de la région, les Nordic Days feront souffler un vent polaire cet automne exceptionnellement sur la Normandie. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festival Les Boréales  

Normandie Livre & Lecture 

Unicité / 14, rue Alfred Kastler / 14000 Caen 

www.lesboreales.com 

festivallesboreales@normandielivre.fr 
02 31 15 36 40 

Retrouvez le festival sur Facebook, Twitter et Instagram  

http://www.lesboreales.com/
mailto:lesboreales@normandielivre.fr

