
 

 

Pour la 29e édition du festival Les Boréales, des dizaines d’artistes, 

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

débarqueront du 18 au 28 novembre 2021. 
  

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 18 au 28 novembre 2021, le festival mettra le Royaume du 

Danemark, les Îles Féroé et le Groenland à l’honneur. Terres 

artistiques prolifiques, elles seront accompagnées 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 Kim Leine, Naja Marie Aidt, Jón 

Kalman Stefánsson, Bergsveinn Birgisson et Björn Larsson, la 

venue du saxophoniste Benjamin Koppel et ses acolytes Scott 



 

Colley et Brian Blade, le retour de la grande Christiane Jatahy pour son adaptation immanquable de Dogville et 

d’Yngvild Aspeli pour son grandiose Moby Dick. 
La création contemporaine sera à l’honneur cette année avec des œuvres majeures : la première mondiale du ciné-

concert de Zone Libre Valhalla Rising ; la compagnie danoise Next Zone pour ses chorégraphies Inuit, Vikings et 

hip hop ; Le cirque Aïtal avec son spectacle acclamé Pour le meilleur et pour le pire en version salle ; ou encore la 

venue de Christophe Rauck et de Dorian Rossel au Théâtre de Caen. 
 

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

méconnus. Pour cette 29e édition, le festival aura donc le plaisir d’accueillir des auteurs tout juste publiés en France 

comme les belles promesses danoises Anne Cathrine Bomann, Sara Omar et Siri Jacobsen. La chanteuse 

Prudence viendra délivrer sa pop enivrante tandis que Turkman Souljah nous fera danser avec ses créations 

sonores.  
 

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 Villa La Brugère va ainsi ouvrir ses portes au poète lituanien 

Dainius Gintals pour une création d’un mois. S’y ajoutent de nombreuses actions pédagogiques autour du spectacle 

Pour le meilleur et pour le pire et des illustrations de Terkel Risbjerg et Claire Astigarraga. 
 

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

conférences pour découvrir plus en profondeur les pays représentés, des moments culinaires, parce que la 

découverte d’un pays passe également par sa gastronomie (repas, cantines boréales), 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 grâce au soutien constant de ses partenaires nordiques, baltes et français, 

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

culturelles de la région, le festival, qui attire plus de 40 000 visiteurs par édition, fait souffler un vent polaire chaque 

fin du mois de novembre sur la Normandie. 

 
Danemark, Îles Féroé et Groenland : Next Zone, Sara Omar, Anne Cathrine Bomann, Jóanes Nielsen, Naja Marie Aidt, Siri 

Jacobsen, Terkel Risbjerg, Maren Uthaug, Carsten Lindholm Trio, KCB Collective, Turkman Souljah, Boef1 & Kuku 

Agami, Skyphone, Valhalla Rising par Zone Libre, Îles Féroé, voyage au pays-du peut-être par Marc Chesneau… 

 
Nordique et Balte : Yngvild Aspeli et Plexus Polaire, Prop Dylan, DJ Platurn, Valdas Papievis, Sigrídur Björnsdóttir, Jon 

Kalman Stefansson, Bergsveinn Birgisson, Vigdis Hjorth, Cirque Aïtal, Race Horse Company, Dansema, Prudence, Björn 

Berge, Lars Von Trier par Christiane Jatahy, Sara Stridberg par Christophe Rauck… 
 

 

Retrouvez la programmation complète du festival à partir du 2 octobre 2021. 

 
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

