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Editorial 
 

   Nous approchons de la fin de cette année 2018-2019 qui 
fut riche en évènements, en particulier l’exposition à l’église 
de Quilly, première grande expérience hors les murs 
d’Espace 14. Les œuvres de nos artistes des arts plastiques 
ont eu un grand succès. 
   Bravo aux équipes qui ont installé, animé et présenté leurs 
réalisations. 
    La rencontre avec les enfants des écoles a été, elle aussi, 
l’un des grands moments de ces journées. 
    
  2018-2019 a été l’occasion de marquer la présence de 
notre association dans la vie locale. Forum « Place aux 
Assos », journée porte ouverte, concerts de la chorale, 
sorties culturelles, vernissages et expositions de nos ateliers 
d’arts plastiques. Autant d’occasions permettant aux 
adhérents des différentes activités de se rencontrer.     

  Mais cette année est aussi, et surtout, l’année du 10ème 
anniversaire de notre Association. Déjà dix ans que Jacques 
Marchand a créé cette structure qui n’a cessé de se 
développer tout en conservant les principes posés lors de sa 
création : bénévolat et convivialité. Souhaitons une longue 
vie à notre association et de bonnes vacances à tous 
   

Jean Pierre Dubert 
 
 
 

 
 

     
   Notre association sera présente, comme chaque année, à 

cette vitrine des associations caennaises, occasion de 
présenter notre structure mais également de rencontrer nos 
amis d’autres associations. 
  Les adhérents sont conviés à donner un peu de leur temps 

sur notre stand selon leur disponibilité le samedi 31 août. 
  Les détails seront communiqués très prochainement.     

 

 
 
 

- Reprise des conférences le jeudi 3 octobre. 
  
Rappel : Ces conférences, de 16h à 18h, sont ouvertes à 
toutes et tous, adhérent(e)s ou non 
 

***** 
 

Activité Rentrée 2019-2020 
Acrylique : 27 septembre 

Aquarelle : 25 septembre 

Ateliers littéraires : 18 septembre 

Carterie : 2 septembre  

Cartonnage :  27 septembre  

Groupe chansons 30 septembre  

Chorale  19 septembre 

Clavier -    Elisabeth 29 septembre  

Clavier - Jean (mardi)  10 septembre  

Clavier - Jean (mercredi) 11 septembre  

Dessin à la plume  11 septembre  

Encadrement 10 septembre 

Guitare  1er octobre 

Modelage 19 septembre 

Peinture à l’huile 23 septembre 

Pastel 27 septembre 

Solfège 30 septembre 

Théâtre 27 septembre 

Vitrail  
 

 
 
 
 

     
   Nous nous retrouverons le samedi 21 septembre lors de 
notre traditionnelle journée portes ouvertes. Nous aurons 
ainsi l’occasion de retrouver avec plaisir les anciens 
adhérent(e)s, et accueillir en quête d’informations sur notre 
association et peut-être futurs nouveaux adhérents 
 
 
     

 

   Notre fête de Noël aura lieu le samedi 30 novembre, à la       
salle Pierre Heuzé. 

 

Dates de rentrée 
 

 

Journée portes ouvertes 
 

Place aux Assos 2019 
Prochain rendez-vous 

 



.  

 
 

 

        Ce programme sur deux jours nous a permis de 
visiter du château de Chantilly et son parc, et d’assister 
à un spectacle équestre de grande qualité.  
   Nous avons poursuivi avec la visite du château 
d’Ecouen, bel édifice de la Renaissance, qui abrite le 
musée national de la Renaissance. 
   Cette sortie s’est conclue sur les pas de Van Gogh, à 
Auvers-sur-Oise. 
    

 
 

 
 

Chantilly 
 

 
   

Ecouen 
 

  
 

 
 

Auvers-sur-Oise – Sur les pas de Van Gogh 
 

Compte-rendu détaillé et photos sur le site 
www.espace14.com 

 
                   

   Les guitaristes se sont produits à la résidence des 
Hespérides. 
   La chorale a présenté son programme Dvorak à Bretteville 
sur Odon et à Courseulles, les concerts prévus à Caen ayant 
été annulés en raison des conflits sociaux. 
   Au printemps, c’est devenu une tradition, la chorale, en 
collaboration avec la chorale de Blainville sur Orne a donné 
un concert au bénéfice de la recherche ophtalmologique.    

 
 
 
 

 

    Comme chaque année, nos « claviéristes » ont interprété 
les œuvres qu’ils ont travaillées pendant l’année, le jeudi 20 
dernier. 
   Ce concert s’est conclu par un moment de convivialité 
autour d’un buffet préparé par tous. 
 
 
 
 

   Nous avons en projet une sortie sur deux jours en direction 
du Val de Loire. Cette sortie, imaginée pour le printemps 
prochain permettrait la visite de châteaux, nombreux en cette 
région, également terre des poètes et des artistes. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Concerts 

Sortie culturelle des 23 et 24 mai 
 

 

Projet de sortie 2020 

Audition de nos pianistes 

http://www.espace/

