
Communiqué de presse / Press release 
 

 
Évènement / Event 

 

La semaine britannique 
is coming to Ouistreham Riva-Bella 

 
Du 15 au 20 mars 2022 

 

 
 
Pour la troisième édition, ce n’est plus un week-end mais une semaine qui est consacrée à la 
culture britannique. Du 15 au 20 mars 2022, un vent « So british » va souffler sur Ouistreham Riva-
Bella. 
 

PROGRAMME / PROGRAM 
 
Mardi 15 mars 

14h30 devant le cinéma le Cabieu : Visite guidée « Ouistreham, une baronnie créée par le 
couple ducal, Guillaume et Mathilde » proposée par l’Office du tourisme. Durée : 1h30. Sur 
inscription au 02 31 97 98 63 
19h30 à la Bibliothèque : « Flânerie littéraire à Londres » : La littérature anglaise d'hier et 
d'aujourd'hui. Rencontre avec l’auteur Zadig Hamroune 

 

Mercredi 16 mars 
10h au Pavillon : Atelier cuisine : breakfast britannique. Sur inscription 
15h30 à la Bibliothèque : Atelier bricolire sur le thème d’Harry Potter, suivi d'un quizz à 
16h30. Sur inscription 
20h30 à la Grange aux Dîmes : Concert de Jazz Celtic « Melanie O'Reilly's Celtic Jazz 
Ensemble » 

 

Jeudi 17 mars 
CONCERTS DE LA SAINT-PATRICK 



 19h au Pavillon : Audition de la Saint-Patrick - Orchestre à cordes et atelier celtique de 
l'EMIO 

 20h30 au Pavillon : Concert/bal avec le groupe folk MANIGALE. Présence d’un food truck et 
Riva bières 
 

Vendredi 18 mars 
14h30 au Pavillon : Après-midi FabLab : départ pour Londres en réalité virtuelle, atelier 
gravure vinyle déco londonienne… Sur inscription 
19h30 à la Bibliothèque : Lectures de nouvelles fantastiques pour ado-adultes : Edgar Allan 
Poe, Oscar Wilde et bien d'autres. Sur inscription 

 

Samedi 19 mars 
15h30 à la Bibliothèque : Heure du conte à l'anglaise. Sur inscription 
19h au Pavillon : Soirée pop rock londonienne avec les groupes accompagnés de l'EMIO, 
THE RAGS et The Daydreamers. Présence d’un food truck et Riva bières 

 

Dimanche 20 mars 
16h au Pavillon : Concert Bavarian Highlands d'Edward Elgar pour chœur et octuor à vent 
interprété par le Chœur et Orchestre Universitaire de Caen 

 

Et aussi … 
Jeu de piste à la découverte de Londres proposé par le Club philatélique, au Pavillon. 
"A London, London !", exposition de photographies proposée par Surface sans cible, dans 
le hall de l'Hôtel de ville. 
William Morris, exposition réalisée par des étudiants du master Histoire et Patrimoine de 
l'Université de Caen, au Pavillon. 
Animations à l'école Isabelle Autissier, au Collège Jean Monnet, au centre de loisirs et à la 
maison des jeunes. 
Décorations et des surprises chez vos commerçants. 

 
Programme gratuit sauf mention contraire – Sous réserve - Conditions d’accès à l’événement en 
fonction des mesures sanitaires du moment 
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