
Communiqué de presse 
 

 
Culture 

 
Le cycle des conférences de la rue des Arts revient ! 

Retrouvez toutes les conférences de 2022 et de 2023 
 
 

MERCREDI 5 OCTOBRE 2022 

Présentation du projet éolien en mer   
Par Hervé Monin, chef de projet parc éolien en mer du Calvados 

Au Centre d’Activités Nautiques, salle Gourvennec, à 18h30 
 

 
 
La construction de la base de maintenance des éoliennes du parc situé au large de Courseulles-
sur-Mer a commencé sur le terre-plein à proximité du Centre d’Activités Nautiques de 
Ouistreham Riva-Bella. Il s’agit là d’un projet majeur pour la ville qui participe de renforcer encore 
la position de la commune comme pôle nautique d’importance et zone industrialo-portuaire de 
premier plan. Une nouvelle dynamique pour le port qui inscrit notre territoire dans les énergies 
renouvelables qu’il convient de développer. 
 

 
MERCREDI 2 NOVEMBRE 2022 

Présentation du livre « Sur la route avec Jacques Sauvage,  
reportages insolites en Normandie » 

Par Jacques Sauvage, auteur  
Au Pavillon, à 17h30 

 

 
 

Pendant près de vingt ans, Jacques Sauvage a sillonné la Normandie pour enregistrer des 
reportages et rencontres insolites, des métiers inconnus, des personnages improbables, des 
endroits interdits ou originaux. C'est le "best of" de ces centaines de reportages qui est retranscrit 
par écrit, avec ses mots à lui et son humour.  
 



 
MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2022 

« Histoire de la danse contemporaine »  
Par Karine Saporta, danseuse et chorégraphe  

Au Pavillon, à 17h30 
 

 
 

La danse contemporaine désigne des courants artistiques succédant à la danse moderne. Karine 
Saporta est aujourd’hui considérée comme l’une des figures majeures de la danse contemporaine 
française et est la plus à même à vous en parler au cours de cette conférence. 
 

 
MERCREDI 4 JANVIER 2023 

Capitaine Jacques : Itinéraire d'un Belge au cœur de l'Afrique centrale 
Par Junior Brichart, auteur et historien 

Au Pavillon, à 17h30 
 

 
 

Dans ce livre, Junior Brichart revient sur les aventures d’Alphonse Jacques, jeune militaire belge, 
qui s’engage en 1890 dans une croisade contre l’esclavagisme aux côtés des « pères blancs » 
d’Afrique centrale, le long des berges du lac Tanganiyka. Basé sur les archives personnelles de ce 
personnage unique et méconnu, Junior Brichart s’efforcera de retracer ce parcours atypique d’un 
Belge au cœur de l’Afrique centrale. 
 

 
MERCREDI 1ER FÉVRIER 2023 

« Découverte du tango argentin » histoire et démonstration  
Par l’association Tango Nomade Events  

Au Pavillon, à 17h30 
 



 
 

Récemment créée, cette association vous fera revivre la naissance du tango argentin et son 
évolution dans l’histoire. 
 

 
MERCREDI 1ER MARS 2023 

Présentation du livre « Marie Bisson une épicière normande dans la tourmente » 
Par Bernard Martin, auteur 

Au Pavillon, à 17h30 
 

 
 

Bernard Martin revient sur les terres de son enfance d’un petit village ornais et nous offre, d’une 
manière romancée, la vie de sa grand-mère qu’il n’a pas connue. C’est un travail de mémoire 
familiale, raconté avec délicatesse et amour en 1912. 
 

 
MERECREDI 5 AVRIL 2023 

« Le patrimoine balnéaire normand » 
Par Viviane Manase, Conservateur du Patrimoine à la Région Normandie 

Au Pavillon, à 17h30 
 

 
 

De son riche héritage médiéval, la Normandie a conservé de nombreuses maisons à colombages, 
des châteaux et des monuments sacrés. À la naissance des stations balnéaires, des demeures de 
caractère ainsi que des villas ont été bâties le long de son littoral qui compte plus de 600 km de 



côtes. Vous prendrez le temps d’explorer le patrimoine balnéaire normand sous toutes ses 
facettes. 
 

 
Programme sous réserve de modifications 
 
Contacts presse : 
Sabine MIRALLES, Adjointe au Maire à la culture, au patrimoine et aux associations culturelles : 
06 86 44 43 41 - sabine.miralles@ville-ouistreham.fr 
 
Sandra DÉZÉ, Directrice du Pôle éducation et culture : 
06 74 95 41 87 - directrice.education.culture@ville-ouistreham.fr  
 
Allan CHEMINELLE, Pôle événementiel, Coordinateur Actions Patrimoine : 
02 31 97 73 88 - animation@ville-ouistreham.fr  
 
Junior BRICHART, Directeur de Cabinet du Maire : 

02 31 97 73 80 / 07 62 14 22 16 - directeur.cabinet@ville-ouistreham.fr 
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