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Fêtons ensemble
l’ouverture de la Grande Halle
Le Wip ouvre en grand les portes de la Grande Halle,
ex-atelier électrique de la SMN à Colombelles,
le samedi 12 Octobre 2019, à partir de 14h00,
avec de nombreuses festivités au programme :
fanfare, cirque, graff & arts de la rue, ateliers pour toute la famille,
visites du lieu, concert, dj-sets et autres surprises…
(programme complet plus bas)

Totalement restaurée après 18 mois de travaux, la Grande Halle devient un lieu de fusion de dimension
régionale.
A 10 minutes du centre de Caen, ce nouvel espace de travail, de création et de loisirs pour les habitants,
avec ses 2 hectares de terrain, abritera un tiers-lieu coopératif : 3 000 m2 sur trois niveaux, réaménagés en
bureaux partagés, ateliers, espaces de résidences artistiques et d’activités de loisirs, restaurant, salle de 200
à 1000 places pour tous types d’événements.
La démarche du Wip s'inscrit dans une recherche d'alternatives sur nos façons de travailler, de vivre et
d’interagir, pour mieux répondre dès aujourd’hui aux défis écologiques et sociaux. Ouvert à toutes et tous, le
Wip accueille des entreprises, des citoyens, des artistes, des écoles, des associations, des curieux… et les
réunit dans un lieu incroyable, la Grande Halle, pour tisser des liens et fabriquer des projets entre économie,
culture, environnement, solidarité.
L’aventure a commencé il y a trois ans, quand l’association le Wip a été créée pour gérer la future Grande
Halle, majestueux bâtiment industriel, un des derniers vestiges de la Société Métallurgique de Normandie.
Dans l’attente de la réalisation des travaux, la Cité de chantier a été construite sur place dès 2016, à base
de matériaux de réemploi : bois et containers. Depuis, cet espace de préfiguration abrite coworkers,
habitants, intervenants du chantier, concerts, activités loisirs, et autres rencontres où chacun est le
bienvenu.
Nous y avons expérimenté de nouvelles façons de travailler, de mixer les pratiques et les publics.
Nous avons posé les bases de projets qui ne demandent qu’à grandir, sur nos thèmes fétiches : réemploi de
matériaux, inclusion sociale, urbanisme éphémère, chantier culturel…

Le programme des festivités du samedi 12 octobre
• une déambulation dans l’ensemble du bâtiment de 14h00 à 17h00 pour vous faire découvrir les
multiples usages des différents espaces.
• des ateliers pour toute la famille : (de 14h00 à 17h00)
> L’encrage :
Atelier collectif de sérigraphie : procédé d’impression à travers un écran, dérivé du pochoir, pour réaliser
divers créations, sur différents supports
> le bruicolage :
Atelier de recyclage sonore à partir d’objets du quotidien où les participants fabriquent eux mêmes leurs
instruments (à partir de 8 ans)
> Art Itinérant : fabrication de mobilier en bois de palette
> Arturas : 2 séances d’initiation au pliage avec la fabrication d’une étoile de Noël par chaque
participant.
Sur inscription à l’accueil / limité à 6 personnes / à 14h30 et 16h00
> Cerf Volant avec Alain Chevalier
Fabrication de cerfs volants pour enfants, accompagnés d’un adulte.
> Association Récup’ ta caisse : Préparation de produits ménagers écolo
> Le Jardin : Venez imaginer les espaces extérieurs de la Grande Halle avec le Wip.
• démonstration : (de 14h00 à 17h00)
> Tango : Marie Faggiano accompagnée de Philippe Brillant présenteront des démonstrations, suivis
d’une petite initiation de Tango/ Vals / Milonga
à 14:00 / 14:45 / 15:30 / 16:15 / 17:00
> Do In avec Anne-Claire Renault
Dérivé du Shiatsu, cette forme d’auto-massage peut se pratiquer dans l’avion comme au bureau, au lever
comme au coucher, et sans se dévêtir !
Sur inscription à l’accueil / 30min par groupe de 10 personnes / de 14h30 à 15h00 - de 15h15 à 16h15 - de
16h30 à 17h00
> Sophrologie avec Hélène Rouxel
La sophrologie peut vous permettre de faire une pause et d’acquérir des outils à mettre en place dans le
quotidien afin de mieux gérer vos émotions, votre stress, votre sommeil ou tout simplement de se sentir
mieux.
Sur inscription à l’accueil / 30min par groupe de 5 personnes / de 14h30 à 15h00 - de 15h15 à 16h15 - de
16h30 à 17h00

> La Micro-Folie avec La Ville de Colombelles
La Micro-Folie Colombelles c’est quoi ?
- Un Musée numérique : accédez aux grands chefs-d’œuvre nationaux (peinture, musique,
danse, théâtre, architecture...) sur écran géant et tablettes interactives.
- Un espace de réalité virtuelle : le casque vissé sur le visage, plongez avec une meute de
requins, revivez l’éruption du Vésuve à Pompéi, ou invitez-vous aux Noces de Cana de Véronèse.
- Un espace atelier/FabLab : développez votre créativité à l’aide de machines innovantes.
Gratuit. Ouvert à tous. Un service de la Ville de Colombelles.
> L’école 404 : propose des formations diplômantes en informatique et numérique de Bac+3 à
Bac+5 au sein du Wip. Les formateurs de l’école vous présenteront les services de l’école 404.
> Collectif AERO : Le Collectif AERO invite 5 graffeurs caennais à venir faire une démonstration en
live sur une des façades de la Grande Halle. Un hommage rendu à ce que fût la friche pendant 25 ans,
véritable terrain de jeu des graffeurs. N’hésitez pas à faire le tour de la Grande Halle pour les trouver !
• des visites :
> Par Le Pavillon - Spécial enfants : La Grande Halle de A à Z
Découvre, pose un regard curieux sur les choix des architectes, les espaces intérieurs, les secrets de sa
construction, les matériaux…
2 visites : départ à 14h30 & 16h00 / inscription à l’accueil / limité à 10 participants / à partir de 7 ans
> Par Le Wip - Spécial ré-emploi : Depuis 2016, le Wip promeut et met en œuvre le réemploi des
matériaux dans la construction. Une pratique innovante et vertueuse que nous souhaitons vous partager au
travers d’une visite commentée et illustrée de la Grande Halle et de la Cité de Chantier.
Au cours de cette déambulation, vous aurez l’occasion de découvrir le Wip et ses lieux sous un autre angle.
Qui saura dénicher les matériaux heureux de poursuivre leur vie au Wip ?
4 visites : départ à 14h30 / 15h / 15h30 / 16h / inscription à l’accueil / limité à 15 participants
> Max et Maurice : 3 petits tours et puis s’en vont !
Duo pour deux clowns vieillissants, aigris, cabots, touchants, qui savent faire deux ou trois trucs encore
bluffants. Nos artistes de pacotilles rêvent encore et toujours des plus grandes scènes internationales.
Ces touches à tout, ces bons à rien, ni artistes, ni clochards, ce couple qui s’aime autant qu’il se détestea
décidé d’ouvrir sa caverne plein de souvenirs à tous les curieux et leur montrer de quoi ils sont encore
capables.
Un spectacle à l’échelle, 40 minutes, de vrais et faux numéros, de la musique, des parenthèses sur leurs
vies, leurs souvenirs.
Une bulle pour dire que finalement la vie est belle.
2 représentations 14h45 et 17h45 / Nombre de place est limité à 65 par représentation
>> Présentez vous à l’accueil à partir de 14h00 et de 17h00 pour retirer 1 ticket par personne - Sous
chapiteau - à partir de 6 ans

• de la musique
> Fanfare : Jumbo System - Jumbo System nous plonge dans l’univers de l’afrobeat, style musical,
qui a été popularisé en Afrique dans les années 70, au carrefour du jazz, du funk, du highlife et des
musiques traditionnelles : un joyeux parcours à travers les compositions du groupe et la redécouverte de
petites pépites !
2 déambulations à 14h00 et 18h30
> Concert : Tha Dunciz - Les cancres du funk !
6 musiciens addicts au groove se jettent dans la marmite bouillante du Funk. Emmenés par le chanteur
ambianceur : ZONK et sa garde robe, ils libèrent une musique afro-américaine débridée et positive !
à 21h00 - sur la scène de la Grande Halle
> Phunky Doyen : Insatiable digger de vinyls Funk, Afro, Latin, Hip Hop et autres Grooveries qu’il
propose dans ses différents djs sets.
> Black Samuraï : Acteur de la scène soul et rhythm’ n’ blues caennaise, ses sélections vinyles «
French Disco-thèque » reflètent parfaitement sa curiosité très large et son impressionnante collection : anti
yéyé, garage, psyché, funk, french boogie. Seul point de mire, le groove et le beat !
à partir de 22h00 jusqu’à 00h30
• une performance :
> Ballon vert : Après avoir sillonné le territoire de l’ancienne Société Métallurgique de Normandie,
rencontré des habitants, des anciens, des enfants, qui partagent un récit commun, Le Ballon Vert propose de
découvrir les paysages sonores et les collages que la Compagnie a réalisés.
à 19h00 - sur le parvis
• Et aussi :
> Radio Bazarnaom
Radio Bazarnaom sera présente pour mettre en ondes l’ouverture de la Grande Halle.
Au menu : interviews, reportages, témoignages et réactions du public, le tout rythmé par une sélection
musicale de la station spécialement concoctée pour l’occasion.
Un rendez-vous à ne pas manquer pour une journée bonne humeur et de bonheur au maximum !!
17h30 : plateau radio avec les différents acteurs du projet.
> Restauration sur place
Le Spot : le restaurant bio et gourmand ouvre ses portes de 14h00 à 17h30.
Bar mobile et snacking à partir de 17h30
avec :
- L’Arbre à cuire
- Traiteur Tam SOM
- Sauvage sur un plateau
- Vert-Framboise

www.le-wip.com
Pour découvrir et s’approprier tous les usages de cet équipement de proximité, la variété de ses espaces et
son projet culturel.
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