
« C’était tout simplement génial ! Avoir la chance 
d’assister à cela est très formateur » s’enthousiasme 
Camille, jeune ambassadrice au Mémorial. En effet, 
en cette année de reprise culturelle, le Mémorial 
de Caen a donné la possibilité aux Jac de participer 
à une série de conférences de grande qualité. Des 
personnalités comme Ginette Kolinka, rescapée 
de la Shoah, Enki Bilal, auteur de bandes dessinées 
de renommée, ou encore Laurent Joly, historien 
spécialisé dans l’étude de l’antisémitisme, sont venues 
partager leurs témoignages et leurs connaissances.  

À l’issue de la conférence du célèbre 
reporter de guerre Patrick Chauvel, Candice témoigne: 
« Je fais de la photographie pendant mes 
loisirs et j’ai vraiment adoré pouvoir rencontrer un 
photographe reporter de guerre de renommée
 (…) 

J’ai aussi beaucoup aimé l’entendre parler de son 
expérience en Afghanistan, cela faisait un lien avec 
une conférence à laquelle j’avais participé en 2021 
sur le même sujet au Forum « Normandie pour la 
paix » ».

Ces interventions, riches de sens et d’émotions, 
resteront inoubliables. Cela a par exemple donné à 
Camille l’espoir « que d’ici quelques semaines, de 
nouvelles personnes franchissent les portes du 
Mémorial ! ».

CONFÉRENCES AU MÉMORIAL : UNE EXPÉRIENCE RICHE EN 
ENSEIGNEMENTS POUR LES JEUNES AMBASSADEURS

VIVEZ L’AVENTURE DES JEUNES 
AMBASSADEURS 
DE LA CULTURE

Carton plein sur Tiktok pour les Jac du lycée 
Malherbe !
C’est avec un format très original que les Jac du lycée Malherbe nous embarquent 
avec eux dans les coulisses de leurs structures culturelles. Grâce à leurs capsules 
vidéo sur TikTok, ils permettent à tous ceux qui le souhaitent de les suivre dans leur 
aventure. 

Certaines de leurs vidéos dépassent déjà les centaines de vues ! De quoi donner 
envie de devenir Jeune ambassadeur de la culture. 

Découvrez vite les vidéos sur @jac_malherbe

Conférences gratuites et accessibles à tous sur le 
site du Mémorial : https://www.memorial-caen.fr/
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Affichage XXL dans les lycées avec les Jac du CDN
Et si la culture s’affichait en grand dans les lycées ? C’est le défi un peu fou qu’ont tenté de relever 
les Jac du CDN en proposant au sein de leur lycée un accrochage géant en lien avec « Penthésilé.e.s 
Amazonomachies » une pièce mise en scène par Laëtitia Guédon proposé au théâtre des Cordes du 30 
novembre au 2 décembre 2021 sur le mythe éponyme. 

Des citations de ce spectacle, qui interroge le rapport des femmes à la puissance et au pouvoir, ont été 
affichées en grand format sur les murs du lycée. Entre curiosité et surprise, cette action n’a pas laissé les 
jeunes indifférents. De quoi les inciter à se rendre au spectacle ! 

Focus sur… l’Esam 
L’Esam Caen/Cherbourg est un établissement d’enseignement supérieur artistique et un 
équipement culturel né de la fusion en 2011 de l’école régionale des Beaux-arts de Caen 
(créée en 1795) et de l’École supérieure des Beaux-arts de Cherbourg-Octeville (1912).

Hinaya, Jac à l’ésam, décrit ce lieu comme innovant, créatif et riche. « Photo, peinture, 
sculpture, vidéo, gravure… Tout est possible ! » Au-delà de ses activités d’enseignement 
artistique supérieur, cet établissement propose en effet de nombreuses activités culturelles 
tout public comme des ateliers, des stages de pratique artistique ou des événements 
culturels ouverts à tous (conférences, expositions, performances, spectacles, concerts…). 

 https://www.esam-c2.fr/-Ecole-

WANTED !*
Les Jac de la bibliothèque Alexis de Tocqueville recherchent des bénévoles pour les aider à 
organiser leur escape game. Au cours de cet événement, deux génies s’affronteront : Max 
Planck, génie de la mécanique quantique Versus Jack l’éventreur, génie du mal. 

Cet évènement se déroulera à la bibliothèque Alexis de Tocqueville samedi 9 avril à 14h et à 19h. 
Vous êtes intéressé ? 

Contactez vite Louise : louer.stokise@gmail.com

© Lycée malherbe

© Lycée malherbe

 https://www.esam-c2.fr/-Ecole-


  Retenez la date !

- « Albums des Jeunes Architectes et Paysagistes (AJAP) 2020 », du 3 mars au 3 avril au Pavillon 
Exposition de projets d’équipes d’architectes et de paysagistes, lauréats 2020 du concours de 
l’AJAP.

- « Action ! », jusqu’au 21 août au Musée de Normandie
Exposition sur le patrimoine normand au cinéma.

- « Les Détaché·e·s », mardi 8 mars à 20h30 à La Renaissance à Mondeville
Paroles de détenus des centres de détention de Caen et du Havre.

- Café polyglotte, mercredi 16 mars à 19h au Café des images à Hérouville Saint Clair
Discussion dans différentes langues et rencontres avec des étudiants du monde entier.

- « Koba LaD », vendredi 8 avril à 20h au Big Bang Café à Hérouville Saint Clair
Concert du rappeur français.

Cliquez sur les titres pour accéder aux contenus.

Caen t’es cultivé.e : le quiz de culture générale 

02 31 39 40 00caenlamer.fr

http://www.lepavillon-caen.com/albums-des-jeunes-architectes-et-paysagistes-ajap/
https://musee-de-normandie.caen.fr/evenement/action
https://www.larenaissance-mondeville.fr/spectacle/les-detache%c2%b7e%c2%b7s/
https://cafedesimages.fr/evenements/cafe-polyglotte-9/
https://bigbandcafe.com/koba-lad-2/

