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Première. Des animaux projetés sur 
la façade de la chambre des notaires
À partir du vendredi 28 janvier, un mapping sera projeté sur la façade de la Chambre 
des notaires de Caen.

Un chien, un hippopotame, un lion… À 
partir du vendredi 28 janvier, des animaux 
vont être projetés sur la façade de la chambre 
des notaires de la cour d’appel de Caen, 
située sur la place de l’ancien palais de 
justice, juste en face du bâtiment de l’État 
civil de la ville. Ce mapping (ou projection 
architecturale) est initié par la chambre des 
notaires elle-même qui souhaite communi-
quer sur sa profession de manière différente 
et, ici, humoristique.

illustrer le jargon juridique
Chaque soir, jusqu’au 6 février, de 18 h 

à minuit, une trentaine d’expressions juri-
diques seront illustrées sur la façade dans 
un humour décalé. Ainsi, un hippopotame 
va apparaître déguisé à la mode disco pour 
illustrer le terme « hypothèque » avec pour 
phrase : « non, les hypothèques ne sont 
pas des discothèques pour hippopo-
tames ». Juste en dessous, la vraie définition 
apparaîtra : « C’est un service de l’admi-
nistration qui enregistre les mutations 
immobilières ».

Ces définitions sont issues de l’ouvrage Le 
droit impertinent, un lexique juridique décalé 
élaboré par Damien Gérard et Guillaume 
Boittin pour le graphisme.

Dépoussiérer les codes
«  J’adore cet humour qui consiste 

à faire du sérieux sans se prendre au 
sérieux », explique Emmanuel Porcq, pré-
sident de la chambre des notaires de la cour 

d’appel de Caen. « Le monde animal per-
met la désacralisation des professions 
juridiques. De temps en temps, il faut 
dépoussiérer les codes ». Voilà aussi pour-
quoi la chambre des notaires n’a pas choisi 
une simple exposition pour faire connaître 
son jargon juridique.

Les notaires de Caen n’en sont pas à leur 
premier « coup de com’» : en mai dernier, 
ils ont lancé leur podcast Histoire vraies : les 
notaires vous racontent. La deuxième saison 
a d’ailleurs commencé.

Margaux ROUSSET

Un mapping sera proposé sur la façade de la chambre des notaires de Caen du 28 jan-
vier au 6 février. ©DR/Chambre des notaires de Caen

OlymPiaDes Des métiers. Deux jeunes de Caen 
médaillés d’or en finale nationale à lyon
Parmi les 600 jeunes qui concouraient à Lyon du 13 au 15 janvier, deux candidats ori-
ginaires de Caen ont obtenu une médaille d’or aux Olympiades des métiers.

Ils en rêvaient, ils l’ont 
fait. Parmi les 36  jeunes ori-
ginaires de Normandie, deux 
candidats de l’agglomération  
de Caen ont décroché une mé-
daille d’or aux finales nationales 
des Olympiades des métiers.  
Il s’agit de Briac Delaigue (Caen, 
22  ans) qui s’est imposé en 
solutions logicielles pour l’en-
treprise, et d’Aurélien Hareau  
(Blainville-sur-Orne, 24  ans) 
q u i  c o n c o u r r a i t  q u a n t 
à  lu i  en mécatronique.  
Il faisait équipe avec Antoine 
Lepoil (Avranches).

Une victoire 
« difficile à croire ».

« Je savais que j’avais réussi 
à obtenir des résultats corrects 
mais je ne m’attendais pas à fi-
nir premier. Ça s’est joué à pas  
grand-chose ! »

Aurélien Hareau explique que 
lui et son coéquipier ont mis 
« un peu de temps à réaliser 
qu’ils avaient gagné. Cepen-
dant, on savait qu’on allait 
finir sur le podium, on s’était 
préparés à fond. »

Au total, la Normandie a 
remporté cinq médailles en or, 
quatre en argent et deux en 

bronze, dans les 32 métiers 
représentés.

les finales mondiales 
en Chine

« Un immense bravo aux 
médaillés normands. Ces 
jeunes sont l’incarnation de la 
génération des professionnels 
et des chefs d’entreprises de 
demain. Ils peuvent être fiers 

d’eux-mêmes, de leur réussite.  
À travers leur victoire, ils 
font rayonner la Norman-
die à l’échelle nationale.  
Je leur souhaite le meilleur à 
Shanghai, la prochaine grande 
étape de ce concours de l’ex-
cellence », déclare Hervé Morin.  
Les médaillés d’or devraient 
se rendre en Chine pour les 
finales mondiales qui auront 

lieu du 12 au 17  octobre  
prochains.

«  J’aurai des entraîne-
ments toutes les semaines, 
en entreprise et en dehors 
de mon travail  », rapporte 
Briac Delaigue. « On va faire 
le maximum parce que ça va 
arriver vite ! », ajoute de son 
côté, Aurélien Hareau.

Cinq jeunes de Normandie ont remporté une médaille d’or aux finales nationales des Olym-
piades des métiers, samedi 15 janvier. ©Région Normandie

→ rêves toujours mobilisé 
pour les enfants malades

En début d’année, l’agence Point P de Caen a pu remettre un 
chèque d’un montant de 800 € à la délégation du Calvados 
de l’association Rêves. Cette association permet de réaliser 
« les rêves des enfants très gravement malades », selon 
l’une de ses membres Viviane Prud’homme. Le siège local de 
Rêves est basé à Caen. La somme collectée auprès de Point 
P contribuera ainsi à parrainer en partie le rêve de Marwan, 
6 ans, qui rêve de dormir aux côtés des lions au zoo de La 
Flèche.
Rêves est une association reconnue d’utilité publique qui a 
réalisé 6 000 rêves depuis sa création en 1994. Et parmi les 
derniers rêves réalisés dans le Calvados : Jeanne a fait un 
séjour au zoo de Beauval, Maë a sauté en parachute, Excel a 
assisté à l’entraînement des joueurs de l’équipe de France de 
foot à Clairfontaine, Exaucé a rencontré Paul Pogba et Jules a 
pu faire de même avec Kylian Mbappé.

→expo : rénover plutôt 
que de détruire

À Bordeaux et à Amsterdam, des architectes ont pris le parti 
de rénover plutôt que de détruire des barres d’immeuble 
de logements. Au Pavillon sur la presqu’île, une exposition, 
« Transformer à grande échelle », propose la découverte de 
ces deux projets de transformation, récompensés par le prix 
européen d’architecture de la fondation Mies Van der Rohe. 
L’expo se tient jusqu’au 27 février. Quatre visites commen-
tées sont proposées pour découvrir ces projets. Les visites 
commentées auront lieu les samedi 22 janvier (15h-16h), 
mercredi 9 février (14h-15h), jeudi 17 février (14h-15h) et 
dimanche 27 février (15h-16h). Inscriptions sur helloasso.
com/associations/le-pavillon

isabelle Carré vient lire 
à l’abbaye d’ardenne

La 6e Nuit de la lecture a 
lieu du 20 au 23  janvier, un 
peu partout en France et dans 
l’agglomération de Caen (lire 
aussi page 48). Samedi, Isabelle 
Carré participera à l’événement 
à l’Abbaye d’Ardenne. César 
de la meilleure actrice en 2003 
pour son rôle dans Se souvenir 
des belles choses, et double lau-
réate d’un Molière en 1999 et 
en 2004, Isabelle Carré est une 
formidable comédienne, aussi à 
l’aise sur les planches que devant 
une caméra.

Depuis quelques années, l’artiste s’est aussi affirmée comme une 
écrivaine de talent. Elle compte déjà deux romans à son actif : Les 
Rêveurs (2018) et Du côté des Indiens (2020), publiés chez Grasset.

La passion amoureuse
Samedi, elle sera présente à l’Abbaye d’Ardenne à Saint-Ger-

main-la-Blanche-Herbe, au sein de l’Institut Mémoires de l’édition 
contemporaine. Fidèle au thème de la 6e Nuit de la lecture – « Ai-
mons toujours ! Aimons encore ! » – elle proposera une lecture de 
Passion simple d’Annie Ernaux.

Dans cet ouvrage, la romancière normande raconte la relation 
passionnelle qu’elle a vécue pendant quelques mois avec un homme 
marié et vivant à l’étranger.

 ■Pratique. Samedi 22 janvier de 18h à 19h30, à l’Imec. Tél : 
02 31 29 37 37. Entrée libre.

Isabelle Carré, ici dans le film 
Garde alternée. (© Pan-Européenne)

 ■À l’agenda

Hommage à Jean Follain, 
poète de Caen
L’Orchestre de Normandie se produira le dimanche 23 janvier (16h) à 
la chapelle de la DRAC à Caen, avec un programme mêlant poésie et 
musique. Ce concert-lecture réunira deux musiciennes de l’Orchestre 
Régional, Corinne Basseux-Béguin au violon et Jeanne-Marie Golse 
au piano, et le comédien Benoît Marchand. Ils rendent hommage au 
poète normand Jean Follain, 50 ans après sa disparition. Couronné 
du Grand Prix de Poésie de l’Académie Française en 1970, il demeure 
néanmoins assez méconnu.
Pratique. Tél. 02 31 82 05 00. Tarifs : 10€ ; gratuit pour les moins de 
15 ans, les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires du RSA.


