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ÉDITOS

Garder un cœur d’enfant !
Du 3 au 10 juin 2017, la joie et l’enchantement sont au rendez-vous à Flers ! 
Le Festival Vibra’mômes offre chansons et spectacles de rue au jeune public 
scolaire et aux familles. 
Le Conseil départemental de l’Orne et la ville de Flers vous ont réservé une 
programmation éclectique dans une ambiance chaleureuse et détendue.
Une semaine durant, laissez-vous porter, profitez, écoutez, regardez, 
découvrez en toute liberté. Pour vous régaler ? Des chansons adaptées aux 
petites oreilles et des spectacles originaux mêlant humour, cirque et rires 
clownesques. De quoi garder, pour toujours, un cœur d’enfant.
Je vous souhaite une très belle édition 2017 !
Amusez-vous bien !

Christophe de Balorre
Président du Conseil départemental de l’Orne

Les enfants… prunelles écarquillées, concentrés, ces spectateurs parfaits 
expriment sans filtre leur adhésion, leur ravissement ou leur perplexité face  
à des artistes qui savent bien à quel public exigeant ils ont affaire.
Pour voir s’épanouir toutes ces petites oreilles, pour éveiller la curiosité  
de ces citoyens en herbe, pour partager le plaisir de la musique qui, elle,  
n’a pas d’âge, Flers Agglo et le Conseil départemental de l’Orne vous 
proposent cette 7e édition du festival qui monte, qui monte. 
Cette année, le festival proposera deux séances scolaires de plus que l’édition 
précédente et les classes accueillies viendront de toute l’agglomération ;  
des spectacles adaptés aux tout-petits ont été rajoutés au programme,… 
mais… conservons quelques surprises !
 Nous vous attendons nombreux, heureux, et aventureux !

Yves Goasdoué
Président de Flers Agglo



Samedi 3 juin - Gratuit
11 h - Cœur de ville - Marché / 14 h - Esplanade du Forum4

Fanfare - Déambulation 

Fanfare Oméga (durée : 1 h) 
Par leur musique et leurs envolées improvisées, OMEGA incite à la danse et à la fête. 
Formée en 2006, la fanfare réunit 8 musiciens qui proposent une musique issue du jazz, du rock et 
des musiques traditionnelles de l’est. 
L’accordéon, les bois (saxophone, clarinette), les cuivres (soubassophone, trombone, trompette) et 
la batterie donnent une envie irrésistible de danser, même sur des rythmes impairs !

Distribution :
Florent Méry : Clarinette
Valentin Pellet : Trompette
Loïc Audureau : Accordéon
Benjamin Pellet : Caisse claire
Michael Havard : Saxophone
Johan Blanc : Trombone
Brice Perda : Sousaphone 
Alexandre Belair : Grosse caisse

www.fanfareomega.com  

Tout public



Le goûter  
des petits spectateurs
Pour poursuivre ce bon moment avec les artistes,  
nous offrons le goûter  
aux plus curieux d’entre vous !

Samedi 3 juin - 4 €
15 h - Forum 5

Concert  

Allez jouer dehors ! (durée : 55 min)
Thomas Pitiot

Thomas Pitiot nous a concocté un spectacle qui s’adresse aux enfants mais aussi à leurs parents. 
Il s’inspire encore et toujours des différences qui nous nourrissent, des voyages et des envies de 
liberté. Dans ces chansons aux rythmes et aux parfums d’ailleurs, on retrouve des animaux qui 
parlent en verlan, les chapeaux enchantés de l’ami Paco, des bouquets de prénoms qui résonnent 
dans une classe sans frontières, une petite fille nommée Balakissa bien ennuyée pour faire du ski à 
Bamako et bien d’autres choses encore, à entendre, à voir, à chanter et à danser ! 

Distribution :
Thomas Pitiot : Chant, guitare 
Yvan Descamps : Batterie, percussions 
Michel Kanuty : Claviers

www.thomaspitiot.net 

à partir  
de 5 ans



Mercredi 7 juin - 4 €
9 h 30 - 11 h - 17 h - Médiathèque6

Concert pop pour bébé 

Je me réveille (durée : 30 min)
Mosai et Vincent

Mosai et Vincent s’adressent aux plus petits avec leurs compositions acoustiques : mélange de 
poésies sonores, de percussions corporelles, d’instruments à cordes et de samples. 
Sur un îlot lumineux, les enfants rassemblés autour des musiciens dans un décor à la fois intimiste 
et poétique, se laissent bercer doucement par des mélodies pop puis, sont invités, petit à petit, à 
s’éveiller, se lever et danser sur des compositions électro.
« L’idée de ce concert vient de l’envie de raconter en chansons et en mouvements, la naissance de 
soi, de son corps et de son individualité. La découverte et l’étonnement que cela provoque mais 
aussi la rencontre avec l’autre, la musique et les instruments. » Mosai

Distribution :
Mosai / Cédric Guyomard : Chant et ukulélé 
Vincent / Vincent Perrigault : Percussions et samples électroniques 
Jérémy Robert : Mise en scène
Luc Mainaud : Scénographie et décor

www.armada-productions.com

de 0  
à 3 ans



Mercredi 7 juin - Gratuit
De 14 h à 18 h  - Jardin d’enfants du Château 7

Cirque de puce 

Cirque et pique (durée :  Deux O’puces de 20 min 
Mister Alambic jouant en alternance)

Dans un univers de bricole et de récup’, mêlant performances magiques et théâtrales, Cirque 
et Pique, c’est du nouveau cirque... de puces. Après la visite de la ménagerie où vous seront 
présentées les artistes puces ayant fait les grandes heures de ce cirque familial, vous serez invités 
à vous asseoir  à la table de Bernard le dresseur et  de ses protégées. Vous assisterez dans un 
cadre intimiste aux prouesses de la minuscule, à la poésie de l’instant. Frissons et démangeaisons 
garantis.

Distribution :
Jonathan Giard : Idée originale et dressage de puces  
Stéphane Pelliccia : Mise en scène et gardien de ménagerie
Sylvain Garnavault : Regard complice

www.misteralambic.com 

      Il pleut ? 02 33 98 42 22 ou www.flers-agglo.fr

à partir  
de 5 ans



Mercredi 7 juin - Gratuit
15 h 30  - Jardin d’enfants du Château 

Théâtre 

Raoul, le chevalier (durée :  45 min)
Compagnie Tétrofort

Partons à l’aventure avec Raoul, un chevalier arrogant et maladroit, prêt à tout pour sauver une 
princesse vraiment blonde, emprisonnée dans le château de la cruelle sorcière Saperli !
Dans un univers de carton brut, matière première utilisée pour les décors, les costumes et les 
accessoires, une dizaine de personnages décalés vont se croiser dans une ambiance déjantée.

Distribution :
Pascal Gautelier et Hélène Arthuis

www.tetrofort.com 

    Il pleut ? 02 33 98 42 22 ou www.flers-agglo.fr
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à partir  
de 3 ans



Mercredi 7 juin - 4 €
17 h - Centre Madeleine Louaintier

Théâtre musical 

Bulle et Bob (Dans la cuisine & A l’école) (durée : 40 min)
D’après les albums de Natalie Tual et Gilles Belouin

Bulle et son grand frère Bob s’adorent. Ils font tout ensemble : les gâteaux, les pâtés de sable, le 
sapin et même leur cartable ! Des plaisirs simples, des instants volés, dont on adore être témoins ! 
Comme un écho des premières expériences des jeunes enfants, les histoires musicales de Bulle et 
Bob sont teintées de grandes joies, de petits tracas, de spontanéité et de complicité. 
Imaginées et composées avec talent par Natalie Tual et par Gilles Belouin, ces aventures nous 
invitent à (re-)voir le monde avec des yeux tout neufs, emportés par des mélodies subtiles et 
entrainantes

Distribution :
Claire Assali : Comédienne, chanteuse
Maxime Berdougo : Comédien, chanteur
Fanny Gilles : Comédienne, musicienne (glockenspiel, ukulélé, guitare, percussions)
D’après les albums de Natalie Tual et Gilles Belouin (éd. Didier Jeunesse, coll. Polichinelle),  
illustrations : Ilya Green, adaptation et mise en scène Claire Assali

www.victorie-music.com/artistes/bulle-bob

9

à partir  
de 4 ans



Vendredi 9 juin - 4 €
18 h 30 - Forum10

Conte musical fantastique 

Zorbalov 
et l’orgue magique (durée : 50 min)
Par Yanowski et les musiciens d’Artie’s

Célèbre équilibriste dans sa jeunesse, Zorbalov erre désormais de village en village pour gagner sa 
vie. Son destin bascule lorsqu’une vieille sorcière lui offre un orgue de Barbarie - un orgue magique, 
capable de faire apparaître tout ce qu’il désire, pour peu qu’il choisisse le morceau adéquat. Mais 
gare ! « L’orgue ne doit être utilisé que par une âme bienveillante »,  a prévenu la sorcière…
Chansons originales et chefs d’œuvre du répertoire se côtoient avec bonheur dans ce récit qui laisse 
une question en suspens : la vie, comme les apparitions de l’orgue, est-elle un rêve ?

Distribution :
Yanowski : Conte, chant
Samuel Parent ou Emmanuel Christien ou Paolo Rigutto : Piano
Hugues Borsarello ou Laurent Manaud-Pallas ou Anne Le Pape : Violon

www.jmfrance.org 

à partir  
de 6 ans



Samedi 10 juin - 4 €
9 h - 11 h  - 15 h 30  - Médiathèque 11

Spectacle musical  

Entrez donc ! (durée :  35 min)
Compagnie Murmure du son

Les fées, dans la tradition populaire, protègent le nouveau-né de leurs bons vœux égrenés au-
dessus du berceau. Le spectacle « Entrez donc ! » reproduit la magie et la bienveillance de ce rituel 
de protection et de bienvenue : un papa accueille et fête l’arrivée de son nouveau-né. Tour à tour 
chaman, maître du thé ou musicien, il se penche et enveloppe son enfant de douceur, de joie, de 
sons et de musiques. Quoi de plus enthousiasmant que d’inventer notre propre rituel d’accueil au 
nouveau-né, de lui donner de l’attention, du temps, de la tendresse ?

Distribution :
Gullivan
Hélène Moulinier : Mise en scène

www.murmure-du-son.com 

de 0  
à 5 ans



Samedi 10 juin - Gratuit
11 h - Centre Madeleine Louaintier - Marché 
15 h - Esplanade du Forum

Fanfare - Déambulation

Fanfare N’Ding (durée : 1 h)

Unique en son genre, la tribu Normandingue emprunte sans complexe aux traditions populaires ses 
chants et rythmes qu’elle revisite avec des instruments et percussions du monde pour arpenter les 
rues en semant la joie et la bonne humeur…
Ces 4 musiciens ont traversé mers et océans, battu les sentiers pour dénicher rythmes et 
instruments venus de pays où le soleil brille : ainsi se croisent les reïtas et bendhirs du Maroc, les 
tambours et cloches du Brésil, djembés et doundouns d ‘Afrique de l ’Ouest. Avec énergie et joie 
vivre, ils enchantent les lieux et propagent l’envie de danser.

Distribution :
Benoît Buisson, Jérôme Chapelle, Emmanuel Davière et Damien Marie

www.normandingue.wixsite.com  
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Tout public



Samedi 10 juin - Gratuit
16 h - Esplanade du Forum

Cirque musical

Ile O (durée : 45 min)
Cie Barolosolo

Ils sont deux, deux musiciens qui viennent donner leur concert dans un kiosque à musique. 
Quoi de plus normal ? Sauf si celui-ci est rempli d’eau. Alors tout chavire… Mettre les pieds dans 
l’eau ou pas, telle est la question pour ce duo. Il y a celui, un peu tête en l’air, qui ne la voit pas et 
l’autre qui ne supporte pas d’être mouillé et s’ingénie à l’éviter.
Au fur et à mesure, goutte à goutte, la musique et la poésie deviennent aquatiques.
Un spectacle baigné dans un univers burlesque, entre clown, musique et acrobaties.

Distribution :
Mathieu Levavasseur et William Valet

www.barolosolo.com 

      Il pleut ? 02 33 98 42 22 ou www.flers-agglo.fr
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à partir  
de 4 ans



Samedi 10 juin - 4 €
17 h  - Forum14

Concert

N’importe Nawak (durée :  55 min) 
Weepers Circus 

C’est l’histoire de cinq personnages mystérieux qui ont fait le tour du monde avec leur musique. 
Des histoires, ils en ont à vous raconter car ils sont allés partout, mais alors vraiment partout 
! Au far west rencontrer le fameux Billy Cow Boy. En Martinique, voir en vrai le terrible vampire  
des tropiques. A Broadway, regarder danser le véritable petit rat de l’opéra. Au fin fond de  
la Sibérie, sur la troïka de la petite Olga. Ils ont enfin réussi à croiser le pétillant furet qui court 
partout, la célèbre araignée Gipsy, Albert l’ermite grincheux ainsi que les crocodiles belliqueux.  
On l’a compris, « N’importe nawak ! » est un spectacle s’adressant aux petits, mais aussi aux  
grands enfants qui est bourré de bonne humeur, d’humour et de poésie. S’y croisent des grands 
classiques de la chanson enfantine et des chansons inédites au style très varié (biguine, bluegrass, 
klezmer, rock, blues, pop, rap, chanson,..). Ici, on détourne les codes, on provoque avec le rire  
et le second degré. Le tout s’articule savamment dans un décor coloré où les lumières font 
apparaître des personnages burlesques et anachroniques jouant d’une myriade d’instruments : 
clarinette, ukulele, batterie à casseroles, banjo, violoncelle, etc…
Une question tout de même, et si les cinq musiciens emportaient les enfants dans leurs aventures ? 
Les enfants, il est temps de mettre vos plumes et vos couleurs, nous irons ensemble chanter, 
danser et faire « N’importe nawak ! ».

Distribution :
Alexandre George : Chant, guitare, chœurs
Franck George  : Violoncelle, basse, harmonica, chœurs
Denis Leonhardt  : Clarinette, clarinette basse, saxophone soprano, chœurs
Alexandre « Goulec » Bertrand  : Batterie, percussions, chœurs
Christian Houllé  : Claviers, chœurs

www.weeperscircus.com à partir  
de 4 ans



Spectacles Vibra’mômes  
dans le cadre scolaire
 Mardi 6, mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9 juin 
9 h, 10 h 30 et 14 h 30 (10 h 30 seulement le mercredi) - Centre Madeleine Louaintier
Ciné-conte musical, pour les MS-GS (40 min )
Bulle et Bob (Dans la cuisine & A l’école)  ( Fiche complète p.9 )
D’après les albums de Natalie Tual et Gilles Belouin 

Bulle et son grand frère Bob s’adorent. Ils font tout ensemble :  
les gâteaux, les pâtés de sable, le sapin et même leur cartable !  
Des plaisirs simples, des instants volés, dont on adore être  
témoins ! Comme un écho des premières expériences des jeunes 
enfants, les histoires musicales de Bulle et Bob sont teintées de 
grandes joies, de petits tracas, de spontanéité et de complicité. 

Imaginées et composées avec talent par Natalie Tual et par Gilles Belouin, ces aventures nous invitent  
à (re-)voir le monde avec des yeux tout neufs, emportés par des mélodies subtiles et entrainantes.
www.victorie-music.com/artistes/bulle-bob

 Vendredi 9 juin 
10 h et 14 h - Forum (en partenariat avec les JMF)
Conte musical fantastique, à partir du CE1 (50 min )
Zorbalov et l’orgue magique ( Fiche complète p.10 )
Par Yanowski et les musiciens d’Artie’s

Célèbre équilibriste dans sa jeunesse, Zorbalov erre désormais de 
village en village pour gagner sa vie. Son destin bascule lorsqu’une 
vieille sorcière lui offre un orgue de Barbarie - un orgue magique, 
capable de faire apparaître tout ce qu’il désire, pour peu qu’il 
choisisse le morceau adéquat. Mais gare ! « L’orgue ne doit être 
utilisé que par une âme bienveillante »,  a prévenu la sorcière…

Chansons originales et chefs d’œuvre du répertoire se côtoient avec bonheur dans ce récit qui laisse  
une question en suspens : la vie, comme les apparitions de l’orgue, est-elle un rêve ?
www.jmfrance.org
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Mentions légales
Allez jouer dehors ! 
Création à L’Espace Paul Eluard de Stains (93)
Livre disque illustré par Eloïse Scouarnec / distribution Victor 
Mélodie
Bulle et Bob
Création au Centre Culturel Le Forum Boissy-Saint-Léger (94)
Cirque et Pique
Production déléguée : Théâtre de l’union – CDN du Limousin
Je me réveille
Coproductions : L’Armada Productions (35), Festival Marmaille/
Lillico, Rennes, (35), L’Espace Culturel L’Hermine, Sarzeau (56)
Partenaires : Le Sax, Achères (78), Le Château éphémère – 
Fabrique sonore & numérique, Carrières-sous-Poissy (78), 
l’Intervaille, Noyal-sur-Vilaine (35)
Prix Talent Musique Jeune Public ADAMI 2017
Raoul, le chevalier
Résidences de création : L’Alambik (Le Mans), Centre Rabelais 
(La Milesse), Ville de Spay (72)
Zorbalov et l’orgue magique
Coproduction JM France / LdB Prod / Artie’s / Avril en Septembre 
/ Théâtre d’Ivry
Avec le soutien de la Sacem

Ile O 
Partenaires : Conseil Régional Languedoc Roussilon / Conseil 
départemental de l’Aude
Coproduction, aide à la création : Culture Commune, Scène 
Nationale du Bassin Minier du Pas-de-Calais, Ville de Tremblay-
en-France / Fête du Chapiteau bleu Le Fourneau, Centre 
National des arts de la rue Bretagne La Paperie, Centre national 
des arts de la rue – Angers Coopérative 2 Rue 2 Cirque, Scène 
conventionnée pour les Arts de la Rue et du Cirque
Soutien résidence : Villes de la Tranche sur mer et de Tremblay
Mécénats : Fondation E.C.Art Pomaret Alu Soudure Diffusion 
SCO Magiline

Crédits photographiques 
• Fanfare Oméga : DR • Allez jouer dehors ! : DR • Je me 
réveille : Laurent Guizard • Cirque et pique : Ludovic Souillat 
• Raoul, le chevalier : DR • Bulle et Bob :  Juliette Agnel • 
Zorbalov ou l’orgue magique : Meng-Phu
• Entrez donc ! : DR • Fanfare N’Ding : DR •  Ile O : 
Vincent d’Eaubonne • N’importe Nawak  : DR



Espace culturel E. Leclerc
Partenaire du festival chaque année, le Centre E. Leclerc 
soutient Vibra’mômes en communiquant dans son 
Espace culturel. 
Restez à l’affut sur les réseaux sociaux, le Centre  
E. Leclerc vous réserve des surprises pendant la semaine 
du festival !

Le spectacle Zorbalov et l’orgue magique est organisé grâce aux Jeunesses Musicales de France

  www.jmfrance.org     
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Partenaires de Vibra’mômes
Fête du Jeu 2017
Samedi 3 juin - Esplanade du Forum

La ludothèque de l’EPE Orne et ses partenaires vous invitent à jouer 
sur l’esplanade du Forum de Flers, sans interruption, l’après-midi du 
Samedi 3 juin !

Il y en aura pour tous les goûts, tous les âges... de quoi partager un 
après-midi festif et convivial en famille ou entre amis.

Jeux d’adresse et de stratégie, jeux sportifs, jeux de réflexion, jeux  
de plateau, jeux de cartes… Le jeu se décline sous toutes ses formes 
pour le plaisir des petits comme des grands !

 



Billetteries , réservations, renseignements
Tout spectateur, quel que soit son âge, doit être muni d’un billet

Office de tourisme de Flers Agglo
4, place du Docteur Vayssière - 61100 Flers
Tél. : 02 33 65 06 75
accueil@flerstourisme.fr
Du Lundi au Vendredi : 9 h 30-12h 30 / 14 h -18 h 30 -- Mercredi : 9 h 30-13 h / 14 h -18 h 30 --  Samedi : 9 h 30-13 h / 14 h -17 h

Médiathèque de Flers
9, rue du Collège - 61100 Flers
Tél. : 02 33 98 42 22
mediatheque@flers-agglo.fr
Mardi : 13 h 30 - 18 h --  Mercredi : 9 h 30 - 18 h --   Jeudi : 13 h 30 - 18 h --   Vendredi : 13 h 30 – 19 h 
Samedi : 9 h 30 - 12 h et 13 h 30-17 h

 SPECTACLES EN SALLE - Tarif unique : 4 € 
(Réservations conseillées, billetterie sur place dans la limite des places disponibles)
Ouverture de la billetterie 30 min avant le début du spectacle
Règlement uniquement par chèque et espèces, Pass+, Cart@too.

Allez jouer dehors ! – Samedi 3 juin - 15 h – Forum
Je me réveille – Mercredi 7 juin – 9 h 30, 11 h & 17 h – Médiathèque 
Bulle et Bob (Dans la cuisine + A l’école) – Mercredi 7 juin – 17 h – Centre Madeleine Louaintier
Zorbalov ou l’orgue magique – Vendredi 9 juin – 18 h 30 – Forum
Entrez-donc ! – Samedi 10 juin 9 h, 11 h & 15 h 30 – Médiathèque
N’importe Nawak ! – Samedi 10 juin 17 h - Forum

 SPECTACLES DE RUE - Gratuit
•  Samedi 3 juin  

Fanfare Oméga à 11 h– Cœur de ville – Marché et 14 h – Esplanade du Forum
•  Mercredi 7 juin – Jardin d’enfants du Château 

Cirque et Pique de 14 h à 18 h en continu 
Raoul, le chevalier à 15 h 30 

•  Samedi 10 juin  
N’Ding déambulation à partir de 11 h du Centre Madeleine Louaintier vers le marché et 15 h – Esplanade du Forum 
Ile O à 16 h – Esplanade du Forum

Dans le cadre du festival Vibra’mômes,  
le Conseil départemental de l’Orne est partenaire de Cart@too. 

Pass+ partenaire de Vibra’Mômes : 2 places de concerts pour 1e + un chèque spectacle.
+ d’infos auprès de l’Office du Tourisme Flers Agglo – 4, rue du Dr Vayssière 61100 Flers 
02 33 65 06 75

Pour le confort de tous, nous vous prions de respecter 
les horaires indiqués et l’âge minimum d’accessibilité aux spectacles
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Ren./Rés. :  Office de tourisme de Flers Agglo 02 33 65 06 75  
Médiathèque de Flers 02 33 98 42 22

Vibra’mômes en un coup d’œil
 Samedi 3 juin
11 h  Fanfare Oméga (1h) ..........................................................Gratuit
p.4 Cœur de ville- Marché  Tout Publici    
14 h Fanfare Oméga (1h) ..........................................................Gratuit
p.4 Esplanade du Forum  Tout Publici
15 h Allez jouer dehors ! (55 min) ...................................................4€
p.5 Forum  A partir de 5 ansi

 Mercredi 7 juin
9 h 30, 11 h, 17 h Je me réveille (30 min) .............................................................. 4  €
p.6 Médiathèque  De 0 à 3 ansi
de 14 h à 18 h Cirque et pique (20 min) ....................................................Gratuit
p.7 Jardin d’enfants du Château  A partir de 5 ansi
15 h 30 Raoul, le chevalier (45 min) ............................................Gratuit
p.8 Jardin d’enfants du Château  A partir de 3 ansi
17 h Bulle et Bob (40 min) ....................................................................4 €
p.9 Centre Madeleine Louaintier  A partir de 4 ansi

 Vendredi 9 juin
18 h 30 Zorbalov et l’orgue magique ( 50 min ) ............................. 4 €
p.10 Forum  A partir de 6 ansi

 Samedi 10 juin
9 h, 11 h & 15 h 30 Entrez donc ! (35 min) ................................................................ 4 €
p.11 Médiathèque  De 0 à 5 ansi
11 h Fanfare N’Ding (1h) ...........................................................Gratuit
p.12 Centre Madeleine Louaintier - Marché  Tout Publici
15 h Fanfare N’Ding (1h) ...........................................................Gratuit
p.12 Esplanade du Forum  Tout Publici
16 h Ile O (45 min) ............................................................................Gratuit
p.13 Esplanade du Forum  A partir de 4 ansi
17 h N’importe Nawak (55 min) ........................................................4 €
p.14 Forum  A partir de 4 ansi


