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DOSSIER DE PRESSE

À FLERS,
UN ÉTÉ BIEN REMPLI !

7/07/2020

Du vendredi 24 juillet au dimanche 23 août, la Ville de Flers et Flers Agglo proposent la 9e
édition des Rendez-vous de l’été : un programme riche et varié d’animations gratuites pour
divertir les habitants et les touristes, de valoriser les sites et ressources du territoire.
Cette année, contexte sanitaire oblige, la programmation, toujours surprenante, éclectique et
de qualité, a été allégée et modifiée afin d’assurer la santé de tous. Elle sera maintenue sous
réserve des mesures sanitaires en vigueur.
L’été sur Flers sera rythmé par 4 rendez-vous hebdomadaires gratuits : Mardi rando, Jeudi sport
(nouveau), Vendredi concert et Dimanche au parc.
Chacun trouvera de quoi se divertir et de passer un bel été sur Flers Agglo : spectacles poétiques et
burlesques, randonnées accompagnées par des spécialistes du paysage et de la nature, découvertes
de disciplines sportives, concerts entraînants… Autant d’occasions pour (re)découvrir notre beau
territoire, de s’y ressourcer et de s’évader…

Mardi rando
Départ : 14h sur site / 20h pour les nocturnes
Inscription obligatoire auprès du Bureau d’Information Touristique de Flers (nombre de places limitées)
Mardi 28 juillet, 14h : « Au pays des renardiers » au Châtellier
10 km - Encadrement : CPIE des Collines normandes - Départ : Place du bourg, près de la RD962

« Au pays des renardiers » Le Châtellier
Mardi 28 juillet Nocturne : « Monts et collines » à Ménil-Hubert
6,1 km - Départ : parking de la salle des fêtes

Rouvrou à Ménil Hubert sur Orne © Charles-Erick Labadille
Mardi 4 août : « La Lande-Forêt » au Grais
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12 km - Encadrement : CPIE des Collines normandes - Départ : Eglise

Le Grais - étang
Mardi 11 août : « Le Sillet » à La Coulonche
8 km - Encadrement : CPIE des Collines normandes - Départ : Eglise
Mardi 18 août : « Les détours de Saint-Georges-des-Groseillers » à Saint-Georges-desGroseillers
5,5 km - Encadrement : CPIE des Collines normandes - Départ : Eglise
Mardi 18 août Nocturne : « La vallée du Noireau » à Cerisy-Belle-Etoile
7 km - Départ : parking en face la route d’accès au Mont

La vallée du Noireau à Cerisy-Belle-Etoile

Jeudi sport : nouveauté 2020 !
A 18h au parc du château de Flers, sur la grande pelouse
Jeudi 30 juillet : fitness-renforcement musculaire
Jeudi 6 août : crossfit – tabata (MJC)
Jeudi 13 août : walking workout et tabata (Cirque TEMPO)
Jeudi 20 août : walking workout et tabata (Cirque TEMPO)
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Vendredi concert
Tous les vendredis à 21h sur la place Saint-Germain à Flers.
Vendredi 24 juillet : Jive Me – électroswing

Jive Me ©
Avec trois musiciens et une voix soul, avec une identité musicale tranchée et inclassable, JIVE ME
offre un mélange atypique entre une électro imposante, et une voix soul sublimant la mélancolie des
textes.
Textes dans lesquels on découvre une part d'ombre, des histoires rocambolesques, sur lesquels le
corps s'exprime, en remuant la poussière du sol recouvert de la folie des hommes. Humbles et
modestes, ce groupe émergeant est un véritable coup de poing dans le monde électro ! ”
Une musique bi-phasée, intemporelle et éclectique, surplombée d'une voix soul et singulière.
Ecouter : https://www.comeontourpro.fr/jive-me

4/13

Vendredi 31 juillet : La Jarry – rock français

La Jarry © Zic en boîte
Groupe de rock français formé en 2000 à Orléans, La Jarry est composé de Benoît au chant, David à
la guitare, Alexandre à la batterie et Arnaud à la basse. Le groupe a sorti son 6ème album en 2019.
LA JARRY foule les scènes nationales et internationales avec une musique rock en français. Mixé par
le producteur David Bottrill, réputé pur avoir mixé les disques de Muse, Smashing Pumpkins…le
dernier EP de LA JARRY montre que « La Jarry joue dans la cours des grands du rock français."
En 2018, le groupe LA JARRY fait partie du cercle très fermé des groupes français diffusés aux USA
sur des radios comme KROQ à Los Angeles.
Exposé médiatiquement au niveau national (Canal +, Europe 1, RTL… », LA JARRY prend totalement
a contre-pied la tendance actuelle et se la joue plus rock que jamais.
« L’atmosphère musicale de l’EP « Babylone » résume l’état d’esprit que nous ressentons dans la
société en ce moment. Une ambiance électrique, tendue et une grosse envie dans les textes de ne
pas se laisser endormir par les endormeurs!!! » déclare LA JARRY.
Avec plus de 500 concerts à son actif, dont le Printemps de Bourges, les Francofolies de
La Rochelle, Ardèche Aluna Festival, les Francofolies de Montréal, le Festival d'été de Québec ou des
concerts à New-York, Chicago, LA JARRY est à voir sur scène !
Ecouter : https://www.lajarry.com/videos
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Vendredi 7 août : La Route des Airs – chanson festive

La Route des airs © La Route des airs
Avec une énergie communicative, les cinq musiciens de La Route des Airs construisent un son
chaleureux, par l'alliance de leurs instruments acoustiques (cajon, contrebasse, accordéon, clarinette,
guitare).
La gouaille du chanteur du groupe nous embarque dans des histoires courtes, de l’ascension d’un
caïd à la Scorsese, à l’Odyssée de «Cassini», petite fille curieuse de parcourir l’espace.
Ecouter : https://www.youtube.com/channel/UChwqEbpF5a2T8F2o9AWe-aQ
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Vendredi 14 août : Hythan et ses musiciens – pop-rock

Hythan © Patrice Touchet
Auteur, compositeur et interprète angevin, cet artiste mélange émotion, valeurs et joie de vivre. Son
deuxième album « Nouveau Départ » est l’aboutissement de 8 mois de travail. Venez découvrir la
pop-rock angevine !
Ecouter : https://www.youtube.com/channel/UCUdlxZS3GF_raKh-TBjmu4Q
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Vendredi 21 août : Jaja – chanson swing – underground

Jaja © Jaja
Composé de 7 musiciens, JAJA revisite le swing saveur « Big Band » et la guinguette sauce
« Underground » en l’adaptant aux musiques actuelles pour vous faire découvrir « La chanson Swing
Underground ».
S’inspirant du hip-hop, du ska, du jazz de la musette ou dernièrement de l’éléctro guinguette, JAJA
balance ses textes corrosifs remplis d’humour et d’ironie en jouant du calembour pour vous emmener
dans son univers festif !
Porté par des textes réalistes tantôt paillards, humoristiques, festifs et engagés, le groupe relate un
quotidien fait d’anecdotes, de faits de sociétés et de personnages d’appellation d’origine contrôlée.
Ecouter : http://jajalegroupe.fr/
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Dimanche au parc
L’après-midi dans le parc du château de Flers, sur la grande pelouse.
- Buvette avec vente de boissons et glaces.
- Baptêmes de poneys avec le club hippique de Flers. 2 € le tour. Inscription sur place.
Dimanche 26 juillet :
17 h : spectacle « Naufragata » par la compagnie Circo Zoé – tout public – 45 min

« Naufragata » – Compagnie Circo Zoé © Andrea Macchia
Bienvenu à bord d’un étrange bateau, ballotés par une musique entraînante jouée en direct.

Au bord du naufrage, il est interdit de s’arrêter : plutôt virevolter, tourbillonner, voltiger pour se
sentir vivants et nous entrainer dans un tourbillon de poésie, de légèreté et d’humour.
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Dimanche 2 août :
17h : spectacle Split par la compagnie SCRATCH – tout public – 45 min

« Split » – Compagnie Scratch ©
SPLIT est un spectacle de Jonglerie Burlesque Attachante qui questionne le concept des frontières,
des murs physiques et mentaux à travers l'humour absurde de la Cie Scratch:
C'est l’histoire d’un mur qui sépare, qui protège qui dérange.
L'histoire d’un public divisé
Choisissez votre camp seul ou laissez-vous conseiller
D’un côté vous allez voir 6 jongleurs, des balles et du scratch
De l’autre, des espions, des bodygards et une fête d'anniversaire
Dans tous les cas vous choisissez ouvertement d'entrer dans l'arène
Vous participerez à un spectacle énergique qui implique, sépare et rassemble
Voir un extrait : http://www.ciescratch.eu/split.html

10/13

Dimanche 9 août :
15h & 16h15 :
Spectacle « Toytoy » par la compagnie La Roulotte Ruche – jeune public – 35 min

« Toytoy » – Compagnie La Roulotte Ruche © Fanny Truant
Multipliant gesticulations et facéties, un bonimenteur jovial et volubile invite petits et grands à
découvrir un bonhomme énigmatique et silencieux et ses amis jouets. Ils font des pouëts, des couics,
des meuhs, des brzz. Et le chef d’orchestre, sous ses doigts virtuoses, se plaît à leur redonner vie. Le
concerto commence. Les poupées rient, les cubes s’entrechoquent, les hochets hoquètent et tout se
mêle dans une joyeuse farandole sonore.
Voir un extrait :
https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=Mx7eAiOIF1I&feature=emb_logo
17h : Spectacle « Ce ne sera pas long ! » par la Compagnie Girouette
Conférence jonglée, acrobatique et musicale.

« Ce ne sera pas long ! » – Compagnie Girouette ©
Grégory et Natacha viennent inspecter ce beau lieu de spectacle qui est le votre afin de rendre leur
rapport au Comité Européen de Supervision des Festivités et Actions Culturelles Communales et
Intercommunales et de Promotion des Savoir-Faire Régionaux.
Ils seront heureux de faire un compte rendu de leur inspection aux organisateurs mais aussi au public.
Celui-ci – habituellement ici pour voir des spectacles – sera probablement ravi d’écouter nos
protagonistes discuter de décrets et normes de sécurité.
Si plus personne ne croit en l’Europe, c’est que plus personne ne comprend de quoi ça parle. Pour ce
discours pédagogique, Greg & Natacha abandonnent les langues orales et articulées (y compris celle
de bois) pour le nouvel outil de communication à l’usage des masses : la balle rose. Les européens ne
sont jamais d’accord sur rien et ne parlent jamais la même langue, voici enfin un langage gesticulé et
musical compréhensible par tous…
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Voir un extrait : http://www.ciegirouette.com/greg-et-natacha
Dimanche 16 août :
15h : Spectacle « Les Nanas dans l’Rétro » (trio vocal de chanson française)

Figure 1« Les Nanas dans l’Rétro » ©
Trio vocal féminin dont les artistes ont en commun le goût des anciennes chansons françaises, donc
rétro !
Qui n'a pas reconnu ou fredonné l'une de ces ritournelles? En effet, elles accompagnaient autrefois
les bals dans les guinguettes des faubourgs, où les gens se réunissaient pour danser ensemble dans
une atmosphère de fête. Remises au goût du jour à travers l'harmonisation à trois voix, Les Nanas
dans l'Rétro souhaitent partager avec nous ces mélodies qui constituent aujourd'hui un riche
patrimoine culturel.
Laissez-vous entraîner vers une époque couleur sépia qui a un goût de petit vin blanc, un son de
disque vinyle et une odeur de printemps... Ces chansons sont restées simples, belles, et surtout
intemporelles comme nous le prouvent les Nanas dans l'Rétro !
17h : Spectacle « Déséquilibre passager », Cie Émergente

« Déséquilibre passager » – Compagnie Émergente © Emmanuelle Trompille
Entre tradition banquiste et clown contemporain, résolument vintage, le nouveau spectacle de Lolo
Cousins. De la virtuosité, des prouesses, de l'impro et surtout des rires !
Que ce soit avec les accessoires traditionnels des jongleurs (comme les balles ou les chapeaux) ou
avec des oeufs, des saladiers, une hache et même une boule de bowling, Lolo jongle, nous étonne et
nous fait rire en même temps. Le tout dans son inimitable style "old-school" !
Virtuose de la maladresse, il jongle avec presque tout. Y compris les circonstances et les situations !
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Dimanche 23 août :
17h : Spectacle « Furieuse tendresse » par la Compagnie Les Exaltés

« Furieuse tendresse » – compagnie Les Exaltés ©
Trois exaltés s’emparent de la scène, poussés par une passion contagieuse. Dans un fracas
d’acrobaties intenses et de poésie frénétique, ils célèbrent la liberté, sur fond de rock. Ils s’évertuent à
retrouver et chérir le rebelle amoureux enfoui en chacun. Pour eux, chaque seconde est parfaite. Ils
cherchent la limite, la beauté spontanée de l’imprévu, et flirtent avec le risque.
« Furieuse Tendresse » est un cri. Un spectacle jubilatoire né pour exprimer l’intensité de la vie et de
l’instant. Une invitation à se frotter à l’humain par le cirque.

Renseigements et inscriptions
Bureau d’Information Touristique de Flers
4 place du Docteur-Vayssières
61100 Flers
02 33 65 06 75
accueil@flerstourisme.fr
flerstourisme.fr

Partenaire :
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