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10 bougies pour Vibra’Mômes
2022, le festival Vibra’Mômes souffle enfin ses 10 bougies après deux ans 
de pause, pandémie oblige !
L’heure est maintenant à la joie et à l’enchantement !
Du 23 mai au 4 juin 2022, les enfants, petits et grands, seront une fois 
encore à la fête dans les rues et salles de spectacle de Flers.
Au programme : des spectacles de musique, de clown et d’humour mais 
aussi des séances scolaires à Flers et à La Ferté-Macé.
Cette 10e édition de Vibra’Mômes en témoigne, le Département mise  
sur une offre culturelle diversifiée et accessible. 
Pour réussir, il peut compter sur les collectivités ornaises comme  
la Communauté d’agglomération et la Ville de Flers que je salue.
Joyeux festival à toutes et tous.

Christophe de Balorre
Président du Conseil départemental de l’Orne

1, 2, 3, partez !
Après deux éditions de Vibra’Mômes annulées en raison d’un ennemi 
qui, comme le fameux bonbon, est « petit mais costaud », nous avons  
le très grand plaisir d’annoncer « Vibra’Mômes 2022, le retour ».
Nous aurions dû en 2020 fêter les 10 ans du festival. Tournons la page, 
passons à la suite, inventons le chapitre suivant. 
Côté programmation, Rezzo 61 a mis les petits plats dans les grands :  
la gouaille charmeuse des Bedaines de coton, la poésie tendre de  
Je suis comme ça qui parle de différence et de courage, le monde 
onirique et coloré de Bavela, chatte mexicaine qui se démène pour 
assister à la fête du Jour des morts, en final le rock’n roll déchaîné de 
Captain Parade… Réservez votre semaine, il faut tout voir ! Enfin, côté 
accueil, nous rapprochons également le festival de chaque habitant : 
après avoir ouvert en 2019 la billetterie en ligne, nous vous proposons 
cette année plusieurs nouveaux points de vente grâce aux Bureaux 
d’Information Touristique et au réseau des médiathèques de Flers Agglo.
Tout est mis en œuvre pour nous préparer de très belles retrouvailles. 
Croix de bois croix de fer, à la fin du festival vous ne penserez qu’à 
l’édition 2023.
Avec ou sans le concours du capricieux ciel normand (car nous prévoyons 
les replis), nous vous attendons très nombreux car vous êtes l’ingrédient 
essentiel de ce festival.

Yves Goasdoué
Président de Flers Agglo
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SPECTACLE MUSICAL - De 6 mois à 5 ans 30 mn

Sur un tapis d’éveil géant et douillet comme un nid, 
les enfants suivront cette histoire, toute en rondeur, 
d’oiseaux et de cycles de la nature grâce à Sophie 
Mourot et Edwige Bage, comédiennes, qui poussent  
la chansonnette, soufflent dans des appeaux et 
dialoguent même en utilisant la langue des volatiles.
Touik Touik Philomèle joue avec la sensation du temps 
qui passe, du cycle de la vie et des saisons. Une histoire 
qui s’efface et qui renaît, toujours la même et pourtant 
chaque fois renouvelée.

SAMEDI 28 MAI • 4 €
10 h - 11 h - 14 h 30 • Médiathèque

Écriture, jeu et chant : Sophie Mourot et Edwige Bage
Mise en scène et composition musicale : Martin Moulin
Regard extérieur : Margot Châron
Scénographie : Marie-Noëlle Deverre
Création lumière : Florian Laze
Sérigraphies artisanales : Marie-Noëlle Deverre, assistée d’Aurélio 
Ayala (Société Écran)
Costumes-décors : Marie-Noëlle Deverre
Costumes-vêtements : Pierre Guittet, Edwige Bage et Sophie Mourot

www.compagnieatroisbranches.fr

©
 M

ar
ie

_N
o

el
le

 D
ev

er
re

Touik Touik Philomele
Compagnie À Trois Branches
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CLOWNS - À partir de 6 ans  45 mn

Le Bon Jour 
Compagnie Les Charentaises de Luxe
Un marseillais-survolté, un italo-irlandais-nostalgique, 
un muet-romantique-rêveur et un mécano russe sont 
enrôlés pour interpréter, en charentaises, des airs 
populaires.
Ces quatre clowns, musiciens, séducteurs et blagueurs 
s’amusent en conjuguant poésie, chanson, danse, 
émotion, aventure et suspense. Mais pas d’inquiétude, 
ils n’ont rien préparé.
La rue est pour eux le meilleur des terrains de jeux  
et le public, leur plus grande source d’inspiration…

SAMEDI 28 MAI • GRATUIT
16 h • Place Saint-Germain

Christophe Métra : M’sieur Christophe,  trompette
François Rigaldiès : il Signor Francesco Pippo, saxophone ténor
Jean Crozat : Janov Janovski, sousaphone
Philippe Bostvironnois : Môssieur Philippe, batterie mobile
Aude Maury : mise en scène et écriture
Les Charentaises de Luxe : musique et écriture

www.charentaisesdeluxe.com 
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Il pleut ? 02 33 98 42 22 ou flers-agglo.fr
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CONCERT À DANSER - À partir de 4 ans  1 h

Tascabilissimo
Né de la rencontre entre Marta Del’Anno et Victoria 
Delarozière, « Tascabillissimo ! » est un petit tour  
du monde à deux voix et trois instruments : le violon, 
l’alto et l’accordéon diatonique. Une invitation au 
voyage. Une pépite d’énergie. L’une a traversé l’Europe 
des Pouilles jusqu’à l’Irlande, l’autre l’Amérique du Sud 
jusqu’à la Louisiane. Les voilà toutes deux, revisitant un 
répertoire populaire méconnu du grand public, y glissant 
de-ci de-là des compositions et des textes originaux. 
Laissez-vous tenter, bercer, secouer par ce bal plus ou 
moins traditionnel où petit.e.s et grand.e.s se laissent 
volontiers envoûter !

MERCREDI 1ER JUIN • GRATUIT
14 h 30 • Maison d’activités Émile Halbout (extérieur)

Victoria Delarozière : chant, accordéon diatonique
Marta Dell’Anno : chant, violon, alto

facebook.com/tascabilissimo
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Il pleut ? 02 33 98 42 22 ou flers-agglo.fr
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CONTE - À partir de 3 ans 45 mn

Vite, Vite, Vite  
Compagnie Tétrofort
Avec 30 poubelles métalliques et du papier froissé,  
nos deux personnages vont devoir réaliser l’exploit  
de raconter les histoires de notre enfance en moins 
d’une heure !
De la princesse au petit pois, en passant par les trois 
petits cochons et la chèvre de monsieur Seguin, vingt 
contes célèbres sont revisités.
La Compagnie Tétrofort fait une fois de plus preuve 
d’une énergie folle et d’une imagination sans limite.  
Il y en a pour tous les âges, c’est malicieux et vivant 
alors attention, top chrono, c’est parti ! 

MERCREDI 1ER JUIN • GRATUIT
16 h • Jardin d’enfants du château

Pascal Gautelier et Hélène Arthuis
Création sonore : Simon Carbonnel (Aune)

www.tetrofort.com
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Il pleut ? 02 33 98 42 22 ou flers-agglo.fr
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CINÉ-CONCERT MUSICAL - À partir de 3 ans  35 mn

« Je suis comme ça » est un spectacle musical autour 
d’une belle histoire, celle d’un petit pantin de bois qui 
malgré son handicap va vivre une aventure incroyable 
et s’accepter tel qu’il est. Le petit pantin de bois pas 
comme les autres s’est mis en tête d’aller voir la mer. 
Entre Paris et la Bretagne, il va faire des rencontres  
qui vont changer sa manière de voir les choses.
« Je suis comme ça » est une histoire d’amitié,  
de courage et de confiance en soi, entre le rêve  
et la réalité, laissez-vous embarquer dans cette 
captivante aventure.

MERCREDI 1ER JUIN • 4 €
17 h • Centre Madeleine-Louaintier

Cyril Catarsi : guitare, chant, bruitages
Juliette Raconte : chant, conte

www.facebook.com/jesuiscommecalespectacle
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Je suis comme ca 
CY & JU
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CONTE MUSICAL ANIMÉ - À partir de 5 ans 50 mn

Bavela et ses 7 vies d’aventures   
Stick & Bow
Au Mexique, c’est la veille du jour des morts, et Bavela 
rêve de pouvoir participer à cette grande fête. Mais 
c’est hors de question ! Il paraît que les chats portent 
malchance lors de cette célébration. Pour comprendre 
et surmonter cette superstition, Bavela va se plonger 
dans ses souvenirs et revisiter ses six anciennes vies, 
nous entraînant de l’Égypte à l’Argentine, du Canada  
à l’Italie.
Une incroyable découverte de la musique à travers  
le Monde et l’Histoire.

VENDREDI 3 JUIN • 4 €
18 h 30 • Forum

Krystina Marcoux : marimba, conte et mise en scène 
Juan Sebastian Delgado : violoncelle et mise en scène
Regard extérieur : Ulysse Barbry 
Illustration : Justina San Martin 
Animation 2D : Scott Hewitt 
Programmation informatique : Simon Rouhier 
Composition : Jason Noble

www.jmfrance.org
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CONCERT-EXPÉRIENCE - À partir de 6 mois  35 mn

Mount Batulao  
M A R Y S E 
M A R Y S E vous invite à un concert-expérience 
composé en six chapitres, retraçant l’évolution inversée, 
de l’enfance jusqu’à la vie in utero. Dans un univers 
onirique, poétique et ludique tant au niveau sonore que 
visuel, Mount Batulao est une ouverture vers l’imaginaire 
pour un langage universel et réinventé, axé sur les 
émotions primitives et le développement des sens  
et sensations.
M A R Y S E vous transporte vers un ailleurs, un no man’s 
land tissant des bribes de souvenirs, de déjà-vu,  
de berceuses qui se font écho.

SAMEDI 4 JUIN • 4 €
10 h - 11 h - 14 h 30 • Médiathèque

Marie-Rose Laurel : violon, voix
Marie-Christine Laurel : harpe, voix
Pierre Ranzini (Mad Rhizome) : scénographie
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CLOWN-CIRQUE - À partir de 4 ans 50 mn

The Crazy Mozart   
Compagnie El Mundo Costrini
The Crazy Mozart est un duo fantaisiste, bruyant, 
clownesque et musical qui nous offre un concerto 
loufoque, original et décalé. Une symphonie de gags  
et de situations absurdes dont vous allez être complice. 
Le public devient la chorale des deux musiciens fous qui 
font l’impossible pour sortir de ce chaos musical  
et burlesque. C’est généreux, interactif, cacophonique, 
surprenant et drôle. Après Niño Costrini, The Crazy 
Mozart réjouira toute la famille !

SAMEDI 4 JUIN • GRATUIT
15h30 • Jardin d’enfants du château

11

Santiago Bomberg : musicien, clown
Sebastiàn Guz : musicien, clown, circassien 

www.mundocostrini.wixsite.com/mundocostrini 
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Il pleut ? 02 33 98 42 22 ou flers-agglo.fr



CONCERT - À partir de 5 ans  50 mn

Le Pogo des Marmots  
Captain Parade 
Armé de sa basse et de sa voix éraillée, Captain Parade 
n’a qu’un but : partager sa passion du rock avec ses 
deux copains et les enfants ! Il entraîne petits et grands 
dans un périple riche en rires et en émotions, chargé  
de refrains clamés à tue-tête et de comptines boostées 
en décibels. Ce concert adapté aux petites oreilles est 
un véritable abécédaire pour les rockeurs en herbe.  
À coup de compositions originales, drôles, efficaces  
et de jeux musicaux, les trois copains envoient un show 
rock n’ roll vitaminé pour les enfants de 5 à 215 ans. 

SAMEDI 4 JUIN • 4 €
17 h • Forum

Laurent Paradot : auteur, compositeur, basse, chant
Julien Birot : guitare, chœurs
Matthieu Guerineau : batterie, chœurs
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Spectacles  
scolaires

Les Bedaines de Coton  
CONTE MUSICAL - cycle 2 - 50 mn

LUNDI 23, MARDI 24 MAI • Salle Gérard-Philipe, La Ferté-Macé
Les Bedaines de coton nous plonge dans l’atmosphère des champs de coton 
du Mississipi et dans l’histoire de Charley Patton, le père du Delta Blues.  
Un spectacle en musique, en dessins et en émotions, inspiré d’une histoire 
vraie.

Cyril Maguy : auteur, compositeur, guitare, chant
Mathieu Pequeriau : harmonica, chœur
Sylvain Braconnier : wahsboard, percussions, chœurs
Vincent Braconnier : contrebasse, chœurs
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Bavela et ses 7 vies d’aventures 
CONTE MUSICAL ANIMÉ - cycle 2 & 3

VENDREDI 3 JUIN • Forum Flers (en partenariat avec les JMF)
fiche complète p. 9

Je suis comme ca • CY & JU  
CINÉ-CONCERT MUSICAL - cycle 1

LUNDI 30, MARDI 31 MAI, MERCREDI 1ER, JEUDI 2,  
VENDREDI 3 JUIN • Centre Madeleine-Louaintier, Flers
fiche complète p. 8
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partenariats

Protocole sanitaire

ICI, ON PARLE D’ICI.

  ÇA BOUGE DRÔLEMENT

     AUTOUR DE VOUS.
Divertissements, saveurs, conseils et culture en 100% local.
Du lundi au vendredi

101.8 Alençon / 90.6 Argentan / 90.3 La Ferté-Macé / 102.2 L’Aigle / 104.6 Flers

CIRCUIT BLEU 9h - 12h

FB_Norm_FestVibraMomes_180X85.indd   1FB_Norm_FestVibraMomes_180X85.indd   1 14/03/2022   08:5314/03/2022   08:53

Fédération normande du réseau chainon

NOUS PRENONS DES DISPOSITIONS  

POUR VOUS ACCUEILLIR EN TOUTE SECURITE !

À l’heure où ce programme est réalisé, nous ne connaissons pas 
les conditions sanitaires qui s’imposeront à nous au mois de mai.

Les nouvelles préconisations éventuelles seront communiquées 
au fur et à mesure. De même, la programmation est susceptible 
de modifications en cas d’évolution de la situation sanitaire et des 
directives officielles.

Dans ce contexte, et pour nous aider à gérer l’accueil dans les 
différentes salles, les réservations par téléphone ou Internet 
sont fortement recommandées !

NOUS VOUS INVITONS À PRENDRE TOUTES LES PRÉCAUTIONS 
POUR VOUS PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES !
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Pour les spectacles en salle, si vous n’avez pas réservé vos places  
à l’avance (voir page 18 : billetterie) la billetterie sera ouverte sur 
place, dans la limite des places disponibles, 30 minutes avant le début 
de la représentation. Tout spectateur, quel que soit son âge, doit être 
muni d’un billet.

Afin que les concerts se déroulent dans de bonnes conditions, et pour 
mieux vous accueillir, merci de respecter les horaires annoncés et 
les âges préconisés en fonction des spectacles, de penser à éteindre 
vos téléphones portables et de ne pas prendre de photos lors des 
représentations.

Guide du spectateur 

Actions culturelles
Parce que l’accompagnement artistique fait partie de Vibra’mômes, 
des projets sur mesure autour d’un spectacle, d’une pratique 
artistique peuvent être expérimentés avec et par les spectateurs. 
Chaque structure ou groupe constitué peut ainsi nous contacter  
pour solliciter un accompagnement 
spécifique à la venue d’un spectacle : 
découverte d’un instrument, rencontre  
avec les artistes en amont de la 
représentation, visite des coulisses… 
Autant de possibilités à imaginer  
ensemble.

Vous pouvez nous contacter  
culture@orne.fr • 02 33 81 23 13

Des bords de scenes
Des bords de scènes, moments privilégiés de rencontre et de partage 
avec les équipes artistiques, pourront se dérouler en salle à l’issue des 
représentations. L’information sera précisée en début de spectacle.

Les salles sont, pour la grande majorité, accessibles aux personnes 
à mobilité réduite. Toutefois, afin de pouvoir vous accueillir dans les 
meilleures conditions, n’hésitez pas à signaler à l’avance votre venue 
lors de votre réservation ou au contact ci-dessous. 

Certains spectacles peuvent être plus adaptés que d’autres selon votre 
handicap. N’hésitez pas à vous référer aux pictogrammes prévus à cet 
effet pour chaque spectacle. 

ACCESSIBILITE
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TOUIK TOUIK PHILOMÈLE
Coproduction : Théâtre Épidaure 
Bouloire (72) et Flers Agglo (61).
Avec le soutien de la Région des 
Pays de la Loire, du ministère de 
la Culture, Direction régionale des 
affaires culturelles des Pays de la 
Loire, du Conseil départemental 
de l’Orne et de l’Espace.
Scélia (Sargé-lès-le-Mans) dans le 
cadre de la semaine de la petite 
enfance. « L’Été culturel est une
manifestation à l’initiative du 
Ministère de la culture et mise en 
œuvre par la Direction régionale 
des affaires culturelles des Pays 
de la Loire et les opérateurs 
nationaux ».  
La Spedidam, société de
perception et de distribution 
qui gère les droits des artistes 
interprètes en matière 
d’enregistrement, de diffusion et 
de réutilisation des prestations 
enregistrées.

LE BON JOUR
Avec le soutien de la Compagnie 
des Quidams : accueil au Grand R, 
leur lieu de résidence à Étrez (01).

TASCABILISSIMO !
Production et diffusion : Plus Plus 
Productions
Les partenaires : DRAC des Pays 
de la Loire, Département de 
Loire-Atlantique, ville de Nantes, 
SACEM scène jeune public, 
ADAMI
Co-production : La Bouche 
d’Air – Nantes (44), Trianon 

transatlantique – Sotteville-lès-
Rouen (76).

JE SUIS COMME ÇA
Production et diffusion : Traffix 
Music
Co-production : La Nouvelle 
Vague (Saint-Malo)
Partenaires : Le Normandy (Saint-
Lô) et l’Hydrophone (Lorient)
Soutiens : SACEM

BAVELA ET SES 7 VIES 
D’AVENTURES
Coproduction : JM France 
Partenariat : Arte Musica,  
le Musée des Beaux-Arts  
de Montréal 
Soutien : le Conseil des Arts du 
Canada, la Maison de la culture 
Notre-Dame-de-Grâce et le 
Consulat d’Argentine à Montréal

MOUNT BATULAO
Production et diffusion : Traffix 
Music
Co-production : Réseau Courte 
Echelle, Le 9-9bis (Oignies)  
et File 7 (Magny-le-Hongre)
Partenaires : SACEM, FCM, 
Spedidam, CNM

CRAZY MOZART 
Soutien et co-production :  
No Mad

mentions legales
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Jardin d’enfants du château1

Centre Madeleine-Louaintier2

Place Saint-Germain3

Médiathèque4

Forum5

Maison d’activités Émile-Halbout6

1

2
3

4
5

6

Conseil départemental de l’Orne
Direction de l’action culturelle,  
de la lecture publique et de l’innovation territoriale
10, avenue de Basingstoke – 61000 ALENÇON
culture@orne.fr
culture.orne.fr 

FLERS



Billetterie  
reservations
renseignements
Pour les spectacles en salle, tout spectateur, quel que 
soit son âge, doit être muni d’un billet.

BILLETTERIE EN LIGNE SUR FLERS-AGGLO.FR
Bureau d’Information Touristique de Flers
4, place du Docteur-Vayssière - 61100 Flers
02 33 65 06 75 - accueil@flerstourisme.fr
Du mardi au vendredi : 10 h - 12 h 30 / 14 h - 18 h 
Samedi : 10 h - 12 h 30 / 14 h - 17 h

Médiathèque de Flers – Pôle Culturel Jean-Chaudeurge
9, rue du Collège - 61100 Flers
02 33 98 42 22 / mediatheque-flers@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 EXTÉRIEUR • Gratuit 

• Le Bon Jour • Samedi 28 mai   
16 h - Place Saint-Germain

• Tascabilissimo • Mercredi 1er juin  
14 h 30 - Maison d’activités Émile Halbout

• Vite, Vite, Vite • Mercredi 1er juin   
16 h - Jardin d’enfants du Château

• Crazy Mozart • Samedi 4 juin  
15h30 - Jardin d’enfants du Château

18



Billetterie  
reservations
renseignements

PROFITEZ DE RÉDUCTIONS 

Pass + partenaire de Vibra’Mômes : 2 places  
de spectacle pour 1 € (= un chèque spectacle débité 
sur votre carte + 1 € de votre porte-monnaie) + d’infos 
auprès du Bureau d’Information Touristique de Flers

Pour le confort de tous, nous vous prions de respecter 
les horaires indiqués et l’âge minimum d’accessibilité 
aux spectacles. 

SPECTACLES EN SALLE • Tarif unique : 4 € 

Réservations conseillées, billetterie sur place dans  
la limite des places disponibles.
Ouverture de la billetterie 30 mn avant le début  
du spectacle.
Règlement uniquement par chèque et espèces,  
Pass+ Flers Agglo, Atouts Normandie, Pass culture

• Touik Touik Philomele • Samedi 28 mai  
10 h, 11 h et 14 h 30 - Médiathèque

• Je suis comme ca • Mercredi 1er juin  
17 h - Centre Madeleine-Louaintier

• Bavela et ses 7 vies d’aventures • Vendredi 3 juin 
18 h 30 - Forum

• Mount Batulao • Samedi 4 juin  
10 h, 11 h et 14 h 30 - Médiathèque

• Le pogo des marmots • Samedi 4 juin  
17 h - Forum

19



flers-agglo.fr • culture.orne.fr 

RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS
Billetterie en ligne sur flers-agglo.fr  
Bureau d’Information Touristique 
de Flers
4, place du Docteur-Vayssière 
61100 Flers
02 33 65 06 75 

Médiathèque de Flers
9, rue du Collège  
61100 Flers
02 33 98 42 22 

SAMEDI 28 MAI

10 h, 11 h  
et 14 h 30 

Touik Touik Philomele • Médiathèque
De 6 mois à 5 ans • 30 mn • 4 € ..................................................... p. 4

16 h Le Bon Jour • Place Saint-Germain
À partir de 6 ans • 45 mn • Gratuit ............................................... p. 5

MERCREDI 1ER JUIN

14 h 30 Tascabilissimo • Maison d’activités Émile-Halbout
À partir de 4 ans • 60 mn • Gratuit ............................................... p. 6

16 h Vite, Vite, Vite • Jardin d’enfants du château
À partir de 3 ans • 45 mn • Gratuit ............................................... p. 7

17 h Je suis comme ca • Centre Madeleine-Louaintier
À partir de 3 ans • 35 mm • 4 € ..................................................... p. 8

VENDREDI 3 JUIN

18 h 30 Bavela et ses 7 vies d’aventures • Forum
À partir de 5 ans • 50 mn • 4 € ...................................................... p. 9

SAMEDI 4 JUIN

10 h, 11 h  
et 14 h 30 

Mount Batulao • Médiathèque
À partir de 6 mois • 30 mn • 4 € .................................................... p. 10

15 h 30 Crazy Mozart • Jardin d’enfants du château
À partir de 4 ans • 50 mn • Gratuit ............................................... p. 11

17 h Le Pogo des marmots • Forum
À partir de 5 ans • 50 mn • 4 € ...................................................... p. 12
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