
Un événement



Cet été encore, la Ville de Flers et Flers Agglo ont mis les petits plats dans les grands ! 

Les rendez-vous de l’été se dérouleront du vendredi 8 juillet au dimanche 21 août.  Avec 
une programmation éclectique, divertissante et gratuite pour vous faire rire, danser, vous 
surprendre, vous détendre…
Ainsi, le mardi après-midi et en soirée, place à la randonnée pour découvrir nos beaux paysages 
préservés et notre patrimoine. Le jeudi à 18h, on garde la forme en s’activant sur la grande 
pelouse du parc. Le vendredi soir, rendez-vous place Saint-Germain à Flers pour écouter et 
danser au rythme des concerts. Et enfin, le dimanche après-midi, vous pourrez vous détendre 
et rire avec les spectacles d’art de la rue au cœur du parc du château. 
Sans oublier, le nouveau spectacle pyrotechnique mercredi 13 juillet qui promet de tous 
nous émerveiller.

Chacun trouvera de quoi se divertir et passer un excellent moment. 
Je vous souhaite un très bel été !

 
Yves Goasdoué 

Maire de Flers et Président de Flers Agglo 

Edito
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Pensez aussi au musée du château de Flers ! Il vous accueille 
gratuitement le dimanche de 14 h à 18 h avec l’exposition « Du Coq à 
l’Âne » et le musée numérique de la Micro-Folie de la Villette.

 
Chaque dimanche après-midi, évadez-vous avec des 
spectacles d’art de la rue déjantés, burlesques, poétiques...
   • De 14 h 30 à 18 h 30 dans le parc du château 
de Flers 
• Jeux à disposition 
• Buvette sur la grande pelouse 

Dimanches au parc :

Vendredis concert :

Chaque vendredi soir à 21 h, la place Saint-Germain de 
Flers s’anime en musique. Folk, pop, rock, celtique…
il y en a pour tous les goûts !



Mardi 12 Juillet
Notre-Dame-du-Rocher (Le chant des cailloux)
8 Km, départ : parking à l’entrée du bourg

Mardi 19 Juillet 
Saint-André-de-Messei (Le Portail)
10 Km, départ : église

Mardi 26 Juillet 
Ménil-de-Briouze (Le Mont d’Hère)
Animée par le CPIE Collines normandes
9,5 Km, départ : Petit bois Mancelet

Mardi 26 Juillet Nocturne 
Antoigny
8 Km, départ : mairie

Jeudi 21 juillet
Archery Tag 
Activitée sportive dérivée du 
tir à l’arc, similaire au PaintBall.
Avec Bazsports

Jeudi 28 juillet
Qi Gong 
Gym douce et lente issue de 
la médecine chinoise.
Avec la MJC de Flers

Mardi 2 Août 
Ménil-Hubert-sur-Orne (Autour du Noireau)
8,4 Km, départ : parking de la salle des fêtes

Mardi 9 Août : 
Flers (La Sauvagère)
Animée par le CPIE Collines normandes
12 Km, départ : parking du château

Mardi 16 Août :
La Lande-St-Siméon (La voie romaine)
Animation : CPIE Collines normandes
8,1 Km, départ : parking de la mairie

Mardi 16 Août Nocturne : 
La Carneille (Le chemin de la Gine)
4 Km, départ : parking face à l’école

Jeudi 4 août
Laser Run 
Activité qui combine course 
à pied et tir au pistolet laser.
Avec la MJC de Flers

Jeudi 11 août
LIA
Enchainements de mouvements 
dynamiques, en musique.
Avec SF Fitness

Découvrez nos plus beaux paysages, la faune et la flore variées, la 
quiétude de nos campagnes… Accompagnés par l’Office de Tourisme ou 
par le CPIE des Collines normandes, plongez dans un vrai bain de nature !

   • Inscription obligatoire à l’office de tourisme, bureau de Flers 02 33 65 06 75 
• 14 h la journée, 20 h pour les nocturnes 
• Places limitées.  
• Prévoir chaussures et vêtements adaptés à la marche et à la météo. 

Venez-vous dépenser tout en vous amusant en pratiquant une 
activité sportive avec un animateur diplômé.
Une heure de sport en plein air dans un cadre exceptionnel !
• Rendez-vous chaque jeudi à 18 h sur la grande pelouse 
du parc du château de Flers.

Mardis rando : Jeudis sport :
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Jeudi 18 août
Training
Renforcement musculaire 
au travers de plusieurs 
exercices.
Avec l’Orange Bleue



Les P’tits Yeux (éclectique / festif)
Concert • Place Saint-Germain à Flers • 21 h

Cette bande de huit potes originaires d’Orthez vous propose leur mélange explosif sur le son 
du rock, du reggae, de la rumba… enfin, tout ce qui déménage ! 
 
Leur recette pimentée de cuivres et de poésie, assaisonnée de textes à la plume joyeuse et 
mélancolique, risque de vous faire du bien…
Elle vous rendra joyeux et vous invitera à faire la fête.

Vendredi 8 juillet

© Les Frères Scopitone

Ça va valser, Cie Les Rustines de l’Ange
Spectacle • Parc du château de Flers • 15 h 30 • tout public • 1 h 30

Spectacle musical et chorégraphié. De Led Zeppelin à Marc Perrone en passant par Madness 
et Bourvil, Ça va valser revisite l’accordéon et enflamme le bitume.
Pour ceux qui veulent danser, ceux qui veulent regarder, ceux qui veulent écouter…

Dimanche 10 juillet
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Dimanche 10 juillet Fête nationale

Circulo, Cie el Tercer Ojo
Spectacle • Parc du château de Flers • 17 h 30 • tout public • 50 mn

Acrobates et musicienne composent ensemble une 
ronde où se mêle et se démêle l’individu au groupe, 
où chacun tente de retrouver sa place par sa pratique 
(jonglage, acrobatie au sol et dans l’air), à la fois porté par 
l’autre et portant l’autre dans son individualité, tous au 
service du cercle.

Mercredi 13 juillet
22 h : Fanfare des Philly’s Hot Loaders 
Fanfare Swing n’ Roll pour une danseuse et 
quatre musiciens.
« Secouez les murs de la ville avec Philly’s 
Hot Loaders ! Le marchin’ band made in 
Rouen puise aux sources du swing, celui qui 
met la vie en musique, la drague du samedi 
soir, le boulot, les pistes de danse et les 
belles bagnoles. »

23 h : Spectacle pyrotechnique « Autour du monde » (20mn)

Jeudi 14 juillet 
Parc du château de Flers • 14 h 30 

Bal populaire
Ne manquez pas le traditionnel bal populaire 
au bord de l’étang sur les reprises de grands 
classiques par le Duo Manuella !

8 9

Pédalo cantabile Cie des Zingues
Parc du château de Flers • 14 h 30 - 18 h 30

Au coin d’une rue, un cycliste a posé son vélo et assis sur la selle, fait défiler le texte d’une chanson 
qu’il accompagne de sa guitare ou de son accordéon, texte d’un côté, dessin de l’autre. Et, bien 
sûr, le public chante, c’est le but de cette randonnée cycliste sur place. Une petite reine pour faire 
chanter le pavé. Des airs populaires et accessibles à tous : on ne peut pas les oublier, ces airs 
de Piaf, Boby Lapointe, Manu Chao, et d’autres pour le plaisir de chanter ensemble.

© Denis Freschet



Vendredi 15 juillet

El Gato Négro (Latino)
Concert • Place Saint-Germain à Flers • 21 h

Une île entre l’Afrique et l’Amérique Latine. Les rencontres, les voyages et les tournées ont 
transportés El Gato Negro encore un peu plus loin dans le monde, plus loin dans les rythmes et 
les mélodies.
El Gato Negro à tête d’oiseau migrateur a parcouru le monde pour s’en faire un ami. Aujourd’hui c’est son 
ami le monde entier qui le retrouve ici. Ouvre-lui la porte, El Gato Negro vient t’offrir ses couleurs.

Sa Majesté le Peuple, Cie Acid Kostik
Spectacle • Parc du château de Flers • 15 h 30 • tout public • 1 h 05

Sa Majesté le peuple est une émission de télévision, un concours international qui dénichera 
l’androïde parfait capable de guider notre humanité. Oui, vous avez bien lu : guider l’humanité ! 
Rien que ça. Sa Majesté le peuple, c’est un tourbillon de surprises.
Vous allez assister à la 122ème et dernière émission de Sa Majesté le peuple.
L’enjeu est de taille : guider notre humanité vers un monde meilleur.
Antenne dans 5, 4, 3, 2… Sa Majesté le peuple est un spectacle familial !

Dimanche 17 juillet

© Gauthier Typha© T. Biarneix
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Queen a Man, Cie O Captain mon Capitaine
Spectacle • Parc du château de Flers • 17 h 30 • tout public • 50 mn

Trente ans après la mort prématurée de Freddie Mercury, l’équipe masculine de majorettes Queen-A-
Man rend un bel hommage au chanteur et leader charismatique du groupe de rock mythique Queen.
Les artistes galvanisent les spectateurs au rythme de 
lancés de bâton, de chorégraphies synchronisées, de 
déhanchés… et de larges sourires moustachus.
Assistez en famille au spectacle de Queen-A-Man, un 
hommage à Queen chargé en émotions et qui donne la 
pêche en alliant avec justesse twirling, burlesque & danse.

L’accueil de ce spectacle bénificie du dispositif de soutien à 
la diffusion « avis de tournées » porté par l’ODIA Normandie, 
la Région Pays de la Loire et Spectacle Vivant en Bretagne.

© Nathalie Auriault

Dimanche 17 juillet Vendredi 22 juillet

Mariluce (Chanson française / Pop Folk)
Concert • Place Saint-Germain à Flers • 21 h

Mariluce naît de la fusion de deux artistes, Marie et Lucie, dont la complicité est telle qu’elles 
finissent par ne faire qu’une. Un prénom pour deux femmes, deux voix pour un message.
C’est bien là leur force : deux voix complémentaires et deux personnalités fortes, au service d’un 
univers alternant extravagance et douceur, humour et poésie, réalité et idéaux...
Méfiez-vous, cette harmonie est contagieuse. Elle émane de leur bonne humeur, de leur 
dynamisme scénique, et vous transporte avec agilité d’une émotion à l’autre. Mariluce sait y faire 
pour embarquer son public.
Un véritable tourbillon d’énergie !
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Le potager en permaculture, API Potager
Animation nature • Parc du château de Flers • 14 h 30 

Découvrez les secrets du «potager du paresseux», un jardin riche et prolifique pour la biodiversité. Ateliers 
semis/plantation en fonction de la saison. Découverte des familles de légumes et de leur besoins.



À table, Cie Morceau de sucre
Spectacle • Parc du château de Flers • 15 h 30 • tout public • 50 mn

Entre jonglage aux œufs et explosions 
de farine, laissez-vous entraîner dans leur 
aventure culinaire, joli prétexte à la rencontre.
À table ! est un spectacle familial, 
résolument optimiste, une parenthèse 
joyeuse, sorte d’éloge du quotidien, 
dessinée avec tendresse et humour.

Dimanche 24 juillet Richard III, Cie Les Batteurs de Pavés
Spectacle • Parc du château de Flers • 17 h 30 • tout public • 1 h 15

Richard III raconte l’histoire d’un prétendant au trône, difforme, violent et manipulateur, qui va 
user de tous les moyens, et bien souvent des pires, pour arriver à ses fins.
Le voilà roi… alors on observe - on apprécie même – sa chute, jusqu’à sa mort.
Richard III vous parle, vous amuse, vous embarque dans son histoire. Vous lui servez 
de témoin, car sans vous il n’existe pas. Mais jamais il ne vous dira merci, ni ne vous laissera 
décider quoi que ce soit… il grimpera sur vos épaules et ce sera tout !
Vous allez le laisser faire, et en redemander.… Et ça fait frissonner, surtout maintenant.

© Brigou
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Traces et indices des animaux, API Potager
Animation nature • Parc du château de Flers • 14 h 30 

Baladons-nous dans le parc boisé du château de Flers ! Nous apprendrons à 
reconnaitre les empreintes des animaux et les essences des arbres.



Vendredi 29 juillet

Solar Project (Afro / Disco / Pop)
Concert • Place Saint-Germain à Flers • 21 h

Ultra-Vitaminés. Voilà comment caractériser les Solar Project, résolument décidés à propager 
leur musique Afro-Disco Pop “feel good” et contagieuse. Les six musiciens nantais explosent 
les codes de leur énergie solaire et voyagent sans complexe d’une esthétique à l’autre. Les 
ambiances, les rythmes et les couleurs évoluent au gré de leurs envies ! Ici un seul leitmotiv : le 
lâcher prise.

Les Frères Peuneu, Cie Les Frères Peuneu
Spectacle • Parc du château de Flers • 15 h 30 • tout public • 45 mn

Deux personnages débordés et débordants, 
moitié sportifs, moitié artistes, moitié sauvages, 
présentent un spectacle à base de jonglerie au 
quotidien, d’indiens pacifistes et de vélo d’enfant 
acrobatique. Une touche de performance, une 
pointe de tendresse, quelques spaghettis.
Et surtout beaucoup de conneries !

Dimanche 31 juillet
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Les Sauveteurs en Mer Sans Moyens, Cie Mic Mac
Parc du château de Flers • 14 h 30 - 18 h 30

En l’espace de 15 minutes, les joueurs vont vivre une aventure en haute mer et participer 
au nouveau recrutement de la SMSM. Clin d’oeil évident à la SMSM dont l’objectif est le 
sauvetage humain et matériel en mer, la SMSM, plus récente et dans l’air du temps des 
économies, est l’association des Sauveteurs en Mer Sans Moyens. La SMSM recrute est 
un jeu interactif dans lequel les spectateurs deviennent le temps de leur mission, acteurs. 
Ils devront piloter un bateau en difficulté, tout en subissant les caprices des phénomènes 
météorologiques et marins... À partir de 7 ans accompagné.© Margaux Martin

© Eric Hochard



Les Butors, Cie Hirsutes
Spectacle • Parc du château de Flers • 17 h 30 • tout public • 50 mn

Avec leurs cervelles de piafs, les Butors se livrent à une parade amoureuse de haute voltige, 
perchés à 7 m de hauteur sur une invention délicieusement spectaculaire: une immense 
échelle rotatoire, un manège diabolique inspiré des moulins à vent et des roues de la mort. 
350 kg de ferraille, d’astuce, de précision et de grâce...
Ces drôles d’oiseaux se volent dans les plumes au cours d’un rituel saugrenu, enchaînant 
préliminaires aériens insolites, défis légèrement grivois, danses décalées et envols vertigineux. 
Un spectacle virtuose, acrobatique et burlesque à la recherche de l’oiseau rare et du 
mystère de l’équilibre amoureux.

© M. Collinet

Dimanche 31 juillet Vendredi 5 août

Vincent Do (Chanson française)
Concert • Place Saint-Germain à Flers • 21 h

Sur scène, Vincent DO passe du violon, à la guitare, à la mandoline ou encore au banjo et dévoile 
son univers avec une énergie débordante. Il est accompagné par des musiciens talentueux : 
Christophe Grisard et Benjamin Agostini. Vincent DO, c’est une balade poétique qui au gré des 
mots accompagne avec émotion et humour des instants de vie.
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© Kevin Tauvin



Flok Cie Engrenages
Spectacle • Parc du château de Flers • 15 h 30 • tout public • 45mn

Cachés dans une immense toile sans fond, huit musiciens le guettent, lui, le solitaire aux 
pinceaux, le peintre en quête d’inspiration. Ils se moquent, puis, le jeu devient une rencontre 
entre deux mondes, deux modes d’expression : la peinture et la musique. Les cuivres explosent, 
les percussions éclatent, entraînant la main du peintre dans des mouvements frénétiques où 
le bleu, le rouge et le jaune se mêlent et s’entrelacent. Les six toiles s’animent, se faufilent 
entre les mains des uns et le pinceau d’un autre, le temps d’une danse impromptue, pour 
rejoindre cet immense cadre vide. Alors, sous les yeux de celles et ceux qui s’étaient laissés 
prendre au jeu, les œuvres s’assemblent pour former une seule et unique création, étonnante 
et poétique symbiose entre le son et la couleur.

Dimanche 7 août One Shot, Cie One Shot
Spectacle • Parc du château de Flers • 17 h 30 • tout public • 40 mn

One Shot, parce que l’on n’a qu’un seul essai...
Cool comme le blues, nerveux comme le rock, ce spectacle revisite les vieux standards 
du cirque tout en liberté décomplexée. Ça glisse, ça teste le (dés)équilibre, ça hache et ça 
s’abat. Au final, on a du mal à trancher sur ce qui nous épate le plus, l’habileté des artistes 
ou l’imprévisibilité des objets. Rythmés avec de la musique en live, les mouvements dansés 
et acrobatiques se mêlent entre la manipulation de haches et les acrobaties au mât chinois.
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Le potager en permaculture, API Potager
Animation nature • Parc du château de Flers • 14 h 30

Découvrez les secrets du « potager du paresseux » : un jardin riche et prolifique 
pour la biodiversité. Quelles sont les astuces, les associations de plantes pour réussir 
son potager en préservant la nature ? Quelles différences avec le potager traditionnel ? 
Ateliers semis/plantation en fonction de la saison. Découverte des familles de légumes et de 
leurs besoins.

© F. Rochart



Vendredi 12 août

Epsylon (Pop / Rock / Celtique)
Concert • Place Saint-Germain à Flers • 21 h

En 2020 et 2021, malgré une période sans précédent, le groupe s’est remis au travail avec 
de nouveaux titres et se prépare, toujours plus haut, plus exigeant et plus ambitieux pour de 
nouvelles aventures musicales. Les musiciens peaufinent leur nouvel et 6e album qui verra le jour 
en 2022. Fidèle à leur identité rock et celtique, le groupe s’est laissé tenter par une touche plus 
contemporaine avec une place plus importante pour le clavier et les sons électroniques. C’est 
donc un « EPSYLON » plus pop mais toujours fidèle à son image qui vous attend.

© toma_studio

Stradavarius Cie Dare D’art
Spectacle • Parc du château de Flers • 15 h 30 • tout public • 50 mn

Variation comique, poétique et sensible de la Strada.
Nos deux acteurs circassiens et musiciens 
« jouent à jouer » les personnages pour nous 
raconter l’histoire de l’errance de la tradition 
de la rue , de la solitude de Zampano, de la 
place de la femme qui heureusement a évolué 
et de l’amitié de nos deux protagonistes 
Jacomo et Zampano.

Dimanche 14 août
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Balade botanique : à la découverte des plantes sauvages
API Potager
Animation nature • Parc du château de Flers • 14 h 30

Du jardin à la ville, les plantes sauvages sont nombreuses. Ces échapées du jardin ont des propriétés 
méconnues, des histoires insolites. Apprenez à les reconnaître lors de cette balade botanique.



Titre Définitif*(*titre provisoire), Cie Raoul Lambert !
Spectacle • Parc du château de Flers • 17 h 30 • à partir de 9 ans • 55 mn

La compagnie explore avec humour les ponts entre magie, mentalisme et musique grâce au 
personnage de Raoul Lambert, crooner/looser presque digitateur. Une attention particulière 
est portée au rapport d’intimité avec le public et à la mise en exergue des conventions de 
représentation. La toile de fond est le show buziness, créateur artificiel d’icônes et de stars, 
miroir aux alouettes où la réalité n’est plus qu’une coquille vide. 

Dimanche 14 août Vendredi 19 août

Tarmac Rodéo (Swing / Rock)
Concert • Place Saint-Germain à Flers • 21 h

En scène, place à un show dynamité orchestré par le Grand patron ROD LAZAR !
Le micro, partagé avec la fantasque diva Suzie, donne lieu à une joute oratoire décalée, fil rouge 
du concert. En support, les musiciens de Tarmac Rodéo jouent un swing n’ roll déjanté avec une 
énergie folle qui embarque le public à tous les coups.
Si ce live cuivré aux accents vintage et au look rétro a tout du cabaret d’antan, il est aussi 
terriblement contemporain par le choix des quelques reprises réarrangées qui côtoient les 
compositions dans un subtile mélange de styles.
Un seul mot d’ordre: « Swing is not dead ».

© Pierre Borderon

24 25

© Clément Lavault



Entre biceps et paillettes,Cie Deux Dames au Volant
Spectacle • Parc du château de Flers • 15 h 30 • tout public • 45 mn

Dans cette création, les Deux Dames ne s’inventent pas d’histoire. Elles s’amusent à jouer, et 
jouent de leurs personnalités, leurs féminités, leurs différences. Chaque jeu se prête à une nouvelle 
situation, tantôt comique, tantôt grinçante, tantôt touchante. Mais ces filles-là ne jouent pas à des 
jeux comme les autres. Quand certaines font mumuse avec leurs chatons, elles portent de gros 
tubes de métal. Lorsque d’autres s’attendrissent devant des films d’amour, elles se suspendent 
à 7 m de haut. Mais en fin de compte, ne sont-elles pas tout cela à la fois ? Des brutes au cœur 
tendre, des râleuses sensibles, des sentimentales en mal de frisson.
Interactif, amusant et musical, ce spectacle est basé sur des techniques de cirque sur tissu aérien. 

Dimanche 21 août L’avis bidon - Face A, Cirque La Compagnie
Spectacle • Parc du château de Flers • 17 h 30 • tout public • 50 mn

Munis d’une planche coréenne, d’un mat chinois, 
d’une échelle libre et de leurs voix, quatre 
circassiens multiplient les prouesses acrobatiques 
et posent un regard lucide sur la force du lien qui 
les rassemble. Ici l’amitié s’impose comme un 
espace de solidarité. Frissons et rires assurés avec 
ce spectacle où tout peut basculer, sauf le lien qui 
les unit.
Avec humour et dérision, quatre acrobates 
prennent d’assaut la scène. Ça bouge et ça 
saute dans tous les sens. Ça tombe et ça carbure à 
l’adrénaline pure. Avec ces artistes authentiques qui 
se livrent tout entiers, l’art du cirque n’est pas bidon !

Les Mystères du Dessous du Kilt, Cie des Zingues
Parc du château de Flers • 14 h 30 - 18 h 30

0n vous rassure, dessous rien de vulgaire mais des visuels pour tenter de répondre avec humour 
à cette épineuse question qui taraude l’humanité depuis la nuit des temps !
0n retrouvera sous le kilt manœuvré par le public, les symboles propres à l’Ecosse et aux pays 
celtiques, complétés par des explications culturelles au dos de chaque panneau.
Par Saint Andrew ! Et si on s’amusait un peu... en se cultivant ?
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Distribution et mentions obligatoires disponibles sur le site cirquelacompagnie.wixsite.com
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