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Restauration sur place

Concert d’ouverture 
vendredi 30/07 à 21h00 

Foyer Barnum mairie Eglise Bibliothèque Cocoon Le Vincennes Jardin de la 
Grange

 Maison  de  
retraite

Cours 
bibliothèque

11h00 L’épistolaire Bleu de bleu

12h00 Professeur E là Icarus

13h00 Concert bols 
tibétains

14h00 Marche 
duocéphale

14h30 Bal(l)ade tout 
autour du 

monde

Concert 
violoncelle

15h00 Human Discount Crictor Patrick Madelaine Professeur E là

16h30 Sang négrier

17h00 L’épistolaire Contes zen

17h30 Récital 
lyrique

18h00 Chien de poche

18h30 Duo Orbe Apéro concert
de Benjamin

19h30 Dogo Foly

21h00 Cosmopyrie

21h30 Manigale

En continu :  Bols tibétains, massage, maquillage, tatoo, déambulation
En raison de la situation sanitaire, la programmation, les lieux des spectacles et les conditions 

de déroulement habituelles du festival sont susceptibles d’être modifiées.

Samedi 31 juillet

Dimanche 1er août

Informations : 
www.festivalennormandie.com

Conception & réalisation : Suisse Normande Tourisme 2021 - ©Marie Houzot -  Merci de ne pas jeter sur la voie publique

Cosmopyrie Féérie pyrétrique
Chandelle de Glace...........................................................Tout public - 0h30
Lorsque les petits villages de France éteignent leurs lumières, des ombres appa-
raissent et des mains se rejoignent, pleines de chaleur. Qui sont-ils, d’où viennent-ils, 
ces êtres qui se calfeutrent du jour ? Voici leur histoire...

L’épistolaire Déclamation
Ass. Babil......................................................................................Tout public
Une lettre d’Amour pour vous ! Comment ? Celle là, vous ne l’attendiez plus…
Une femme étrange est là pour vous la lire, vous la chanter ou vous la faire écrire. Les 
destinataires sont trouvés parmi le public. Alors l’intrigue suscitée par la question « qui 
m’a écrit » est une invitation aux souvenirs, aux rêves ou à la réponse…

Marche Duocéphale Déambulation
Raati..............................................................................................Tout public
Deux individus reliés par une coiffe étrange marchent ainsi, explorant la contrainte 
mais également la joie de s’incarner dans un seul corps. Ne sachant pas où elles 
vont, ces deux âmes errantes sous des volutes de lumières avancent inexorablement 
goûtant les pavés vieillis de Clécy.

Déambulations

Spectacle équestre "La légende de mélia"

Jeudi 29 juillet - théâtre équestre de la pommeraye
Informations : www.theatreequestre.com 

30, 31 JUILLET
1er AOÛT 
2021 

      Musique

 Danse

  Clowns
 Jeune public

  Déambulations

 Théâtre

La légende de Thierlot et Guerchell Danse contemporaine
Raati...................................................................................Tout public - 0h20
Une rencontre entre des univers médiévaux, baroques, sonores et imaginaires et le 
monde de la danse contemporaine.

La légende de
Thierlot et Guerchell

Raati - Danse contemporaine
- Tout public

- 20 min
Une rencontre entre des univers
médiévaux, baroques, sonores et

imaginaires et le monde de la
danse contemporaine.

CLOWN

TITRE COMPAGNIE GENRE PHOTO RÉSUMÉ

Professeur·e Là Lumière d'ombre - Clown
- Tout public à partir de 6 ans

- 20 min
Professeur·e Là est experte en
plusieurs sujets et vient donner une
conférence qui s'appuie sur les
mots du public.Après collectage,
Professeur·e Là creusera dans le dit
sujet, révélera le débat, remuera
ciel et terre pour aboutir dans un
ensemble lumineux à une vision
éclairée vers le champs des
possibles.

Professeur E là
Lumière d’ombre.....................................................À partir de 6 ans - 0h20
Professeur·e Là est experte en plusieurs sujets et vient donner une conférence qui 
s’appuie sur les mots du public.Après collectage, Professeur·e Là creusera dans le dit
sujet, révélera le débat, remuera ciel et terre pour aboutir dans un ensemble lumineux 
à une vision éclairée vers le champ des possibles.

Clowns

La légende de
Thierlot et Guerchell

Raati - Danse contemporaine
- Tout public

- 20 min
Une rencontre entre des univers
médiévaux, baroques, sonores et

imaginaires et le monde de la
danse contemporaine.

CLOWN

TITRE COMPAGNIE GENRE PHOTO RÉSUMÉ

Professeur·e Là Lumière d'ombre - Clown
- Tout public à partir de 6 ans

- 20 min
Professeur·e Là est experte en
plusieurs sujets et vient donner une
conférence qui s'appuie sur les
mots du public.Après collectage,
Professeur·e Là creusera dans le dit
sujet, révélera le débat, remuera
ciel et terre pour aboutir dans un
ensemble lumineux à une vision
éclairée vers le champs des
possibles.

DÉAMBULATION

TITRE COMPAGNIE GENRE PHOTO RÉSUMÉ

Cosmopyrie Chandelle de glace - féerie pyrétique
- tout public

- 30 min

Lorsque les petits villages de France
éteignent leurs lumières, des ombres
apparaissent et des mains se
rejoignent, pleines de chaleur. Qui
sont-ils, d'où viennent-ils, ces êtres
qui se calfeutrent du jour ?
    Voici leur histoire...

L'épistolaire Ass. Babil - Déclamation
- Tout public

Une lettre d’Amour pour vous !
Comment ?
Celle-là, vous ne l’attendiez
plus… Une femme étrange est là
pour vous la lire, vous la chanter
ou vous la faire écrire. Les
destinataires sont trouvés parmi le
public. Alors l’intrigue suscitée par
la question « qui m’a écrit » est
une invitation aux souvenirs, aux
rêves ou à la réponse…

Marche duocéphale cie RAATI - déambulation
- tout public

Deux individus reliés par une
coiffe étrange marchent ainsi,
explorant la contrainte mais
également  la joie de s'incarner
dans un seul corps. Ne sachant
pas où elles vont, ces deux âmes
errantes sous des volutes de
lumières avancent inexorablement
goûtant les pavés vieillis de Clécy.

DÉAMBULATION

TITRE COMPAGNIE GENRE PHOTO RÉSUMÉ

Cosmopyrie Chandelle de glace - féerie pyrétique
- tout public

- 30 min

Lorsque les petits villages de France
éteignent leurs lumières, des ombres
apparaissent et des mains se
rejoignent, pleines de chaleur. Qui
sont-ils, d'où viennent-ils, ces êtres
qui se calfeutrent du jour ?
    Voici leur histoire...

L'épistolaire Ass. Babil - Déclamation
- Tout public

Une lettre d’Amour pour vous !
Comment ?
Celle-là, vous ne l’attendiez
plus… Une femme étrange est là
pour vous la lire, vous la chanter
ou vous la faire écrire. Les
destinataires sont trouvés parmi le
public. Alors l’intrigue suscitée par
la question « qui m’a écrit » est
une invitation aux souvenirs, aux
rêves ou à la réponse…

Marche duocéphale cie RAATI - déambulation
- tout public

Deux individus reliés par une
coiffe étrange marchent ainsi,
explorant la contrainte mais
également  la joie de s'incarner
dans un seul corps. Ne sachant
pas où elles vont, ces deux âmes
errantes sous des volutes de
lumières avancent inexorablement
goûtant les pavés vieillis de Clécy.

Concert d’ouverture vendredi 30/07 à 21h00

Foyer Barnum mairie Eglise Bibliothèque Jardin de 
la Grange

Cocoon Camping Cours 
bibliothèque

11h00 Exil Concert bols tibétains Professeur E là

12h00 La légende de Thierlot et 
Guerchell

Bal(l)ade tout autour 
du monde

12h30 Break dance

13h00 Sous ta jupe

14h00 Sang négrier

14h30 L’Epistolaire Icarus

15h00 Concert de violoncelle Sous ta jupe

15h30 Human Discount

16h00 Professeur E là L’Epistolaire Goûter 
concert

17h30 Globediggerz Apéro concert de 
BenjaminA ne pas manquer ! 

Festival des Arts Vivants festivaldesartsvivants



Sang Négrier  Adaptation théâtrale d’après l’oeuvre de Laurent Gaudé                      
Les Apicoles............................................................................Adultes - 1h10
Un homme usé par le temps et la peur raconte le jour où il est devenu fou: il était alors 
commandant d’un navire négrier lorsque les esclaves qu’il transportait s’échappèrent. 
Commença alors pour lui et ses hommes une traque dans les rues de la ville. Ils les 
ramenèrent tous sauf un, qui conçut une étrange vengeance…

THÉÂTRE

TITRE COMPAGNIE GENRE PHOTO RÉSUMÉ

Sang négrier Les Apicoles - Adaptation théâtrale d'après
l’œuvre de Laurent Gaudé

- Adultes
- 1h10

Un homme usé par le temps et la
peur raconte le jour où il est

devenu fou: il était alors
commandant d’un navire négrier

lorsque les esclaves qu’il
transportait s’échappèrent.

Commença alors pour lui et ses
hommes une traque dans les rues
de la ville. Ils les ramenèrent tous
sauf un, qui conçut une étrange

vengeance…

Human Discount L'Oreille arrachée - Comédie sociale
- Tout public

- 1 h
En France, on n'a pas de pétrole,
mais on a… Human Discount.

Francis Lefranc arpente les routes
pour tenter de vendre un produit

unique au monde et
révolutionnaire : un humain à tout

faire !

Au cœur des éléments VAEM slow tour 2020 -Trio vocal et instrumental 
- Tout public 

-45 min

Pour rester au cœur des éléments,
VAEM organise sa première

tournée en Normandie à vélo ! Ils
feront une escale à Clécy pour nous
présenter  un spectacle né du désir

de partager avec petits et grands les
chants et les univers sonores

inspirés par notre perception de la
terre, du feu, de l'eau, de l'air et du
cosmos. Une rencontre musicale

ludique et intense.

Human Discount  Comédie sociale
Cie l’Oreille arrachée.........................................................Tout public - 1h00
En France, on n’a pas de pétrole, mais on a… Human Discount. Francis Lefranc ar-
pente les routes pour tenter de vendre un produit unique au monde et révolutionnaire: 
un humain à tout faire !

Icarus Contes
Isabelle Alfred..........................................................À partir de 7 ans - 1h00
Une plongée vivifiante dans le mythe d’Icare, du fil d’Ariane à Zeus, en passant par 
Dédale et ses inventions, par le minotaure jusqu’à la chute d’Icare.

Exil en récit Théâtre engagé
Les Libellules ambulantes......................................À partir de 8 ans - 1h00
Inspirés de textes écrits par des exilés, par leurs enfants, par leurs amis, Exil en récit  
est un spectacle sur les migrations. Des adieux contraints, un voyage qui n’en finit 
plus, des rêves et des fuites en avant, des futurs qu’on invente, des désillusions, de la
bienveillance et de la peur, des prisons qu’on traverse, de l’incompréhension et la 
liberté dont on rêve... 

Exil en récit Les Libellules
Ambulantes

- Théâtre engagé
- Tout public à partir de 8 ans

- 1h

Inspirés de textes écrits par des 
exilés, par leurs enfants, par leurs 
amis, « Exil en récit » est un 
spectacle sur les migrations.  Des 
adieux contraints, un voyage qui  
n'en finit plus, des rêves et des 
fuites en avant, des futurs qu'on 
invente, des désillusions, de la 
bienveillance et de la peur, des 
prisons qu'on traverse, de 
l'incompréhension  et la liberté 
dont on rêve...

Les p'tits ciné-concerts - Courts métrages Un voyage musical au cœur du
cinéma muet avec un trio intimiste
et décalé qui vous fera voyager de

Georges Méliès à Buster Keaton en
faisant danser les images.

Butternut Trio - Concert d’ouverture                   
     Tout public - 1h30

Ils chantent, jouent de la contrebasse, de la guitare, de la mandoline, du banjo, du do-
bro ou de l’harmonica. Ils puisent leur répertoire dans de vieux morceaux de musiques
traditionnelles américaines, mélange de folk, de bluegrass et de country, assaisonnée
d’une pointe d’humour qui va bien. Ambiance assurée ! bien. 

Manigale Bal folk
                                                                                            Tout public - 1h30
MANIGALE c’est quatre bruicoleurs prêts à tout, c’est du bal folk énergique, joyeux 
et inventif, c’est des airs normands, bretons, poitevins, ou presque…c’est dix litres 
de sueur par bal, c’est 46 cordes, deux archets et un accordéon, ça fait du bien aux
pattes et aux oreilles !

Dogo Foly Musique afro traditionnelle
                                                                                            Tout public - 1h30
Dogo Foly est un groupe de world music mandingue formé par le chanteur compo-
siteur, Drissa Dembélé. Il crée une fusion avec la musique mandingue. Il chante en
dioula et en français. Dogo Foly, qui veut dire textuellement «la musique du petit frère», 
ce petit frère venu d’Afrique qui nous raconte l’histoire de son pays…

Bols tibétains Concert vibratoire
Philippe Douillet............................................................... Tout public - 1h30
Par leurs vibrations sur plusieurs niveaux de fréquence, les bols chantants, cloches et 
tingshas viennent résonner dans tout le corps. Un moment de détente et de voyage 
corporel.

Dogo foly - concert
- musique afro/ Trad. 

Burkina Faso
- Tout public

-1h30

Dogo Foly est un groupe de world
music mandingue formé par le
chanteur compositeur, Drissa

Dembélé.  Il crée une fusion avec
la musique mandingue. Il chante en

dioula et en français. Dogo Foly,
qui veut dire textuellement « la
musique du petit frère », ce petit

frère venu d'Afrique qui nous
raconte l'histoire de son pays… 

Bols tibétains Philippe Douillet - Concert vibratoire
- Tout public

- 1h

Par leurs vibrations sur plusieurs
niveaux de fréquence, les bols
chantants, cloches et tingshas
viennent résonner dans tout le

corps. Un moment de détente et de
voyage corporel.

Patrick Madelaine - Chanson française
- Tout public

- 1 h

Amoureux des mots et de notre 
langue, Patrick Madelaine vous 
invite à voyager en sa compagnie 
au cœur de notre beau patrimoine, 
visitant Aznavour, Bécaud, Brel, 
Dassin, Delpech, Distel, Guichard, 
Lama, Macias, Montand, Nougaro, 
etc.

Patrick Madelaine Chanson française
                                                                                            Tout public - 1h00
Amoureux des mots et de notre langue, Patrick Madelaine vous invite à voyager en 
sa compagnie au coeur de notre beau patrimoine, visitant Aznavour, Bécaud, Brel, 
Dassin, Delpech, Distel, Guichard, Lama, Macias, Montand, Nougaro, etc.

Dogo foly - concert
- musique afro/ Trad. 

Burkina Faso
- Tout public

-1h30

Dogo Foly est un groupe de world
music mandingue formé par le
chanteur compositeur, Drissa

Dembélé.  Il crée une fusion avec
la musique mandingue. Il chante en

dioula et en français. Dogo Foly,
qui veut dire textuellement « la
musique du petit frère », ce petit

frère venu d'Afrique qui nous
raconte l'histoire de son pays… 

Bols tibétains Philippe Douillet - Concert vibratoire
- Tout public

- 1h

Par leurs vibrations sur plusieurs
niveaux de fréquence, les bols
chantants, cloches et tingshas
viennent résonner dans tout le

corps. Un moment de détente et de
voyage corporel.

Patrick Madelaine - Chanson française
- Tout public

- 1 h

Amoureux des mots et de notre 
langue, Patrick Madelaine vous 
invite à voyager en sa compagnie 
au cœur de notre beau patrimoine, 
visitant Aznavour, Bécaud, Brel, 
Dassin, Delpech, Distel, Guichard, 
Lama, Macias, Montand, Nougaro, 
etc.Benjamin Concert

                                                                                            Tout public - 1h00
A la fois amateur de musique électronique, de rock indépendant et de chansons Fran-
çaises, Benjamin apprécie avant tout de partager sa joie de vivre avec le public autour 
des standards d’hier et d’aujourd’hui (Marvin Gaye, Bill Withers, Radiohead,
Ben Harper, M...) et de ses propres compositions.

Benjamin Callens - Concert
- Tout public

-1 h

A la fois amateur de musique 
électronique, de rock indépendant 
et de chansons Françaises, 
Benjamin Callens apprécie avant 
tout de partager sa joie de vivre 
avec le public autour des standards 
d'hier et d'aujourd'hui (Marvin 
Gaye, Bill Withers, Radiohead, 
Ben Harper, M...) et de ses propres 
compositions. 

JEUNE PUBLIC

TITRE COMPAGNIE GENRE PHOTO RÉSUMÉ

Bal(l)ade tout autour du
monde

Béatrice Angèle - Comptines, chansons et
berceuses

- Enfant de 0 à 5 ans
- 45 min

Béatrice Angèle invite les enfants 

et leurs parents à un voyage 

musical autour du monde.

En français, en italien, en espagnol 

ou en Wolof, elle vous entraînera 

sur des sentiers chantants.

Bleu de Bleu Les Libellules
Ambulantes

- Marionnettes
- Enfants à partir de 4 ans

- 45 min

C'est l'histoire d'un petit garçon qui
vit dans un  royaume où tout est 
bleu. Les enfants sont envoyés  
dans les forêts pour repeindre ce 
qui n'est plus de la bonne 
couleur… Un jour, l'un d'eux 
rencontre une grenouille magique, 
qui lui apprend à regarder le monde
avec les couleurs.

Bal(l)ade autour du monde Comptines, chansons et berceuses
Béatrice Angèle ..............................................................De 0 à 5 ans - 0h45
Béatrice Angèle invite les enfants et leurs parents à un voyage musical autour du 
monde. En français, en italien, en espagnol ou en Wolof, elle vous entraînera sur des 
sentiers chantants.

Crictor Théâtre, d’après Tomi Ungerer
Les Ateliers de la Gouaille .....................................À partir de 2 ans - 0h45
Le cadeau que son fils, explorateur en Afrique, offre à Madame Bodot pour son anni-
versaire n’est autre qu’un … serpent ! Mais Crictor n’est pas un vulgaire serpent : il est
capable de prodiges : il sait lire et compter mais son plus bel exploit est encore à venir, 
car un cambrioleur hante les rues de la ville…

MaN Contes zen
                                                                                   À partir de 5 ans - 0h45
Histoires de dragons, de cavaliers d’or, de tambour magique ou de grue cendrée… 
par la multiplicité de leurs formes, leur quête d’absolu ces récits merveilleux nous 
enchantent. Les « contes zen » sont des messages spirituels subtils qui offrent une 
parole de sagesse, convoquent l’imaginaire et ravissent les oreilles de tous.

Crictor Les Ateliers de la gouaille - Théâtre, d'après Tomi
Ungerer

- A partir de 2 ans
-45 min

Le cadeau que son fils, explorateur 
en Afrique, offre à Madame Bodot 
pour son anniversaire n'est autre 
qu'un … serpent ! Mais Crictor 
n’est pas un vulgaire serpent : il est
capable de prodiges : il sait lire et 
compter mais son plus bel exploit 
est encore à venir, car un 
cambrioleur hante les rues de la 
ville… 

Emmanuel Becker - Contes zen
- A partir de 5 ans

- 45 min

Histoires de dragons, de cavaliers
d’or, de tambour magique ou de

grue cendrée… par la multiplicité
de leurs formes, leur quête

d’absolu ces récits merveilleux
nous enchantent. Les « contes

zen » sont des messages spirituels
subtils qui  offrent une parole de

sagesse, convoquent l’imaginaire et
ravissent les oreilles de tous.

Oeuf ! Les craspouilles - Théâtre de rue
- Tout public dès 6 ans

- 35 min

Un singe dans une charrette laisse 
échapper son Oeuf... Un duo un 
peu loufoque découvre l’œuf. 
Comment l'apprivoise-t-il ? De la 
peur à l’amusement, cette chose 
inconnue et en même temps 
terrifiante les unira peut-être ? Un 
duo devenu un trio qui
n’est pas au bout de ses surprises...

Sous ta jupe Marionnettes 
Les Craspouilles......................................................À partir de 8 ans - 0h30
Regardez ! C’est la comtesse ! On dit qu’elle cache quelque chose sous sa jupe…
Quand l’intimité de la comtesse se révèle au peuple, c’est la bataille entre le haut et le 
bas. Essayer de garder l’image de femme qu’elle doit incarner et enfouir ses désirs les 
plus fous ? Va-t-elle faire tomber le masque, et assumer ce qu’elle est ?

Démonstration Break dance
Cie SNT avec Allan Tessier ..............................................Tout public - 0h30
Allan et ses élèves de l’école de Danse de Clécy vous proposent une démonstration de 
break dance. Ensuite, le groupe Caennais SNT ,  partagera son énergie et son style de 
danse peu ordinaire: En équilibre sous les pommiers, spectacle assuré !

Duo Orbe Duo de musique et danse
Cie Eteile.............................................................................Tout public - 0h40
Corps et instrument questionnent, résonnent et dialoguent. Pas à pas, note après note, 
le discours se tisse à l’endroit où les pratiques de l’un et de l’autre s’entremêlent. Un
moment emprunt de sensibilité et de surprises... un beau voyage.

DANSE

TITRE COMPAGNIE GENRE PHOTO RÉSUMÉ

Démonstration Allan Tessier - Break dance
- Tout public

- 30 min

Allan est ses élèves de

l'Association de danse de Clécy

vous proposent une démonstration

de Break dance : en équilibre sous

les pommiers, spectacle assuré !

Duo Orbe Cie. Eteile - Duo de musique et danse
- Tout public

- 40 min

Corps et instrument questionnent,
résonnent et dialoguent.

Pas à pas, note après note, le
discours se tisse à l'endroit où les

pratiques de l'un
et de l'autre s'entremêlent. Un

moment emprunt de sensibilité et
de surprises... un beau voyage.

Bleu de bleu Marionnettes
Les Libellules Ambulantes ....................................À partir de 4 ans - 0h45
C’est l’histoire d’un petit garçon qui vit dans un royaume où tout est bleu. Les enfants 
sont envoyés dans les forêts pour repeindre ce qui n’est plus de la bonne couleur… Un 
jour, l’un d’eux rencontre une grenouille magique,qui lui apprend à regarder le monde
avec les couleurs.

Benjamin Callens - Concert
- Tout public

-1 h

A la fois amateur de musique 
électronique, de rock indépendant 
et de chansons Françaises, 
Benjamin Callens apprécie avant 
tout de partager sa joie de vivre 
avec le public autour des standards 
d'hier et d'aujourd'hui (Marvin 
Gaye, Bill Withers, Radiohead, 
Ben Harper, M...) et de ses propres 
compositions. 

JEUNE PUBLIC

TITRE COMPAGNIE GENRE PHOTO RÉSUMÉ

Bal(l)ade tout autour du
monde

Béatrice Angèle - Comptines, chansons et
berceuses

- Enfant de 0 à 5 ans
- 45 min

Béatrice Angèle invite les enfants 

et leurs parents à un voyage 

musical autour du monde.

En français, en italien, en espagnol 

ou en Wolof, elle vous entraînera 

sur des sentiers chantants.

Bleu de Bleu Les Libellules
Ambulantes

- Marionnettes
- Enfants à partir de 4 ans

- 45 min

C'est l'histoire d'un petit garçon qui
vit dans un  royaume où tout est 
bleu. Les enfants sont envoyés  
dans les forêts pour repeindre ce 
qui n'est plus de la bonne 
couleur… Un jour, l'un d'eux 
rencontre une grenouille magique, 
qui lui apprend à regarder le monde
avec les couleurs.

Théâtre

Musique

 Jeune public

Danse

et de la peur, des prisons qu'on
traverse, de l'incompréhension
et la liberté dont on rêve...

Icarus Isabelle alfred
- Contes

- 1h
- Tout public à partir de 7

ans

Une plongée vivifiante dans le mythe
d'Icare,  du fil d'Ariane à Zeus,en
passant par Dédale et ses inventions,
par le minotaure jusqu'à la chute
d'Icare.

MUSIQUE

TITRE COMPAGNIE GENRE PHOTO RÉSUMÉ

Globediggers - DJ Globediggers nous emmène
des berges du Mékong à celles

du Bosphore sur des sons
discoïdes tribaux, vers des

continents ondulants et
étranges, découvrir le grand

Sound system de la
ville-monde.

Manigale - Bal folk
- Tout public

- 1 h30

MANIGALE c’est quatre
bruicoleurs prêts à tout, c’est du
bal folk énergique, joyeux et
inventif, c’est des airs
normands, bretons, poitevins,
ou presque…c’est dix litres de
sueur par bal, c’est 46 cordes,
deux archets et un accordéon,
ça fait du bien aux pattes et aux
oreilles !

Butternut trio - Concert d'ouverture
- Tout public

- 1h30

Ils chantent, jouent de la
contrebasse, de la guitare, de la
mandoline, du banjo, du dobro
ou de l'harmonica. Ils puisent
leur répertoire dans de vieux

morceaux de musiques
traditionnelles américaines,

mélange de folk, de bluegrass
et de country, assaisonnée

d'une pointe d'humour qui va
Globediggerz - DJ                     

Globediggers nous emmène des berges du Mékong à celles du Bosphore sur des sons 
discoïdes tribaux, vers des continents ondulants et étranges, découvrir le grand Sound 
system de la ville-monde.

Montand, Nougaro,  etc.

Récital lyrique L’art est cabré -Récital  lyrique
- Tout public

- 50 min

Deux femmes passionnées de
musique depuis leur plus jeune
âge, forment un duo enchanté
et enchanteur. Elles nous
transportent dans leur univers
lyrique.

Benjamin Callens - Concert
- Tout public
-1 h

A la fois amateur de musique
électronique, de rock
indépendant et de chansons
Françaises, Benjamin Callens
apprécie avant tout de partager
sa joie de vivre avec le public
autour des standards d'hier et
d'aujourd'hui (Marvin Gaye, Bill
Withers, Radiohead, Ben
Harper, M...) et de ses propres
compositions.

Récital lyrique
L’Art est cabré                                                                   Tout public - 0h50
Deux femmes passionnées de musique depuis leur plus jeune âge, forment un duo 
enchanté et enchanteur. Elles nous transportent dans leur univers lyrique.

Chien de poche
                                                                 Tout public - 0h45

Chien de Poche, passera par ici et vous passerez par là ... Son leitmotiv? Réunir, 
partager sans retenue et « toutou » donner ... Chien de Poche, entre l’intimiste et 
l’endiablé, c’est de la chanson à mettre bien au chaud dans sa poche, et à dévorer... 
jusqu’à l’os !

Chien de poche -Concert
-Tout public
-45min

Chien de Poche, passera par ici
et vous passerez par là ...
Son leitmotiv? Réunir, partager
sans retenue et « toutou »
donner ...
Chien de Poche, entre
l’intimiste et l’endiablé, c’est de
la chanson à mettre bien au
chaud dans sa poche, et à
dévorer... jusqu’à l’os !

Concert de
violoncelle

Marie Ange Wachter - Concert
- Tout public
- 30 min

Marie-Ange Wachter se
passionne très tôt pour le
violoncelle. De formation
classique,elle s'ouvre à divers
styles allant du tango au rock
en passant par la musique
contemporaine et les musiques
du monde. Diplômée d'État, elle
enseigne au conservatoire de
Vire et de Flers.

Marie-Ange Wachter
Concert de Violoncelle                                                     Tout public - 0h30
Marie-Ange Wachter se passionne très tôt pour le violoncelle. De formation 
classique,elle s’ouvre à divers styles allant du tango au rock en passant par la musique
contemporaine et les musiques du monde. Diplômée d’État, elle enseigne au conser-
vatoire de Vire et de Flers.

Chien de poche -Concert
-Tout public
-45min

Chien de Poche, passera par ici
et vous passerez par là ...
Son leitmotiv? Réunir, partager
sans retenue et « toutou »
donner ...
Chien de Poche, entre
l’intimiste et l’endiablé, c’est de
la chanson à mettre bien au
chaud dans sa poche, et à
dévorer... jusqu’à l’os !

Concert de
violoncelle

Marie Ange Wachter - Concert
- Tout public
- 30 min

Marie-Ange Wachter se
passionne très tôt pour le
violoncelle. De formation
classique,elle s'ouvre à divers
styles allant du tango au rock
en passant par la musique
contemporaine et les musiques
du monde. Diplômée d'État, elle
enseigne au conservatoire de
Vire et de Flers.

de la ville…

Emmanuel Becker - Contes zen
- A partir de 5 ans

- 45 min

Histoires de dragons, de
cavaliers d’or, de tambour

magique ou de grue cendrée…
par la multiplicité de leurs

formes, leur quête d’absolu ces
récits merveilleux nous

enchantent. Les « contes zen »
sont des messages spirituels

subtils qui  offrent une parole de
sagesse, convoquent

l’imaginaire et ravissent les
oreilles de tous.

Sous ta jupe Les craspouilles - marionnettes
- tout public à partir

de 8 ans
- 30 min

Regardez ! C’est la comtesse !
On dit qu’elle cache quelque

chose sous sa jupe…
Quand l’intimité de la comtesse

se révèle au peuple, c’est la
bataille entre le haut et le bas.
Essayer de garder l’image de
femme qu’elle doit incarner et
enfouir ses désirs les plus fous

?
Va-t-elle faire tomber le

masque, et assumer ce qu’elle
est ?


