THE CUBANERS

MUSIQUE CUBAINE I Concert
SAMEDI 25 JUIN I 18H I Île Enchantée - FLEURY-SUR-ORNE
Matthieu Duboc (batterie, percussions et chant), Sébastien
Guillaumond (saxophone, percussions, guitare et chant) et Francis
Gambini (claviers, percussions et chant) jouent et chantent le soleil
au rythme des musiques latines : salsa, calypso, bachata et cumbia...
Ambiance tropicale et bonne humeur !

CINÉ PLEIN AIR
ET 30 ANS DE LA FORÊT

PROJECTION, CONCERT, SPECTACLE, ANIMATIONS
VENDREDI 1ER JUILLET I DÈS 17H I Clairière - FORÊT D’IFS

Venez pique-niquer ! Restauration sur place avec le Comité des fêtes.
17h-20h : Animations nature avec les apiculteurs ifois, le Groupe
ornithologique normand, le CPIE Vallée de l’Orne, les Petits
débrouillards, animations sportives et exposition photo.
17h30 : Visite de la forêt par l’Office national des forêts.
20h : Spectacle Orange diatonique, avec Marie-Paule Bonnemason.
Toute d’orange vêtue, Lady Wallala vous offre un récital urbain. Décalée,
détonante, déroutante, la Nina Hagen normande propose un cocktail
ravageur pour une seule dame, à la voix et à l’accordéon diatonique !
21h : Concert de 14//123. Reprises de morceaux rock et reggae.
Avec Joackim Bénard, Christian Coïsson, Nicolas Montoya, Raynald
Piquet, Michel Prieur.
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22h45 : Projection de WALL.E. WALL.E est le dernier être sur Terre
et s’avère être un... petit robot ! 700 ans plus tôt, l’humanité a déserté
notre planète laissant à cette incroyable petite machine le soin de
nettoyer la Terre. Sa vie s’apprête à être bouleversée avec l’arrivée
d’une petite « robote », bien carénée et prénommée EVE. Pour être
à ses côtés, il est prêt à aller au bout de l’univers et vivre la plus
fantastique des aventures !

OR, LÀ…

CIRQUE I Collectif du plateau
VENDREDI 8 JUILLET I 18H30

Promenade de Sablé-sur-Sarthe - FLEURY-SUR-ORNE
Deux acrobates, un passage piéton. Dans un univers absurde jouant
des frontières entre le réel et l’irréel, ce simple passage piéton semble
ne plus avoir de fin. Spectacle conçu pour l’espace public, l’endroit
du quotidien, de la rencontre, là où notre regard sur le monde et les
autres peut changer, être bouleversé. Prix du public Éclat(s) de rue 2021.
Avec Chloé Frappat (voltigeuse), Txomin Laurent (porteur).

POURQUOI LES VIEUX, QUI N’ONT
RIEN À FAIRE, TRAVERSENT-ILS
TOUJOURS AU FEU ROUGE ?
THÉÂTRE MASQUÉ I Collectif 2222 I À partir de 7 ans
VENDREDI 15 JUILLET I 19H
Esplanade François Mitterrand - IFS

Un matin dans une maison de retraite un petit vieux meurt. Un autre
arrive. La routine. Les parties de cartes continuent, les exercices sportifs et les ateliers de mémoire aussi. Entre
burlesque et drame, ce spectacle questionne la vieillesse et la fin de vie. Avec subtilité, le collectif questionne les
tabous autour des petits vieux/vieilles et cherche par le rire et le jeu masqué à parler de l’intime.
Avec Victor Barrere, Andrea Boeryd, Paul Colom, Elizabeth Margereson, Ulima Ortiz, Tibor Radvanyi. Avec le soutien
de l’Odia Normandie / Office de diffusion et d’information artistique de Normandie.

TOUTE LA MER DU MONDE

THÉÂTRE DE RUE - CLOWN I Compagnie de l’Autre
VENDREDI 22 JUILLET I 18H30

Rue F. Mitterrand, devant l’espace musical - FLEURY-SUR-ORNE
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C’est l’histoire d’un musicien qui revient après une pause de 10 ans :
plus il parle de sa carrière et moins il chante… On pense savoir ce
qu’est le son d’une guitare et puis on se trompe. On pense également
savoir ce qu’est le Rock et on se trompe encore lourdement. Un concert
inhabituel où nos certitudes sont balayées dès la première chanson !
Avec Alexis Demastro (chant et guitare), France Cartigny (régie, musique).

VIRILS

THÉÂTRE BURLESQUE ET CIRQUE I Compagnie Les Barjes
VENDREDI 5 AOÛT I 19H I Place Debussy - IFS
Dans un univers forain, deux frères font de la réclame pour attirer le
passant et offrir un spectacle qui mêle défis, exploits, goût du risque et
de l’insolite. Un spectacle de prouesses, un duo d’hommes, un jeu de
pouvoir et de force ! Un combat de coqs où ces deux mâles assument
de poser leur bravoure sur la scène, fierté d’une lignée oblige !
Avec Jérémy Chopin et Barthélémy Guéret.

THE MAGIC BEAM SISTERS
& ROBERT
CONCERT-SPECTACLE SWING
VENDREDI 19 AOÛT I 19H I Parc archéo - IFS
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Trois femmes accompagnées de leur guitariste Robert, reprennent
des standards du swing et du boogie-woogie. Elles interagissent
avec le public pour raconter leur joie, leur rêve, leur peine parfois, et
surtout leur espoir de connaitre un jour le grand Amour. Drôle, léger,
touchant, décalé, so swing et très féminin !
Avec Sébastien Chevalier, Sophie Forgerit Maillard, Sophie Morin, Nelly Pichot Badeaud.

THE ATTIC FAMILY

BALLET THÉÂTRAL I Cie The Wood Sisters
VENDREDI 26 AOÛT I 18H30

Rue François Mitterrand - FLEURY-SUR-ORNE
Six interprètes drôles et émouvants évoluent sur des compositions
originales de Max Couty, Purcell ou Kate Bush en passant par
l’hymne anglais. Le portrait d’une famille étrangement macabre mais
attachante et plein d’humour, so charming !
Avec Hannah Wood, Amy Wood, Alice Wood, Alexandre Leclerc, Camille

Saint Martin, Virginie Trompat. Avec le soutien de l’Odia Normandie / Office de diffusion et d’information artistique de Normandie.
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