
 

FÉVRIER - BLOODY FLEURY 
Samedi 03 à 20h  
Travail au noir 
Eric Pintus 
Salle Auguste Delaune (Gymnase) 
 
 

MARS  
Jeudi 29 à 20h30 
Histoire de la Normandie illustrée 
Orchestre de Normandie 
Espace Oresme 
 
 

AVRIL  
Vendredi 13 à 20h30 
Entre Deux 
Compagnie L’Oreille Arrachée 
Espace Oresme 
 
 

MAI 
Vendredi 25  
Festival de la petite enfance 
Linon 
Compagnie Silence et Songe 
Séances scolaires  
Espace Oresme 
 
 

JUIN  
Les ateliers présentent leurs travaux 

Accueil du public : les portes de la salle de spectacle ouvrent 15 minutes avant le début de chaque 
représentation.  
 

Tous les spectacles de la saison sont gratuits, seules les soirées Rencontres avec le cinéma argentins 
seront payantes avec une billetterie du cinéma Lux .  

SEPTEMBRE 

Samedi 23 à  20h30  
Rencontre à l’issue 
Compagnie Mister Alambic 
Espace Oresme 
 

 

OCTOBRE 
 

Vendredi 20 à  20h 
La nuit des cauchemars 
Compagnie Saute Mouton 
Espace Oresme  
 
 

NOVEMBRE  
 

Vendredi 24 et samedi 25 
Rencontres avec le cinéma argentin 
Partenariat cinéma Lux et le jumelage  
Mar del Plata/Fleury-sur-Orne 
Espace Oresme 
 
 

DÉCEMBRE  
 

Vendredi 15 à 19h30 
Petit salon de lecture autour de Noël 
Compagnie M’O 
Espace Oresme 
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Madame, Monsieur, 

 

Bienvenue à cette invitation aux voyages culturels, chronologiques, artistiques, solidaires, … 
 

Au croisement des sensibilités, des émotions, des regards que suscitera la programmation 

culturelle fleurysienne prenant ainsi le relais de l'UFAC, il y a un appel à l'ouverture au monde et 

une réponse, le goût des autres et de leur altérité.  
 

La qualité et la diversité, l'ancrage territorial et les grands horizons structurent ce projet au long 

cours : donner envie, proposer des clés, rassembler ce qui est épars.  

Ces enjeux s'incarnent aussi dans le soin donné au présent document auquel ont contribué 

quelques jeunes de l'IME.  
 

Cette année nous avons fait le choix de la gratuité des spectacles dans le mouvement de 
rassembler le plus grand nombre.  
 

Bonne lecture, belle saison et grands plaisirs à tous au gré de ces différents spectacles.  
 

 

Marc Lecerf 

Maire de Fleury-sur-Orne  



En preambule : presentation de la saison 2017-2018…  
, , 

Photo : Céline Azorin 

RENCONTRE A L’ISSUE 
 

Quand le théâtre rencontre la magie : deux comédiens/magiciens vont tenter 

de décrypter ce qui se cache dans cette nouvelle saison culturelle. 

Avec une bonne pincée d’humour, vous saurez tout des coulisses des 

spectacles : trucs, astuces, les secrets jamais dévoilés… 

Leur intention : répondre aux questions que vous n’auriez pas osé poser… 

THÉÂTRE/MAGIE 
TOUT PUBLIC 

 

Samedi 23 septembre  
20h30 

 

Espace Nicolas Oresme 

Compagnie Mister Alambic (Caen) 

Jonathan Giard, comédien, magicien 

Stéphane Pelliccia, comédien, magicien 
, 

Top Secret Top Secret Top Secret 



Photo : Béa Gillot 

THÉÂTRE MUSICAL/MARIONNETTE 
À PARTIR DE 6 ANS 

 

vendredi 20 octobre 
20h 

 

Espace Nicolas Oresme 

Ce spectacle s’inspire des frayeurs nocturnes des enfants ainsi que de nos 

propres souvenirs de cauchemars. Deux monstres hantent les nuits de Lou qui 

a 6 ans. Pourra-t’-il les apprivoiser ? 

Du théâtre burlesque où les monstres sont tantôt effrayants, tantôt tendres. 

L’association des parents d’élèves de l’école primaire (FCPE) organise une 

exposition des dessins des enfants. 

 

Durée 45 mn 

Compagnie Saute mouton (Caen) 

Alex Gauthier, comédien 

Philippe Jouan, comédien 

LA NUIT DES CAUCHEMARS 



ARGENTINE 

Ces deux soirées, dédiées au cinéma et à l’histoire 

de l’Argentine, s’inscrivent dans un partenariat avec 

l’association Jumelage Fleury-sur-Orne - Mar del 

Plata  et le cinéma Lux. 

L’association organise du 20 au 26 novembre 2017, 

une semaine consacrée à l’Argentine : exposition, 

conférence, ateliers cuisine et bien d’autres 

animations en lien avec plusieurs structures de la 

ville. 

Retrouvez la programmation sur leur site : 

mardelplata.fleurysurorne.fr 

Billetterie du cinéma Lux  

Trois films, une rencontre et des empanadas*… 

voici les facettes de la culture argentine que 

nous souhaitons vous faire partager. 

* Empanadas : spécialités argentine comme des 
chaussons farcis. 

 

Vendredi 25 novembre à 20h30 :  

L’Histoire Officielle, de Luiz Puenzo (1985 et 2016, pour la version restaurée) VO sous-titré en 

français. « Un film nécessaire et inoubliable » Courrier International. 

Après la projection, Nadia Tahir présentera l’histoire de la dictature argentine, ce temps de 

rencontre/débat sera suivi par un moment de convivialité. 
 

Nadia Tahir, maître de conférence à l’Université de Caen, interviendra sur 3 sujets : le cinéma et 

la dictature, la carrière du film et les Grand-mères de la Place del Mar. 

 

Samedi 26 novembre à partir de 18h :  

18h : Film en fonction des actualités (les deux films de cette soirée seront présentés en version 

française). 

19h30 : Empanadas*  

21 h : Dans ses yeux, de Juan José Campanella (2009, Oscar du meilleur film étranger) 

« Dans ses yeux restitue parfaitement l'ambiance étouffante et le besoin de justice des années 70 en 
Argentine. » Marianne. 

CINÉMA/RENCONTRE 
TOUT PUBLIC 

 

Vendredi 24 novembre 
20h30 

 Samedi  25 novembre 
À partir de 18h 

 

Espace Nicolas Oresme 
 

TARIFS : 3€ PAR FILM 
PASS POUR LE SAMEDI, 2 FILMS/EMPANADAS : 10€ 

RENCONTRES 
AVEC LE CINEMA ARGENTIN 



Bricoleuses d’histoires et de chansons, Élodie et Cécile offrent un 

spectacle où livres illustrés, poèmes contemporains et chansons montent 

dans le même bateau pour éveiller la curiosité des spectateurs de tous  

poils. 

 

Une promenade de Dutronc à Prévert, en passant par Tim Burton : la 

musique et les mots se mêlent à coup d’archer, d’envolées lyriques, de 

grincements de dents, de pieds de nez et ballades romantiques. Cécile et 

Élodie sortent les livres des valises, les histoires voyagent avec une 

énergie débordante ! Du grand plaisir pour les yeux et les oreilles pour 

toute la famille ! Durée 45 mn 

Compagnie M’O (Caen) 

Cécile Blaizot-Genvrin, jeux et chant 

Elodie Fourré, violoncelle et chant 

LECTURE /THÉÂTRE/MUSIQUE 
À PARTIR DE 5 ANS 

 

Vendredi 15 décembre  
19h30 

 

Espace Nicolas Oresme PETITS SALONS DE 
LECTURE AUTOUR DE NOEL ¨ 



Pas facile, tous les jours, de vivre. A cause du temps, de la météo, du 

boulot, des autres, de soi. Va savoir ! 

La vie nous réserve des surprises, mais il y en a dont on se passerait 

volontiers. Une jeune femme travaille au péage, une mère regarde 

son fils jardiner, un gosse rentre à la maison, trois potes décident de 

ne plus travailler : autant de petits moments anodins dans des petites 

vies bien réglées jusqu’à ce que tout bascule. Il y a des fois, dans la 

vie, où il est plus simple de faire le mort. 
 

« Les textes ne sont ni longs ni courts, ils sont. On s’installe dedans 
comme sur la banquette d’un train du soir. Et l’on regrette que ça 
s’arrête aussi vite. Monsieur Eric Pintus, je vous remercie. » Jean-Bernard 

Pouy 

Eric Pintus, comédien, conteur 

Misja Fitzgerald Michel, guitariste 

Jean-Bernard Pouy, texte 

Rencontre-apero avec  
Jean-Bernard Pouy a 19h30 

TRAVAIL AU NOIR 
d’apres les nouvelles de Jean-Bernard POUY  ' 

CONTE 
ADULTES 

 

Samedi 03 février 
20h00 

 

 Salle Auguste  Delaune  
 

 

‘ 

‘ 



  

Une (re)découverte originale et ludique de 3 grands moments de l’Histoire de Normandie,      

les abbayes normandes, la Grande Guerre et l’histoire du scientifique Le Verrier, originaire 

de Saint-Lô qui découvrit la planète Neptune et fut l’inventeur de la météorologie.  

Les planches créées par Stéphane Puisney, auteur de la « Saga des Lefèbure », sont 

accompagnées par une composition originale de Christophe Sturzenegger, interprétée par 

les musiciens de l’Orchestre Régional de Normandie. 

BD CONCERT 
À PARTIR DE 11 ANS 

 

Jeudi 29 mars 
20h30 

 

Espace Nicolas Oresme 

Stéphane Puisney, dessins et illustrations  
Jacques Perrotte, narrateur (voix enregistée) 

Christophe Sturzenegger, composition 
Et les musiciens de l’Orchestre Régional de Normandie 

Quintette à vent et percussions 

HISTOIRE DE LA 
NORMANDIE ILLUSTREE 

‘ 



ENTRE DEUX 
CONCERT DE POÉSIK 
À PARTIR DE 11 ANS 
 

Vendredi 13 avril 
20h30 
 

Espace Nicolas Oresme 
 

 

Yo du Milieu, texte et voix 

Marion Motte, instruments et voix 

Deux univers se rencontrent : Marion Motte (Noïram), poly-instrumentiste, et Yohan Leforestier, 

collectionneur de mots. Au détour d’histoires qui traversent les frontières et le temps, vous 

rencontrerez un poilu déserteur travesti, une garçonne qui s’émancipe, des esclaves qui libèrent 

leurs maîtres... Un spectacle bien vivant, où se croisent la chanson, le slam, le théâtre, la poésie… 

Dans le cadre d’un jumelage avec le collège Marcel Pagnol, Entre Deux et la bibliothèque 

Pauline Roland : les élèves de 3ème nous réservent quelques surprises pour cette soirée ! 

Pour les tout-petits et les plus grands. 

Une Ballade poétique de 30 minutes, 

Menée par une fillette Linon, 

dont la robe s'ouvre sur un monde d'images. 

Bercée par des sons, chantonnant des comptines, 

Accompagnée de son double marionnette Linette, 

Linon tisse une histoire un peu malgré elle 

En tirant sur le fil rouge de son corsage... 

FESTIVAL DE LA PETITE ENFANCE  
0-6 ANS - 25 ET 26 MAI  

Compagnie Silence et Songe (Caen) 

Camille Hamel, conception, mise en scène et compositions musicales 

Cécilia Emmenegger, jeu 

Marion Danlos, costume, marionnette et accessoires 

Benn Walter, décor 

2ème édition pour ce rendez-vous dédié aux enfants jusqu’à 6 ans et leurs familles. Le festival 

réunit tous les acteurs de la petite enfance de la ville et propose des rencontres, des animations, 

un spectacle pour tous les enfants de maternelles et bien d’autres surprises ! Retrouvez 

l’ensemble de la programmation dès le début du mois de mai ! 

LINON 

SÉANCES SCOLAIRES 

pour tous les élèves de maternelles et le RAM. 



Ateliers chorégraphiques - salle de danse (école J. Goueslard) 
Intervenante : Amélie Boblin - Compagnie du lit qui grince. 
 

Ateliers d’arts plastiques - salle d’animation du centre socioculturel  
Intervenante : Andréa Foltete. 
 

Ateliers théâtre - salle de danse (école J. Goueslard) 
Intervenant : Théâtre école du Papillon noir 

En juin 
L’ensemble des ateliers montrent le travail accompli pendant l’année. 

Les ateliers d’arts plastiques organisent une exposition au centre socioculturel 

tout au long du mois de juin. 

Les ateliers théâtre présenteront un spectacle dans l’espace Nicolas Oresme. 

Quant aux ateliers chorégraphiques, l’habitude est prise : 2 représentations sur un 

week-end dans l’espace Oresme avec l’ensemble des danseurs (ses) sur scène. 

Tous ces moments sont à partager avec le plus grand nombre, les dates vous 

seront communiquées ultérieurement.  

Les places seront à réserver au 02 31 34 30 25.  . 

LES ATELIERS 

Infos pratiques : Les ateliers suivent le calendrier scolaire, ils n’ont pas lieu pendant les vacances. 

L’adhésion est annuelle. Pour vous inscrire, retrouvez la fiche téléchargeable sur le site de la ville 

ou sur ce lien : culture.fleurysurorne.fr ; vous pouvez également vous adressez au bureau du 1er 

étage du centre socioculturel. 

Contact : Céline Loizé - tél : 02 31 34 30 25 / agent.culture@fleurysurorne.fr  

Activités 

Tarifs (septembre 2017 à juin 2018) 
Fleurysien 

Annuel/trimestriel 
Extérieur 

Annuel/trimestriel 

Ateliers 

Arts Plastiques 

Adultes mercredi de 9h30 à 11h30  167€ / 56€  235€ / 79€ 

6-12 ans mercredi de 15h30 à 17h00  137€ / 46€  146€ / 49€ 

Ateliers 

Chorégraphiques 

5-6 ans mercredi de 14h30 à 15h15 

7-8 ans mercredi de 15h30 à 16h30 
 90€ / 30€  100€ / 34€ 

9-10 ans mercredi de 16h45 à 17h45 

11-15 ans vendredi de 18h00 à 19h15 
 103€ / 35€  112€ / 38€ 

Adultes vendredi de 19h30 à 21h30  106€ / 36€  140€ / 47€ 

Classique mercredi de 18h15 à 19h45 

Dès 12 ans - Gratuit pour les inscrits 
 106€ / 36€  140€ / 47€ 

Ateliers 

Théâtre 

Adultes lundi de 20h00 à 22h00 

Tarif réduit (étudiants, chômeurs) 

 180€ / 60€ 

105€ / 35€ 
 300€ / 100€ 

14-17 ans lundi de 18h00 à 19h30  105€ / 35€  195€ / 65€ 


