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Du 1er au 3 février 2019
Salle Auguste Delaune (Gymnase)

EDITO
Madame, Monsieur,
Notre saison culturelle 2018-2019 s’annonce riche en promesses d’instants magiques,
de rencontres insolites et de performances d’artistes. La qualité de la programmation,
des spectacles ou des expositions forts, engagés, ouverts au monde, un cinéma
exigeant, invitent chacun de nous à partager ses émotions, ses réflexions, ses
sentiments, ses rêves ...
Nous voulons attiser l’esprit critique - des jeunes et des moins jeunes -, provoquer des
confrontations culturelles et artistiques, développer le goût des autres et de leur
altérité.
C’est sous le signe de l’échange que nous vous proposons de répondre aux invitations
que contient ce livret, de nous retrouver afin d’amplifier cette dynamique résolue dont
nous souhaitons qu’elle nous aide à regarder le monde, à aviver notre curiosité, à
déployer notre sensibilité, et - sans doute - à nous sentir parfois un peu plus citoyen.
Bonne lecture et à bientôt donc,
Marc Lecerf
Maire
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THÉÂTRE/OMBRE/ MARIONNETTE
À PARTIR DE 6 ANS

QUAND VOLAIENT LES OISEAUX
DANS LE VENTRE DE L’OURS

Vendredi 05 octobre
20h
Espace Nicolas Oresme
GRATUIT

Nino, une petit garçon trouve un ours en peluche. Il est mal en
point et entreprend une opération…
Quelle est l’histoire de cet ours ? D’où vient-il ?
Marionnettes, ombres projetées, papiers découpés, musique
originale : un spectacle qui rassemble bien des talents pour
évoquer le rêve d’asile tout en douceur et en poésie.

Compagnie Théâtre du Signe (Caen)
Marco Bataille-Testu, mise en scène, scénographie, son
Stéphane Pelliccia, jeu
Sylvie Robe, texte, images, manipulations
Adèle Maestrali, régie marionnettes
Céline Azorin, fabrication silhouettes
Madeleine Cazenave, musique
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RENCONTRES
AVEC LE CINEMA ARGENTIN
Ces 2 soirées sont en lien avec la semaine dédiée à l’Argentine, organisée par l’association de
jumelage Fleury-sur-Orne / Mar del Plata. Le thème de cette semaine est la ville de Buenos Aires.
Vendredi 30 novembre

20H30 MEDIANERAS
Film argentin 2011 de Gustavo Taretto - 1h30

Martin et Mariana vivent dans la même rue, dans des
immeubles l'un en face de l'autre mais ne se sont
jamais rencontrés. Ils fréquentent les mêmes endroits
mais ne se remarquent pas. Comment peuvent-ils se
rencontrer dans une ville de trois millions d'habitants ?
Ce qui les sépare les rassemble…
« Drôle, rythmé, intelligent » L’Express.
©copyright
,

22h Rencontre-debat avec Gwen-Haël Denigot, philosophe et journaliste.
Thème : vie et architecture des quartiers de Buenos-Aires.
La soirée se termine par un pot convivial.
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CINÉMA/RENCONTRE

Samedi 1er décembre

TOUT PUBLIC

18H TETRO
Film argentin 2009 de Francis Ford Coppola - 2h

Vendredi 30 novembre
20h30
Samedi 1er décembre
À partir de 18h
Espace Nicolas Oresme

A l'aube de ses 18 ans, Bennie, frère cadet
TARIFS : 3€ PAR FILM
de Tetro, part le retrouver à Buenos Aires.
PASS POUR LE SAMEDI,
2 FILMS/BUFFET : 13€
Entre les deux frères, l'ombre d'un père
despotique, illustre chef d'orchestre,
©copyright
continue de planer et de les opposer.
Coppola filme des éléments intimes piochés dans sa propre saga familiale. Un film magnifique.
20H15 Buffet
21h30 ELEFANTE BLANCO
Film argentin 2013 de Pablo Trapero - 1h45

Dans la banlieue de Buenos Aires. Julian et Nicolas, deux
prêtres et amis de longue date, œuvrent pour aider la
population. Julian se sert de ses relations politiques pour
superviser la construction d'un hôpital. Suspense et émotion.
©copyright

Demain, un bateau... - 8 mn, de Serge Davy, court-métrage
projeté vendredi et samedi avant le long-métrage.

PARTENARIAT /BILLETTERIE
CINÉMA LUX
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CINÉMA

FESTIVAL DU POLAR

ADULTE

Vendredi 1er février
20h00

: BLOODY FLEURY

Espace Oresme
GRATUIT

ZULU
Film français de Jérôme Salle.
Avec Forest Whitaker,
Orlando Bloom - 1h50.

Dans une Afrique du Sud
©copyright
encore hantée par l’apartheid,
deux policiers, un noir, un blanc, pourchassent le meurtrier sauvage d’une jeune adolescente.
Des Townships de Capetown aux luxueuses villas du bord de mer, cette enquête va bouleverser
la vie des deux hommes et les contraindre à affronter leurs démons intérieurs. D’après le roman
Zulu de Caryl Ferey.
,
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22h 15 Rencontre-debat avec l’association Fondu au noir, autour de l’adaptation
d’œuvre littéraire au cinéma. Détails dans le programme du festival.

CINÉMA
À PARTIR DE 6 ANS

Samedi 2 février
16h30
Espace Oresme
GRATUIT

AGATHA,

,

MA VOISINE DETECTIVE

Film danois de Karla von
Bengtson, animation - 1h15
©copyright

Agatha, dix ans, se passionne pour les enquêtes policières. Dans le sous-sol de l’immeuble dans
lequel elle vient d’emménager, elle a installé son agence de détective. Sa première enquête
l’embarque dans une affaire plus compliquée que prévu.....
À la suite du film, intervention d’Aurélia Buquet, comédienne, pour un atelier de jeu d’acteur :
comme un vrai détective privé !
4ème édition du festival Bloody Fleury du 1er au 3 février : découvrez la quarantaine
d’auteurs invités, les tables rondes, les dédicaces, le travail et les rencontres avec les
scolaires...
Retrouvez l’ensemble de la programmation sur bloody.fleurysurorne.fr
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Companie Welcome Project (Caen)
William Cloutier, Léo Halbout, Laureen Ledoux, William Messi, Arnaud Montcho,
Méryl Raison, Chloé Robidoux, Phillipe Siombo, Allan Tessier, danseurs
Martin Groult, technicien son & lumières
Hervé Halbout, voix enregistrée

DANSE HIP HOP
TOUT PUBLIC

AMES VAGABONDES

/ ACTE 2

Samedi 09 mars
20h30
Espace Nicolas Oresme
GRATUIT

"L'écriture est pour le poète un moyen de communication. Le corps est pour le danseur
un vecteur de poésie. Le corps est le moyen d'expression de l'âme, Il raconte notre
histoire, Notre évolution, Nos joies, Nos peines, Notre espoir. Le corps c'est la vie et un
corps sans vie est un corps sans âme."

Dernière création de la compagnie qui avait déjà présenté son travail à Fleury-sur-Orne, en août
2017, lors des Soirs d’été.
Ils sont neuf danseurs et construisent un spectacle étonnant de maîtrise et de générosité.
Ces artistes abordent la scène avec un regard neuf et une énergie débordante.
Ils offrent ici un nouvel opus chargé d’émotions, conversations entre les danses. Ce spectacle
invite le public à partager les univers hip-hop, break danse, danse contemporaine, modern jazz
ou encore néoclassique. Laissez-vous emporter !

« Parce que notre culture nous appartient, construisons la ensemble »
William Messi, membre de la compagnie Welcome Project est l’un des fondateurs et actuel
président de l’Organisation Nationale de Hip Hop (ON2H). Cette nouvelle association, naît
à Caen en 2017. Elle structure et fédère ; elle apporte un nouveau cadre pédagogique et
consolide une discipline aujourd’hui incontournable dans le paysage culturel.
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©Kévin Louviot

THÉÂTRE
À PARTIR DE 15 ANS

BIKINI ?

vendredi 05 avril
20h30
Espace Oresme

GRATUIT
Parti pour une semaine dans un club de vacances, un trio de sexagénaires
rencontre Eva, une habituée des lieux. Confronté à des situations inédites, le
quatuor se découvre, s’affronte, se déteste, s’aime…
Comment aborder le tournant de la soixantaine ?
Comment concilier transformations physiques et temps intérieur, celui qui n’a pas d’âge ou tous
les âges à la fois ?
Quels regards sur soi et les autres et surtout quels choix au plus près de soi, pour s’assumer,
continuer, ne pas renoncer ? Car bien sûr, il n’est jamais trop tard.
Dans cette histoire de femmes, il sera aussi question de désir, d’amour, de jalousie… de tout ce
qui fait la vie avec son cortège de regrets et d’espoirs, de chagrins et d’éclats de rire.

EN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE COMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES
RENCONTRE AVEC LES COMÉDIENNES À LA SUITE DU SPECTACLE.
Réservations jusqu’au 15 mars, nombre de places limitées
Compagnie No Structure (Caen)
Véronique Piantino, Arzela Prunennec
Marie-Laure Spéri, Élisabeth Tual, jeu et conception
Benn Valter, mise en scène
Estelle Ryba, lumière
Delphine Zangs et Alex Rausch, costumes
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SPECTACLE EN LIEN AVEC
LA JOURNÉE DES
TOUT-PETITS
3ème édition pour ce rendez-vous dédié aux
enfants jusqu’à 6 ans et leurs familles. Le
samedi 25 mai, les acteurs de la petite
enfance de la ville proposeront des
rencontres, des animations et bien d’autres
surprises !
Retrouvez les détails de cette journée dès le
début du mois de mai !

CONTE MUSICAL ET VISUEL
DE 3 À 6 ANS

Mercredi 22 mai
17h30
Espace Oresme
GRATUIT

LE CRI DES MINUSCULES
Une plasticienne, deux musiciens s’accordent en image et en son. Ils vont
raconter la curiosité, l’amour, la création. L’univers est onirique, le
spectateur est happé par la multitude des propositions visuelles et
sonores. Un spectacle généreux et inventif : les enfants adorent !

Compagnie Ne dites pas non, vous avez souri (Caen)
Amélie Delaunay, création visuelle et manipulation des marionnettes, vidéos
Simon Deslandes, composition musicale, cornet à pistons, bruitages
Emmanuel Piquery, clavier, table sonore, tapette à mouche
Solène Briquet (cie La Magouille), regard extérieur
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EXPOSITION
TOUT PUBLIC

Du 8 au 23 septembre
Pendant les week-end
De 14h à 18h00

EN TEMPS ET LIEU 1918 - 2018
DANS LE CADRE DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
VERNISSAGE SAMEDI 15 SEPTEMBRE À 18H.

Vieille Eglise
GRATUIT

Sur rdv en semaine
contact@lespasseursdesonges.com

Exposition accompagnée d’une présentation
de la vie locale pendant la Grande Guerre, réalisée
par le Groupe Histoire de Fleury-sur-Orne.

Le collectif Passeurs de Songes propose pendant ces 3 week-end, plusieurs
installations (plastiques, son et vidéo) en lien avec la Grande Guerre.

Passeurs de songes
Edith Longuet-Allerme,
Marie-Jeanne Pigny,
Hélène Sauveur-Rivière

CONCERT DIMANCHE 16 SEPTEMBRE À 17H.
Midnight Revels propose une illustration sonore de l'exposition.
Cette bande sonore sera diffusée tout au long de l'exposition.
Les Midnight Revels
Matthieu Revel, Thibaut Revel

LES CONTRASTES

EXPOSITION
TOUT PUBLIC

VERNISSAGE VENDREDI 19 OCTOBRE À 18H.

Espace Nicolas Oresme
GRATUIT

‘

LES ARTISTES A FLEURY

Du 19 au 21 octobre
De 14h à 18h00

Chaque année, au mois d’octobre, l’exposition « les Artistes à Fleury », rassemble
les amateurs d’arts plastiques, le temps d’un week-end. Plusieurs structures de la
ville participent : école, Foyer Soleil, IME André Bodereau, centre d’animation,
atelier d’arts plastiques... il suffit de s’inscrire auprès de la mairie ou du centre
socioculturel et de présenter au moins une œuvre en lien avec le thème de
l’exposition : cette année « les contrastes ».
Participez à l’exposition « les Artistes à Fleury » ! Seul ou à deux* :
Inscriptions avant le 24 septembre 2018, fiche disponible en mairie, au centre socioculturel ou à
télécharger sur le site : culture.fleurysurorne.fr
* Vous pourrez participer à deux, en formant des duos et vous exprimer sur le thème de
l’exposition. Il est nécessaire de retirer au centre socioculturel deux feuilles de dessin format A5
(14,8X21cm). Apportez ensuite les « duos » au centre socioculturel avant 12 octobre 2018.
Libre choix de la technique utilisée.
Pour les exposants seuls, l’accrochage s’effectue le mercredi 17 après midi (14h à 16h) ou le
jeudi matin 18 octobre (9h30 à 11h).
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EXPOSITION
TOUT PUBLIC

Du 26 avril au 05 mai
De 14h à 18h00

HOME ART

Vieille Eglise
GRATUIT

L’artothèque associative HOME ART expose pour la deuxième année
consécutive.
L’artothèque, fondée il y a dix ans, par trois artistes, réunit
maintenant 15 artistes aux techniques variées : peinture,
photographie, dessin, sculpture, gravure...
Le principe de l’association est de faire vivre les œuvres des
artistes en les proposant en prêt à leurs abonnés.
L’artothèque itinérante compte aujourd’hui 70 abonnés : des
particuliers ou des structures, comme le lycée Rostand ou la
bibliothèque de la Maladrerie.
Chaque mois, l’association organise un rendez-vous dans
différents lieux : ateliers d'artistes, l'Espace Yvonne Guégan, la
galerie Place des Arts, le Sépulcre, l'église du Vieux Saint
Sauveur.
L’exposition sera ponctuée par des ateliers proposés par un artiste,
des concerts...
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www.homeartotheque.fr

AUTOUR DE BLOODY FLEURY
Dès le mois de septembre la bibliothèque sème quelques graines
sur ce que sera la 4ème édition du Bloody Fleury !

FESTIVAL DU POLAR
TOUT PUBLIC

Du 1er au 3 février
Salle A. Delaune (Gymnase)
GRATUIT

Thème du concours de nouvelles : « Disparitions inquiétantes, les enquêteurs s’orientent vers la
piste souterraine ».
Thème du concours de photographies : « Mafioso, Mafiosa ».
Pour participer, envoyez vos travaux à cette adresse : concours.bloody@fleurysurorne.fr.
Des chèques cadeaux sont à gagner ! Attention date limite : samedi 1er décembre 2018.

Prix des lecteurs

Jusqu’au 11 janvier, votez pour votre roman préféré parmi les 6 titres sélectionnés, dans les
bibliothèques participantes ou sur le site internet du festival !
En octobre : mise en bouche à la librairie Eureka Street
Venez découvrir et échanger autour d’une sélection des auteurs invités au festival !
Suivez l’actualité du festival sur facebook et sur notre site : bloody.fleurysurorne.fr
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RENCONTRE/DÉDICACE
Mercredi 07 novembre
20h30
Espace Nicolas Oresme
GRATUIT

PARTENARIAT BIBLIOTHÈQUE / SYM TANGO / JUMELAGE FLEURY-SUR-ORNE-MAR DEL PLATA

ELSA OSORIO
Elsa Osorio, écrivaine, est née à Buenos Aires. Elle a publié de
multiples œuvres en Argentine, traduites en français aux éditions
Métailié.
À l’occasion de son passage en France , la bibliothèque, Sym
Tango et le jumelage Fleury-sur-Orne/Mar del Plata, proposent
un échange avec elle autour de son œuvre.
Vente des romans par la librairie Eureka Street et dédicaces à l’issue de la
rencontre. Réservation conseillée au 02 31 84 31 94.

NUIT DE LA LECTURE
Samedi 19 janvier
19h
Salle de Danse
GRATUIT

POLAR ET TANGO
Voyagez, le temps d’une soirée sous le signe de
l’Amérique Latine, et plus particulièrement du
tango, présent dans de nombreux romans noirs.

19h : Présentation par Nestor Ponce, auteur et spécialiste du roman policier.
19h30 : Lectures musicales avec Elodie Huet, comédienne et Samuel Frin,
musicien.
20h : Table ronde avec Blandine Lejeune, avocate et écrivaine, animée par
Nestor Ponce.
21h30 : Bal Milonga (billetterie associative : 7€)

HEURE DU CONTE
MOINS DE

6 ANS

Un samedi par mois
10h30
Bibliothèque
GRATUIT

Inscription conseillée au 02 31 84 31 94.
Découvrez un nouveau thème et sa sélection d’histoires à chaque rendez-vous :
06 octobre : les souris, pendant que les chats dorment, les souris racontent des histoires !
10 novembre : l’escargot, En route avec notre ami l’escargot pour de nouvelles aventures !
1er décembre : , des histoires et des comptines en français et en espagnol.
MAR DEL PLATA/FLEURY-SUR-ORNE dans le cadre de la semaine Argentine.

PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION

12 janvier : printemps, été, automne, hiver… explore les saisons !
02 mars : miam-miam, des histoires à déguster avec gourmandise !
06 avril : de l’éléphant au lion, de l’ours au singe, en route pour une journée à la ménagerie !
04 mai : il y a des arbres, des champignons, des lapins, des hiboux…
découvre les animaux et la vie en forêt !
08 juin : dans l’album de famille, il y a maman, papa, la grande sœur, le bébé…
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Ateliers et cours de musique
Fleurysien
Annuel/trimestriel

Extérieur
Annuel/trimestriel

Adultes mercredi de 9h30 à 11h30

170€ / 57€

240€ / 81€

6-12 ans mercredi de 15h30 à 17h

140€ / 47€

149€ / 50€

5-6 ans mercredi de 15h à 15h45
7-8 ans mercredi de 16h à 17h

92€ / 31€

102€ / 35€

Ateliers

9-10 ans mercredi de 17h45 à 18h45
11-15 ans vendredi de 18h à 19h15

105€ / 36€

114€ / 39€

Chorégraphiques

Adultes vendredi de 19h30 à 21h30

108€ / 37€

143€ / 48€

Classique mercredi de 19h à 20h30
Dès 13 ans - Gratuit pour les inscrits

108€ / 37€

143€ / 48€

Tarifs (septembre 2018 à juin 2019)
Ateliers
Arts Plastiques

Cours de musique

Enseignements : flûtes, guitares, accordéon diatonique, batterie, piano, chorale et
éveil musical à partir de 5 ans
Ateliers chorégraphiques - salle de danse (école J. Goueslard).
Intervenantes : Amélie Boblin et Émilie Brown - Compagnie du lit qui grince.
Ateliers d’arts plastiques - salle d’animation du centre socioculturel.
Intervenante : Andréa Foltete.
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Pour recevoir chaque mois les informations culturelles : abonnez-vous à notre newsletter !
equipementsculturels.fleurysurorne.fr

INFOS

LES

PRATIQUES

SPECTACLES
Accueil du public : les portes de la salle de spectacle ouvrent 15 minutes avant le début de
chaque représentation. Les lieux de spectacles sont accessibles aux personnes en situation de
handicap ou à mobilité réduite.
Tous les spectacles sont gratuits, seule la soirée cinéma en lien avec la semaine argentine est
payante.

‘

LA BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque de Fleury-sur-Orne est intégrée au Réseau Lecture Publique de Caen la Mer qui
fonctionne avec une carte unique. Visitez le site internet : bibliotheques.caenlamer.fr
L’inscription est gratuite et ouverte à tous.
Contact : 20 rue F. Mitterrand / 02 31 84 31 94 / bibliotheque@fleurysurorne.fr
jeudi : 14h-18h
Ouverture : mardi et vendredi : 16h30-19h
mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h
samedi : 10h-12h30

L’ESPACE

MUSICAL JACQUES HIGELIN
Pour les activités musicales, se renseigner auprès de l’Espace Musical Jacques Higelin.
Cours individuel et collectif, tarifs dégressifs en fonction du quotient familial.
Contact : rue F. Mitterrand / 09 61 21 41 54 / emjh@orange.fr

LES ATELIERS
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 notre site internet ou adressezvous directement au bureau (1er étage du centre socioculturel).
Contact : Céline Loizé - tél : 02 31 34 30 25/agent.culture@fleurysurorne.fr /culture.fleurysurorne.fr
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Robert Louis Stevenson

39, avenue d’Harcourt
14123 Fleury-sur-Orne
Tél. : 02 31 34 30 25
agent.culture@fleurysurorne.fr
culture.fleurysurorne.fr
Les visuels ont été réalisés par les jeunes de
l’Atelier Technique de Création Artisanale de l’IME
André Bodereau.

Conception ville de Fleury-sur-Orne. - Impression : Le Brun

« L’important, ce n’est pas la destination,
mais le voyage en lui-même »

