
CA VA VALSER ! 
SPECTACLE MUSICAL I Compagnie Les Rustines de l’Ange
Vendredi 17 juillet I 19h00
Place Debussy - IFS

Six accordéons dans la rue qui jouent pour ceux qui regardent, 
écoutent, dansent ou ne font que passer. De Led Zeppelin à Marc 
Perrone en passant par Madness et Bourvil, ils revisitent l’accordéon 
et enflamment le bitume. Un spectacle musical et chorégraphié qui 
brave les standards et le rock. 

TRAUMA SHOW
CONCERT I Ana Kap
Vendredi 24 juillet I 18h30 
Promenade de Sablé-sur-Sarthe - FLEURY-SUR-ORNE

Trois musiciens et des personnages attachants : un facétieux trompettiste 
nonchalant, un accordéoniste bienheureux à tendance bipolaire et un 
violoniste timide et tourmenté qui tente, tant bien que mal, de sauver la 
farce. Un spectacle déjanté et poétique où se mêlent virtuosité musicale, 
comédie décalée et chansons dadaïstes !

Avec Pierre Millet (cornet long, flûtiau, chant), Manuel Decocq (premier violon, mélodica bleu, chant), Jean-Michel Trotoux 

(accordéon, claribole, chant)

JOE & JOE
THÉÂTRE DE RUE I Compagnie Les Barjes
Vendredi 31 juillet I 18h30 
L’Île Enchantée - FLEURY-SUR-ORNE

Joe est grand, blond et musclé. Joe, lui, est un peu moins grand, un 
peu plus blond et un peu moins musclé… Deux « génies » militaires 
dont la Mission est d’assurer votre sécurité, créer une zone de confort, 
de détente, voire finalement de bien-être. Un spectacle à la virilité 
fragile… où l’ordre se cache derrière l’humour et l’humour derrière le 

désordre : du poil, de la sueur et des bisous !

Avec Barthélémy Guéret et Jérémy Chopin

DER MENSCHENFRESSER BERG…  
OU LA MONTAGNE (TITRE PROVI-
SOIRE) 
THÉÂTRE DE RUE I Compagnie Les Vrais Majors
Vendredi 7 août I 19h00
Esplanade François Mitterrand - IFS

La Cie Les Vrais Majors se lance un défi : adapter en théâtre de rue un 
film allemand des années 30 sur une ascension épique en haute mon-

tagne. Le spectacle joue sur deux temporalités différentes : celle de la fiction et  celle de la création qui est en 
train de se faire devant les yeux des spectateurs, ici et maintenant. Un spectacle drôle, visuellement impressionnant, 
et avec du vrai fromage ! 

Avec Linde Carrijn, Alexis Julémont, Manu Lepage, Quentin Lemenu

BETWEEN THE BEATONES 
CONCERT-SPECTACLE I Richard Lovene
Vendredi 21 août I 19h00
Square du Petit Prince - Boulevard des Violettes - IFS

« Between the Beatones » (Beatones : contraction de Beatles et 
Stones) raconte l’histoire conjuguée des deux groupes les plus influents 
de l’histoire du rock. Au travers de chansons et d’anecdotes choisies, 
Richard Lovene expose le parcours de ces deux groupes mythiques. 
Un spectacle très documenté où vous aimerez autant les riffs de Keith 

Richards que les sublimes mélodies des Lennon/McCartney.

Avec Richard Lovene. Mise en scène : Philippe Jouan

PACO CHANTE LA PAIX
THÉÂTRE DE RUE I Compagnie Spectralex
Vendredi 28 août I 18H30
Promenade de Sablé-sur-Sarthe - FLEURY-SUR-ORNE

Le personnage de Paco a été créé en 1998 ! Qui est-il ? Crooner né au 
Guatemala, chanteur de charme égaré, poète ? Paco est un révolté, 
défenseur des oiseaux, des papillons et des sauterelles : il chante la 
paix et l’amour ! Spectacle où la poésie et le second degré côtoient 
l’absurde : vous quitterez Paco bouche bée, les yeux larmoyants 

comme des huîtres sauvages. Un éclair dans la nuit, le cœur n’est plus que cendre.  
Avec Arnaud Aymard

ENSEMBLE, RESPECTONS QUELQUES RÈGLES  
POUR LIMITER LA PROPAGATION DU VIRUS !

• Nombre de places limité – SUR RÉSERVATION (par mail de préférence)

Pour les événements à Ifs : culture@ville-ifs.fr - 02 31 84 98 44
Pour les événements à Fleury-sur-Orne : agent.culture@fleurysurorne.fr - 02 31 34 30 25

• Accueil du public 30 minutes avant le début de chaque spectacle

• PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

• Distanciation physique

• Prévoyez coussins et chaises pliantes

Pour se protéger et protéger les autres,  il est essentiel de respecter ces mesures préventives et les gestes barrières.
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