
Venez dès 18h : représentation des ateliers chorégraphiques et arts plastiques. Pique-nique partagé.

20h30 : vacances, amitiés et cuisine ! Trois personnages nous livrent un moment de leurs vacances. C’est 
un éloge du quotidien qui se transforme en moment de tendresse et de poésie dansée avec une 
belle pincée d’humour ! 
Avec Amélie Boblin, Morlaye Camara, Margot Jouenne. 

Venez pique-niquer dès 19h ! Nombreuses animations : jeux géants, animations sportives, Just 
Dance géant, « Ça bouge dans votre quartier » avec l’Atelier 860.

20h45 : CONCERT DE BAFANG. Bafang et son afro-rock est une pirogue dans l’espace. Musique tribale, 
celtique, éphémère, le groupe s’est fait remarquer en 2018 dans les festivals « Papillons de nuit », 
« Beauregard », « Chauffer dans la noirceur ». 

22h45 : PROJECTION. Pour réussir son entrée à l’Académie Werth, la Petite Fille et sa maman emmé-
nagent dans une nouvelle maison. Les vacances studieuses de la Petite Fille vont être perturbées par 
l’Aviateur, un voisin aussi excentrique que généreux. Avec lui, elle va découvrir un monde extraordinaire 
où tout est possible. Un monde dans lequel l’Aviateur a autrefois croisé un mystérieux Petit Prince...

Entrez dans la danse avec Les Frères Jack qui animeront un bal swing. Le trio des années prohibition 
chantent des mélodies swing & soft teintées de rythmes ensoleillés de la Nouvelle Orléans aux 
Caraïbes, en s’accompagnant de ukulélé, valise-percu, saxo et contrebasse. Chaussures bicolores, 
costards rayés, liquettes blanches, cravates noires et couvre-chefs élégants, ils sont impeccables !
Avec Antoine Godey (chant, contrebasse), Sébastien Guillemond (chant, saxophone, percussions), Richard Lovene 
(chant, ukulélé, trompette).

Voici la dernière création de notre comédien/performeur : adapter en théâtre l’œuvre de fantasy « Les 
Annales du Disque-monde » de Terry Pratchett. Le comédien boulimique de personnages s’attaque à une 
œuvre démesurée… Dans l’aisance, David Jonquières joue tour à tour tous les personnages stéréotypés 
d’un autre monde… fruits des rencontres du premier touriste de la création… 
Avec David Jonquières, comédien(s) pluriel même s’il est seul !

Ce trio endiablé est fait pour nous amuser : ils dénichent les chansons des années 20/30. Le 
répertoire est résolument populaire, les chansons sont mordantes, drôles : la liberté de parole est 
entière et le dynamisme des musiciens/chanteur, jubilatoire ! Le rock n’est jamais bien loin…
Avec Valéry Dekowski (chant), Olivier Riquart (accordéon), Joseph Deschamps (guitare).

Un acteur raconte l’histoire d’un chantier imaginaire en interprétant tous les personnages. Au rythme 
effréné d’un univers sonore explosif, il vous emportera, avec un humour loufoque et décapant, dans 
l’irrésistible charme du BTP. Il n’y aura rien et pourtant vous aurez vu et entendu un chantier, un nouveau 
bâtiment existera devant vos yeux, triomphant, magnifique, achevé… enfin, dans le meilleur des cas !
Avec Ronan Le Fur (comédien), Johann Lagadec (architecte sonore).

Les Kilteuses, c’est un concert-spectacle à chaque fois unique ! Un trio décalé et finement talentueux 
qui débarque sous la forme d’un JukeBox vivant pour vous faire vivre des moments fous et acidulés ! Des 
textes inattendus où l’humour prend forme sous la pointe d’une plume poétique, parfois piquante ! Bref, 
un spectacle tendre, souvent rehaussé d’une bonne dose d’absurde et de bonne humeur.
Avec Cécile Blaizot-Genvrin (chant), Elodie Fourré (violoncelle, chant), Benjamin André (batterie, chant).

Ces deux compères deviennent le temps de leur démonstration les formidables représentants d’un objet 
tout aussi formidable : le Rondinox. Info ou intox ? Le Rondinox est capable de vous apporter puissance, 
chance, intelligence… Venez découvrir les capacités incroyables de ces deux vendeurs qui changeront 
votre vie : si voir c’est croire, sentir c’est savoir !
Avec Jonathan Giard et Stéphane Pelliccia (comédiens et magiciens).

LES SPECTACLES SONT SUIVIS D’UN BARBECUE PARTAGÉ – APPORTEZ VOTRE REPAS !

À TABLE !
DANSE I Cie du Lit qui Grince

SAMEDI 22 JUIN I 20H30
Cour de l’école élémentaire  
Rue François Mitterrand - FLEURY-SUR-ORNE

LE PETIT PRINCE
CINÉ PLEIN AIR I Concert, jeux géants et sportifs, animations, 
pique-nique, restauration sur place

VENDREDI 5 JUILLET I DÈS 19H
FORÊT D’IFS

LES FRÈRES JACK
BAL SWING 
VENDREDI 12 JUILLET I 19H
Place Debussy - IFS

LA HUITIÈME COULEUR
THÉÂTRE DE RUE I Cie Ultrabutane 12.14 
VENDREDI 19 JUILLET I 19H30
Place Jean Jaurès - FLEURY-SUR-ORNE

LES DÉNICHEURS
CONCERT 
VENDREDI 26 JUILLET I 18H30
Promenade de Sablé-sur-Sarthe - FLEURY-SUR-ORNE 
Partenariat avec la résidence Les Pensées

L’IRRÉSISTIBLE CHARME DU BTP
THÉÂTRE DE RUE I Cie Gigot Bitume 

VENDREDI 9 AOÛT I 19H
Parc archéologique, Boulevard Molière - IFS

LES KILTEUSES 
CONCERT 

VENDREDI 23 AOÛT I 19H
Place des Jonquilles - IFS

RONDINOX 
THÉÂTRE DE RUE/MAGIE I Cie Mister Alambic  

VENDREDI 30 AOÛT I 18H30
Rue Louise Michel (face à l’impasse du Verger)  
FLEURY-SUR-ORNE

FEU D’ARTIFICE
SAMEDI 13 JUILLET I 23H
Stade - FLEURY-SUR-ORNE




