


Entremêlant danse, acrobatie et voix, un solo qui dit la fougue, la joie, l’amour et la colère. Comme 
un élan d’énergie qui résiste, une volonté de faire voyager, pour rester très près de soi-même.  
La danse et l’acrobatie comme état d’être au monde.  
Avec Aurore Allo. 

Venez pique-niquer dès 19h ! Restauration sur place avec le Comité des fêtes.

21h : CONCERT DE COMPOSITE. Ce groupe aux influences variées vous propose un voyage des années 70 
à nos jours en reprenant des standards disco-funk mais également rock.  
Avec Yann Robreau, Dorian Cardinaux, Guillaume Huet, Cyrille Hamon, Céline Lelièvre, Vincent Revert. 

 22h45 : PROJECTION DE MIA ET LE LION BLANC. Mia noue une relation hors du commun avec Charlie, 
un lion blanc né dans la ferme de félins de ses parents en Afrique du Sud. Tous deux deviennent vite 
inséparables. Trois ans plus tard, Charlie est devenu un lion imposant. Mia découvre alors que son père 
vend les lions à des « chasseurs de trophées ». Mia n’aura désormais qu’une obsession : sauver Charlie.

Émile Didier Nana dresse un pont entre la Normandie et le Burkina Faso et nous raconte à sa 
manière les aventures de Guillaume Le Conquérant : entre récit épique et tradition burkinabé. 
Avec Emile Didier Nana, Drissa Dembele.

Une danse véhiculée, une chorégraphie envolée, des histoires pour rêver, des chants pour s’évader…  
Les artistes de la Troupe présentent leurs solos comme des petites bulles de poésie et de rêverie. 
Laissez-vous surprendre ! Et ce sont les habitants qui sont aux manettes ! Ils ont découvert les 
coulisses de la programmation culturelle et se sont impliqués dans la création, l’organisation et la 
communication de cet événement. 
Avec Élise Esnault, Véronique Ben Ahmed, Charlotte Leroy, Romuald Duval, Élodie Huet.

« Voilà un spectacle de rue qui ne cesse de surprendre tant l’irrésistible Louis Grison manie avec habileté 
toutes les teintes de l’humour : absurde, noir, second degré... Il déballe une cargaison de plante verte, 
fruits et légumes, balai, réveil... de gags et de numéros de magie désopilants », Télérama.
Avec Louis Grison.

La Cie AfAg Théâtre se lance sabre à la main à l’abordage des histoires de pirates. Si on aime 
bien les pirates, ce n’est pas seulement parce qu’ils ont inventé la sécurité sociale et la caisse de 
retraite, c’est surtout parce qu’ils ont inventé une autre façon de vivre. Ces quatre hirsutes vont 
vous faire vivre un moment de drôlerie et de combats d’épées que vous n’êtes pas prêts d’oublier.
Avec Grégory Bron, Benjamin Dubayle, Virginie Rodriguez, Serge Balu.

Ce soir sur Nola Radio, Jeanne Merlot invite Big Bill Broonzy pour qu’il nous raconte l’histoire de la 
musique noire américaine. Une interview « live » où tout peut arriver. Il a vécu les grands moments 
du blues, elle va vivre un grand moment de solitude. Entre théâtre de rue clownesque et concert, ce 
spectacle célèbre les racines du blues avec un entrain contagieux et un humour délirant !
Avec Julie Maingonnat et François Michel.

La chorégraphe Soraya Thomas évoque la migration, la peur et la déshumanisation en s’inspirant de 
la grande migration des papillons monarques qui parcourent chaque année des milliers de kilomètres. 
Le corps est au centre d’un dispositif circulaire, comme un flux dans la ville, la danse se fait l’écho d’un 
monde en mouvement. « Subtil et engagé, virtuosité à voir absolument », La Montagne.
Avec Maëva Curco-Llovera, Sarah Dunaud, Amélie Pialot, Claudio Rabemananjara.

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

   SUR RÉSERVATION  (par mail de préférence)
	 Ifs	: culture@ville-ifs.fr - 02 31 84 98 44
	 Fleury-sur-Orne	: agent.culture@fleurysurorne.fr - 02 31 34 30 25
• Port du masque obligatoire
• Prévoyez coussins et chaises pliantes

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

32 MARS
DANSE	ACROBATIQUE		I Cie Des Crocs dans les yeux

SAMEDI 26 JUIN I 19H
Espace Musical  
Rue François Mitterrand - FLEURY-SUR-ORNE

MIA ET LE LION BLANC
CINÉ	PLEIN	AIR I Concert, déambulation, restauration sur place

VENDREDI 2 JUILLET I DÈS	19H
FORÊT D’IFS

SACRÉ GUILLAUME !
THÉÂTRE	DE	RUE,	MARIONNETTES	I Cie Hardie	 
VENDREDI 9 JUILLET I 18H30
Promenade de Sablé-sur-Sarthe - FLEURY-SUR-ORNE

RÊVES PARTY
DANSE,	THÉÂTRE,	CHANT	I Troupe des Rêveurs New World 
VENDREDI 16 JUILLET I 18H30	: devant l’Hôtel de Ville I 18H45	: 
devant le CCAS I 19H	: rond-point croisement rue de Provence/rue 
de l’ancienne Mairie I 19H15	: ferme 16 rue du Bout Guesdon - IFS

BOB, TRANSPORTS EN TOUT GENRE
THÉÂTRE	DE	RUE,	CLOWN,	MAGIE I Cie L’Arbre à vache 
VENDREDI 23 JUILLET I 18H30
Espace Musical  
Rue François Mitterrand - FLEURY-SUR-ORNE

LA VRAIE VIE DES PIRATES
THÉÂTRE	DE	RUE,	COMBAT	D’ÉPÉE	
I Compagnie AfAg théâtre 

VENDREDI 6 AOÛT I 19H
Place Debussy - IFS

NOLA RADIO 
THÉÂTRE	DE	RUE I Compagnie Le quart d’heure américain 

VENDREDI 20 AOÛT I 19H
Cour de l’école Jules Verne - IFS

LA RÉVOLTE DES PAPILLONS 
DANSE I Cie Morphose  

VENDREDI 27 AOÛT I 18H30
Cour de l’école Jean Goueslard - FLEURY-SUR-ORNE
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