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Une petite fille aime tant la mer qu'elle s'y rend tous les jours
pour la contempler et y jouer avec son ami Bernard, le crabe.
Mais ce jour-là, sur la plage, elle l'attend longtemps. Trop
longtemps. Elle attend avec inquiétude que la mer remonte.
Mais aucune étendue d'eau à l'horizon. Il semble que la
grande bleue ait décidé e ne pas revenir. Pourquoi donc a-t-
elle disparue ? Pour toujours ? Que s'est-il passé ? Que lui
est-il arrivé ? Est-elle fâchée ? Et contre qui ? 
Une conte allégorique où une petite fille aurait le pouvoir
d'entendre et de parler avec la mer
Parce qu'il est indispensable de comprendre le langage de la
nature quand elle essaye de vous parler 
Parce qu'il n'y a pas que la rose du Petit Prince qui
s'apprivoise et s'entretient. 

La petite fille et la mer

Le Brame de Zéphyr 
Vendredi 7 Avril - 1ère partie 19h30 - Concert 20h -
Espace Oresme - Gratuit Compagnie Ne dites pas non, vous
avez souri

Le Brame de Zéphyr est une hybridation entre le jazz
actuel et la musique mandingue. La sonorité de la kora,
cette harpe africaine à la fois percussive et d'une
douceur extrême apporte un spectre singulier et
surprenant à ce quintet hors du commun. La grande
complicité entre les musiciens génère un son généreux et
vivant dans lequel chacun peut se mouvoir libement et
laisser libre cours à son imaginaire. La musique allie
écriture précise et improvisation jubilatoire. 
1ère partie : Portrait sonore du collège Hawkins et du
quartier. 

Les spectacles 

Inscription par téléphone au 02 31 34 01 29 ou au 02 31 34 30 25

Benoît Croisy

Virginie Meigné
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Jeudi 6 Avril - 14h45 - 15h45 - Espace Oresme - Gratuit
Compagnie Ne dites pas non, vous avez souri

Nicolas Talbot et Simon Deslandes ont créé une installation
sonore avec des sons captés sur l'Île de Tatihou. Les 2
musiciens vous expliqueront leur démarche et la réalisation
de ce portrait sonore. 
La pièce se déroule en deux mouvements, eux-mêmes
scindés en deux parties qui se répondent n miroir : l'une
réaliste et sans artifice laisse apparaître l'identité sonore
visible de l'île ; puis vient lui répondre en creux, son pendant
caché, identité secrète et halluciné. 

Phoninsula

Commémoration 
Jeudi 4 Mai - 18h30 - Conférence - Espace Oresme -
Gratuit 
En 2021, Nicolas Leboulanger, professeur d'Histoire
découvre un problème d'identité sur la tombe du fusillé
devant laquelle une partie des cérémonies du 8 mai avait
lieu chaque année à Fleury-sur-Orne. Après quelques
recherches, la véritable identité est retrouvée : il s'agit de
Marcel Kérélo, jeune résistant communiste, fusillé en 1942 à
l'âge de 26 ans. 

La première partie de cette conférence sera animé par
N.Leboulanger : dans une démarche de recherche
historique "afin de redonner vie à cette figure anonyme de
la résistance". Archives et photographies à l'appui, il
évoquera également les débuts de la résistance à Dieppe,
où Marcel Kérélo et ses camarades s'illustèrent tout d'abord
par leur activité de propagandeconre les Nazis et la
collaboration, avant de basculer dans la lutte armée à la fin
de l'année 1941. 

En 2ème partie, le Groupe Histoire de Fleury-sur-Orne
(collectif du centre socioculturel) présentera ses recherches
sur les victimes de la ville pendant la 2ème guerre. 

Les spectacles 

Lucie Thibert
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