
Foyer Barnum mairie La Grange Cocoon Bibliothèque

10h30 Déambulation en échasses

Les p’tits ciné concerts

11h00 Concert pour petites 
Zoreilles

La Triplette à la mode de Caen
Atelier d’écriture

12h00 L’amour sour les paupières Lilith au paradis

13h00 Les Soliloques du pauvre

14h00 Sieste poétique

14h30 Break dance Je temps vole

15h00 Bleu de bleu

16h00 Nine et Perlo

17h00 Un chef est un chef

18h00 Apéro concert

19h00 Dirty Bulbs

21h00 Les souffleuses et monsieur

23h00 Trio Klezmer

En continu :  Bols tibétains, maquillages, tatouages
 éphémères, refléxologie plantaire, marché de l’art, slam. Théâtre

Clowns

Musique
Art de rue

ContesDanse
Espace bien-être
Restauration sur place
Entrée libre

Parrainé par Eugène DURIF

CONCER T  D’OUVER T URE

Vendredi 26 juillet à 18h00

Les bords de l’Orne - Clécy

Chaek Sylla 
& the Afreekhankings

Break dance
Danse.....................................................................Tout public - 30 minutes
Un style de danse développé à New York dans les années 
1960, caractérisé par son aspect acrobatique et ses figures au 
sol, préparez vous à du haut vol !

Entre échasses et jonglerie
.................................................................................Tout public - 30 minutes
Un grand monsieur est bien content d’être si grand.
Enfin, pour un temps. Finalement, il s’ennuie, seul, là-haut.
Dis, tu viens jouer avec moi ?

CIRQUE

L’amour sous les paupières
...............................................................Tout public dès 6 ans - 50 minutes
Lulu est une clown « chantamoureuse ». Toute émue, elle 
vient donner son premier récital de chansons d’amour...

Foyer Barnum mairie La Grange Bibliothèque Camping

10h30 Déambulation en échasses

Les p’tits ciné concerts

11h00 Concert pour petites 
Zoreilles

Bleu de bleu

12h00 Petits problèmes des beaux 
jours

Bols tibétains

13h00 Discussion/débat autour de 
la femme

14h00 Les soliloques du pauvre Sieste poétique

14h30 Je temps vole

16h00 La nuit de Léon Lilith au paradis

17h00 Scène expression enfants

17h30 Kitch’n chips La Benn (une consommation  
obligatoire)

Samedi 27 juillet :

Dimanche 28 juillet:PLAN DE CLéCY

Informations : Suisse Normande Tourisme T. 02.31.79.70.45 - Facebook : Festival des Arts Vivants

www.festivalennormandie.com
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MUSIQUE THéÂTRE

JEUNE PUBLIC

Kitch’n Chips                            
Apéro vintage .........................................................................Adultes - 1h00
Un mix endiablé « vinyle only », ponctué de performances. 
Un moment de partage le temps de l’apéro.
Venez guincher, vous « slowler »,  vibrer, respirer, exister !

Un Chef est un chef même en caleçon                     
Récit théâtralisé et muscial...................Tout public dès 12 ans - 45 min.
C’est l’histoire d’un homme qui rêve du paradis: l’Europe, cet 
occident fantasmé des droits de l’Homme. Qui mieux qu’un 
migrant peut parler de migration ? C’est l’histoire d’un voyage 
qui mène de l’Afrique au théâtre. Le spectacle sera suivi d’une 
discussion.

Les Soliloques du pauvre                     
Poésie ...................................................................................Adultes - 40 min.
Fin XIXème, Jehan Rictus, côtoie les vagabonds et les sans-abris 
de Paris. De ce vécu, lui est venue l’inspiration des Soliloques 
du Pauvre. Ses poèmes, témoins de son temps, dénotent au 
sein d’une poésie actuelle qui n’a d’autre sujet qu’elle-même.

Concert pour petites zoreilles           
Comptines chansons et berceuses................Enfants 0->5 ans - 45 min.
Béatrice Angèle invite les enfants et leurs parents à un voyage 
musical autour du monde. En français, en italien, en espagnol 
ou en Wolof, elle vous entraînera sur des sentiers chantants. 

Lilith au paradis                   
Lecture théâtralisée................................................................Adultes - 1h00
Dieu envoie la monstresse Lilith, première femme d’Adam, 
raisonner Eve qui refuse de procréer avec lui, ce qui menace 
la perpétuation de la race humaine… Mais cette dernière a un 
tout autre projet, à la fois amoureux et féministe...

Sieste poétique et musicale                
..........................................................................................Tout public dès 3 ans
Dans un monde qui court, la sieste poétique est une invitation 
au voyage et au rêve, une expérience sensible au travers des 
mots qui sera suivie d’un réveil diabolistique...

Les souffleuses et Monsieur             
Guinguette de charme chic et costumée...................Tout public - 1h20 
Un trio accordéon, guitare et chant  revisite avec malice et 
saveur les grands textes du répertoire populaire. Un moment 
plein d’esprit, d’humour et de gaieté.

Les p’tits ciné-concerts                        
Voyage musical...........................................................Tout public - 20 min.
Un voyage musical au cœur du cinéma muet avec un trio 
intimiste et décalé qui vous fera voyager de Georges Méliès à 
Buster Keaton en faisant danser les images.

Dirty Bulbs                      
Concert................................................................................Tout public - 1h00
Un groupe emprunt de folk, de bluegrass et de rock. Ce quar-
tet composé d’une chanteuse, d’une guitare, d’une basse et 
d’un banjo revisite un répertoire traditionnel américain en y 
apportant sa propre couleur.

Bols tibétains                  
Concert vibratoire............................................................Tout public - 1h00
Par leurs vibrations sur plusieurs niveaux de fréquence, les bols 
chantants, cloches et tingshas viennent résonner dans tout le 
corps. Un moment de détente et de voyage corporel.

Yababam Trio Klezmer
Musique festive d’Europe de l’Est................................Tout public - 1h00
Un trio qui partage sa passion du Klezmer, musique popu-
laire de tradition juive qui rime avec le voyage, musical ou 
émotionnel. Ça danse, ça chante, ça rit, ça pleure parfois, mais 
toujours avec plein de joie de vivre !

La Triplette à la mode de Caen
Slam............................................................Tout public dès 10 ans - 45 min.
Anne-Claire, Annick et Hélène vous proposent un atelier 
d’écriture slam. Un moment d’échange convivial avec tous 
les amateurs de mots… Elles offriront aussi à la cantonade 
quelques uns de leurs propres slams.

La Benn sans les ordures
Concert................................................................................Tout public - 1h00
A l’image d’un colporteur, d’un vagabond de l’esprit, La Benn 
vient parler, chanter, échanger avec celles et ceux qui pren-
dront le temps de la rencontrer.

Nine et Perlo          
Théâtre..................................................Enfants 18 mois -> 6 ans - 30 min.
Une série d’événements bizarres se produisent dans la 
chambre de Nine et Perlo.
Des apparitions, des disparitions, des fleurs qui poussent, des 
valises magiques qui se déplacent...

La nuit de Léon         
Conte théâtralisé............................................Enfants dès 4 ans - 30 min.
La rencontre de Léon et de la célèbre Shéhérazade nous 
emmène dans un voyage entre Orient et Occident. Danse et 
théâtre sont au service de la rêverie suscitée par les livres.

Bleu de bleu       
Théâtre..............................................................Enfants dès 6 ans - 45 min.
Un enfant vit dans un royaume où tout est bleu, la nature, les 
animaux et les Hommes. La LOI exige donc de tuer tout ce 
qui n’est pas bleu. Sa rencontre avec une grenouille magique 
va bouleverser sa vie...

Je temps vole      
Diabolo............................................................................................Tout public
Un duo surprenant entre Sébastien et son diabolo : ils dansent, 
se battent, se titillent.
Entre grâce et technicité, ils nous proposent un moment sus-
pendu !

Scène enfantine     
Expression libre.....................................Tout public  dès 10 ans - 20 min.
Un poème à réciter ? Une histoire à raconter ? Un souvenir à 
partager ? Une chanson ? Un pas de danse ? 
Pendant 2 min, la scène appartient à vos enfants ! à vous de 
jouer !

DANSE
Petits problèmes des beaux jours 
Portrait dansé et théâtralisé.....................Tout public dès 8 ans - 1h00
Deux femmes tracent le portrait de ce qu’elles sont, de ce 
qu’elles voudraient être ou pas, soulevant avec humour la 
question du regard que la société pose sur les femmes dans 
une chorégraphie engagée et humoristique.


