RENSEIGNEMENTS ET BILLETTERIE

Service Culture et Patrimoine de Pré-Bocage Intercom

Horaires :
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
(sauf jeudi après-midi)
Par téléphone : 02 31 77 57 48
Par e-mail : resp.culture@pbi14.fr
Par courrier :
Maison de Services au public
Pré-Bocage Intercom - Service Culture et Patrimoine
31 rue de Vire - Aunay-sur-Odon
14260 Les Monts d’Aunay

TARIFS
Très jeune public
Jeune public
Tout public
Pour les

de 0 à 3 ans ........2€

de 4 à 15 ans ..............4€

........................................8€

Bulletin de réservation à découper page 53
ou vente des billets les jours de spectacle
Modes de paiement acceptés :
espèces, chèque et carte bleue.
Ouverture des portes et vente de billets 20
minutes avant la représentation.

séances scolaires .............3€

Les pieds dans les étoiles
Jeune public de 4 à 15 ans .................5€
Tout public ..........................................8€
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Coordinatrice et Programmatrice du service culture et patrimoine : Anne-Sophie VILLEROY
Licence d’entrepreneur du spectacle : 3-1117608 /Imprimé par : Imprimerie Moderne Bayeux 13 000 exemplaires - Août 2022
Création graphique : Laurie Castel

ÉDITO
S’il est bien une capacité propre à l’humain, c’est bien celle de l’émerveillement. Derrière le mot, on y découvre
l’étonnement, la surprise, le rêve aussi et le beau. Il nous transporte au-delà du réel, de manière spontanée
ou inattendue et constitue en quelque sorte en un lâcher-prise bienvenu au milieu de nos stress du quotidien.
C’est précisemment ce que les élus de Pré-Bocage Intercom ont souhaité vous proposer cette année, après une
saison « bas les masques » dont l’ambition était de faire oublier les contraintes de la crise sanitaire.
Autour d’une programmation éclectique, nous vous proposons d’introduire de la nouveauté dans votre vie : vous faites
tous les jours le même chemin, changez l’itinéraire et émerveillez-vous de ce que vous découvrez. Les habitudes
nous rendent aveugles, alors osez les mettre de côté. Riez ! Souriez ! Prenez le temps de faire une pause. Finalement,
cultiver son émerveillement, c’est accorder toute son attention aux choses positives.
S’émerveiller, c’est voir le monde avec des yeux d’enfants. Les enfants voient tout pour la première fois,
avec curiosité, et vivent le temps présent. En fait, il ne s’agit que de cela : être présent à sa vie, au moment que l’on
vit, là, maintenant. S’arrêter quelques secondes pour savourer, être là où on est tant physiquement que mentalement.
Cela favorise l’émerveillement. Alors CARPE DIEM.
Venez nombreuses et nombreux savourer la substantifique moelle comme le Gargantua de Rabelais, en prenant ce
qu’il y a de meilleur et de plus important. Soyez émerveillés et laissez-vous tenter par les petits bonheurs simples.

En un mot, soyez heureux !
Bonne saison culturelle !
Christophe Le Boulanger,
Vice président
de la commission culture de
Pré-Bocage Intercom
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AISON
OUVERTURE DE S
VENDREDI 16
16SEPTEMBRE
SEPTEMBRE

19H30

Spectacle
à partir de 20h

DANSE ACROBATIQUE - DUO DE PORTÉS MAIN À MAIN

PHASMES - COMPAGNIE LIBERTIVORE

et PRÉSENTATION DES SAISONS DE PBI ET DE L’AIPOS
Un spectacle très visuel, qui explore les relations entre l’Homme et la nature.
Moment d’acrobatie brute réalisée par deux artistes, sans agrès, sur un sol
jonché de feuilles mortes.
Les deux corps apparaissent comme une chimère aux multiples apparences.
Sensuel et inquiétant, brutal et fragile, mystérieuse entité, empruntant à l’animal,
au minéral comme au végétal, cette Chimère va muter, se déployer, interagir
avec son environnement, faisant naître des figures abstraites et évocatrices,
tels des phasmes sans queue ni tête…
Cette ouverture de saison sera, aussi, l’occasion d’inaugurer la quatrième
édition d’Itinéraire, en quête d’artistes.
Restauration sur place : Foodtruck.

Chapelle Saint-Clair - Banneville-s/-Ajon (Malherbe-s/-Ajon)
(en cas de pluie : salle des fêtes de Banneville-sur-Ajon)

©Joseph Banderet

Gratuit - 30 minutes
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Renseignements :
Service culture et patrimoine de Pré-Bocage Intercom
02 31 77 57 48 - resp.culture@pbi14.fr

proposé par PRÉ-BOCAGE INTERCOM ET AIPOS

17-18 & 24-25 SEPTEMBRE 11H-12H30 & 14H-18H30
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

ITINÉRAIRE, EN QUÊTE D’ARTISTES
Pour la 4ème édition, Itinéraire, en quête d’artistes vous propose un parcours
itinérant pour découvrir le travail de 63 artistes répartis sur 14 lieux du
territoire de Pré-Bocage Intercom. Cette manifestation vous propose de
découvrir le travail d’artistes qui exposeront dans des lieux insolites et
méconnus (églises, écoles, chateaux, propriété privée...). Grâce à ce
parcours artistique, véritable jeu de piste autour du patrimoine, des arts
visuels et plastiques, vous sillonnerez les routes du terrioire en allant
à la découverte des artistes contemporains répartis sur les communes
de Pré-Bocage Intercom.
Restauration sur place, Foodtruck proposé par le Collectif Friture à la
Chapelle Saint-Clair - Banneville-sur-Ajon.

Sur le territoire
Gratuit

Renseignements :
Service culture et patrimoine de Pré-Bocage Intercom
02 31 77 57 48 - resp.culture@pbi14.fr
Réalité Art : Régis Bodrug - 06 87 03 89 60 - asrealitartactuel2@gmail.com

proposé par PRÉ-BOCAGE INTERCOM & RÉALITÉ ART
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SAMEDI 17 SEPTEMBRE

19H30

MUSIQUE - CONCERT

H91
Dans le cadre d’ITINÉRAIRE, EN

QUÊTE D’ARTISTES

Leur machine à remonter le temps n’attend que vous pour le départ !
Si ce duo est uni par filiation (père et fils), c’est la musique anglaise et
américaine qui scelle leur envie de jouer les grandes chansons qui continuent
de les accompagner chaque jour. H91, c’est aussi le nom de la ligne de
bus qui relie l’ouest de Londres à Hammersmith, autre lieu emblématique.
Le duo vous propose un voyage musical dans les années 60 et 70, avec des
chansons interprétées en version acoustique, guitare, piano et voix.
À 22h :
Balade nocturne « Moulin en lumières » au Moulin d’Ajon - Maisoncelles-s/-Ajon
Restauration sur place, Foodtruck proposé par le collectif friture.

Chapelle Saint-Clair - Banneville-s/-Ajon (Malherbe-s/-Ajon)
Gratuit

Renseignements :
Service culture et patrimoine de Pré-Bocage Intercom
02 31 77 57 48 - resp.culture@pbi14.fr
Réalité Art : Régis Bodrug - 06 87 03 89 60 - asrealitartactuel2@gmail.com
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proposé par PRÉ-BOCAGE INTERCOM ET RÉALITÉ ART

17 & 18 SEPTEMBRE

17H

MUSIQUE - CHANT LYRIQUE

PROMENADE MUSICALE
C. LE BOULANGER ET K. REIFENRATH
Dans le cadre d’ITINÉRAIRE, EN QUÊTE D’ARTISTES
L’idée de mêler la peinture et la musique était chère à Ulrich REIFENRATH,
artiste exposé dans le cadre d’itinéraire, en quête d’artistes dans l’église
de Le Mesnil-au-Grain. Pour Ulrich Reifenrath ces deux arts trouvaient des
résonances mutuelles. Les musiciens, Katrin Reifenrath et Christophe
Le Boulanger réunient pour cette occasion, vous proposent un programme
de chant lyrique autour d’airs d’opéra du Bel Canto (Bellini, Donizetti, Verdi)
et de mélodies françaises (Bizet, Massenet, Hahn), entremêlés de pièces pour
piano du même esprit (Chopin, Debussy).

Église - Mesnil-au-Grain
Entrée adulte 5€ - Enfant gratuit

Réservation conseillée :
Service culture et patrimoine de Pré-Bocage Intercom
02 31 77 57 48 - resp.culture@pbi14.fr
Réalité Art : Régis Bodrug - 06 87 03 89 60 - asrealitartactuel2@gmail.com

proposé par PRÉ-BOCAGE INTERCOM ET RÉALITÉ ART
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18 ET 25 SEPTEMBRE

15H

PHOTOGRAPHIE - CONFÉRENCE - ATELIER

LINAUPE CARTER
Dans le cadre d’ITINÉRAIRE, EN QUÊTE D’ARTISTES
Surface Sans Cible, association pour la défense et la promotion de la
photographie actuelle et de création, présente les travaux photographiques de
jeunes photographes que le collectif avait conviés à participer à sa grande
exposition annuelle au Scriptorium de l’Hôtel de Ville de Caen en février 2022.
À l’occasion de l’exposition « Surface Sans Cible », Linaupe Carter photographe,
plasticien, professeur de Production Graphique, animera une conférenceatelier-démonstration sur le thème : Photographie et retouche numérique,
les outils à fabriquer le monde de l’irréel.

©Renoux Pauline

Ancienne école de Tournay-s/-Odon - Villodon (Val d’Arry)
Gratuit
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Renseignements :
Réalité Art : Régis Bodrug - 06 87 03 89 60 - asrealitartactuel2@gmail.com

proposé par SURFACE SANS CIBLE & RÉALITÉ ART

VENDREDI 23 SEPTEMBRE

20H30

THÉATRE

CONFÉRENCE THÉATRALISÉE
Dans le cadre d’ITINÉRAIRE, EN QUÊTE D’ARTISTES
DÉJEUNER(S) SUR L’HERBE : DICTIONNAIRE AMOUREUX DU SCANDALE
Un spectacle « impressionniste » mêlant histoire des arts, théâtre, cinéma…
et même littérature… Une conférence théâtrale alphabétique et illustrée autour
de deux oeuvres : le Déjeuner sur l’herbe d’Édouard Manet, considéré comme
une oeuvre annonciatrice du mouvement impressionniste, et une variation
proposée dans les années 70 par le peintre normand Joël Hubaut — l’une
comme l’autre porteuses de scandales lors de leur exposition…
Idée originale et mise en scène : Françoise Labrusse - Texte et mise en
scène : Eudes Labrusse - Vidéo et montage des illustrations Lazare Garnier
Avec Patrice Bougy, Cédric Dessaulx, Aurélien Imhoff, Michè le Kail,
Catherine Perret, Silvy Ternon et à l’accordéon Marianne Faure Spectacle
créé par l’association La Male Herbe avec l’aide du cinéma LUX dans le
cadre de NORMANDIE IMPRESSIONNISTE 2020.

Salle communale - Saint-Georges d’Aunay (Seulline)
Prix libre
1h15
Renseignements :
Réalité Art : Régis Bodrug - 06 87 03 89 60 - asrealitartactuel2@gmail.com

proposé par ASSOCIATION LA MALE HERBE
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SAMEDI 24 SEPTEMBRE

20H30

MUSIQUE - DANSE

LE GRAND BAL
CARTE BLANCHE À FRITURE COLLECTIVE
Dans le cadre d’ITINÉRAIRE, EN QUÊTE D’ARTISTES
Le collectif d’artistes ayant fait l’ouverture de saison en 2021 à Aunay-sur-Odon,
revient cette année avec son Grand BAL ! Le spectacle imaginé pour l’occasion,
jouera devant leur bus, dans le cadre bucolique de la Chapelle Saint-Clair.
Au programme de la soirée : vous serez invité.e.s à découvrir quelques pas
de danses, à voyager dans des souvenirs de bal, à frissonner au son
des musiciens et à fulgurer sur la piste !
À 22h :
Balade nocturne « Moulin en lumières » au Moulin d’Ajon - Maisoncelles-s/-Ajon
Restauration sur place, Foodtruck proposé par le Collectif Friture.

Chapelle St-Clair - Banneville-s/-Ajon (Malherbe-s/-Ajon)
Gratuit

Renseignements :
Service culture et patrimoine de Pré-Bocage Intercom
02 31 77 57 48 - resp.culture@pbi14.fr
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proposé par PRÉ-BOCAGE INTERCOM

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

20H30

MUSIQUE

LES TÜBES
SPAT’SONORE & LES MISIQUES À OUÏR
Les Tübes, c’est une création qui rassemble le Spat’Sonore et l’ensemble
Les Musiques à Oüir. C’est le point de rencontre entre un surprenant
« instrumentarium » de tubes en cuivre coiffés de pavillons-corolles,
à la manière de plantes grimpantes, et d’une équipe de musiciens
improvisateurs, dont l’envie commune est de questionner les nouvelles
formes d’orchestration. Une expérience sonore unique où les artistes soufflent,
grattent, frappent des polyrythmies spatialisées, des drones d’appeaux
à sanglier... Tout cela au moyen d’acousmoniums tentaculaires, d’immenses
orgues à bouches, de cordes, de membranes mais aussi de cors, de vielles à
roue, de clarinettes, d’accordéons, de percussions et de chants. Amaryllis Billet
: voix, chant - Denis Charolles : percussions, trombone - Nicolas Chedmail : cor Julien Eil : clarinettes, flûtes, saxophones - Christelle Séry : guitares

Le Doc
7€ Adulte / 5€ réduit - Gratuit -12 ans
+ adhésion à l’association
Renseignements / Réservation conseillée :
LE DOC - Le doigt dans l’oreille du chauve contact@le-doc.fr - 02 31 96 61 45
www.le-doc.fr - 24 rue de la Croix des Landes - Saint-Germain-d’Ectot

proposé par LE DOC
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MARDI 04 OCTOBRE

20H30

MUSIQUE

PORTRAIT DE LUDMILLA EN NINA SIMONE
COMÉDIE DE CAEN ET NINA SIMONE
Nina Simone, née dans une famille pauvre de Caroline du Nord, aurait pu devenir
concertiste classique, mais elle était noire, et elle portera toute sa vie le deuil
de ce destin bouché. David Lescot brosse un portrait de Nina Simone comme
on réalise un entretien parce qu’il aime que l’on se raconte en répondant à
des questions, dans un jeu d’aller et retour. Portrait chanté aussi, parce que les
morceaux de Nina Simone sont aussi des réponses. Ludmilla Dabo, que l’on
retrouve dans My Body Is a Cage, nourrie aux sons du blues du jazz et de la
soul se charge de transmettre vocalement un peu de l’âme de Nina Simone.
Une évocation vibrante et juste où les figures de la chanteuse et de la
comédienne se superposent. Où comment l’histoire personnelle, les détails,
l’anecdote rejoignent l’histoire collective.

Salle des fêtes - Aunay-sur-Odon (Les Monts d’Aunay)
8€ adulte - 4€ enfant
1h10
Réservation : (sauf lundi)
spectacles.aipos@gmail.com
Aunay-sur-Odon 02 31 77 60 84 - Villers-Bocage 02 31 77 01 61
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proposé par AIPOS

dès 14 ans

JEUDI 06 OCTOBRE

scolaire

tout public

14H30

19H30

THÉÂTRE - SOLO BURLESQUE ET MUSICAL

TONYCELLO, LA MIGRATION DES TORTUES
TERRIER PRODUCTIONS
Après plusieurs années à chanter seul sur scène, Tonycello nous dévoile son
véritable rêve : faire partie d’un orchestre ! Mais n’est-ce pas là une ambition
démesurée ? Et comment se distinguer des dizaines d’autres candidats pour
obtenir un tel poste ? Notre farfelu violoncelliste trouvera-t-il sa place au
sein de cette puissante machine que constitue un orchestre symphonique ?
Le défi est de taille, le parcours semé d’embûches, mais gageons qu’il
parviendra à ses fins : la bonne volonté, y’a que ça de vrai.
« À la fois drole et émouvant, ce concert-spectacle est un véritable hymne
à la musique pour les petits et les grands ! »

Salle des fêtes - Aunay-sur-Odon (Les Monts d’Aunay)
8€ adulte - 4€ enfant
1h05

dès 8 ans

Renseignements et réservation :
Service culture et patrimoine de Pré-Bocage Intercom
02 31 77 57 48 - resp.culture@pbi14.fr

proposé par PRÉ-BOCAGE INTERCOM
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07 - 08 - 09 OCTOBRE
EXPOSITION DE PEINTRES AMATEURS

DING, DINGUES D’ARTS
Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 octobre 2022, au centre Richard Lenoir
à Villers-Bocage, les membres de l’association Ding, Dingues d’Arts présenteront
leurs productions : aquarelles, huiles, pastels, acryliques…
Ding, Dingues d’Arts est une association de peintres amateurs qui compte
une vingtaine d’adhérents se retrouvant deux fois par semaine pour vivre
leur passion et partager leurs émotions. Deux fois par mois, les adhérents qui
le souhaitent bénéficient des conseils avisés d’un professeur, leur permettant
ainsi de progresser au fil du temps…

Centre Richard Lenoir - Villers-Bocage
Gratuit

Renseignements :
Secrétariat de l’association Ding, Dingues d’Arts - association_dda@yahoo.fr
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proposé par DING, DINGUES D’ARTS

VENDREDI 14 OCTOBRE

20H45

CINÉMA

BIGGER THAN US FLORE VASSEUR
Depuis 6 ans, Melati, 18 ans combat la pollution plastique qui ravage son pays
l’Indonésie. Comme elle, une génération se lève pour réparer le monde. Partout,
adolescents et jeunes adultes luttent pour les droits humains, le climat, la liberté
d’expression, la justice sociale, l’accès à l’éducation ou l’alimentation, la dignité.
Seuls contre tous, parfois au péril de leurs vie et sécurité, ils protègent, dénoncent,
soignent les autres et la Terre. Et ils changent tout. Melati part à leur rencontre à
travers le globe. Elle veut comprendre comment tenir et poursuivre son action. Des
favelas de Rio aux villages reculés du Malawi, des embarcations de fortune au large
de l’île de Lesbos aux cérémoniesamérindiennes dans les montagnes du Colorado,
Rene, Mary, Xiu, Memory, Mohamad et Winnie nous révèlent un monde magnifique,
celui du courage et de la joie, de l’engagement pour plus grand que soi. Alors
que tout semble ou s’est effondré, cette jeunesse nous montre comment vivre.
Et ce qu’être au monde, aujourd’hui, signifie. Suivi d’un échange avec le public et
d’associations oeuvrant dans le domaine environnemental.

Cinéma Paradiso - Aunay-sur-Odon (Les Monts d’Aunay)
Plein tarif : 5,60€
Tarif réduit : 4,70€ (-18 ans, étudiant, chômeur)
Tarif abonnement : 4,30€
Renseignements :
Cinéma paradiso - 02 31 38 89 70 (Pas de réservation)

proposé par CINÉMA PARADISO dans le cadre de Regards Croisés
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SAMEDI 15 OCTOBRE

15H30

CINÉMA

MUSH MUSH ET LE PETIT MONDE DE LA FORÊT
Qui a dit que la forêt était un endroit calme ? Si vous baissez un peu les yeux,
vous aurez peut-être la chance d’y rencontrer trois petits champignons pas
comme les autres... Mush-Mush, Lilit et Sep, dotés de leurs pouvoirs magiques,
sont les gardiens de la forêt. Leurs journées ne sont pas de tout repos.
Entre sauvetage d’un arbre centenaire et voyage à dos de libellule, ils vont vous
embarquer dans leurs folles aventures !
Un programme plein de rebondissements à faire découvrir aux plus petits pour
les initier en douceur au cinéma d’animation.
Suivi d’un goûter bio.
Elfriede de Rooster à l’animation et Joeri Christiaen à la réalisation.

Cinéma Paradiso - Aunay-sur-Odon (Les Monts d’Aunay)
Plein tarif : 5,60€ Tarif réduit : 4,70€ (-18 ans, étudiant, chômeur)
Tarif abonnement : 4,30€
44 minutes

Renseignements :
Cinéma paradiso - 02 31 38 89 70 (Pas de réservation)
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proposé par CINÉMA PARADISO dans le cadre de regards croisés

14 & 15 OCTOBRE 20H30
16 OCTOBRE

15H30

THÉÂTRE

LE COLLIER DE PERLES DU GOUVERNEUR LI-QUING
COMPAGNIE LES TOURNEBOULE
La cie Les Tourneboules, basée à Seulline, qui anime des ateliers de pratique
théâtrale vous propose une soirée autour « Le collier de perles du gouverneur
Li-Quing ».
Il y a bien longtemps,… aux frontières de l’Empire du milieu,…
Au prix de quelles difficultés et de quels choix, Kien-Ti parviendra-t-elle à devenir
le très respecté Gouverneur de Province ?

Salle communale - Saint-Georges-d’Aunay (Seulline)
Gratuit
75 minutes

dès 10 ans

Sans réservation

proposé par COMPAGNIE LES TOURNEBOULES
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MERCREDI 19 OCTOBRE

20H30

CONCERT PERFORMANCE

LES 10 ANS DE L’OMEDOC
L’OMEDOC
Créé en 2012, l’OMEDOC s’est donné pour mission de réunir toutes ces
musiques inventives, interactives, troublantes, innovantes, qui questionnent
notre rapport au son, au public et à la transmission. Composé de 10 musiciens
issus de milieux divers, l’OMEDOC explore de nouvelles voies de la création,
mêlant musique contemporaine, théâtre musical et performance. Ce concert
sera l’occasion de fêter les 10 ans de l’orchestre et de revivre les pièces
incontournables qui ont marqué leur parcours.
Orchestre de Musique Expérimentale du DOC, composé de :
Antoine Berland : claviers - Guylaine Cosseron : voix - Samuel Frin :
saxophone baryton - Nicolas Garnier: hautbois, basse électrique - Bruno
Godard : basson - Clément Lebrun : basse électrique, trompette - Nicolas
Marsanne : guitare, batterie - Jean-Baptiste perez : clarinette, flûte Emmanuel Piquery : claviers - Nicolas Talbot : contrebasse.

Le Doc
7€ Adulte / 5€ réduit - Gratuit -12 ans
+ adhésion à l’association
Renseignements / Réservation conseillée :
LE DOC - Le doigt dans l’oreille du chauve contact@le-doc.fr - 02 31 96 61 45
www.le-doc.fr - 24 rue de la Croix des Landes - Saint-Germain-d’Ectot
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proposé par LE DOC

VENDREDI 21 OCTOBRE

scolaire

tout public

10H30

18H30

THÉÂTRE D’OBJETS

BOUT À BOUT
LE CLAN DES SONGES
Dans un castelet, six mains invisibles donnent vie à des petits morceaux
de cordes. Quittant un à un l’amas de cordage, les petits bouts s’animent,
se rencontrent et se découvrent avec étonnement. Les jeunes spectateurs
y verront des personnages qui se scrutent, se rapprochent, se dispersent et se
retrouvent avant de se métamorphoser à nouveau en un clin d’œil.
Ces petits morceaux de cordes, manipulés avec dextérité, sont plus expressifs
les uns que les autres. On suit ces créatures éphémères dans leur découverte
de la vie, et on se laisse aller à la douce poésie de leurs mouvements
magiques. Une histoire pleine de lumière et de poésie, pour petits et grands.

Salle des fêtes - Jurques (Dialan-sur-Chaine)
8€ adulte - 4€ enfant - 2€ très jeune public
35 minutes

dès 3 ans

Renseignements et réservation :
Service culture et patrimoine de Pré-Bocage Intercom
02 31 77 57 48 - resp.culture@pbi14.fr

proposé par PRÉ-BOCAGE INTERCOM
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VENDREDI 21OCTOBRE

20H

CONCERT

JEAN-MARIE SEGRETIER
FLÛTISTE - ASSOCIATION ARMA EN
Flûtiste à bec et clarinettiste, Jean-Marie Ségrétier est né en 1974 à Caen,
où il débute ses études musicales. En tant que soliste, chambriste et
musicien d’orchestre, il joue en concert et participe à des enregistrements
discographiques, radiophoniques et télévisuels avec diverses formations.
Enfin, fondateur et directeur de l’Association pour le Rayonnement de la
Musique Ancienne en Basse-Normandie, Jean-Marie Ségrétier a créé et dirige
l’Académie Régionale de Musique Ancienne de Lisieux.
Jean-Marie Ségrétier, nous fait l’honneur d’ouvrir la série de concert proposés
par Orgue et Musiques pour cette nouvelle saison.

Église St-Samson- Aunay-sur-Odon (Les Monts d’Aunay)
Gratuit - Participation libre

Renseignements :
Orgue , musiques et jeunes talents : cl.hanesse@laposte.net - 06 71 62 99 44
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proposé par ORGUE, MUSIQUES ET JEUNES TALENTS

SAMEDI 22 OCTOBRE

10H & 16H

MUSIQUE FANTASQUE POUR TOUT-PETITS

MATER NATURE
Deux femmes bien apprêtées, assises sur des chaises, respirent tranquillement,
comme endormies. Elles sont vêtues de robes très longues, l’une bleu nuit
et l’autre verte. Leurs longues traînes s’étendent sur le sol comme une rivière
ou une forêt ...
Après un rituel d’éveil composé de sons soufflés, aspirés, inspirés, les deux
femmes nous fond entendre leur voix . Puis un solo de violoncelle s’engage
pendant que l’autre femme crée un langage imaginaire primitif constitué
de sons intuitifs multiples, dentales, pharyngales, gutturaux, lyriques,
triphoniques... C’est technique ? Non ! C’est captivant !
Guylaine Cosseron : voix - Birgit Von Keller : violoncelle et voix

©V. Meigné

Le Doc
Tarif unique 5€ - Gratuit -3 ans
+ adhésion à l’association

de 3 mois
à 8 ans

Renseignements / Réservation conseillée :
LE DOC - Le doigt dans l’oreille du chauve contact@le-doc.fr - 02 31 96 61 45 www.le-doc.fr - 24 rue de la Croix des Landes - Saint-Germain-d’Ectot

proposé par LE DOC
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MERCREDI 26 OCTOBRE

10H

ATELIER PARENT-ENFANT

DÉCOUVREZ L’OPÉRA EN FAMILLE
MARIE-PAULE BONNEMASON

dès 5 ans

Un moment d’exploration au pays des oratorios et autres opérettes, dans une
approche ludique et drôle des plus grands chefs d’oeuvre d’Opéra !

SAMEDI 29 OCTOBRE

10H

ATELIER PARENT-ENFANT

DÉCOUVREZ LES ARTS PLASTIQUES
FRÉDÉRIQUE PIQUERY

de 3 mois
à 8 ans

© M.-P. Bonnemason

Une visite de l’exposition suivie d’un atelier pour découvrir la pratique
pluridisciplinaire de l’artiste : peinture, encres, gravure ou autres collages,
un atelier pour les touche-à tout !
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Le Doc
Tarif unique 5€ - gratuit accompagnateur
+ adhésion à l’association adulte & enfant - 2h
Renseignements / Réservation obligatoire :
LE DOC - Le doigt dans l’oreille du chauve contact@le-doc.fr - 02 31 96 61 45 www.le-doc.fr - 24 rue de la Croix des Landes - Saint-Germain-d’Ectot

proposé par LE DOC

JUSQU’AU 29 OCTOBRE
PARCOURS ARTISTIQUE

ARTS PLASTIQUES & MUSIQUE EXPÉRIMENTALE
L’OMEDOC ET LE COLLECTIF MANOEUVRE
Territoire sonore est un projet de parcours artistiques comportant cinq oeuvres
réparties sur le territoire de Pré-Bocage Intercom.
L’ensemble des oeuvres partage une intention commune : celle de produire
une rencontre surprenante dans l’espace. Les oeuvres sont visibles jusqu’à fin
octobre. Alors n’attendez plus !

Dans le cadre du dispositif recherche-action
«INFUSION-EFFUSION»
initié par l’Odia Normandie
avec le soutien de la DRAC, de la Sacem,
des Départements du Calvados, Orne et Manche
et de Pré-Bocage Intercom.

Cabane à massage sonore : Étangs de Craham - Cahagnes
Orée : Pierre dialan - Jurques
Vox II : Le DOC - Saint-Germain d’Ectot
Les grandes oreilles : Parc de l’Ecanet - Villers-Bocage
Hypertonnerre : Chapelle saint-Clair - Banneville-sur-Ajon
Gratuit
Renseignements :
LE DOC - Le doigt dans l’oreille du chauve contact@le-doc.fr - 02 31 96 61 45 www.le-doc.fr - 24 rue de la Croix des Landes - Saint-Germain-d’Ectot

proposé par LE DOC, PRÉ-BOCAGE INTERCOM & L’OFFICE DU TOURISME
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DU 5 AU 13 NOVEMBRE

14H30

EXPOSITION

BAS LES MASQUES
MARTINE BARANSKY
L’Image dans la peinture, la littérature, le cinéma, a un caractère énigmatique.
Même si elle peut être évidence, elle peut cacher ce qu’en même temps
elle expose. L’artiste ainsi installe une connivence avec le spectateur, le lecteur.
Il leur demande une curiosité pour découvrir ce qu’il a couvert en utilisant,
jeux, symboles, leurres, effacements…Le regardant se découvre ainsi créateur
du « secret révélé ». Exposition-découverte de 4 duos de peintres plasticiens
contemporains Sylvie Lelouard / Régis Bodrug, Mireille Riffaud / Paul Gros,
Richard Simon / Lydie Adrian, Patrick Thomé / Léna H.Coms. Ils présenteront
chacun deux œuvres sur toile comportant les traces d’une énigme susceptible
d’être découverte par le public. « Bas les masques » fait suite à l’appel à
projet 2021 de Pré-Bocage Intercom Normandie.

Novembre : Tournay-sur-Odon - Val d’Arry
(lieu-dit Villodon) ancienne école
Décembre : Caumont-sur-Aure
Nouvelle maison citoyenne en décembre

S
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DANS LE CADRE DE L’APPEL À PROJET
DE PRÉ-BOCAGE INTERCOM

Renseignements :
Réalité art actuel - asrealitartactuel2@gmail.com - 06 87 03 89 58

proposé par RÉALITÉ ART

VENDREDI 18 NOVEMBRE

20H30 Le Plessis Grimoult

SAMEDI 26 NOVEMBRE

20H30 Anctoville

THÉÂTRE

LE COLLIER DE PERLES DU GOUVERNEUR LI-QUING
COMPAGNIE LES TOURNEBOULE
La cie Les Tourneboules, basée à Seulline, qui anime des ateliers de pratique
théâtrale vous propose une soirée autour « Le collier de perles du gouverneur
Li-Quing ».
Il y a bien longtemps,… aux frontières de l’Empire du milieu,…
Au prix de quelles difficultés et de quels choix, Kien-Ti parviendra-t-elle à devenir
le très respecté Gouverneur de Province ?

Salle des fêtes
Le Plessis Grimoult (18 nov.) / Anctoville (26 nov.)
Gratuit
75 minutes

dès 10 ans

Sans réservation

proposé par COMPAGNIE LES TOURNEBOULES
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MERCREDI 23 NOVEMBRE

20H30

THÉÂTRE

LA MÉTAMORPHOSE DES CIGOGNES
ACME & 984 PRODUCTIONS
La Métamorphose des cigognes est l’histoire violente et légère d’un homme
enfermé entre quatre murs face à un gobelet vide. Pendant une heure, cet
homme essaye de suivre le protocole sans lequel son projet ne verra pas
le jour : faire un enfant par fécondation in vitro. Au gré des apparitions des
personnages, délirants à force de se vouloir pragmatiques, Marc Arnaud fait
de l’endroit sordide où il est enfermé, le pays fantastique de son imagination.
« Le sujet est aussi grave que joyeux et son traitement délicat, hilarant,
jamais impudique, et grâce à l’humanité qui s’en dégage, et au risque
pris par l’acteur devant nous, toujours poétique. C’est là que le spectacle
prend sa grande force comique : dans l’effort du protagoniste à poétiser une
situation plus que triviale (…). C’est ça que raconte l’histoire forte, violente
et légère du spectacle de Marc Arnaud. » Jean François Sivadier.
Molière 2022 du meilleur seul en scène - Écrit et interprété par Marc Arnaud Mise en scène par Benjamin Guillard - Création lumière par François Leneveu

Centre Richard Lenoir - Villers-Bocage
8€ adulte - 4€ enfant
1h
Réservation (sauf lundi) : spectacles.aipos@gmail.com
Aunay-sur-Odon 02 31 77 60 84 - Villers-Bocage 02 31 77 01 61
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proposé par AIPOS

dès 12 ans

MARDI 29 NOVEMBRE

scolaire

tout public

14H30

20H00

ACCRODANSE - DESSIN

JE SUIS TIGRE
GROUPE NOCES
Je suis tigre est une fresque géante, qui se dessine et qui se danse en direct,
sous nos yeux. Alors qu’il prend forme, ce grand tableau tente de répondre
aux questions liées au thème de la migration que nous nous posons parfois.
Avec la création d’un dessin géant exécuté en direct par l’acrobate
et la danseuse, le spectacle aborde ce thème délicat de manière simple
et visuelle! Pourquoi certaines personnes sont-elles obligées de quitter leur
pays ? Grâce au mouvement et au dessin, cette pièce raconte la fuite, l’exil,
l’arrivée en Europe et invite les enfants se questionner sur la tolérance, le
partage et l’amitié sans frontière. Je suis tigre, fable sensible et visuelle,
magnifiée par les illustrations d’Anais Massini, rapelle que plus qu’un
devoir moral, l’accueil et le partage sont aussi sources de grande richesse
et de joie.

Salle des fêtes - Aunay-sur-Odon (Les Monts d’Aunay)
8€ adulte - 4€ enfant
40 minutes

dès 6 ans

Renseignements et réservation :
Service culture et patrimoine de Pré-Bocage Intercom
02 31 77 57 48 - resp.culture@pbi14.fr

proposé par PRÉ-BOCAGE INTERCOM
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SAMEDI 03 DÉCEMBRE

9H30 - 18H

DIMANCHE 04 DÉCEMBRE 9H30 - 17H
SALON-BROCANTE

DEUXIÈME SALON-BROCANTE MUSICALE
Premier salon-brocante musicale autour des supports disques vinyles, CD, DVD,
magazines, partitions musicales, platines disques, objets vintages, posters,
cartes postales et œuvres d’artistes (dessins, peintures, photos, etc.).
Pour la réservation exposants : 5€/m/jour, avec table (un jour possible).
Réservation obligatoire avant le 30 novembre 2022.

Salle des fêtes de Noyers-Bocage (Val d’Arry)
1€ et gratuit pour les moins de 16 ans

Réalité art actuel :
asrealitartactuel2@gmail.com - 06 87 03 89 58
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proposé par RÉALITÉ ART

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

18H

CONCERT

MESSE DE NOËL
MICHEL CORRETTE - FRÉDÉRIC HERNANDEZ
Concert autour de la messe de Noël de Michel Corrette, avec Frédéric
Hernandez à l’orgue et les enfants de la maîtrise de Caen dirigée par Olivier
Opdebeek. Un concert vocal exceptionnel, cet ensemble d’une qualité rare,
rassemble des chanteurs au nombre d’une vingtaine. Ils interpréteront La Messe
de Noël de Michel Corrette. Cette musique jubilatoire, utilise les thèmes des
chants populaires, si nombreux pour les fêtes de Noël. Dans cette œuvre d’une
rare fraîcheur,le compositeur,avec une musique joyeuse et tout à fait dans l’esprit
du siècle de Louis XV, fait dialoguer l’orgue et ses nombreuses couleurs avec
un chœur à deux voix et deux solistes. La Maîtrise sera accompagnée par
Frédéric Hernandez qui, de la tribune, fera sonner le magnifique orgue de
l’église Saint-Samson.

Église St-Samson - Aunay-sur-Odon (Les Monts d’Aunay)
Gratuit – Participation libre

Renseignements :
Orgue, musiques et jeunes talents : cl.hanesse@laposte.net - 06 71 62 99 44

proposé par ORGUE, MUSIQUES ET JEUNES TALENTS
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VENDREDI 16 DÉCEMBRE

scolaire

tout public

14H30

20H30

CIRQUE D’OBJETS, MAGIE NOUVELLE ET MIME

QUAND LES ÂNES VOLERONT
BLABLA PRODUCTION
Un employé de maison gaffeur, naïf et curieux entre dans le bureau d’un
écrivain absent pour y déposer une pile de livres. Habituellement, les livres, il
les classe et les range. Mais aujourd’hui et en cachette, il va les ouvrir...
Et voilà que les histoires surgissent des ouvrages, que les livres se transforment
en oiseaux migrants, des feuilles en avions de cirque à dompter, des crayons
en plumes apprivoisées... Tout est bouleversé et ce bureau devient un
champ des possibles, en voyages immobiles...
Ce spectacle sonore est une plongée singulière au cœur de la bouillonnante
marmite à images de ce personnage poétique, fantaisiste et drôlement
lunaire.

© Sébastien Isaïa

Salle des fêtes - Aunay-sur-Odon (Les Monts d’Aunay)
8€ adulte - 4€ enfant
50 minutes
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Renseignements et réservation :
Service culture et patrimoine de Pré-Bocage Intercom
02 31 77 57 48 - resp.culture@pbi14.fr

proposé par PRÉ-BOCAGE INTERCOM

dès 6 ans

SAMEDI 21 JANVIER

9H30 - 18H

ÉVÉNEMENT

LES NUITS DE LA LECTURE
Événement phare autour du livre et de la lecture. Cette manifestation est
organisée pour susciter la curiosité et l’envie de découvrir la richesse du monde
littéraire. Pour tous les âges, en accès libre et gratuit : cosy-contes, escape
games, espace jeux et littérature et pour clôturer un bal littéraire le samedi soir.
Et aussi à 9h30 et 11h :
Spectacle graphique et musical
« Tout un manège » de la cie [OOO] pour les 0- 5 ans
Prenez une dessinatrice et un musicien... Sous nos yeux et au creux de nos
oreilles apparaissent alors des animaux qui se retrouvent pour un tour de
manège fabuleux.

Centre Richard Lenoir - Villers-Bocage
Gratuit - Entrée libre
Spectacle : 30 minutes - 2€ très jeune public
Renseignements et réservation :
Service culture et patrimoine de Pré-Bocage Intercom
02 31 77 57 48 - resp.culture@pbi14.fr

proposé par PBI & BIBLIOTHÈQUES VILLERS-BOCAGE ET DU TERRITOIRE
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SAMEDI 21 JANVIER

20H30

LECTURE - DANSE

BAL LITTÉRAIRE UNE HISTOIRE À DANSER DEBOUT
Plébiscité en 2022, à la demande des spectateurs, la coopérative d’écriture
«l’atelier des fictions» revient avec un nouveau challenge ! Cinq auteurs
se réunissent autour d’un litre de café, d’un stock de leurs tubes préférés
et de chansons populaires. Ils composent ensemble une liste de dix morceaux
à danser, et élaborent une fable en dix épisodes qui prend corps dans le lieu,
la ville, l’humeur ou l’événement du jour. Ils se répartissent les dix épisodes
de l’histoire et vont dormir, rêver peut-être... Le lendemain, dès l’aube,
ils écrivent. Contrainte d’écriture : chaque épisode doit se terminer par le titre
du morceau qui suit. Le soir, les spectateurs sont en piste. Les auteurs, sous
les sunlights, livrent à plusieurs voix cette histoire unique, écrite à dix mains
en 24 heures chrono. Les spectateurs-danseurs sont invités à écouter
sagement chaque texte et à danser follement sur chaque morceau – et pas
le contraire !

Centre Richard Lenoir - Villers-Bocage
8€ adulte - 4€ enfant
1h15
Renseignements et réservation :
Service culture et patrimoine de Pré-Bocage Intercom
02 31 77 57 48 - resp.culture@pbi14.fr
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proposé par PRÉ-BOCAGE INTERCOM & LA MÉDIATHÈQUE DE VILLERS-BOCAGE

MARDI 24 JANVIER

scolaire

tout public

14H00

20H30

THÉÂTRE

SWING HEIL LA MARGUERITE AU 4 VENTS
Une jeunesse allemande libre ou soumise au IIIème Reich... L’histoire
émouvante de jeunes swingueurs passionnés de jazz à Hambourg en 1938.
Hambourg 1938, Richard, 17 ans, ne vit que pour sa passion clandestine :
le swing ! Il refuse de s’engager dans les Jeunesses Hitlériennes. Il savoure
avec passion cette musique de « dégénéré » qui ulcère les nazis. Il découvre
avec jubilation cette liberté de ton et de moeurs. Tout bascule le jour où les
Jeunesses Hitlériennes deviennent obligatoires. Richard pense dans un premier
temps pouvoir berner les nazis... la réalité va le rattraper. Il va devoir faire un
choix : collaborer en étant fidèle à sa patrie ou se révolter au péril de sa vie...
Une histoire vraie de la jeunesse allemande qui prend son destin en main...
Une jeunesse de 1938 qui trouve écho dans toutes les jeunesses du monde
qui se battent pour arracher leur liberté.

Salle des fêtes - Aunay-sur-Odon (Les Monts d’Aunay)
8€ adulte - 4€ enfant
1h20

dès 12 ans

Renseignements : Service culture et patrimoine de Pré-Bocage Intercom
02 31 77 57 48 - resp.culture@pbi14.fr
ou auprès de l’AIPOS spectacles.aipos@gmail.com
Aunay-sur-Odon 02 31 77 60 84 - Villers-Bocage 02 31 77 01 61

proposé par PRÉ-BOCAGE INTERCOM ET AIPOS
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JEUDI 02 MARS

20H30

DANSE

VICTORINE !
CIE MOI PEAU
Tout commence avec une mauvaise blague. Un cousin facétieux glisse un
scarabée dans le corsage de Victorine qui, dans un hurlement affolé,
arrache tout : chemise, jupons, corset. Une fois débarrassée de
l’insecte, elle reprend son souffle au soleil et savoure cette étrange
sensation d’être libre ! Commence alors un voyage doux et onirique
parmi les œuvres des plus grands peintres impressionnistes.
Le deuxième personnage incarne la figure masculine et/ou autoritaire
du récit,... mais aussi la clownesse, qui sera bienveillante et éclairante avec
Victorine. La lecture devient une danse jusqu’à ce que Victorine, issue d’une
famille bourgeoise et promise à un avenir tout tracé, brise ses chaînes et
devienne maîtresse du jeu. Les deux danseurs incarnent les multiples
personnages de cette rêverie légère et profonde qui questionne l’air
de rien, la condition féminine, l’indépendance, l’éducation… Une promenade
rafraîchissante entre les pages d’un très beau livre !

Salle des fêtes - Aunay-sur-Odon (Les Monts d’Aunay)
8€ adulte - 4€ enfant - 2€ très jeune public
45 minutes
Réservation (sauf lundi) : spectacles.aipos@gmail.com
Aunay-sur-Odon 02 31 77 60 84 - Villers-Bocage 02 31 77 01 61
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proposé par AIPOS

dès 6 ans

JEUDI 30 MARS

20H30

CONCERT

©Sébastien Toulorge

DÉBUTS
OU COMMENT JE SUIS DEVENU.E MUSICIEN.NE ?
COMPAGNIE COMME SUR DES ROULETTES
La musique est dans nos vies, source de moments de bonheur intense.
Mais qu’est-ce qui fait que certain.e.s s’y jettent à corps perdu ?
Comment la musique devient-elle une obsession, un désir irrépressible
et même... un métier ? Débuts (ou comment je suis devenu.e musicien.ne)
entend partager ce qui a mis le feu aux poudres, en convoquant nos premiers
déclics livrés au fil de l’évocation de moments-clés par les trois interprètes,
et en revisitant le best of de nos chansons cultes. De Sting à Jobim, de Gershwin
aux Pink Floyd en passant par Kate Bush, Barbara ou Bob Marley. En filigrane,
c’est aussi l’histoire d’adultes qui sont restés fidèles à leurs rêves d’enfants.
Texte et mise en scène Romuals Borys.

Centre Richard Lenoir - Villers-Bocage
8€ adulte - 4€ enfant

Réservation (sauf lundi) : spectacles.aipos@gmail.com
Aunay-sur-Odon 02 31 77 60 84 - Villers-Bocage 02 31 77 01 61

proposé par PRÉ-BOCAGE INTERCOM ET AIPOS
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VENDREDI 31 MARS & SAMEDI 1ER AVRIL
DIMANCHE 2 AVRIL

20H30

15H30

THÉÂTRE

TONTON MARCEL MÈNE L’ENQUÊTE
TROUPE TONTON MARCEL
Cette année la Troupe Tonton Marcel va mener l’enquête, résoudre des énigmes
et lever le voile sur plusieurs mystères. Les 50 acteurs de la Troupe auront à
coeur de découvrir la vérité, surtout quand elle n’est pas toujours bonne à dire.
Les spectateurs seront souvent au coeur de cette enquête pour nous aider dans
ce cheminement vers la vérité. Elémentaire mon cher Marcel...

Salle des fêtes - Villy-Bocage
8€ adulte - 4€ enfant
2h30

Renseignements :
Magasin Flore et Zephyr - So’Friandises - Office du Tourisme de Villers-Bocage
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proposé par TROUPE TONTON MARCEL

DIMANCHE 02 AVRIL

10H-18H

JOURNÉE EUROPÉENNE DES MÉTIERS D’ART (AMATEUR)

RENCONTRE DES ARTISTES AMATEURS
DU TERRITOIRE
Parce que cette journée au niveau européen célèbre les métiers d’art
et leur singularité, Pré-Bocage Intercom saisi cet évènement pour soutenir
les pratiques artistiques amateurs sur son territoire. Cette rencontre est une
invitation aux artistes amateurs, quel que soit leur pratique, à se mettre en
lumière. Dans un espace original au cœur du territoire, les férus d’art pourront
montrer au grand jour leurs créations uniques.
Alors, artistes amateurs, n’hésitez pas ! Venez montrer vos créations.
Pour vous visiteurs, venez rencontrer, découvrir et encourager « Les talents
cachés » de vos voisins, des habitants de Pré-Bocage Intercom.

Centre équestre des Pommiers - Landes-sur-Ajon
Gratuit
Pour participer et renseignements :
Service culture et patrimoine de Pré-Bocage Intercom
02 31 77 57 48 - resp.culture@pbi14.fr

proposé par PRÉ-BOCAGE INTERCOM
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MERCREDI 12 AVRIL

20H30

THÉÂTRE

©anouk schneider

LA COLLECTION COLLECTIF BPM
Pièces courtes pour récits burlesques sur la relation personnelle qu’on
a entretenu avec les objets du passé, La Collection est une plongée
vertigineuse et cocasse dans le monde sépia des souvenirs.
Un trio élégant s’aligne en un rang faussement sage pour ouvrir avec
nous la boîte aux souvenirs, l’album photo d’une époque, la quintessence
des années 1970-1980 au travers de l’évocation, et la mémoire d’une
collection d’objets. Le jeu de scène est minimaliste, mais leur talent d’acteur
d’autant plus immense, et ils nous embarquent avec drôlerie et poésie dans
les tréfonds des commémorations intimes, matière brute de ce qui nous a
construit. Trois chaises, trois acteur·trice·s – Catherine Büchi, Léa Pohlhammer
et Pierre Mifsud – et beaucoup de talent pour une évocation, tout à la fois sobre
et débridée, de deux objets d’antan: le vélomoteur et le téléphone à cadran
rotatif. Une savoureuse « machine à jouer », qui provoque un tourbillon de rires,
d’émotions et de réflexions.

Salle des fêtes - Aunay-sur-Odon (Les Monts d’Aunay)
8€ adulte - 4€ enfant
1h
Réservation (sauf lundi) : spectacles.aipos@gmail.com
Aunay-sur-Odon 02 31 77 60 84 - Villers-Bocage 02 31 77 01 61
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proposé par AIPOS

SAMEDI 22 AVRIL
ÉVÈNEMENT

JOURNÉE DE LA TERRE
Le jour de la Terre fut célébré pour la première fois le 22 avril 1970.
Cette journée, au-delà de sensibiliser le public, sera l’occasion d’inviter tout
à chacun à réaliser un geste concret. C’est aussi démontrer le soutien de
Pré-Bocage Intercom (par l’engagement de tous ces services), des associations,
des habitants à la protection et préservation de notre environnement « proche ».
Cette journée sera placée sous le signe de la découverte, de la bonne
humeur et de l’action !

La programmation détaillée sera disponible
sur le site de Pré-Bocage Intercom

Renseignements :
Service culture et patrimoine de Pré-Bocage Intercom
02 31 77 57 48 - resp.culture@pbi14.fr

proposé par PRÉ-BOCAGE INTERCOM
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JEUDI 25 MAI

9H30 & 14H15

CONTE MUSICAL ET FABLE LUMINEUSE

CLARTÉ D. MONCEAU
Clarté est une petite ampoule, nourrie par le rêve de se transformer en une étoile.
Elle voudrait être danseuse, tourbillonner, s’éblouir de musique. Elle aimerait
briller, devenir une star. Dans sa quête vers les cieux, elle est entourée de ses
parents, sa maîtresse, son professeur de danse, une voyante, la Lune, la Terre,
un feu de signalisation… Le théâtre de cette fable est un castelet composé
d’une multitude d’ampoules, d’objets éclairants et de sources lumineuses.
La composition musicale, interprétée en direct, enveloppe les spectateurs du
son féérique d’un célesta et les place au cœur de l’histoire, entre mélodies,
climats, bruitages et vibrations. Clarté invite petits et grands à se laisser
porter dans une expérience sensorielle où épisodes narratifs et intermèdes
musicaux se succèdent pour former une fable qui met en marche l’imagination
du public pour que chacun puisse faire d’un concert une expérience autant
sensitive qu’émotionnelle, un espace d’imagination de sa propre histoire.
Les enfants découvriront l’art de raconter une histoire dans un théâtre d’objets
brillants qui rend la science des électrons bien sympathique.

Centre Richard Lenoir - Villers-Bocage
8€ adulte - 4€ enfant
40 minutes

dès 5 ans

Renseignements : Service culture et patrimoine de Pré-Bocage Intercom
02 31 77 57 48 - resp.culture@pbi14.fr
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proposé par PRÉ-BOCAGE INTERCOM

SAMEDI 1ER & DIMANCHE 2 JUILLLET

DÈS 14H30

ART DE LA RUE, CIRQUE, DANSE, THÉÂTRE, MUSIQUE

LES PIEDS DANS LES ÉTOILES
FESTIVAL
Le Festival des arts de la rue « Les Pieds dans les étoiles », organisé par
Pré-Bocage Intercom en partenariat avec les associations et les communes
du territoire, vient clore la saison culturelle de Pré-Bocage Intercom. C’est
l’occasion de découvrir et d’approcher des artistes des arts de la rue. En accès
libre et gratuit, venez vous laisser surprendre et vous émerveiller. À la tombée
de la nuit, sous les étoiles, entrez sous le Chapiteau et laissez-vous emporter !
Les Pieds dans les étoiles c’est une douce rêverie, un moment de partage et
de convivialité sur notre territoire. Un moment d’Émerveillement.

Lieu : en cours de programmation
Gratuit en journée
Sous chapiteau : Adulte : 8€ - Enfant : 5€

Renseignements :
Service culture et patrimoine de Pré-Bocage Intercom
02 31 77 57 48 - resp.culture@pbi14.fr
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proposé par PRÉ-BOCAGE INTERCOM
EN PARTENARIAT AVEC LES COMMUNES DE L’INTERCOMMUNALITÉ

DU 12 JUILLET AU 12 AOÛT

11H

SPECTACLES DE RUE

LES ESTIVALES DU PRÉ-BOCAGE
La saison culturelle d’été vous propose des moments festifs, de dépaysement,
de découvertes artistiques pendant les marchés hebdomadaires du territoire.
Laissez-vous porter par tous ces artistes qui n’ont qu’une seule obsession
vous émouvoir, vous attendrir et vous faire rire ! Les Estivales du Pré-Bocage,
synonyme d’été, de vacances et de détente vous sont proposés par Pré-Bocage
Intercom, les communes de Les Monts d’Aunay et de Villers-Bocage.

Les mercredis à Villers-Bocage
Les samedis à Aunay-sur-Odon
Gratuit

Renseignements :
Service culture et patrimoine de Pré-Bocage Intercom
02 31 77 57 48 - resp.culture@pbi14.fr

proposé par PRÉ-BOCAGE INTERCOM,
BIBLIOTHÈQUES DE VILLERS-BOCAGE & D’AUNAY-SUR-ODON
OFFICE DE TOURISME
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CINÉMA PARADISO
PROGRAMMATION 2022-2023
OCTOBRE
« Regards croisés » : soirée-débat le vendredi 14 octobre
ainsi qu’un ciné goûter pour les petits le samedi 15 après-midi.
NOVEMBRE
Mois du doc : 4 séances, a priori tous les vendredi soir du mois mais
cela peut changer.
Festival des Boréales : un dimanche de novembre avec un film enfant
à 15h suivi d’un goûter nordique puis un film tout public à 17h suivi
d’un échange de la salle avec un intervenant qui parlera de son pays.
FÉVRIER
Mini-festival sur la ruralité comme chaque année a priori du 24 au 26
février 2022. Programmation à venir.
TOUTE L’ANNÉE
Séances en partenariat avec MaCaO 7ème Art, réparties dans l’année :
8 ciné filous : pour les petits suivies d’un goûter le samedi après-midi
6 Clap ou pas clap : pour les préados (dès huit ans) suivies de
l’intervention d’un technicien sur une aspect de la réalisation (son
effets spéciaux, etc.), normalement le mercredi après-midi
6 séances « Classiques sur grand écran » : 1 film de répertoire suivi
d’une intervention d’un professionnel du cinéma, Youri Deschamps,
rédacteur en chef de la revue Eclipse (le lundi soir)
Toutes ces séances seront proposées au tarif unique de 3.70€.
Le programme est consultable sur cineparadiso.fr
et sur répondeur au 02 31 38 89 70
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Pieds’s trad
P.O.P.

L’association l’Étincelle organise un événement par mois à l’Atelier.
Une programmation éclectique et originale pour tous les goûts et tous les âges :
de la musique (folk, chanson française, jazz…, des spectacles pour enfants, du théâtre…)
Suivez-nous sur les réseaux sociaux ou demandez le programme ! @lateliervillybocage
Renseignements et réservations : 06 08 76 80 40 ou lateliervilly@gmail.com

14H-19H

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

VENDREDI 25 NOVEMBRE

20H30

ESCAPE GAME HARRY POTTER LUDICITY

CONCERT P.O.P. (PLAY OWN PLAY)

Par groupe de 4-5 personnes sur des créneaux de 1h
Dans un décor évoquant l’univers d’Harry Potter, saurez-vous
résoudre les énigmes proposées ? Attention le temps vous est
compté… Préparez vos équipes !
Tarif : 9 €/personne (sur réservation)

Quintet de jazz hip-hop mandingue
Ce quintet fusionne le jazz et les musiques actuelles aux saveurs
venues d’Afrique de l’ouest.
Tarif plein : 10€ / tarif réduit : 8€ (enfant, adhérent)

VENDREDI 23 SEPTEMBRE

19H

APÉRO CONCERT PIED’S TRAD
Lancement de saison avec un concert gratuit !
Musiques et chants traditionnels d’Irlande et du Québec
Boisson et restauration légère en vente sur place

SAMEDI 29 OCTOBRE

«

SORCIÈRE

»

16H

MAGICONTEURS

Goûter-spectacle pour Halloween Les enfants peuvent venir
déguisés pour écouter les histoires de sorcières contées
et mises en musique par Les Magiconteurs. Après le spectacle,
nous partagerons un goûter tous ensemble à l’Atelier !
Tarifs : enfant 3€ / adulte 5€

VENDREDI 9 DÉCEMBRE

18H

PACOTILLE COMPAGNIE CREA
Spectacle de marionnettes à taille humaine, danse - Dès 5 ans
Spectacle visuel, musical et poétique où se succèdent à un
rythme effréné : courses poursuites, rencontres, quiproquos
et tours de passe-passe. Tarif : enfant 3€ / adulte 5€

UN VENDREDI PAR MOIS

20H30

SOIRÉE JEUX LUDICITY
On aime vous faire jouer ! Animations jeux de société
avec Ludicity, boutique ludique située 1 rue du marché,
Villers-Bocage. Tarif : 3€ par personne
Renseignements et réservation à la boutique Ludicity ou
par téléphone au 02 31 36 72 19

45

AGENDA CULTUREL 2022/2023
SEPTEMBRE 2022

proposé par :

ESCAPE GAME

ESCAPE GAME

à Villy-Bocage

p.45

Association Étincelle
et Ludicity

DANSE ACROBATIQUE

à Banneville-sur-Ajon

p.4

Pré-Bocage Intercom
et Aipos

EN QUÊTE D’ARTISTE

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

sur le territoire

p.5

Pré-Bocage Intercom
et Réalité art

19h30

H91

MUSIQUE - CONCERT

à Banneville-sur-Ajon

p.6

Pré-Bocage Intercom
et Réalité art

17 & 18

17h

PROMENADE MUSICALE

MUSIQUE - CHANT LYRIQUE

à Mesnil-au-Grain

p.7

Pré-Bocage Intercom
et Réalité art

18 & 25

15h

LINAUPE CARTER

PHOTOGRAPHIE
CONFÉRENCE

à Tournay

p.8

Surface Sans Cible
et Réalité Art

Vendredi 23

19h

PIED’S TRAD

APÉRO CONCERT

à Villy-Bocage

p.9

Association Étincelle

Vendredi 23

20h30

CONFÉRENCE THÉATRALISÉE

THÉATRE

à St-Georges d’Aunay

p.9

Association La male
herbe

Samedi 24

20h30

LE GRAND BAL

MUSIQUE - DANSE

à Banneville-sur-Ajon

p.10

Pré-Bocage Intercom

Samedi 24

20h30

LES TÜBES

MUSIQUE

à Le DOC

p.11

Le DOC

MUSIQUE

à Aunay-sur-Odon

p.12

Aipos

LA MIGRATION DES TORTUES

THÉÂTRE , SOLO BURLESQUE
ET MUSICAL

à Aunay-sur-Odon

p.13

Pré-Bocage Intercom

DING, DINGUES D’ARTS

EXPOSITION

à Villers-Bocage

p.14

Ding, Dingues d’arts

Dimanche 11

14h-19h

Vendredi 16

19h30

17-18 & 24-25

11h-18h30

Samedi 17

HARRY POTTER

PHASMES
ET OUVERTURE DES SAISONS

ITINÉRAIRES,

OCTOBRE 2022
Mardi 04

20h30

Jeudi 06

14h30 &
19H30

07 - 08 - 09

PORTRAIT DE LUDMILLA
EN NINA SIMONE

TONYCELLO

Évènement

Théâtre

Danse/Cirque

Cinéma

Concert

Atelier
Rencontre

OCTOBRE 2022 suite

Exposition

proposé par :

Vendredi 14

20h45

BIGGER THAN US

CINÉMA

à Aunay-sur-Odon

p.15

Cinéma Paradiso

Samedi 15

15h30

CINÉMA

à Aunay-sur-Odon

p.16

Cinéma Paradiso

14 - 15 - 16

20h30
15h30

LE COLLIER DE PERLES

THÉATRE

à St-Georges d’Aunay

p.17

Cie Les Tourneboules

Mercredi 19

20h30

Vendredi 21

10h30
18h30

LES 10 ANS DE L’OMEDOC

CONCERT PERFORMANCE

à Le DOC

p.18

Le DOC

BOUT À BOUT

THÉÂTRE D’OBJETS

à Jurques

p.19

Pré-Bocage Intercom

Vendredi 21

20h

JEAN-MARIS SEGRETIER

CONCERT

à Aunay-sur-Odon

p.20

Orgue, musiques et
Jeunes talents

Samedi 22

10h &
16h

MATER NATURE

MUSIQUE FANTASQUE POUR
TOUT-PETITS

à Le DOC

p.21

Le DOC

Mercredi 26

10h

ATELIER PARENT-ENFANT

à Le DOC

p.22

Le DOC

Samedi 29

10h

DÉCOUVREZ LES
ARTS PLASTIQUES

ATELIER PARENT-ENFANT

à Le DOC

p.22

Le DOC

Jusqu’au 29

-

TERRITOIRE SONORE

PARCOURS ARTISTIQUE

sur le territoire

p.23

Le DOC
Pré-Bocage Intercom
Office du tourisme

Samedi 29

16h

SORCIÈRE

GOÛTER - SPECTACLE

à Villy-Bocage

p.45

Association Étincelle

BAS LES MASQUES

EXPOSITION

à Tournay-sur-Odon

p.24

Réalité art

THÉATRE

à St-Georges
d’Aunay

p.25

Cie Les Tourneboules

MUSH MUSH
ET LE PETIT MONDE DE LA FORÊT
DU GOUVERNEUR LI-QUING

DÉCOUVREZ L’OPÉRA
EN FAMILLE

NOVEMBRE 2022
Du 5 au 13

14h30

18 & 26

20h30

LE COLLIER DE PERLES
DU GOUVERNEUR LI-QUING

suite du programme

AGENDA CULTUREL 2022/2023

(suite)

NOVEMBRE 2022 suite
Mercredi 23

20h30

Vendredi 25

20h30

Mardi 29

14h30
20h00

LA MÉTAMORPHOSE DES

proposé par :

THÉATRE

à Villers-Bocage

p.26

AIPOS

CONCERT P.O.P.

CONCERT

à Villy-Bocage

p.45

Association Étincelle

JE SUIS TIGRE

ACCRODANSE - DESSIN

à Aunay-sur-Odon

p.27

Pré-Bocage Intercom

CIGOGNES

DÉCEMBRE 2022
03 & 04

9h30

SALON-BROCANTE MUSICALE

SALON-BROCANTE

à Noyers-Bocage

p.28

Réalité art

Vendredi 09

18h

PACOTILLE

THÉÂTRE

à Villy-Bocage

p.45

Association Étincelle

Samedi 10

18h

MESSE DE NOËL

CONCERT

à Aunay-sur-Odon

p.29

Orgue, musiques et
Jeunes talents

Vendredi 16

14h30
20h30

QUAND LES ÂNES VOLERONT

CIRQUE D’OBJETS, MAGIE
NOUVELLE ET MIME

à Aunay-sur-Odon

p.30

Pré-Bocage Intercom

LES NUITS DE LA LECTURE

ÉVÈNEMENT

à Villers-Bocage

p.31

Pré-Bocage Intercom
& la Médiathèque
de Villers-Bocage et
du territoire

à Villers-Bocage

p.31

Pré-Bocage Intercom
& la Médiathèque
de Villers-Bocage et
du territoire

JANVIER 2023
Samedi 21

9h3018h

Samedi 21

9h30
11h

TOUT UN MANÈGE

SPECTACLE GRAPHIQUE
ET MUSICAL

Samedi 21

20h30

BAL LITTÉRAIRE

LECTURE - DANSE

à Villers-Bocage

p.32

Pré-Bocage Intercom
& Médiathèque de
Villers-Bocage

Mardi 24

14h
20h30

SWING HEIL

THÉÂTRE

à Aunay-sur-Odon

p.33

Pré-Bocage Intercom
& Aipos

Évènement

Théâtre

Danse/Cirque

Cinéma

Concert

Atelier
Rencontre

MARS 2023

Exposition
proposé par

Jeudi 02

20h30

Jeudi 30

20h30

VICTORINE

DANSE

à Aunay-sur-Odon

p.34

Aipos

CONCERT

à Villers-Bocage

p.35

Pré-Bocage Intercom
& Aipos

THÉÂTRE

à Villy-Bocage

p.36

Tonton Marcel

RENCONTRE DES ARTISTES

AMATEURS

JOURNÉE EUROPÉENNE DES
MÉTIERS D’ART (AMATEUR)

à Landes-sur-Ajon

p.37

Pré-Bocage Intercom

DÉBUTS OU COMMENT JE SUIS
DEVENU.E MUSICIEN.NE ?

AVRIL 2023
31 mars & 1er
Dimanche 02

20h30
15h30

Dimanche 02

10h-18h

TONTON MARCEL
MÈNE L’ENQUÊTE

Mercredi 12

20h30

LA COLLECTION

THÉÂTRE

à Aunay-sur-Odon

p. 38

Aipos

Samedi 22

-

JOURNÉE DE LA TERRRE

ÉVÈNEMENT

en cours

p.39

Pré-Bocage Intercom

9h30
14h15

CLARTÉ

CONTE MUSICALE
ET FABLE LUMINEUSE

à Villers-Bocage

p.40

Pré-Bocage Intercom

LES PIEDS DANS LES ÉTOILES

ART DE LA RUE, CIRQUE,
DANSE, THÉÂTRE, MUSIQUE

en cours

p.4142

Pré-Bocage Intercom
& les communes de
l’intercommunalité

SPECTACLES DE RUE

à Villers-Bocage
& à Aunay-sur-Odon

p.43

Pré-Bocage Intercom, bibliothèque
de Villers-Bocage &
d’Aunay-sur-Odon
Office de tourisme

MAI 2023
Jeudi 25

JUILLET 2023
Samedi 1er
& Dimanche
2 juillet

dès
14h30

JUILLET & AOÛT 2023
Du 12 juillet
au 12 août

11h

LES ESTIVALES
DU PRÉ-BOCAGE
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LA CULTURE SUR LE TERRITOIRE C’EST AUSSI :

MÉDIATHÈQUES ET BIBLIOTHÈQUES

Val d’Arry

NOYERS-MISSY

Aurseulles / Anctoville

Mercredi : 15h-17h
Jeudi et vendredi : 16h30-18h30
Samedi : 10h- 12h

Mardi : 18h-19h - Mercredi : 17h-18h
Vendredi : 16h30-18h - Samedi : 11h-12h
La Boîte numérique
Accès web public

Caumont-sur-Aure

CAUMONT-L’ÉVENTÉ

Mercredi : 9h30-12h / 16h-17h30
Vendredi : 16h30-18h30
Samedi 10h-12h
La Boîte numérique

Les Monts d’Aunay

AUNAY-SUR-ODON

Mardi et vendredi : 16h-18h30
Mercredi : 9h30- 12h30 / 13h30-18h30
Samedi : 9h30- 12h30 / 13h30-17h
La Boîte numérique
Accès web public
DVD
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La Boîte numérique

VILLERS-BOCAGE

Mardi au vendredi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h
Samedi : 10h-12h30 / 14h-17h
La Boîte numérique

CD

Accès web public

Jeux de société

Catalogues en ligne

Wifi

Liseuse
Café

des 3 bibliothèques : Noyers-Missy / Anctoville /Villers-Bocage

LONGVILLERS
Mercredi: 16h-17h30
Samedi 10h-12h

CRÉÉ À L’INITIATIVE DU MINISTÈRE DE LA CULTURE, CET OUTIL NUMÉRIQUE GRATUIT
VISE À FACILITER L’ACCÈS AUX SORTIES ET BIENS CULTURELS POUR LES JEUNES.
Matérialisé sous la forme d’une application mobile,
le Pass permet de connaître et d’accéder à l’offre
culturelle autour de soi en quelques clics.
Pour les jeunes de 15 à 17 ans, l’ensemble des
élèves de la quatrième à la terminale, l’application
est créditée d’une somme qui pourra être dépensée
dans de nombreuses offres disponibles
et réservables directement sur l’application
(concerts, théâtres, musées, cours de musique,
abonnements numériques, etc.).
Et pour les jeunes de 18 ans, une somme
de 300€ est créditée sur le pass.

En tant que partenaire, vous trouverez l’ensemble
de la programmation culturelle de Pré-Bocage
ainsi que des propositions de la Presse du
Bocage, du cinéma Paradiso, des médiathèques
du territoire...
Pour se faire, il vous suffit de
vous rendre sur l’application
et de rechercher « Pré-Bocage Intercom ».

N’HÉSITEZ PAS À CONSULTER LA PAGE WEB DU PASS CULTURE SUR LE SITE
WWW.PASS.CULTURE.FR.
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ENGAGEZ-VOUS COMME BÉNÉVOLES,
LES ASSOCIATIONS DU PRÉ-BOCAGE ONT BESOIN DE VOUS !
Ex :
Orgue et Musiques, les Bibliothèques...
AIPOS Les Monts D’Aunay - info@aipos.org - 02 31 77 98 13 • Amis
de la chapelle St Clair Malherbe-Sur-Ajon - domyvoisin@gmail.com stclairbanneville@gmail.com - 06 70 45 96 64 • Association Anacrouses
Caumont-Sur-Aure contact@anacrouses.fr 09 81 62 66 24 • Association
culturelle du Caumontais Caumont-Sur-Aure - herve.laronche@
gmail.com • ADECAP Malherbe-Sur-Ajon - lesmotssanscage@gmail.
com • Association de l’hôpital d’Aunay "La Cordée" f.joyeux@chaunay.fr - s.bocoyran@ch-aunay.fr - 02 31 71 16 60 61 • Association
Route des traditions Les Monts D’Aunay - mairie.danvou@orange.
fr • Association Peinture Caumont Caumont-Sur-Aure - sylvain.
peintre@orange.fr • Chapokoifer i.mialdea@free.fr - 06 08 76 80 40
• Cinéma Paradiso Les Monts D’Aunay - president@cineparadiso.fr
- 02 31 38 89 70 // 09 64 24 82 89 • Club de l’amitié Le Locheur Val
D’Arry - thonraed@orange.fr - 02 31 77 98 80 • Comité de Jumelage
de Cahagnes jumelage.cahagnes@gmail.com - 02 31 25 23 41 •
Comité des fêtes de Tournay-sur-Odon Val D’Arry - comitedesfetes.
tournay@gmail.com - 02 31 77 44 98 • Comité des fêtes du MesnilAuzouf Dialan Sur Chaine • Comité des fêtes Anctoville - 02 31 37 49
43 • Comité des fêtes d’Aunay-sur-Odon - 02 31 77 71 18 • Comité
des fêtes du Plessis-Grimoult - Les Monts D’Aunay - savatte.guy@
hotmail.fr • Comité des fêtes de Cahagnes mairie@cahagnes.fr 02 31 77 00 13 • Comité des fêtes Caumont Caumont-Sur-Aure - mairie.
caumont.levente@orange.fr - 02 31 96 22 85 // 02 31 77 48 31 • Comité
des fêtes de Dampierre Val De Drôme - mairedampierre14350@
orange.fr • Comité des fêtes de Danvou-la-Ferrière Les Monts
d’Aunay - danvoulaferriere@lesmontsdaunay.fr • Confrérie des
Fins Goustiers Val D’Arry confrerie@goustiersprebocage.com •
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Country Tracy-Bocage - 02 31 77 36 51 • Ding Dingues d’Arts
Villers-Bocage - association_dda@yahoo.fr - 06 70 46 13 65 • École
de musique du Pré-Bocage ecolemusiqueprebocage@orange.fr 02 31 77 24 15 • L’épée conquérante de la Normandie MalherbeSur-Ajon - epeeconquerante.normandie@orange.fr • L'Étincelle - VillyBocage i.mialdea@free.fr • Familles Rurales Villers-Bocage - jerome.
thiennette@famillesrurales.org • Festyloche Val D’Arry - festyloche@
gmail.com • Le Grain d’ sel Val D’Arry - 02 31 77 27 64 • Groupe
Folklorique La Quadrille Jurques - laquadrilledejurques.over-blog.
com • LAC (Loisirs à Cahagnes) catherine.moutel@orange.fr 02 31 77 57 22 • Le cœur de l’or bleu - Caumont-Sur-Aure - jgueroult@
aol.com • Le DOC Aurseulles - contact@le-doc.fr - 02 31 96 61 45 • Les
amis de l’église de Tournay sur Odon Val D’Arry - angerml@hotmail.fr
• Les arts métisses Cahagnes - compagniezellige@gmail.com • Les
Arts Normands Cahagnes - brcl@wanadoo.fr • Les Francas CaumontSur-Aure - mmorvan@francasnormandie.fr - 06 89 47 47 58 • Les Sentiers
du PréBocage Villy-Bocage - evenben@hotmail.fr - 06 82 32 98 23 • Les
Tourneboules Seulline - lecorrepe@hotmail.fr - b.c.moreaux@orange.
fr - 02 31 77 18 89 • Les Ursins du Mesnil Le Mesnil-Auzouf - Dialan
Sur Chaine - lesursinsdumesnil@laposte.net • Orgue et Musiques
Les Monts D’Aunay - dmo3c@orange.fr • Réalité Art Villers-Bocage
- realite.art@gmail.com - 06 87 03 81 58 • RIR’AUNAY Les Monts
D’Aunay - riraunay@gmail.com - 06 38 90 49 49 • Tracy-Bocage au
Fil des Saisons 06 19 62 58 47 • Troupe Tonton Marcel Villy-Bocage president@troupetontonmarcel.com - 06 08 76 80 40 • UNCMT Accueil
de Loisirs de Les Monts d’Aunay - leszenfantsdaunay@gmail.com 07 87 51 13 27 • Union Musicale - Fanfare unionmusicaleaunay@
orange.fr - 02 31 77 78 74 • USVB Danse Maisoncelles Pelvey - emilie.
lelagadec@gmail.com - 06 63 10 54 68

BULLETIN DE RÉSERVATION

PRÉ-ACHAT DE SPECTACLES DE LA SAISON CULTURELLE 2022-2023 DE PRÉ-BOCAGE INTERCOM
Nom : ...................................... Prénom : ...................................... Si structure jeunesse, nom : ...............................................................
Adresse : ......................................................... CP & Ville: ................................................. Téléphone : ..........................................
E-mail : .................................................................. Souhaitez-vous recevoir nos informations culturelles :
oui
non
Nombre de places par catégorie
Date
Phasmes

0-3 ans

2€

4-18 ans

4€

16/09

gratuit

Journée du patrimoine
et Itinéraire «En quête d’artistes»

17-18
& 24-25/09

gratuit

Promenade musicale

17 - 18/09

Tonycello, la migration des tortues

06/10

Bout à bout

21/10

Je suis tigre

29/11

Quand les ânes voleront

16/12

Tout un manège

21/01

Bal littéraire - Nuits de la lecture

21/01

Swing Heil

24/01

Journée européenne des métiers d’art

02/04

Journée de la terre

22/04

Clarté
Les pieds dans les étoiles

5€

Tout public

8€

5€

RÉSERVATION - PRÉ-ACHAT
Bulletin de réservation à :
La maison de services au public
Pré-Bocage Intercom
Service Culture et Patrimoine
31 rue de Vire - Aunay-sur-Odon
14260 Les Monts d’Aunay
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de14h à 17h
(sauf jeudi après-midi)
Pré-vente en amont :
paiement en espèces
ou par chèque
à l’ordre du Trésor Public

gratuit

25/05
1er & 2/07

Total

5€

Total :

Vente des billets
les jours de spectacle :
Modes de paiement acceptés :
espèces, chèque et carte bleue.
Ouverture des portes
et vente de billets 20 minutes
53
avant la représentation.

BULLETIN DE RÉSERVATION

SÉANCES SCOLAIRES ÉTABLISSEMENT, APE ET STRUCTURES ENFANCE - JEUNESSE

Coordonnées de l’établissement Nom : ...................................................................................................................................
Adresse : .................................................... CP & Ville: ................................................. Téléphone : ............................................
E-mail : ...............................................................
Coordonnées du référent Nom : ...................................... Prénom : ......................................
Téléphone : .......................................... E-mail : .......................................................................

Date

Heures

Tarif séance scolaire : 3€
Itinéraire «En quête
d’artistes»
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Classe
Niveau

Nombre de places
élèves
3€

17-18
& 24-25/09

-

Tonycello, la migration ...

06/10

14h30

Bout à bout

21/10

10h30

Je suis tigre

29/11

14h30

Quand les ânes voleront

16/12

14h30

Nuits de la lecture

20/01

en cours

Swing Heil

24/01

14h

Clarté

25/05

Accomp.
Exonérés*
au-delà 7€ par
accomp. suppl.

gratuit

Total

BULLETIN DE RÉSERVATION
à adresser à :
La maison de services au public
Pré-Bocage Intercom
Service Culture et Patrimoine
31 rue de Vire - Aunay-sur-Odon
14260 Les Monts d’Aunay
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de14h à 17h
(sauf jeudi après-midi)
Paiement par chèque
à l’ordre du Trésor Public
À la reception du paiement
une facture sera éditée
au nom de l’établissement
ou de l’APE

9h30
14h15

Total :
*Accompagnateur des séances scolaires :
Maternelle : Titre exonéré dans la limite de 3/classe - Primaire : Titre exonéré dans la limite de 2/classe - Collège : Titre exonéré dans la limite de 1/classe

Retrouvez toute la programmation culturelle
et tenez-vous informé des évolutions
et nouvelles manifestations sur :

prebocageintercom.fr

