9

juillet
www.flerstourisme.fr

27
août

Les rendez-vous de l’été
Flers Agglo et la Ville de Flers ont le plaisir de vous présenter la 6e édition des Rendez-vous de l’été :
7 semaines d’animations pour passer un bel été à Flers. Spectacles vivants, visites insolites,
balades magnifiques, animations interactives, concerts entraînants vont vous étonner !

LES DIMANCHES
AU PARC
Tous les dimanches
de 15 h à 19 h
parc du château
de Flers
Venez vous détendre
et vous rafraîchir
(boissons et glaces)
sur la terrasse
de l’étang et embarquez
pour un tour de pédalos !

18 h : Spectacle
Retour vers no futur
Cie Acid kostik (55’)
Un spectacle déjanté
et musical qui multiplie
les situations burlesques
en projetant ces énergumènes
aux mœurs surprenantes
dans notre présent.

18 h : Spectacle
Les forçats de la route
(théâtre sportif)
Cie La Véloce (60’)
Un speaker nous invite
tambour battant à suivre
les 157 cyclistes qui s’élancent
de Paris ce 22 juin 1924
à minuit.

Jeudi 13 juillet :
Feu d’artifice

Dimanche 23 juillet :
Les oiseaux

23 h : devant le château

Vendredi 14 juillet :
Bal

Nouveau :
baptêmes
de poneys avec
le Club hippique
de Flers
(9 et 16 juillet /
6, 20 et 27 août)

Dimanche 9 juillet :
Voyagez dans
le temps !
15 h - 18 h :
- Atelier Sleeveface
avec la Médiathèque de Flers
- Pat mouille
et ses mouillettes
Cie Progéniture,
spectacle de rue musical,
dans une ambiance sixties
- Atelier sérigraphie
par Kontakt Sérigraphie
- Atelier Comtes
et comtesses avec
le Musée du château de Flers
- Découpe laser 3D
aux Bains Douches
Numériques

14 h 30 :
devant l’étang,
avec Manuela Chevalier

Dimanche 16 juillet :
La roue
dans tous ses états
15 h - 18 h :
- La plus petite grande roue
de l’univers
(productions Hirsutes)

- Kartings à pédales
Les Girostars
avec Kimagine
- Overboard
avec Com’on Gyro
- Animation maniabilité vélo
avec le RCVV
- Atelier « Bricole ton vélo »
avec les Fourmis Vertes

15 h - 18 h :
- Ateliers artistiques
avec la Roulotte-Scarabée
- Atelier origami
avec Marion Vayssière
- Visite ornithologique
avec Étienne Lambert
(GREN)
- Animation avec rapaces
avec le Bois des Aigles
18 h : Spectacle Obstinées
Cie La Burrasca (50’).
Le portique aérien de 8 m
est leur terrain de jeu.
Elles explorent toutes
les accroches les plus tordues
et inhabituelles pour réaliser
un spectacle inédit !

Dimanche 30 juillet :
Le fil
15 h - 18 h :
- Initiation à la pêche
à la mouche avec le CPIE
- Atelier slackline
et fil entre les arbres
avec Créa Spectacles
- Création de scoubidous
et pompons

- Spectacle Kabaret
de poche
Cie Sonotek,
marionnettes tous publics
sous chapiteau
(5 représentations de 20’)
18 h : Spectacle Concerto
pour camionneuse
Cie ordinaire d’exception (45’)
Solo de cirque de rue
pour une fille déjantée
et ses paires
de chaussures rouges.
Armée de son brin de folie,
elle ouvre le champ
des possibles
avec tellement de façons
de marcher sur un fil.

Dimanche 6 août :
L’eau
15 h - 18 h :
- Atelier aquarelle
avec Bruno Caillé
- Balade avec le CPIE (4 km)
- Découverte
du Cristal Baschet
avec Karinn Helbert
- Bulles sur l’eau
dans une piscine
avec JM Prestations
- Bar à eaux
avec l’association
Le Dit de l’eau
18 h : Spectacle
La tête dans le bocal
Cie du Deuxième (30’)
Nous manquons tous
d’imagination,
car nous sommes
tous conditionnés
de la même façon.
Pour la première fois
dans votre ville,
Gérald Tomère vient tester
publiquement
son Créaquarium,
machine qui prouve
qu’en se privant de respiration
on trouve l’inspiration.

Dimanche 13 août :
Ça se passe
là-haut !
16 h : Spectacle À ta taille
Cie Les Sanglés (45’).
Un cirque sensible
et une musique sur mesure.
Ce solo est composé de cercle
aérien, de contorsion
et de manipulation de bâton.

18 h : Spectacle
Les sapeurs sanglés
Cie Les Sanglés (65’)
Le plan vigipompier
est déclenché ! Les trois
Sapeurs Sanglés, unité d’élite
de formation de pompiers
volontaires, interviennent
en ville. Leur mission : former
des pompiers de proximité.

Dimanche 27 août :
C’est la fête !

15 h - 18 h :
- Jeux des années 30 :
osselets, yoyos, bilboquets,
jeux de cartes
- Bal swing : avec le Camion
Jazz : démonstrations et
initiations, concert de Savoy
Swing Quintet.

18 h : Spectacle
Animanniversaire
Cie du Deuxième (40’).
Les Spécialistes de la Fête !
Les inaugurations, les mariages,
les naissances, les décès,
les hommages, les monuments
aux morts,… tout se fête.
Animanniversaire vous propose
des prestations de grande
qualité avec du personnel
dévoué et à votre écoute.

18 h : Spectacle Barto
Cie Smart Fr contorsionniste (45’)

Lieu : La Coulonche
Animation : Patrick Martin
botaniste
Places : 35
Départ : église
Km : environ 6

Mardi 25 juillet :
Nocturne
Lieu : La Chapelle-Biche
Animation : FLAK Percussions
Places : 45
Départ : église
Km : environ 7

Mardi 1er août :
Lieu : Bellou-en-Houlme
Rando à la journée,
départ à 9 h 30
Places : 35
Départ : Faubourg
du petit Ros
Km : environ 18

Dimanche 20 août :
Chuuuuut !
15 h - 18 h :
- Spectacle Mitocircus
Cie Mobil Casbah cinéma muet sous chapiteau,
(3 représentations de 20-25‘).
Sous leur petit chapiteau, 2
personnages reconstruisent
devant vous les plus grands
numéros
de cirque de tous les temps.
- Atelier « Vues lumière »
avec la Maison de l’Image
de Normandie
- Atelier d’initiation
au langage des signes
avec l’association Visuel-LSF
Normandie
- Jeux de mimes

Mardi 25 juillet :

Mardi 8 août :

LES MARDIS
RANDO
Découvrez de magnifiques
paysages et chemins
à travers des balades
animées
Inscription obligatoire
Départ : 14 h 30 sur site
(20 h 30 pour les nocturnes)

Mardi 11 juillet :
Lieu : Saires-la-Verrerie
Animation : Natacha Mattenet,
conteuse-musicienne
Places : 35
Départ : église
Km : environ 7,5

Mardi 18 juillet :
Lieu : Cerisy-Belle-Étoile
Animation : CPIE
sur le thème de l’eau
Places : 40
Départ : parking du Mont
Km : environ 8,5

Lieu : Ronfeugerai
Animation : Rando-lecture
par Mireille Thiesse
Places : 35
Départ : église
Km : environ 6,5

Mardi 15 août :
Lieu : Le Ménil-de-Briouze
Places : 40
Départ : église
Km : environ 8

Mardi 22 août :
Lieu : Saint-Pierre-du-Regard
Places : 40
Départ : salle des fêtes
Km : environ 10

Mardi 22 août :
Nocturne
Lieu : Échalou
Places : 45
Départ : église
Km : environ 6

LES JEUDIS
CURIEUX
Découvrez
des lieux insolites.
Des visites surprenantes
à ne pas manquer…
Inscription obligatoire
Rendez-vous :
17 h 30 sur site

Jeudi 13 juillet :
Les trésors cachés
de la Médiathèque :
les vinyles

Lieu : Médiathèque de Flers
Animation : Maryse Umhauer
Places : 15

Jeudi 20 juillet :
Les fours de la mine
de la Haie

Lieu : La Ferrière-aux-Étangs
Animation : Michaël Herbulot
Places : 20

Jeudi 27 juillet :
Le secret
des zones humides

Lieu : Chanu
Animation : CPIE
Places : 20

Jeudi 3 août :
Silence,
ça tourne !

Lieu : Cinéma Les 4 Vikings
Animation : Sébastien
Le Goff, propriétaire
Places : 20

Jeudi 10 août :
Dans les coulisses
du Leclerc Drive

Lieu : Drive de Flers
Places : 20

Jeudi 17 août :
Les secrets de
la sérigraphie

Lieu : La Ferrière-aux-Étangs
Animation: Philippe François,
artiste plasticien
Places : 20

Jeudi 24 août :
Un gîte pas comme
les autres !

Lieu : gîte l’Arche Fleurie
à Berjou
Animation :
Danielle Vienne-Dutrieux
Places : 20

LES VENDREDIS CONCERT
Tous les vendredis, 20 h 30, Place Saint-Jean à Flers

Marchés
des Producteurs

Vendredi 14 juillet
Foumagnac (Folk irlandais)

Depuis 1998, Foumagnac distille son cocktail folk. Emprunt
d’accents voyageurs, de parfums d’Irlande et d’un zeste de
ska-rock. L’enthousiasme, la pêche, l’invitation à la danse
et à la fête sont les maîtres mots d’où émane leur énergie.

Vendredi 21 juillet

de Pays : 19 h - 22 h
Place Saint-Jean
Vendredis 14

Mr Ribouldingue (spectacle jeune public)

Les chansons s’adressent à un jeune public (mais pas que...).
La couleur musicale se veut éclectique avec une influence
de chanson française et de trad irlandaise...

et 28 juillet,
11 et 25 août

Vendredi 28 juillet
Jahen Oarsman (Pop rock folk)

Il trace aujourd’hui son chemin en mélangeant les genres dans un indie folk inspiré et envoûtant,
porté par une voix hors du commun. Accompagné par deux musiciens exceptionnels, l’artiste
illumine la scène et fait depuis 2015 la première partie d’artistes internationaux (Yael Naim,
Cats on Trees, Moriarty, Shake Shake Go...).

Vendredi 4 août

Restauration
sur place
avec les produits
des producteurs locaux.

La Gâpette (Rock/musette)

Vendredi 25 août
Nefertiti in the kitchen
(Rock psychédélique)

Un cabaret excentrique et polyglotte, traversé de saynètes oniriques et
de sons intrigants. Un métissage rocambolesque aux descendants bien
singuliers alliant la classe, le charme d’une envolée lyrique et le délire
d’un personnage de cartoon aux doigts coincés dans une prise électrique.

Informations

et inscriptions

C’est l’occasion
de rencontrer ces artisans en
achetant les produits locaux
« à la source », et de
consommer sur place.

Office de Tourisme de Flers Agglo
4, place du Docteur-Vayssières - 61100 Flers - 02 33 65 06 75
flerstourisme.fr
Inscription obligatoire aux Mardis rando et Jeudis curieux
à l’Office de Tourisme de Flers Agglo.

Imprimerie Mouturat - 61100 Flers - 02 33 62 25 15

Fonky Nyko ? Du funk en veux-tu en voilà ! Doté d’un son authentique, on y retrouve le son funky
des années 60 / 70, un son énergique ou du son plutôt reggae, et le blues n’est pas en reste.
Il nous offre, avec une réelle sincérité, une musique juste et vivifiante.

Imprimerie Mouturat - 61100 Flers

Vendredi 18 août
Fonky Nyko (Funk)

Imprimerie Mouturat - 61100 Flers

Jeune trio propose différentes tourneries (afro, reggae, disco, groove) et de l’improvisation.

Imprimerie Mouturat - 61100 Flers

Vendredi 11 août
Ciel mes bijoux (Jazz)

Composés de producteurs
fermiers et artisanaux,
les Marchés des Producteurs
de Pays privilégient le contact
entre producteur
et consommateur :
- Vente directe
du producteur
au consommateur.
- Authenticité
des produits préparés
à partir des savoir-faire
traditionnels.
Imprimerie Mouturat - 61100 Flers

La Gâpette vous emmène dans son univers Muznouche
n’Roll : entre musette, manouche et rock. Des textes engagés, graves, portés par la rythmique festive d’un style
« muznouche » unique, et interprétés avec une générosité
hors normes en live.

