
 
 

 

pass éco culture 

2019-2020 

La programmation de la 2ème saison culturelle [2019-

2020] est riche de danse, de musique, de théâtre et 

de jolies trouvailles… Celle-ci compte 7 spectacles 

payants et de nombreuses propositions gratuites. 

Cette année, un pass éco culture est proposé aux 

acteurs économiques du Pré-Bocage, pour 36 € 

afin de donner un accès à l’ensemble de la 

programmation portée par PBI (soit 1 spectacle 

payant offert). 

Cette offre est valable du 19/06 au 06/09/2019 et 

à partir d’un volume total de 10 pass demandés pour 

l’ensemble du Pré-Bocage. 

 

Centralisation des demandes via le service 

développement économique : 

dev.eco@pbi14.fr 

02 61 53 08 73 

 

 

Eléments à communiquer au service développement économique pour une pré-commande de pass éco culture 

Nombre de pass demandés :  ____ x 36 € = ____ € 

Entreprise ou structure de l’ESS :  __________________________________________ 

Adresse :     __________________________________________ 

Personne à contacter pour la confirmation et coordonnées :  ________________________ 

 
Le paiement sera à effectuer, après confirmation du service développement économique, par chèque à l’ordre du Trésor Public. 
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Aperçu de la saison 2019-2020 

 
Vendredi 6 septembre – Les Monts d’Aunay – 19h30 / Voltige Aérienne / Spectacle Tout Public / Gratuit 

Gravir – Cie les Quat’fers en l’air 

Voir arriver deux femmes en combinaison de ski sous 35° C ! Mais qu'elle idée ? Un duo de cascadeuses prêtes à tout pour gravir les plus hauts sommets... 

Seulement, les changements climatiques ont fait fondre la neige et il ne leur reste plus que l'ossature de cette énorme montagne. Comment pourront-elles 

défier la gravité ? Pourquoi s'acharner à vouloir escalader, si on finit toujours par redescendre ? C'est un mystère qui s'élucide en goûtant au plaisir de 

l'acrobatie dans un bref moment d'apesanteur. Vaciller sur différentes pistes, grimper et pourquoi pas, plonger... 

 

Mardi 15 octobre – Villers-Bocage – 10h30 / Marionnette / Spectacle Jeune-Public de 18 mois à 6 ans / Payant 

Multicolore – Cie en attendant la marée 

Multicolore est un spectacle de marionnette sac, sans parole, pour le très jeune public, traitant de la différence par le biais des couleurs. De la musique en 

direct et un univers sonore accompagne et porte cette histoire pleine de tendresse, d’humour et de poésie. BLANC vit heureux dans son monde blanc, sans 

connaître la saveur des couleurs. Jusqu’au jour, ou un étranger, MULTICOLORE, vient emménager dans la maison d’en face 

 

Jeudi 17 octobre – Les Monts d’Aunay – 20h00 / Danse urbaine et contemporaine / Spectacle Tout Public / Payant  

Les cavaliers de la tempête – Cie Ladainha 

Telle une lettre ouverte à une société qui s’enferme, Les Cavaliers de la Tempête évoluent sur un terrain de rencontre et d’expérimentation.  

Cette pièce est inspirée par « l’Art de le guerre » de Tsun Tzuet fait référence au Prince de Machiavel. Les cavaliers, dignes, stratégiques, rusés et agiles, 

guettent, observent, planifient, lancent l’assaut, séduisent, luttent… De toutes époques, de toutes origines, nous sommes tous potentiellement des 

guerrier(e)s réuni(e)s par un désir de vaincre des obstacles et le besoin de rallier des alliés à notre cause… Mise en scène par des chorégraphes venant de la 

création contemporaine, cette pièce amène cinq jeunes artistes issus des danses urbaines à chercher des chemins corporels inédits sans peur de casser des 

barrières.  

 

D’octobre à Décembre – Les Monts d’Aunay, St Germain d’Ectot, Villers-Bocage, Noyers-Bocage et Longvillers / Exposition / Tout Public, à 

partir de 8 ans / Gratuit 

Les Persécutés – Yannis BEHRAKIS 

Une exposition primée en 2016 lors du Prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre 

Yannis Behrakis photographe de presse pour Reuters depuis 1987 a reçu le Grand Prix Nikon- Prix du Public 2016 du Prix Bayeux-Calvados des correspondants 

de guerre pour sa série de clichés consacrée à l’arrivée des migrants et des réfugiés de guerre en Grèce. 

 

Mercredi 13 novembre – Caumont l’Eventé / Gouter – Philo / Tout Public, à partir de 6 ans / Gratuit 

C’est quoi partir ? 

C'est une expérience rare d'échange entre générations que nous vous proposons de vivre ensemble. Partant des Ateliers de l'Info programmés par la 

Bibliothèque Départementale du Calvados, nous vous proposons de réfléchir, échanger sur la thématique :  C’est quoi partir ? Partir et Accueillir - Gouter Philo 

animé par un professionnel. 

 

Vendredi 15 novembre – Saint-Germain d’Ectot – 20h30 / Musique du monde / Spectacle Tout Public / Payant 

Intercontinental Orchestra 

Riche de 5 nationalités qui nourrissent chacune de leur culture, unique, hybride, plurielle et authentique, l'Intercontinental Orchestra.  

A six, ils représentent l'Asie, l'Afrique et l'Europe, de l'Est et de l'Ouest, toute l'échelle du dénuement à la richesse et aux privilèges.  La Mauritanie, la 

Géorgie, la France, l'Albanie et l'Afghanistan se regardent, s'écoutent et créent, à partir de leurs différences, un objet commun à donner aux autres. La 

Musique comme terre d'asile.... 

 

Mercredi 20 novembre – Villers-Bocage – 17h00 / Musique / Spectacle Tout Public / Payant 

Né quelque part  

Adaptation du roman Les Trois Étoiles de Gwenaëlle Boulet. Né quelque part, spectacle jeune public, pour une contrebasse, un ukulélé et un comédien.  La 

photo du petit Aylan Kurdi, retrouvé mort sur une plage turque en septembre 2015 ; le camp de Calais et son démantèlement avec l'arrivée de migrants dans 

de nombreux villages et villes ; les débats autour de l'immigration pendant l'élection présidentielle, les allers et retours de l'Aquarius... depuis quelques 

années le drame que vivent les migrants est proche de chacun.e d'entre nous. La chanson de Maxime le Forestier, 

Né Quelque Part dit : 

Est-ce que les gens naissent Égaux en droits ? À l'endroit où ils naissent ? Est-ce que les gens naissent pareils ou pas ? 

Par ce spectacle, ces questions sont posées et amènent à réfléchir à la place de chacun sur notre terre commune et le respect des droits de l'enfant aujourd'hui. 

 

Vendredi 20 décembre – Les Monts d’Aunay – 20h30 / Cirque-Théâtre / Spectacle Tout Public, à partir de 6 ans / Payant 

Le rêve de mon père – Cie Pascal Rousseau 

Aux commandes d’un vaisseau spatial, Rémi a réalisé son rêve d’enfant. Fou de joie, il se livre à des tas d’acrobaties ! Sur terre, sa fille Léa est triste, il a 

oublié son anniversaire. Elle s’enferme alors dans le bureau de Rémi et y découvre d’étranges machines. Elle invente des moyens de communiquer avec son 

père en imagination. Dans son vaisseau, Rémi semble recevoir les messages de sa fille. Entre elle et lui, entre la terre et le ciel, se joue alors un ballet 

singulier. Est-ce Rémi qui rêve de sa fille ? Ou Léa qui rêve de son père ?                                                                                                                                            

Création 2018 réalisée avec l’aide de la SPEDIDAM. Accueils en résidence et coproduction : Théâtre Luxembourg/Meaux, Ville de Villeneuve-le-Roi, Ville de 

Marcoussis, Salle Europe/Colmar et Le Temple/Bruay-la-Buissière. 

Cirque – Voltige 

Spectacle Tout Public 



 
 

 

Jeudi 23 janvier – Les Monts d’Aunay – 20h30 / Théâtre / Spectacle Tout Public / Payant 

Orphelins – Collectif la Cohue 

"Un théâtre coup de poing, un thriller social et familial haletant".                                                                                  Un soir, Liam fait irruption chez sa sœur, 

Helen, et son mari, Danny. Il est couvert de sang. Ses explications : il vient d’aider un étranger blessé victime d’une agression. Le couple va vite mettre en 

doute cette version car Liam s’embrouille dans ses explications et ne peut tenir un récit cohérent.  

La tension monte au fur et à mesure que les personnages s’enlisent dans le marasme des petites lâchetés, des arrangements avec la vérité et du poids d’un 

passé pas toujours avouable. 

Les certitudes de chacun vont alors voler en éclat et l’intimité familiale se gangréner devant le poids de la responsabilité.  

« Orphelins » est un huis-clos à suspens, un thriller social où toute la tension repose sur  des non-dits, des non avoués. Lorsque tous les rapports se sont 

construits au fils du temps sur des mensonges et qu’un évènement inévitable vient tout briser, alors la cohésion laisse place à la solitude… 

 

Jeudi 13 février – Les Monts d’Aunay – 14h30 / Marionnette / Spectacle Jeune-Public, à partir de 6 ans / Payant 

La maison en petits cubes – Cie Spectabilis 

La maison en petits cubes, un spectacle jeune public d'après l’œuvre de Kunyo Katô et Kenya Hirata (Robot Communication Inc. et éditions Nobi Nobi) 

Dans une ville où l'eau ne cesse de monter, se dressent des maisons un peu particulières : chaque fois qu'une maison est immergée, son habitant construit un 

nouvel étage au-dessus. Au fil du temps, la ville a été désertée par ses habitants et aujourd'hui, seul un vieil homme résiste encore et toujours à la montée du 

niveau de la mer. Un jour, une maladresse l’incite à plonger dans les étages inférieurs. Chaque pièce lui chante alors sa petite musique du passé. A partir de 

marionnettes, d'ombres colorées et de théâtre d'objets, la vie de ce vieil homme paisible se raconte toute en délicatesse sous nos yeux, comme on feuillette 

un album photo. 

 

Samedi 28 et Dimanche 29 mars – Ensemble du territoire de PBI- journée / Exposition / Tout Public / Gratuit 

Itinéraires, en quête d’artistes – deuxième édition 

Cette manifestation transforme le territoire de 10 communes en parcours d'art actuel. Le périple artistique se développe comme un jeu de piste onirique 

privilégiant les arts visuels.  Le concept de l'opération se veut innovant, ludique et convivial. Autres lieux, autre esprit.  

Une démarche différente de l'art et des artistes est affirmée. Les artistes ici s'engagent dans une démarche active de productions dans des sites atypiques 

choisis par les élus/habitants pour l'occasion. Cette manifestation regroupe 10 plasticiens dans des châteaux, chapelles, écoles, gîtes ruraux...qui deviennent 

l'espace du week-end des sites artistiques. 10 lieux, 10 artistes qui ont carte blanche pour dynamiser leur prestation et synchroniser une équipe de 

conférenciers, musiciens, vidéastes, autour de leur travail. Partager plutôt que consommer ! C’est aux artistes et aux habitants de faire de cette deuxième 

édition une alchimie fédératrice. 

 

Jeudi 7 mai – Caumont-l’Eventé – 11h00 / Danse / Tout Public / Gratuit 

Jean, Solo pour un monument aux morts – Patrice de Benedetti 

Ce solo dansé – sur un très beau texte en voix off – est un bel hommage à un père (celui du danseur Patrice de Bénédetti) et à tous ces « morts pour la France 

», ces Jean, de Jaurès aux plus anonymes… Quarante minutes et juste le temps d’être bouleversés.  Entre souvenirs personnels et mémoire collective, ce 

spectacle dit les luttes paternelles, les ouvriers devenus soldats, la défense de la patrie et de la liberté, l’assassinat d’un partisan de la paix, les espoirs et les 

détresses humaines, le monde du xxe siècle… Le corps désarticulé et tordu, porté par des béquilles, Patrice de Bénédetti danse la mort et la vie, avec 

l’élégance et la force empruntées au butô (danse née au Japon pour exprimer les traumatismes de la seconde guerre mondiale).  La guerre, notre Jean 

assassiné la voyait comme un massacre qui précipiterait le monde dans un abîme d’où il ne sortirait pas indemne, un cauchemar « enchaîné de violence 

rétrograde, de haine basse, de servitude, de dictature étouffante ». Jean le répète depuis 1905. Il aurait mérité qu’on l’écoute un peu quand même, ce Jean 

pas comme les autres. Ce n’est pas faute d’avoir essayé de se faire entendre : maintes fois il monta à la tribune de la chambre des députés. A travers la 

France, l’Europe et jusqu’au Brésil, il n’aura de cesse de propager un message universel d’espoir, de paix, ainsi qu’une mise en garde face aux dérives 

nationalistes et aux rivalités impériales. 

Aussi peut-être est-ce mieux que Jean ne soit plus là en octobre 1914, lorsque les Jean et les Hans se retrouvent face à face sous la même pluie de bombes, 

embourbés dans des tranchées creusées à la hâte. Un an auparavant, à Berlin, il était monté une fois de plus à la tribune. Il leur avait livré à nouveau ses 

craintes, les mêmes depuis dix ans, les exhortant que leur avenir n’était pas face-à-face, mais côte-à-côte. Pas assez d’un spectacle pour répondre à ce casse-

tête historique. Par contre lui dédier un solo et le danser là où l’on se souvient des Jean. Avec une danse qui parlerait directement aux morts, à Jean, aux Jean 

du monde entier 

 

Jeudi 7 mai – Villers-Bocage – 19h00 / Théâtre – Music-Hall / Spectacle Tout Public / Gratuit 

Ouh là là ! Cie Joe Sature et ses joyeux osselets 

Quel point commun y a-t-il entre un orchestre, un mouton, une danseuse hawaïenne, un bulletin de vote, un chanteur de flamenco et une cure de thalasso ? 

Quatre fantaisistes !  

Des musiciens qui jouent à jouer, quatre amuseurs sautant du coq à l'âne pour mieux rebondir sur le burlesque du monde qui nous entoure. 

Ne cherchez pas le fil conducteur... ils ne l'ont pas trouvé ! 

 

Samedi 4 et Dimanche 5 juillet – à partir de 14h / Clôture de saison  / Spectacles Tout Public / Gratuit 

Programme non communiqué  


