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Très jeune public
de 0 à 3 ans
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Jeune public
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de Pré-Bocage Intercom
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14260 Les Monts d’Aunay
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Très
jeune public

Atelier
Rencontre
Randonnée
Séance
scolaire

Bonjour,
Issu d’un travail collaboratif, ce deuxième agenda culturel
« Saison 2019-2020 » se veut le reflet du dynamisme des associations
culturelles du territoire de Pré-Bocage Intercom. À travers lui, nous
souhaitons mettre à l’honneur ces dernières, en diffusant largement leurs
programmations. Vous y retrouverez également la saison culturelle de
Pré-Bocage Intercom qui vient compléter l’offre des acteurs locaux avec pour
objectif d’attirer toujours plus de spectateurs toutes générations confondues.
Parce que les créations artistiques portent souvent un regard sur le monde,
elles peuvent parfois titiller, déranger, dénoncer, bousculer, émouvoir,
interroger, surprendre.… La culture interroge le monde. C’est pourquoi
Pré-Bocage Intercom fera chaque année un zoom, un focus sur une thématique
phare qui concerne notre territoire. La saison 2019-2020 s’attachera au
développement durable.
Que vous soyez amateur, novice ou initié, je vous invite à pousser la porte, à
développer votre esprit critique, à échanger, à pratiquer au contact d’artistes
professionnels. Ou tout simplement, vous ouvrir à de nouveaux horizons
et, le temps d’un instant, vous évader et profiter de nouvelles esthétiques
artistiques.
Nous espérons que les spectacles programmés vous surprendront et vous
raviront. Une saison culturelle, c’est aussi l’occasion pour tous de s’investir
sur son territoire. Grâce à l’engagement des bénévoles associatifs, des
habitants (lors du festival 2019 « Les pieds dans les étoiles », des familles
se sont portées volontaires pour accueillir et loger artistes et techniciens),
des entreprises, des communes et de leurs agents, des équipes artistiques et
techniques, et à l’impulsion des membres de la commission culture-tourisme,
nous pourrons, encore cette année, bénéficier, sur notre bassin de vie, de
spectacles diversifiés et de qualité. Alors soyez de ceux-là !
Nous sommes conscients que cet agenda culturel n’est pas exhaustif, restez
donc aux aguets et soyez curieux pour venir découvrir, vivre et faire-vivre les
différents lieux culturels et les spectacles tout au long de l’année !!!
Marcel BONNEVALLE
pour la Commission Culture de Pré-Bocage Intercom

SEPTEMBRE

SEPTEMBRE

BALADE ORIGINALE

AUNAY’CINGLAIS
RIR’AUNAY
OUVERTURE

de
la

saison culturelle

proposé par

PRÉ-BOCAGE INTERCOM
VOLTIGE AÉRIENNE

GRAVIR
LES QUAT’FERS EN L’AIR
Dynamisme, bonne humeur, humour… deux
jeunes acrobates pleines de punch en font
voir de toutes les couleurs aux spectateurs...
Voir arriver deux femmes en combinaison de
ski sous 35° C ! Mais quelle 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 ?
C’est un mystère qui s’élucide en goûtant au plaisir
de l’acrobatie dans un bref moment d’apesanteur.
Renseignements :
02 31 77 57 48 – culture@pbi14.fr

Samedi 7
Vendredi 6

19h30
Présentation
des saisons
de l'AIPOS et
de Pré-Bocage
Intercom

20h
Spectacle

35 minutes
Maison de
services au Public
Aunay-sur-Odon

Matin

Départ :
Aunay-sur-Odon
Adultes : 12€
- de 12 ans : 8€

Rir'Aunay organise une balade en mob, solex
ou véhicule de plus de 25 ans. Départ pour une
trentaine de kilomètres vers la forêt de Cinglais.
Déguisements obligatoires. Les horaires et lieu de
rassemblement seront transmis aux participants.
Un « raide bouc » sera remis à chaque pilote afin
de découvrir le trajet et les animations prévues par
Rir'Aunay durant toute la journée.
Le montant de l’inscription comprend un repas,
chacun vient avec ses assiettes, verre et couverts.
1 boisson offerte par l’organisateur.
Les modalités pour participer :
- être obligatoirement inscrit
- être en conformité avec le code de la route
- être déguisé et de bonne humeur
Renseignements et inscriptions :
06.38.90.49.49 - riraunay@gmail.com
proposé par

RIR’AUNAY

Gratuit

ET AUSSI

L’Exposition « Projet-Graff »
initiée par le service de la redevance incitative /
OM de Pré-Bocage Intercom avec le concours du
Service enfance-jeunesse et de Familles Rurales.
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SEPTEMBRE

SEPTEMBRE

EXPOSITION

RÉSONANCE
L'exposition Résonance
peut-être empruntée,
gratuitement, par les
communes, écoles,
collèges, associations...

proposé par

L’ÉCOLE DE MUSIQUE
INSCRIPTIONS

ÉCOLE DE MUSIQUE
SAISON 2019/2020
L’école de musique de Pré-Bocage est née il y
a 26 ans. Elle bénéficie d’un soutien financier
du Département et de Pré-Bocage Intercom.
L’école de musique, comme association, a
pour objet le développement d’une culture
musicale et artistique sur le territoire de PréBocage et d’un enseignement professionnel
et spécialisé de la musique dans un souci de
promotion et d’épanouissement de l’individu.
Les cours de l’école de musique sont ouverts
à tous. Ils sont dispensés à Aunay-surOdon, Villers-Bocage et Caumont-l’Eventé.
Renseignements : 02 31 77 24 15
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Lundi 9
18h-20h

École de Musique
Villers-Bocage

Mardi 10
17h-19h

École de Musique
Aunay-sur-Odon

Mercredi 11
18h30-19h

Centre culturel
Caumont-l’Éventé

Du 10 au 28
de 8h45
à 19h30

Hall Market
Villers-Bocage
Gratuit

RÉALITÉ ART
Après « Le passé est un prêt visible et toutes
les musiques qu’ils aiment », photos de
Jacques Blondel en 2017, « La ligne pliée »
par 22 plasticiens en 2018, Réalité Art présente
« Résonance ». L’événement s’organise
autour d’une scénographie qui développe 16
œuvres de grand format et 16 installations
contemporaines sur des grilles de chantiers.
Chaque artiste observe comme contrainte,
l’interprétation de textes du Prix d’écriture 2018
« La ligne pliée ». La manifestation, hors des lieux
traditionnels d’exposition et d’expression, regroupe
pour la troisième fois dans le hall d’une grande
surface, 8 plasticiens-peintres : Régis Bodrug,
Jean-Marc Léger, Léna H.Coms, Katherine
Hamon, Catherine Muller de Songhor, Mireille
Riffaud, Patrick Séron et Patrick Thomé.
proposé par

RÉALITÉ ART
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SEPTEMBRE

SEPTEMBRE

THÉÂTRE

LE ROI NU
LES TOURNEBOULES
proposé par

LIRE ET LOISIRS
ÉVÈNEMENT

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Cette 36ème édition des Journées du Patrimoine
s’articule autour du thème européen « Arts et
divertissement ». Pour cette édition, l’association
Lire et Loisirs vous propose une exposition de
photos et de cartes postales sur la vie du village
« Le Plessis-Grimoult d’Hier à Aujourd’hui ».
Vous pourrez également, à Aunay-sur-Odon :
Visiter l'Eglise St-Samson, le samedi (14h à 18h),
et exceptionnellement grâce à Orgue et Musiques,
voir les deux orgues. Le public pourra « toucher
les claviers » et entrer à l’intérieur de l’orgue et de
ses 2 000 tuyaux. Animation Emmanuel Foyer
Facteur d’orgue et Alain Gergaud, organiste. Ou
encore se plonger à la période de la seconde guerre
mondiale et de la reconstruction, lors d'un parcours
photos-découverte proposé par la mairie de Les
Monts d'Aunay. Parcours à pied 2.5 km - 1h10.
Renseignements :
Lire et Loisirs : biblio14770@gmail.com
Mairie de Les Monts d'Aunay : 02 31 77 63 20
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Samedi 21

de 14h à 18h

Dimanche 22
de 10h à 17h

Salle Polyvalente
Le PlessisGrimoult
Gratuit

Vendredi 27
20h30

Salle des fêtes
Le PlessisGrimoult
Gratuit

Les
Tourneboules,
atelier
théâtral
de
Saint-Georges-d’Aunay présente «Le Roi Nu».
Le Roi Nu est une pièce d’Evgueni Schwartz écrite
en 1934. L’auteur russe s’inspire de trois contes
célèbres d’Andersen, qu’il regroupe dans une
même histoire : Le Porcher Amoureux, la Princesse
au Petit Pois et les Habits Neufs de l’Empereur. Il
construit une pièce merveilleuse, drôle, insolente,
destinée aux enfants mais qui, sous couvert
du conte, dénonce les idéologies totalitaires.
Dans son adaptation, Eudes Labrusse met en
évidence la corrélation entre les éléments du
conte et les événements politiques de l’époque
dont Evguéni Schwartz a été le premier à souffrir
du fait de la censure. La pièce n’a jamais
pu être représentée du vivant de son auteur.
Renseignements : 02 31 77 10 95
proposé par

COMITÉ DES FÊTES DU PLESSIS-GRIMOULT
Le 12 juin 1944, la ville
d'Aunay-sur-Odon fut
rayée de la carte par les
bombardements anglais.
D'un champ de ruines d'où
n'émergeait que le clocher
de l'église, la ville fut rebâtie
grâce à l'aide
Internationale et fut l'une
des premières villes
reconstruites après-guerre.
9

OCTOBRE

©Benjamin Viot

SEPTEMBRE

FICTION RADIOPHONIQUE LIVE
+
dès
7 ans

Jeudi 3
20h30
proposé par

LE DOC
DOCLAB ET SOIRÉE-CONCERT

NINA GARCIA
& SWEETESTE CHOICE
Le DOCLab, est un atelier ouvert à tous les
curieux, petits et grands, débutants ou initiés. C’est
un moment dédié pour venir découvrir l’univers de
l’artiste tout en pratiquant, discutant, manipulant...
Concert - Mariachi est une expérimentation à
mi-chemin entre musique improvisée et noise.
Le dispositif est réduit au minimum : guitare,
pédale, ampli. L’attention est donnée au geste et
à la recherche sur l’instrument, ses résonances,
ses limites, ses extensions… Sweetest choice
C’est malin ! Comment faire résonner 88 touches
noires et blanches avec 3 pistons et 12 cordes ?
En exposant la main gauche chez Bach, en se noyant
dans les entrelacs mécaniques de Bartok, en évoquant
l’éternitédutempsquipasse(Ravel,Poulenc),Sweetest
Choice réinvente une musique pour aujourd’hui.
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Samedi 28
DOCLAB
17h30
Gratuit

Concert
20h30
7€ / 5€

Le DOC
St-Gemaind’Ectot

50 minutes
Salle des fêtes
Aunay-sur-Odon
Adulte 10€
Abonné 7€
Enfant 4€
Réservation
(sauf lundi)
Aunay-sur-Odon :
02 31 77 60 84
Villers-Bocage :
02 31 77 01 61

PILETTA REMIX
COLLECTIF WOW!
Théâtre pour les oreilles ou de la radio pour
les yeux. Piletta est une fille de 9 ans (et demi!) qui
vit dans une petite maison, au milieu de la campagne,
avec son père et sa grand-mère, Hannah, qui depuis
quelques jours n’est pas très en forme.
Un soir, Piletta écoute aux portes et surprend une
conversation entre son papa et le médecin du village.
Elle ne saisit pas tout mais assez pour comprendre
que l’heure est grave. Il n’existe qu’un remède
miracle pour sauver sa grand-mère malade : la fleur
de Bibiscus. Une fleur rare et éphémère qu’on ne
trouve que sur la colline de Bilipolis, et qu’il faudra
se procurer avant la prochaine pleine lune. Qui
est dans 3 jours ! Notre héroïne décide de partir
elle-même, et tout de suite, à la recherche de la fleur
antidote, bravant ses peurs et les dangers de la nuit
et du monde inconnu qui s’ouvre à elle.
proposé par

AIPOS

Renseignements :
02 31 96 61 45
mediation@le-doc.fr
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©Yannis Behrakis

OCTOBRE
NOVEMBRE
&
DÉCEMBRE

OCTOBRE

MARIONNETTE-SAC

du 1er au 11
octobre

proposé par

PRÉ-BOCAGE INTERCOM en partenariat avec
LONGVILLERS

REGARDS CROISÉS : EXPO. ITINÉRANTE

LES PERSÉCUTÉS
YANNIS BEHRAKIS

MULTICOLORE

Collège
Caumont-s/-Aure

CIE EN ATTENDANT LA MARÉE !

du 15 au 31
octobre

Histoire d'amitié sur fond coloré.
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 accompagnent et
portent 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 où
un étranger, Multicolore, vient emménager dans
la maison d’en face.
L'arrivée de ce dernier va chambouler le quotidien
rangé de Blanc. Spectacle qui aborde le thème de la
différence pour les tout-petits et les plus grands.
Renseignements :
02 31 77 57 48 - culture@pbi14.fr

+

Médiathèque
Les Monts-d’Aunay

de 18 mois
à 5 ans

du 5 au 15
novembre

Mardi 15

du 19 au 20
novembre

30 minutes
Salle R. Lenoir
Villers-Bocage

Le DOC

Dans le cadre des Ateliers de l’Info, portés par
la Bibliothèque Départementale du Calvados.
Pré-Bocage Intercom en partenariat avec les
médiathèques, bibliothèques et associations
du territoire vous proposent, pendant 3 mois,
l’évènement « Regards croisés : exposition,
cinéma, soirée-débat, rencontres d’auteurs,
ateliers, concerts » sur un sujet d’actualité.

Médiathèque
Villers-Bocage

Yannis Behrakis est photographe de presse
et correspondant de guerre. L’exposition
« Les Persécutés » de Yannis Behrakis, clichés
consacrés à l’arrivée de migrants et de réfugiés de
guerre en Grèce, a été primée en 2016 lors du Prix
Bayeux-Calvados des correspondants de guerre.

Bibliothèque
Longvillers

du 21 nov. au
12 décembre
Bibliothèque
Noyers-Bocage

du 14 au 21
décembre

10h

Scolaire : 3€
Enfant : 4€
Adulte : 6€

proposé par

PRÉ-BOCAGE INTERCOM

Gratuit

ET AUSSI

Cinéma un film proposé par le cinéma Paradiso de Les Monts d’Aunay entre le 15
et 31 octobre Goûter-philo 13 novembre Soirée-Concert 15 novembre Spectacle
jeune public 19 et 20 novembre Ateliers autour des droits de l’enfant et soiréedébat 19, 20 et 21 novembre Littérature-Rencontre d’auteurs 17 décembre
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OCTOBRE

OCTOBRE

DANSE

LES CAVALIERS DE LA TEMPÊTE
CIE LADAINHA
proposé par

RÉALITÉ ART

à partir de 8 ans

Jeudi 17
14h30
20h

ÉVÈNEMENT

FIAC DE PARIS
La Foire Internationale d’Art Contemporain
a
lieu
chaque
année
depuis
1974,
au cœur de la capitale parisienne.
Rendez-vous incontournable du mois d’octobre, elle
est un lieu privilégié de découverte de la création
française et internationale. La FIAC présente une
sélection composée de galeries d’art moderne,
d’art contemporain et de design parmi les plus
emblématiques de la scène internationale :
le meilleur de la création artistique depuis
les maîtres modernes du début du XXe
siècle aux tendances les plus émergentes.
Visite commentée par les artistes plasticiens
Baptiste
Vanweydeveldt,
Régis
Bodrug,
Patrick
Thomé,
Catherine
Muller
de
Songhor et l’historienne de l’art Martine
Baransky en groupe de 9 personnes.
Renseignements :
06.87.03.89.58 - realite.art @gmail.com
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Jeudi 17

journée entière
Départ de
Villers-Bocage
pour Paris
Sur réservation
Entrée FIAC :
38€ + Bus 25€

50 minutes
Salle des fêtes
Aunay-sur-Odon
Scolaire : 3€
Tout public :
4€ / 6€

Cette pièce amène cinq jeunes artistes
issus des danses urbaines à chercher des
chemins corporels inédits sans peur de
casser des barrières. 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 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…
Renseignements :
02 31 77 57 48 - culture@pbi14.fr
proposé par

PRÉ-BOCAGE INTERCOM
à partir de 8 ans
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©Virginie Meigné

OCTOBRE

NOVEMBRE

REGARDS CROISÉS : ATELIER-RENCONTRE

GOÛTER-PHILO
PARTIR ET ACCUEILLIR
proposé par

LE DOC
+

THÉÂTRE D’OBJET

CIE TOUTITO THEATRO
Une « petite forme » ou plutôt, un « spectacle de
poche » qui raconte visuellement les rituels d’une
journée dans la vie d’un enfant mais une journée
pas comme toutes les autres, celle de la rentrée
à l’école ou à la crèche, « La » toute première fois
où il quitte ses parents pour s’aventurer dans un
nouveau monde. Le sentiment du cocon familial
est souvent associé et cristallisé dans l’image
du « home sweet home », c’est pourquoi notre
«héros» d’un jour évoluera dans la géographie
d’une maison qui trouvera vie dans les recoins des
manteaux, les plis des chemises de ses parents.
Goûter offert suivi d’une projection de films
courts d’animation.
Renseignements :
02 31 96 61 45 - mediation@le-doc.fr
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dès 8 ans

Samedi 19

Mercredi 13

16h

15h

40 minutes
Le DOC
SaintGermain-d’Ectot

60 minutes
Bibliothèque de
Caumont-l’Éventé
Gratuit

Tout public : 5€

proposé par

PRÉ-BOCAGE INTERCOM

à partir de 2 ans

en partenariat avec

©UNICEF/Turkey/Yasmin Masri

DANS LES JUPES DE MA MÈRE

Partant des Ateliers de l’info, portés par la
Bibliothèque Départementale du Calvados, nous
vous proposons un Goûter-philo. Qui suis-je ?
Qu’est-ce que ça veut dire « grandir » ? Les
adultes ont-ils toujours raison ? Les petits
aussi se posent de grandes questions ! Parce
qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre à penser,
nous vous proposons de nous retrouver
autour d’un goûter-philo sur la thématique
: Partir et Accueillir. Lors de cet atelier il n’y
aura pas de bonne ou de mauvaise réponse. L’idée
est de discuter ensemble en n’étant pas forcément
d’accord. C’est avant tout le plaisir à réfléchir et à
se poser de vraies questions qui sera mis en avant.
Ce temps d’échange sera animé par un
professionnel. Renseignements & réservation :
02 31 77 57 48 - culture@pbi14.fr.
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NOVEMBRE

NOVEMBRE

CONCERT

LIDIA KSIAZKIEWICZ
MUSIQUE CLASSIQUE
proposé par

en partenariat avec

PRÉ-BOCAGE INTERCOM
REGARDS CROISÉS :

INTERCONTINENTAL ORCHESTRA
SOIRÉE MUSIQUE DU MONDE
Riche de 5 nationalités qui nourrissent chacune
de leur culture, unique, hybride, plurielle et
authentique, l’Intercontinental Orchestra . À 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...
Un repas convivial vous est proposé à
19h, avant le concert, au Shadoc Café.
Renseignements et réservation concert :
02 31 77 57 48 – culture@pbi14.fr
Réservation repas :
02 31 96 61 45 – mediation@le-doc.fr
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Vendredi 15

19h00 - Repas
20h30 - Concert
60 minutes
Le DOC
SaintGermain-d’Ectot

Concert : 4€ / 6€
Repas : 4€

Vendredi 15
20h30

60 minutes
Église St Samson
Aunay-sur-Odon
Participation libre

Récital d’Orgue de Bach au tango.
Lidia Ksiazkiewicz commence à jouer le piano
à 5 ans et l’orgue à 20 ans. Après de brillantes
études dans les Académies Nationales de Musique
de Bydgoszcz et Poznan où elle obtient
respectivement les diplômes de formations
supérieures de piano (1er Prix) et d’orgue (1er
Prix avec mention d’honneur). Venue en France
pour se perfectionner, elle obtient le 1er Prix de
perfectionnement à l’unanimité du Conservatoire
National de Région de Saint-Maur en orgue et la
médaille d’or en clavecin. Elle s’est déjà produite
dans de nombreux pays (Autriche, Albanie,
Allemagne, Danemark, Tchéquie,…). Elle est
actuellement organiste titulaire du grand orgue
de la cathédrale de Laon et poursuit une activité
importante de concertiste internationale.
proposé par

ORGUE ET MUSIQUES
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NOVEMBRE

NOVEMBRE

dès 8 ans

Mardi 19
10h

RIR'AUNAY

L’ASSO TOUT CONTRE

15h15

Adaptation du roman Les Trois Étoiles de G. Boulet.
Spectacle jeune public, pour une contrebasse, un
ukulélé et un comédien. Ce spectacle amène à
réfléchir à la place de chacun sur notre terre
commune et le respect des droits de l’enfant
aujourd’hui. La photo du petit Aylan Kurdi,
retrouvé mort sur une plage turque en septembre
2015 ; 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 ? - Estce que les gens naissent pareils ou pas ?
Renseignements :
02 31 77 57 48 – culture@pbi14.fr

Mercredi 20
10h

THÉÂTRE

LES GAIS LURONS
Rir'Aunay
accueillera
la
troupe
des
Gais Lurons de Cheux pour un spectacle
plein d'humour et de bonne humeur.
L'Association aunaise s'est donnée comme
objectif de promouvoir la culture par le rire,
de faire venir des troupes de théâtre et
d'organiser des quiz, pour ne perdre aucune
occasion de s'amuser en famille et entre amis.
C'est dans ce cadre que Les Gais Lurons viendront
présenter leur pièce : Les démons de minuit...et quart.
Une sombre histoire de gros sous et d'héritage
qui se finit bien car avec Les Gais Lurons, le
rire et l'amour finissent toujours par triompher.
Renseignements :
06 38 90 49 49 - riraunay@gmail.com
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Collège
Caumont-s/-Aure

Samedi 16

17h

20h30

Salle R. Lenoir
Villers-Bocage

Salle des fêtes
Aunay-sur-Odon

45 minutes

Payant

Gratuit

proposé par

PRÉ-BOCAGE INTERCOM
en partenariat avec

©Julie Graux

LES DÉMONS DE MINUIT

NÉ QUELQUE PART

Bibliothèque
Noyers-Bocage
Salle R. Lenoir
Villers-Bocage

proposé par

REGARDS CROISÉS : JEUNE PUBLIC
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NOVEMBRE

©UNICAF / Turkey / Mehmet Sayindi

NOVEMBRE

en partenariat avec

CONCERT

TOMA GOUBAND
CHEZ L’HABITANT

proposé par

PRÉ-BOCAGE INTERCOM

Vendredi 22

REGARDS CROISÉS

ATELIERS - JEUX - EXPOSITION
30 ANS : CONVENTION INTERNAT.
DES DROITS DE L'ENFANT
Deux après-midi pour connaitre, promouvoir et
faire le bilan sur l’état des droits de l’enfant dans
le monde : ateliers, jeux, lectures, exposition.
Rens. : 02 31 77 57 48 – culture@pbi14.fr

SOIRÉE-DÉBAT

14h à 17h
Inscription
obligatoire

Mercredi 20
14h à 17h30

Jeudi 21

VIDÉOS, LECTURES, DISCUSSIONS
L’équipe Melting-Local de
vous invite à une soirée
convivialité. Au programme
discussions… Une soirée

Gratuit

Familles Rurales
d’échanges et de
: Vidéos, lectures,
pour échanger !

Brasserie du
Hommey
SaintGermain-d’Ectot
Tout Public : 5€
Gratuit - de 3 ans

Médiathèque
Villers-Bocage

20h

La Convention internationale relative aux droits de l’enfant,
adoptée à l’unanimité par l’ONU le 20/11/89, garantit aux
enfants du monde entier des droits. Cet engagement historique
et inédit des leaders mondiaux promet à chaque enfant de
protéger ses droits. Ce texte est le traité ratifié par le plus
grand nombre de pays au monde.
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Mardi 19

19h30

ll n’y a pas même à « entrer » dans la musique
de Toma Gouband : nos oreilles (et yeux,
lorsqu’on a le plaisir de le voir à l’oeuvre) sont
naturellement invitées par les spectaculaires
et inouïs agencements de couleurs de timbres
qui composent son univers rêveur et inventeur:
silexs, peaux naturelles d’une grosse caisse à
l’horizontale parsemée de clochettes ou blocs de
bois, branchages et brindilles, cailloux roulés au
sol, cymbales inversées recueillant ainsi toute
sorte de résonateurs naturels... les cymbales de
charleston ont été remplacées par... des pierres...
Renseignements :
02 31 96 61 45 - mediation@le-doc.fr

Local des jeunes
Villers-Bocage

proposé par

LE DOC

+
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NOVEMBRE

NOVEMBRE

DOCLAB ET SOIRÉE-CONCERT

TOMA GOUBAND
OSTRAKINDA + MORE SOMA
proposé par

Samedi 23

RÉALITÉ ART

DocLab
17h30
Gratuit

RENCONTRE - CONFÉRENCE

MARTINE BARANSKY
HISTORIENNE DE L'ART
L’architecture scolaire : Du couvent à l’école
ouverte en passant par l’école républicaine.
L’architecture
scolaire
marque,
dans
l’espace, l’importance accordée à l’éducation.
Autrefois reconnaissable, l’école tend à
devenir aujourd’hui un bâtiment de verre
comme les autres sans identité particulière.
Renseignements :
06 87 03 89 58 - realite.art@gmail.com
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Concert
20h30

Samedi 23

60 minutes
5€ / 7€

15h

60 minutes
École
Danvou-la-Ferrière

Le DOC
SaintGermain-d’Ectot

Tout public : 3€

Concert Ostrakinda + More Soma : Le trio
Ostrakinda part d'annotations ou de brouillons
pour élaborer des lignes de chant changeantes.
Des consignes, comme des règles de jeu, qui
bouleversent les attributs des instruments qui
s'entendent ainsi détournés ou augmentés.
Le trio More Soma improvise un peu comme on
jouerait à cache-cache. Le temps est toujours
glissant et l'harmonie surgit là où on ne l'attend plus.
Renseignements :
02 31 96 61 45 - mediation@le-doc.fr
proposé par

LE DOC

©Guillaume Morandeau

L’ARCHITECTURE SCOLAIRE :

DOCLab de Toma Gouband : Le DOCLab, c'est
une forme de popote sonore. Cet atelier est ouvert à tous
les curieux, petits et grands, débutants ou initiés. C'est
un moment dédié pour venir découvrir l'univers d'un
artiste, tout en pratiquant, discutant, manipulant...
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DÉCEMBRE

DÉCEMBRE

THÉÂTRE

ILLUSIONS
dès 14 ans

Mercredi 11
20h30
proposé par

LE DOC
STAGE DE DÉCOUVERTE

FIELD RECORDING
NICOLAS TALBOT
Dans le cadre de la résidence cartophonie et
avant le concert T. Jehanne, venez-vous initier
à l'enregistrement de terrain avec N. Talbot.
Le matin : maniement des enregistreurs et
accessoires, ensuite enregistrement de sons en
extérieur avant de revenir écouter, sélectionner,
nettoyer et monter des pièces sonores. Matériel
fourni mais vous pouvez bien sûr amener le vôtre.
IMPRO-EXPÉRIMENTATION

Samedi 7

Stage découverte
De 10h à 17h
Gratuit

Samedi 7
Concert
17h30
Gratuit

Le DOC
SaintGermain-d’Ectot

90 minutes
Salle des fêtes
Aunay-sur-Odon
Adulte 10€
Abonné 7€
Enfant 4€
Réservation
(sauf lundi)
Aunay-sur-Odon :
02 31 77 60 84
Villers-Bocage :
02 31 77 01 61

CIE OSTINATO
« Récit vertigineux sur l’amour et ce qu’il en
reste ». Au travers de récits qui s’entrecroisent, quatre
jeunes gens viennent raconter comment l’amour
a traversé la vie de deux couples âgés. Dans ses
derniers instants, un vieil homme déclare à sa femme
tout l’amour que celle-ci lui a permis d’éprouver. A ce
moment-là, il sait que le véritable amour ne peut être
que réciproque. Des paroles qu’on aimerait pouvoir
prononcer à un moment où peut-être les masques
tombent. Mais la succession des récits vient voiler
peu à peu la clarté des évidences. Car ce vertigineux
quatuor, dont on ne sait rien, nous fait appréhender,
souvent avec humour, les méandres de confidences
où les certitudes vacillent puis s’effacent. Et l’on finit
par douter de la réalité des sentiments, de la réalité
de nos perceptions, de la réalité même du récit.
proposé par

AIPOS

SOLO DANS UN BUS
THIBAULT JEHANNE
Renseignements :
02 31 96 61 45 – mediation@le-doc.fr
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27

DÉCEMBRE

DÉCEMBRE

REGARDS CROISÉS

B. SÉVERAC & B. PIEDFERT
RENCONTRE D’AUTEURS

1Oh & 14h30
20h30

LE DOC

Gratuit
Bibliothèque
Longvillers

DOCLAB & CONCERT

OMEDOC
CARTOPHONIE
OMEDOC est un laboratoire de recherche musicale
basé au centre culturel le DOC à Saint Germain
d’Ectot. Les musiciens explorent de nouvelles voies
mêlant la musique contemporaine, le théâtre musical,
la performance. Les partitions traditionnelles sont
remplacées par des dessins, des schémas ou des jeux
de société dans lesquels le public est associé. Ce
concert sera la restitution de leur dernière création
artistique: une cartographie sonore du territoire de
Pré-Bocage Intercom par et pour les habitants.
Renseignements :
02 31 96 61 45 – mediation@le-doc.fr
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Samedi 14

Mercredi 18

Gratuit

Gratuit
Médiathèque
Villers-Bocage

DocLab
17h30
DocLab
20h30

5€ / 7€
Le DOC
SaintGermain-d’Ectot

1Oh
14h30

proposé par

PRÉ-BOCAGE INTERCOM, BIBLIOTHÈQUE
DÉPARTEMENTALE DU CLAVADOS
en partenariat avec

©Oliver H. Gamas

Mardi 17

proposé par

Une rencontre d’auteurs est avant tout une
rencontre humaine, littéraire et artistique.
C’est un moment privilégié à ne pas manquer !
Dans le cadre des Ateliers de l’info, Benoît Séverac
et Brigite Piedfert seront à la bibliothèque de
Longvillers à 20h30 pour échanger avec vous. Brigite
Piedfert, présentera son nouveau roman L'Argentine
de Cabourg. Benoît Séverac auteur de romans et de
nouvelles en littérature noire et policière qui font la part
belle à un réalisme psychologique et une observation
sensible du genre humain échangera sur ses romans :
115, Une caravane en hiver, Little Sister…,
Temps fort. Benoît Séverac rencontrera également
des collégiens et jeunes du territoire qui auront
étudié son roman « Une caravane en hiver ».
Renseignements :
02 31 77 57 48 - culture@pbi14.fr

LONGVILLERS
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JANVIER

©)L.Sallard

DÉCEMBRE

THÉÂTRE

ORPHELINS
Jeudi 23
20h30

90 minutes
Salle des fêtes
Aunay-sur-Odon

proposé par

PRÉ-BOCAGE INTERCOM

Adulte 10€
Abonné 7€
Enfant 4€

CIRQUE - THÉÂTRE

CIE CREA’CIRQUE
Cirque, théâtre, musique et projections, ce
spectacle visuel et poétique nous parle de
passion, d'espace et de séparation pour une
ode pleine d'amour à la relation père-fille.
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 ?
Renseignements :
02 31 77 57 48 – culture@pbi14.fr
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Vendredi 20

Réservation
(sauf lundi)
Aunay-sur-Odon :
02 31 77 60 84
Villers-Bocage :
02 31 77 01 61

14h30

Scolaire : 3€

20h

Tout public :
4€ / 6€
55 minutes
Salle des fêtes
Aunay-sur-Odon

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.
proposé par

AIPOS
en partenariat avec

+
dès 6 ans

©Virginie Meigné

LE RÊVE DE MON PÈRE

COLLECTIF LA COHUE
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FÉVRIER

FÉVRIER

MARIONNETTE

LA MAISON EN PETITS CUBES
Accessibilité :
ce spectacle est sans parole

proposé par
+

RÉALITÉ ART

dès 6 ans

Jeudi 13

RENCONTRE - CONFÉRENCE

JACQUES PASQUIER
M. BARANSKY - RÉALITÉ ART
Depuis près de soixante ans, Jacques Pasquier peint,
dessine, grave, travaille la terre, écrit, collectionne…
Voyage artistique dans l’Histoire, le Temps, l’Espace,
les formes, les techniques, les matières, les sujets, les
récits, les émotions. Voyage qui résume la réflexion
qui a toujours été celle de Jacques Pasquier sur la
place de l’être humain sur cette terre sans cesse en
mouvement, obligé qu’il est de la traverser depuis les
premier instants de sa vie jusqu’à la mort. Exister
avant de naître, parcourir le chemin, libre ou forcé,
puis disparaître dans un univers inconnu est bien
une métaphore de ce voyage qu’est la création :
D’où
partir
?
De
l’extérieur
du
cadre, de son bord, de son centre ?
Quelle matière utiliser ? Que couvrir ?
Quand achever ? Que montrer pour dire ?
Renseignements :
06 87 03 89 58 - realite.art@gmail.com
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14h30

Scolaire : 3€

Samedi 1

19h30

60 minutes
Moulin d’Ajon
Maisoncellessur-Ajon

45 minutes
Salle R. Lenoir
Villers-Bocage

er

15h

Tout public : 3€

Tout public :
4€ / 6€

CIE SPECTABILIS
La maison en petits cubes, un spectacle jeune public
d’après l’oeuvre de Kunyo Katô et Kenya Hirata.
À partir de marionnettes, d'ombres colorées
et de théâtre d'objets, la vie d'un vieil homme
paisible se raconte toute en délicatesse sous
nos yeux, comme on feuillette un album
photo. 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. Renseignements :
02 31 77 57 48 – culture@pbi14.fr
proposé par

PRÉ-BOCAGE INTERCOM
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MARS

©Xavier Trochu

MARS

RÉCITAL PIANO-VOIX

ADN BAROQUE
T. ALEXANDRE & G. VINCENT
proposé par

AIPOS
CONTE / SOLO THÉÂTRAL

SATURNES NOS HISTOIRES
ALÉATOIRES
COMPAGNIE IMAGISTOIRES
Éternel agité du verbe et des mots, Pépito
Matéo propose ici un nouvel opus inclassable !
Des histoires urbaines, des histoires de vie et de mort,
des histoires de hasard qui s’inventent leurs propres
trajectoires au gré de rencontres fortuites, d’étranges
coïncidences, de carrefours de la mémoire et de
rendez-vous manqués. Il est question du temps :
le temps des choses, le temps d’aimer,
le temps de vivre… Le conteur s’autorise toutes les
sorties de route pour mieux retomber sur ses pieds,
sa langue acérée oscillant toujours entre humour et
poésie pour mieux toucher au coeur. C’est un récit
plein d’humanité qui résonne en nous comme une
petite musique connue impossible à remettre…
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Jeudi 12
20h30

75 minutes
Salle R. Lenoir
Villers-Bocage
Adulte 10€
Abonné 7€
Enfant 4€
Réservation
(sauf lundi)
Aunay-sur-Odon :
02 31 77 60 84
Villers-Bocage :
02 31 77 01 61

Samedi 14
20h30

60 minutes
Église
Aunay-sur-Odon
Libre participation

Manifeste humaniste.
Le contre-ténor Théophile Alexandre et
le concertiste Guillaume Vincent osent déshabiller
le baroque en piano-voix : une relecture
contemporaine totalement inédite, explorant
par la puissance de l’intime du piano-voix cette
force des fragiles qui signe notre humanité.
En 21 pièces, comme les 21 grammes du poids
de l’âme, c’est autant l’âme baroque que l’âme
humaine qui sont mises à nu, révélant des facettes
inouïes de ce courant musical et nous plongeant
au coeur de l’ADN émotionnel de l’homme. Pour
nous faire (re)découvrir la richesse mélodique
de cette musique, le baroque autrement.

proposé par

ORGUE ET MUSIQUES

dès 12 ans

35

MARS

Normandie - huile sur toile - Collection particulière

MARS

CONCERT

10 ANS DU CHOEUR
L’OR BLEU

proposé par

RÉALITÉ ART
RENCONTRE - CONFÉRENCE

HENRI LEVAVASSEUR
M. BARANSKY - RÉALITÉ ART
Contemporain
du
peintre
René-Ernest
Huet, né à Villers-Bocage en 1876 et
mort en 1914, Henri Levavasseur est né
dans une famille de pépiniériste d'Ussy.
Il
s'inscrit
à
l'école
des
BeauxArts de Caen puis à celle de Rouen.
Homme pittoresque, respecté par ses pairs,
les peintres de l'entre-deux-guerres Bulot,
Géo Lefèvre ou encore Guégan qui aime son
oeuvre et l'homme, il fréquente régulièrement
le monde paysan et les fêtes villageoises. Ce
seront d'ailleurs ces thèmes de prédilection.
Renseignements :
06 87 03 89 58 - realite.art@gmail.com
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Samedi 14
15h

60 minutes
La Halle
Caumont-l’Éventé
Tout public : 3€

Dimanche 15
15h

45 minutes
Église
Caumont-l’Éventé

Concert en deux parties :
- L'ensemble classique Briovère : depuis
sa création en 1980, l'ensemble se produit
régulièrement pour promouvoir la musique de
chambre. Au programme 4 instruments à vent et
un piano pour interpréter des musiques de films
célèbres.
- La chorale de l'Or bleu nous distillera pour
fêter ses 10 ans des chansons d'opérettes des
années 1950 à 1970.

Gratuit

proposé par

L'OR BLEU
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AVRIL

MARS

THÉÂTRE

SPECTACLE ANNUEL
TROUPE TONTON MARCEL
proposé par

PRÉ-BOCAGE INTERCOM & RÉALITÉ ART
EXPOSITION

ITINÉRAIRE
EN QUÊTE D’ARTISTES #2
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. Les artistes 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 weekend 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.
Renseignements :
02 31 77 57 48 – culture@pbi14.fr
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Samedi 28 &
Dimanche 29
10h30 à 18h

Lundi 30

14h à 17h
Lieux à venir
Gratuit

Vendredi 3 &
Samedi 4
20h30

Dimanche 5
15h

La Troupe Tonton Marcel est une association
théâtrale qui est née en 1959 sous l’impulsion
du curé de la paroisse, l’abbé Marcel Vimard.
Chaque année un spectacle est donné (trois
représentations) sur un week-end dans la salle des
fêtes de Villy-Bocage aménagée pour l’occasion
en véritable salle de spectacle.
Les comédiens amateurs ne penseront qu'à vous
divertir et vous enchanter ...
Renseignements :
president@troupetontonmarcel.com

Villy-Bocage
Payant

proposé par

LA TROUPE TONTON MARCEL
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AVRIL

AVRIL

DANSE`

PHASMES CIE LIBERTIVORES
Mercredi 8
20h30

60 minutes
Salle des fêtes
Aunay-sur-Odon

proposé par

L'ÉCOLE DE MUSIQUE DU PRÉ-BOCAGE
CONCERT

CONCERT DES PROFESSEURS
SAISON 2019/2020
Les professeurs de l'école de musique de
Pré-Bocage Intercom qui dispensent des cours
tout au long de l'année sur notre territoire et dans
certaines de nos écoles, vous proposent un concert.
Travailler en équipe, ce concert annuel donnera
à écouter plusieurs morceaux communs, travaillés
ensemble. Place à un répertoire varié et de mixité.
À destination de leurs élèves et de tout public
désireux de passer un agréable moment en musique.
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Samedi 4
20h30

60 minutes
Salle R. Lenoir
Villers-Bocage
Gratuit

Adulte 10€
Abonné 7€
Enfant 4€
Réservation
(sauf lundi)
Aunay-sur-Odon :
02 31 77 60 84
Villers-Bocage :
02 31 77 01 61

Une ronde de feuilles, deux corps pour un seul
phasme et de la musique pour transcender l’espace,
Phasmes nous invite à un voyage merveilleux
où rêve et réalité s’entrecroisent. Leur corps
à corps, d’une grande force visuelle, nous offre à
voir la beauté brute du monde à travers une danse
aussi sensuelle que physique.

LA FUITE MONTFORT THÉÂTRE
Entre théâtre gestuel et danse acrobatique,
un solo burlesque qui raconte un monde
devenu fou, où l’être humain est bringuebalé…
M. Pilet incarne avec grâce et innocence ce héros
malmené et excelle avec une économie de moyens
– une tente, les sonorités d’un piano bastringue,
quelques bruitages évocateurs… – à nous
transporter et nous émouvoir.
proposé par

AIPOS
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MAI

©Ludivic Leleu

MAI

MUSIC HALL

OUH LÀ LÀ !
Jeudi 7
19h

proposé par

PRÉ-BOCAGE INTERCOM

50 minutes
Place du marché
Villers-Bocage

DANSE

JEAN, SOLO POUR UN
MONUMENT AUX MORTS
LES THÉRÈSES - P. DE BÉNÉDETTI
Dans le cadre de l'hommage et des
commémorations du 8 mai 1945. Ce solo
dansé 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… 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).
Renseignements :
02 31 77 57 48 - culture@pbi14.fr
42

Jeudi 7

Danse 10h30
40 minutes
Exposition

9h30 à 12h30
Place de la Mairie
Caumont-l’Éventé

Gratuit
Réservation
(sauf lundi)
Aunay-sur-Odon :
02 31 77 60 84
Villers-Bocage :
02 31 77 01 61

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 !

Gratuit
proposé par

+

AIPOS
dès 6 ans

Réalité Art présente
"1915-1919 :
Les poilus d'Orient".
Exposition d'art
contemporain présentée en
2017 dans le musée d'art
et histoire de Bitola (exmonastrir) - Macédoine.
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MAI

©F-X Hartem

MAI

RENCONTRE - PROJECTION

FILM « LE PLAISIR »
DE MAX OPHULS

Samedi 16

proposé par

14h

L'ÉCOLE DU PLESSIS GRIMOULT

Rencontre - Église
de Roucamps

15h

CONCERT HIP-HOP

MARCUS & COOKIEMONKEY
ÉCOLE DU PLESSIS-GRIMOULT
& LE CARGO
En partenariat avec la salle de musiques actuelles,
Le Cargo, l'école du Plessis-Grimoult s'inscrit
dans les parcours culturels "Découvertes". À ce
titre, elle reçoit en résidence le groupe Marcus
& CookieMonkey et nous propose leur concert.
Marcus, MC vibrant de ferveur humaine, a
décidé de délaisser le monde des instruments
sur ordinateur pour bâtir un groupe bien vivant
et porter ses textes mordants. Africanisme, jazz
et world se rencontrent brillamment dans sa
cuisine, au service d'un Hip-Hop métissé et
franc du collier. Joué avec feeling et passion par 4
musiciens pour un objet musical tout à fait unique.
Renseignements :
École du Plessis-Grimoult 02 31 25 20 21
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Mi-mai
50 minutes
Salle des fêts
Le PlessisGrimoult
Payant

Rencontre - Église
de La chapelle
d'Engerbold
Tout public : 3€

16h30

Projection du film
et débat

Le film "Le Plaisir" de Max Ophuls est sorti
en 1952. Adaptation de trois des nouvelles de
Maupassant : Le Masque, La Maison Tellier et
Le Modèle.
Le Plaisir a été tourné dans les environs de
Pontécoulant. Le village La chapelle Engerbold
a abrité Danielle Darrieux, Jean Gabin, Pierre
Brasseur et Madeleine Renaud. Rencontre et (re)
découverte des lieux avec M. Sénéchal, enfant à
l'époque et figurant dans la scène de la procession,
suivis d'une projection du film Le Plaisir
Renseignements :
06 87 03 89 58 - realite.art@gmail.com

proposé par

RÉALITÉ ART
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en partenariat avec

JUIN

MAI

ÉVÈNEMENT

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
LES HÉBERGEURS DU BOCAGE
proposé par

PRÉ-BOCAGE INTERCOM
ÉVÈNEMENT

POUR BERCER L'IMAGINAIRE
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SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE

du Lundi 25
au Samedi 30

Des ateliers, des rencontres, des expériences, des
contes, des spectacles…pendant tout une semaine,
venez profitez avec vos enfants de moments
privilégiés de douceur, de partage, d'écoute, de
détente… Alors n'hésitez pas !!! Des ateliers
massage bébé pour offrir un espace de plaisir
partagé pour apprendre les gestes de massage
précis tout en respectant le corps et le rythme
du bébé, et ainsi renforcer le lien parent-enfant.
Des cabanes à lire, à tisser, à construire ou à jouer,
pour vivre des aventures réelles ou imaginaires.
Des ateliers yoga en famille pour les enfants, les
papas, les mamans, les tontons, les tatas, les mamies,
les papis… Des ateliers de marionnettes…..
Et des spectacles pour le jeune public.
Renseignements :
02 31 77 57 48 – culture@pbi14.fr

Programmation
en cours
+
Cette semaine se clôturera
par la Fête du Jeu
organisée par le service
enfance-jeunesse
et les RAM de
Pré-Bocage Intercom.
Le but est de promouvoir
« le jeu gratuit, partout et
sous toutes ses formes »
C’est l’occasion rêvée pour
s’amuser en famille et
entre amis. Rencontre et
partage sont au cœur de
cette fête... alors Amusonsnous !

Vendredi 5
Samedi 6
& Dimanche 7
Programmation
en cours

Les Rendez-vous aux jardins sont une invitation à
découvrir et à profiter de la richesse des parcs et des
jardins du territoire de Pré-Bocage Intercom.
De nombreux jardins s’associeront à cette
manifestation qui vous proposera de belles
découvertes. Elle sera également propice à échanger
sur des pratiques respectueuses de la biodiversité et
surtout à découvrir les habitants et professionnels du
territoire.
Les animations conçues par les propriétaires,
ateliers, conférences, expositions, dégustations mais
aussi concerts, contes… sont autant de promesses
d’enrichissement et de plaisir.
Renseignements :
hebergeurs.bocage.normand@gmail.com
proposé par

LES HÉBERGEURS DU BOCAGE NORMAND
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JUIN

JUIN

RENCONTRE THÉÂTRALISÉE

2 AMIES, 2 PEINTRES, 2 DESTINS
LA TROUPE LA MALE HERBE
DIRIGÉE PAR F. PHYTILIS-LABRUSSE
proposé par

ORGUE ET MUSIQUES
MUSIQUE BAROQUE

LE BESTIAIRE MUSICAL
LES ONDES GALANTES
Les Ondes galantes, ce sont Chloë RichardDesoubeaux, au violon et Adèle Gornet, au
clavecin. Toutes deux sont issues du conservatoire
supérieur de Paris et étudiantes en musicologie.
Le concert proposé par les Ondes galantes est
pour le moins original. « Le programme est
intitulé Bestiaire musical, il sera composé de
sonates dites représentatives, c'est-à-dire imitant
les chants des animaux et bruits de la nature. »
Des oeuvres de Rameau, de Couperin, de Daquin,
de Biber, de Walther, de Schmeltzer et de Tartini
seront accompagnées de récitations de fables et
de projections d'ombres chinoises, mises en scène
par Pierre-Yves Piriou : « Il les accompagne pour
cette série de représentations publiques. »
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Vendredi 12

Samedi 20

20h30

17h

60 minutes
Église St Samson
Aunay-sur-Odon

Salle paroissiale
St-Georgesd’Aunay

Participation libre

Tout public : 3€

Deux jeunes filles se rencontrant à l’école des
Beaux-Arts de Berlin deviennent amies et seront
séparées en 1939 par la guerre. Charlotte Salomon
de confession juive, quitte l’Allemagne peu après
la nuit de Cristal et se réfugie dans le sud de la
France à Villefranche-sur-Mer. Elle est arrêtée en
septembre 1943 et dès son arrivée à Auschwitz,
est envoyée à la mort. Marianne van Der LindenUrban quitte l’Allemagne en 1950 après avoir
rencontré son mari, un soldat français originaire
de Normandie, à la fin de la guerre, dans un Berlin
occupé par les forces alliées. C’est en Normandie
pendant presque 50 ans, que son art s’épanouira.
Renseignements :
06 87 03 89 58 - realite.art@gmail.com
proposé par

RÉALITÉ ART
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ctacles
« Ces spe
estime
suscitent
tion »*
et admira

CLÔTURE
DE SAISON
SOUS CHAPITEAU

« Très bon a
ccueil,
superbe villa
ge, une
vraie proxim
ité »*

ÉVÈNEMENT

LES PIEDS DANS LES ÉTOILES
CLÔTURE DE SAISON
SOUS CHAPITEAU

Date à venir
Programmation
en cours

Le temps d’un week-end, histoire de sortir, par
curiosité ou d’humer l’air frais… Venez explorer,
déambuler et profiter de propositions artistiques
éclectiques.
Les pieds dans les étoiles c’est des petites formes
de 30 mn en accès libre et gratuit… Il faudra
choisir, prendre des risques, se laisser surprendre
et s’émerveiller. À la nuit tombée, pour se rapprocher des étoiles, un spectacle grand-format sous
chapiteau.
Une parenthèse, une douce rêverie, un moment
de partage, de découverte et de convivialité sur
notre territoire.
Renseignements :
02 31 77 57 48 - culture@pbi14.fr
proposé par

PRÉ-BOCAGE INTERCOM
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*Commentaires des spectateurs de l'édition 2019
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TOUTE
L’ANNÉE

JUILLET

RANDONNÉES
8 SEPTEMBRE LINGÈVRES
13 OCTOBRE BONNEMAISON
27 OCTOBRE LA ROCHE D’OETRE
10 NOV. ST MARTIN DES BESACES
8 DÉCEMBRE ST JEAN LE BLANC
proposé par

L'ÉPÉE CONQUÉRANTE

EVÈNEMENT
FÊTES MÉDIÉVALES DE BANNEVILLE
L’ÉPÉE CONQUÉRANTE
Plongez , pendant deux jours, à l’époque
médiévale. Au programme de cette 4ème édition
des médiévales de Banneville-sur-Ajon:
Combat de chevaliers, escrime, atelier de pierre,
tir à l’arc, lancer de hache, initiation à l’escrime,
démonstration équestre, artisanat, troubadours et
quelques surprises. Restauration et taverne sur
place.
Le samedi soir, sur réservation, possibilité de se
restaurer lors d’un banquet médiéval animé…..
Renseignements et réservation :
06 60 91 24 80
epeeconquerante.normandie@orange.fr

Samedi 11

Marcheur(se) du dimanche, randonneur(se)
confirmé(e) ou néophyte, découvrez nos randonnées
sur et autour de notre territoire de
Pré-Bocage Intercom. À l’arrivée un goûter proposé.
Réservation conseillée :
06 82 32 98 23.

Les
Sentiers
du
Prébocage

ADHESION
ANNUELLE
8€

NON
ADHÉRENTS
2€ la sortie

10h à 19h

Tout public : 1€

19h
Banquet

Sur réservation

Dimanche 12
10h à 18h

Tout public : 1€
Chapelle St-Clair
Banneville-s/-Ajon

27 septembre
29 novembre
31 janvier
28 février
27 mars
24 avril
29 mai
26 juin
à partir de 18h
Au Bar au mètre
Épinay-sur-Odon
Gratuit

SCÈNES OUVERTES
ÉPINAY-SUR-ODON
18h : Atelier d’écriture S’offrir le temps, la
possibilité, l’inspiration, les conseils pour écrire
seul-e ou à plusieurs sur des thèmes différents, avec
des contraintes variées, autour de jeu...
19h30 : Repas Préparés par les jeunes, vendus
à prix libre au profit des activités du comité des
jeunes des locaux jeunesse de Familles Rurales
20h : Scène Ouverte Tribune d’expression libre
animée par une équipe de Slamasteurs, afin de
venir partager et écouter. Moment où chacun-e qui
le désire peut monter sur scène afin de lire un texte,
rapper, chanter, slamer, conter... S’exprimer !
Pour ceux et celles qui hésitent encore,
une motivation supplémentaire :
un texte dit = un verre offert !
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BULLETIN DE RÉSERVATION
Pré-achat de spectacles de la Saison culturelle 2019-2020 de Pré-Bocage Intercom

LA CULTURE SUR LE TERRITOIRE C’EST AUSSI :

MÉDIATHÈQUES ET BIBLIOTHÈQUES
Aurseulles Anctoville

Caumont sur Aure
Caumont l’Éventé

Mardi : 18h-19h - Mercredi : 17h-18h
Vendredi : 16h30-18h - Samedi : 11h-12h

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

La Boîte numérique

Accès web public

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

Villers-Bocage

Les Monts d’Aunay
Aunay-sur-Odon
Mardi et Vendredi : 16h-18h30
Mercredi : 9h30- 12h30 / 13h30-18h30
Samedi : 9h30- 12h30 / 13h30-17h

Accès web public

Adresse : ......................................................... CP & Ville: .....................................................
Téléphone : .......................................... E-mail : ......................................................................
Souhaitez-vous recevoir nos informations culturelles :
oui
non
Nombre de places par catégorie
Date

Val d’Arry
Noyers-Missy

La Boîte numérique

La Boîte numérique

Nom : ............................................................ Prénom : ..........................................................
Si structure jeunesse, nom : .................................................................................................

DVD

Longvillers

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

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

CD

Accès web public

Café

Jeux de société

Liseuse

Catalogues en ligne

Wifi

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

Trois points lecture existent également sur notre territoire :
au Plessis-Grimoult, à Saint-Georges d’Aunay et à Cahagnes.
Pour tout renseignement s’adresser aux mairies correspondantes.

0-3 ans

2€

4-15 ans

Tout public

sauf les pieds
dans les
étoiles 5€

sauf les pieds
dans les étoiles
8€

4€

6€

Total

Gratuit

Gravir

06/09

gratuit

Expo : Les persécutés

sept.

gratuit

Multicolore

15/10

non
concerné

Les cavaliers ...

17/10

non
concerné

Goûter philosophique

13/11

Intercontinental
Orchestra

15/11

Droits de l'enfant

20/11

gratuit

Né quelque part

20/11

gratuit

Soirée Débat-Projection 21/11

gratuit

gratuit
non
concerné

Le rêve de mon père

20/12

non
concerné

La maison en petits...

13/02

non
concerné

Itinéraire, en quête
d'artistes

28 au
30/03

gratuit

Jean, solo pour un
monument aux morts

07/05

gratuit

Pour Bercer l'Imaginaire

2531/05

Les Pieds dans les
étoiles

en
cours

En cours de programmation

Total :
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RÉSERVATION - PRÉ-ACHAT
à La Maison de services au public, Antenne de Villers-Bocage -18, rue Émile Samson - du Lundi au Vendredi
de 9h à 12h et de14h à 17h (sauf jeudi après-midi) ou par courrier, bulletin de réservation à adresser à Maison de services
au public, Pré-Bocage Intercom-Service Culture et Patrimoine - 31 rue de Vire _ Aunay s/Odon - 14260 Les Monts d’Aunay
PAIEMENT EN ESPÈCES OU PAR CHÈQUE À L’ORDRE DU TRÉSOR PUBLIC
55
ACHAT Billetterie ouverte 20 minutes avant le début des spectacles

SCOLAIRE /
BULLETIN DE RÉSERVATION SÉANCE
ETABLISSEMENT,

APE ET STRUCTURES

Coordonnées de l’établissement
ENFANCE - JEUNESSE
Nom : ................................................................
Adresse : ......................................................... CP & Ville: .....................................................
Téléphone : .......................................... E-mail : ......................................................................
Coordonnées du référent = Nom : ............................. Prénom : ..................................
Téléphone : .......................................... E-mail : ......................................................................
Nombre de places
Tarif séance
scolaire : 3€
"Les Persécutés"

Date

Heures

Classe
Niveau

élèves 3€

Accomp.
Exonérés*

au-delà 6€ par
accomp. suppl.

dès sept.

-

Multicolore

15/10

10h

Les cavaliers...

17/10

14h30

Goûter
philosophique

13/11

15h

gratuit

Né quelque part

19/11

10h

Réservé à l'Ecole de Noyers-Bocage

Ateliers Droits de
l'enfant

19/11

14h

gratuit

15h30

gratuit

Né quelque part

19/11

15h15

gratuit

Né quelque part

20/11

10h

Réservé Collège de Caumont-sur-Aure

Droits de l'enfant

20/11

14h

gratuit

Né quelque part

20/11

17h

gratuit

Le rêve de mon
père

20/12

14h30

La maison en
petits cubes

13/02

14h30

Jean, solo pour...

07/05

10h30

gratuit

Pour bercer
l'imaginaire

25-30
/05

-

En cours de programmation

gratuit

*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

Total :

Bulletin de réservation à adresser à :
Maison de services au Public – Pré-Bocage Intercom - Service Culture et Patrimoine
31 rue de Vire - Aunay-sur-Odon - 14260 Les Monts d’Aunay
PAIEMENT PAR CHÈQUE À L’ORDRE DU TRÉSOR PUBLIC.
À la réception du paiement une facture sera éditée au nom de l’établissement ou de l’APE.

Total

ENGAGEZ-VOUS COMME BÉNÉVOLES,
LES ASSOCIATIONS DU
PRÉ-BOCAGE ONT BESOIN
DE VOUS !

Ex : Mélimélodon, 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 CaumontSur-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 - 06 09 04 50 70 • Association
de l’hôpital d’Aunay « La Cordée » f.joyeux@
ch-aunay.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 • Country
Tracy-Bocage - 02 31 77 36 51 • Ding Dingues
d’Arts Villers-Bocage - association_dda@yahoo.
fr - 06 70 46 13 65 • Ecole de musique
du Pré-Bocage ecoledemusiqueprebocage@
orange.fr - 02 31 77 24 15 • L’épée
conquérante de la Normandie MalherbeSur-Ajon - epeeconquerante.normandie@orange.
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.overblog.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 - sentiersprebocage.over-blog.com 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 MesnilAuzouf - Dialan Sur Chaine - lesursinsdumesnil@
laposte.net • Mélimélodon Epinay-Sur-Odon melimelodon@gmail.com • Orgue et Musiques
Les Monts D’Aunay - alain.gergaud14@gmail.com
• Partajoueurs Val D’Arry - lespartajoueurs@
yahoo.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 VillyBocage - 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 • USVB Danse Maisoncelles
Pelvey - emilie.lelagadec@gmail.com - 06 63 10
54 68
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Évènement

Concert

Théâtre

Atelier
Rencontre

Danse

AGENDA CULTUREL

AGENDA CULTUREL

2019

2020

Septembre
Ven. 6

Gravir

Novembre
p. 4

Sam. 7

Aunay-Cinglais

p. 5

Dim. 8

Randonnée

p. 53

Lun. 9
Mar. 10

École de musique

p. 6

Mer. 11
p. 7

Dim. 22

Journées
du patrimoine

p. 8

Ven. 27

Le Roi Nu

p. 9

Ven. 27

Scène ouverte

Sam. 28

Nina Garcia et
Sweetest Choice

p. 52
p .10

Octobre
du 1 oct.
Les Persécutés
au 21 déc.

p. 12

Jeu. 3

p. 11

Dim. 13

Piletta Remix

Randonnée

p. 17

Ven. 31

Ven.15

Intercontinental
Orchestra

p. 18

Février

Lidia Ksiazkiewicz

p. 19

Ven. 15

Mardi 19
Mer. 20
Mardi 19
Mer.20
Jeudi 21

Les démons de
minuit

p. 20

Né quelque part

p. 21

Les droits
de l'enfant

p. 22

Ven. 22

Toma Gouband

p. 23

Sam. 23

L'architecture
scolaire

p. 24

Sam. 23

T. Gouband,
Ostrakinda
et More Soma

p. 25

Scène ouverte

p. 53

p. 53

Ven. 29

Mardi 15 Multicolore

p. 13

Jeudi 17

FIAC de Paris

Décembre

p. 14

Jeudi 17

Les cavaliers de la
tempête

p. 15

Sam.19

Dans les jupes
de ma mère
Randonnée

Jeu. 23

Goûter-Philo

Randonnée

Dim. 27

p. 53

Field recording

Sam. 7

Solo dans un bus

Dim. 8

Randonnée

p. 53

p. 16

Mer. 11

Illusions

p. 27

p. 53

Sam. 14

Omedoc

p. 28
p. 29

Mardi 17 Brigite Piedfert &
Benoit Séverac
Mer. 18
Ven. 20

Le Rêve
de mon père

Orphelins

p. 26

p. 30

Jeudi 7

Jean, Solo pour un
monument aux
morts

p. 42

Jeudi 7

Ouh là là

p. 43

Mi mai

Marcus
& CookieMonkey

p. 44

Sam. 16

Film, Le Plaisir

p. 45

du 25 au
30

Pour Bercer
l'Imaginaire

p. 46

Sam. 30

Fête du jeu

p. 46

Ven. 29

Scène ouverte

p. 53

p. 31

Scène ouverte

p. 53

Sam. 1

Jacques Pasquier

p. 32

Jeudi 13

La maison en petits
cubes

p. 33

Ven. 28

Scène ouverte

p. 53

Mars
Jeudi 12

Saturnes, nos
histoires aléatoires

p. 34

Sam. 14

ADN Baroque

p. 35

Sam. 14

Henri Levavasseur

p. 36

Dim.15

Ensemble Briovère
et Chorale de l'Or
Bleu

p. 37

Ven. 5,
Rendez-vous
Sam. 6
aux jardins
et Dim. 7

Ven. 27

Scène ouverte

p. 53

Ven. 12

Le Bestiaire
Musical

p. 48

Sam. 20

2 amies, 2 peintres,
2 destins

p. 49

Ven. 26

Scène ouverte

p. 53

Fêtes médiévales
de Banneville

p. 52

Sam. 28,
Dim. 29
En quête d'artistes
et
Lun. 30

p. 38

Ven. 3

Troupe Tonton
Marcel

p. 39

Sam. 4

École de musique
de PBI

p. 40

Mer. 8

Phasmes
et La Fuite

p. 41

Ven. 24

Scène ouverte

p. 53

Sam. 4
Dim. 5

Juin
p. 47

Juillet

Avril

Sam. 7

Randonnée

Mai

Janvier

Mer. 13

Sam.16

10 au 28 Résonance
Sam. 21

Dim. 10

Cinéma

Exposition

Sam. 11
Dim. 12

En cours de programmation
Les Pieds dans les étoiles

p. 51
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RETROUVEZ
TOUTE LA PROGRAMMATION CULTURELLE
ET TENEZ-VOUS INFORMÉ DES ÉVOLUTIONS
ET NOUVELLES MANIFESTATIONS SUR :

prebocageintercom.fr

