


RENSEIGNEMENTS RENSEIGNEMENTS 
ET BILLETTERIEET 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)
Antenne de Villers-Bocage, 

18 rue Émile Samson - 14310 Villers-Bocage

Par téléphone : 
02 31 77 57 48 - 06 15 42 83 68

Par e-mail : 
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

Bulletin de réservation à découper page 57 
ou vente des billets les jours de spectacle

Modes de paiement acceptés : espèces ou chèque
Ouverture des portes et vente de billets 

20 minutes avant la représentation.

TARIFS
Très jeune public 
de 0 à 3 ans

2€
Jeune public 
de 4 à 15 ans 

4€   
Tout public

6€
Pour les 
séances scolaires 

3€
Les pieds 
dans les étoiles : 

5€ 

8€ 

Coordinatrice 
Service Culture et Patrimoine : 
Anne-Sophie VILLEROY 
Licence d’entrepreneur du 
spectacle : 3-1117608
Imprimé par : 
Imprimerie Moderne Bayeux
13 000 exemplaires
Juillet 2020
Création graphique :  
www.lauriecastel.com

Très 
jeune publicTout public

Séance 
scolaireJeune public

Évènement

Danse/Cirque

Théâtre

RandonnéeCinéma

Atelier
RencontreConcert

Exposition

ÉDITOÉDITO
Et si on partageait la culture ?

Depuis quelques mois, nous vivons une situation 
inédite, qui nous pousse dans nos retranchements, 

nous oblige à prendre du recul sur notre vision du monde 
et sur le développement de notre territoire. Elle nous a 

fait prendre des orientations nécessaires pour assurer un 
soutien aux entreprises, aux associations et à la population. Cette crise 

sanitaire, nous a imposé de faire une pause, nous a fait nous questionner sur 
nos priorités (personnelles et collectives). Et au final, peut-être l’essentiel, nous a 

obligé à nous demander : qu’est-ce que nous rêvons et voulons pour les générations 
à venir, pour notre futur ?

Dans ce laps de temps, une nouvelle équipe d’élus s’est mise en place. Des élus souhaitant 
s’investir pour notre territoire et leurs communes.  Ce nouveau mandat, traduit notre envie 

et celle des élus locaux de poursuivre le travail engagé et de s’investir dans de nouveaux 
projets. Cela passe bien entendu par la continuité de notre politique culturelle.
En ce moment, le monde peut sembler manquer cruellement de poésie. Parce que la culture 
nous invite à l’évasion, parce qu’elle a ce pouvoir de nous émouvoir, que cette année, 
pour la troisième année consécutive, nous continuerons de vous présenter des spectacles 
ouverts, accessibles et généreux et maintiendrons les subventions et les appels à projets 
vers les associations. L’écoute, les connivences et les volontés de nos partenaires et du public 
nous mettent en confiance et nous poussent à plus de détermination, plus de folies, plus de 
collaborations et de projets collectifs.
Le fil rouge de cette saison est "la différence". Les élus ont souhaité interroger cette notion 
si présente et centrale dans notre société. Souvent considérée comme quelque chose de 
négatif, la différence est pourtant d’une grande richesse. Comme le soulignait Albert Camus 
"Être différent n'est ni une bonne ni une mauvaise chose. Cela signifie simplement que 
vous êtes suffisamment courageux pour être vous-même."
Alors cultivons notre imaginaire ; trouvons notre équilibre, comprenons notre environnement, 
acceptons l’autre, ses particularités, communiquons, échangeons… au-delà des différences.
Quel que soit le mode de représentation, que nous serons obligés d’appliquer pour se 
conformer aux recommandations gouvernementales, dedans, dehors, assis, debout, en 
mouvement, au centre, en face à face, en cercle, disséminé, en petit groupe, une chose est 
sûre : on partagera ! 
Tout au long de la saison, des événements vous seront proposés par Pré-Bocage 
Intercom et aussi par les associations de notre territoire. Ces rendez-vous sèmeront sans 
aucun doute éclats de rire, bonne humeur, stupeur, émerveillement et étonnement…  
Parce que les œuvres ne parlent pas tant que nous ne les avons pas faites parler…  
alors laissez-vous emporter !

Gérard Leguay, président de Pré-Bocage Intercom
Christophe Le Boulanger, vice-président de la commission culture de Pré-Bocage Intercom

Conformément aux mesures prises par le gouvernement 
pour limiter la propagation du Covid 19, nous vous 
informons que vous serez accueillis dans le respect des 
consignes sanitaires en vigueur pour garantir la sécurité 
du public et des artistes. En raison de cette situation la 
programmation pourra évoluer au cours de la saison.



BALADE ORIGINALE 
LA AUNAY CINGLAISLA AUNAY CINGLAIS

RIR'AUNAY

Cette balade est réservée aux cyclomoteurs et 
voitures de plus de 25 ans. Tous les participants 
doivent être déguisés, de bonne humeur et s’être 
inscrits.  Tous les véhicules, ainsi que les conducteurs 
et leurs passagers, doivent respecter le code 
de la route (assurance, carte grise, permis, etc.) 
Tout au long des parcours (un circuit pour les cyclos  
et un différent pour les voitures), divers quiz, animations  
et surprises attendent les participants. Tout 
sera prétexte à rire. Pour conserver l’ambiance 
conviviale, le nombre de participants est limité. 

Ne tardez pas à vous inscrire !

Renseignements et inscription : 
Rir'Aunay 

06 38 90 49 49 / riraunay@gmail.com

SAMEDI 12  SAMEDI 12  
Matin Matin   
Sur le territoire de 
Pré-Bocage Intercom

Adulte : 12€
- de 12 ans : 8€

Septembre Septembre

proposé par 

RIR’AUNAY

ARTS VISUELS ET PATRIMOINE
JOURNÉE DU PATRIMOINE & JOURNÉE DU PATRIMOINE & 
ITINÉRAIRE, EN QUÊTE  D'ARTISTESITINÉRAIRE, EN QUÊTE  D'ARTISTES
2NDE ÉDITION

Cette manifestation regroupe 12 plasticiens dans 
des églises, écoles, propriétés privées, halle, gîtes… 
qui deviennent le temps d’un week-end des sites 
artistiques. Cet évènement transforme le territoire en 
parcours d’art actuel. Le périple artistique se développe 
comme un jeu de piste autour du patrimoine et des 
arts visuels.
Les artistes s’engagent dans une démarche active de 
productions dans des sites choisis par les élus/habitants 
pour l’occasion.
Des conférences, des concerts, des démonstrations 
dynamiseront les prestations des artistes plasticiens.

Sur inscription, les écoles pourront venir découvrir 
certains artistes le vendredi 18 septembre. 
Renseignements : Service Culture et Patrimoine  
02 31 77 57 48 / culture@pbi14.fr

SAMEDI 19SAMEDI 19
DIMANCHE 20 DIMANCHE 20 
11h à 18h11h à 18h
Sur le territoire de 
Pré-Bocage Intercom
Voir la carte au dos

Gratuit

proposé par 

RÉALITÉ ART AVEC PRÉ-BOCAGE INTERCOM

#2

En quête d’artistes
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Le Lavoir

Chapelle Saint-Clair 
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POINT INFOS / DÉPART

PATRICK MONCHY

JEAN-DOMINIQUE CLÉMENT D’HUART

ALAIN CHEVALIER

PILOT-MOTIV

Banneville-sur-Ajon
Malherbe-sur-Ajon

22

École lieu dit Villodon 

Tournay-sur-Odon

PAUL GROS

École Missy

Église 

Le Mesnil-au-Grain

École de Danvou-la-Ferrière

Les Monts d’Aunay

Le Petit Haras bocain 

Parfouru-sur-Odon

Ferme le Buquet 
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Mairie - La Halle de Caumont-l’Éventé

Caumont-sur-Aure

Église 

Saint-Pierre-du-Fresne

Église

La Bigne - Seulline

Église

Saint-Agnan-le-Malherbe

FRÉDÉRIC LENOIR

JACQUES BACHELEY

PATRICK THOMÉ

ANAÏS IBERT
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JILL GUILLAIS VALÉRIE LÉGER

BRIGITTE ROFFIDAL

Aurseulles

Villers-Bocage
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En quête d’artistes

2
0
2
0

SAMEDI 19 SEPTEMBRESAMEDI 19 SEPTEMBRE  11h-18h11h-18h  
INAUGURATION  11h11h
En présence des artistes En présence des artistes Le lavoir de Banneville-sur-AjonLe lavoir de Banneville-sur-Ajon
    CONFÉRENCES    
14h14h Jean-Marc Léger Jean-Marc Léger 
Image et Territoire : Lewis Baltz, Image et Territoire : Lewis Baltz, 
««The Tract HousesThe Tract Houses »  » 
16h 16h Martine Baransky,Martine Baransky,  
En parallèle au travail de la plasticienne En parallèle au travail de la plasticienne 
Anaïs Ibert  Anaïs Ibert  
« Une histoire du collage entre techniques « Une histoire du collage entre techniques 
classiques et avant-garde du XXclassiques et avant-garde du XXèmeème siècle ».  siècle ». 

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 11h-18h11h-18h
CONFÉRENCES 
11h11h  Jean-Dominique Clément d’Huart Jean-Dominique Clément d’Huart 
« Du médium à peindre au vernissage au copal ou à l’ambre alchimique, « Du médium à peindre au vernissage au copal ou à l’ambre alchimique, 
en passant par le cinabre : Le rare vermillon véritable. » en passant par le cinabre : Le rare vermillon véritable. » 
14h14h  Martine Baransky, Martine Baransky, Un regard particulier « sous la peau » Un regard particulier « sous la peau » 
des œuvres de la plasticienne d’Anaïs Ibertdes œuvres de la plasticienne d’Anaïs Ibert
16h16h  Patrick Thomé | Patrick Thomé | Qui miel me suive ! Qui miel me suive ! 
FINISSAGE
18h3018h30  Le lavoir de Banneville-sur-Ajon | Point Infos/DépartLe lavoir de Banneville-sur-Ajon | Point Infos/Départ
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SAMEDI ET DIMANCHE SAMEDI ET DIMANCHE 
APRÈS-MIDIAPRÈS-MIDI  

Frédéric LENOIR en duo avec AdeyFrédéric LENOIR en duo avec Adey  
Création en direct Création en direct 

de sculptures métalliquesde sculptures métalliques

55
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VENDREDI 25VENDREDI 25
19h30 19h30 
Présentation des 
saisons de l'AIPOS et 
Pré-Bocage Intercom

20h20h
Spectacle
35 minutes
Maison de 
services au Public                            
Aunay-sur-Odon                  
En cas de pluie : 
Gymnase de 
Les Monts d'Aunay
Gratuit

CIRQUE-CHORÉGRAPHIÉ
LANCE-MOI EN L'AIR   LANCE-MOI EN L'AIR   
COMPAGNIE L'ÉOLIENNE

Lance-moi en l’air est une pièce de cirque 
chorégraphié toute en contact où les corps se 
glissent l’un sur l’autre, se projettent ou chutent 
dans un même élan de confiance et de sensualité. 
Lance-moi en l’air explore les connexions entre 
deux êtres, la fragilité des rapports humains, leur 
équilibre, leurs contradictions, leurs énergies.
L’humanité se dégage de l’alternance entre force et 
faiblesse, et la prouesse acrobatique parle du corps 
de l’autre. Celui qui se jette, celui qui propulse, celui 
qui jaillit, celui qui est jeté en l’air, celui qui amortit 
le choc, celui sur lequel on prend appui, qui rattrape 
ou qui lance, celui qui offre son corps tout entier.
Un jeu de "fuis moi je te fuis" qui parle de la vie, de ses 
rencontres, ses conflits, rapprochements, ses trahisons. 
Lance-moi en l’air parle aux grands comme aux petits 
par les énergies instinctives qu’elle communique.

Renseignements :  
Service Culture et Patrimoine  

02 31 77 57 48 / culture@pbi14.fr

PRÉ-BOCAGE INTERCOM

Septembre

AUNAYAUNAYSHOWSHOWA Y
pour rire !

COMIQUE-HUMOUR 
AUNAY SHOW POUR RIREAUNAY SHOW POUR RIRE
RIR'AUNAY

Spectacle parrainé par un invité surprise, artiste de 
renommée nationale. 
Sur scène, toutes sortes d’humour vous seront 
présentées allant du chant au théâtre d’improvisation 
en passant par des sketchs et de la magie. 
Il y en aura vraiment pour tous les goûts. 
Ce show d’humour vous est proposé par de nombreux 
artistes régionaux qui ont répondu à l’appel lancé début 
2020 par Rir'Aunay.  

Renseignements et inscription : 
Rir'Aunay 
06 38 90 49 49 / riraunay@gmail.com

SAMEDI 03SAMEDI 03
20h3020h30
Salle des fêtes  
Aunay-sur-Odon

Adulte : 
6€ en pré-vente  
7€ sur place                                       
- 12 ans : 4€

proposé par 

RIR'AUNAY

Octobre

proposé par 
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SAMEDI 03SAMEDI 03
20h3020h30
60 minutes 
21h3021h30
60 minutes 

Chapelle 
Saint-Clair
Banneville-s/Ajon                                                     
Malherbe-s/Ajon

Gratuit

ÉVÉNEMENT PIERRES EN LUMIÈRES

NUMÉRO ÉQUESTRE - MUSIQUE
LUCIE LEBEY

Elle rêvait petite de partir avec les gitans en roulotte 
qui passaient dans son village. À 20 ans son rêve 
se réalise, elle intègre le théâtre équestre Zingaro. 
Elle y rencontre Kalman Urszui, qui lui apprend le 
violon tzigane. Sa rencontre avec les chevaux Itâme 
et Takéo l'amène à créer ses propres numéros où 
elle allie ses passions... Lucie fait danser ses chevaux 
au rythme de l'accordéon, du violon et des chœurs.

DANSE
COMPAGNIE ML

Marie Lecoq danse et illumine la chapelle de sa robe de 
lumière. Quand le geste a la parole, les mots dansent...                                                           
 Trouver le lien entre le mot et le geste avec la musique en 
trait d’union. Mettre en relation la rythmique poétique, 
musicale et chorégraphique, écouter le son des mots 
pour créer la musique et la danse. Puiser dans l’énergie 
du texte, la couleur musicale et le phrasé du mouvement.

ASSOCIATION LA CHAPELLE SAINT-CLAIR

Renseignements : 
Association 

des amis de la 
Chapelle Saint-Clair

domyvoisin@gmail.com

Soutenue par                                         dans le cadre des appels à projet culture

Octobre

THÉÂTRE D'ARGILE MANIPULÉE 
SOONSOON
COMPAGNIE LE VENT DES FORGES

Lâcher la main de son papa, de sa maman, ce n'est pas 
si facile... mais cela fait grandir ! 
Entre la séparation du matin et les retrouvailles du 
soir, le temps passe et sépare Soon de ses parents. 
Le spectacle raconte la traversée d’un jour, celle des 
premières séparations. Nouveau monde, nouveaux 
visages… Un grand chamboulement, pour aller, rassuré, 
vers l’ailleurs. 
Avec poésie, légèreté et humour, les personnages 
de l’histoire naissent de l’argile blanche, se 
métamorphosent et transportent le spectateur dans 
l’imaginaire de Soon.

Renseignements et réservation :  
Service Culture et Patrimoine 
02 31 77 57 48 / culture@pbi14.fr

MARDI 06MARDI 06
35 minutes 
9h309h30
15h15h
18h18h
Salle R. Lenoir
Villers-Bocage 

Scolaire : 3€                                  
Adulte : 6€                                    
Enfant : 4€
 

proposé par 

PRÉ-BOCAGE INTERCOM

+
de 3 à 6 ans

Octobre

proposé par 
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THÉÂTRE
TTM EN CHANTIERTTM EN CHANTIER

LA TROUPE TONTON MARCEL

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, trois représentations sont données 
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.

Réservation :                           
 Flore & Zéphir - 3 rue G. Clémenceau - Villers-Bocage

LA TROUPE TONTON MARCEL

VENDREDI 9 VENDREDI 9 
SAMEDI 10SAMEDI 10
20h3020h30

DIMANCHE 11DIMANCHE 11
15h15h

Salle des fêtes
Villy-Bocage

Adulte : 7€                                     
- de 12 ans : 3€

Octobre

EXPOSITIONS
EGALITÉ FILLES-GARÇONS EGALITÉ FILLES-GARÇONS 
PARLONS-ENPARLONS-EN
DIS À QUOI TU JOUES ?

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 propose 
pendant 3 mois l'événement "Regards Croisés". Cette 
manifestation "Regards Croisés" c'est des expositions, 
des spectacles, du cinéma, des soirées-rencontres, des 
conférences et ateliers, des rencontres d'auteurs sur 
un sujet d'actualité. Cette seconde édition a comme 
thématique "la différence". 

Renseignements :
auprès des bibliothèques et médiathèques 
ou du service Culture et Patrimoine de Pré-Bocage 
Intercom -  02 31 77 57 48 / culture@pbi14.fr      

avec le soutien de

Octobre 
à Décembre

proposé par 

D'OCTOBRE À D'OCTOBRE À 
DÉCEMBREDÉCEMBRE
Aux horaires des Aux horaires des 
médiathèques et médiathèques et 
bibliothèquesbibliothèques
Bibliothèques et 
médiathèques de 
Pré-Bocage Intercom :
OCTOBRE 
Noyers-Bocage - 
Val d'Arry                                           
NOVEMBRE 
Villers-Bocage                                          
 et Longvillers                                            
DÉCEMBRE 
Les Monts d'Aunay

Gratuit

LA BIBLIOTHÈQUE DÉP. DU CALVADOS

+
de 3 à 6 ans

ET AUSSI... 
Cinéma par le cinéma Paradiso de Les Monts 
d'Aunay Ateliers 12,13 et 14 oct. Spectacles  
13 et 16 octobre Rencontre d'auteur entre nov. 
et déc. Scène ouverte 27 novembre proposée 
par Familles Rurales Ciné-Débat dînatoire 
27 novembre Inégalité Homme Femme, 
quand la charge mentale suscite le débat, par 
Anacrouses et la bibliothèque de Caumont-
sur-Aure Conférence 1er décembre Grandir, 
quand le chemin est semé de stéréotypes

ÉVÉNEMENT REGARDS CROISÉS 

Soutenue par                                         dans le cadre des appels à projet culture

12 13



ATELIERS
AUTOUR DE LAAUTOUR DE LA QUESTION DU GENRE QUESTION DU GENRE

INSTITUT DES DROITS 
DE L'HOMME ET DE LA PAIX

Les ateliers proposés, dans le cadre de Regards Croisés, 
seront prétexte à nous (ré) interroger sur notre rapport 
à la différence, sur la question du genre. Ces petits 
rien qui pourtant ..... Animés par l'Institut, ces ateliers 
ont comme objectif de nous faire nous questionner, 
remettre en question certains propos et attitudes, de 
réfléchir ensemble sur cette thématique de la différence. 

Fondé en 2008 par la Région Normandie, l’Ordre 
des avocats de Caen, l’Université de Caen-
Normandie, la Ville de Caen et le Mémorial de Caen, 
l’Institut International des droits de l’Homme et 
de la Paix a pour objet de promouvoir les droits de 
l’Homme, le droit international humanitaire, et le 
règlement pacifique des différends. En s’appuyant 
sur son expertise, l’Institut entend faire connaître, 
comprendre et promouvoir les droits de l’Homme.

Réservation :
Service Culture et Patrimoine  

02 31 77 57 48 / culture@pbi14.fr
Service Développement Économique - 02 14 99 77 08

PRÉ-BOCAGE INTERCOM, 

MÉDIATHÈQUE VILLERS-BOCAGE

90 minutes 
LUNDI 12LUNDI 12
MARDI 13MARDI 13
Séances scolaires : 
Médiathèque de 
Villers-Bocage  
et/ou possibilité de 
se déplacer dans les 
établissements.   
MARDI 13MARDI 13
8h30 à 10h308h30 à 10h30
Réservé aux entreprises  
de Pré-Bocage Intercom
Prébo'Cap
Villers-Bocage
MERCREDI 14MERCREDI 14
14h3014h30
Maison de Jeanne 
Villers-Bocage

Gratuit

Octobre

proposé par 

ÉVÉNEMENT REGARDS CROISÉS 

THÉÂTRE - SENSIBILISATION
LE JOUR DU SLIP / LE JOUR DU SLIP / 
JE PORTE LA CULOTTEJE PORTE LA CULOTTE
COMPAGNIE CHAT FOIN

Deux comédiens viennent présenter une mise en scène 
du texte "Le jour du slip / Je porte la culotte" d'Anne 
Percin et de Thomas Gornet. 
La journée étrange de deux enfants qui se retrouvent 
projetés dans le genre opposé, à l’âge où les identités 
masculines et féminines s’affirment, dans la cour de 
l’école mais aussi dans les attitudes des adultes. 
Deux récits très drôles qui jouent à fond le jeu du 
"recto-verso" et qui posent finement la question des 
relations entre filles et garçons et de la construction 
sociale du genre.                                                                                                         
Parcours de sensibilisation de 3h comprenant : 
Un spectacle en classe - Un débat-sensibilisation 
interactif et participatif (à la suite du spectacle) avec 
chaque classe après la représentation.

Réservation :  Service Culture et Patrimoine 
02 31 77 57 48 / culture@pbi14.fr

MARDI 13MARDI 13
3 heures
9h9h
13h4513h45
Au sein des 
établissements 
scolaires 
du territoire.

Scolaires : 3€                                   

proposé par 

PRÉ-BOCAGE INTERCOM

Octobre

ÉVÉNEMENT REGARDS CROISÉS 

Réservé 
aux scolaires

14 15



VENDREDI 16VENDREDI 16
80 minutes
20h3020h30
Salle des fêtes 
Aunay-sur-Odon 

Adulte : 6€                                    
Enfant : 4€
 

THÉÂTRE

 LE DERNIER CÈDRE DU LIBAN LE DERNIER CÈDRE DU LIBAN
DE AÏDA ASGHARZADEH                                             

MISE EN SCÈNE NIKOLA CARTON

Le dernier cèdre du Liban conte l’histoire d’une guerre 
entre Eva et sa mère Anna Duval, figure inspirée de la 
photographe-journaliste au destin tragique Camille 
Lepage. À l’aube de ses 18 ans, Eva découvre que 
l’abandon de sa mère à sa naissance en 1988 n’est 
pas aussi simple que ce qu’elle pensait. À l’annonce 
de son décès, le notaire lui remet une boîte contenant 
quelques babioles, un dictaphone et des cassettes. 
Eva va faire connaissance avec sa mère, reporter de 
guerre, et remonter le fil de sa vie. Prise dans une 
course folle, sa mère lui parle de la guerre au Liban, de 
la chute du mur de Berlin… Grandes et intimes histoires 
se mêlent dans une ambiance cinématographique où 
s’enchaînent à tour de bras de courtes séquences. À la 
manière du théâtre de tréteaux, Nikola Carton signe 
une mise en scène vive et redoutablement efficace.
Pourquoi des hommes et des femmes s’investissent 
à informer le monde, sous les tirs et les bombes, 
au péril de leur vie sans y être obligés ?                                                                                 

Octobre

ÉVÉNEMENT - SALON DU LIVRE
LIVRES AU PLESSISLIVRES AU PLESSIS
SALON DU LIVRE

Venez découvrir des ouvrages, des coups de cœur et 
une vingtaine d'auteurs régionaux à l'occasion de 
"Livres au Plessis". Dans une ambiance détentue, venez 
vous laisser séduire par de nouveaux livres.           

À cette occasion l'association Lire et Loisirs au Plessis 
organise une bourse aux livres (sur inscription).

Renseignements et inscription 
pour la Bourse aux livres : 
biblio14770@gmail.com

SAMEDI 17SAMEDI 17
10h à 18h10h à 18h
DIMANCHE 18DIMANCHE 18
10h à 17h10h à 17h
Salle Henri Lenvoisé
Le Plessis-Grimoult

Gratuit 
Entrée libre

proposé par 

LIRE ET LOISIRS AU PLESSISÀ partir de 
13 ans

Octobre

proposé par 

ÉVÉNEMENT REGARDS CROISÉS 

Réservation : 
Pré-Bocage Intercom 

Service Culture 
et Patrimoine 
02 31 77 57 48 

culture@pbi14.fr

PRÉ-BOCAGE INTERCOM

16 17



VENDREDI 23VENDREDI 23
20h3020h30
Église Saint Samson 
Aunay-sur-Odon 

Participation libre

MUSIQUE
LES 4 SAISONS DE VIVALDILES 4 SAISONS DE VIVALDI

2 SI 2 LÀ ET D'AILLEURS

Le quatuor 2 si 2 là propose dans ce concert une version 
inédite et remaniée des célèbres 4 saisons de Vivaldi. 
Remises au goût du jour, elles enchanteront les 
petits et les grands. Les traditionnelles 4 saisons 
de Vivaldi, écrites à l’origine pour 1 violon solo 
et un orchestre à cordes, ont été réarrangées 
par le violoniste Pierre-Emmanuel Dupret.
Elles sont présentées ici à 4 instruments. Les soli 
de violon sont répartis entre les 3 violonistes et 
même avec le violoncelliste (le très célèbre 2nd 

mouvement de l’hiver interprété au violoncelle). 
Les 4/16 sont aussi en quelque sorte "dépoussiérés". 
En effet, c’est une œuvre majeure et tellement jouée 
qu’il nous semblait impensable de l’interpréter de façon 
traditionnelle. Elles sont donc ici ponctuées de clins d’œil 
parfois drôles ou déstabilisants (le printemps commence 
en sifflant), avec des références à des rythmes jazz...
Nous utilisons à nouveau les modes du jeu du quatuor 
à cordes tels que décrits ci-dessus avec l’ajout de 
bruitages tels que les crissements de pas dans la neige.
Enfin nous ponctuons les saisons de thèmes folkloriques 
tirés du concert "2 si 2 la et d’ailleurs" qui nous sont chers.

ORGUE ET MUSIQUES

Octobre

EXPOSITION
EX LIBRISEX LIBRIS
CLAUDE ET MARTINE PY / RÉALITÉ ART

Vernissage samedi 7 novembre à 11 heures à la 
Médiathèque d'Aunay-sur-Odon.
Les artistes Claude et Martine Py ont acquis lors 
d’un vide-grenier une édition non reliée de 1782 de 
l’intégrale de l’œuvre de Jean-Jacques Rousseau. 
Claude a créé à cette occasion des "Ex Libris" pour cette 
intégrale. Pour réaliser cette série, Claude a utilisé les 
lettres de son nom et de celui de sa femme, des textes 
trouvés sur des feuillets présents dans l’édition de 
l’intégrale, une gravure de Rousseau...

Claude Py 1945-2019 
Photographe Lauréat du concours international de 
la photographie de recherches de Royan, longtemps 
associé au sérigraphe-artiste Bernard Louvel.

NB : Un Ex Libris est une inscription à l’intérieur d’un livre 
par laquelle le propriétaire marque momentanément sa 
possession.

DU JEUDI 5 AUDU JEUDI 5 AU
SAMEDI 28 SAMEDI 28 
Horaires  Horaires  
de la médiathèquede la médiathèque
Médiathèque de  
Les Monts d'Aunay

Gratuit 
Entrée libre

proposé par 

RÉALITÉ ART ET
MÉDIATHÈQUE LES MONTS D'AUNAY

Novembre

proposé par 

Exposition Réalité 
Art en partenariat 
avec Surface sans 

cible association pour 
la photographie de 

recherches

Soutenue par                                         dans le cadre des appels à projet culture
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JEUDI 5JEUDI 5
20h3020h30
80 minutes

Salle des fêtes
Aunay-sur-Odon 

Adulte : 10€                          
Abonné : 7€                                   
Enfant : 4€   

THÉÂTRE
SWING HEILSWING HEIL

CIE LA MARGUERITE AUX 4 VENTS  

Texte et mise en scène Romuals Borys

Quand la Musique éveille notre conscience. 
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 et découvre avec jubilation cette 
liberté de ton et de mœurs. Tout bascule le jour où 
les Jeunesses Hitlériennes deviennent obligatoires. 
Richard pense dans un premier temps pouvoir 
berner les nazis... La réalité et la vraie nature du 
IIIème Reich vont 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...

Réservation :  (sauf lundi)  
Aunay-sur-Odon : 02 31 77 60 84              

Villers-Bocage :  02 31 77 01 61 

AIPOS AVEC PRÉ-BOCAGE INTERCOM

Novembre

ACRODANSE - DESSIN
JE SUIS TIGREJE SUIS TIGRE
GROUPE NOCES

Je suis Tigre est une fresque géante, qui se dessine et 
qui se danse en direct, sous nos yeux.  
Sur scène, une immense page vierge, et deux artistes 
circassiens qui dansent en dessinant – à moins que ça 
ne soit l’inverse.                                                                                                                          
Ils racontent, au fusain, l’histoire d’Hichem, petit garçon 
syrien ayant fui son pays, et de Marie, qui l’observe dans 
la cour de récréation. Elle a plein de questions, Marie, 
sur cet enfant si différent, si agile, si rapide qu’on dirait 
un tigre. Des questions auxquelles les adultes n’ont pas 
toujours le courage de répondre…                                                                    
Texte, dessin et acrodanse s’entremêleront dans une 
partition sensible, énergique et ludique.                                                                                                      
Elle est "d’ici", lui d’un "là-bas" qu’il a dû fuir. Une belle 
histoire d’amitié et de découverte de l’autre, dansée et 
dessinée à hauteur d’enfant. Je suis Tigre rappelle que, 
plus qu’un devoir moral, l’accueil et le partage sont aussi 
sources de grande richesse et de joie.                                                                                  

JEUDI 26JEUDI 26
14h3014h30
19h4519h45
45 minutes

Salle des fêtes
Aunay-sur-Odon 

Scolaire : 3€                                  
Adulte : 6€                                    
Enfant : 4€

proposé par 

PRÉ-BOCAGE INTERCOM

Novembre

proposé par 

À partir de 7 ans

À partir de 12 ans

Réservation : 
Pré-Bocage Intercom 

Service Culture 
et Patrimoine 
02 31 77 57 48 

culture@pbi14.fr
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VENDREDI 27VENDREDI 27
19h3019h30
120 minutes

Salle des fêtes
Caumont-l'Éventé 

Participation libre   

CINÉ-DÉBAT DÎNATOIRE
INÉGALITÉ HOMME-FEMME,INÉGALITÉ HOMME-FEMME,

QUAND LA CHARGE MENTALE 
SUSCITE DÉBAT !

Première partie de soirée : 
19h30 Projection 
du film de Guillaume Senez "Nos Batailles". Olivier se 
démène au sein de son entreprise pour combattre les 
injustices. Mais du jour au lendemain quand Laura, sa 
femme, quitte le domicile, il lui faut concilier éducation 
des enfants, vie de famille et activité professionnelle. 
Face à ses nouvelles responsabilités, il bataille pour 
trouver un nouvel équilibre, car Laura ne revient pas.                 

 Deuxième partie : 
Débat - Dînatoire 
"Inégalité Homme-Femme, quand la charge 
mentale suscite le débat !" Débat animé 
par l'association Anacrouses en partenariat 
avec la Bibliothèque de Caumont-sur-Aure.

Renseignements et inscription : 
Bibliothèque de Caumont-sur-Aure

BIBLIO. CAUMONT S/ AURE ET ANACROUSES

Novembre

MUSIQUE
CONCERT DE SAINTE CÉCILECONCERT DE SAINTE CÉCILE
UNION MUSICALE D'AUNAY-SUR-ODON

Le concert de Ste Cécile est le concert annuel de l'Union 
Musicale d'Aunay-sur-Odon donné à l'occasion de la 
Sainte Patronne des musiciens. 
Pendant 2h, le public assiste à la représentation d'une 
cinquantaine de musiciens interprétant un répertoire 
composé de variétés françaises, internationales,  
de marches militaires et de musiques de film. 

Renseignements :
02.31.77.78.74 ou unionmusicaleaunay@orange.fr 

DIMANCHE 29DIMANCHE 29
15h15h
120 minutes

Salle des fêtes
Aunay-sur-Odon 

Gratuit

proposé par 

UNION MUSICALE D'AUNAY-SUR-ODON

Novembre

proposé par 

ÉVÉNEMENT REGARDS CROISÉS
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MARDI 1MARDI 1ERER

19h3019h30
90 min. + 30 min.

Numéripôle
Salle Richard Lenoir 
Villers-Bocage

Gratuit

CONFÉRENCE
GRANDIR FILLES OU GARÇONS,GRANDIR FILLES OU GARÇONS,

QUAND LE CHEMIN EST SEMÉ 
DE STÉRÉOTYPES

Animée par Astrid Leray, directrice du 
cabinet Trezego et formatrice spécialisée sur 
les questions d’égalité femmes-hommes, 
cette conférence propose de revenir sur les inégalités 
entre les femmes et les hommes, d’expliquer comment 
elles trouvent une partie de leur ancrage dans l’enfance 
tout en proposant des leviers et solutions concrètes. 
Jeux, livres, langage, interactions adultes-enfants… 
Quelles différences rencontrent filles et garçons 
sur leur chemin ? Comment les stéréotypes 
de sexe s’immiscent-ils dans l’enfance ?
Quelle influence cette socialisation différenciée 
a-t-elle sur la construction identitaire des enfants et 
sur leurs représentations du masculin et du féminin ? 
Quel rôle joue cette socialisation dans l'égalité entre les 
femmes et les hommes ? Et comment, enfin, en tant 
que parents ou professionnel·les de la petite enfance, 
peut-on développer des pratiques plus égalitaires ?                                                                                                  

PRÉ-BOCAGE INTERCOM

Décembre

RENCONTRE-CONFÉRENCE
LA REPRÉSENTATION DES   
PANDÉMIES ET DES ÉPIDÉMIES PANDÉMIES ET DES ÉPIDÉMIES 
DANS L’ART DANS L’ART PAR M. BARANSKY

Depuis l’antiquité jusqu’à nos jours, les pandémies et 
les épidémies ont inspiré les artistes : dans la littérature, 
de Thucydide, Boccace jusqu’à Stephen King, dans la 
peinture, des fresques du moyen-âge aux murs peints 
du Street Art, en musique avec les requiem, en passant 
par la Symphonie inachevée de Schubert, La Traviata de 
Verdi ou la Danse Macabre de Saint-Saëns…
Quant au Cinéma, de 1913 à 2020, il n’a cessé 
d’aborder les thèmes des pandémies : peste, lèpre, 
choléra, tuberculose, syphilis, sida, grippe aviaire, 
virus fulgurants et terrifiants. Châtiment de Dieu, 
imprudence des hommes ou vengeance de la Nature, 
le thème des pandémies dans l’Art s’est développé.
L’impact de ces pandémies a aussi changé tout au long 
des époques, le rapport au marché de l’Art et à la place 
de l’Art dans la société.
Rencontre-Conférence animée par Martine Baransky, 
historienne de l’Art.

SAMEDI 5SAMEDI 5
10h10h
60 minutes

Médiathèque 
Les Monts d'Aunay

Participation libre

proposé par 

RÉALITÉ ART

Décembre

proposé par 

ÉVÉNEMENT REGARDS CROISÉS 

Renseignements : 
Association Réalité 

Art 06 87 03 89 58 ou 
realité.art@gmail.com

Renseignements 
et inscription :

 Pré-Bocage Intercom 
Service Culture 
et Patrimoine 
02 31 77 57 48 

culture@pbi14.fr
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JEUDI 10JEUDI 10
20h3020h30
60 minutes

Salle des fêtes 
Aunay-sur-Odon 

Adulte : 10€                          
Abonné : 7€                                   
Enfant : 4€         

THÉÂTRE
 LE SYNDROME  LE SYNDROME 

DU BANC DE TOUCHE DU BANC DE TOUCHE 
DE LÉA GIRARDET

Pas besoin d'aimer le football pour aimer ce spectacle 
émouvant, fort, à l'humour ravageur... En 1998, Aimé 
Jacquet gagnait la coupe du monde et Léa rêvait de 
devenir comédienne. Aujourd’hui, Aimé Jacquet est 
entré dans l’Histoire et Léa est restée sur la touche, à 
l’image des footballeurs remplaçants. En proie à une crise 
de légitimité, la jeune femme décide de s’autotitulariser 
en suivant les pas de l’entraîneur de l’équipe de France. 
Oscillant entre causeries de vestiaire et penalty décisif, 
cette pièce est une déclaration d’amour à la "lose" 
et à tous ces moments de doute qui nous poussent 
chaque jour à devenir la personne qu’on devrait être. 

Réservation :  (sauf lundi)  
Aunay-sur-Odon : 02 31 77 60 84              

Villers-Bocage :  02 31 77 01 61 

AIPOS

Décembre

ATELIER DE SENSIBILISATION
LA PÉDAGOGIE ÉGALITAIRELA PÉDAGOGIE ÉGALITAIRE
PAR ASSOCIATION TREZEGO

Objectifs
- Prendre conscience de l’existence des stéréotypes de 
sexe et du poids qu’ils font peser sur le développement 
des enfants et sur l’égalité femmes-hommes.
- Identifier les situations et attitudes sexistes ou 
stéréotypées du quotidien et connaître des pratiques 
et outils pédagogiques égalitaires.
Programme prévisionnel
Jeux, livres, langage, interactions adultes-enfants… 
Quelles différences rencontrent filles et garçons 
sur leur chemin? A partir de quizz, d’étude de cas, 
d’analyse d’albums et de catalogues de jouets, cet 
atelier permettra de débusquer les stéréotypes de sexe 
dans le quotidien des enfants et donnera des pistes 
pour développer des pratiques pédagogiques plus 
égalitaires.
Techniques d’animations 
Alternance d’exposés et d’exercices participatifs avec 
diaporama support. 

SAMEDI 12SAMEDI 12
9h9h
3h30

Siège de  
Pré-Bocage Intercom
Aunay-sur-Odon 

Gratuit
Jauge limitée 
à 15 personnes

proposé par 

PRÉ-BOCAGE INTERCOM

Décembre

proposé par 

À partir de 12 ans

ÉVÉNEMENT REGARDS CROISÉS 

Réservé aux 
professionnel.le.s 

de la petite enfance

Réservation : 
Pré-Bocage Intercom 

Service Enfance 
Jeunesse 

ou auprès des RAM
02 31 77 57 48
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VENDREDI 18VENDREDI 18
19h19h
Église Saint Samson 
Aunay-sur-Odon

Participation libre      

MUSIQUE
NOËL MUSICAL NOËL MUSICAL 

AU COURS DES SIÈCLES AU COURS DES SIÈCLES 
OPUS 14 ET VOCES NOVAE

Opus 14 un ensemble de chambre d'environ  
5 musiciens, dont la participation de l'excellent Yanis 
Dubois à l'orgue. La volonté d’Opus 14 est d’apporter 
une nouvelle dimension à la musique "classique". 
Pour cela, les programmes d'Opus 14 se veulent 
originaux et éclectiques. L’Ensemble Opus 14 a été 
créé par Gilles Treille, qui a toujours à cœur depuis 
plus de 30 ans de partager son amour de la musique 
et d’élaborer des programmes pluri-artistiques.       
Le groupe vocal Voces Novae sera quand à lui constitué 
de 16 chanteurs aux remarquables qualités vocales 
et humaines. Voces Novæ transporte le spectateur 
dans un univers émotionnel où l’harmonie des voix 
fait vibrer par sa singularité, et où chacun exprime 
aussi son caractère propre lors d’interventions solistes.

ORGUE ET MUSIQUES

Décembre

ARTS VISUELS -  THÉÂTRE
DEDANS-MOIDEDANS-MOI
CIE FILOMÈNE & COMPAGNIE

Un portrait haut en couleurs des petites et des grandes 
émotions, un vrai moment de partage émotionnel 
pour les enfants et les adultes.
À partir d’objets bricolés, de peintures et de vidéos, 
deux clowns tendres déroulent un voyage intérieur, à 
l’écoute des sensations du tout-petit. Ils déclinent un 
univers visuel poétique et malicieux dont les couleurs 
sont associées aux émotions traversées.
Les émotions… tout un univers pour les petits.                                                 
Un terrain encore inconnu à découvrir. Recevoir le 
monde qui nous entoure, l’expérimenter. Autant de 
sensations nouvelles et fortes à reconnaître, à nommer, 
à exprimer et parfois à dompter ! 

Réservation : 
Service Culture et Patrimoine  
02 31 77 57 48 / culture@pbi14.fr

MARDI 12MARDI 12
9h15 et 11h159h15 et 11h15
30 minutes

Villers-Bocage

Scolaire : 3€                                
Adulte: 6€                                    
Enfant : 4€                                         
Tout petit : 2€

proposé par 

PRÉ-BOCAGE INTERCOM

Janvier

proposé par 

À partir d'1 an
 jusqu'à 5 ans

+
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MERCREDI 20MERCREDI 20
20h3020h30
35 minutes
suivi d'un échange 
avec les artistes

Salle des fêtes 
Aunay-sur-Odon 

Adulte : 10€                          
Abonné : 7€                                   
Enfant : 4€     

DANSE CONTEMPORAINE
IMPRESSIONS,  IMPRESSIONS,  

NOUVEL ACCROCHAGE NOUVEL ACCROCHAGE 
D’HERMAN DIEPHUIS    

Production déléguée : 
centre chorégraphique national de Caen en Normandie

En collaboration avec, et interprété par 
Marvin Clech et Mélanie Giffard.

S’inspirant autant de la peinture impressionniste 
que de la culture populaire, ce duo secoue les 
stéréotypes et le grotesque des apparences. 
Des portraits dansés euphorisants ! La chorégraphie 
s’inspire librement de la représentation du corps dans 
des tableaux du XIXème siècle français pour incarner 
le passage du corps académique à la recherche 
d’une beauté idéale, d’une essence éternelle vers 
le corps de l’impressionnisme désacralisé, dans 
la vérité de l’instant et les réalités quotidiennes. 
Représentation suivi d'un échange avec les artistes

Réservation :  (sauf lundi)  
Aunay-sur-Odon 02 31 77 60 84 

Villers-Bocage 02 31 77 01 61

AIPOS

Janvier

THÉÂTRE-HUMOUR
L.U.C.A. L.U.C.A. 
D’H. GUERRISI ET G. CARNOLI

Créa. : Cie Eranova - Prod. : Théâtre de l’Ancre (Belgique) 

Entre théâtre documentaire, conférence caustique 
et espace de résistance, cette pièce ébranle le débat 
sur l'identité et les origines. Un spectacle à l'humour 
percutant.
Une épopée drôle et émouvante, une invitation au 
voyage à travers les histoires familiales et celles de 
nos flux migratoires à la recherche de notre ancêtre 
commun, car la science est unanime : nous sommes 
tous des descendants de L.U.C.A. !
"D’où viens-tu ?" En partant de cette question à priori 
anodine, L.U.C.A. (Last Universal Common Ancestor) 
remonte jusqu’aux origines de l’Homme et explore avec 
(im)pertinence les notions d’héritage et d’intégration. 

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

MARDI 9MARDI 9
20h3020h30
75 minutes

Salle des fêtes 
Aunay-sur-Odon

Adulte : 10€                          
Abonné : 7€                                   
Enfant : 4€

proposé par 

AIPOS

Février

proposé par 

À partir de 14 ans

À partir de 11 ans
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JEUDI 11JEUDI 11
20h3020h30
85 minutes

Salle des fêtes 
d'Aunay-sur-Odon 

Adulte : 6€                                    
Enfant : 4€  

THÉÂTRE
UNE VIE SUR MESUREUNE VIE SUR MESURE

DE CÉDRIC CHAPUIS     

 Mise en scène : Stéphane Batlle

Loin d'être idiot ou attardé, Adrien Lepage est 
simplement... Différent. À mi-chemin entre Forest 
Gump et Billy Elliot, ce gamin surdoué, beau de 
naïveté, vit une passion défendue pour la batterie. 
Débordant de joie de vivre, Adrien Lepage livre 
alors le récit "live" de sa romance extraordinaire.  
Petit à petit, il lève le voile sur une 
histoire aussi drôle que bouleversante. 
Il vous prend par la main et vous conte l'histoire 
de sa vie à travers son amour pour son instrument. 
Une vie où rythmes et musiques se dégustent 
justement... avec démesure. Une expérience scénique 
d'une puissance de partage et d'émotion exceptionnelle. 

Reservation : 
Pré-Bocage Intercom Service Culture et patrimoine 

02 31 77 57 47 / culture@pbi14.fr

PRÉ-BOCAGE INTERCOM

Mars Mars

RENCONTRE-CONFÉRENCE
HENRI LEVAVASSEUR HENRI LEVAVASSEUR 
PAR MARTINE BARANSKY

Contemporain du peintre villersois René-Ernest Huet, 
Henri Levavasseur né à Falaise dans une famille de 
pépiniéristes, fait ses études au collège de Falaise, puis 
au lycée Malherbe à Caen. 
Il s’inscrit à l’école des Beaux-Arts de Caen puis à celle de 
Rouen. Après la guerre de 14-18, il fréquente le monde 
paysan normand, les fêtes villageoises ; il y choisit ses 
sujets. Maurice Genevoix, compagnon de guerre lui 
écrira : "… ces belles images que nous prodigue votre 
tendre brutalité, parce que tout cela, qui est vous, est 
vraiment vous, le normand et l’homme que vous êtes, 
sans attitude, sans artifice, seulement le mieux possible 
pour votre tourment d’artiste, pour votre joie aussi, et 
pour la nôtre". Ce "Brueghel normand" est respecté 
par ses pairs, les peintres Louis Bulot, Géo Lefèvre et 
Yvonne Guégan qui aime l'homme et son œuvre. 

SAMEDI 13SAMEDI 13
15h15h
60 minutes

La Halle de la Mairie 
Caumont-l'Éventé

Adulte : 3€

proposé par 

RÉALITÉ ART

proposé par 

À partir de 12 ans

Réservation : 
Association Réalité Art 

06 87 03 89 58 
realite.art@gmail.com
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MARDI 26MARDI 26
20h3020h30
Église Saint Samson 
Aunay-sur-Odon 

Participation libre  

MUSIQUE
L'OFFICE DES TÉNÈBRESL'OFFICE DES TÉNÈBRES

DU JEUDI SAINT DE F. VILLARD

par  les Cori Spezzati, dirigé par O. Opdebeeck 
Neuf Répons des Ténèbres du Jeudi Saint  

avec leçons alternées 

Fondé en 1987 par Olivier Opdebeeck, Cori 
Spezzati est un ensemble comprenant 24 
chanteurs, spécialisé dans la musique vénitienne 
baroque et la formation à double chœur.
Le nom de l'ensemble - qui signifie "chœurs divisés" - 
fait allusion à la pratique du double chœur vénitien. 
C'est donc aux partitions inédites de la Cité des 
Doges que se consacre principalement le chœur.
Composé par Franck VILLARD, ce cycle 
est entièrement fondé sur l'office des 
Matines du Jeudi Saint selon le rite romain.
De l'office traditionnel dont elle respecte la 
coupe en trois nocturnes, l'œuvre retient 
uniquement les répons et les lamentations.

ORGUE ET MUSIQUES

Mars Avril

MUSIQUE
CONCERT DES PROFESSEURS CONCERT DES PROFESSEURS 
ÉCOLE DE MUSIQUE DU PRÉ-BOCAGE

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 écoles, 
vous proposent un concert. 
Travaillé en équipe, ce concert annuel donnera à 
écouter plusieurs morceaux communs. Place à un 
répertoire varié et de mixité. À destination de leurs 
élèves et du tout public désireux de passer un agréable 
moment en musique.

SAMEDI 3SAMEDI 3
20h3020h30
60 minutes

Salle des fêtes 
Aunay-sur-Odon 

Gratuit

proposé par 

ÉCOLE DE MUSIQUE DU PRÉ-BOCAGE

proposé par 
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MARDI 6MARDI 6
MERCREDI 7MERCREDI 7
20h3020h30
45 minutes

Villers-Bocage

Adulte : 10€                          
Abonné : 7€                                   
Enfant : 4€      

CIRQUE
TROIS PETITS TOURSTROIS PETITS TOURS

 (ET PUIS S’EN VONT) 

d’Emmanuel Gilleron - Max et Maurice (Maizet)

Entre dialogue de sourds et comique de 
geste, ces deux clowns vieillissants savent 
faire deux ou trois trucs encore bluffants. 
Un petit chapiteau, une petite jauge, pour pouvoir 
discuter entre nous. Un spectacle à l’échelle, de vrais 
et faux numéros, de la musique, leurs souvenirs.                                                   
Une bulle pour dire que finalement la vie est belle. Ces 
touches à tout, ces bons à rien, ni artistes, ni clochards, 
ce couple qui s’aime autant qu’il se déteste a décidé 
d’ouvrir sa caverne pleine de souvenirs à tous les 
curieux et leur montrer de quoi ils sont encore capables.

Réservation :  (sauf lundi)  
Aunay-sur-Odon 02 31 77 60 84              

Villers-Bocage 02 31 77 01 61

AIPOS

Avril Avril

EXPOSITION - ARTS PLASTIQUES
RÉSONANCE 8RÉSONANCE 8
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". 
8 plasticiens-peintres : 
Régis Bodrug, Jean-Marc Léger, Léna H.Coms, Katherine 
Hamon, Catherine Muller de Songhor, Mireille Riffaud, 
Patrick Séron et Patrick Thomé.

Les scolaires pourront rencontrer les artistes, aux 
horaires d'ouverture - Sur inscription.

DU MARDI 6 AUDU MARDI 6 AU
DIMANCHE 11 DIMANCHE 11 
9h30 à 12h30 9h30 à 12h30 
14h30 à 18h14h30 à 18h
La Halle de la Mairie 
Caumont-l'Éventé

Gratuit 
Entrée Libre

proposé par 

RÉALITÉ ART

proposé par 

À partir de 6 ans

+

Renseignements : 
Association Réalité Art 

06 87 03 89 58 
realité.art@gmail.com
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Soutenue par                                       dans le cadre des appels à projet culture en 2018
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SAMEDI 15SAMEDI 15
10h à 23h10h à 23h
DIMANCHE 16DIMANCHE 16
10h à 18h10h à 18h
Au Moulin d'Ajon
Maisoncelles-sur-Ajon

Gratuit - Entrée libre

INSTALLATION - ARTS PLASTIQUES
BIVOUACBIVOUAC

Sur une idée de Jean-Marc Léger (Pilot Motiv) 
et de Régis Bodrug

Réalité Art actuel présente une installation nomade 
diurne et nocturne. Une proposition étroitement liée 
aux préoccupations sociétales actuelles, migration, 
nomadisme, transformation et mutations planétaires.  
Bivouac réunit 25 artistes-plasticiens :
Cathy et Gilbert Banneville, Régis Bodrug, Gilbert 
Brassy, Martine Chatel, Alain Chevalier, Jean-
Dominique Clément d’Huard, Jean-Pierre Désert, 
Léna H .coms, Béatrice  Esnée, Zoé et Anne Gomont, 
Valérie Léger, Sylvie Lelouard, Fred Lenoir, Marie 
Lepetit, Pascal Minart, Pilot Motiv, Plumes de 
Sienne, Vanessa Simon Catelin, Isabelle Payen et 
Matthieu Voland, Brigitte Roffidal, Patrick Thomé.
Les 25 créateurs habiteront visuellement  une 
structure tente-abri. Dans chacun des espaces 
restreints, ils vous inviteront à découvrir leurs musées 
nomades, pour un constat passionné de notre 
adaptation à venir... Visibles de jour comme de nuit.
BIVOUAC sera présenté dans d’autres villes et 
villages normands en 2021. La présentation 
inaugurale aura lieu à la tombée de la nuit le 15 mai.

RÉALITÉ ART  

Mai Mai

THÉÂTRE
LES TROIS PETITS VIEUX LES TROIS PETITS VIEUX 
QUI NE VOULAIENT PAS MOURIRQUI NE VOULAIENT PAS MOURIR
de Suzanne Van Lohuizen 
Mise en scène : Marc Frémond 
Production/diffusion : Cie Les Poissons Volants

Derrière leur faux-nez, un trio de femmes nous offre 
une interprétation burlesque du texte admirable de 
Suzanne Van Lohuizen. 
En se réveillant ce matin, Ernest, Stanislas et Désiré 
ont une drôle de sensation, une sensation spéciale... 
Aujourd'hui, c'est le dernier jour ! "Mais ça ne va pas 
se passer comme ça. Nous n'avons absolument pas 
le temps de mourir !" Commence alors une journée 
extraordinaire, un suspens insoutenable…

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

JEUDI 20JEUDI 20
20h3020h30
50 minutes

Villers-Bocage

Adulte : 10€                          
Abonné : 7€                                   
Enfant : 4€         

proposé par 

AIPOS AVEC PRÉ-BOCAGE INTERCOM

proposé par 

Renseignements : 
Association Réalité Art 

06 87 03 89 58 
realité.art@gmail.com

À partir de 6 ans

Soutenue par                                         dans le cadre des appels à projet culture

Cette installation sera 
également visible 
pendant le festival 

Les Pieds dans les étoiles 
les 3 et 4 juillet
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MAI

en partenariat avec

SAMEDI 22SAMEDI 22
120 minutes
14h 14h 
Rencontre Rencontre 
Église de la chapelle 
d'Engerbold                                    
16h 16h 
Rencontre et Rencontre et 
Projection-débat Projection-débat 
Église de Roucamps  

Adulte : 3€

RENCONTRE-PROJECTION
FILM LE PLAISIR DE 1951FILM LE PLAISIR DE 1951

DE MAX OPHULS PAR M. BARANSKY

Le film "Le Plaisir" de Max Ophuls est sorti en 1952. 
Adaptation de trois nouvelles de Guy 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. Cette rencontre-découverte des 
lieux sera suivie d'une projection du film "Le Plaisir".

Renseignements : 
Association Réalité Art 

06 87 03 89 58 / realite.art@gmail.com

RÉALITÉ ART  

Mai Mai

ÉVÉNEMENT
POUR BERCER L'IMAGINAIREPOUR BERCER L'IMAGINAIRE
SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE

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 : 
Service Enfance-Jeunesse ou Service Culture et 
Patrimoine de Pré-Bocage Intercom
 02 31 77 57 48 / culture@pbi14.fr

DU MARDI 24 DU MARDI 24 
AU SAMEDI 29AU SAMEDI 29

Programmation Programmation 
à retrouver sur le à retrouver sur le 
site de Pré-Bocage site de Pré-Bocage 
Intercom Intercom 

proposé par 

PRÉ-BOCAGE INTERCOM

proposé par 

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 
amusons-nous !

+
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MERCREDI 26MERCREDI 26
19h3019h30
3 heures

Villers-Bocage

Gratuit 
sur réservation
(25 personnes max.)

CONFÉRENCE ET ATELIER
ON VEUT DES CABANES !ON VEUT DES CABANES !

PAR L'ARTISTE PLASTICIENNE SOCO

Vous êtes parent ou tout simplement vous rêvez de 
cabanes et de cocons : ce moment est fait pour vous. 
Depuis près de 10 ans, l'artiste SOCO crée et met en 
scène des espaces sensoriels adaptés aux tout petits. 
En toute simplicité, SOCO vous invite à partager son 
expérience autour de la fabrication de cabanes et 
d'espaces sensoriels propices au bien être et au bon 
développement de l'enfant. Cette conférence se 
déroule en deux temps : un temps d'échange où 
différentes questions sur l'habitat seront abordées 
pour comprendre l'intérêt de proposer à nos enfants 
une bulle de rêve. 
Suite à cela, vous pourrez passer à l'étape pratique 
en construisant les 6 modèles de cabanes que Soco 
vous proposera. Vous venez les mains libres et vous 
repartez plein d'idées et d'ingéniosité pour que votre 
créativité vous guide vers la réalisation de la cabane 
de vos rêves. Bonne humeur garantie.

PRÉ-BOCAGE INTERCOM

Mai Mai

proposé par 

POÉSIE - MUSIQUE - DANSE
LA PUCE, LE CHAMEAU LA PUCE, LE CHAMEAU 
ET LES AUTRESET LES AUTRES
DE ET AVEC A. BANNEVILLE 
ET L. ESPINANADON

Coproduction Cie Comme sur des roulettes / Cie LEA 
Une proposition qui célèbre le potentiel de 
joie, de liberté et d’inventivité de l’enfance. 
Autour de poèmes choisis de l'album Les animaux 
et leurs poètes (Albin Michel Jeunesse), Annette 
Banneville et Lolita Espin Anadon créent un 
langage de musiques et d'images porté par la voix 
et le corps, langage qui fait écho à la fascination 
des très jeunes enfants pour le monde animal.
De Paul Claudel à Andrée Chedid, de Jules 
Renard à Robert Desnos, ces poésies, délicates 
miniatures ou petites histoires, donnent vie 
à un bestiaire qui va de la puce à l'éléphant.

Réservation : Service Culture et Patrimoine 
02 31 77 57 48 / culture@pbi14.fr

JEUDI 27JEUDI 27
9h15 9h15 
10h1510h15
35 minutes

Épinay-sur-Odon

Enfant : 3€

proposé par 

PRÉ-BOCAGE INTERCOM

proposé par 

À partir de 18 mois

Réservation :  
Pré-Bocage Intercom 

Service Culture 
et Patrimoine 
02 31 77 57 48 

culture@pbi14.fr

À partir de 3 ans 

+
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JEUDI 27JEUDI 27
9h30 & 10h30                     9h30 & 10h30                     
réservés aux Relais 
d'Assistants Maternels
de 14h à 16hde 14h à 16h
45 minutes

Villers-Bocage 
La Maison de Jeanne

VENDREDI 28VENDREDI 28
9h30 & 10h309h30 & 10h30
réservés aux Relais 
d'Assistants Maternels

Maison  
des associations
Caumont-l'Éventé

Gratuit 
sur réservation 
(jauge limitée)

EXPOSITION SENSORIELLE
SOCOCOONSOCOCOON

DE L'ARTISTE PLASTICIENNE SOCO

Sococoon vous propose un beau moment d’écoute 
et de partage autour du toucher et de l’ouïe :

Un espace sensoriel de poésie, de découverte et 
d’exploration axé sur la stimulation tactile. 

Ce moment permettra aux plus anciens de 
partager un instant avec les tout-petits, de 
6 semaines à 3 ans, et leurs accompagnants 

(assistants maternels, éducateurs…).

Matinée : encadré par l'artiste et réservée aux Relais 
d'Assistants Maternels - à partir de 6 semaines à  

3 ans - et les résidents de la Maison de Jeanne 
Après-midi : accès libre pour les résidents et leurs 

familles.

Réservation : 
auprès des RAM 

02 31 77 57 48 / secretariat.ej@pbi14.fr

Mai Mai

RÊVERIE MUSICALE ET CONTÉE
CHUT, JE COMPTE LES NUAGESCHUT, JE COMPTE LES NUAGES
COMPAGNIE PASSEURS DE RÊVES

Rendez-vous pour un moment tout chaud, 
tout doux hors du temps, pour chatouiller 
les oreilles des enfants et bercer les grands ! 
Installés au creux d’un cocon douillet, les spectateurs 
sont invités à se relaxer, se câliner, paresser et 
rêver. Histoires, chants et musiques les envelopper. 
"La tête dans les nuages et les sens en éveil... Voyager 
sur le fil des histoires ou somnambuler… Suivre le 
souffle du vent, prendre son élan... et chevaucher. 
Une bulle de tendresse pour grandir à pas de géant ! "

Réservation : 
Service Culture et Patrimoine
02 31 77 57 48 / culture@pbi14.fr

VENDREDI 28VENDREDI 28
18h30                        18h30                        
20h20h
45 minutes

La Lande-sur-Drôme

Gratuit 
sur réservation 
(jauge limitée)

proposé par 

proposé par 

PRÉ-BOCAGE INTERCOM 

PRÉ-BOCAGE INTERCOM 
ET LA MAISON DE JEANNE

De 0 à 6 ans
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SAMEDI 29SAMEDI 29
18h                       18h                       
45 minutes

Cour du collège de 
Villers-Bocage

Gratuit 

MUSIQUE-HUMOUR
UN CRAPAUD UN CRAPAUD 

PRESQUE CHARMANTPRESQUE CHARMANT
COMPAGNIE NORKITO

Spectacle musical décoiffant pour petits et grands :
Un crapaud presque charmant est un conte musical 

et participatif pour les enfants et les grands. 
Il prend place dans l’univers circassien et met en 
scène cinq musiciens qui campent des artistes de 
cirque, jouent, chantent et racontent l’histoire.
L’aventure est structurée sur le principe des récits en 
randonnée : chaque rencontre avec un des animaux du 
cirque donne lieu à un cours de séduction très original. 
Sur des ambiances musicales riches et variées, les jeunes 
spectateurs sont sollicités pour danser, cligner des yeux, 
chanter, deviner, faire de la gymnastique, intervenir, 
rugir, prévenir des dangers, faire des grimaces…

Renseignements : 
Service Culture et Patrimoine 

02 31 77 57 48 / culture@pbi14.fr

PRÉ-BOCAGE INTERCOM

Mai Juin

MUSIC HALL
OUH LÀ LÀ…    OUH LÀ LÀ…    
JOE SATURE ET SES JOYEUX OSSELETS

Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins
Quel point commun y a-t-il entre un orchestre, un 
mouton, une danseuse hawaienne, un bulletin de vote, 
un chanteur 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!

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

VENDREDI 4VENDREDI 4
19h19h
50 minutes

La ferme du Loterot 
Cahagnes

Gratuit

proposé par 

AIPOS AVEC PRÉ-BOCAGE INTERCOM

proposé par 

À partir de 3 ans
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VENDREDI 4VENDREDI 4
SAMEDI 5SAMEDI 5
DIMANCHE 6DIMANCHE 6
Sur le territoire de 
Pré-Bocage Intercom

Gratuit

ÉVÉNEMENT - VISITES INSOLITES
RENDEZ-VOUS AUX JARDINSRENDEZ-VOUS AUX JARDINS

Les rendez-vous aux jardins sont une invitation 
à découvrir et profiter de la richesse des 
jardins des hébergeurs du bocage normand. 
Plus d'une dizaine de jardins s'associeront à 
cette manifestation qui proposera de belles 
découvertes et rencontres humaines. Ce rendez-
vous sera propice à découvrir et échanger avec 
les habitants et professionnels du territoire. 
Les animations conçues par les propriétaires, 
ateliers, conférences, expositions, dégustations, 
rallye découverte, spectacle... sont autant de 
promesses d'enrichissement, de partage et de plaisir.

Programme et renseignements : 
hebergeurs.bocage.normand@gmail.com

LES HÉBERGEURS DU BOCAGE NORMAND

Juin Juin

INSTALLATION - ARTS PLASTIQUES
C'EST BEN BIAU, C'EST BEN BIAU, 
TOUTES CES VEDETTES !TOUTES CES VEDETTES !
ALAIN CHEVALIER ET RÉGIS BODRUG 

Sur une idée d'Alain Chevalier et Régis Bodrug. 
24 créateurs plasticiens  : Performances  d’artistes
Lydie Adrian, Martine Baranski, Régis Bodrug, Pierre 
Brouet, Martine Chatel, Alain Chevalier, Elodie Chevalier, 
Jean-Pierre Désert, Valérie Drijard, Bruno Girault, 
Amarande Girot, Anne Gomont, David Lecoeur, Léna 
H .Coms, Fred Lenoir, Pascal Minart, Patrice Monchy, 
Jacques Pasquier, Pilot Motiv, Eveline Piskiewicz, Lise 
Renaux, Patrick Thomé, Olivier Thiebault, Richard Simon.

Renseignements : 
Association Réalité Art 
06 87 03 89 58 / realité.art@gmail.com

DU LUNDI 7 AU DU LUNDI 7 AU 
DIMANCHE 13DIMANCHE 13
9h30 à 12h30 9h30 à 12h30 
14h30 à 18h14h30 à 18h
La Halle de la Mairie
Caumont-l'Éventé

Gratuit 
Entrée libre

proposé par 

RÉALITÉ ART

proposé par 

LA MÈRE DENIS : 
UNE VEDETTE ?
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VENDREDI 11VENDREDI 11
14h30 14h30 
45 minutes
Pour les CM1 & CM2
Scolaire : 3€   
(2 classes max.)          

SAMEDI 12SAMEDI 12
14h3014h30
60 minutes

Gratuit - Réservation 
conseillée 
(100 pers. max.)
Lieu de départ :  
en cours 

DANSE ET BIODIVERSITÉ
LA FÊTE DES MARES LA FÊTE DES MARES 

& "HAPPY MANIF"& "HAPPY MANIF"
LES PIEDS PARALLÈLES / D.ROLLAND 

La fête des Mares, c'est l'occasion de connaître un 
peu mieux et de nous sensibiliser à cet éco-système 
"la mare". Les mares sont de fantastiques micro-zones 
humides : supports de biodiversité. Cependant, comme 
toutes les zones humides, les mares sont menacées… 
Pour se rendre sur le site, nous vous proposons une 
"Happy Manif" dédiée aux chorégraphes convoquant 
la nature comme source d’inspiration, depuis la fin 
du XIXe siècle. Guidés par la bande son diffusée par 
le casque et par les deux danseurs, les manifestants 
voyageront à travers l’histoire de la danse :  
du ballet romantique aux improvisations de la danse 
contemporaine en passant par les performances 
farfelues des pionniers de la post-modern danse, le 
tout, les pieds bien parallèles, donc ! Une déambulation 
audio-guidée où l’histoire de la danse se raconte dans 
la nature. Une expérience sensorielle singulière,  
à l’écoute de la nature, mais aussi de son propre corps.

PRÉ-BOCAGE INTERCOM

Juin Juin

CONFÉRENCE - THÉATRALISÉE
DEUX DESTINS DEUX DESTINS 
DE M. VAN DER LINDEN ET C. SALOMON 

Rencontre et évocation avec la Troupe de théâtre 
La Male Herbe dirigée par Françoise Phytilis-Labrusse 
et échanges avec Martine Baransky 

Deux amies peintres, deux destins : Marianne van 
Der Linden Urban (Berlin 1915 - Longvillers dans le 
Pré-Bocage 1997) et Charlotte Salomon (Berlin 1917 - 
Auschwitz 1943). Les deux jeunes filles se rencontrent 
à l’École des Beaux-Arts de Berlin et seront séparées 
par la guerre en 1939. Charlotte de confession juive, 
se réfugie en France et se consacre à son œuvre 
autobiographique Leben ? Oder Theater ? Elle est 
arrêtée et envoyée à la mort à Auschwitz en 1943. 
Marianne arrive à Aunay-sur-Odon en 1950. C'est 
en Normandie, pendant près de 50 ans que son art 
s'épanouira. La représentation de la troupe de théâtre 
La Male Herbe sera suivie d'un échange avec Martine 
Baransky, historienne de l'art, à partir de la projection 
de reproductions d’œuvres des deux artistes.

SAMEDI 19SAMEDI 19
17h17h
60 minutes

Saint-Georges  
d'Aunay - Seulline

Adulte : 3€

proposé par 

RÉALITÉ ART

proposé par 

+

Renseignements et 
inscription : Service 

Culture et Patrimoine
02 31 77 57 48 

culture@pbi14.fr
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DIMANCHE 27DIMANCHE 27
14h14h
Parade dans les rues  
d'Aunay-sur-Odon
puis  au stade 
municipal

Gratuit

MUSIQUE
LES MONTS D'AUNAY LES MONTS D'AUNAY 

EN FANFAREEN FANFARE

Les Monts d'Aunay en fanfare est organisé à 
l'occasion du 140ème anniversaire de l'Union Musicale. 

Il s'agit d'un festival de fanfares composé par 
une dizaine de formations musicales venues 
du Grand Ouest (Le Quesnoy (59), Cany-Barville 
(76), Messei (61), Angers (49), Caen (14), 
Mondeville (14), Saint-Martin-de-Cenilly (50)...). 
Chaque formation défilera dans les rues 
principales d'Aunay-sur-Odon avant de se 
réunir au stade municipal pour jouer toutes 
ensembles en regroupant plus de 300 musiciens.

Renseignements : 
02.31.77.78.74 / unionmusicaleaunay@orange.fr 

UNION MUSICALE D'AUNAY-SUR-ODON

Juin Juillet

proposé par 

DÉTAILS AU DOS
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SAMEDI 3SAMEDI 3
VENDREDI 4VENDREDI 4
Dès 14hDès 14h
Programmation 
à venir

Gratuit en journée                
Sous chapiteau :                       
Adulte : 8€                                  
Enfant : 5€

FESTIVAL
LES PIEDS DANS LES ÉTOILESLES PIEDS DANS LES ÉTOILES

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

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, festival clôturant la saison 
culturelle de Pré-Bocage Intercom, c'est l'occcasion 
de voir des "petites formes", spectacles de 30 minutes 
en accès libre et gratuit. Il faudra choisir, prendre 
des risques, se laisser surprendre et s'émerveiller. 
À cette occasion "les jeunes programmateurs" du 
territoire vous inviteront à découvrir le spectacle 
qu'ils auront choisi au terme d'une année de pros. 
À la tombée de la nuit, pour se rapprocher des 
étoiles, un spectacle sous chapiteau "grand-format" 
sera proposé. Les pieds dans les étoiles c'est une 
parenthèse, une douce rêverie, un moment de partage, 
de découverte et de convivialité sur notre territoire.

Renseignements et réservation : 
Pré-Bocage Intercom Service Culture et Patrimoine 

02 31 77 57 48 / culture@pbi14.fr

PRÉ-BOCAGE INTERCOM
proposé par 

Juillet Juillet

ÉVÉNEMENT
FÊTES MÉDIÉVALESFÊTES MÉDIÉVALES
DE BANNEVILLE

Plongez, pendant deux jours à l'époque médiévale.  
Au programme de cette édition :  
Combat de chevaliers, escrime, tailleur de pierre, 
tir à l'arc, lancer de hâche, initiation à l'escrime, 
démonstration équestre, artisanat, troubadours et 
autres surprises...
Restauration et taverne sur place. Le samedi soir, sur 
réservation, un banquet médiéval animé... 
Venez festoyer !!!

Renseignements : 
06 60 91 24 80 
ou epeeconquerante.normandie@orange.fr

SAMEDI 11SAMEDI 11
10h à 19h10h à 19h
DIMANCHE 12DIMANCHE 12
10h à 18h10h à 18h
Chapelle Saint-Clair                     
Banneville-sur-Ajon

Entrée : 1€ 
Banquet 
sur réservation 

proposé par 

L'EPÉE CONQUÉRANTE

©
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RANDONNÉESRANDONNÉES
13 SEPTEMBRE 14H BREMOY 11km env.

11 OCTOBRE 14H ST MARTIN-DE-SALLEN 10km env.
18 OCTOBRE 12H REPAS DES RANDONNEURS  

sur réservation
8 NOVEMBRE 14H  DANVOU-LA-FERRIÈRE 11km env.

13 DÉCEMBRE 14H ÉPINAY-SUR-ODON 10km env.

Nous vous invitons à venir randonner avec nous si ça vous dit 
et à nous téléphoner ou regarder sur le site à partir de janvier 
pour avoir connaissance des randonnées prévues de janvier à 
août 2021. Notre calendrier des randonnées est établi en fin 
d’année avec les membres du conseil d’administration.

Réservation conseillée : 06.82.32.98.23 (Le président) 
ou eveben14@hotmail.fr

Les 
Sentiers 

du 
Prébocage

ADHÉSION  
ANNUELLE  

8€
NON 

ADHÉRENTS 
2€ la sortie  

SCÈNES OUVERTESSCÈNES OUVERTES
LES DERNIERS VENDREDIS DU MOIS ! 

18h ATELIER D’ÉCRITURE S’offrir le temps, la possibilité, 
l’inspiration, les conseils pour écrire seul ou à plusieurs sur 
des thèmes différents, avec des contraintes variées, autour 
de jeux...
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 !
Contacts : 
06 37 78 44 60 / marion.bigot-flambard@famillesrurales.org

25 SEPTEMBRE25 SEPTEMBRE
27 NOVEMBRE27 NOVEMBRE

29 JANVIER29 JANVIER
26 MARS26 MARS
28 MAI28 MAI
25 JUIN25 JUIN
à partir de 18hà partir de 18h
Au Bar au mètre
Épinay-sur-Odon
Gratuit

toute 
l’année BULLETIN DE RÉSERVATIONBULLETIN DE RÉSERVATION

Pré-achat de spectacles de la Saison culturelle 2020-2021 de Pré-Bocage Intercom

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

Adresse : .........................................................  CP & Ville: .........................................
Téléphone : .......................................... E-mail : ..........................................................
Souhaitez-vous recevoir nos informations culturelles :        oui          non

Date

Nombre de places par catégorie  Total
0-3 ans 

2€
4-15 ans 

4€
sauf les pieds 

dans les étoiles 
5€

Tout public
6€

sauf les pieds 
dans les étoiles  

8€

Gratuit

Journées du Patrimoine 
& Itinéraire "En quête 
d'artistes"

19 & 
20/09

gratuit

Lance-moi en l'air 25/09 gratuit

Soon 06/10 non 
concerné

Ateliers : genre 14/10 gratuit

Je suis un Tigre 26/11 non 
concerné

Grandir fille ou garçon 01/12 gratuit

Dedans-moi 12/01 non 
concerné

Une vie sur-mesure 11/03 non 
concerné

On veut des cabanes ! 26/05 gratuit

La Puce, le Chameau... 27/05 non 
concerné

Sococoon 27/05 gratuit

Chut, je compte... 28/05 gratuit

Un crapaud presque... 29/05 gratuit

Happy Manif 12/06 gratuit

Les Pieds dans les étoiles 3 & 
4/07

Total :
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
ACHAT Billetterie ouverte 20 minutes avant le début des spectacles

en lien avec REGARDS CROISÉS
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BULLETIN DE RÉSERVATIONBULLETIN DE RÉSERVATION
Coordonnées de l’établissement 
Nom : ................................................................
Adresse : .........................................................  CP & Ville: ........................................ 
Téléphone : .......................................... E-mail : .........................................................

Coordonnées du référent = Nom : ............................. Prénom : ..................................
Téléphone : .......................................... E-mail : .........................................................

Date Heures
Classe

-
Niveau

Nombre de places

Total
Tarif séance 
scolaire : 3€ élèves 3€

Accomp. 
Exonérés*                              

au-delà 6€ par 
accomp. suppl.

Journées du 
Patrimoine & 
Itinéraire "En quête 
d'artistes"

 18/09 - gratuit

Soon 06/10
9h30

15h

Ateliers : genre
12/10 à définir 

ensemble gratuit
13/10

Le jour du slip / je 
porte la culotte 13/10

9h

13h45

Je suis tigre 26/11 14h30

Dedans moi 12/01
9h15

11h15

La Puce, le 
Chameau... 27/05

9h15

10h15

Happy Manif 11/06 14h30

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.

*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 :

SÉANCE SCOLAIRE / 
ÉTABLISSEMENT,  
APE ET STRUCTURES 
ENFANCE - JEUNESSE LA CULTURE SUR LE TERRITOIRE C’EST AUSSI :

MÉDIATHÈQUES ET BIBLIOTHÈQUESMÉDIATHÈQUES ET BIBLIOTHÈQUES

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

Caumont-sur-Aure 
CAUMONT-L’ÉVENTÉ
Mercredi : 9h30-12h / 16h-17h30
Vendredi : 16h30-18h30
Samedi 10h-12h

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

Val d’Arry
NOYERS-MISSY
Mercredi : 15h-17h
Jeudi et vendredi : 16h30-18h30
Samedi : 10h- 12h

VILLERS-BOCAGE
Mardi au vendredi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h
Samedi : 10h-12h30 / 14h-17h

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

Accès web public

DVD
Accès web public

Jeux de société

Catalogues en ligne
des 3 bibliothèques 
Noyers-Missy / Anctoville /Villers-Bocage

La Boîte numérique

La Boîte numérique CD

Café

Wifi

Liseuse

La Boîte numérique

La Boîte numérique

La Boîte numérique

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.
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25/09 LANCE-MOI EN L'AIR Cirque chorégraphié Pré-Bocage Intercom & Aipos p. 8

03/10 PIERRES EN LUMIÈRES Num. équestre - 
musique + Danse

La Chapelle St-Clair
soutenue par PBI p. 10

06/10 SOON Théâtre d'argile Pré-Bocage Intercom p. 11

13/10 LE JOUR DU SLIP... Théâtre - Sensibilisation Pré-Bocage Intercom p. 15

16/10 LE DERNIER CÈDRE DU LIBAN Théâtre Pré-Bocage Intercom p. 16

23/10 LES 4 SAISONS DE VIVALDI Musique Orgue et Musiques
soutenue par PBI p. 18

05/11 SWING HEIL Théâtre AIPOS 
avec Pré-Bocage Intercom p. 20

26/11 JE SUIS TIGRE Acrodanse - dessin Pré-bocage Intercom p. 21

10/12 LE SYNDRÔME DU BANC DE 
TOUCHE Théâtre AIPOS p. 26

18/12 CONCERT DE NOËL Musique Orgue et Musiques p. 28

12/01 DEDANS-MOI Arts visuels - Théâtre Pré-bocage Intercom p. 29

20/01 IMPRESSIONS, NOUVEL 
ACCROCHAGE Danse contemporaine AIPOS p. 30

09/02 L.U.C.A Théâtre - Humour AIPOS p. 31

11/03 UNE VIE SUR MESURE Théâtre Pré-Bocage Intercom p. 32

26/03 L'OFFICE DES TÉNÈBRES Musique Orgue et Musiques p. 34

06 & 
07/04 TROIS PETITS TOURS... Cirque AIPOS p. 36

20/05 LES TROIS PETITS VIEUX QUI 
NE VOULAIENT PAS MOURIR Théâtre AIPOS 

avec Pré-Bocage Intercom p. 39

27/05 LA PUCE, LE CHAMEAU ET 
LES AUTRES Poésie - musique - danse Pré-Bocage Intercom p. 43

28/05 CHUT, JE COMPTE LES 
NUAGES

Rêverie musicale et 
contée - soirée pyjama Pré-Bocage Intercom p. 45

29/05 UN CRAPAUD PRESQUE 
CHARMANT Musique - Humour Pré-Bocage Intercom p. 46

04/06 OUH LÀ LÀ... Music Hall AIPOS 
avec Pré-Bocage Intercom p. 47

11 & 
12/06

FÊTE DES MARES 
ET HAPPY MANIF Danse et biodiversité Pré-Bocage Intercom p. 50

03 & 
04/07 LES PIEDS DANS LES ÉTOILES Festival pluridisciplinaire Pré-Bocage Intercom p. 53 

& 54

19 & 
20/09 

ITINÉRAIRE #2
&  JOURNÉES DU 
PATRIMOINE

Exposition - Arts visuels  
Patrimoine

Réalité Art 
avec Pré-Bocage Intercom

p. 
5, 6 
& 7

OCT. 
DÉC.

Regards croisés :
Égalité filles-garçons parlons-
en ! Dis à quoi tu joues ?

Expositions
avec le soutien de la
Bibliothèque Dép.  du 
Calvados

p. 13

12, 13, 
14/10

Regards croisés :
LA QUESTION DU GENRE Atelier PBI, Média. Villers-Bocage 

et Biblio. Dép. du Calvados p. 14

du 4 au 
28/11 EX LIBRIS Exposition Réalité Art p. 19

27/11

Regards croisés :
INÉGALITÉ HOMME-FEMME, 
QUAND LA CHARGE 
MENTALE SUSCITE DÉBAT !

Ciné-Débat dînatoire
Bibliothèque de 
Caumont-sur-Aure 
et Anacrouses

p. 22

01/12

Regards croisés : 
GRANDIR FILLES OU 
GARÇONS QUAND LE 
CHEMIN EST SEMÉ DE 
STÉRÉOTYPES

Conférence Pré-Bocage Intercom p. 24

05/12
LA REPRÉSENTATION DES 
PANDÉMIES ET ÉPIDÉMIES 
DANS L'ART

Rencontre - Conférence Réalité Art p. 25

12/12 Regards croisés :
PÉDAGOGIE ÉGALITAIRE Atelier de sensibilisation Pré-bocage Intercom p. 27

13/03 HENRI LEVAVASSEUR Rencontre - Conférence Réalité Art p. 33

du 6 au 
11/04 RÉSONANCE 8 Installation  

Arts plastiquess Réalité Art p. 37

15 & 
16/05 BIVOUAC Installation  

Arts plastiques Réalité Art p. 38

22/05 LE PLAISIR Rencontre - Projection Réalité Art p. 40

Du 
24 au 
29/05

POUR BERCER L'IMAGINAIRE Événement - Semaine de 
la petite enfance Pré-bocage Intercom p. 41

26/05 ON VEUT LES CABANES ! Conférence - Atelier Pré-bocage Intercom p. 42

27 & 
28/05 SOCOCOON Exposition sensorielle Pré-Bocage Intercom et 

la Maison de Jeanne p. 43

du 7 au 
13/06 C'EST BEN BIAU, TOUT ÇA ! Expo. - Arts plastiques Réalité Art p. 49

19/06
LES 2 DESTINS 
DE M. VAN DER LINDEN 
ET C. SALOMON

Conférence théâtralisée Réalité Art p. 51

AGENDA CULTUREL AGENDA CULTUREL 
EXPO - ATELIERS - CONFÉRENCES - CINÉ-DÉBATSPECTACLES PROFESSIONNELS
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AGENDA CULTURELAGENDA CULTUREL

12/09 LA AUNAY CINGLAIS Balade originale Rir'Aunay p. 4

13/09 RANDONNÉE - BREMOY Randonnée Les Sentiers du Prébocage p. 56

25/09 SCÈNE OUVERTE Scène ouverte Familles rurales p. 56

03/10 AUNAY SHOW POUR RIRE Comique - Humour Rir'Aunay p. 9

9, 10 & 
11/10 TTM EN CHANTIER Théâtre La Troupe de Tonton Marcel p. 12

11/10 RANDONNÉE 
ST MARTIN-DE-SALLEN Randonnée Les Sentiers du Prébocage p. 56

17 & 
18/10 LIVRES AU PLESSIS Salon du Livre Lire et Loisirs au Plessis p. 17

18/10 REPAS DES RANDONNEURS Randonnée Les Sentiers du Prébocage p. 56

08/11 RANDONNÉE 
DANVOU-LA-FERRIÈRE Randonnée Les Sentiers du Prébocage p. 56

27/11 SCÈNE OUVERTE Scène ouverte Familles rurales p. 56

29/11 CONCERT DE SAINTE-CÉCILE Musique Union musicale d'Aunay p. 23

13/12 RANDONNÉE 
ÉPINAY-SUR-ODON Randonnée Les Sentiers du Prébocage p. 56

29/01 SCÈNE OUVERTE Scène ouverte Familles rurales p. 56

26/03 SCÈNE OUVERTE Scène ouverte Familles rurales p. 56

03/04 CONCERT DES PROFESSEURS Musique École de Musique 
du Pré-Bocage p. 35

28/05 SCÈNE OUVERTE Scène ouverte Familles rurales p. 56

4-6/06 RENDEZ-VOUS AUX JARDINS Visites insolites Les Hébergeurs du Bocage 
Normand p. 48

25/06 SCÈNE OUVERTE Scène ouverte Familles rurales p. 56

27/06 LES MONTS D'AUNAY 
EN FANFARE Musique Union musicale d'Aunay p. 52

11-
12/07

FÊTES MÉDIÉVALES DE 
BANNEVILLE Événement L'épée conquérante p. 55

ANIMATIONS - SPECTACLES AMATEURS - RANDONNÉES

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@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 Mesnil-Auzouf 
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 • École de musique 
du Pré-Bocage ecolemusiqueprebocage@
orange.fr - 02 31 77 24 15 • L’épée conquérante 
de la Normandie Malherbe- Sur-Ajon - 
epeeconquerante.normandie@orange.fr • 
L'Étincelle - Villy-Bocage 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 Caumont-Sur-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

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

Retrouvez toute la programmation culturelle du territoire 
et tenez-vous informé des évolutions 

et nouvelles manifestations sur 
prebocageintercom.fr 

ou sur le site/page des associations du territoire.
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RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION CULTURELLE
ET TENEZ-VOUS INFORMÉ DES ÉVOLUTIONS 

ET NOUVELLES MANIFESTATIONS SUR :

prebocageintercom.fr


