
INFORMATIONS PRATIQUES 
Mardi 31 mai à Maltot, église 

Jeudi 2 juin à Feuguerolles-Bully, salle des fêtes : 
forfait 5 € pour deux spectacles, avec un verre offert. 

 
Vendredi 3, samedi 4, dimanche 5 juin à Vieux, 

terrain de sports, chemin des tertres : 
4 € le spectacle, 

pass 8 € le vendredi ou le dimanche, 
pass 12 € le samedi. 

Dimanche repas champêtre : tarif 10 €. 
Inscription recommandée sur festivarts@orange.fr ou 

02 31 26 93 49. 
Petite restauration sur place. 

 
20 représentations ! 

Du théâtre, des danses folk, du swing, du pop, du rock, 
des standards irlandais ou du jazz, des mélodies du monde 

ou de la variété française, de l’accordéon ou des 
instruments à vents, un clown… un programme varié pour 

plaire aux petits et aux grands! 
 
 

LE FESTIV’ARTS REMERCIE CHALEUREUSEMENT 
SES PARTENAIRES ET BÉNÉVOLES. 

 
 
 
 
 
 
   

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ACCÈS AU SITE GRATUIT / SPECTACLES PAYANTS 

 
Une organisation de l'association 

Festiv'arts des trois villages 
Mairie, 3 rue du Bac de Fontenay, 14930 Vieux 

festivarts@orange.fr 
 
 

Les partenaires du Festiv’Arts des trois villages 2016 
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Mardi 31 mai Maltot 
 Église 
19h00 TWO FOR THE ROAD 

musique duo de guitaristes amateurs de jazz, dont le répertoire 
est constitué de reprises de standards de jazz, Bossa 
Nova, pop music et chanson française. 

 

20h30 LE CHŒUR DE LA BARONNIE 
chant 15 choristes amateurs chantent de la musique sacrée 

russe, arménienne, des madrigaux italiens, des chants 
espagnols du 16éme siècle, et de la musique 
contemporaine anglaise. 

 Jeudi 2 juin
 Feuguerolles-Bully  
 Salle des fêtes (SMA) 
19h00 SPECTACLE THEATRE IMPRO 

théâtre quelques comédiens se regroupent pour offrir un 
spectacle d'improvisation. 

 

20h30 2T3M 
musique groupe de musiciens, interprétant de la musique 

traditionnelle à l’accordéon diatonique et 
chromatique. 

 Vendredi 3 juin Vieux  
18h30 INAUGURATION 
 

19h00 ENSEMBLE JAZZ DU PRE-BOCAGE 
musique 14 instrumentistes à vent de 7 à 77 ans, autour des 

standards du jazz. 
 

20h00 LES SIRENES HURLANTES 
chant entre Pop et Rock, ce groupe de 5 musiciens et 11 

chanteurs dévoilent des harmonies multiples et 
colorées tout en gardant l'âme originale des chansons 
en s'appuyant sur un rock électrique. 

 

21h00 IVRESSE DU GROOVE 
musique 7 musiciens reprenant des tubes de soul, funk dans un 

esprit groovy et une ambiance joyeuse. 
 

22h30 LES TROUBADOORS 
musique 8 musiciens qui vous proposent de voyager le temps 

d’un concert sur des mélodies du monde pour ouvrir 
des portes vers de multiples univers (polkas, valses, 
jigs). 

 

 Samedi 4 juin Vieux  
14h30 LES FRACADINGUES 

théâtre troupe de comédiens amateurs, valides et en situation 
de handicap vous proposent de venir voir leur 
réinterprétation du célèbre « Petit chaperon rouge », 
un spectacle théâtral pour les grands et les petits. Mis 
en scène par Nathalie Kent. 

 

15h30 ATELIER JAZZ DU PRE-BOCAGE 
musique 10 musiciens de jazz en herbe de l’école de musique du 

Pré-Bocage. 
 

16h30 LA MALE HERBE 
théâtre groupe de théâtre, formée à l’initiative de Françoise 

Labrusse, propose « Edith Piaf, lieux communs », 
spectacle constitué d’une alternance de textes 
accompagnés de projections vidéo et de 13 chansons. 

 

18h15 LA BANDE A MOMO 
chant 23 chanteurs expriment leurs joyeux talents avec des 

chants populaires, classiques, comiques de toutes 
époques et divers horizons, accompagnés à 
l'accordéon, dans une mise en scène soignée. 

 

19h30 LONELY WOMAN 
musique formation de jazz composée de 5 musiciens talentueux 

proposant du bebop, hard-bop swing, latin jazz et 
funk. 

 

20h30 WAXUPP 
musique 6 musiciens entre 27 et 53 ans jouant leurs propres 

compositions dans une ambiance festive. 
 

21h30 MOSAÏC 
danse groupe de danses folk et traditionnelles d’ici et 

d’ailleurs. 
 
 
    

 

 Dimanche 5 juin Vieux  
11h30 REPAS CHAMPÊTRE animé par  

 IRISH STEW 
musique 5 musiciens jouant des standards irlandais invitant à la 

danse. 
 

14h30 LA COMPAGNIE DU TEMPS SUSPENDU 
théâtre « Le béret de la tortue » de Jean Dell et Gérald 

Sibleyras, mis en scène par Jean Montagne. Comédie 
intelligente, brillante, pétillante et drôle sur les aléas 
de la cohabitation. 

 

16h30 GEOGEOLECLOWN 
circassien « C’est quand même un peu les vacances », une 

succession d’accidents et de situations cocasses pour 
ses premières vacances, qui raviront petits et grands. 

 

17h30 QUINTETTE M2 
musique formation de musique de chambre, aux allures d’un 

quintette à vents un peu customisé. 
 

18h30 MELON JAZZ BAND 
musique vingtaine d’instrumentistes ayant à cœur de faire 

swinguer le public en lui rappelant ou faisant découvrir 
des standards de jazz (Glenn Miller, Count Basie…) 
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