INFORMATIONS PRATIQUES
Mardi 30 mai à Feuguerolles-Bully, salle des fêtes
Jeudi 1er juin à Maltot, église :
forfait 5 € pour deux spectacles, avec un verre offert.
Vendredi 2, samedi 3, dimanche 4 juin à Vieux,
terrain de sports, chemin des tertres :
4 € le spectacle,
pass 8 € le vendredi ou le dimanche,
pass 10 € le samedi.
Dimanche repas champêtre : tarif 10 €.
Inscription recommandée sur festivarts@orange.fr ou
02 31 26 93 49.
Petite restauration sur place.

16 représentations !
Du théâtre contemporain, de la danse, du chant
théâtralisé, des chants italiens, des chansons françaises à
texte, un hommage à Barbara, du jazz, du rock … 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
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des trois villages 2017

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Mardi 30 mai
Feuguerolles-Bully
19h00
chant

21h00
chant

Salle des fêtes (SMA)
CŒUR DE F’ÂMES
chant théâtralisé, 5 femmes complices qui naviguent
avec humour dans le répertoire du patrimoine.

EN VOITURE SIMONE
groupe vocal de 13 personnes pour une alternance de
chansons où cohabitent tradition et classicisme.

er

Jeudi 1
19h30
chant

21h00
musique

Samedi 3 juin Vieux
15
15h00
théâtre

116h30
musique

118h15
théâtre

20h00

juin Maltot

Eglise
GENJOSINA
récital de chants italiens et siciliens

SWING VAGABOND

chant

21H30
musique

LES BALADINS DE L’ODON

12h30

REPAS CHAMPÊTRE

troupe implantée à Verson, 8 comédiens pour « Le
voyageur sans bagages » de Jean Anouihl

13h30

AGNES ET SA BANDE

musique/
danse

COBALT
quartet de jazz pour une relecture des standards

Cie GRAIN DE CAFE
théâtre contemporain pour « Les pas perdus » de
Denise Bonal

LES FOLLES DE LEON
Léon, c'est l'accordéon, les folles, les voyageuses
vocales qui l'accompagnent dans des histoires
grinçantes et décalées

VINCENT MIL
est un baladin moderne, auteur, compositeur,
interprète, musicien.
Spectacle intitulé « Lettre A »

Vendredi 2 juin Vieux
INAUGURATION

19h00

JERSEY CREAM 6

musique

20h30
théâtre

21h30
musique

22h30
musique

6 copains qui explorent les standards du jazz

Cie AUDE ET SES LIVRES
10 comédiens pour « Les enfants du paradis » tiré du
film de Marcel Carné avec un scénario de Jacques
Prévert

REMBOURSEZ
musique contemporaine pop ; formation de 4
musiciens qui se retrouvent après 20 ans

BAD TASTE and BROKEN BONES
rock alternatif ; compositions influencées par Nirvana,
Black keys

14h30
théâtre

16h30
danse

17h30
musique

Hommage à Barbara, 20 ans déjà.

18h30

Dimanche 4 juin Vieux

ZI Caen Canal
Zone portuaire
14550 BLAINVILLE SUR ORNE
Tél. : 02 31 35 82 00
Fax : 02 31 52 40 20

quelques jeunes viducasses se lancent dans
un spectacle basé sur la musique et les danses des
années 60

Cie VAL QUI RIT
25 comédiens de tous âges pour « En route avec
Queneau »

Cie LE PIED D’ARGILE
danse contemporaine ; spectacle « Dors mon ange »
avec 4 danseuses

LES SIRENES HURLANTES
10 chanteurs et musiciens vous entraînent dans leur
dynamisme contagieux d'interprétations de chansons
populaires

