Communiqué de presse – Mai 2017

Cet été, Le Grand Domaine Bagnoles de l’Orne va vous en mettre plein
les yeux… et les oreilles !
Cette année, Le Grand Domaine Bagnoles de l’Orne propose un agenda estival riche en festivités. Au
programme : du rire, de la musique, des invitations au voyage et des découvertes insolites... Des artistes
exceptionnels se succèderont à travers les festivals et les fêtes populaires, et sauront à coup sûr surprendre et
séduire petits et grands. En famille ou entre amis, impossible de passer à côté des manifestations gratuites du
Grand Domaine Bagnoles de l’Orne cet été !

Evénement !

Les Vendredis de l’Eté fêtent leurs 20 ans !
ème

Pour la 20
année consécutive, Les Vendredis de l’Eté mettront à
l’honneur les arts de la rue au Grand Domaine Bagnoles de l’Orne. Ce
festival gratuit promet une fois encore des soirées estivales animées,
mêlant chaleur humaine et partage. Les artistes feront découvrir aux
spectateurs de nouveaux arts insolites, et les transporteront dans de
joyeux et émouvants voyages.
Au programme : cirque, magie, théâtre, musique, humour,… Les
spectacles vivants transformeront l’espace public en un véritable
théâtre à ciel ouvert ! Populaire, familial, drôle et impressionnant, le
festival des Vendredis de l’Eté promet de belles surprises, pour tous les
goûts et pour tous les âges !
Du 14 juillet au 18 août 2017, tous les vendredis à 21h00.

Les Vendredis de l’Eté - Programmation
Vendredi 14 juillet
Bonobo Twist « Presta » (théâtre de rue)
Vendredi 21 juillet
Orange Diatonic (récital de rue)
Vendredi 28 juillet
Afag Théâtre « A l’origine était le début … » (théâtre de rue)
Vendredi 04 août
Compagnie Les Apicoles « Avare » (théâtre)

Le 14 juillet, le Grand Domaine Bagnoles de l’Orne
célébrera non seulement la Fête Nationale mais aussi
l’anniversaire des Vendredis de l’Eté pendant une grande
journée d’ouverture… on n’a pas 20 ans tous les jours !
Pour fêter ça, un programme riche en animations aura lieu
dès 16h30 et jusqu’à 23h, se clôturant par un spectacle
pyromélodique.
FOCUS sur… La compagnie des Quidams, « FierS à cheval »
La Compagnie des Quidams est une compagnie
professionnelle de spectacle de rue qui fête cette année ces
23 ans. Leurs créations artistiques proposent des images
ancrées dans le temps et l’espace, ouvrant les champs de
l’imaginaire.
Leur spectacle « FierS à cheval » met en avant des créatures
fascinantes, héros de légendes et de mythes : les chevaux.
Faits de blanc et d’ivoire, symboles de paix et de pureté, des
chevaux sculptés dans des matières gonflables de grandes
dimensions (plus de 3,50m de hauteur) seront mis en
mouvement par d’audacieux marionnettistes.
Effluves de fumées douces, jeux de lumières et de sons
viendront immerger les spectateurs dans l’univers mystique
des légendes et des rêves.

Programme du 14 juillet
Vendredi 11 août
Les Tartignolles (théâtre comique)
Vendredi 18 août
Compagnie Qualité Street « La lumière de nos rêves »
(théâtre spirituel)

16h30
Georges le Clown / Clarinette Marmelade
17h30
Parade diurne des QUIDAMS « FierS à Cheval »
18h30
Georges le Clown / Clarinette Marmelade
21h00
20ème anniversaire des « vendredis de l’été » :
C° Bonobo Twist « PRESTA »
22h30
Parade Nocturne des QUIDAMS « FierS à Cheval »
23h00
Feu d’artifice/ spectacle pyromélodique

Les Clés de Bagnoles - Programmation
Dimanche 9 juillet
Vaguement la Jungle (rock)
Dimanche 16 juillet
JAJA (chanson swing underground)
Dimanche 23 juillet
ANA KAP(jazz)
Dimanche 30 juillet
Foumagnac (celtique, pop, folk)

Les Clés de Bagnoles, le festival de musique incontournable !
Portée par le succès des années précédentes, le festival de musique Les
Clés de Bagnoles est devenu un événement immanquable au Grand
Domaine Bagnoles de l’Orne.
ème
Pour sa 14
édition, le festival dévoile une programmation séduisante,
qui animera les soirées d’été normandes. Du rock au jazz, en passant par
le blues, la pop ou encore folk, aucun genre musical ne sera laissé pour
compte cet été ! Dans un esprit convivial et festif, les spectateurs
découvriront des artistes régionaux ou nationaux, dans le cadre privilégié
du parc du château…
Certains dimanches de juillet et d’août 2017, à 17h00.

Dimanche 6 août
Raul y Manoloco (cubain)
Dimanche 13 août
The TWO (Blues)
Dimanche 20 août
IN THE BACKYARD (Pop Rock)
Yannick Nannette & Thierry Jaccard, membres du duo The TWO

A ne pas manquer :
La 2ème édition de la Fête Belle-Epoque, le 25 juin 2017 !
C’est en souvenir du glorieux XIXème siècle qu’a lieu la Fête Belle Epoque, au Grand
Domaine Bagnoles de l’Orne.
Faisant la part belle à l’ADN de la ville, la programmation de cet événement invitera les
visiteurs à remonter le temps pour une journée exceptionnelle. Pour une immersion
complète dans la Belle Époque, les participants sont invités à venir en costume d’époque!

Le week-end de la Sainte Madeleine les 22 et 23 juillet 2017 !
A l’occasion de la fête de la Sainte Madeleine, Le Grand Domaine Bagnoles de l’Orne organise une grande Foire vide-grenier. Elle sera
animée par des balades à poney, des jeux en bois et des animations foraines ainsi que par un concert d’Ana Kap dans le parc du
château ! Un feu d’artifice viendra sonner la fin ce beau week-end.

Le 15 août 2017!
Le mardi 15 août 2017, Le Grand Domaine Bagnoles de l’Orne sera en fête!
En plus du traditionnel feu d’artifice programmé à la tombée de la nuit, toute la journée sera rythmée par des animations
participatives et musicales.
Dès 14h, des jeux en bois seront mis en place dans le square de Contades. Puis spectacles de rue et fanfares prendront le relai, avec
le duo Brother Kawa, le groupe Tarmac Rodéo ou encore George le clown qui divertira à coup sûr petits et grands !
Le Grand Domaine Bagnoles de l’Orne
Dans le département de l’Orne en Normandie, au détour d’une route qui traverse l’immense forêt des Andaines, le Grand Domaine Bagnoles de
l’Orne se dévoile comme une véritable oasis de calme et de verdure. Avec son eau unique et thérapeutique, le Grand Domaine détient l’unique
source thermale du nord-ouest de la France. Mais plus que cela, c’est un véritable resort loisirs, nature et bien-être unique en Normandie.
Loin du tumulte de la ville, cette parenthèse au cœur de la nature est le lieu idéal pour des séjours sur-mesure pour toute la famille, à deux ou
entre amis. Randonnées au sein d’une forêt de 7000 hectares, courses hippiques, padel, visites guidées originales, restaurant étoilé, cours de
cuisine, marchés locaux, soins bien-être ou grands événements sportifs et culturels, Le Grand Domaine regorge d’activités accessibles en
quelques minutes à pieds… Pour tous les goûts et tous les âges !
Toutes les informations sont à retrouver sur : www.bagnolesdelorne.com

