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« HIC ! »
vendredi 06 mars - 21h00
Centre d’Animation et de Congrès

Dans le cadre de la Présentation de Saison.
Comme à l’accoutumée, selon un rituel bien établi, 
quatre garçons « dans le vin » se réunissent à l’ouverture
du bistrot « La Bernique » pour trinquer autour de son 

zinc de fortune. 

Entre états d’âme et performances liquides, le patron, Sylvain,
et ses trois piliers, Pierrick, Jérôme et Roger, s’amusent à servir 

chansons alcoolisées, musique à danser et tranches de vie gratinées. 
Jeu de vin, jeu de la vie… !

théâtre musical (la Cie Heidi a bien grandi) - gratuit

Les Wriggles
dimanche 29 mars - 17h00

Centre d’Animation et de Congrès

Toujours inclassables et encore plus implacables, 
Les Wriggles sont revenus en force pour une tournée

« Complètement red » ! 

Ils vont encore passer les genres et les clichés au
blender pour changer en chansons tout ce qui leur 
passe dans le crâne et dans le cœur. Sans complexes 
et sans états d’âme, mais avec un plaisir fou. Tendres
et saignants, grossiers, poétiques et infatigables, les 
Wriggles n’ont pas fini de se renouveler. Leur mission :
tout transformer en chansons. Aucune limite, aucune 
leçon et beaucoup d’autodérision. Ça risque de faire un 
petit peu mal, mais surtout ça risque de faire rire. Vous 
leur avez beaucoup manqué. Alors ne les manquez pas !

chanson à texte - 20 et 25 €

The Sassy Swingers
samedi 09 mai - 21h00
Centre d’Animation et de Congrès
De retour sur scène avec un nouveau spectacle « Hot for More » 
aux compositions résolument swing et « so positive », ce sextet 
singulier propose un show vintage et « feel good » aussi bien
visuel que sonore. 

Sassy jusqu’au bout des ongles, encore plus punchy, toujours aussi
rétro, ils convoquent une fois de plus l’esprit des années 1930 et 

remettent au goût du jour un répertoire très largement New Orleans, 
Créole, Jazz et Blues. Le tout porté par l’enthousiasme communicatif

de l’électrique pin-up délicieusement rétro et interprète à la voix
féminine rare dans ce type de répertoire, Sandrine Arnaud. Pétulante et 
pétillante, débordante d’énergie et de générosité : Sassy c’est elle.

concert swing - 15 et 20 €

« Deux Secondes ! »
Dans le cadre de La Ville aux Enfants (samedi 31 octobre 
et dimanche 1er novembre) : animations, ateliers, activités 
sportives et bien plus encore.

Dans ce nouveau spectacle muet et burlesque, la Cie du Petit
Monsieur poursuit son exploration des temps modernes. 

Elle traque l’incongru dans le quotidien, joue sur le comique de 
situation et les vertus clownesques du mime et de l’acrobatie
et s’amuse de ces petites mésaventures qui transforment 
Monsieur-tout-le-monde en Clown bien malgré lui, pour la 
seule jubilation de l’absurde et du rire. Et que contiendrait la 
boîte de Pandore aujourd’hui, si ce n’est un de ces nouveaux 
objets, technologiquement brillant, incroyablement pratique, 
mais tellement sournois qui ont envahi notre quotidien ? Paul
Durand va l’apprendre à ses dépens ...

 théâtre burlesque (la Cie du Petit Monsieur) - gratuit

Wagner, Strauss, Beethoven
samedi 06 juin - 20h00
Communs du Château

Trois « tubes » de la musique romantique :
Les Quatre Derniers Lieder (Strauss) qui ne cesse de nous bouleverser
par son orchestration somptueuse, la pureté de son chant, sa sérénité.

Le Tannhaüser (Wagner), qui livre une incroyable puissance dramatique.
Celle-là même qui est à l’œuvre dans la Cinquième Symphonie

(Beethoven) jusqu’au finale triomphant qui marque la victoire de l’être 
humain réconcilié avec son destin.

samedi 10 octobre - 21h00
Centre d’Animation et de Congrès

En 15 ans d’aventures communes, les TRAM des Balkans ont
développé la fougue et la folie partageuse des artistes qui 
savent ce qui leur fait du bien ! 

Imprégné par la musique klezmer et les airs traditionnels 
d’Europe de l’est, ils ont su s’éloigner de l’hommage fidèle 
pour creuser un sillon fait des influences de chaque musicien
et d’une découverte. Le voyage est porté par des voix sincères, 
magnétiques, servies par une rythmique volcanique mêlant violon,
clarinette, crin, accordéon et harmonica. Ils créent une musique 
qui rapproche les gens tant elle est joyeuse, charnelle, mystérieuse 

et humaine.

samedi 31 octobre
Centre d’Animation et de Congrès

concert pop & rock’n roll - 15 et 20 €

Tram des Balkans
Opéra de Rouen et Orchestre Régional de Normandie - 15 €



Fête Belle Époque
dimanche 28 juin
Jardins du lac

Bagnoles de l’Orne a bâti sa renommée dans les
années 1900. C’est en souvenir de cette période 
qu’a lieu chaque année la Fête Belle Époque.

Faisant la part belle à l’histoire de la ville, la
programmation de cet événement rend hommage 
à l’ambiance si particulière de cette époque et
séduit petits et grands en les invitant à remonter le 

temps pour une journée exceptionnelle au cœur du 
XIXe siècle. 

Grand déjeuner sur l’herbe (restauration et buvette sur 
place), photographe 1900, initiation aux danses Belle 
Époque, animation grand bi, guinguette, animations
musicales, ...

de juillet à août
vendredis (21h00) et dimanches (17h00)

Square de Contades et Parc du Château

Événements incontournables de Bagnoles de l’Orne, les
Vendredis de l’Été et les Clés de Bagnoles, vous proposent 
une programmation séduisante qui animera votre été en 
juillet et en août. 

Ces deux festivals mêlent chaleur humaine, voyages 
et partages pendant que les artistes vous font à la fois
rêver, rire, réfléchir et réagir sur la réalité de notre monde. 
Une programmation variée et séduisante : cirque,
magie, théâtre, jazz, rock, fanfare, blues, humour … il y 
en a pour tous les goûts et pour tous les âges.

À la fois populaires et familiaux, drôles et impressionnants,
conviviaux et festifs, profitez de ces spectacles vivants
« hors les murs » qui transforment l’espace public en un 
théâtre à ciel ouvert et tout ça gratuitement !

Festivals d
,
Été

spectacles de rue et concerts - gratuit

fête populaire - gratuit

Exposition Patrick Villas
de juin à septembre

différents lieux dans Bagnoles de l’Orne

sculpture monumentale - gratuit

Sculpteur animalier


