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« Le médecin malgré lui »
samedi 19 septembre - 21h00
Centre d’Animation et de Congrès

Comédie en trois actes écrite par Molière en 1666, c’est une de ses pièces les 
plus jouées. Suite à l’échec rencontré avec le Mysanthrope, Molière, en chef de 
troupe, décide d’écrire une farce afin de retrouver le chemin du succès. 

L’histoire est des plus simples. Une femme, Martine, battue par son mari
Sganarelle, cherche à se venger et fait croire à des tiers que bien rossé, 
il s’avouera médecin. Contraint par la force, le médecin « guérit » une fausse 
muette, Lucinde, en lui rendant son galant, Léandre. Il n’échappera à la fureur du 
père de la jeune fille partie avec son amoureux que par le retour inattendu du couple.

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 Compa-
gnie 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, technologi-
quement brillant, incroyablement pratique, mais
tellement sournois qui ont envahi notre quotidien ? 

Paul Durand va l’apprendre à ses dépens ...

théâtre (le Théâtre de l'Éventail) - 12 et 15 €

« Tannhaüser » deWagner

samedi 31 octobre - 17h00
Centre d’Animation et de Congrès

samedi 03 octobre - 18h00
Centre d’Animation et de Congrès

dimanche 08 novembre - 17h00
Centre d’Animation et de Congrès

« Deux Secondes ! »

Rediffusion en direct de l’ouverture de saison de
l’Opéra de Rouen et l'Orchestre Régional de Normandie 

« Cent fois sur le métier tu remettras l’ouvrage ! ». C’est 
un peu le leitmotiv de Richard Wagner à l’égard de son
cinquième opéra, Tannhäuser, créé en 1845 à Dresde, 
mais plusieurs fois remanié. 

Qui est Tannhäuser ? Un jeune homme hésitant entre 
l’amour charnel de Vénus et l’amour chaste d’Elisabeth 

sur fond de troubadours, de mythologie et de rédemption
chrétienne ? S’éloignant de cette vision traditionnelle, le

metteur en scène David Bobée analyse les destins tragiques 
de Tannhäuser et d’Elisabeth à l’aube d’une société obsédée par 

la norme, une thématique particulièrement contemporaine. 

opéra - gratuit

Tram des Balkans
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.

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

Les Wriggles

Report Printemps de la Chanson 2020

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 €

 théâtre burlesque (la Cie du Petit Monsieur) - gratuit



Suite au succès de l’exposition de Fanny Ferré en 
2019, le Conseil départemental de l’Orne et la ville 
de Bagnoles de l’Orne Normandie vous proposent un 

nouveau parcours de sculptures monumentales dans 
le cadre d’Un été ornais très contemporain.

Du 9 juillet au 27 septembre découvrez le monde félin,
sujet de prédilection, de l’artiste Patrick Villas. Aucun

détail n’échappe au sculpteur, la posture est toujours vivante,
l’élégance et la noblesse de cette faune sont admirablement 

rendues. Un travail remarquable ou l’artiste a su ne pas tomber 
dans les écueils de la figuration classique.

du 17 juillet à 23 août
vendredis (21h00) et dimanches (17h00)
Square de Contades, Parc du Château, Place du Général de Gaulle

Evénement incontournable de Bagnoles de l’Orne depuis 23 ans, les Vendredis
de l’Été, festival gratuit des arts de la rue, propose une programmation
séduisante mêlant chaleur humaine, voyages, découvertes et partages. Les 
artistes nous font à la fois rêver, rire, réfléchir et réagir sur la réalité de notre 
monde. Ils nous donnent rendez-vous, chaque vendredi du 17 juillet 
au 21 août, pour un voyage insolite, joyeux et émouvant. Cirque, 
théâtre, music-hall, humour … il y en aura pour tous les goûts et 
pour tous les âges. Populaire, familial, drôle et impressionnant, 
venez profiter de ces spectacles vivants « hors les murs » 
qui transforment l’espace public en un théâtre à ciel ouvert !

Les Clés de Bagnoles soufflent leurs 17 bougies
cette année. Comme 17 étés de concerts, mélangeant 
les genres et les influences musicales, passant du rock 
au jazz et du blues au folk pour le plus grand bonheur
du public. 17 étés d’une programmation variée et
séduisante, faite de rêves, de voyages, de découvertes 
et de partages, qui animera cette année encore, vos
dimanches du 19 juillet au 23 août. Dans un esprit 
convivial et festif, les spectateurs découvriront des
artistes régionaux ou nationaux dans les cadres
intimes et en plein air du parc du château ou du square 
de Contades et tout ça gratuitement !

Exposition
Patrick Villas

Festivals d
,
Été

spectacles de rue et concerts - gratuit

du 09 juillet au 27 septembre
différents lieux dans Bagnoles de l’Orne

sculpture monumentale - gratuit


