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CharlElie Couture
samedi 23 mars - 21h00

Centre d’Animation et de Congrès
CharlÉlie Couture promène un blues poétique rempli d’humour et de lucidité depuis trente ans !
Peintre, écrivain et chanteur inclassable, c’est
un artiste dans la pleine acceptation du terme. Il
fait partie des icônes de la chanson rock littéraire
traversant les décennies avec l’élégance incontestable des grands hommes discrets. Il faut l’avoir
vu sur scène pour comprendre le magnétisme qui
émane de ses concerts. CharlÉlie Couture raconte
des histoires, farcies de double-sens et de métaphores
électriques. À en croire son dernier album, il semble en
effet que son inspiration soit inépuisable !

chanson rock - 20 et 25 €

samedi 12 octobre - 21h00
Centre d’Animation et de Congrès

Concert sur les femmes composititrices par le
Pantagrulair (quintette à vent) : Si l’on connait des
compositeurs célèbres, il nous est, encore aujourd’hui,
difficile de nommer une femme dans ce domaine.
Nous avons donc choisi de faire revivre quelques
magnifiques réalisations de compositrices trop rarement jouées et vous invitons à partager l’imaginaire
musical de ces femmes humainement exemplaires.
Programme autour d’œuvres de Claude Arrieu, Elsa
Barraine, Mel Bonis, Hedwige Chrétien, Germaine Tailleferre,
Amy Beach et Agathe Baker Grondhal.

musique classique - 12 et 15 € ou Pass 2 jours 24 €

dimanche 13 octobre - 17h00

Girly Swing Big Band

Centre d’Animation et de Congrès
Concert - Conférence sur Mozart par Les Muses d’Euterpia :
Sur cet enfant prodige, presque tout a été écrit et analysé,
jusqu’à la moindre note mais des énigmes perdurent. Suivez
cette rétrospective sur la vie et l’oeuvre de Mozart et partagez quelques instants de cette grâce unique qu’il nous a
livré à travers le temps. Découvrez notamment une sonate
pour violon et piano composée à l’âge de 7 ans pour la
Comtesse de Tessé-Froulay ...

dimanche 12 mai - 17h00
Centre d’Animation et de Congrès

Laissez-vous tenter par la folie du Swing avec ce
show exceptionnel animé par 3 chanteuses et 17
musiciens ! Revivez les plus grands standards des
musiques d’avant guerre (Trenet, Piaf, Mistinguette)
et plongez en plein cœur de la libération avec les
célèbres Glenn Miller et les prestigieuses Andrew Sisters !

La musique de Wolfgang Amadeus Mozart, un moment de pur
bonheur, rehaussé d’un soupçon de magie et d’ésotérisme.

musique classique - 12 et 15 € ou Pass 2 jours 24 €

Le Girly Swing Big Band, un régal pour les yeux
et les oreilles !

Hans Peter Tragic Konzert

swing - 20 et 25 €

Georges Dandin

Week-end Classique

dimanche 27 octobre - 17h00

de Molière

samedi 14 septembre - 21h00
Centre d’Animation et de Congrès
George Dandin est un paysan dont la fortune est faite et qui s’est
offert le luxe d’une brillante alliance. En épousant Angélique de
Sotenville, il redore le blason de cette famille désargentée.

Mais Angélique, entend bien profiter de ce mariage forcé et noue
un commerce suspect avec un certain gentilhomme du nom de
Clitandre. Ils souhaitent duper le mari jaloux, mais Dandin veille ...

théâtre (par la Compagnie des Passeurs) - 12 et 15 €

Centre d’Animation et de Congrès
Hans Peter, concertiste au sommet de son art, donne un
récital. Sa mission, sa quête : interpréter Beethoven !
Mais tandis qu’il laisse courir ses doigts sur le violon
face à un auditoire médusé par la maîtrise de son
geste, il va ce soir-là, perdre le contrôle de ses émotions. Commence alors un combat sans merci entre
le musicien et son violon. Comment un homme qui
a toujours géré ses pulsions va-t-il réagir face à son
public ? Car si perdre la face est un très mauvais moment à passer pour celui qui le vit, c’est une tragédie
tout à fait réjouissante pour celui qui en est le spectateur !

clown musical (à partir de 7 ans) - 5 et 10 €

Fête Belle Epoque
dimanche 30 juin
Jardins du lac - gratuit
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.
Parade XIXe, grand déjeuner sur l’herbe
(restauration et buvette sur place), chanteurs de rue, photographe 1900, lectures
musicales, initiation aux danses Belle
Époque, animation grand bi, guinguette,
animations musicales, balades en calèche,
soirée cabaret, ...

,
Festivals d Eté

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 du 07
juillet au 23 août.
Ces 2 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 !

spectacles de rue et concerts - gratuit
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