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CONCERT : YVES JAMAIT 

Dans le cadre du 13ème Printemps de la Chanson,
avec Ben Herbert Larue en solo en 1ère partie.

« C’est une parenthèse acoustique dans la lignée de la dernière 
tournée « je me souviens... » et en attendant le prochain album 
prévu pour l’automne 2018. Une occasion pour moi de revisiter les
anciennes chansons dans leurs tenues originelles et de proposer
une ou deux nouvelles dans leurs actuelles nudités. Une formation
en trio [...] pour aller au plus proche des compositions et des
gens. Bref, une possibilité de rencontre plus direct, plus frontale
avec le public [...] À très vite !» - Y. Jamait. 
Chant et guitare : Yves Jamait / Accordéon et claviers : Samuel 
Garcia / Percussions : Didier Grebot.

Tarifs : 15€ (plein tarif), 12€ (tarif réduit : bagnolais, -12 ans,
demandeurs d’emploi, groupes à partir de 5 pers.) 

La Cie Ca t’étonne présente

ONE-MAN-SHOW : ARSÈNE FOLAZUR

Dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la Francophonie, 
découvrez un spectacle tout public, mêlant théâtre et poésie.
Arsène c’est une silhouette à la Tati, la tendresse de Bourvil et l’absurde
de Devos. Cet énergumène se met à raconter des histoires qui 
n’ont ni queue ni tête mais étreint par l’émotion, il bafouille. 
Des contrepèteries et des chansons s’insèrent dans le récit de 
cette fantaisie poétique recréeant ainsi l’ambiance des cabarets 
parisiens des années 50.
Imaginé et composé par : Emmanuel Depoix, Dominique Gras / 
Lumières : Fabrice Bihet / Décors et costumes : Christiane Colard / 
Arrangements musicaux et bande son : Alain Eynier, Gabriel Levasseur.

Tarifs : 10€ (plein tarif), 8€ (tarif réduit : bagnolais, -12 ans,
demandeurs d’emploi, groupes à partir de 5 pers.)

THÉÂTRE : TABLEAUX DE FAMILLE

Marie, la soixantaine séduisante vit seule avec son fils Arthur, dans 
un appartement orné de faux tableaux de maîtres achetés par 
son mari, escroc de haut vol. Rentrant un soir à l’improviste, elle 
découvre son fils en compagnie d’un séduisant quinquagénaire
… et si ces tableaux de maîtres étaient authentiques … ?
Tromperie, tableaux de maîtres et relations familiales seront au 
cœur de l’énigme de cette comédie policière 100% jubilatoire, à 
découvrir absolument!
Avec Danièle Evenou, Gérard Vives et Nicolas Leguen / Comédie écrite 
et mise en scène par Thierry Lassalle

Tarifs : 25€ (places centrales), 20€ (côtés et balcons)
places numérotées et placées
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La Cie Émergeante présente

CIRQUE : DÉSÉQUILIBRE PASSAGER

Le solo désopilant d’un jongleur pas banal ... On se dit : 
« Mon dieu, mais il va tout rater... ! » et quand il a fini, on se 

demande s’il a vraiment fait exprès de réussir ?
Dans son inimitable style « old school » Lolo Cousins jongle avec 

presque tout y compris les circonstances et les situations ! Un 
spectacle où les prouesses bien réelles ne sont que prétexte à rire ... 

À la fois saltimbanque et clown contemporain, résolument vintage, Mr 
Cousins réussit tout, mais presque !

Tarifs : 10€ (adulte), 8€ (bagnolais et +12 ans), 6€ (-12 ans) 

CONCERT : PHILIPPE LAVIL
& CARIBBEAN’S FRIENDS

Débarqué en métropole en 1960, il a emporté dans ses
bagages, les odeurs et les mélodies ensoleillées qui ont bercé 
son enfance antillaise. 
Dans les années 1980, il était n°1 grâce à ses bambous. 
Renouant avec ses origines antillaises, Philippe Lavil sera au 
Grand Domaine Bagnoles de l’Orne en 2018.
Accompagné de ses Caribbean’s friends, l’auteur et interprète des 
tubes inoubliables tels que « Kolé séré » ou « Elle préfère l’amour 
en mer » vous fera voyager grâce à ses morceaux réorchestrés pour 
l’occasion. Une soirée ensoleillée aux couleurs des Caraïbes !

Tarifs : 30€ (places centrales), 25€ (côtés et balcons)
places numérotées et placées

CONCERT : DIANE TELL « QU’ELLE »

Diane Tell, auteure, compositrice et interprète des titres 
inoubliables « Si j’étais un homme », « Faire à nouveau 
connaissance » ou « La légende de Jimmy », présente 
ses plus belles chansons sur scène en version acoustique.
Venue du Québec, elle débute sa carrière à l’âge de 17 ans. Voix 
unique, artiste multiple, voyageant sans cesse entre les images 
et les mots, elle a à son actif une quinzaine d’albums inédits, 
de nombreuses tournées internationales et récompenses ainsi 
que 3 comédies musicales.
En 2018, Diane Tell donne un large aperçu de son immense 
répertoire en solo et en acoustique : un moment rare et
privilégié !

Tarifs : 25€ (places centrales), 20€ (côtés et balcons)
places numérotées et placées

À 21h

SAM. 02/06

EN
FAMILLE

SAM. 22/09

À 21h

DIM. 28/10

À 17h



juin

ARTS DE LA RUE : 21E VENDREDIS DE L’ÉTÉ

Événement incontournable du Grand Domaine Bagnoles de l’Orne, les
Vendredis de l’Été, vous propose une programmation séduisante
qui animera tous vos vendredi, du 13 juillet au 17 août. Le festival
mêlera chaleur humaine, voyages et partages tandis que les
artistes vous feront à la fois rêver, rire, réfléchir et réagir sur 
la réalité de notre monde. Cirque, magie, théâtre, musique,
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 !
GRATUIT - Square de Contades / Parc du Château 

ANIMATION : 3E FÊTE BELLE ÉPOQUE

Profitez d’une parenthèse hors du temps pour découvrir l’époque où 
Bagnoles de l’Orne a bâti sa renommée : les années 1900. C’est en souvenir 
de cette glorieuse période qu’a lieu la Fête Belle Époque. Faisant la part 
belle à l’histoire de la ville, cet événement rend hommage à l’ambiance si 
particulière de cette époque et saura séduire petits et grands, les invitant 
à remonter le temps pour une journée exceptionnelle au cœur du XIXe 
siècle. Plongez dans l’histoire et découvrez la mode et les danses de 
la Belle Époque, profitez des nombreux espaces dans les jardins du 
lac pour déjeuner sur l’herbe à l’instar du tableau de Monet ou de 
Manet. La journée sera rythmée par une guinguette, un orgue de bar-
barie, du blues ... tandis qu’une quarantaine de peintres investiront 
toute la ville afin de croquer des scènes de vie et l’ambiance de la 
Belle Époque. Au programme : peintres dans la rue, présentation 
de costumes, parades, grand déjeuner sur l’herbe, démonstration 
et initiation de danses, visites guidées du quartier Belle Époque, 
animations musicales, balades à poney, balades en calèche, 
surprises, ...
GRATUIT
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CONCERTS : 15E CLÉS DE BAGNOLES

Les Clés de Bagnoles, fêtent cette année leurs 15 ans. 
15 ans 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. 
15 ans d’une programmation variée et séduisante
faite de découvertes et de rencontres, qui animera
toujours vos dimanche du 08 juillet au 19 août.
Dans un esprit convivial et festif, vous découvrirez 
des artistes régionaux ou nationaux et tout ça
gratuitement !

GRATUIT
Square de Contades / Parc du Château
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