Le 14 juillet

Les Clés de Bagnoles fêtent cette année leurs 16 ans.
16 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.
16 ans d’une programmation variée et séduisante,
faite de rêves, de voyages, de découvertes et de partages,
qui animera toujours vos dimanches du 07 juillet au 18 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 !

à partir de 16h00 - rue des Casinos et Lac
L’événement à ne pas manquer, c’est la fête nationale ! Retrouvez
les courses hippiques, les balades à poney, le magicien Dalpaz
qui vous fera voir la magie sous un autre jour avec son spectacle
humoristique et coloré, un brin déjanté (de 16h30 à 19h30) ainsi
que les deux singes et le célèbre Mister D de la Compagnie
Drolatic Industry, aux commandes d’une rosalie radiophonique
pour un moment inopiné (de 16h30 à 17h00 et de 18h00 à 19h30).
Les danseurs d’Engrenage(s) et les musiciens de Fonk’Nola, réunis
pour les Red Line Crossers, vous transporteront à la Nouvelle Orléans
le temps d’un défilé musical endiablé et irrésistible (17h00 et 21h30)
avant le superbe feu d’artifice tiré sur le lac à la tombée de la nuit.

Evénement incontournable de Bagnoles de l’Orne depuis 22 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 12 juillet au 23 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 àFLERS
ciel ouvert !
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Samedi 20 et dimanche 21 juillet – Bagnoles Château
Venez fêter la Sainte Madeleine tout le week-end. Chinez et trouvez
l’objet rare lors du traditionnel vide-grenier et retrouvez
l’adrénaline des courses de trots à l’hippodrome ou la quiétude
des balades à poney. Profitez du spectacle riche en découvertes
du duo de clowns de la Compagnie Mycelium (14h00 et 16h00)
avant le grand festin sonore de la fanfare Skyzophonik (17h00)
mêlant hip hop, jazz et rock et le feu d’artifice tiré dans le parc
du Château à la tombée de la nuit.
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En charge de la construction d’une programmation arts de la rue et cirque
dans l’espace public, le Réseau Normand des Arts de la Rue est composé de
onze entités culturelles normandes.
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« Un été ornais très contemporain » : exposition
Fanny Ferré (sculpture)
du 08 juin au 22 septembre - square Jeanne Léveillé, square
Frank Jay Gould, parc du Château et Office du Tourisme
L’humanité en terre de Fanny Ferré est la nôtre … Elève de Jean Clos,
elle travaille la terre chamottée suivant la technique du colombin.
Sans dessin préparatoire, elle monte ses personnages par ajouts
jusqu’à leur donner vie. Isolés, en groupe, ses figures sont nomades,
surprises dans leurs activités quotidiennes, au travail, jouant, au
repos, prêtes à reprendre une marche interrompue, silencieuse.
Elles n’appartiennent à aucune époque ni à aucun continent et
vous pourrez les découvrir tout l’été à Bagnoles de l’Orne Normandie.
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HIPPODROME
Chacune exerce ses missions au sein
de sa propre structure et partage avec
le réseau ses savoir-faire et ses découvertes artistiques .

à partir 16h00 - rue des Casinos et Lac
Autre temps fort de l’été avec ses animations estivales : courses
hippiques, balades à poney mais aussi animations de rue et
musique ! Tandis que la Compagnie des Pianos mobiles vous
Juvigny sous Andaine
fera découvrir le répertoire inépuisable
de « Kasper » alternant
(Juvigny Val d'Andaine)
La Chapelle
d'Andaine
ragtime, rock et chanson française
(à
partir
de 16h30), Albert Knüt
(Rives d'Andaine)
se livrera à une démonstration de vélo en musique et interactif
(16h30 et 18h30). L’Ensemble National de Reggae vous entrainera
dans une ambiance dansante et festive avec leur répertoire métissé
entre reggae et fanfare (17h30 et 21h30) avant que le ciel ne s’illumine
du feu d’artifice tiré sur le lac à la tombée de la nuit.

PARIS

www.bagnolesdelorne.com - 02 33 37 85 66
licences d’entrepreneur de spectacles : 1-1108479 / 1-1110158 / 3-1108480 © T. Guionnet

Quartet To Be or Not

Spectralex

La Cie du Deuxième

Théâtre burlesque (tout public)
Vendredi 12 juillet - 21h00 - parc du Château
« Animaniversaire » Avec lui, tout est bon à fêter : ouvertures et
clôtures de festivals, naissances, enterrements, hommages … des
prestations de grandes valeurs et de qualité, avec du personnel
à la hauteur, dévoué et à votre écoute. Les grands moments
officiels, c’est avec Animaniversaire, le spécialiste de la fête !

Red Line Crossers

Fanfare et danse
Dimanche 14 juillet - 17h00 et 21h30 – rue des Casinos
Véritable berceau du jazz, la Nouvelle Orléans a su préserver ce qui
anime cette musique et appelle à la danse. Les brass-bands qui
défilent au rythme d’un jazz endiablé et irrésistible, mêlant influences
africaines, caribéennes et européennes, sont traditionnellement
accompagnés de danseurs. Inspirés de cette culture, les danseurs
hip-hop d’Engrenage(s) et les musiciens de l’orchestre de cuivres
Fonk’Nola ont créé Red Line Crossers : un spectacle déambulatoire qui
invite le public à les suivre.

La Cie Joe Sature et ses Joyeux Osselets

Music-hall (tout public)
Vendredi 19 juillet - 21h00 - parc du Château
« Ouh La La ! » Quel point commun y a-t-il entre un orchestre, un
mouton, une danseuse hawaïenne, un bulletin de vote, un chanteur
de flamenco et une cure de thalasso ? Quatre fantaisistes ! Des
musiciens qui jouent à jouer, quatre amuseurs sautant du coq
à l’âne pour mieux rebondir sur le burlesque du monde qui nous
entoure. Ne cherchez pas le fil conducteur... ils ne l’ont pas trouvé !

Skyzophonik

Fanfare Hip-Hop
Dimanche 21 juillet - 17h00 - parc du Château
Avec sa talentueuse section cuivre et ses percussions énergiques,
cette fanfare de poche composée de six musiciens rennais
redonne vie à la tradition de la fanfare. Skyzophonik c’est une
instrumentation raffinée, une rythmique intraitable et un chant
scandé haut et fort. Un grand festin sonore, mêlant groove hip hop,
démence jazz new-orleans et énergie rock, qui fera chavirer le public !

La Têtà Toto

One-woman show (dès 12 ans)
Vendredi 26 juillet - 21h00 - parc du château
« Je ne suis pas venue seule » Miroir, mon beau miroir, dis-moi
lequel de mes moi est le plus moi ... Vêtements et perruques
parsèment le décor. Une coiffeuse expansée de 10 miroirs trône au
centre comme autant d’états d’âmes, de vies que l’on ne vit pas,
passées ou fantasmées. Avec ses accessoires, Diane Bonnot se
transforme, explore une galerie de portraits de femmes à travers
différentes époques et nous entraîne dans son monde et ses histoires.
Dans ce solo magistral et hilarant, elle ne vient jamais seule, qu’on se le dise !

Jazz
Dimanche 07 juillet - 17h00 - square de Contades
Né en 2016, ce quartet, formé autour de la chanteuse Betty Jardin,
propose un répertoire où chaque composition a son histoire. De
ballades atmosphériques en morceaux de jazz fusion survolté,
en passant par des standards de jazz réarrangés et des chansons
françaises, il n’y a ni formule toute faite ni restriction esthétique.
De la complicité, des prises de risque et une bonne dose d’énergie
… voilà ce qui anime To Be or Not to Be.

Paul Benjaman

Blues US
Dimanche 28 juillet - 17h00 - square de Contades
Premier ambassadeur de la scène musicale de Tulsa, Oklahoma, Paul
Benjaman pose sa marque personnelle sur l’insaisissable « Tulsa
Sound ». Avec ses licks très léchés et son sens du pulse, il y applique
une teinte vintage et « laidback », à la fois nostalgique et fraîche. Ses
lives chauds bouillants séduisent et rassemblent aussi bien les esprits
festifs et les fans de guitare que les frères du boogie et du shuffle.

La Cie Steinleinchen

Chanson française, réaliste rock
Dimanche 11 août - 17h00 - square de Contades
Enfant du terroir à l’instinct plutôt rockeur, le chanteur /
guitariste, Romu, a su s’inspirer de ses différents voyages et de
ses rencontres humaines pour créer La Têtà Toto. Puisant à la fois
dans la musique latine, le reggae et le jazz manouche, il livre
des textes engagés, aux accents de Mano Solo, sur des rythmes
Flamenco … A venir découvrir absolument !

The Five Foot Fingers

Théâtre de rue (tout public)
Vendredi 16 août - 21h00 - parc du Château
« Johnny Forever, the rock and road tour » Jean-Phil a consacré
sa vie toute entière à Johnny Hallyday. Fan de la première heure,
il part en tournée pour mettre le feu dans le cœur du public
avec un spectacle mêlant rock’n’roll, lancer de couteaux, artifices
synchronisés, cirque, claquettes et bagarre. Prêt à tout pour
redonner vie à son idole, ce loup solitaire va aller loin, très loin,
jusqu’à ce que le destin s’en mêle …

Chant lyrique (tout public)
Vendredi 02 août - 21h00 - parc du Château
« Rencontres » A l’heure où l’on se méfie moins de l’inconnu sur
internet que du passant, trois femmes transforment l’espace public
en « site » de rencontres. Elles chantent, jouent du piano et créent
une bulle dans laquelle les rencontres sont portées par l’art et
l’émotion. Authentique et engageant, le chant lyrique donne corps
à ce renversement des pratiques et des rôles sociaux. L’opéra y trouve
un souffle contemporain, une énergie qui vient servir un propos …
Alors ? Rencontrons-nous !

Huit Nuits

Nouvelle chanson française
Dimanche 18 août - 17h00 - square de Contades
Véritable chimère à deux têtes, Manon et Pierrick conjuguent
leurs talents, se partageant chant, guitare et violoncelle avec une
spontanéité déconcertante. Bertrand, le batteur percussionniste,
finalise l’osmose avec son jeu subtil et imagé. Les timbres se
mêlent et la mélodie se pare d’accords simples et profonds. La
magie opère immédiatement sur leurs titres aigres-doux aux
textes oniriques. A eux trois, ils raviveront vos sentiments enfouis
… Cap sur la Huitième Nuit !

Ilaria Graziano et Francesco Forini

Folk et Blues
Dimanche 04 août - 17h00 - square de Contades
Ilaria & Francesco : une guitare au masculin et un ukulélé au féminin.
Ce formidable duo tient le public en haleine dès les premières notes.
Leur spectacle est un voyage fascinant qui dépasse les frontières
du style, parcourant les terres du Mexique et du Texas, mêlant avec
fluidité le blues, le folk, des accents de tango argentin et des airs
de chansons napolitaines. Un show maîtrisé et généreux, plein
d’humour et de charme, qui sent bon la dolce vita !

La Cie les Acrobates Amoureux

Cirque (tout public)
Vendredi 09 août - 21h00 - parc du Château
« Home Sweet Home » Un couple d’apparence ordinaire qui passe
une journée comme les autres et tout bascule dans l’univers du
dessin animé. La machine à laver est prétexte à un numéro de
magie délirant, une ampoule qui brûle déclenche une prestation
débridée aux sangles aériennes et l’étendage du linge inspire des
portées acrobatiques improbables ! Un spectacle de cirque dans
lequel prouesses acrobatiques, humour décalé et originalité sont au
rendez-vous.

La Cie Joseph K

Théâtre de rue (dès 10 ans)
Vendredi 23 août - 18h30 et 20h30 - déambulatoire au départ
du Centre d’Animation et de Congrès
« Les contre-visites guidées par Jérôme Poulain » Assisté par
Monsieur Hervé, le plus vieil emploi-jeune de la municipalité,
Jérôme Poulain, guide touristique décapant, vous emmène dans
une contre-visite guidée et burlesque du pierrier emblématique
de Bagnoles de l’Orne : le Roc au Chien. Entre patrimoine historique
local, géologie exceptionnelle et petites histoires inavouables
de la cité thermale, cette visite insolite vous dévoilera Bagnoles de
l’Orne comme vous ne l’avez jamais vu !
Spectacle proposé par le Parc naturel régional Normandie-Maine.
Le Parc naturel régional Normandie-Maine propose chaque année des animations culturelles
sur son territoire, en partenariat avec les acteurs locaux. Cette année, un rendez-vous est
proposé aux habitants et visiteurs à Bagnoles de l’Orne Normandie pour souligner le classement
tout récent du pierrier du ‘Roc au Chien’, en réserve naturelle régionale (RNR), et pour valoriser
ce géosite emblématique.

