
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, la programmation de 
cet événement rendra 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.

L’espace d’une journée, plongez dans l’histoire et découvrez la mode 
et les danses de la Belle Époque avec des démonstrations

et des initiations de danses et des défilés costumés. A l’instar du 
tableau de Monet ou de Manet, profitez des nombreux espaces 
dans les jardins du lac pour déjeuner sur l’herbe. 

Pour les mélomanes, de nombreuses animations musicales 
rythmeront la journée. Une guinguette vous fera retrouver 
l’ambiance des bals populaires du début du siècle.

L’esprit de la Belle Époque résonnera également avec la fanfare 
The Yellbows qui vous fera découvrir des compositions originales 

aux accents du sud des États-Unis et Les Dénicheurs
qui vous donneront la banane avec leur cabaret retro.

Gavroch’ interprètera des ritournelles avec son orgue de barbarie
tandis que les lectures musicales d’Amavada vous immergeront
dans l’œuvre de trois illustres auteurs normands …

Un Grand Bi, un Studio Photo 1900 animé par Horace et 
Telma, des balades à poney ou en calèche viendront compléter
les festivités de la journée.

Et aussi, des peintres dans la rue, amateurs ou 
professionnels croqueront dès 9h et tout au long 

de la journée, des scènes de vie ou des paysages de la
station thermale. Les tableaux seront ensuite exposés au Centre 
d’Animation et de Congrès puis présentés lors d’une vente aux 
enchères (à partir de 18h00). 

Pour finir, le Casino du Lac accueillera la troupe Amavada, 
à partir de 19h30, pour une représentation de leur « Cabaret à 
Deux Balles » lors d’un diner spectacle (sur réservation : 39 €).

Informations pratiques
Dimanche 30 juin 2019

de 11h00 à 18h30
Jardins du Lac, Square de Contades,

rue de l’Hippodrome
Profitez d’une parenthèse

hors du temps pour découvrir la Belle Époque
à Bagnoles de l’Orne Normandie ! 

L’espace d’une journée, plongez dans l’histoire
et retrouvez l’emblématique art de vivre « à la française »

mêlant bonheur, joie de vivre et froufrous,
découvertes et divertissements.

Au programme :
Peintres dans la rue, parades, démonstrations

et initiations de danse, visites guidées du Quartier Belle Epoque,
animations musicales, grand déjeuner sur l’herbe

et bien d’autres activités encore !

Entrée gratuite - buvette et restauration sur place

www.bagnolesdelorne.com

Licences d’entrepreneur de spectacles : 1-1108479 / 1-1110158 / 3-1108480
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Dimanche 30 juin de 11h00 à 18h30
www.bagnolesdelorne.com - 02 33 37 85 66

licences d’entrepreneur de spectacles : 1-1108479 / 1-1110158 / 3-1108480



Plan du site

1  
RUE DE L’HIPPODROME
(zone piétonne)

2  
CENTRE D’ANIMATION
ET DE CONGRÈS

3  
ACCUEIL / INFO

4  
RESTAURATION /
BUVETTE

5  
GUINGUETTE

6  
LECTURES MUSICALES

7  
ANIMATION GRAND BI 

8  STUDIO PHOTO 1900

9  
BALADES À PONEY *

10  
DÎNER - SPECTACLE *

* animation payante

Programme
 11h00  

11h30 
12h00
12h30
13h30

14h00

14h30

15h00

15h30
16h00

16h30

17h00
17h30
18h00

Toute la 
journée

À partir 
de 19h30

6  Lecture musicale avec Amavada
« Le Dîner des Bustes » de Gaston Leroux

 Animation musicale avec The Yellbows (Jardins du Lac)

1  Départ de la Grande Parade XIXe

4  Grand déjeuner sur l’herbe 
6  Démonstrations et initiations de danse avec

Ballades Courtisanes
6  Lecture musicale avec Amavada

« Baiouchki » de Gaston Leroux

1  Départ balades en calèche (toutes les 45 min. jusqu’à 17h45 *)

 Animation musicale avec les Dénicheurs (Jardins du Lac) 

3  Départ visite guidée Quartier Belle Époque
(sur inscription, 30 personnes maximum)

6  Lecture musicale avec Amavada
« Une Promenade » de Maurice Leblanc »

5  Guinguette avec l’orchestre Brelan d’As (jusqu’à 18h30)

 Animation musicale avec The Yellbows (Jardins du Lac)

6  Lecture musicale avec Amavada
« Le Prisonnier de la Planète Mars » de Gustave Lerouge

6  Démonstrations et initiations de danse avec
Ballades Courtisanes

3  Départ visite guidée Quartier Belle Époque
(sur inscription, 30 personnes maximum)

 Animation musicale avec Les Dénicheurs (Jardins du Lac)

1  Départ de la parade de clôture
2  Exposition et vente aux enchères des Peintres dans la Rue
7  Animation Grand Bi
8  Animation Studio Photo 1900
9  Balades à poney *
10  Dîner spectacle « Le Cabaret à deux balles » avec Amavada  *


