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Apéro concert de Le-Mesnil-Raoult
- Samedi 6 Juin 2020 -

Terrain de foot de Le-Mesnil-Raoult

Dans les jupes de ma mère
- Mardi 2 juin 2020 -

Salle de Cinéma de Condé-sur-Vire à 15h

Apéro Concert de Troisgots
- Samedi 4 Juillet 2020 -

Bourg de Troisgots

Cinéma
- Un mardi tous les 15 jours -

Salle de Cinéma de Condé-sur-Vire à 20h45

Fête de la musique de Condé-sur-Vire
- Samedi 20 Juin 2020 -

Bourg de Condé-sur-Vire

Tout public - Durée : jusqu’à 1 h - Gratuit
Renseignements : mairie@conde.sur.vire.fr

Organisé par Bien Vivre Ensemble et la Ville de Condé/Vire

Tout public - Durée : jusqu’à 1h - Gratuit
Renseignements : mairie@conde-sur-vire.fr
Organisé par le Comité des Fêtes du Mesnil Raoult et la Ville de Condé/Vire

Scolaire - Gratuit
Organisé par Villes en Scène et la ville de Condé-sur-Vire

Tout public - Durée : jusqu’à 1h - Gratuit
Renseignements : mairie@conde-sur-vire.fr
Organisé par le Comité des Fêtes de Troisgots et la Ville de Condé/Vire

La municipalité en partenariat avec l’association Bien Vivre Ensemble vous invitent 
dès la fi n d’après-midi devant les bars, sur les esplanades et dans l’église à la rencontre 
de groupes amateurs variés. Ensuite, place aux musiciens professionnels sur la scène 
principale pour vibrer jusque tard dans la nuit. Une ambiance chaleureuse vous attend !

Une soirée festive organisée par le comité des fêtes au-
tour d’un groupe de musique.

Grillades et boissons sur place.

Ce spectacle de poche raconte visuellement les rituels 
d’une journée dans la vie d’un enfant, mais une journée 
pas comme les autres : celle de la rentrée à l’école ou 
la crèche.

Il faut être un héros pour quitter le cocon familial !

Un groupe de musique, des grillades autour d’un verre, 
c’est le menu proposé par le comité des fêtes de Trois-
gots. Ambiance et bonne humeur assurées !

• 26 projections de fi lms récents
• 5 projections pour enfants suivi d’une animation
• 4 séances seniors en matinée
• stage de réalisation de cinéma d’animation pour enfants

Chroniques Pirates
- Mercredi 20 Mai 2020 -

Condé Espace à 17h.

Adolescents et adultes - Tarifs 9 € et Gratuit
Vente : Mairie de Condé-sur-Vire et Planet’R

Organisé par Le Préau et la ville de Condé-sur-Vire

Ce sont les chroniques d’êtres humains perdus dans la tem-
pête du monde, guidés par la survie, voguant sur les océans 
et ayant plusieurs vies, dont une parfois brève, celle de pirate. 
C’est l’histoire d’un équipage, d’une assemblée, d’une recon-
quête de leur vie par les invisibles et les sans paroles. Le public 
est intégré à la représentation en tant que personnage de la 
fi ction. C’est un spectacle inclusif et le plus accessible possible.
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Tout public - Tarifs : Adulte : 5,40 € et -18 ans : 3,80 €
www.conde-sur-vire.fr

Organisé par Cinéma et Culture Pour Tous et Génériques

Directeur de publication : Vincent LEBEDEL

Renseignements : Mairie - 2 Place Auguste Grandin
50890 CONDÉ-SUR-VIRE - Tél. 02 33 77 87 30
mairie@conde-sur-vire.fr - www.conde-sur-vire.fr

        Ville de Condé-sur-Vire

Toc Toc
- Du 28 Mars au 11 Avril 2020 -

Salle de cinéma de Condé-sur-Vire

Festival Ado
- Mercredi 20 Mai 2020 -

Condé Espace ou Jardins de la Gare de Condé-sur-Vire

Public Ados - Gratuit
Organisé par Bien Vivre Ensemble,

Ville de Condé/Vire et Le Préau

Tout public - Durée : 1h30 - Tarif : 6 et 3 €
Organisé par Condé Comédie

Toc Toc est une pièce de théâtre écrite par Laurent Baf-
fi e, créée en 2005 au théâtre du Palais Royal à Paris. 
Jouée pendant plus de deux ans et demi, elle est revisi-
tée avec énergie par la troupe de Condé Comédie pour 
le plus grand bonheur de tous. Mais comment gérer les 
incontrôlables tocs des uns et des autres !

Les ados de Bien Vivre Ensemble prennent en main l’or-
ganisation de l’après midi. Moments festifs et joyeux à 
passer entre jeunes.

Ils proposent de rester après la pièce de théâtre Chro-
niques Pirates manger des grillades sur place.

Salon des Arts
- Samedi 28 et Dimanche 29 Mars 2020 -
Salle des Fêtes et hall de la Mairie de Condé-sur-Vire de 10h à 18h

Tout public - Entrée libre
Organisé par la ville de Condé-sur-Vire

Le temps d’un weekend les artistes sélectionnés se re-
trouvent pour un moment d’échanges à la rencontre des 
habitants de notre région.

Peintres, sculpteurs, dessinateurs, photographes éclai-
rés et amateurs vous accueilleront chaleureusement.
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Concerts en Val de Vire
- Dimanche 17 Novembre 2019 -

Eglise de Condé-sur-Vire à 16h

A l’Origine
- Jeudi 17 Octobre 2019 -

Salle de cinéma de Condé-sur-Vire à 20h30

Les Exp’air
- Jeudi 7 Novembre 2019 -

Salle de cinéma de Condé-sur-Vire à 14h

Baie Big Band
- Samedi 8 Février 2020 -

Condé Espace à 20h30

Noël dans la vallée des Moomins
- Vendredi 6 Décembre 2019 -
Salle de cinéma de Condé-sur-Vire à 15h

Allez Ollie Allo
- Mardi 3 Décembre 2019 -

Condé Espace à 20h30

Hot Road 56 - Animation de danse
- Samedi 29 Février 2020 -

Condé Espace à 20h30

Exposition Denis Lepage
- Du 30 Août au 16 Septembre 2019 -

Autour de l’Eglise de Condé-sur-Vire

Tout public - Gratuit
Organisé par la ville de Condé-sur-Vire

Tout public - Durée : 1h30 - Tarif : 14 €
Vente : Mairie de Condé-sur-Vire et Planet’R
www.operaderouen.fr Organisé par l’OCVA

Tout public - Durée : 1h30 - Tarif : 15,12 et 8 €
Renseignements et réservations : concertsenvaldevire@orange.fr

Organisé par les Concerts en Val de Vire

Tout public - Tarif 9 € et 4 €
Organisé par Villes en Scène et la ville de Condé-sur-Vire

Scolaire - Gratuit

Tout public - Durée : 1h30 - Tarif : 15,12 et 8 €
Renseignements et réservations : concertsenvaldevire@orange.fr

Organisé par les Concerts en Val de Vire

Adolescents et adultes - Tarifs 9 €
Vente : Mairie de Condé-sur-Vire et Planet’R

Organisé par Le Préau et la ville de Condé-sur-Vire

Tout public - Tarifs 9 et 4 €
Séances scolaires l’après-midi

Organisé par Villes en Scène et la ville de Condé-sur-Vire

Scolaire - Gratuit

Tarif 9 €
Vente : Mairie de Condé-sur-Vire et Planet’R

Organisé par l’OCVA

Adolescents et adultes - Tarifs 9 et 4 €
Organisé par Villes en Scène et la ville de Condé-sur-Vire

Concerts en Val de Vire
- Dimanche 29 Septembre 2019 -

Eglise de Condé-sur-Vire à 16h

Œuvres monumentales : Le Penseur De Demain, Le Golfeur, 
Les Danseurs De Rock et un de ses désormais célèbres Dodo 
seront présents autour de l’église Saint-Martin de Condé-
sur-Vire pour le plaisir de tous.

Composé de quarante instrumentistes. Des concerts dans des salles 
prestigieuses à travers le monde pour que la musique soit un instrument 
d’échanges. Une chance de les recevoir sur notre territoire ! Direction mu-
sicale Ben Glassberg - Soliste : Victor Julien Laferrière, nommé Soliste de 
l’Année aux Victoires de la Musique classique 2018. Programme : Ludwig 
van Beethoven : Ouverture de Coriolan Op. 62 - Joseph Haydn  : Concerto 
pour violoncelle n°1 - Wolfgang A. Mozart : Symphonie n°40

Les 2 premiers prix du concours 2019 Jeunes Talents en 
Normandie. � éo Ould, accordéoniste et Yaka Matsuda, 
pianiste. Ils sont élèves du Conservatoire National Supé-
rieur de Musique de Paris. Au programme : 1ère partie par 
� éo Ould : J.S. Bach : toccatas bw 830 et 914. Haydn : ex-
traits des « sept paroles du Christ ». C. Franck : choral n°3 
2ème partie par Kaya Matsuda : Chopin : les 24 préludes.

BAIE BIG BAND, c’est une famille de musiciens profession-
nels et amateurs venant de Normandie et de Bretagne. Les 
arrangements originaux du trompettiste JP Hervieu doublés 
par la présence chaleureuse et inspirée de la chanteuse ML 
Bourdin permettent à cet ensemble dynamique de revisiter 
avec talent des standards du Jazz swing, funky, soul et latin. 
Bonne musique et danses en perspective !  Soirée cabaret.

En 3048, l’air est de plus en plus irrespirable, les habitants 
sont de plus en plus malades. La situation se dégrade de jour 
en jour.

Le ministère de l’air envoie l’un de ses experts en 2019 pour 
comprendre comment une telle situation a pu se produire et 
trouver le coupable de la pollution.

Les 3 premiers prix des Jeunes Espoirs de la Musique du concours 2019 Jeunes Talents en 
Normandie Marion VERGES-PASCAL, Cantatrice, Mathilde REUZE, Violoncelliste et Bella 
SCHUTZ, Pianiste. 1ère partie par Marion Vergez-Pascal accompagnée au piano par Bella 
Schutz : La femme dans tous ses états... extraits d’œuvres de Mozart, Schumann, Off en-
bach, Bizet, Debussy... 2ème partie par Mathilde Reuzé au piano : J. Brahms : sonate n°2 
pour violoncelle et piano, R. Schumann : 5 pièces dans un style populaire. Un « bouquet 
fi nal » avec les 3 jeunes artistes se produisant ensemble dans des « chants » de J. Brahms.

Trois jeunes gens qui ont grandi ensemble se retrouvent. Ils 
connaissent tout les uns des autres. Pourtant, ils vont apprendre en-
core à se découvrir maintenant qu’ils sont devenus de jeunes adultes. 
Les jeux de leur enfance passée, ils vont devoir les confronter au réel, 
celui-ci s’ouvrira sur le fantastique et le merveilleux comme dans un 
conte qui va se dérouler sous nos yeux. Josué Ndofusu, Bachir Tlili et 
Ella Benoit, comédiens permanents du Préau 2019.

Cette pièce raconte la rencontre entre deux person-
nages une arrière-grand-mère, Mamie Olive et son ar-
rière-petit-fi ls, Oliver.
Comment dépasser ses peurs, peur de nager avant tout, 
mais aussi peur des autres. C’est une pièce drôle, émou-
vante et bien construite qui invite à aller à la rencontre 
de l’inconnu. 

Conte musical illustré par l’Orchestre Régional de Nor-
mandie. Les Moomins sont une famille très unie de 
créatures rondes comme des hippopotames, qui mènent 
une vie de bohème et d’aventures. Personnages connus 
de tous les enfants de Finlande et de Suède, on les dé-
couvre en plein mois de décembre, réveillés pour une oc-
casion qui semble de la plus grande importance...

Groupe phare de la scène rockabilly. Amoureux des 50’s, ils 
se sont réunis par passion. Remontez le temps à bord de leur 
bolide au moteur gonfl é par quelques reprises intemporelles, 
Eddie Cochran, Gene Vincent, Elvis Presley et autres Chuck 
Berry... et par des compositions qui n’ont pas à rougir devant 
leurs aînées. Accompagnés de danseurs, venez les applaudir 
pour une soirée pleine de punch ! Soirée cabaret danse.

Non mais ce n’est pas grave ce que je fais, je pratique le fé-
minisme ! Mon Olympe est un véritable balancier entre rêve 
et réalité. Un spectacle plein de peps. On parle de choses 
que l’on comprend dans une langue que l’on entend tous 
les jours. Pourtant les comédiennes nous emmènent, tour à 
tour, dans leur monde. Amitié, conviction, engagement, fé-
minisme... et si on parlait tout simplement d’amour ? 

Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie
- Dimanche 15 Septembre 2019 -

Eglise de La Chapelle-sur-Vire à 16 h

Mon Olympe
- Mardi 1er Octobre 2019 -

Condé Espace à 20h30

Concerts en Val de Vire
- Dimanche 15 Mars 2020 -

Eglise de Condé-sur-Vire à 16h

Tout public - Durée : 1h30 - Tarif : 15,12 et 8 €
Renseignements et réservations : concertsenvaldevire@orange.fr

Organisé par les Concerts en Val de Vire

Le trio Messiaen : Cette formation a été couronnée Premier prix 
2018 du concours international de Trio à Cordes de Lyon. Tous 
diplômés du CNSMP et déjà lauréats de prestigieux concours, 
ils se sont déjà produits ensemble au Festival de la Roque d’An-
théron, aux Folles Journées de Nantes, de Tokyo... l’avenir leur 
appartient. Programme : S. Rachmaninov : trio élégiaque - L. V. 
Beethoven : trio op. 11 n°4 - F. Mendelssohn : trio op. 49 n°1.
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Dès 8 ans, gratuit, réservations obligatoires au 02 33 57 24 51
Organisé par la BDM et la Médiathèque de Condé-sur-Vire

Claire Garrigue a toujours aimé se ressourcer au chant des 
ruisseaux et Emmanuel Ricard a toujours eu un vrai plaisir 
à jouer avec l’eau. Alors en rencontrant Mathilde Loisel et 
ses gravures de ciel et d’eaux, ils ont plongé dans l’aventure 
pour vous faire naviguer au fi l des contes. Spectacle contes 
et musique, Festival Histoire D’en Découdre.

Voix d’eaux
- Mercredi 16 Octobre 2019 -
Médiathèque de Condé-sur-Vire à 18h30

Dès 3 ans, Durée : 45 min., gratuit,
Réservations obligatoires au 02 33 57 24 51

Organisé par la Médiathèque de Condé-sur-Vire

Un spectacle conté intergénérationnel où il est question de goût 
et de gourmandise...Où la musique se mêle aux histoires, où les 
cinq sens sont mis en éveil avec le son du violoncelle et d’autres 
instruments. Un tablier tout en couture se déploie pour vous 
conter Hansel et Gretel, conte traditionnel de la faim et de la gour-
mandise par excellence ! Les spectateurs sont invités, à déguster 
une madeleine et enfi n à sentir des odeurs chocolat !

Des idées plein la toque
- Vendredi 13 Décembre 2019 -

Médiathèque de Condé-sur-Vire à 19h15

Organisé par la Médiathèque de Condé-sur-Vire

Un concert et une exposition photos vous seront propo-
sés pour ce rendez-vous désormais bien connu de tous !

Nuit de la lecture
- Samedi 18 Janvier 2020 -

Médiathèque de Condé-sur-Vire à partir de 18h

Kind of Queen
- Vendredi 10 Janvier 2020 -

Condé Espace à 21h

Tout public - Tarif 9 €
Vente : Mairie de Condé-sur-Vire et Planet’R

Organisé par l’OCVA

Après un triomphe lors de la fête de la musique 2018 de 
Condé-sur-Vire, leur prestation a évolué ! Une soirée en 
deux temps … un tribute Neil Young de grande qualité 
pour démarrer ce show.

A ne manquer sous aucun prétexte !
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Concerts en Val de Vire
- Dimanche 17 Novembre 2019 -

Eglise de Condé-sur-Vire à 16h

A l’Origine
- Jeudi 17 Octobre 2019 -

Salle de cinéma de Condé-sur-Vire à 20h30

Les Exp’air
- Jeudi 7 Novembre 2019 -

Salle de cinéma de Condé-sur-Vire à 14h

Baie Big Band
- Samedi 8 Février 2020 -

Condé Espace à 20h30

Noël dans la vallée des Moomins
- Vendredi 6 Décembre 2019 -
Salle de cinéma de Condé-sur-Vire à 15h

Allez Ollie Allo
- Mardi 3 Décembre 2019 -

Condé Espace à 20h30

Hot Road 56 - Animation de danse
- Samedi 29 Février 2020 -

Condé Espace à 20h30

Exposition Denis Lepage
- Du 30 Août au 16 Septembre 2019 -

Autour de l’Eglise de Condé-sur-Vire

Tout public - Gratuit
Organisé par la ville de Condé-sur-Vire

Tout public - Durée : 1h30 - Tarif : 14 €
Vente : Mairie de Condé-sur-Vire et Planet’R
www.operaderouen.fr Organisé par l’OCVA

Tout public - Durée : 1h30 - Tarif : 15,12 et 8 €
Renseignements et réservations : concertsenvaldevire@orange.fr

Organisé par les Concerts en Val de Vire

Tout public - Tarif 9 € et 4 €
Organisé par Villes en Scène et la ville de Condé-sur-Vire

Scolaire - Gratuit

Tout public - Durée : 1h30 - Tarif : 15,12 et 8 €
Renseignements et réservations : concertsenvaldevire@orange.fr

Organisé par les Concerts en Val de Vire

Adolescents et adultes - Tarifs 9 €
Vente : Mairie de Condé-sur-Vire et Planet’R

Organisé par Le Préau et la ville de Condé-sur-Vire

Tout public - Tarifs 9 et 4 €
Séances scolaires l’après-midi

Organisé par Villes en Scène et la ville de Condé-sur-Vire

Scolaire - Gratuit

Tarif 9 €
Vente : Mairie de Condé-sur-Vire et Planet’R

Organisé par l’OCVA

Adolescents et adultes - Tarifs 9 et 4 €
Organisé par Villes en Scène et la ville de Condé-sur-Vire

Concerts en Val de Vire
- Dimanche 29 Septembre 2019 -

Eglise de Condé-sur-Vire à 16h

Œuvres monumentales : Le Penseur De Demain, Le Golfeur, 
Les Danseurs De Rock et un de ses désormais célèbres Dodo 
seront présents autour de l’église Saint-Martin de Condé-
sur-Vire pour le plaisir de tous.

Composé de quarante instrumentistes. Des concerts dans des salles 
prestigieuses à travers le monde pour que la musique soit un instrument 
d’échanges. Une chance de les recevoir sur notre territoire ! Direction mu-
sicale Ben Glassberg - Soliste : Victor Julien Laferrière, nommé Soliste de 
l’Année aux Victoires de la Musique classique 2018. Programme : Ludwig 
van Beethoven : Ouverture de Coriolan Op. 62 - Joseph Haydn  : Concerto 
pour violoncelle n°1 - Wolfgang A. Mozart : Symphonie n°40

Les 2 premiers prix du concours 2019 Jeunes Talents en 
Normandie. � éo Ould, accordéoniste et Yaka Matsuda, 
pianiste. Ils sont élèves du Conservatoire National Supé-
rieur de Musique de Paris. Au programme : 1ère partie par 
� éo Ould : J.S. Bach : toccatas bw 830 et 914. Haydn : ex-
traits des « sept paroles du Christ ». C. Franck : choral n°3 
2ème partie par Kaya Matsuda : Chopin : les 24 préludes.

BAIE BIG BAND, c’est une famille de musiciens profession-
nels et amateurs venant de Normandie et de Bretagne. Les 
arrangements originaux du trompettiste JP Hervieu doublés 
par la présence chaleureuse et inspirée de la chanteuse ML 
Bourdin permettent à cet ensemble dynamique de revisiter 
avec talent des standards du Jazz swing, funky, soul et latin. 
Bonne musique et danses en perspective !  Soirée cabaret.

En 3048, l’air est de plus en plus irrespirable, les habitants 
sont de plus en plus malades. La situation se dégrade de jour 
en jour.

Le ministère de l’air envoie l’un de ses experts en 2019 pour 
comprendre comment une telle situation a pu se produire et 
trouver le coupable de la pollution.

Les 3 premiers prix des Jeunes Espoirs de la Musique du concours 2019 Jeunes Talents en 
Normandie Marion VERGES-PASCAL, Cantatrice, Mathilde REUZE, Violoncelliste et Bella 
SCHUTZ, Pianiste. 1ère partie par Marion Vergez-Pascal accompagnée au piano par Bella 
Schutz : La femme dans tous ses états... extraits d’œuvres de Mozart, Schumann, Off en-
bach, Bizet, Debussy... 2ème partie par Mathilde Reuzé au piano : J. Brahms : sonate n°2 
pour violoncelle et piano, R. Schumann : 5 pièces dans un style populaire. Un « bouquet 
fi nal » avec les 3 jeunes artistes se produisant ensemble dans des « chants » de J. Brahms.

Trois jeunes gens qui ont grandi ensemble se retrouvent. Ils 
connaissent tout les uns des autres. Pourtant, ils vont apprendre en-
core à se découvrir maintenant qu’ils sont devenus de jeunes adultes. 
Les jeux de leur enfance passée, ils vont devoir les confronter au réel, 
celui-ci s’ouvrira sur le fantastique et le merveilleux comme dans un 
conte qui va se dérouler sous nos yeux. Josué Ndofusu, Bachir Tlili et 
Ella Benoit, comédiens permanents du Préau 2019.

Cette pièce raconte la rencontre entre deux person-
nages une arrière-grand-mère, Mamie Olive et son ar-
rière-petit-fi ls, Oliver.
Comment dépasser ses peurs, peur de nager avant tout, 
mais aussi peur des autres. C’est une pièce drôle, émou-
vante et bien construite qui invite à aller à la rencontre 
de l’inconnu. 

Conte musical illustré par l’Orchestre Régional de Nor-
mandie. Les Moomins sont une famille très unie de 
créatures rondes comme des hippopotames, qui mènent 
une vie de bohème et d’aventures. Personnages connus 
de tous les enfants de Finlande et de Suède, on les dé-
couvre en plein mois de décembre, réveillés pour une oc-
casion qui semble de la plus grande importance...

Groupe phare de la scène rockabilly. Amoureux des 50’s, ils 
se sont réunis par passion. Remontez le temps à bord de leur 
bolide au moteur gonfl é par quelques reprises intemporelles, 
Eddie Cochran, Gene Vincent, Elvis Presley et autres Chuck 
Berry... et par des compositions qui n’ont pas à rougir devant 
leurs aînées. Accompagnés de danseurs, venez les applaudir 
pour une soirée pleine de punch ! Soirée cabaret danse.

Non mais ce n’est pas grave ce que je fais, je pratique le fé-
minisme ! Mon Olympe est un véritable balancier entre rêve 
et réalité. Un spectacle plein de peps. On parle de choses 
que l’on comprend dans une langue que l’on entend tous 
les jours. Pourtant les comédiennes nous emmènent, tour à 
tour, dans leur monde. Amitié, conviction, engagement, fé-
minisme... et si on parlait tout simplement d’amour ? 

Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie
- Dimanche 15 Septembre 2019 -

Eglise de La Chapelle-sur-Vire à 16 h

Mon Olympe
- Mardi 1er Octobre 2019 -

Condé Espace à 20h30

Concerts en Val de Vire
- Dimanche 15 Mars 2020 -

Eglise de Condé-sur-Vire à 16h

Tout public - Durée : 1h30 - Tarif : 15,12 et 8 €
Renseignements et réservations : concertsenvaldevire@orange.fr

Organisé par les Concerts en Val de Vire

Le trio Messiaen : Cette formation a été couronnée Premier prix 
2018 du concours international de Trio à Cordes de Lyon. Tous 
diplômés du CNSMP et déjà lauréats de prestigieux concours, 
ils se sont déjà produits ensemble au Festival de la Roque d’An-
théron, aux Folles Journées de Nantes, de Tokyo... l’avenir leur 
appartient. Programme : S. Rachmaninov : trio élégiaque - L. V. 
Beethoven : trio op. 11 n°4 - F. Mendelssohn : trio op. 49 n°1.

Ph
ot

o 
: ©

Ad
in

e 
SA

G
A

LY
N

Dès 8 ans, gratuit, réservations obligatoires au 02 33 57 24 51
Organisé par la BDM et la Médiathèque de Condé-sur-Vire

Claire Garrigue a toujours aimé se ressourcer au chant des 
ruisseaux et Emmanuel Ricard a toujours eu un vrai plaisir 
à jouer avec l’eau. Alors en rencontrant Mathilde Loisel et 
ses gravures de ciel et d’eaux, ils ont plongé dans l’aventure 
pour vous faire naviguer au fi l des contes. Spectacle contes 
et musique, Festival Histoire D’en Découdre.

Voix d’eaux
- Mercredi 16 Octobre 2019 -
Médiathèque de Condé-sur-Vire à 18h30

Dès 3 ans, Durée : 45 min., gratuit,
Réservations obligatoires au 02 33 57 24 51

Organisé par la Médiathèque de Condé-sur-Vire

Un spectacle conté intergénérationnel où il est question de goût 
et de gourmandise...Où la musique se mêle aux histoires, où les 
cinq sens sont mis en éveil avec le son du violoncelle et d’autres 
instruments. Un tablier tout en couture se déploie pour vous 
conter Hansel et Gretel, conte traditionnel de la faim et de la gour-
mandise par excellence ! Les spectateurs sont invités, à déguster 
une madeleine et enfi n à sentir des odeurs chocolat !

Des idées plein la toque
- Vendredi 13 Décembre 2019 -

Médiathèque de Condé-sur-Vire à 19h15

Organisé par la Médiathèque de Condé-sur-Vire

Un concert et une exposition photos vous seront propo-
sés pour ce rendez-vous désormais bien connu de tous !

Nuit de la lecture
- Samedi 18 Janvier 2020 -

Médiathèque de Condé-sur-Vire à partir de 18h

Kind of Queen
- Vendredi 10 Janvier 2020 -

Condé Espace à 21h

Tout public - Tarif 9 €
Vente : Mairie de Condé-sur-Vire et Planet’R

Organisé par l’OCVA

Après un triomphe lors de la fête de la musique 2018 de 
Condé-sur-Vire, leur prestation a évolué ! Une soirée en 
deux temps … un tribute Neil Young de grande qualité 
pour démarrer ce show.

A ne manquer sous aucun prétexte !
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Concerts en Val de Vire
- Dimanche 17 Novembre 2019 -

Eglise de Condé-sur-Vire à 16h

A l’Origine
- Jeudi 17 Octobre 2019 -

Salle de cinéma de Condé-sur-Vire à 20h30

Les Exp’air
- Jeudi 7 Novembre 2019 -

Salle de cinéma de Condé-sur-Vire à 14h

Baie Big Band
- Samedi 8 Février 2020 -

Condé Espace à 20h30

Noël dans la vallée des Moomins
- Vendredi 6 Décembre 2019 -
Salle de cinéma de Condé-sur-Vire à 15h

Allez Ollie Allo
- Mardi 3 Décembre 2019 -

Condé Espace à 20h30

Hot Road 56 - Animation de danse
- Samedi 29 Février 2020 -

Condé Espace à 20h30

Exposition Denis Lepage
- Du 30 Août au 16 Septembre 2019 -

Autour de l’Eglise de Condé-sur-Vire

Tout public - Gratuit
Organisé par la ville de Condé-sur-Vire

Tout public - Durée : 1h30 - Tarif : 14 €
Vente : Mairie de Condé-sur-Vire et Planet’R
www.operaderouen.fr Organisé par l’OCVA

Tout public - Durée : 1h30 - Tarif : 15,12 et 8 €
Renseignements et réservations : concertsenvaldevire@orange.fr

Organisé par les Concerts en Val de Vire

Tout public - Tarif 9 € et 4 €
Organisé par Villes en Scène et la ville de Condé-sur-Vire

Scolaire - Gratuit

Tout public - Durée : 1h30 - Tarif : 15,12 et 8 €
Renseignements et réservations : concertsenvaldevire@orange.fr

Organisé par les Concerts en Val de Vire

Adolescents et adultes - Tarifs 9 €
Vente : Mairie de Condé-sur-Vire et Planet’R

Organisé par Le Préau et la ville de Condé-sur-Vire

Tout public - Tarifs 9 et 4 €
Séances scolaires l’après-midi

Organisé par Villes en Scène et la ville de Condé-sur-Vire

Scolaire - Gratuit

Tarif 9 €
Vente : Mairie de Condé-sur-Vire et Planet’R

Organisé par l’OCVA

Adolescents et adultes - Tarifs 9 et 4 €
Organisé par Villes en Scène et la ville de Condé-sur-Vire

Concerts en Val de Vire
- Dimanche 29 Septembre 2019 -

Eglise de Condé-sur-Vire à 16h

Œuvres monumentales : Le Penseur De Demain, Le Golfeur, 
Les Danseurs De Rock et un de ses désormais célèbres Dodo 
seront présents autour de l’église Saint-Martin de Condé-
sur-Vire pour le plaisir de tous.

Composé de quarante instrumentistes. Des concerts dans des salles 
prestigieuses à travers le monde pour que la musique soit un instrument 
d’échanges. Une chance de les recevoir sur notre territoire ! Direction mu-
sicale Ben Glassberg - Soliste : Victor Julien Laferrière, nommé Soliste de 
l’Année aux Victoires de la Musique classique 2018. Programme : Ludwig 
van Beethoven : Ouverture de Coriolan Op. 62 - Joseph Haydn  : Concerto 
pour violoncelle n°1 - Wolfgang A. Mozart : Symphonie n°40

Les 2 premiers prix du concours 2019 Jeunes Talents en 
Normandie. � éo Ould, accordéoniste et Yaka Matsuda, 
pianiste. Ils sont élèves du Conservatoire National Supé-
rieur de Musique de Paris. Au programme : 1ère partie par 
� éo Ould : J.S. Bach : toccatas bw 830 et 914. Haydn : ex-
traits des « sept paroles du Christ ». C. Franck : choral n°3 
2ème partie par Kaya Matsuda : Chopin : les 24 préludes.

BAIE BIG BAND, c’est une famille de musiciens profession-
nels et amateurs venant de Normandie et de Bretagne. Les 
arrangements originaux du trompettiste JP Hervieu doublés 
par la présence chaleureuse et inspirée de la chanteuse ML 
Bourdin permettent à cet ensemble dynamique de revisiter 
avec talent des standards du Jazz swing, funky, soul et latin. 
Bonne musique et danses en perspective !  Soirée cabaret.

En 3048, l’air est de plus en plus irrespirable, les habitants 
sont de plus en plus malades. La situation se dégrade de jour 
en jour.

Le ministère de l’air envoie l’un de ses experts en 2019 pour 
comprendre comment une telle situation a pu se produire et 
trouver le coupable de la pollution.

Les 3 premiers prix des Jeunes Espoirs de la Musique du concours 2019 Jeunes Talents en 
Normandie Marion VERGES-PASCAL, Cantatrice, Mathilde REUZE, Violoncelliste et Bella 
SCHUTZ, Pianiste. 1ère partie par Marion Vergez-Pascal accompagnée au piano par Bella 
Schutz : La femme dans tous ses états... extraits d’œuvres de Mozart, Schumann, Off en-
bach, Bizet, Debussy... 2ème partie par Mathilde Reuzé au piano : J. Brahms : sonate n°2 
pour violoncelle et piano, R. Schumann : 5 pièces dans un style populaire. Un « bouquet 
fi nal » avec les 3 jeunes artistes se produisant ensemble dans des « chants » de J. Brahms.

Trois jeunes gens qui ont grandi ensemble se retrouvent. Ils 
connaissent tout les uns des autres. Pourtant, ils vont apprendre en-
core à se découvrir maintenant qu’ils sont devenus de jeunes adultes. 
Les jeux de leur enfance passée, ils vont devoir les confronter au réel, 
celui-ci s’ouvrira sur le fantastique et le merveilleux comme dans un 
conte qui va se dérouler sous nos yeux. Josué Ndofusu, Bachir Tlili et 
Ella Benoit, comédiens permanents du Préau 2019.

Cette pièce raconte la rencontre entre deux person-
nages une arrière-grand-mère, Mamie Olive et son ar-
rière-petit-fi ls, Oliver.
Comment dépasser ses peurs, peur de nager avant tout, 
mais aussi peur des autres. C’est une pièce drôle, émou-
vante et bien construite qui invite à aller à la rencontre 
de l’inconnu. 

Conte musical illustré par l’Orchestre Régional de Nor-
mandie. Les Moomins sont une famille très unie de 
créatures rondes comme des hippopotames, qui mènent 
une vie de bohème et d’aventures. Personnages connus 
de tous les enfants de Finlande et de Suède, on les dé-
couvre en plein mois de décembre, réveillés pour une oc-
casion qui semble de la plus grande importance...

Groupe phare de la scène rockabilly. Amoureux des 50’s, ils 
se sont réunis par passion. Remontez le temps à bord de leur 
bolide au moteur gonfl é par quelques reprises intemporelles, 
Eddie Cochran, Gene Vincent, Elvis Presley et autres Chuck 
Berry... et par des compositions qui n’ont pas à rougir devant 
leurs aînées. Accompagnés de danseurs, venez les applaudir 
pour une soirée pleine de punch ! Soirée cabaret danse.

Non mais ce n’est pas grave ce que je fais, je pratique le fé-
minisme ! Mon Olympe est un véritable balancier entre rêve 
et réalité. Un spectacle plein de peps. On parle de choses 
que l’on comprend dans une langue que l’on entend tous 
les jours. Pourtant les comédiennes nous emmènent, tour à 
tour, dans leur monde. Amitié, conviction, engagement, fé-
minisme... et si on parlait tout simplement d’amour ? 

Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie
- Dimanche 15 Septembre 2019 -

Eglise de La Chapelle-sur-Vire à 16 h

Mon Olympe
- Mardi 1er Octobre 2019 -

Condé Espace à 20h30

Concerts en Val de Vire
- Dimanche 15 Mars 2020 -

Eglise de Condé-sur-Vire à 16h

Tout public - Durée : 1h30 - Tarif : 15,12 et 8 €
Renseignements et réservations : concertsenvaldevire@orange.fr

Organisé par les Concerts en Val de Vire

Le trio Messiaen : Cette formation a été couronnée Premier prix 
2018 du concours international de Trio à Cordes de Lyon. Tous 
diplômés du CNSMP et déjà lauréats de prestigieux concours, 
ils se sont déjà produits ensemble au Festival de la Roque d’An-
théron, aux Folles Journées de Nantes, de Tokyo... l’avenir leur 
appartient. Programme : S. Rachmaninov : trio élégiaque - L. V. 
Beethoven : trio op. 11 n°4 - F. Mendelssohn : trio op. 49 n°1.
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Dès 8 ans, gratuit, réservations obligatoires au 02 33 57 24 51
Organisé par la BDM et la Médiathèque de Condé-sur-Vire

Claire Garrigue a toujours aimé se ressourcer au chant des 
ruisseaux et Emmanuel Ricard a toujours eu un vrai plaisir 
à jouer avec l’eau. Alors en rencontrant Mathilde Loisel et 
ses gravures de ciel et d’eaux, ils ont plongé dans l’aventure 
pour vous faire naviguer au fi l des contes. Spectacle contes 
et musique, Festival Histoire D’en Découdre.

Voix d’eaux
- Mercredi 16 Octobre 2019 -
Médiathèque de Condé-sur-Vire à 18h30

Dès 3 ans, Durée : 45 min., gratuit,
Réservations obligatoires au 02 33 57 24 51

Organisé par la Médiathèque de Condé-sur-Vire

Un spectacle conté intergénérationnel où il est question de goût 
et de gourmandise...Où la musique se mêle aux histoires, où les 
cinq sens sont mis en éveil avec le son du violoncelle et d’autres 
instruments. Un tablier tout en couture se déploie pour vous 
conter Hansel et Gretel, conte traditionnel de la faim et de la gour-
mandise par excellence ! Les spectateurs sont invités, à déguster 
une madeleine et enfi n à sentir des odeurs chocolat !

Des idées plein la toque
- Vendredi 13 Décembre 2019 -

Médiathèque de Condé-sur-Vire à 19h15

Organisé par la Médiathèque de Condé-sur-Vire

Un concert et une exposition photos vous seront propo-
sés pour ce rendez-vous désormais bien connu de tous !

Nuit de la lecture
- Samedi 18 Janvier 2020 -

Médiathèque de Condé-sur-Vire à partir de 18h

Kind of Queen
- Vendredi 10 Janvier 2020 -

Condé Espace à 21h

Tout public - Tarif 9 €
Vente : Mairie de Condé-sur-Vire et Planet’R

Organisé par l’OCVA

Après un triomphe lors de la fête de la musique 2018 de 
Condé-sur-Vire, leur prestation a évolué ! Une soirée en 
deux temps … un tribute Neil Young de grande qualité 
pour démarrer ce show.

A ne manquer sous aucun prétexte !
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Concerts en Val de Vire
- Dimanche 17 Novembre 2019 -

Eglise de Condé-sur-Vire à 16h

A l’Origine
- Jeudi 17 Octobre 2019 -

Salle de cinéma de Condé-sur-Vire à 20h30

Les Exp’air
- Jeudi 7 Novembre 2019 -

Salle de cinéma de Condé-sur-Vire à 14h

Baie Big Band
- Samedi 8 Février 2020 -

Condé Espace à 20h30

Noël dans la vallée des Moomins
- Vendredi 6 Décembre 2019 -
Salle de cinéma de Condé-sur-Vire à 15h

Allez Ollie Allo
- Mardi 3 Décembre 2019 -

Condé Espace à 20h30

Hot Road 56 - Animation de danse
- Samedi 29 Février 2020 -

Condé Espace à 20h30

Exposition Denis Lepage
- Du 30 Août au 16 Septembre 2019 -

Autour de l’Eglise de Condé-sur-Vire

Tout public - Gratuit
Organisé par la ville de Condé-sur-Vire

Tout public - Durée : 1h30 - Tarif : 14 €
Vente : Mairie de Condé-sur-Vire et Planet’R
www.operaderouen.fr Organisé par l’OCVA

Tout public - Durée : 1h30 - Tarif : 15,12 et 8 €
Renseignements et réservations : concertsenvaldevire@orange.fr

Organisé par les Concerts en Val de Vire

Tout public - Tarif 9 € et 4 €
Organisé par Villes en Scène et la ville de Condé-sur-Vire

Scolaire - Gratuit

Tout public - Durée : 1h30 - Tarif : 15,12 et 8 €
Renseignements et réservations : concertsenvaldevire@orange.fr

Organisé par les Concerts en Val de Vire

Adolescents et adultes - Tarifs 9 €
Vente : Mairie de Condé-sur-Vire et Planet’R

Organisé par Le Préau et la ville de Condé-sur-Vire

Tout public - Tarifs 9 et 4 €
Séances scolaires l’après-midi

Organisé par Villes en Scène et la ville de Condé-sur-Vire

Scolaire - Gratuit

Tarif 9 €
Vente : Mairie de Condé-sur-Vire et Planet’R

Organisé par l’OCVA

Adolescents et adultes - Tarifs 9 et 4 €
Organisé par Villes en Scène et la ville de Condé-sur-Vire

Concerts en Val de Vire
- Dimanche 29 Septembre 2019 -

Eglise de Condé-sur-Vire à 16h

Œuvres monumentales : Le Penseur De Demain, Le Golfeur, 
Les Danseurs De Rock et un de ses désormais célèbres Dodo 
seront présents autour de l’église Saint-Martin de Condé-
sur-Vire pour le plaisir de tous.

Composé de quarante instrumentistes. Des concerts dans des salles 
prestigieuses à travers le monde pour que la musique soit un instrument 
d’échanges. Une chance de les recevoir sur notre territoire ! Direction mu-
sicale Ben Glassberg - Soliste : Victor Julien Laferrière, nommé Soliste de 
l’Année aux Victoires de la Musique classique 2018. Programme : Ludwig 
van Beethoven : Ouverture de Coriolan Op. 62 - Joseph Haydn  : Concerto 
pour violoncelle n°1 - Wolfgang A. Mozart : Symphonie n°40

Les 2 premiers prix du concours 2019 Jeunes Talents en 
Normandie. � éo Ould, accordéoniste et Yaka Matsuda, 
pianiste. Ils sont élèves du Conservatoire National Supé-
rieur de Musique de Paris. Au programme : 1ère partie par 
� éo Ould : J.S. Bach : toccatas bw 830 et 914. Haydn : ex-
traits des « sept paroles du Christ ». C. Franck : choral n°3 
2ème partie par Kaya Matsuda : Chopin : les 24 préludes.

BAIE BIG BAND, c’est une famille de musiciens profession-
nels et amateurs venant de Normandie et de Bretagne. Les 
arrangements originaux du trompettiste JP Hervieu doublés 
par la présence chaleureuse et inspirée de la chanteuse ML 
Bourdin permettent à cet ensemble dynamique de revisiter 
avec talent des standards du Jazz swing, funky, soul et latin. 
Bonne musique et danses en perspective !  Soirée cabaret.

En 3048, l’air est de plus en plus irrespirable, les habitants 
sont de plus en plus malades. La situation se dégrade de jour 
en jour.

Le ministère de l’air envoie l’un de ses experts en 2019 pour 
comprendre comment une telle situation a pu se produire et 
trouver le coupable de la pollution.

Les 3 premiers prix des Jeunes Espoirs de la Musique du concours 2019 Jeunes Talents en 
Normandie Marion VERGES-PASCAL, Cantatrice, Mathilde REUZE, Violoncelliste et Bella 
SCHUTZ, Pianiste. 1ère partie par Marion Vergez-Pascal accompagnée au piano par Bella 
Schutz : La femme dans tous ses états... extraits d’œuvres de Mozart, Schumann, Off en-
bach, Bizet, Debussy... 2ème partie par Mathilde Reuzé au piano : J. Brahms : sonate n°2 
pour violoncelle et piano, R. Schumann : 5 pièces dans un style populaire. Un « bouquet 
fi nal » avec les 3 jeunes artistes se produisant ensemble dans des « chants » de J. Brahms.

Trois jeunes gens qui ont grandi ensemble se retrouvent. Ils 
connaissent tout les uns des autres. Pourtant, ils vont apprendre en-
core à se découvrir maintenant qu’ils sont devenus de jeunes adultes. 
Les jeux de leur enfance passée, ils vont devoir les confronter au réel, 
celui-ci s’ouvrira sur le fantastique et le merveilleux comme dans un 
conte qui va se dérouler sous nos yeux. Josué Ndofusu, Bachir Tlili et 
Ella Benoit, comédiens permanents du Préau 2019.

Cette pièce raconte la rencontre entre deux person-
nages une arrière-grand-mère, Mamie Olive et son ar-
rière-petit-fi ls, Oliver.
Comment dépasser ses peurs, peur de nager avant tout, 
mais aussi peur des autres. C’est une pièce drôle, émou-
vante et bien construite qui invite à aller à la rencontre 
de l’inconnu. 

Conte musical illustré par l’Orchestre Régional de Nor-
mandie. Les Moomins sont une famille très unie de 
créatures rondes comme des hippopotames, qui mènent 
une vie de bohème et d’aventures. Personnages connus 
de tous les enfants de Finlande et de Suède, on les dé-
couvre en plein mois de décembre, réveillés pour une oc-
casion qui semble de la plus grande importance...

Groupe phare de la scène rockabilly. Amoureux des 50’s, ils 
se sont réunis par passion. Remontez le temps à bord de leur 
bolide au moteur gonfl é par quelques reprises intemporelles, 
Eddie Cochran, Gene Vincent, Elvis Presley et autres Chuck 
Berry... et par des compositions qui n’ont pas à rougir devant 
leurs aînées. Accompagnés de danseurs, venez les applaudir 
pour une soirée pleine de punch ! Soirée cabaret danse.

Non mais ce n’est pas grave ce que je fais, je pratique le fé-
minisme ! Mon Olympe est un véritable balancier entre rêve 
et réalité. Un spectacle plein de peps. On parle de choses 
que l’on comprend dans une langue que l’on entend tous 
les jours. Pourtant les comédiennes nous emmènent, tour à 
tour, dans leur monde. Amitié, conviction, engagement, fé-
minisme... et si on parlait tout simplement d’amour ? 

Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie
- Dimanche 15 Septembre 2019 -

Eglise de La Chapelle-sur-Vire à 16 h

Mon Olympe
- Mardi 1er Octobre 2019 -

Condé Espace à 20h30

Concerts en Val de Vire
- Dimanche 15 Mars 2020 -

Eglise de Condé-sur-Vire à 16h

Tout public - Durée : 1h30 - Tarif : 15,12 et 8 €
Renseignements et réservations : concertsenvaldevire@orange.fr

Organisé par les Concerts en Val de Vire

Le trio Messiaen : Cette formation a été couronnée Premier prix 
2018 du concours international de Trio à Cordes de Lyon. Tous 
diplômés du CNSMP et déjà lauréats de prestigieux concours, 
ils se sont déjà produits ensemble au Festival de la Roque d’An-
théron, aux Folles Journées de Nantes, de Tokyo... l’avenir leur 
appartient. Programme : S. Rachmaninov : trio élégiaque - L. V. 
Beethoven : trio op. 11 n°4 - F. Mendelssohn : trio op. 49 n°1.
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Dès 8 ans, gratuit, réservations obligatoires au 02 33 57 24 51
Organisé par la BDM et la Médiathèque de Condé-sur-Vire

Claire Garrigue a toujours aimé se ressourcer au chant des 
ruisseaux et Emmanuel Ricard a toujours eu un vrai plaisir 
à jouer avec l’eau. Alors en rencontrant Mathilde Loisel et 
ses gravures de ciel et d’eaux, ils ont plongé dans l’aventure 
pour vous faire naviguer au fi l des contes. Spectacle contes 
et musique, Festival Histoire D’en Découdre.

Voix d’eaux
- Mercredi 16 Octobre 2019 -
Médiathèque de Condé-sur-Vire à 18h30

Dès 3 ans, Durée : 45 min., gratuit,
Réservations obligatoires au 02 33 57 24 51

Organisé par la Médiathèque de Condé-sur-Vire

Un spectacle conté intergénérationnel où il est question de goût 
et de gourmandise...Où la musique se mêle aux histoires, où les 
cinq sens sont mis en éveil avec le son du violoncelle et d’autres 
instruments. Un tablier tout en couture se déploie pour vous 
conter Hansel et Gretel, conte traditionnel de la faim et de la gour-
mandise par excellence ! Les spectateurs sont invités, à déguster 
une madeleine et enfi n à sentir des odeurs chocolat !

Des idées plein la toque
- Vendredi 13 Décembre 2019 -

Médiathèque de Condé-sur-Vire à 19h15

Organisé par la Médiathèque de Condé-sur-Vire

Un concert et une exposition photos vous seront propo-
sés pour ce rendez-vous désormais bien connu de tous !

Nuit de la lecture
- Samedi 18 Janvier 2020 -

Médiathèque de Condé-sur-Vire à partir de 18h

Kind of Queen
- Vendredi 10 Janvier 2020 -

Condé Espace à 21h

Tout public - Tarif 9 €
Vente : Mairie de Condé-sur-Vire et Planet’R

Organisé par l’OCVA

Après un triomphe lors de la fête de la musique 2018 de 
Condé-sur-Vire, leur prestation a évolué ! Une soirée en 
deux temps … un tribute Neil Young de grande qualité 
pour démarrer ce show.

A ne manquer sous aucun prétexte !
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Apéro concert de Le-Mesnil-Raoult
- Samedi 6 Juin 2020 -

Terrain de foot de Le-Mesnil-Raoult

Dans les jupes de ma mère
- Mardi 2 juin 2020 -

Salle de Cinéma de Condé-sur-Vire à 15h

Apéro Concert de Troisgots
- Samedi 4 Juillet 2020 -

Bourg de Troisgots

Cinéma
- Un mardi tous les 15 jours -

Salle de Cinéma de Condé-sur-Vire à 20h45

Fête de la musique de Condé-sur-Vire
- Samedi 20 Juin 2020 -

Bourg de Condé-sur-Vire

Tout public - Durée : jusqu’à 1 h - Gratuit
Renseignements : mairie@conde.sur.vire.fr

Organisé par Bien Vivre Ensemble et la Ville de Condé/Vire

Tout public - Durée : jusqu’à 1h - Gratuit
Renseignements : mairie@conde-sur-vire.fr
Organisé par le Comité des Fêtes du Mesnil Raoult et la Ville de Condé/Vire

Scolaire - Gratuit
Organisé par Villes en Scène et la ville de Condé-sur-Vire

Tout public - Durée : jusqu’à 1h - Gratuit
Renseignements : mairie@conde-sur-vire.fr
Organisé par le Comité des Fêtes de Troisgots et la Ville de Condé/Vire

La municipalité en partenariat avec l’association Bien Vivre Ensemble vous invitent 
dès la fi n d’après-midi devant les bars, sur les esplanades et dans l’église à la rencontre 
de groupes amateurs variés. Ensuite, place aux musiciens professionnels sur la scène 
principale pour vibrer jusque tard dans la nuit. Une ambiance chaleureuse vous attend !

Une soirée festive organisée par le comité des fêtes au-
tour d’un groupe de musique.

Grillades et boissons sur place.

Ce spectacle de poche raconte visuellement les rituels 
d’une journée dans la vie d’un enfant, mais une journée 
pas comme les autres : celle de la rentrée à l’école ou 
la crèche.

Il faut être un héros pour quitter le cocon familial !

Un groupe de musique, des grillades autour d’un verre, 
c’est le menu proposé par le comité des fêtes de Trois-
gots. Ambiance et bonne humeur assurées !

• 26 projections de fi lms récents
• 5 projections pour enfants suivi d’une animation
• 4 séances seniors en matinée
• stage de réalisation de cinéma d’animation pour enfants

Chroniques Pirates
- Mercredi 20 Mai 2020 -

Condé Espace à 17h.

Adolescents et adultes - Tarifs 9 € et Gratuit
Vente : Mairie de Condé-sur-Vire et Planet’R

Organisé par Le Préau et la ville de Condé-sur-Vire

Ce sont les chroniques d’êtres humains perdus dans la tem-
pête du monde, guidés par la survie, voguant sur les océans 
et ayant plusieurs vies, dont une parfois brève, celle de pirate. 
C’est l’histoire d’un équipage, d’une assemblée, d’une recon-
quête de leur vie par les invisibles et les sans paroles. Le public 
est intégré à la représentation en tant que personnage de la 
fi ction. C’est un spectacle inclusif et le plus accessible possible.
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Tout public - Tarifs : Adulte : 5,40 € et -18 ans : 3,80 €
www.conde-sur-vire.fr

Organisé par Cinéma et Culture Pour Tous et Génériques

Directeur de publication : Vincent LEBEDEL

Renseignements : Mairie - 2 Place Auguste Grandin
50890 CONDÉ-SUR-VIRE - Tél. 02 33 77 87 30
mairie@conde-sur-vire.fr - www.conde-sur-vire.fr

        Ville de Condé-sur-Vire

Toc Toc
- Du 28 Mars au 11 Avril 2020 -

Salle de cinéma de Condé-sur-Vire

Festival Ado
- Mercredi 20 Mai 2020 -

Condé Espace ou Jardins de la Gare de Condé-sur-Vire

Public Ados - Gratuit
Organisé par Bien Vivre Ensemble,

Ville de Condé/Vire et Le Préau

Tout public - Durée : 1h30 - Tarif : 6 et 3 €
Organisé par Condé Comédie

Toc Toc est une pièce de théâtre écrite par Laurent Baf-
fi e, créée en 2005 au théâtre du Palais Royal à Paris. 
Jouée pendant plus de deux ans et demi, elle est revisi-
tée avec énergie par la troupe de Condé Comédie pour 
le plus grand bonheur de tous. Mais comment gérer les 
incontrôlables tocs des uns et des autres !

Les ados de Bien Vivre Ensemble prennent en main l’or-
ganisation de l’après midi. Moments festifs et joyeux à 
passer entre jeunes.

Ils proposent de rester après la pièce de théâtre Chro-
niques Pirates manger des grillades sur place.

Salon des Arts
- Samedi 28 et Dimanche 29 Mars 2020 -
Salle des Fêtes et hall de la Mairie de Condé-sur-Vire de 10h à 18h

Tout public - Entrée libre
Organisé par la ville de Condé-sur-Vire

Le temps d’un weekend les artistes sélectionnés se re-
trouvent pour un moment d’échanges à la rencontre des 
habitants de notre région.

Peintres, sculpteurs, dessinateurs, photographes éclai-
rés et amateurs vous accueilleront chaleureusement.
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