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Apéro Concert de Le Mesnil-Raoult
- Samedi 2 Juin 2018 -

Terrain de foot de Le Mesnil-Raoult à 20h30

Apéro Concert de Troisgots
- Samedi 30 Juin 2018 -

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 23 Juin 2018 -

Bourg de Condé-sur-Vire
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Hurricane - Tribute to Neil Young
- Samedi 21 Avril 2018 -

Salle des Fêtes de Condé-sur-Vire à 20h30

Salon des Arts
- Samedi 24 et Dimanche 25 Mars 2018 -

Salle des Fêtes de Condé-sur-Vire

La Joyeuse Compagnie
- Du 24 Mars au 8 Avril 2018 -

Salle de Cinéma de Condé-sur-Vire

66 Pulsations par minute
- Samedi 2 Juin 2018 -

Condé Espace à 20h30

Tout public - Durée : 2 jours - GRATUIT
www.conde-sur-vire.fr

Organisé par la Ville de Condé-sur-Vire

Tout public - Durée : jusqu’à 1h - GRATUIT
Renseignements : mairie@conde-sur-vire.fr
Organisée 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 de Le Mesnil-Raoult 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 de Troisgots et la Ville de Condé/Vire

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

Tout public - Durée : 1h15 - Tarifs : 9 et 4 €
www.lepreaucdn.fr

Organisé par le Préau et la Ville de Condé-sur-Vire

Tout public - Durée : 1h30 - Tarifs : 6 et 3 €
Facebook : Condé Comédie

Organisé par Condé Comédie

Tout public - Durée : 2 h - Tarif : 9 €
Facebook : Hurricane

Organisé par l’OCVA

5ème  édition. Le temps d’un week-end dans 
la salle des fêtes et la mairie de Condé-sur 
-Vire, artistes amateurs et professionnels 
exposent photographies, peintures, sculp-
tures… A voir toute l’année : le hall de la 
mairie sert d’écrin à des œuvres issues du sa-
lon des Arts et de l’Artotek de l’Usine Utopik.

Cette belle fête reprend ses aises dans le centre 
rénové du cœur de bourg. De nouveaux lieux 
disponibles pour venir flâner en écoutant de 
la musique vivante dès la fin de l’après midi. 
Si vous jouez d’un instrument, investissez ces 
lieux. A partir de 20h, c’est la place Auguste 
Grandin qui devient le centre de la fête.

Une soirée festive organisée par le comité des 
fêtes autour du groupe Long Avenue.

Grillades et boissons disponibles sur place.

Un groupe de musique, des grillades autour 
d’un verre, c’est le menu proposé par le comité 
des fêtes de Troisgots.

Ambiance et bonne humeur assurées !

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

Voici les dates de la pièce « Moi d’abord ! » :
 • Samedi 24 Mars 20h30
 • Dimanche 25 Mars 15h
 • Vendredi 30 Mars 20h30
 • Samedi 31 Mars 20h30
 • Samedi 7 Avril 20h30
 • Dimanche 8 Avril 15 h avec café gourmand

Le meilleur de Neil Young en quartet acous-
tique / électrique.

Dans un esprit mêlant fidélité et interpréta-
tion personnelle, Hurricane revisite un réper-
toire de légende dont l’influence est encore 
bien présente dans le son d’aujourd’hui.

Ils sont dix. Ils ont pour eux d’être jeunes. Ils 
se rencontrent un été. Un drame les fait se sé-
parer. Dix ans après, ils reviennent. Ils ne sont 
plus les mêmes. Les cœurs ont déjà battu un 
certain nombre de fois et ils ont à perdre ce 
qu’ils commencent à construire. Mais voilà 
qu’il faut faire face au passé et à ses fruits. 
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Princess Doudou
- Samedi 4 Novembre 2017 -

Salle des Fêtes de Condé-sur-Vire à 20h30

My Quartet
- Samedi 27 Janvier 2018 -

Salle des Fêtes de Condé-sur-Vire à 20h30

Best of acoustique magique de Diane Tell
- Vendredi 17 Novembre 2017 -

Condé Espace à 20h30

Concert en Val de Vire
- Dimanche 19 Novembre 2017 -

Eglise de Condé-sur-Vire à 16h

Concert en Val de Vire
- Dimanche 11 Février 2018 -

Eglise de Condé-sur-Vire à 16h

Boris Vian ! Un cabaret
- Samedi 10 Mars 2018 -

Condé Espace à 20h30

Léo
- Mercredi 13 Décembre 2017 -

Condé Espace à 20h30

Contrepoint et Krafff
- Samedi 17 Février 2018 -

Condé Espace à 20h30

Orchestre de l’Opéra de Rouen
- Dimanche 10 Septembre 2017 -

Eglise de La Chapelle-sur-Vire à 16h

Tout public - Durée : 1h30 - Tarif : 13 €
(Réservations : Mairie de Condé-sur-Vire et Planet’R)
www.operaderouen.fr Organisé par l’OCVA

A partir de 14 ans - Durée : 1h - GRATUIT
www.cestadire.org/presentation-jeanne-ferron
Organisé par la Médithèque de Condé/Vire et La Bibliothèque de la Manche

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

Organisé par les Concerts en Val de Vire

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

Organisé par les Concerts en Val de Vire

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

Organisé par les Concerts en Val de Vire

Tout public - Durée : 1h30 - Tarif : 9 €
Facebook : Princess-Doudou

Organisé par l’OCVA

Tout public - Durée : 2h - Tarif : 9 €
www.my4tet.com

Organisé par l’OCVA

Tout public - Durée : 1h30 - Tarifs : 9 et 4 €
www.dianetell.com

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

Tout public - Durée : 1h - Tarifs : 9 et 4 €
www.auroranova.org/leo

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

Tout public - Durée : 1h20 - Tarifs : 9 et 4 €
www.cie-dodeka.fr
Organisé par Villes en Scène et la Ville de Condé-sur-Vire

Tout public - Durée : 1h - Tarifs : 9 et 4 €
www.compagniecontrepoint.fr
Organisé par Villes en Scène et la Ville de Condé-sur-Vire

Public sénior - Durée : 1h05 - GRATUIT
www.compagnievoldenuit.jimdo.com

Organisé par le SAG de Condé-sur-Vire

Concert en Val de Vire
- Dimanche 15 Octobre 2017 -

Eglise de Condé-sur-Vire à 16h

Fort de 40 musiciens, l’Ochestre jouera :
• Sergueï PROKOFIEV symphonie n°1
   classique OP 25 «Classique»
• Joseph HAYDN Symphonie n°88
   en sol majeur
• Ludwig van Beethoven symphonie n°8
   opus 93 en Fa majeur

Cette tragédie devenue mythique, nous inspire 
cependant de l’espoir. Les forces du bien l’em-
portent. Les familles se réconcilient, au prix de 
deux vies sacrifiées. Un des personnages de la 
pièce de Shakespeare, va vous conter cette his-
toire : la Nourrice de Juliette, portée sur scène 
par Jeanne Ferron.

Récital de Piano par Marie-Pascale TALBOT.

Au programme :
   • Haendel, la 11ème suite (Barry Lindon)
   • Schumann,  « les scènes d’enfants »
   • Brahms, les Fantaisies op.116.

Oswald SALLABERGER au violon avec Paul 
BEYNET pianiste et accompagné de Frédéric 
AUDIBERT, violoncelliste.
Trois trios au programme :
   • le Trio « des Esprits » de Beethoven
   • le Trio en sol de Debussy
   • le Trio op.100 de Schubert (Barry Lindon).

Récital de piano par Lucas BISCHOFF, au pro-
gramme : Bach, Haydn, Beetho-
ven, Schubert, Chopin et Grieg.
Récital de violon  par Luka IS-
PIR  accompagné au piano par 
Johanna. Il jouera Schumann 
et Grieg.

Après le festival de Jazz d’Enghein, le Norman-
dy à Saint-Lô, Princess DOUDOU sera à Condé-
sur-Vire pour interpréter son répertoire varié de 
standards revisités ou de ses compostions. Sa 
voix chaleureuse sur des rythmes de soul mu-
sic, rhythm’n’blues et de jazz vous enchantera.

Une chanteuse, un piano, une contrebasse, 
une batterie. L’aventure My Quartet est 
autant humaine que musicale. Ils ré-inter-
prètent avec leur sensibilité quelques grands 
titres du répertoire jazz.
Beau moment plein de charme et d’émotion. 
Ambiance cabaret.

En solo, juste avec une guitare et sa voix de ve-
lours, Diane Tell, déshabille ses chansons pour 
en offrir une version dépouillée, intemporelle.
Toujours aussi bouleversante, l’artiste qué-
bécoise interprète ses plus belles chansons, 
dont Ah si j’étais un homme ou La légende de 
Jimmy avec sa voix si singulière et attachante.

Léo est un spectacle acrobatique, technolo-
gique, poétique, drôle, touchant et déroutant !
Il défie notre perception de la réalité, grâce 
à une interaction ingénieuse entre la perfor-
mance du comédien et les projections vidéos.
Enfermé seul dans une boîte, Léo renverse les 
lois de la gravité.

Gouaille populaire et humour incisif ! Au centre 
de tout : l’œuvre de Vian ! Une ambiance de ca-
baret, festive. Guitare manouche, électrique, 
contrebasse, une comédienne chanteuse, deux 
comédiens et la trompette complice d’Airelle 
Besson. Et des chansons, textes, poèmes, et 
chroniques (de jazz), tous écrits par Vian.

Contrepoint : Un duo qui évolue dans un espace 
restreint, dansant d’un seul élan et à l’unisson, 
en mouvement continu.
Krafff : Cinq interprètes entrent en scène, mu-
nis de papier Kraft. Il en surgit une effigie aux 
allures humaines. Ils entament alors un insolite 
pas de deux…Un petit bijou de spectacle visuel.

Parce que la vie commence aussi à 60 ans ! Ce spec-
tacle musical explore les thématiques du bien vieillir 
sur un ton enjoué, loin des discours moralisateurs. 
Les comédiens font ainsi passer des messages de 
prévention et portent un regard positif sur l’avancée 
en âge. A l’issue du spectacle, des ateliers « bien vieil-
lir » seront proposés à la maison des associations.

L’histoire de Juliette et de son Roméo
- Vendredi 13 Octobre 2017 -

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

Qu’est-ce qu’on attend pour être vieux ?
- Jeudi 19 Octobre 2017 -

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


