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Les rendez-vous culturels du mois d’avril
En ce mois d’avril, l’Office Départemental de la Culture, service du Conseil
départemental de l’Orne et ses différents partenaires vous proposent plusieurs rendezvous : exposition, danse, théâtre d’objets, musique. Laissez-vous guider !

Spectacles

Chantal YVARD

Same Same – Cie Stylistik (danse, à partir de 5
ans) Mardi 19 avril 2016 - 20h30
Salle Rossolini à La Ferté-Macé

Conseil départemental de l’Orne
Office Départemental
de la Culture (ODC)

Tél. 02 33 31 25 44
yvard.chantal@orne.fr

Tarifs : 8 à 16 €
Rens./Rés. :
Médiathèque la Grande Nouvelle 02 33 37 47 67
www.lafertemace.fr
C’est suite à un voyage en Asie du Sud Est que Clarisse Veaux et Abdou N’gom, deux
danseurs issus du Hip-Hop, créateurs de la compagnie Stylistik, ont imaginé le spectacle
« Same Same ». « Same Same » est une expression couramment utilisée en Asie du Sud Est
et qui équivaut au « kif kif » d’Afrique du Nord. Ainsi sur scène, c’est véritablement deux
identités qui se déclinent avec leurs histoires, leurs richesses culturelles. La danse s’enrichit
des expériences de chacun et se mêle avec les techniques de combat et les souvenirs d’Asie.
Un pas de tolérance et de curiosité à travers un duo chorégraphique contemporain aux accents
résolument multiculturels.
Plus d’infos sur www.odc-orne.com
Spectacle proposé par l’Office Départemental de la Culture (ODC), service du Conseil
départemental de l’Orne, en partenariat avec la ville de La Ferté-Macé.

Juliette + Roméo = AESD – Scopitone et
Cie (théâtre d’objets, à partir de 8 ans)
Vendredi 22 avril 2016 - 20h30
Salle multiculturelle à Passais-laConception
Tarifs : 5 à 10 €
Rens./Rés. : CDC du Bocage de Passais 02 33 38 88
20
Comité socio-culturel de Domfront 02 33 38 56 66

Conseil départemental de l’Orne - 27, boulevard de Strasbourg - 61000 Alençon

« Juliette + Roméo = Amour Eternel Sans Divorce ».
Scopitone & Cie propose une version moderne et épurée de ce grand classique grâce au
théâtre d’objets. En s’inspirant de la technique dramatique Shakespearienne et
particulièrement les passages brusques de la comédie vers la tragédie, les comédiensmanipulateurs présentent une version raccourcie mais néanmoins complète du plus célèbre
amour d’adolescents. Ce spectacle réalisé avec irrévérence, intelligence et beaucoup
d’humour, offrira plusieurs degrés de lecture selon que l’on soit encore enfant ou adulte.
Plus d’infos sur www.odc-orne.com
Spectacle proposé par l’Office Départemental de la Culture (ODC), service du Conseil
départemental de l’Orne, en partenariat avec la CDC du Bocage de Passais et la CDC du
Domfrontais.

Sébastien Vachez (musique)
Dimanche 24 avril 2016 - 16h
Eglise de Rânes
Tarifs : 5 €
Renseignements : Mairie de Rânes 02 33 39 73 87
Office de Tourisme Ecouché-Rânes 07 85 51 24 95
Souvent salué par la presse spécialisée, Sébastien Vachez
multiplie les albums et les concerts (il participe régulièrement
à des festivals internationaux dans de nombreux pays
d’Europe, en Amérique latine et en Asie) faisant entendre son
jeu nuancé, toujours au service de la musique. Entre
compositions personnelles et arrangements de thèmes issus
du jazz, de la musique brésilienne ou de pièces du répertoire
du XXè siècle (Villa Lobos, Roland Dyens), il enchantera le
public par sa maîtrise de la polyphonie et la richesse de sa
palette sonore.
Plus d’infos sur www.odc-orne.com
Spectacle proposé par l’Office Départemental de la Culture (ODC), service du Conseil
départemental de l’Orne, en partenariat avec l’Office du Tourisme d’Ecouché/Rânes.

Exposition
Jusqu’au 14 mai : « Des lieux des oeuvres » Médiathèque des Courbes de
l’Orne Ecouché
Né en 1986 avec la volonté affichée de sortir l’art de son cercle
confidentiel, le Fonds départemental d’Art Contemporain, riche
aujourd’hui de quelque trois cent œuvres, s’inscrit dans le
paysage artistique ornais. Par son caractère d’itinérance, il
permet aux collectivités et lieux culturels de proposer à un
public de tous âges et de tous milieux de découvrir les multiples
aspects de la création contemporaine. En s’inscrivant au
nombre de ces partenaires, la Médiathèque des Courbes de
l’Orne à Ecouché devient ainsi un nouveau lieu de diffusion
pour les œuvres d’artistes dont le travail se heurte trop souvent
à l’indifférence générale.
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Vous pourrez entre autres découvrir ou redécouvrir les œuvres de Pierre Pallut, Erik Bersou,
Domingo Prieto, Hourieh, Joël Cazaux, Marc Orellana, Bernard Piga.

Renseignements pratiques :
Ouverture : mercredi de 15h à 18h, vendredi et samedi de 10h à 12h30, entrée libre
Médiathèque des Courbes de l’Orne, 27 avenue du Général Leclerc Ecouché
Tél. 02 33 35 53 77
Plus d’infos sur www.odc-orne.com
Exposition proposée par l’Office Départemental de la Culture (ODC), service du Conseil
départemental de l’Orne, en partenariat avec la Communauté de communes des Courbes de l’Orne.
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