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Comme chaque année, le festival Vibra’mômes met à
l’honneur un florilège de chansons et de spectacles de rue,
destinés au jeune public scolaire et aux familles. L’Office
Départemental de la Culture et la ville de Flers vous dévoilent
l’ensemble de la programmation.

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

Samedi 28 mai


La Fanfarone de Grabbuge (fanfare,déambulation) – Tout public, gratuit
11h – Cœur de ville, marché / 14h – Esplanade du Forum de Flers
Fidèle à la tradition filiale et légendaire de la dynastie " De
Grabbuge ", la musique est arrangée et dérangée par les cinq
musiciens de la compagnie. Des tours et des détours
mélodiques et harmoniques, l’inconscient musical collectif et
populaire, de l’humour (parfois), de la couleur (lamentable) et du
spectacle (malgré eux)… La fanfarone de Grabbuge, c’est de la
musique qui marche et qui se déplace, une fanfare musicothéâtrale qui reprend à sa sauce des standards rock, latin ou de
variété pour un charivari et autres méandres musicaux entre
Mozart, Sting, Claude François, Les Beatles, le folklore roumain,
et des compositions originales. En bref, une fanfare cuivrée,
festive et colorée !

www.fanfaronedegrabbuge.free.fr



Lila et les pirates (conte musical rock) – à partir de 4 ans, 2 € (durée 50 mn)
15h – Forum de Flers

www.nicolasberton.com

Une aventure familiale en pleine mer !
C’est l’histoire du capitaine Edward, chef des pirates et papa de
Lila, qui a disparu. Et s’il était parti à la recherche du trésor de
l’archipel des Moluques ? Lila prend son courage à deux mains
et décide de partir en mer pour le retrouver. Pas si simple de
partir comme ça sur un bateau. Il ne faut pas se perdre, il faut
trouver à manger, on croise de drôles de personnages sur l’eau
et en plus il faut affronter la tempête. Pour suivre Lila dans ses
aventures, embarquez avec Nicolas Berton et son équipage
pour un voyage rock chaloupé !

Le goûter des petis spectateurs : pour pousuivre ce bon moment avec les artistes, apportez vos goûters,
nous vous offrons les boissons !
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Mardi 31 mai


Moustache Academy (concert rap festif) – à partir de 4 ans, 4 € (durée 50
mn)

18h – Forum de Flers Humour, impertinence et poésie !

www.moustachepoesie.com

Ces trois héritiers des Monty Python servent à toute la
famille une poésie absurde à la saveur inédite et une
approche ludique et festive de la langue française. La
Moustache Academy a été fondée par trois poètes
devenus « conseillers » pour les élèves. Au travers des
titres de rap, ils partagent leur grande expérience de l’école
(à eux trois ils ont redoublé dix-sept fois) et cherchent à
répondre aux problèmes et aux evendications des enfants
par l’humour. Ils deviennent tour à tour chouchous de la
maîtresse, justiciers de la récré, princesses,nutritionnistes,
cosmonautes ou sauveurs de planète… Leur écriture est
riche et amusante, leur rap est joyeux et dansant !

L’apéro des petits spectateurs : Rendez-vous après le concert avec Astien, Ed et Mathurin, nous vous
offrons l’apéro !

Mercredi 1er juin


La Chenille qui fait des trous et autres histoires (ciné-conte musical) – à
partir de 2 ans, 4 € (durée 45 mn) – 10h30 – Centre Madeleine Louaintier de
Flers
D’après l’oeuvre d’Eric Carle, film d’animation d’Andrew
Goff - Chansons de Pascal Peroteau

Dans le monde joyeux et inondé de couleurs d’Eric Carle,
une petite chenille a très faim, un caméléon ne sait plus
qui il est, un grillon tente de se faire entendre et un enfant
voudrait que son papa lui décroche la lune. Chacun va au
bout de ses idées, n’hésitant pas à passer au-delà des
difficultés. Et comme la forêt, le désert, le soleil, la lune
sont aussi bien sûr de la partie, tout est réuni pour que ce
programme enchante les plus petits et les plus grands !
Pascal Peroteau et Fabrice Barré accompagnent la séance
par un récit, des chansons et une musique tantôt
caressante et poétique, tantôt rythmée et entraînante, à
base de bruitages, de contrebasse, d’harmonica, de
clarinettes, guitare et percussions.
www.gommette-production.com



Avant les mots (musique préhistorique pour jeunes pousses) –
à partir de 6 mois, 4 € (durée 30 mn) – 11h – Médiathèque de Flers

www.avantlesmots.fr

Cie Vocal Illimited et
Cie Bleu de lune

Avant les mots propose un parcours musical poétique :
bruitiste et mélodique, ce spectacle s’inspire de la
musique des premiers temps et de son évolution vers la
musique contemporaine.
Comme un mandala géant, une scène ronde devient le
terrain de jeux d’un duo d’explorateurs sonores. Sous les
yeux des jeunes spectateurs assis en demi-cercle,
cailloux, coquillages et morceaux de bois s’animent en
motifs éphémères. Ils se frottent et s’entrechoquent,
répondant à la voix et aux instruments dans une
composition musicale imaginaire. Chuchotements et
clapotis, chant primitif et sons multiples, univers sonores
insolites inventent une musique proche du bruitage de
laquelle émergent rythmes, scats et mélodies. Les sons et
les formes s’entrelacent pour un temps musical abordé
avec spontanéité et fantaisie.
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2 Secondes (clown) – à partir de 4 ans, gratuit (durée 25 mn) – 14h30 – Jardins
d’enfants du Château de Flers
Compagnie du Petit Monsieur

www.petitmonsieur.com



Dans ce spectacle muet et burlesque, Pascal Durand,
coincé dans son costume étriqué, se confronte à un objet
du quotidien à priori insignifiant, technologiquement
brillant, incroyablement pratique, mais tellement sournois !
La Compagnie du Petit Monsieur traque l’incongru dans le
quotidien et s’amuse de ces petites mésaventures qui
transforment Monsieur-tout-le-monde en clown bien
malgré lui.

Les Oizeaux se crashent pour mourir (clown) – à partir de 5 ans, gratuit
(durée 25 mn) – 15h30 et 17h30 – Jardins d’enfants du Château de Flers
Compagnie Kiroul
C’est avec des serviettes en papier que ces deux clowns
polyglottes revisitent « la tragiquissima tragedia di
Roméo and Julietta ». Du rire, du sang, des larmes (avec
effets spéciaux, pyrotechnie, dressage d’animaux
sauvages et musique baroque) ! Drôle, cruel et poétique,
ce duo a su déjà convaincre un large public.

www.kiroul.net



El Niño Costrini (cirque) – à partir de 3 ans, gratuit (durée 45 mn) – 16h30 –
Jardins d’enfants du Château de Flers
Cie El Mundo Costrini
Accrochez-vous à votre place… Quand El Niño Costrini
passe, la mauvaise humeur trépasse ! Artiste multitalents
arrivé d’Argentine, El Niño Costrini est un provocateur-né,
un saltimbanque déjanté à qui tout est permis. Qu’il
dompte sept balles bondissantes ou qu’il réalise des
prouesses absurdes, Costrini le fait pour et avec le public !

www.nomad-diffusion.fr/el-mundo-costrini

Vendredi 3 juin


Kids Monkey (concert) – à partir de 6 ans, 4 € (durée 55 mn) – 18h30 – Forum
de Flers
Adaptation jeune public du spectacle Fills Monkey
Vous connaissez sans doute déjà les Fills Monkey, qui surfent sur la
vague du succès depuis plusieurs années avec leur
«incredible drum show» ! Venez découvrir leur nouveau concept
spécialement adapté et conçu pour les enfants : les Kids Monkey !
Un show encore plus drôle, plus piquant, et plus rythmé que jamais !
L’ « Incredible drum show » est un concert «humorythmique »
complètement frappé, débordant d’une énergie communicative. C’est
un vrai spectacle qui ne ressemble à aucun autre, avec un humour
décalé, une mise en scène soignée et rythmiquement calée au
millimètre !
Accaparés par leur tournée, Yann Coste et Sébastien Rambaud ont
dû renoncer à jouer eux-mêmes cette adaptation, mais ils ont fait
appel, pour incarner leurs deux personnages de « sales gosses », à
deux batteurs de talents : Eliott Houbre et Stéphane Bournez, qui ont
débuté respectivement à l’âge de 8 et 9 ans… autant dire qu’ils
connaissent la musique !
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En collaboration avec leur metteur en scène, Gil Galliot, les « Fills » ont encadré les «Kids monkey»

afin de proposer aux enfants un spectacle dynamique, ludique, accessible, tout en conservant la
part belle au jeu d’acteur, à l’humour et au rythme !
www.fillsmonkey.com

Samedi 4 juin


Boogers Ghetto Blaster Party (concert déambulatoire participatif) – Tout
public, gratuit (durée 40 mn) – 11h et 15h – RDV Square Delaunay de Flers

Boogers a développé un concept basé sur le principe de
l’homme-orchestre… Équipé de sa guitare,
harnaché de son sac à dos sonore dernier cri intégrant un
émetteur radio, le voilà prêt à déambuler dans les rues de
Flers ! Et pour l’amplification ? Vous l’aurez deviné : des
ghetto blasters !
Radiocassette sur l’épaule, le public devient ainsi un
élément mobile du système de diffusion sonore !
Des cheveux hirsutes, une allure de gentil pirate aux bras ballants, Boogers est un type original
et attachant, avec un accent anglais à faire frémir Didier Wampas. Il propose avec ce concert
autonome une expérience inoubliable alternant ses tubes personnels aux refrains accrocheurs et
des reprises fantaisistes de la création pop-rock’n’rollienne contemporaine !
N’hésitez pas à ramener vous aussi votre poste radio. On vous donnera la fréquence le jour
même.
www.boogersofficiel.com



Charles & Stone (jonglage) – à partir de 4 ans, gratuit (durée 40 mn) – 16h –
Esplanade du Forum de Flers
Cie Tout par terre

Il fut une époque au sortir de la Grande Guerre, où chacun
se mit à danser, à s’amuser et faire la fête pour oublier. Les
deux frères Charles et Stone, débarquant tout juste des
États-Unis ouvrent pour vous leurs valises pleines de
souvenirs, de musiques, de personnages et d’une quantité
impressionnante de balles, de massues et de diabolos.
Dans cette ambiance des années folles, Charles & Stone
proposent un mélange subtil entre jonglerie à quatre mains
et restent
magie. très sérieux mais pas les spectateurs : impossible !
Pour vous ils font tout virevolter. Eux
www.cietoutparterre.com



M Le Méchant (concert) – à partir de 4 ans, 4 € (durée 45 mn) – 17h – Forum
de Flers
Eddy la Gooyatsh

www.3ctour.com

Dans la ville imaginaire de Camélia, les habitants sont terrorisés par un
mystérieux méchant qui coupe et arrache les fleurs partout dans le
parc de la cité. Les jardiniers peinent à mettre la main sur ce vilain
personnage. Les enfants, lassés de se voir accusés et refuser l’accès
aux jardins du parc (où ils avaient l’habitude de se retrouver pour
chahuter dans le dos des jardiniers) décident alors de prendre les
choses en main…
M le Méchant est une adaptation libre pour enfants du célèbre film de
Fritz Lang M le maudit. Facétieux, Eddy la Gooyatsh nous conte une
fable tendre et originale, et installe une complicité rare avec son
auditoire en s’amusant des peurs enfantines, des idées reçues et des
codes. On chante, on participe, on frappe dans ses mains et on crie ! Il
y a de la guitare électrique, des boîtes à rythmes, des choeurs et une
couleur plus « pop » que « chanson à papa » !
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Spectacles Vibra’mômes dans le cadre scolaire


Lundi 30, mardi 31 mai, jeudi 2 et vendredi 3 juin (9h et 10h30) Centre
Madeleine Louaintier de Flers La Chenille qui fait des trous et autres histoires voir présentation du mercredi
1er juin (ciné-conte musical, de 2 à 5 ans)



Vendredi 3 juin (10h et 14h) Forum de Flers –
Comment ça va sur la Terre ? (cirque et chanson, de 5 à 11 ans)
Cie Pavé Volubile
Le potager, c’est une histoire d’organisation ». Fortes de ce
postulat, trois musiciennes se retrouvent sur scène, libres
comme dans un jardin, pour chanter la terre et harmoniser à
trois voix. Passant d’une chanson originale aux textes
surréalistes de Desnos, Queneau ou Tardieu mis en musique
pour l’occasion, ces trois ladies de caractère créent des
tableaux mouvants, jonchés de trouvailles visuelles et de
délicats arrangements permettant de goûter les timbres
célestes de l’accordéon et du vibraphone.
www.jmfrance.org

Billetteries , réservations, renseignements
Office de tourisme de Flers Agglo, 4, place du Docteur Vayssière 61100 Flers
Tél. : 02 33 65 06 75
Courriel : accueil@flerstourisme.fr
Du Lundi au Vendredi : 9h30-12h30 / 14h -18h30 | Mercredi : 9h30-13h/14h-18h30 | Samedi :
9h30-13h/14h-17h
Médiathèque de Flers, 9, rue du Collège 61100 Flers
Tél. 02 33 98 42 22
Mardi : 13h30-18h | Mercredi : 9h30-18h | Jeudi : 13h30-18h | Vendredi : 13h30 – 19h
Samedi : 9h30-12h / 13h30-17h.
SPECTACLES PAYANTS (Réservations conseillées, billetterie sur place dans la limite des
places disponibles) - Ouverture de la billetterie 30 min avant le début du spectacle
Règlement uniquement par chèque et espèces, Kart’A+, Cart@too.
Le Conseil départemental de l’Orne est partenaire de Cart@too.
Kart’A+ partenaire de Vibra’Mômes : 2 places de concerts pour 0,50e + un chèque spectacle.
+ d’infos au Point information Jeunesse (PIJ), Espace Jules Verne - 2, rue Jules Verne à Flers.
Tél. 02 33 98 19 77
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