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La programmation culturelle du mois d’octobre
Découvrez les premiers rendez-vous de cette nouvelle saison culturelle, proposés en
octobre par l’Office Départemental de la Culture, service du Conseil départemental de
l’Orne, et ses différents partenaires (communes, communautés de communes,
associations) dans le département.

Spectacles
Chantal Yvard

Ala.ni (musique)
Jeudi 6 octobre 2016 – 20h30
Quai des Arts - Argentan

Conseil départemental de
l’Orne - O.D.C

Tél. 02 33 25 44
yvard.chantall@orne.fr

Tarifs de 6 à 12 €
Rens./Rés. : Service culturel 02 33 39 69 00

Choriste reconvertie de nombreuses pop-stars, Ala.Ni se consacre désormais à sa carrière solo.
Née à Londres de parents Grenadiens, elle a baigné toute son enfance dans le milieu artistique :
art, chant, danse… Cette chanteuse, habituée à l’excellence, ne s’arrête pas de montrer son
talent incroyable en lançant son premier album, You & I. Cet album se compose de ses
meilleures productions, sortis au fil des 4 EP durant l’année 2015. Cette perfectionniste, aux
sonorités soprano nuancée d’une touche de jazz, incarne l’élégance même, la douceur
mélancolique mais puissante.
Un concert proposé par l’Office départemental de la culture (ODC), service du Conseil
départemental de l’Orne, en partenariat avec le Quai des Arts, dans le cadre du Parcours Jazz.
Plus d’infos sur www.odc-orne.com
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La famille vient en mangeant - Cie Mmm…
(théâtre, à partir de 10 ans) Vendredi 7 octobre 2016 – 20h30
Lycée des Andaines – La Ferté-Macé
Tarifs de 8 à 18 €
Rens./Rés. : Le Grand Turc 02 33 37 47 67

De et avec Marie-Magdeleine
Mise en scène Julien Marot
Une famille, huit personnages, une comédienne, une chaise et tapis. Voilà comment qualifier ce
spectacle haut en rebondissement, où l’on peut à coup sûr reconnaitre un membre de notre
propre famille. Marie-Magdeleine a écrit et interprète seule sa pièce de théâtre. Son va et vient
d’un personnage à l’autre, remarquablement bien joués, vous plongera dans les traquas d’une
famille où l’on ne s’ennuie pas, bien au contraire. Entre bagarre dans la chambre des petits et
test de grossesse dans l’intimité de la salle de bain, les frères et sœurs sont amenés à se réunir
en conseil de fratrie autour de la table à manger. La famille vient en mangeant, car, ce conseil de
fratrie évolue en conseil de famille, pour la première fois, autour de discussions sur la sexualité,
l’IVG et autres histoires d’enfants… Qui éduque qui finalement ?
Un 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 dans le cadre du Festival
Les Racont’arts.
Plus d’infos sur www.odc-orne.com / www.orne.fr

Le FDAC fête ses trente ans (exposition)
Du vendredi 14 oct. au dimanche 29 janv.
Hôtel du département / Archives départementales
de l’Orne – ALENÇON
Entrée libre du lundi au vendredi 9h-17h30 et tous
les dimanches 14h30-18h
Renseignements. : Conseil départemental de l’Orne
02 33 81 60 00 / ODC 02 33 31 90 90

L’Estuaire – Camille Couturier

Le Fonds départemental d’art contemporain (FDAC) est une
collection publique qui propose un panorama de la création
contemporaine, riche aujourd’hui de plus de 300 œuvres
acquises auprès de 94 artistes confirmés ou en devenir.
2016 est l’année du FDAC de l’Orne : après s’être dévoilé cet
été dans les Petites Cités de Caractère, il viendra fêter ses 30
ans à l’Hôtel du Département et aux Archives départementales
de l’Orne à l’automne, pour souligner l’intégration de l’Office
départemental de la culture au sein du Conseil départemental
de l’Orne.
Pour la première fois vous pourrez découvrir dans ces deux
lieux alençonnais tous les artistes qui constituent ce fonds.
Différents programmes de médiation seront mis en place pour
toucher le plus grand nombre d’entre nous.
Venez découvrir ou redécouvrir entre autres parmi les artistes :
Jean Hélion, Roger Eskenazy, Bernard Lorjou, Denis Monfleur,
Vilato, Serge Labégorre, Aldo Paolucci, Erick Bersou…
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Guy Brunet

S’il se passe quelque chose (humour)
Vincent Dedienne
Mercredi 19 octobre 2016 – 20h30
Salle du Tahiti - Gacé
Tarifs de 8 à 16 €
Rens./Rés. : CDC de la région de Gacé
02 33 67 08 59

Ce jeune acteur, au parcours artistique classique, réconcilie le théâtre et le one-man-show et livre
avec S’il se passe quelque chose un autoportrait à la fois drôle et sensible. Vincent Dedienne a
écrit son premier spectacle à l’âge de 14 ans. Il sera ensuite lauréat du Montreux Comedy
Casting et deviendra le troisième artiste produit par Laurent Ruquier. Il bénéficie donc d’une mûre
expérience pour présenter un spectacle abouti, drôle et intelligent dans toute la France, dont
Gacé, après 26 représentations à guichets fermés au Café de la Danse fin 2015.
Un spectacle proposé par l’Office départemental de la culture (ODC), service du Conseil
départemental de l’Orne, en partenariat avec la Communauté de communes de la région de
Gacé.
Plus d’infos sur www.odc-orne.com

Presque Oui (musique)
Jeudi 27 et vendredi 28 octobre 2016 –
20h30
EAT La Corne d’Or de Randonnai –
Tourouvre-au-Perche
Tarifs de 5 à 10 €
Rens./Rés. : La Corne d’Or 02 33 84 99 91

Presque Oui, alias Thibaud Defever, est un chanteur tendrement persuasif et un guitariste
virtuose. Il s’entoure pour son nouveau spectacle d’un contrebassiste et d’un batteur. La voix et la
guitare se soutiennent, se croisent et s’entremêlent, chantent parfois même sur le même fil… Sur
un fil délicat mais solide, tendu par la batterie et la contrebasse. Ce trio offre un terrain musical de
rêve aux textes un peu plus sobres et concentrés d’Isabelle Haas et Thibaud Defever et des
mélodies ciselées qui n’excluent ni humour ni complicité avec le public.
Le concert sera précédé d’ateliers avec les résidents de la Beaugeardière ainsi que le Club des
Ados du Haut Perche, tout au long de la semaine
Un concert proposé par l’Office départemental de la culture (ODC), service du Conseil
départemental de l’Orne, en partenariat avec l’association La Corne d’Or de Randonnai.
Plus d’infos sur www.odc-orne.com
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