


La saison culturelle 2017/2018 tout public : 
                                            Toujours aussi riche et plus accessible.

 

Désormais portée par Flers-Agglo et toujours en partenariat avec le Département de l’Orne, la saison 
culturelle se poursuit avec 7 spectacles à la progr on riche et diversifiée : de la musique, de la magie, 
du théâtre, de la chanson, de la danse… En bref, une offre pour tous les goûts mais aussi une offre plus 
accessible. En effet, et sans jamais renoncer à la qualité, les tarifs deviennent plus r fs : à r de 6 
euros en tarif réduit et 10 euros en tarif plein,  que vous soyez ou non habitant de Flers Agglo. Et ça c’est 
nouveau !

 

Oui, la volonté de La Ferté-Macé et de Flers-Agglo, c’est de faire en sorte que nous partagions la culture et 
les arts vivants. C’est le fil rouge de notre que culturelle car en effet la culture est une compétence 
partagée. Notre on, c’est qu’elle soit accessible à tous et partout sur le territoire. Alors venez 
nombreux, en famille, entre amis… Si vous voulez que le spectacle vivant reste vivant, venez au spectacle ! 
C’est la meilleure façon d’encourager la culture, les stes et la cr on que. La soirée de 
présent on de la saison aura lieu le mardi 19 septembre 2017 à r de 20h15 à La salle Gérard Philipe à 
la Ferté-Macé. A bientôt!

                                                                                                                                 
Yves GOASDOUE
Président Flers Agglo
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Lors de e soirée, nous lèverons le voile sur les spectacles qui feront la prochaine saison 
culturelle 2017-2018 à la Ferté-Macé, dans une ambiance conviviale.

En seconde e de soirée, Les kilteuses nous feront  vivre un moment musical tout à fait 
singulier.

Un concert-spectacle-patchwork engagé et à chaque fois unique. Une interprét on 
scénique et musicale très personnelle de la chanson française ! De la folie sauce aigre-douce 
à gogo, à savourer en bonne compagnie !

La soirée est gratuite, il est conseillé de réserver auprès de la médiathèque de la Ferté-Macé 
02.33.37.47.67 ou 02.33.14.00.40 
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Chant, kora, guitare : Djeli Moussa Condé
Basse, Chœur : Jouni isoherranen
Flûte : Renaud Tenoux 
Percussions, chœur : Vincent Lassalle 

Griot urbain aux allures de rocker, Djeli Moussa 
Condé chante, au travers de textes engagés, la paix 
et l’espoir qu’il a en l’humanité...

D'origine guinéenne, à Paris depuis 17 ans, Djeli, “le griot de Ménilmontant” est très vite repéré. C'est le 
point de départ d’un parcours hors normes, jalonné d’expériences musicales dans lesquelles il a pu poser 
sa voix puissante et révéler ses qualités de compositeur. Djeli a ainsi collaboré avec des stes tels que 
Manu Dibango (wakafrica), Salif Keïta, Richard Bona (Kalaban koro), Alpha Blondy, Césaria Evora, Hank 
Jones, Cheick Tydiane seck (Sarala)… Il contribue avec sa kora et sa voix puissante aux albums de chacun et 
les suivra sur leurs tournées françaises et int onales.
Influencé par de nombreuses cultures, il offre un univers singulier dans un esprit tribal et moderne à la 
fois, effleurant pop, sonorités arabo-andalouses, insérant une touche d’électro... Un spectacle varié, en 
harmonie avec son temps, entre musiques actuelles et musiques du monde, où l'énergie et la sensibilité 
sont au rendez - vous !

Ce que la presse en dit : 
"Une énergie du tonnerre au service d’un répertoire ssé et 
chaleureux". Télérama
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on : Thierry Collet
Interprét on : Thierry Collet, en alternance 
avec Claire Chastel

Les téléphones et les ordinateurs sont-ils plus forts que les mentalistes ? Ils captent les données 
personnelles à notre insu, nous surveillent en permanence, et lisent même dans nos pensées. Les 
téléphones des spectateurs sont les supports des effets magiques de ce spectacle : ils vibrent, sonnent, 
parlent et s’affirment pour dévoiler les pensées de leurs propriétaires, révéler leurs codes secrets et faire
des pr ons. Les intelligences ar cielles s’imposent, prennent le pouvoir. Le public perd ses repères : 
est-ce de la magie, de la technologie ou de la science-fi on ? Les spectateurs sont expressément priés de 
venir au spectacle munis de leurs téléphones et de les garder allumés. Au cours des expériences de 
mentalisme, ces objets connectés révèlent beaucoup de choses de ce « meilleur des mondes » dans
lequel nous viv ons deviennent étranges et burlesques, jubilatoires et inquiétantes…

Ce que la presse en dit 
Où est le vrai, le faux ? Impossible à deviner. Mais ce n’est pas ce qui compte dans ce numéro de magie 
tout à fait inédit dont on ne sort pas indifférent. […] On se div t et on s’interroge. Le Figaro Magazine / 
Coup de coeur des c ques

Jauge limitée
Réserv ons conseillées
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Ecrit et interprété par : Adèle Zouane
Mise en scène : Adrien Letartre

A mes amours est une invita on à retraverser les 
différents visages de l’amour avec les yeux d’une enfant 
puis d’une adolescente et enfin d’une jeune femme en 
devenir.

De l’obsession perpétuelle pour l’un au simple regard d’un autre, ce récit puise dans le terreau me du 
vécu pour nous dévoiler les coulisses d’un parcours amoureux qui touche à l’universel. La vision pleine de 
finesse d’une jeune auteure doublée d’une comédienne singulière. Un regard espiègle et décapant sur 
l’amour !
En équilibriste sensible, la jeune comédienne s’offre avec légèreté et une sincérité qui déclenche souvent le 
rire. Un rire franc dénué de cynisme qui panse les plaies mentales de l’enfance en les transformant en 
patrimoine commun.

Ce que la presse en dit 
Sur scène, elle est cash, nature, avec du peps à revendre. Adèle 
Zouane, pose un regard drôle, sincère, tendre, sur un parcours 
amoureux forcément semé d’embûches, un passage de l’adolescence 
au monde des adultes, la vie tout simplement. Ouest-France

A mes amours est une invit on à retraverser les différents 
visages de l’amour avec les yeux d’une enfant puis d’une 
adolescente et enfin d’une jeune femme en devenir.
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Chorégraphie et textes : Denis Plassard
Interprét on : Xavier Gresse, Denis Plassard
Dir on musicale Norbert Pignol

e version en duo de Rites alement créée en 2013 
pour 7 danseurs) nous invite à découvrir une fant que 
c on de danses "tr onnelles contemporaines" plus 
incroyables les unes que les autres. Denis Plassard se fait 
conférencier et nous invite à découvrir une c on de 
danses issues de notre société moderne : 

du Rituel de v on Pédagogique (RMP) pr qué dans les salles des professeurs au boys’band de l’ENA 
en passant par une tarentelle de maternité ! Chaque rite est dansé en direct par les deux danseurs et situé 
dans son contexte (historique, géographique et social). Les explic ons du guide-chorégraphe ent en 
avant les principes de c on, les détails d’une pr on gestuelle et proposent un onnement 
sur le rapport que notre société contemporaine entr ent avec les rituels dansés. Les interprét ons les 
plus abracadabrantes sont proposées, elles offrent aux spectateurs une façon décalée d’entrer dans le 
détail des chorégraphies. Denis Plassard s’amuse à jongler ainsi entre le mouvement et son explic on 
pour révéler ces tr ons contemporains méconnues !

Ce que la presse en dit 
Rien de très sérieux dans tout ça, si ce n’est un art consommé de la 

re qui passe autant par les mots que par le langage du corps. 
                                                                                            La     Montagne
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Buridane a ce quelque chose qui séduit dès le début : 
son grain de voix y est sans aucun doute pour 
quelquechose, sa blondeur, sa midité également. Un 
style f, vif, des musiques accrocheuses aux 
sonorités soignées entre légèreté, envolées pop et 
douces mélodies ! Une écriture inv ve qui observe 
et dissèque les ments, qui entrouvre des plaies 
avant de les refermer. 

S’il y a des écrivains publics pour conjuguer les verbes des non-instruits, il y a des chanteuses pudiques 
pour conjurer les mauvais sorts et les non-dits. Tout ceci rend appréciable la sensibilité d’une ste à 
découvrir. Elle vien r son second album « Barje Endurance » à la poésie douce et piquante. 

Ce que la presse en dit : Tignasse blonde en bataille. Une tempête sous ce crâne. Buridane avance 
guitare au poing. Elle nous parle d'elle. Se met à nue avec pudeur. Avec ce goût pour el qui lui 
vient de la danse. Les mots de Buridane bouleversent. tudes, doutes, violence, douceur, nous 
sommes pris dans sa tempête. Le progrés
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Benjamin Fouchard : Platon
Jean-Marc Lallement : Socrate
François Pain-Douzenel : Diogène 
Rebecca Fels : Narratrice, Aristote, Aristophane, 
Zarathoustra et BHL.

Platon vs.Platoche est l'histoire comique et romancée du 
grand philosophe que Platon, raillé entre sa vie faite 
de on intellectuelle et son désir on.Platon 
se trouve dans une caverne d'aujourd'hui, une salle de 
cinéma. Il veut s'arracher à l'illusion de ces images 
projetées et s'élever vers les Idées. 

Pourtant, alors qu'il a tout pour être heureux, Platon s'ennuie, perdu au milieu des nuages du savoir. Au 
plus profond de lui, sans même se re, cet homme de pensée se rêve en effet grand homme 

que, athlète héroïque, ste de génie... Des philosophes d'hier et d'aujourd'hui, au premier rang 
desquels le loufoque Socrate et le truculent Diogène, vont venir l'ébranler dans tudes. 
Platon vs.Platoche s'inspire de l’œuvre de Platon, ainsi que d'éléments connus de sa vie, pour construire 
un texte joyeux et débridé, où Socrate en une figure de père malicieux et Diogène en celle d'un clochard 
psy (entre autres!) unissent leurs efforts pour que « Platoche » dépasse enfin ses frustr ons et s'assume 
en homme on. Une pièce inclassable, où des philosophes se ent à chanter du Michel Fugain et 
se passionnent de foot…
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Texte, jeu et mise en scène : Denis Athimon

Que devient un acteur qui n´arrive plus à jouer ? 
Et un espion ne voulant plus espionner ? Un 
professionnel de l´aventure à qui tout réussit 
commence à perdre et s´interroge sur le sens de 
son travail, sa r ne.

L´Aston n, les hôtels de luxe, les courses poursuites... Ça va cinq minutes mais au bout de cinquante 
ans... Suspense : A quoi pense-t-on lorsque la main tremble au moment de tuer ?
Quand le briquet lance-flammes, confié par le concepteur des gadgets high-tech, s´enclenche 
accidentellement dans la poche ?
Au fond, n´est-il pas rassurant de voir que même les icônes vieillissent? Avec une savoureuse ironie, le 
Bond du Bob Théâtre est un homme, rien qu´un homme. Il souffre, il encaisse, il est anxieux, il a peur, il a 
des chagrins d´amour, tout en ne voulant plus effectuer ses deux missions annuelles. De ons 
sa riques d´objets en parodies décapantes de l´agent secret façon Sean Connery, pince sans-rire, brutal et 
un brin désabusé, le comédien explore les paradoxes cocasses d´une fin de carrière traversée de 
rebondissements et de chausse-trappes.

Ce que la presse en dit 
Le Bob Théâtre excelle encore une fois dans la parodie, en s’ aquant non plus aux contes mais aux 
aventures du fameux 007, un héros vieillissant, las, mais amoureux qui tente de gagner sa liberté. […] 
Une interprét on réjouissante pour un détournement comique du genre qui réserve surprise et 
suspense. Télérama
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