Programmation été 2020
du
Semaines
ût
1er au 14 ao

Bibliothèque d’été - Lire sous les pins
Du mercredi au vendredi, du 15 Juillet au 21 Août
Animations...
Dédicaces
Mardi 4 août à 10h30 - Après une balade, Etienne
Chouinard dédicacera son livre sur l’histoire de Fromentine.
Pliages de livres
Jeudis 6 et 13 août à 10h30 - dès 5 ans
Hérissons, lanternes, sapins…

Bibliothèque d’été			
Au Club House de Tennis
Avenue De-Lattre-de-Tassigny,
En cas de pluie : repli à La Boussole
●
Mardi : 10h30-12h30
●
Mercredi : 16h30-18h30
●
Jeudi : 10h30-12h30
●
Vendredi : 10h30-12h30

La Boussole
2 Chemin du Querruy
Mardi : 16h30-18h30
●
Mercredi : 10h30-12h30
et 15h-17h30
Vendredi : 16h30-18h30
●

●

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Samedi 1er et
mardi 11 août

La révolution française

Théâtre
21h30 - Espace du Petit Bois
Mise en scène Armonie Coiffard, chorégraphies Marlène
Connan et Clara Gaudin
Retrouvez un classique du Festival qui s’est joué pour la première
fois en 1989 lors de la toute première édition. Une grande fresque
à voir et à revoir pour ne pas oublier notre histoire…

Mardi 4 août

Petit Pyl et Tropical Joe en compagnie des monstres

Spectacle enfant et famille
18h - Espace du Petit Bois
Petit Pyl et Tropical Joe partent en voyage au pays des monstres. Homme invisible, fantôme de Marilyn
ou autre végétal à plumes, les deux lascars font de bien curieuses rencontres. Et si ce périple n’était qu’un
songe ? Guitare, clavier, ukulélé, cavaquinho, banjo, percussions, le duo se propose de faire découvrir
une foule d’instruments aux enfants. Pour une aventure inoubliable où étrangeté rime avec merveille,
bizarrerie avec amitié, folie douce avec partage.

Jeudi 6 août

Spelim

Electro Groove
21h30 - Espace du Petit Bois

Anagramme de simple, Spelim se veut comme un reflet
sans mensonges de sa personnalité et de son parcours.
Déterminé, optimiste, il affine dans son studio depuis 2016 son
univers original et généreux. Multi-instrumentiste, il arrange
ses morceaux autour de ses textes sur des thèmes parfois très
personnels afin de créer une « feel good music » débordante
d’énergie à partager avec des sonorités organiques, des beats
lourds et des mélodies entêtantes.

Samedi 8 août

Les mijorettes : le retour de bâton !

Théâtre de Rue burlesque
21h30 - Espace du Petit Bois
Généreuses et engagées, sous couvert de la posture classique
de cette figure emblématique qu’est la majorette,   les  Mijorettes
partagent leur sourire, leur énergie pétillante tout en
questionnant la place de la femme dans notre société. Elles ont
fait le choix d’être libres, d’assumer ce qu’elles sont et le crient
haut et fort. C’est dire qu’elles n’ont ni leur langue, ni leur bâton
dans leur poche !

Samedi 8 août

Fromentine vintage fun cup

Rassemblement vintage
Après-midi - Ecole de voile et Esplanade de Fromentine
Buvette et restauration sur place
Une régate de planches à voile vintage ? C’est ce que vous
propose le Cercle Nautique de Fromentine, mais pas
seulement. Préparez-vous à être projeté dans le passé grâce au
surf camp, des combis et motos vintages seront exposés. D’autres
surprises vous attendent...

Jeudi 13 août

Yellow Sun Machine

Les Poussins Phoniques
Spectacle enfant et famille
18h - Espace du Petit Bois
C’est la rencontre fortuite de deux musiciens que tout oppose. D’un côté Frédéric Poussin, chanteur
has been et de l’autre Anthophonik beatmaker sur YouTube. Dans l’obligation de donner un concert
ensemble, ils se retrouvent à devoir former un groupe, les Poussins Phoniques. Les deux garçons dans le vent
traversent alors les époques et les styles au moyen de la Yellow Sun Machine, instrument hybride et source
de création. Une aventure pleine de chic et de groove !

Le marché 100% Producteurs & Artisans !
Les lundis du 6 Juillet au 31 Août

De 17 h à 20 h
Place de la Fontaine à Fromentine
Chaque lundi, venez découvrir ce marché authentique où vous dégusterez de
nombreuses spécialités du terroir : fromages, viandes, huîtres, poisson fumé,
biscuits, légumes, bières, confitures, tisanes... Et vous découvrirez différents artisans locaux :
bijoux, céramique, couture, savons...

N’oubliez pas...
Marché saisonnier de Fromentine
Les samedis matins jusqu’à mi-septembre
Place de la Fontaine à Fromentine

août

Dimanches 2 et 9 août

Robin des Bois

Spectacle enfant et famille
11h - Stade de la Parée Bernard
Mise en scène Armonie Coiffard
Chorégraphies Clara Gaudin

EZ

RÉSERV

Plus fort qu’Errol Flynn, Kevin Costner et M.
Pokora réunis, le vrai Robin des Bois, le seul,
l’unique, décoche ses flèches dans la forêt
domaniale de Fromentine.

Dimanches 2 et 9 août

A tribute
to mama mia

Z

E
Comédie musicale
RÉSERV
21h30 - École de Voile
Mise en scène Fabrice Todaro,
Chorégraphies Marlène Connan et
Clara Gaudin
On ne se lassera jamais de vous
raconter cette histoire douce et drôle, alors
mettez vos maillots de bain et repartez une
nouvelle fois avec nous en Grèce. Mamma
Mia ! J’oublais : révisez bien vos classiques
d’ABBA avant de venir…

Mercredis 5 et 12 août

Loula

EZ

RÉSERV
Spectacle enfant et famille
10h - Stade de La Parée Bernard
Mise en scène et chorégraphies
Marlène Connan
Grand retour du spectacle musical pour
enfants « Made in Fro » de l’été 2019.
Laissez vous séduire par cette petite fille à  
l’imagination débordante. Elle attend la
rentrée avec impatience mais face à un instituteur cartésien et autoritaire, elle devra faire
un choix : entrer dans le rang ou rester elle
même et dessiner sa vie comme elle la rêve.

COVID-19

Mercredis 5 et 12 août

Paris-Londres Broadway

Comédie musicale
21h 30 - Espace du Petit Bois
Tricoté par Armonie Coiffard et Marlène
Connan - chorégraphies Marlène Connan et
Clara Gaudin
Bienvenue à bord du vol Fro 2020 à
destination
de
Paris,
Londres
et
Broadway. Attachez vos ceintures et voyagez
en 1h30 seulement au cœur de vos comédies
musicales favorites. La Troupe sera au grand
complet pour un spectacle musical varié qui
vous rappellera sans nul doute quelques
unes de vos soirées passées avec nous.

Vendredis 7 et 14 août

Drôle d’avenue

EZ
Comédie musicale
RÉSERV
21h30 - Stade de la Parée Bernard
Mise en scène Fabrice Todaro
Une comédie musicale drôle réservée à un
public averti qui tire son originalité du fait
qu’elle soit jouée par des comédiens et des
marionnettes. Les personnages hauts en
couleur découvrent avec consternation les
problèmes et les angoisses de la vie quand
on devient adulte à New-York… Quel est leur
but ? C’est la grande question…
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Festival Théâtral de Fromentine

En raison des mesures exceptionnelles liées à l’épidémie de Coronavirus
covid-19, merci de : - porter le masque pour assister aux spectacles
		
- respecter les distances de sécurité
Attention, pour certains spectacles les places sont limitées à un nombre de
personnes maximum.
Z
Les réservations seront ouvertes 48h avant chaque spectacle. RÉSERVE
Renseignements et réservations à l’Office de Tourisme au 02 51 68 51 83

