Programmation été 2020
du 15
Semaines
au 31 août

Bibliothèque d’été - Lire sous les pins
Du mercredi au vendredi, du 15 Juillet au 21 Août
Animations...
Heures du conte
Mardi 18 août à 10h30 - de 3 à 8 ans
Partez en voyage en Afrique.
Pliages de livres
Jeudi 20 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
●

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Samedi 15 août

Carnaval party

Déambulatoire musical et visuel
Compagnie Béléza
21h30 - Avenue de l’Estacade
Les Ambassadeurs de la planète Karnaval débarquent sur Terre,
descendent dans les rues terrestres tambouriner la zizanie et
chaparder la morosité. De haut de ses échasses, la Reine
majestueuse et fantasque souhaite distiller la joie et la bonne
humeur en partageant avec les Terriens les musiques, danses et
chants chers à son peuple. Elle mène à le baguette son escorte musicale et son Bouffon serviteur et tout se passe comme elle l’entend…
Tout ?!!! C’était sans compter sur un Bouffon imprévisible et sur une
garde aussi fourbe que dévouée…
L’alchimie visuelle et musicale de ce spectacle fonctionne à
merveille puisque les rythmes et chants festifs du Brésil et de Cuba sont
associés à l’esthétisme d’échassiers danseurs et coquins ainsi qu’à
de nombreuses saynètes burlesques mettant en scène la garde des
6 musiciens accompagnée de sa Reine et de son Bouffon sur
échasses …

Mardi 18 août

Cecilya & Los Hot Tamales

Rock’n’Roll
21h30 - Espace du Petit Bois
Cecilya Mestres est une jeune chanteuse originaire de Barcelone,
reconnue dans le monde de la musique pour ses performances
dans les styles blues, rhythm & blues et rock’n’roll début des
années 50. Ces trois dernières années, Cecilya s’est produite aux
quatre coins du monde avant de s’installer en France l’année
dernière. C’est à ce moment qu’elle a rencontré ces musiciens et
forme « Los Hot Tamales », un groupe au répertoire dynamique
aux saveurs Rock’n’roll, Swing, Blues …

●

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

Jeudi 20 août

Arbadétorne

Trad Vendéen revisité
21h30 - Espace du Petit Bois
Réveillant les belles endormies de la mémoire, le quatuor pare,
chamarre les chansons traditionnelles, les apprête comme pour
aller au bal. Alors, le temps d’un soir qui s’étire de plaisir, ces quatre
gars s’en vont divertir le monde à grands coups de bonheur. Une
claque sur le genou, un éclat de rire, un oeil bordé de larmes, une
musique qui tinte comme le choc des verres, et… L’amour … De
celle qui fait aimer !

Samedi 22 août

Onda libré

Musique métissée franco-latine
21h30 - Espace du Petit Bois
Pour un voyage où se rencontrent les cultures d’Amérique latine,
l’amour de la langue française et les rythmes caribéens. Entre
compositions originales et musiques traditionnelles, Onda Libré
vibre au son du Cuatro, du Charango, de la guitare et du tambour.
Porté par la voix de la comédienne Chilienne Camila Saguès,
le quatuor se joue des oppositions et des contrastes en nous
offrant un mélange de réalisme magique et d’élégance, de culture
populaire et de glamour.

Jeudi 27 août

Ozo

Cabaret animalier - Spectacle enfant et famille
18h - Espace du Petit Bois
On dit de certains musiciens que ce sont des bêtes de scène.
Celui-là a choisi de faire monter les bêtes SUR scène, pour nous
faire réfléchir sur les rapports entre l’Animal et l’Homme. Donc…
réfléchir sur l’Homme lui-même !

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

Robin des Bois

Dimanche 16 août

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.

Dimanche 16 août

A tribute
to mama mia

Comédie musicale
21h30 - École de Voile
Mise en scène Fabrice Todaro,
Chorégraphies Marlène Connan et
Clara Gaudin

EZ
RÉSERV

Comédie musicale
21h 30 - Espace du Petit Bois
Tricoté par Armonie Coiffard et Marlène
Connan - 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…

Mercredi 19 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

Mercredi 19 août

Paris-Londres Broadway

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.

Vendredi 21 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.
VEZ
Les réservations seront ouvertes 48h avant chaque spectacle. RÉSER
Renseignements et réservations à l’Office de Tourisme au 02 51 68 51 83

