Programmation été 2021
du
Semaines
let
3 au 17 juil

Cette année, la programmation estivale vous invite à
partir en voyage. Tout au long de l’été des rendez-vous
artistiques autour du thème « Mer et voyages » seront
proposés. Une saison parsemée de rencontres des cultures, des univers et
des sonorités d’ici et d’ailleurs.
Composez votre carnet de voyage et préparez-vous pour l’embarquement !

Samedi 3 juillet

Rue de la forge

Rap Metal Celtique
21h30 - Espace du Petit Bois

De sa création en 2018 à la sortie de son premier album (OGMA) en
2020, Rue de la Forge a créé un univers singulier. Entre le marteau et
l’enclume, « Rythme and Poésie », leur son respire l’acier et l’Histoire,
mêlant riffs métal et orchestrations inspirées du 7ème art et de la
musique traditionnelle celtique. Tournés vers le live, un seul mot
d’ordre : mettre le feu sur scène !
Ne vous installez pas si confortablement, entrez dans un monde où les époques s’entrechoquent. Bienvenue
dans l’univers de ces cinq forgerons des temps modernes…

Jeudi 8 juillet

Hell’eau la mer

Conté par Noémie Sanson
Spectacle enfant et famille
18h - Espace du Petit Bois

A bord de son bateau à la coque rouge, un pêcheur emmitouflé dans
son ciré jaune, découvre à l’intérieur des mailles vertes, vertes, vertes
de son filet, un enfant aux yeux noirs, noirs, noirs comme la nuit. En
compagnie de ces deux êtres, Noémie vous propose un voyage au
pays des contes de l’eau avec escales en chansons. Pour cela, elle a
puisé dans des histoires de sa terre natale, la Normandie et dans les contes du Pacifique et d’ailleurs : l’eau n’a
pas de frontières ! Elle est universelle, salée ou douce, comme les histoires…

Vendredi 9 juillet

A tribute to sister act

Comédie musicale
21h30 - Espace du Petit Bois
Mise en scène : Armonie COIFFARD
Chorégraphies : Marlène CONNAN

Dotée d’un optimisme à toute épreuve et d’une extravagance
extravagante, Dolorès Van Cartier, diva du disco, se produit dans
un cabaret miteux et devient malgré elle témoin d’un meurtre
perpétré par son patron et amant mafieux. La police la place dans un
couvent pour la protéger. Avec des airs survitaminés des
années 70, la nouvelle « sœur » va donner un supplément de soul à
l’établissement religieux...

Samedi 10 juillet

Harisson Swing

Chanson Jazz Manouche
21h30 - Espace du Petit Bois

Depuis 2014, Harisson Swing fait danser les corps et
serre les cœurs grâce à son détonant mélange de Swing,
de Chanson, de valses et de Jazz manouche ! Ces cinq
bretons offrent à leur public un cocktail aux saveurs
manouches. Ils explorent le style et y glissent leurs influences en
naviguant entre compositions et reprises. Le groupe respire la
bonne humeur, met la patate et donne envie de chanter et danser jusqu’au bout de la nuit ! Populaires,
romantiques, humoristiques et parfois caustiques, leurs histoires dévoilent un regard teinté de nostalgie
festive !

Mercredi 14 juillet
Déambulations musicales

18h & 21h
Avenue de l’Estacade

Morwenna et son orgue de barbarie
Les Ducs
« Et de 15 » - Cie Grain de sable

Danse
21h30 - Espace du Petit Bois

Deux formules déambulatoires animeront la rue piétonne et les
terrasses cet fin d’après-midi. Avant le début du spectacle de danse, Morwenna et son orgue de barbarie
& Les Ducs vous divertiront. On ne vous présente plus la Cie Grain de Sable tant cette compagnie de danse
junior, sous la direction d’Audrey Balavoine, est venue présenter ses spectacles à Fromentine. Cette année,
avec la quinzième création, deux dates seront proposées pour débuter et clore la tournée d’été en beauté.

Jeudi 15 juillet

Bim Bam Boom

Cie Magic Meeting - Spectacle en déambulation
enfant et famille
18h - RDV à l’Espace du Petit Bois
A la recherche d’un sympathique lapin nommé Bunny, les
familles sont invitées à s’intégrer à une étonnante déambulation
théâtralisée. Casque sur les oreilles, les participants deviennent
interprètes d’une aventure sonore fantasque et jubilatoire entre
conte, expression corporelle et humour.

Samedi 17 juillet

O’sisters

Concert - Electro world
21h 30 - Espace du Petit Bois

O’Sisters est un collectif féminin réunissant des artistes des quatre
coins du monde. Mêlant électro, soul, funk et world, la musique
de O’Sisters est un parfait mélange sonorités électroniques,
percussions traditionnelles et voix envoutantes. Le rap espagnol
contraste avec la douceur de chants africains ancestraux, le chant
indien y est jumelé avec le rap new-yorkais, les mélodies oubliées
de Bosnie y sont mêlées aux percussions tunisiennes, le tout sur
des rythmes implacables influencés par les rythmes africains.

Carnet voyage

Temps forts

Spectacle enfant et famille

Bibliothèque d’été - Lire sous les pins
Du mardi au vendredi, du 15 juillet au 20 août
En été, une seconde bibliothèque vient s’ajouter à La Boussole,
cette fois du côté de Fromentine. En plein air, elle permet de
profiter d’un lieu calme à l’ombre des pins.
Avec des collections constituées de dons, elle permet de passer
un agréable moment de détente. Un livre vous plaît : vous pouvez
le lire sur place. Vous pouvez aussi prendre un roman et en laisser
un autre à la place ! Consultez de nombreux documents, journaux et magazines sur place en accès libre, dans une ambiance
conviviale.

33ème Festival Théâtral et
Musical de Fromentine
Salle omnisports de la
Parée Bernard
Tous les soirs à 21h
Du 13 juillet au 21 août
Fondateur
Patrick-Laurent Martel
Pour cette 33ème édition, le Festival Théâtral et
Muscial de Fromentine vous propose 6 comédies
musicales et une pièce de théâtre surprise, soit
sept spectacles différents dans la saison.
Mythiques, historiques, originaux ou familiaux,
vous aurez de quoi animer vos soirées d’été.
Toutes les informations et les tarifs sont à
retrouver sur le site internet www.festivalfromentine.com.
Réservations à partir du lundi 5 Juillet :
- au théâtre du lundi au samedi de 10h30 à 12h30
- par téléphone : 02 51 68 44 45
- par mail : resa@festivalfromentine.com

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

Soirées gourmandes
Le marché 100% Producteurs & Artisans !
Les lundis du
5 juillet au 30
août
De 17h à 20h
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, couture, savons...

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

En raison des mesures exceptionnelles liées à l’épidémie de Coronavirus covid-19 :
- 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.

Renseignements auprès de l’Office de Tourisme au 02 51 68 51 83 ou sur le site https://paysdesaintjeandemonts.fr
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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

