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NOTRE SAISON
CULTURELLE
2020-2021

EDITO

Nous avons le plaisir de vous présenter dans ce guide la saison
culturelle 2020 – 2021. Cette nouvelle saison a été préparée sous la
présidence de Madame Marie-Thérèse MAYZAUD par la commission
Culture de notre Communauté de communes des VAM menée par
Monsieur Jean-Marie CHOULET.
Vous y retrouverez l’ensemble des actions culturelles du territoire
portées ou soutenues par la CDC VAM. Comme les années
précédentes, Jean-Marie CHOULET a su constituer un programme de
très grande qualité, diversifié, et qui permet d’ancrer la culture sur
tout notre territoire et pour tous. Avec cette programmation, des
tarifs adaptés et abordables, notre volonté est de permettre l’accès à
la culture au plus grand nombre et de faire rayonner les VAM.
Avec la mission de déployer cette saison culturelle, de porter le
réseau intercommunal de médiathèques ainsi que de l’école de
musique, la nouvelle commission culture a pour ambition de
poursuivre le travail accompli depuis de nombreuses années. Notre
but est de faire découvrir les richesses et les talents de notre territoire,
et contribuer à l’épanouissement personnel de chacun. C’est une
lourde tâche qui pèse sur les épaules de Monsieur Stéphane DIF,
nouveau Vice-président en charge de la culture et des membres de
sa commission. Soyez assurés que nous y mettrons toute notre
énergie et je suis convaincu de la mobilisation de l’ensemble des
acteurs : élus, professionnels, associations.
Je remercie nos partenaires qui nous accompagnent et qui portent
de très belles actions. Sans eux, il nous serait impossible de vous
présenter cette saison culturelle.
Profitez sans limite de ces spectacles et animations, nous les
soutenons pour vous !
Belle saison,
Sébastien Gourdel
Président de la Communauté des communes des Vallées d'Auge et du Merlerault
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Calendrier
2020 / 2021
Une nouvelle saison riche et variée : des contes, du
théâtre, des concerts et des têtes d'affiche

Clotilde Courau, Jeanne Chérhal, Louis Chedid...
SEPTEMBRE
2

5

0

"Tableaux d'une
exposition" concert
d'orgue et Orchestre
régional de Normandie
à l'Eglise Notre Dame
Vimoutiers - 20h30

OCTOBRE
15

"Dzaa" récit et
violoncelle et kora à la
salle des fêtes du
Merlerault - 20h00

17

"Il était une fois en
Olympie" stand-up
conté à la médiathèque
de Gacé - 20h30

2
0

JANVIER
21

NOVEMBRE
5

"Piaf, l'être
intime" spectacle à la
salle Le Tahiti de Gacé 20h30

28

"Au fond c'est pas si
grave" théâtre à la salle
des fêtes du Merlerault 20h30

29

Concert de musique
classique à la salle Le
Tahiti de Gacé - 16h00

FEVRIER

"Jeanne
Cherhal" concert à la
salle Le Tahiti de Gacé 20h30

16

"Les lettres de mon
Moulin" théâtre à la
salle Le Tahiti de Gacé 20h30

DECEMBRE
13

MARS
25

"Louis Chedid" concert
à la salle Le Tahiti de
Gacé - 20h30

"Contes de Roumanie"
conte avec l'Orchestre
régional de Normandie
à l'Eglise des Authieux
du Puits - 16h00

AVRIL
Des dates peuvent
s'ajouter, restez
informé !

2
0

MAI

2
1

18

JUIN

"Mounira
Mitchala" concert à la
salle Le Tahiti de Gacé 20h30

11
12
13

"Biches Festival" à
Cisai Saint Aubin

JUILLET
ETE 2021
"Rollon... ou le rêve
mystérieux" comédie
musicale à la halle de
Vimoutiers

Sous réserve des mesures sanitaires dûes au Covid-19

AOUT
Des dates peuvent
s'ajouter, restez
informé !

CONCERT
FESTIVAL SEPTEMBRE MUSICAL

EGLISE NOTRE DAME
VIMOUTIERS

Tableaux d'une exposition
L'Orgue selon Jean Guillou
Jean-Baptiste MONNOT, orgue
Orchestre régional de Normandie
Léo WARYNSKI, chef d'orchestre

Après avoir étudié avec Jean Guillou à l'Eglise St-Eustache de Paris,
Jean-Baptiste Monnot deviendra son assistant de 2004 à 2014. C'est
donc en hommage à cet organiste décédé en 2019 qu'accompagné
de l'Orchestre régional de Normandie, il reprendra son Concerto
n°3. Un concert hommage qui mettra en valeur le magnifique orgue
Cavallié-Coll de Vimoutiers récemment restauré.

05

SEPTEMBRE
2020

20H30

-- BILLETTERIE --

6-
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CONTE

FESTIVAL LES RACONT'ARTS

SALLE DES FÊTES
LE MERLERAULT
DZAA !

Récit de corps pour 2 femmes, violoncelle et kora
Delphine NOLY, récit et kora
Rebecca HANDLEY, violoncelle
Récit librement inspiré du roman "Mongol" de Karin Serres

En partenariat avec la Médiathèque départementale de l'Orne
C'est l'histoire de Lucas, un garçon harcelé à l'école parce qu'il est
rêveur. Un jour, il se fait traiter de "mongol". Il cherche dans un
dictionnaire, il trouve "habitant de Mongolie", et un monde s'ouvre à
lui. Pour porter cette épopée intime de l'enfance, 2 femmes, un
violoncelle et une kora, quatre voix, quatre corps. Delphine Noly et
Rebecca Handley sont parfaites de complicité. Les instruments de
musique, de cultures différentes, se répondent merveilleusement et
participent au voyage que les spectateurs entament vers cette Asie
mystérieuse.

15

OCTOBRE
2020

20H00

-- ENTREE GRATUITE --
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STAND UP
FESTIVAL LES RACONT'ARTS

MEDIATHEQUE
GACÉ

Il était une fois en Olympie
Stand-up conté, humoristique et captivant
Robin RECOURS, récit
Malina ROUMEGAS, violon
Félix LIPERI, guitare

En partenariat avec la Médiathèque départementale de l'Orne
Si les dieux de l'Olympe aimaient l'exercice, c'est aux demi-dieux
que revint l'organisation des jeux.
Laissez-vous conter les mythes fondateurs des jeux olympiques ! A
travers son voyage touristique et sportif en Grèce, Robin Recours
nous raconte avec humour, les mythes et récits historiques qui
émaillent le parcours. Un spectacle truffé d'anecdotes pour
apprendre en s'amusant.

17

OCTOBRE
2020

20H30

-- ENTREE GRATUITE --

8-
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THEATRE
SPECTACLE REPROGRAMMÉ

SALLE LE TAHITI
GACÉ
Piaf, l'être intime

Lettres inédites d'Edith à son amant Tony
Clotilde COURAU, récit
Lionel SUAREZ, accordéon
Serge HUREAU, mise en scène

En partenariat avec REZZO 61
Le 27 octobre 1949, sept mois après la mort de l'amour de sa vie,
Edith Piaf se confie par écrit à son amant d’un mois, Tony Franck.
Onze lettres échelonnées du 1er au 26 mai 1950, ardentes, lucides
et libres. Sans jamais chercher à l'imiter, Clotilde Courau, artiste
incontournable du cinéma français, nous livre un récit intime à
travers cette correspondance inédite.. Lionel Suarez, accordéoniste
virtuose ayant collaboré avec Nougaro, Aznavour, Olivia Ruiz et
dernièrement Renaud, l’accompagne et lui permet de restituer avec
sincérité et délicatesse, les tourments intimes de Piaf.

05

NOVEMBRE
2020

20H30

-- TARIF DE BASE 18€ --- TARIF REDUIT 9€ -Agenda Culturel 2020/2021 CDCVAM
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THEATRE
SPECTACLE REPROGRAMMÉ

SALLE DES FÊTES
MERLERAULT

Au fond c'est pas si grave
Spectacle humoristique inspiré de la BD
Textes de :
Dominique CHEVAUCHER
Bénédicte LAFOND
Xavier DURRINGER

Véritable succès : 6 mois à l'affiche à Paris et plus de 330
représentations en France.
La compagnie Les Arts Improvisés nous livre un spectacle sur les
femmes où l'humour et le tragique se côtoient avec force. 2 univers
se croisent. Celui de Xavier Durringer où les femmes clament leur
souffrance, leur solitude avec révolte et aussi avec tendresse et celui
des 2 comédiennes qui ont bâti des portraits de femmes hauts en
couleur, grâce à l'improvisation et à l'univers de la BD.

28

NOVEMBRE
2020

20H30

-- ENTREE 6€ --- Scolaires: gratuit -10 -
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CONCERT
SALLE LE TAHITI
GACÉ
Musique classique
Avec l'ensemble instrumental SHERZO
Dirigé par Raymond LAPIE

L'ensemble instrumental Scherzo a vu le jour il y a plus de trente
ans, à l'initiative de quelques musiciens de la région de Flers et
Condé-sur-Noireau. Orchestre à cordes à l'origine, il a été
progressivement augmenté d'instruments à vent. Son effectif actuel
est d'une quinzaine d'instrumentistes. Résidant dans le Calvados et
l'Orne, ils se retrouvent régulièrement pour préparer des
programmes de concert qui couvrent un répertoire varié alliant
partitions de la fin du XVIIIe ou du XIXe siècle (symphonies,
ouvertures d'opéras), musiques de divertissement et thèmes de
musiques de film.

29

NOVEMBRE
2020

16H00

-- ENTREE GRATUITE --
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CONTE

EGLISE
AUTHIEUX DU PUITS
Contes de Roumanie et de
Transylvanie
44 duos pour 2 violons
Marie LEMOINE, conteuse
Orchestre régional de Normandie

Petré Ispirescu, écrivain roumain né à Bucarest en 1830, est connu
pour son travail de collectionneur de contes folkloriques roumains.
Belà Bartok, célèbre compositeur hongrois et pionnier dans le
recueil de musiques traditionnelles, enregistre et collecte nombreux
morceaux. Ses 44 duos pour 2 violons sont destinés à jouer des
œuvres où la simplicité naturelle du peuple est mise en lumière.
Marie Lemoine conte quelques un de ces récits sur la musique
mélodique reprise par l'Orchestre régional de Normandie.

13

DÉCEMBRE
2020

16H00

-- ENTREE GRATUITE --

12 -
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CONCERT
SPECTACLE REPROGRAMMÉ

SALLE LE TAHITI
GACÉ
Jeanne Cherhal

"Grande dame de la chanson française"
Toma MILTEAU, batterie
Juan De GUILLEBON, basse
Christopher BOARD, piano

En partenariat avec REZZO 61
Il y a dix neuf ans, la belle carrière de Jeanne Cherhal débutait sur la
scène du Tahiti de Gacé. Nous la retrouverons sur cette même
scène, alors qu'elle a sorti son 6ième album : L'An 40. Un album
véritable "explosion sensorielle et sonore, un brin vintage, épique et
magnétique" comme l'écrit la critique Valérie Lehoux.
Jeanne Cherhal est une artiste complète pour qui les touches du
piano n'ont plus de secret et dont la voix et les textes vous touchent
au cœur.

21

JANVIER
2021

20H30

-- TARIF DE BASE 18€ --- TARIF REDUIT 9€ -Agenda Culturel 2020/2021 CDCVAM
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THEATRE
SALLE LE TAHITI
GACÉ

Les Lettres de mon Moulin
Des contes d'une oeuvre magistrale joués par :
Philippe CAUBERE, interprète et metteur en scène

En partenariat avec REZZO 61
Comédien exceptionnel, Philippe Caubère, l'inoubliable père de
Marcel Pagnol dans les films cultes "La Gloire de mon père" et "le
Château de ma mère", est toujours emporté par la force des récit
d'Alphonse Daudet. "Jouer les Lettres de mon Moulin comme si
c'était moi qui les avais pensé.", dit-il inspiré et inspirant. Il interprète
la quasi-totalité des lettres sur scène comme s'il les avait vécues.
Une interprétation savamment juste, souple et légère. Une
redécouverte d'un classique qui ravira petits et grands.

16

FÉVRIER
2021

20H30

-- TARIF DE BASE 12€ --- TARIF REDUIT 6€ -14 -
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CONCERT

FESTIVAL PRINTEMPS DE LA CHANSON

SALLE LE TAHITI
GACÉ
Louis Chedid
Incontournable artiste français

En partenariat avec REZZO 61
La dernière fois qu'il est monté sur scène c'était pour célébrer une
histoire de famille hors du commun aux côtés de ses enfants Anna,
Joseph et Matthieu, lors d'une tournée à guichets fermés. Cela fera
plus de 7 ans que Louis Chedid n'aura pas tourné sous son nom. Il
promet une soirée pleine de tendresse et de dérision au fil de ses
textes si vrais et si durs en même temps. Les musiciens sont
incroyables, l'ambiance délirante. Il enchaine ses mélodies
entêtantes comme un poète enchaîne ses vers. C'est émouvant,
c'est personnel, intemporel.

25
MARS
2021

20H30

-- TARIF DE BASE 18€ --- TARIF REDUIT 9€ -Agenda Culturel 2020/2021 CDCVAM
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CONCERT
SALLE LE TAHITI
GACÉ
Mounira Mitchala
Musique africaine
Camel ZEKRI, guitare

Chanteuse tchadienne engagée, Mounira Mitchala dénonce à
travers ses paroles des sujets graves : mariage forcé, désertification,
génocide, guerre civile, discrimination contre les malades du Sida...
En 2012, elle a été primé "meilleure artiste féminine de l'année" au
Kora Awards et connu internationalement grâce à son morceau
Talou Lena. Par sa voix suave et ses rythmes traditionnels, "la
panthère douce du Tchad" vous transportera dans un autre monde
qui vous restera longtemps après cette soirée.
Mounira Mitchala animera un atelier avec les scolaires.

18
MAI
2020

20H30

-- TARIF DE BASE 12€ --- TARIF REDUIT 6€ -16 -
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CONCERT
FESTIVAL MUSICAL

EN EXTÈRIEUR
CISAI SAINT AUBIN
Biches Festival
Programmation éclectique
Plus d'information sur biches-festival.fr
et sur Facebook #bichesfestival

L'année 2020 a vu l'annulation de la 5ième édition du festival en
raison de la pandémie Covid-19. Biches Festival reviendra en 2021
et vous demande de conserver vos billets 2020 qui seront valables
l'année prochaine (remboursement également possible).
Revenez sur un lieu original et intimiste en pleine nature, à l'orée de
la forêt de Cisai-St-Aubin. Entouré de gens motivés et très
professionnels, rejoints par de nombreux bénévoles, profitez de
l'ambiance, posez votre tente et écoutez de bons groupes avec du
bon son.

11.12.13
JUIN
2021

-- BILLETTERIE --
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SPECTACLE REPROGRAMMÉ

COMEDIE
MUSICALE

HALLE DU PAYS D'AUGE
VIMOUTIERS

Rollon... ou le rêve mystérieux
Comédie musicale sur les Vikings
Philippe ERMELIER, scénariste et metteur en scène
Plus d'information sur Facebook :
#camembertaucoeurdelhistoire

L’Association Camembert au Cœur de l'Histoire reprogramme ce
spectacle à succès de 2018 en 2021. Ecrite et mise en scène par
Philippe Ermelier, à la manière des contes et légendes, cette
création mettra à l'honneur les Vikings, nos ancêtres et leur chef
emblématique Rollon. Cette comédie musicale jouée, chantée et
dansée par une troupe de bénévoles (environ 80, en 2018)
réservera aux spectateurs, assurément, de belles surprises et de
beaux moments d'émotion.

ETE
2021

-- BILLETTERIE --

18 -
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ECOLE DE MUSIQUE
Le siège de l'école intercommunale de musique des
Vallées d'Auge et du Merlerault est situé à Vimoutiers, rue
Roger de Montgommery.
Deux antennes fonctionnent, l'une à Gacé, l'autre à
Sainte-Gauburge. Une tarification unique permet à
tous de bénéficier des mêmes avantages, quel que soit
le lieu de résidence sur le territoire de la communauté de
communes.
La partie pratique est consacrée à l'étude d'un instrument
et permet à l'élève de bénéficier d'un cours individuel
dans les spécialités suivantes : flûte, clarinette,
saxophone, trompette, trombone, tuba, piano, guitare,
tambour et batterie.
L'orchestre d'harmonie et la chorale permettent une
pratique d'ensemble de la musique.
Contactez l’école intercommunale de musique des
Vallées d’Auge et du Merlerault :
02 33 39 37 80 -- ecole.musique@cdcvam.fr

MEDIATHÈQUE
Tout au long de l’année, sur ses 4 sites : Vimoutiers, Sapen-Auge, Gacé et le Merlerault, la Médiathèque des
Vallées d’Auges et du Merlerault propose des collections
vivantes et des services adaptés à tous les publics.
Une équipe de 5 agents et 16 bénévoles
Près de 30 000 documents, (romans, BD,
documentaires, livres pour les petits..., DVD, CD et
jeux de société), des nouveautés et des documents
provenant de la Médiathèque Départementale.
Des animations autour du livre, du cinéma, de la
musique (lecture d’histoires, accueil de classes,
projections de films, ateliers de travaux manuels...)
9 ordinateurs à disposition et un portail internet avec
un catalogue commun à toutes les médiathèques
Contactez la Médiathèque des VAM :
Sap en Auge 02 33 35 30 82 - Vimoutiers 02 33 12 56 36
Gacé 02 33 36 26 94 - Le Merlerault 02 33 35 42 67
mediatheque@cdcvam.fr

Vous serez prochainement informés des animations et
concerts que toutes deux organisent et qui seront alors
soumis aux conditions sanitaires du moment
Agenda Culturel 2020/2021 CDCVAM
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BILLETTERIE SAISON CULTURELLE
EN PARTENARIAT AVEC REZZO 61
Salle du Tahiti : avenue de Tahiti, 61230 Gacé
Forfait SAISON CULTURELLE :
5 spectacles
65€

RENSEIGNEMENTS/RESERVATIONS/VENTES/RETRAITS :
Aux 3 bureaux de la CDC des Vallées d’Auge et du Merlerault
GACÉ
02 33 67 08 59
Place du Château, 61230 Gacé
Retrait de billet
par courrier ou sur place (mardi, jeudi et mercredi matin)
VIMOUTIERS
02 33 67 54 85
11 rue Pernelle, 61120 Vimoutiers
Retrait de billet
par courrier ou sur place aux heures d’ouverture (8h30-12h et 13h30-17h)
LE MERLERAULT
02 33 67 19 41
Place de l’Hôtel de Ville, 61240 Le Merlerault
Retrait de billet
par courrier ou sur place (mardi, jeudi et vendredi)

11 rue Pernelle, 61120 Vimoutiers
02 33 67 54 85 - contact@cdcvam.fr
www.cdcvam.fr
Suivez-nous sur Facebook #Cdcvam

