


MERCREDI 6 JUILLET 
14h>18h: Carrousel Marin La traversée 
14h>18h: Festijeux Les passeurs de patrimoine 
15h00: Kiddy Boum Kiddy Boum 
16h30: Cie Barto Comedy Barto 

JEUDI 7 JUILLET 
20h30: Cie du Lit qui Grince La première vraie 
aventure de Flibuste, Big Joe, Chiffon & Mam’Zelle 

21h30: Les Têtes d’affiche Cirque s’lex ‘n sueur 

VENDREDI 8 JUILLET 
20h30: Cie du Deuxième Contact 
21h30: Toi d’abord Encore plus 
23h00: L’invention de moi L’éphémère saga ou comment 

j’ai grandi: best of de la saison 1 

SAMEDI 9 JUILLET 
14h >18h: Cie Chuchoconto Les chuchotes en caravane 
Off
14h>18h: Spätzele man & the Manknepfle 

Orchestar Entresort Off
14h00: JO Ley Brassens brasseur de blues Off
14h30: Toi d’abord Gaspar 
15h30: Cie la Tribouille La finale du championnat 

du monde de la stratégie d’évitement des questions 

fondamentales Off
16h00: Bocage junior’s band  Off
16h30: El Tercer Ojo H.Echoes Off
17h00: Zig zag circo Off

quartier Saint Nicolas

Temps Fort  
Centre ville

Journée Enfant 
Centre ville

Résidence Léonard Gille

Te
xte

18h00:

19h00



17h30: JO Ley Fuel for broken engines Off
17h45: Cie la Tribouille Si tu vas à Rio, voyage en 
turbulences démocratiques Off
18h30: Ecorpsabulle Sur le vif 
19h15: Les Enrimés Apéro concert 
20h30: Zig zag circo  Off
21:00: Cie Ressasser Dieu ! Off
22h30: Cirque Rouages Sodade 

DIMANCHE 10 JUILLET 
14>18h: Cie Chuchoconto Les chuchotes en caravane 
Off
14h00: Cie Chaboti Eric Vandenberghe Off
14h00: Cie Ressasser Dieu ! Off
14h45: Chicken street POILU, purée de guerre 
15h00: El Tercer Ojo H.Echoes Off
15h45: Cie Scratch TNT 
16h30: Cie Hydragon La corde et on 
17h00: Les Arts oseurs J’écris comme on se venge 

17h00: Spätzele man & the Manknepfle Orchestar 

Spectacle/Concert Off
18h00: Chicken street POILU, purée de guerre 
18h45: Cie Chaboti Eric Vandenberghe Off
19h30: Bocage band Apéro concert 

LUNDI 11 JUILLET 
20h30: Le Cirque du Platzak Kermiz 
22h30: Cie Attrap’ Lune Les Amants flammes 

MARDI 12 JUILLET 
21h00: AFAG théatre La vraie vie des pirates 
22h00: Cie 100 issues Idéaux beurre noir 

quartier Besnardière

Temps Fort 
Centre ville

centre ville



MERCREDI 6 JUILLET  
APRÈS MIDI DES LARDONS 

Carrousel Marin  La traversée     
Manège nautique / Genac (16)

«Tout l’équipage est paré? Alors 

larguez les amarres, moussaillon! 
».
Le carrousel conduit par un 
capitaine gouailleur se met 
à danser, emportant avec lui 
petits et grands tranquillement 
installés sur une sirène, un 
phoque, une lotte, un aigle ou un 
canot de fortune.
mercredi 6 juillet  14h>18h / Parvis Notre 
Dame

Festijeux  Les passeurs de patrimoine     
Jeux insolites en bois / Grenoble (39)

La cie Festijeux invite tous les enfants, petits et 

grands, à découvrir, toucher, partager, s’émerveiller 

autour de nombreux jeux 

traditionnels et insolites. 
Festijeux, c’est un patrimoine 

ludique qui vous surprendra 
à coup sûr; venez découvrir 
l’Alquerque et le Balthazar, 

disputer de folles parties de 
foot ping pong, déjouer les 
pièges de la Berlinguette...
mercredi 6 juillet  14h>18h / Parvis Notre 
Dame



Kiddy Boum  Kiddy Boum     
Danse et mix / Caen (14)

Funky Party pour 
toi surtout ... et tes 
parents aussi. Amélie 
Locksy et dj Bluff 
vous invite à danser 
sur différents styles 
musicaux après une 

démonstration de mix 

et de danse urbaine.
mercredi 6 juillet  15h00 / 
Parvis Notre Dame

Cie Barto Comedy  Barto     
Contorsionniste / 45 min / Belgique

Barto est un personnage excentrique qui vous 

séduira autant par ses exploits techniques que par 

ses trucs loufoques. 
Au programme: 
contorsion, corde 
molle, jonglerie... 
Un spectacle 
hautement visuel.
mercredi 6 juillet  16h30 / 
Parvis Notre Dame



JEUDI 7 JUILLET 
Cie du Lit qui Grince  La première vraie 
aventure de Flibuste, Big Joe, Chiffon & 
Mam’Zelle     
danse/spectacle / 60 min / Vire (14)

Une très grosse 
caisse, livrée par 
erreur au mauvais 
endroit.
Quatre 
marionnettes, 
pantins livrés à eux-mêmes, en manque d’un 

montreur.
Ces quatre personnages vont devoir apprendre à 
vivre ensemble, à briser leurs chaînes pour tisser 
leurs liens, libérés de l’ombre de leur maître. 

La première vraie aventure de Flibuste, Big Joe, 
Chiffon et Mam’zelle narre sans concession, mais 

avec tendresse et humour, ce qu’il advient quand on 

recouvre la liberté.
jeudi 7 juillet  20h30 / Quartier Saint Nicolas

Les Têtes d’affiche  Cirque s’lex ‘n sueur     
Trio clownesque / 50min / Rennes 
(35)
Ils sont trois, ils sont beaux et 

ils sont célibataires, Les Têtes 

d’Affiche ont concocté un joli 

mélange... à trois temps.
Ce spectacle sent bon l’essence et 

la transpiration.
Un monde d’Homme comme vous ne 

l’avez jamais vu.

jeudi 7 juillet  21h30 / Quartier Saint Nicolas



VENDREDI 8 JUILLET 
Cie du Deuxième  Contact     
Théatre burlesque de rue / 

50min / La Montagne (44)
Le départ en retraite d’une 

femme émue, un bateau à 
prendre, une panne de voiture... 
et l’intervention de AutoFissa, premier garage lowcost 

de France !
vendredi 8 juillet  20h30 / Résidence Léonard Gille

Toi d’abord  Encore plus     
Duo de clowns catapultés / 60 min 
/ Toulouse (31)
Encore Plus, c’est: du risque, du 

risque, du risque (mais ils maîtrisent), 
deux hommes, de la bascule, de la 

musique cuivrée, et une légère odeur 
de sapin.
vendredi 8 juillet  21h30 / Résidence Léonard 
Gille

L’invention de moi  L’éphémère saga ou 

comment j’ai grandi: best of de la saison 1     
Ovni de quartier / Manche (50)

Ça se passe à Vire, au milieu des 
tours, et ça s’inspire de la vie et 

des histoires du quartier Léonard 
Gille, mais pas que… : l’histoire 

se passe dans les années 80, 
celles de notre enfance, celles de 
Goldorak et de Coluche, celles de 
Balavoine et de Mitterrand.
vendredi 8 juillet  23h00 / Résidence Léonard Gille



SAMEDI 9 JUILLET 
Toi d’abord  Gaspar     
Jonglerie boxée / 45 min / Toulouse (31)

Gaspar est « The new champion of 

the world » de boxe tarentaise.

Il est là et bien là pour vous parler 
de sa discipline :
de la musculation au combat, en 
passant par la corde à sauter et 
le funky. Il vous dit tout et même 

les choses qu’il n’a jamais dites à 

personne…
samedi 9 juillet  14h30 / Porte Horloge

Ecorpsabulle  Sur le vif     
Danses et musiques interactives et instantanées 

/ 40min / St Lô
Une performance musique et 
danse se jouant du vrai et du 
faux pour questionner l’actualité 

et l’instant.

Un musicien et trois danseurs se 
réunissent pour un projet hybride 
dans lequel la danse et la musique 
proviennent des corps, comme un 
cri commun issu de la nécessité 
impérieuse de créer ensemble.
Chaque impromptu est une 
composition dans l’instant à partir de canevas pré-

établis issus de sujets d’actualités réels ou inventés.

samedi 9 juillet  18h30 / Porte Horloge



Cirque Rouages  Sodade     
fable sur fil infini / 60 min / Bar Le Duc (55)

Les soirs de tempête, un homme exilé se rapproche 

du bord de mer pour réveiller de lointains souvenirs. 
Sur un câble infini tendu entre deux immenses 

roues, quatre acrobates, funambules ou trapézistes 
évoluent dessus, comme les vagues d’un temps passé 

qui revient et repart sans cesse. Un rêve éveillé 

conté par une chanteuse et un contrebassiste 
comme une fable circassienne sur une structure 
unique…

Le Cirque Rouages entame sa 8ème saison. La 
compagnie donne plus de 60 représentations par an 
à travers toute la France, mais aussi en Nouvelle-

Calédonie, Belgique, Espagne, Allemagne, Argentine 
et Suisse. Ce collectif d’une dizaine d’artistes 

défend un langage circassien, corporel et musical, 
mais aussi un théâtre poétique et mécanique, aussi 
bien sous un de ses chapiteaux, que dans la rue, ou 

encore qu’en salle…



Spätzele man & the Manknepfle 

Orchestar    
Viking égaré sur terre / 20min / Yonne (89)

Entresort samedi 9 juillet  14h>18h / Rue Saulnerie
Spectacle dimanche 10 juillet  17h00 / Parvis Notre Dame

JO Ley    
45min / Champ du bout des Flandres

Brassens brasseur de blues  
samedi 9 juillet  14h00 / Jardin de la médiathèque

Fuel for broken engines  
samedi 9 juillet  17h30 / Jardin de la médiathèque

Cie la Tribouille 
théâtre humoristique / 35 min / Nantes (44)

La finale du championnat du monde de la stratégie 

d’évitement des questions fondamentales   
samedi 9 juillet  15h30 / porte Horloge arrière
Si tu vas à Rio, voyage en turbulences démocratiques 
samedi 9 juillet  17h45 / porte Horloge arrière

Le Off
Durant le festival des compagnies «off» sont
accueillies.
A l’inverse des compagnies «In», celles-ci ne sont

pas rémunérées et feront tourner le chapeau à la fin

de leur spectacle.
Elles vous offrent leur talent, merci de vous
montrer généreux avec elles.

LES COMPAGNIES OFF



Cie Chuchoconto  Les chuchotes en caravane   
30 min / Lot et Garonne (47)
samedi 9 juillet  14h >18h / Parvis Notre Dame
dimanche 10 juillet  14>18h / Parvis Notre Dame

Zig zag circo     
Circo, malabarismo, humor, espectáculo 

callejero. / 40 min / Argentine
samedi 9 juillet  17h00 / Porte Horloge
samedi 9 juillet  20h30 / Porte Horloge

El Tercer Ojo  H.Echoes   
cirque / 40min / Argentine

samedi 9 juillet  16h30 / Jardin de la médiathèque
dimanche 10 juillet  15h00 / Jardin de la médiathèque

Bocage junior’s band     
Fanfare / 45min / Saint Sever

samedi 9 juillet  16h00 / Porte Horloge

Cie Ressasser  Dieu !   
Spectacle hybride, entre cirque et comédie 

musicale / 1h / Rhône (69)
samedi 9 juillet  21h00 / Parvis Notre Dame
dimanche 10 juillet  14h00 / Parvis Notre Dame

Cie Chaboti  Eric Vandenberghe   
Cirque burlesque / Roubaix (59) / 40min 

dimanche 10 juillet  14h00 / Porte horloge
dimanche 10 juillet  18h45 / Parvis Notre Dame



14h Spätze-

le man 
& the 
Man-

knepfle 

Or-

chestar

Chucho-

conto
Joe Ley

Toi d’abord

15h

La Tribouille

16h Bocage junior’s 

band
El Tercer Ojo

17h Zig zag Circo

Joe Ley
La Tribouille

18h
Ecorpsabulle

19h
Les Enrimés

20h

Zig Zag Circo

21h Cie Ressaser

22h

Cirque Rouage: Sodade

23h

SAMEDI 9 JUILLET



DIMANCHE 10 JUILLET
14h Cie Chaboti Chucho-

conto
Cie Res-

saser

Chicken street
15h El Tercer Ojo

Cie Scratch
16h

Cie Hydragon

17h Spätzele 
man & the 
Manknep-

Les Arts oseurs

18h Chicken street

Cie Chaboti
19h

Bocage band

20h

Porte horloge 1 Jardin de la Médiathèque

Porte horloge 2 Parvis Notre Dame

Rue Saulnerie Place du Château



Les Enrimés      
Sourdeval

Les Enrimés, 
c’est la rencontre 

fusionnelle de cinq 
musiciens issus d’univers 

musicaux divers, à la 

croisée d’une chanson 

française écorchée vive 
et d’un rock polymorphe. 

La bonne humeur, l’enthousiasme et le partage sont 

le fil conducteur de cette aventure musicale, tantôt 

festive, tantôt poétique, toujours sincère.

samedi 9 juillet  19h15 / porte horloge 

Bocage band      
Saint Sever

Une quinzaine de soufflants et une rythmique 

distillent un répertoire festif qui va de Nougaro à 
Michael Jackson, de Star Wars à des génériques de 
séries télé. Pour le plaisir de jouer et de partager.
dimanche 10 juillet  19h30 / porte horloge 

APÉRO CONCERT



Rue Saulnerie

Porte horloge 1

Porte horloge 2

Parvis Notre Dame

Place du Château

Jardin Médiathèque

PH2

PH1

PND

J M

PC

RS 

PH2
PH1

PND

J M

PC

RS 

LIEUX TEMPS FORT



DIMANCHE 10 JUILLET 
Chicken street  POILU, purée de guerre     
Théatre d’objet / 45 min / Publy (39)

Santonin a deux passions 

: les pommes de terre 
et la guerre de 14-18. 

Déçu par le musée de 
la guerre à Verdun, il 
décide de se lancer dans 
une reconstitution de la 

Première Guerre Mondiale à l’échelle 1/100ème .

Un son et lumière avec de vraies éclaboussures 
d’amidon, de vraies explosions, de la vraie chair 

déchiquetée, des vrais morts, de vraies patates.
dimanche 10 juillet  14h45 / porte Horloge arrière
dimanche 10 juillet  18h00 / porte Horloge arrière

Cie Scratch  TNT     
Spectacle de jonglerie 
explosive / 30 min / 

Belgique
Il s’agit d’un spectacle de 

jonglerie burlesque et de 
chorégraphies idiotes. Les 5 jongleurs évoluent 

dans un décor de cubes et tentent de réussir trois 
challenges leur permettant de mettre le feu à la 
scène dans tous les sens du terme. Pour ce faire, ils 
effectueront tantôt des passings massues, tantôt 

de la  magie.
Durant trente minutes, ces artistes propulseront 
leur public hors du monde cartésien et défieront les 

lois de la pesanteur grâce à leur style streetwear 

attachant. C’est presque sans danger que la Cie 

Scratch amènera le public “à tout faire péter”.
dimanche 10 juillet  15h45 / Porte Horloge



Cie Hydragon  La corde et on     
Duo de corde et d’accordéon / 30min / Vendée 

(85)
En deux temps, trois 

mouvements, l’acrobate 

Valentin se retrouve hissé 
à sa corde accompagné 
par la voix et l’accordéon 

de son partenaire Gus. 
Les deux acolytes 

d’Hydragon, qu’une génération sépare, n’ont d’autres 

ambitions que de faire partager au public leur 
bonheur d’être ensemble et l’importance de croire 

en ses rêves.

dimanche 10 juillet  16h30 / Porte Horloge

Les Arts oseurs  J’écris comme on se venge     
lecture de rue en couleur et en volume / 50 min 

/ Octon (34)
Performances mêlant textes et peintures qui 

narrent l’histoire de Magyd Cherfi, chanteur 

et parolier du groupe Zebda, né dans les cités 

toulousaines et sorti du quartier aux forceps mais 

toujours hanté par les 
siens, par leurs baisers  
et leurs claques, leurs 
bleus de travail et leur 
manque de mot, leur 
amour immense...
dimanche 10 juillet  17h00 / 



LUNDI 11 JUILLET 
Le Cirque du Platzak  Kermiz     
New Old circus / 65min / Pays Bas

Un garçon fasciné par les tondeuses à gazon 
et les laitues, une acrobate aérienne italienne 
débordante de vie qui combat un toréador espagnol, 
un trompettiste sur un fil souple, et un acrobate 

allemand fasciné par les agrafeuses. 
Et ce ne sont que cinq des douze personnages 
insolites composant le Cirque du Platzak.
Kermiz mêle l’ambiance du cirque à l’ancienne à celle 

du nouveau cirque, 
le tout pimenté 
d’une musique live, 

folk et brute.
lundi 11 juillet  20h30 / 
Quartier de La Besnar-
dière

Cie Attrap’ Lune  Les Amants flammes     
Poésie de feu / 30min / Gap (05)

De l’ombre jaillissent les 

poussières d’amour, âmes en 

flammes cherchant l’incarnation. 

Elles dansent, vibrent, pétillent 
et s’éparpillent en un millier 

d’escarbilles… puis prennent 

corps à travers deux personnages 

enchanteurs, se découvrant à la 
lueur de la flamme qui les unit.

Vibrez avec les « Amants Flammes 
» dans un tourbillon d’images 

poétiques .
lundi 11 juillet  22h30 / Quartier de La Besnardière



MARDI 12 JUILLET 
AFAG théatre  La vraie vie des pirates     
théatre des caraibes / 45 min / Saône et Loire 

(71)
On aime bien les Pirates, 
mais comme Hollywood 

fait n’importe quoi avec 

les histoires de Pirates, 
on a décidé de faire un 
documentaire animalier 
sur la vraie vie des 
Pirates, mais bon, on a 
complètement raté aussi, ce qui montre bien que les 
pirates ne font jamais ce qu’on veut qu’ils fassent.

mardi 12 juillet  21h00 / Parvis Notre Dame

Cie 100 issues  Idéaux beurre noir     
le ring / 50min / Joué les Tours (37)

Spectacle de cirque où s’entrechoquent violemment 

danse et théâtre, rythmé en direct par un beat-

boxer. Un Ring, une fille, cinq gars, des cordes 

et de l’acier. A priori le rituel d’un combat mais il 

est immédiatement détourné par un présentateur 
diabolique “Désiré” 
ou “Mr D” qui vient 
bousculer nos défenses 
avec des règles de plus 
en plus oniriques.
mardi 12 juillet  22h00 / 
Centre-Ville



Les centres socioculturels 
proposent aux virois qui ne 

disposent pas de moyens de 
locomotion,  une tournée 
de bus qui dessert les 

différents quartiers de la 

Ville aller avant et retour 

après les spectacles. 
Profitez de cette initiative 

sociale et écologique. 

quartier  
Saint Nicolas

quartier  
Besnardière

quartier 
Léonard 
Gille

Centre ville



Le Jeudi 7 Juillet : Quartier St Nicolas

19H50 – Léonard Gilles (maison de quartier)

20H00 – Val de Vire (salle des Pilliers)

20H10 – Martilly (Maison du Temps Libre)

20H15 – Besnardière (Centre socioculturel Charles 

Lemaître)
20H20 – Pierre Mendes France (école)

Reprise à 23H15

Le Vendredi 8 Juillet: Quartier Léonard Gilles
19H50 – Pierre Mendes France

20H00 – Charles Lemaître

20H10 – Martilly

20H15 – Val de Vire

20H20 – Léonard Gilles

Reprise à 23H15

Le Samedi 9 Juillet : Centre ville

19H50 – Charles Lemaître

20H00 – Pierre Mendes France

20H10 – Leonard Gilles

20H15 – Val de Vire

20H20 – Martilly

Reprise à 00H30

Le Lundi 11 Juillet: Quartier de la Besnardiere

19H50 – Pierre Mendes France

20H00 – Leonard Gilles

20H05 – Val de Vire

20H10 – Martilly

20H20 – Charles Lemaître

Reprise à 23H30

Le Mardi 12 Juillet: Centre ville

19H50 – Charles Lemaître

20H00 – Pierre Mendes France

20H10 – Léonard Gilles

20H15 – Val de Vire

20H20 – Martilly

Reprise à 23H15

ATTENTION ! En raison de l’avancement des 
spectacles à 18h (suite à l’Euro de Foot) 
exceptionnellement il n’y aura pas de 
navettes le jeudi 7 juillet.



INFOS PRATIQUES

- Billetterie : y’en a pas, c’est gratuit et accessible 

à tous
- Restauration sur place les samedi & dimanche

- Privilégiez les transports en commun, pensez au 

covoiturage
- Pour être habillé aux couleurs de votre festival 

préféré, passez à la caravane merchandising
 - Des points de tris sélectifs seront installés sur 

chaque site alors trions et réduisons nos déchets 
(gobelets consignés) 
- N’oubliez pas de rallumer votre portable à la fin 

des spectacles
- L’abus d’enfant non surveillés peut nuire aux 

spectacles

 

Des VireVoltés toute l’année

Suivez l’activité de l’association :

- Concerts gratuits tous les trimestres à la Halle

- Cirkvoltés : ateliers cirque hebdomadaires 

- Le bruit du frigo : émission radio chaque jeudi  à 

21h sur VFM

- accompagnement artistes locaux

Rendez vous sur www.lesvirevoltes.org 

ou rejoignez nous sur Facebook





L’association les Virevoltés remercie tous 

ceux, adhérents, bénévoles, partenaires 

privés et associatifs, institutions, réseaux 

et commerçants qui contribuent au bon 

déroulement du festival.  
Cette 26ème édition ne pourrait avoir lieu 

sans la contribution de la Ville et de ses 

services techniques ni sans l’implication 

financière de la Ville de Vire Normandie, 

du Conseil Départemental du Calvados et du 

conseil Régional de Normandie

Andouilles Asselot 
Aqua Vire 
MFR la Florie 
Caisse d’épargne 
Coccinelle 
Euro-blanc Services 
Guilloux Matériaux
Imprimerie Demortreux

www.lesvirevoltes.org


