
36 compagnies

36 spectacles

47 représentations



lundi 3 juillet 
21h00: Barolosolo Ile ô 
22h00: Mario Queen of the circus  

mardi 4 juillet 
21h00: Super super Plouf et replouf 
21h45: Cie Monsieur le directeur Beethoven Métallo 
vivace 

mercredi 5 juillet 
14h>18h: Le Bricophoniste La boite à musique 
15h00: Mandarine La Tortille, un bal tout neuf 
18h00: Les Batteurs de Pavé Germinal 

jeudi 6 juillet 
21h00: B side Company Tracks 
22h30: Rode Boom Evidences inconnues 

vendredi 7 juillet 
21h00: Théatro Necessario Nuova Barberia Carloni 
22h30: Feu non bulle Un conte de feu 

samedi 8 juillet 
14h >18h: Les tréteaux de la butte L’atelier du 
Funambule 
14h30: Magik fabrik Incognito 
14h>20h: Collectif Mobil casbah Mito circus 
15h30: Cirque Pépin Lanterne rouge Off
16h00: Cie du Lit qui Grince Bonnes femmes sur banc 
public Off
16h30: La canne ou le mouton les oiseaux du continent 
plastique Off
17h30: La Fox Compagnie la légende de 
verbruntschneck Off
18h00: Duo non de non Pindakaas Off
19h00: Manue Apéro concert 

Journée enfant  
Truttemer le Grand

Roullours

Quartier Saint Nicolas

St Germain de Tallevende

Vaudry

Temps Fort  
Centre ville



20h00: La canne ou le mouton les oiseaux du continent 
plastique Off
20h45: Cie Par dessous dessus Chim’érique Off
21h30: Les P’tits bras L’odeur de la sciure 
22h30: Séance ciné vélo plein air La fée 

dimanche 9 juillet 
14h30: Cie Par dessous dessus Chim’érique Off
14h30: Cie du Lit qui Grince Bonnes femmes sur banc 
public Off
14h>18h: Collectif Mobil casbah Mito circus 
15h00: Cirque Pépin Lanterne rouge Off
16h00: Le SAMU Arsène Folazur 
17h00: Duo non de non Pindakaas Off
17h45: Las Polis  Off
18h30: Cie Bar à mômes l’orange mécanique 
19h30: Apéro concert Jozef Leysen 
20h15: La Fox Compagnie la légende de 
verbruntschneck Off
21h30: Le Nom du titre / Fred Tousch Fleur 
22h30: Cirk’ oblique Comme une goutte d’eau dans un 
sac à main Off

lundi 10 juillet 
21h00: Duo Bonito Chansons à risque 
22h30: AFAG théatre A l’Origine était le Début... 
Après il s’est mis à pleuvoir. 

mardi 11 juillet 
20h30: Cirque Pol & Freddy Cirque démocratique de la 
Belgique 
21h30: Compagnie Bonobo Twist Presta 

mercredi 12 juillet 
14h>18h: Zoone libre Un tour à biclou 
15h30: Carré curieux Petit frère 
16h30: Olifan Myster D@rius 

quartier Besnardière

Temps Fort  
Centre ville

Journée enfant 
centre ville

Quartier ZAC de Neuville



lundi 3 juillet 
En partenariat avec le comité des fêtes de St 
Germain de Tallevende / restauration sur place

Barolosolo  Ile ô     
Spectacle de rue les pieds 
dans l’eau / 42mn / Aude

Un kiosque au milieu d’un 
square ou de la place d’un 
village. Quoi de plus normal, 
sauf si celui-ci est rempli 
d’eau. Le duo qui vient s’y 
produire va alors devoir s’y 
faire, mettre les pieds dans 
l’eau ou pas telle est alors la 
question…
Si l’un ne rechigne guère à se 
mouiller et utilise toutes les ressources plastiques 
et musicales de cet élément, l’autre la craint comme 
la peste et s’ingénie pour l’éviter…
lundi 3 juillet  21h00 / St Germain de Tallevende

Mario Queen of the circus       
jonglage / 45 min / Australie

show man expert en matière d’arts du cirque et de 
comédie théâtrale, Mario vient nous duper avec de la 
jonglerie complexe et hilarante. Il est là aujourd’hui, 
devant son public en pleine adoration... et nous 
fait partager l’amour qu’il a 
pour son idole, Freddy 
Mercury
lundi 3 juillet  22h00 / St Ger-
main de Tallevende



mardi 4 juillet 
En partenariat avec le comité des fêtes de Vaudry 
/ restauration sur place

Super super  Plouf et replouf     
duo de natation synclownisée / 45 min / 
Besançon

Ce ne sont pas des 
antiféministes : mais à 
l’heure où l’on parle de 
parité, est-il possible pour 
les hommes de pratiquer 
une discipline réservée aux 
femmes ?
Cette exhibition 
normalement codifiée ne peut pas se dérouler comme 
convenu. De gouttelettes en remous, d’éclaboussures 
en glissades, la maladresse se fait une invitée de 
marque pour le plaisir de chacun.
mardi 4 juillet  21h00 / Vaudry

Cie Monsieur le directeur  Beethoven 
Métallo vivace     
solo de guitare symphonique sur corde lisse / 25 
min / Toulouse

Etude de Black Métal au piano et 
interprétation singulière de la 9ème 
Symphonie de Beethoven à la 
guitare électrique : le tout sur une 
corde lisse. Une performance 
mêlant acrobatie, humour et 
guitare de haut vol.
mardi 4 juillet  21h45 / Vaudry



mercredi 5 juillet 
En partenariat avec l’ école Jacques Prevert de 
Truttemer

Le Bricophoniste  La boite à musique     
cocncerto d’angelots bien rigolos / Nantes

S’intégrant dans la nouvelle musique mécanique ce 
bricoleur de génie vous envoûtera par l’organologie 
de ses machines (instruments) dans son spectacle 
visuel et sonore.
mercredi 5 juillet  14h>18h / Truttemer le grand

Mandarine  La Tortille, un bal tout neuf     
Bal pour enfant / Caen

LA TORTILLE, un bal tout neuf 
Répertoire inédit pour danser dans 
une ambiance copieusement festive et 
résolument fantaisiste.
mercredi 5 juillet  15h00 / Truttemer le grand

Les Batteurs de Pavé  Germinal     
spectacle pour les enfants ... aussi / 40 min / 
Suisse

Etienne Lantier, mineur 
au chômage arrive sur un 
carreau de mine du Nord de 
la France. Prenant fait et 
cause pour les mineurs, il les 
pousse à la grève quand la 
compagnie décide de baisser 
les salaires. Adaptation du chef d’œuvre d’Emile 
Zola, Germinal met en scène la lutte des classes au 
gré d’un spectacle interactif où les enfants vont 
jouer presque tous les rôles.
mercredi 5 juillet  18h00 / Truttemer le grand



jeudi 6 juillet 
En partenariat avec l’école Hugues Aufray de 
Roullours

B side Company  Tracks     
Cirque aérien / 50min / Pays-bas

Cette compagnie dont les 
membres sont issus de 5 
pays européens présente 
un spectacle plein de 
bonheur, de poésie, de 
tension, de surprises, de 
jeux, de tendresse, de 
joie et de rires.
Une poubelle, un objet 
du quotidien commun, devient une source de jeux et 
de la poésie...
jeudi 6 juillet  21h00 / Roullours

Rode Boom  Evidences inconnues     
Expériences mentalistes / 60min / Belgique

Des lucioles qui par milliers émettent ou qui 
éteignent la lumière en même temps. Deux 
personnes, loin l’une de l’autre, qui au même moment 
subissent exactement la même expérience.
On peut définir le « hasard » de tant de façons 
différentes 
que toutes 
ces définitions 
finissent par se 
neutraliser pour 
ne laisser la place 
qu’à un vide.
jeudi 6 juillet  22h30 / 
Roullours



vendredi 7 juillet 
Téatro Necessario  Nuova Barberia Carloni     
Théatre burlesque de rue / 60min / Italie

Le salon du barbier 
était un lieu 
incontournable en 
Italie. Le barbier 
chantait, jouait d’un 
instrument, servait à 
boire, conseillait ses 
clients.
Et bien sûr, il rasait et 
coupait les cheveux. 
Justement, nos 
apprentis barbiers – trois clowns acrobates et 
musiciens – attendent leurs clients, déterminés à 
soigner à coup de lotions n’importe quel problème…
vendredi 7 juillet  21h00 / Quartier Saint Nicolas

Feu non bulle  Un conte de feu     
spectacle de feu / 60min / Loire atlantique

Ici, une femme danse avec le 
feu,gracieuse, envoûtante.
Là, les regards se posent sur 
un drôle d’homme moderne 
personnage clownesque, 
construit d’outils et 
d’ustensiles de cuisine.
Combustions poétiques, 
léchant du bout de leurs 
flammes tantôt l’âme 

d’animaux, tels une caresse, tantôt des invocations – 
comme pour suspendre le temps!
vendredi 7 juillet  22h30 / Quartier Saint Nicolas



Les Apéro Concerts
 Manue     
45 min / bocage

Acronyme de Manue And New United Echoes
Plutôt que de rester figé dans un seul registre, 
M.A.N.U.E aime surprendre et nuancer son style 
tout en restant très proche de l’univers rock qui 
découle de chacun des membres du groupe.
samedi 8 juillet  19h00 / Place du Château

Fuel for broken engine Jozef Leysen     
Chants du bout des Flandres

10 chansons en anglais, aux sonorités blues et folk 
composées ces deux dernières années toutes issues 
de voyages et d’errance qui racontent ce que ses 
pieds ont fait.
D’origine belge côté flamand, il a sillonné l’Irlande, 
l’Écosse l’Angleterre et s’ancre maintenant dans 
notre bocage.
dimanche 9 juillet  19h30 / Place du Château

Séance ciné vélo plein air  La fée     
séance participative de ciné vélo en plain air / 
93min / En partenariat avec Le Basselin

Dom est veilleur de nuit dans un petit hôtel du 
Havre. Un soir, une femme arrive à l’accueil, sans 
valise, pieds nus. Elle s’appelle Fiona. Elle dit à Dom 
qu’elle est une fée et lui accorde trois souhaits. 
Le lendemain, deux vœux sont réalisés et Fiona a 
disparu. Mais Dom est tombé amoureux de la Fée 
Fiona et veut la retrouver.
samedi 8 juillet  22h30 / Place du Château



Cirque Pépin  Lanterne rouge   
Les derniers seront les premiers / 40 min / 
Villeurbanne (69)

samedi 8 juillet  15h30 / Jardin de la médiathèque
dimanche 9 juillet  15h00 / Jardin de la médiathèque

Cie du Lit qui Grince  Bonnes femmes sur 
banc public   
Duo dansé / 15min / Vire (14)

samedi 8 juillet  16h00 / Jardin de la médiathèque
dimanche 9 juillet  14h30 / Jardin de la médiathèque

La canne ou le mouton  les oiseaux du 
continent plastique   
Ornithologie jonglée / 40 min / Bretagne

samedi 8 juillet  16h30 / Place du Château
samedi 8 juillet  20h00 / Place du Château

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.

L  C m  O



La Fox Compagnie  la légende de 
verbruntschneck   
théatre de rue participatif / 40min / Lorraine

samedi 8 juillet  17h30 / Place du Château
dimanche 9 juillet  20h15 / Place du Château

Duo non de non  Pindakaas   
Cuisine circacienne arahidé / 45min / hollande

samedi 8 juillet  18h00 / Place du Château
dimanche 9 juillet  17h00 / Place du Château

Cie Par dessous dessus  Chim’érique   
Spectacle acrobatique terriblement chimique / 
45 min / Tarn 81

samedi 8 juillet  20h45 / Place du Château
dimanche 9 juillet  14h30 / Place du Château

Las Polis     
Duo burlesque / 45min / Espagne

dimanche 9 juillet  17h45 / Place du Château

Cirk’ oblique  Comme une goutte d’eau dans un 
sac à main   
Bréve de vie pour une femme et un sac à main / 
Aude

dimanche 9 juillet  22h30 / Jardin de la médiathèque



samedi 8 juillet 
Les tréteaux de la butte  L’atelier du 
Funambule 
Normandie

Qui n’a pas révé 
d’être funanbule, 
de danser sur un fil 
au dessus du vide, 
de se sentir une 
âme d’albatros, de 
regarder la terre 
d’en haut. 
Ou comment vivre 
ses déséquilibres en toute sérénité.
samedi 8 juillet  14h >18h / Place du Château

Magik fabrik  Incognito     
Cache cache clownesque / 50min / Rouen

C’est deux imbéciles. Iils sont sales ils n’ont rien, ils 
regardent passer le monde avec 
leurs yeux de traviole, ils sont là 
incognitos et comme vous aussi 
vous êtes là, ils vont en profiter.
Ils vont s’amuser avec quelques 
vieilles boîtes, quelques bouts 
de ficelle et quelques gamins si 
y’en a qui traînent.
Ronchons et rigolards idiots 
mais malins, ils se moquent de 
l’autorité et des convenances 

et s’amusent à casser l’insupportable monotonie du 
monde.
samedi 8 juillet  14h30 / Jardin de la médiathèque



Collectif Mobil casbah  Mito circus     
Spectacle circo-cinématographique / 30 min / 
Nantes

Mito Circus lie la 
tradition de l’art forain 
aux nouvelles technologies 
numériques. 
Sous leur petit 
chapiteau, 2 personnages 
reconstruisent devant vous les plus grands numéros 
de cirque de tous les temps. A la croisée des univers 
de Méliès et des Monty Python, Mito Circus propose 
une forme nouvelle, poétique et drôle.
samedi 8 juillet  14h>20h / Place du Château
dimanche 9 juillet  14h>18h / Place du Château

Les P’tits bras  L’odeur de la sciure     
cirque aerien sans vieillerie / 60min / Belgique

L’histoire se passe 
dans les années 
1900…
La Compagnie Les 
P’tits Bras et Mungo 
asbl sont ravis de 
vous accueillir pour 
une nouvelle création 
qui fleure bon la 
Belle Époque: 

Installez-vous autour de la scène circulaire, une 
impressionnante structure Art nouveau inédite dans 
le monde du cirque actuel !
Les cinq artistes sont là pour vous divertir. Deux 
cadres coréens et deux trapèzes ballants vous 
laisseront cois. Les équilibristes feront chavirer vos 
coeurs. Le spectacle va bientôt commencer…
samedi 8 juillet  21h30 / Place du Château



dimanche 9 juillet 
Le SAMU  Arsène Folazur     
Fantaisie poétique / 50min / Ile de France

Une silhouette à la Tati, 
la tendresse de Bourvil, 
l’absurde de Devos,  le 
bafouillage de Pierre Repp,….
Arsène Folazur nous convie à 
partager son regard tendre 
et fraternel sur nos troubles 
et interrogations… à les 
transformer en plaisir d’être vivant.
dimanche 9 juillet  16h00 / Jardin de la médiathèque

Cie Bar à mômes  l’orange mécanique     
American ski show / 60 min / Angers

Spectacle à la façon des 
shows mécaniques et 
cascades, mais ici, rien 
à voir avec la démesure 
commune à ce genre de 
prestation : nos deux 
larrons vont tenter le 
record du monde de « 

ski Américain sur goudron ». discipline sportive et 
folklorique de glisse à ski sur goudron tracté par 
une voiturette sans permis de type « Mini Comtesse 
berline » 49cc, moteur Motobécane 1 cylindre en I.
L’échec est -il une fatalité ?
dimanche 9 juillet  18h30 / Place du Château



Le Nom du titre / Fred Tousch  Fleur     
Spectacle iconoclaste et surréaliste / 1h10 / 
Normandie

Fleur demanda à Soleil
- mais alors... à quoi je sers ?
Après un long silence il lui répondit :
- à rien
- je suis donc inutile ?
- non tu n’es pas inutile, tu es superflue. Tu es plus 
qu’utile, tu es futile.
Dans cette nouvelle odyssée poétique et capillaire 
imaginée par Fred Tousch, la question de l’existence 
ou de l’inexistence du shampoing se posera enfin.
Et on y chantera et on y dansera et on y contera, 
pour qu’enfin s’accomplisse… L’ÉLOGE DE LA 
FUTILITÉ
dimanche 9 juillet  21h30 / Place du Château



lundi 10 juillet 
Duo Bonito  Chansons à risque     
Récital clownesque / 1h15 / Rhône Alpes

Elle est pétillante et naïve, 
la chanteuse.
C’est une fonceuse, elle a 
le music-hall dans le sang 
et la joie de la scène en 
partage.

Elle a quelque chose à raconter aux spectateurs… 
mais il est là, l’homme-orchestre, dans sa cage à 
musique, il est étrange, il joue de tout…
Elle est le seul instrument dont il ne joue pas. 
Parviendra-t-il à se  jouer d’elle ?
lundi 10 juillet  21h00 / Quartier de La Besnardière

AFAG théatre  A l’Origine était le Début... 
Après il s’est mis à pleuvoir.     
Théatre urbain / Saône et Loire (71)

Dans des temps reculés où l’humanité 
s’invente à peine, un Prince fait appel à 
trois mystérieux Chevaliers-Sorciers 
pour mettre fin au chaos guerrier et 
créer Le Royaume de la Lumière. 
De ce royaume seront exclus 
tous ceux qui, prisonniers de 
l’obscurantisme, refusent obstinément 
les idéaux de Liberté, d’Egalité et de 
Prospérité (si, si… Il y en a, on vous jure…). 
Mais les frontières sont poreuses, l’équilibre des 
forces précaire et, comme une étincelle sur un baril 
de poudre, un événement peut tout remettre en 
cause.
lundi 10 juillet  22h30 / Quartier de La Besnardière



mardi 11 juillet 
Cirque Pol & Freddy  
Cirque démocratique de la 
Belgique     
Cirque contemporain / 50min 
/ Belgique

Un spectacle très Belge et 
donc très démocratique... 
Les spectateurs ont le droit 
et le devoir de voter pour décider de la forme et 
du contenu de ce qu’ils regardent. Au premier abord 
c’est un cabaret dans lequel tout semble possible,en 
réalité c’est aussi une enquête humoristique sur 
les frontières de la démocratie et les tendances 
dictatoriales de la majorité...
mardi 11 juillet  20h30 / Quartier de la ZAC de Neuville

Compagnie Bonobo Twist  Presta     
Théatre urbain / 50min / Rennes

Christian Chambard a les 
dents longues et les idées 
révolutionnaires.
Pour résoudre les 
problèmes liés au manque 
d’espace dans nos villes, il 
vient présenter au public 

un nouveau concept surprise, aussi audacieux que 
lucratif. Ludo, le technicien qui l’accueille, s’avère 
être un ami d’enfance avec qui Christian a fait les 
400 coups. Ensemble, ils vont revivre quelques 
moments d’éclats de leur turbulente adolescence, 
et faire le point sur les idéaux qu’ils ont laissés en 
chemin.
mardi 11 juillet  21h30 / Quartier de la ZAC de Neuville



mercredi 12 juillet 
Zoone libre  Un tour à biclou     
Manège à pédale / Lille

Qui n’a jamais rêvé, étant 
enfant et voyant passer le 
peloton du Tour de France, 
de participer à son tour à 
cette course merveilleuse 
et de revêtir fièrement, 
au terme d’une victoire 
arrachée avec panache, le célèbre «Maillot jaune» ?
Eh bien, ce rêve est désormais possible grâce à : UN 
TOUR À BICLOU !
Un tour à biclou, c’est un manège à pédales. Un 
peloton de 12 coureurs : 4 qui pédalent et 8 qui se 
laissent porter.
mercredi 12 juillet  14h>18h / Centre-Ville

Carré curieux  Petit frère     
Cirque spontané / 40min / Belgique

Jonglerie fraternelle, micro-
acrobatie : un duo clownesque 
à la tendre folie !
Derrière leur allure un peu 
étriquée et leurs frimousses 
de gamins innocents, ces 
deux frères sont de curieux 
magiciens et de savants 
manipulateurs.
Massues, cannes, diabolo-toupies : leurs corps 
souvent se confondent pour donner à ces objets une 
vie tout en surprises et en taquineries. Un éloge à la 
spontanéité de l’enfance.
mercredi 12 juillet  15h30 / Centre-Ville



Olifan  Myster D@rius     
Concert ciné acidulé / 50min / Vire

Sur la route de la 
tournée, Olifan se rend 
à la fête foraine du 
célèbre Darius Bonbon.
Mais c’est qui ce gus? Le 
plus grand confiseur de 
tous les temps et génial 
inventeur de manèges 
sensationnels: «Myster» 
Darius.
Roi de ses lieux, 
il annonce une 
ouverture gratuite et 
exceptionnelle de toutes les attractions...Que tout 
le monde s’amuse!
Munis de leurs 5 invitations spéciales, Oliv, 
Stef,Mick, Bubu et Pascal foncent sans hésiter 
dans les manèges, mais d’étranges phénomènes se 
produisent...
mercredi 12 juillet  16h30 / Centre-Ville
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Bourg de St Germain 
de Tallevende

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. 



Le lundi 3: St Germain de Tallevende
19H50 - gare routière

Le mardi 4: Vaudry
19H50 - gare routière

Le mercredi 5: Truttemer le Grand
13H50 - gare routière

Le jeudi 6: Roullours
19H50 - gare routière

Le vendredi 7: quartier Saint 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 23H30

Le lundi 10: quartier de la Besnardière
19H50 – Pierre Mendes France
20H00 – Leonard Gilles
20H05 – Val de Vire
20H10 – Martilly
20H20 – Charles Lemaître
Reprise à 23H30

Le mardi 11: quartier ZAC de Neuville
19H50 - Pierre Mendes France 
20h00 - Charles Lemaître 
20h10 - Martilly 
20h15 - Quartier Léonard Gille 
20H20 - ZAC de Neuville



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 27ème 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 
Decharenton 
Imprimerie Demortreux

www.lesvirevoltes.org


