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Agenda
des sorties

AVRIL 2017
SAM.

1

er

4 ÈME ÉDITION

Organisé par le pôle petite enfance du CCAS de Vire
Normandie. Entrée libre. Programme : ville-vire.fr

1 er

11:00

Bébés à la médiathèque

1 er

et

DIM.

2

18:00

JEU.

6

10:00

TOURNOI
S ta d e P i e r re - C o m p te

VEN.

7

20:00

1

er

20:30

Tourneseul
THÉÂTRE

La Hal le M ic hel D r uc ke r

15:30

Solo clownesque par Eric de Dadelsen du
Théâtre de La Bouche d’Or.

MAR.

Les Grands fourneaux

et DIM. 2

4

Pl ace d u Ch a m p d e Fo ire

MER. 5
20:30

Compagnie Max et Maurice.
Un régal pour les yeux et les papilles.
Spectacle proposé par Le Préau.

MER.

5

11:00

Carnaval des enfants
8 ÈME EDITION

Pl ac e d u ch âteau

Chant choral
CONCERT

C h a p el l e d e B l on

VEN.

7

20:30

Il Parnasso in Festa
LES MUSICALES DU BOCAGE
Eg l i s e Notre- Da m e

Ensemble composé de jeunes musiciens issus des
conservatoires les plus prestigieux de France et d’Europe.
Renseignements : 07 82 95 24 78.
VEN.

7

à partir de

20:30

Soirée fluo
ANIMATION

B a r a m b i a n ce «l e M u st»

Le collectif jeunes vous propose une soirée haute en
couleur. Plusieurs animations vous attendent.

CIRQUE SOUS CHAPITEAU

20:30

JEU. 6
20:30

S a l l e d e s p ecta cl e d u c on s ervatoi re

Trois chœurs jeunes et adultes du conservatoire. Entrée libre.

Organisé par la section Tennis de l’USM Vire.
SAM.

CLASSE DE VIOLONCELLE

Pour sa huitième édition le carnaval regroupera les enfants
de toutes les écoles publiques et privées de Vire, des RAM,
du multi-accueil de la CAF et les jeunes de l’IME. Ce défilé
sera accompagné par la Baturamdam.

Médi ath èq u e

Tennis

Audition publique

Entrée libre.

SÉANCE D’ÉVEIL

« Des images à regarder, des histoires à écouter, des
comptines à fredonner ».
Séance pour les enfants de moins de 3 ans. 30 mn.
Entrée libre.
Également les samedis 8 et 29 avril.
SAM.

5

Forum petite enfance et famille

10h à 18h Sall e d u Va udev i lle

SAM.

MER.

Bébés à la Petite Médiathèque
SÉANCE D’ÉVEIL

Ce ntre s oc io c ult urel Ch arles -Lem a ître

Animation conviviale et familiale pour les tout-petits
(enfants de moins de 3 ans) et leurs parents. Séance
de 30 mn. Entrée libre. Une animation proposée par la
médiathèque de Vire.
Également le mercredi 26 avril.

SAM.

8

au

SAM.

22

Jours de Fête !
FESTIVAL DE CINÉMA
C i n é m a Le B a s s e l i n

Des monstres, des dragons, des licornes et beaucoup
d’autres créatures s’invitent à cette deuxième édition de
Jours de fête ! Un beau voyage dans l’imaginaire et, à nouveau,
un grand moment festif. Chaque jour des films, mais aussi
des jeux, des surprises, des cadeaux et des rencontres,
pour profiter pleinement de ces deux semaines de vacances
dédiées au 7ème art. Tarif : 4,50€ la séance+l’animation.
Programme : ville-vire.fr

SAM.

8

et

DIM.

9

Tennis

SAM.

22

TOURNOI
S ta d e P i e r re - C o m p te

Organisé par la section Tennis de l’USM Vire.
MER.

12

Ludothèque
JEUX

La Ludothèque sera exceptionnellement ouverte ce
mercredi des vacances scolaires.
Tarif : 4€ par enfant (gratuit pour les adultes accompagnants)
MER.

12

15:30

La Fontaine fait son cinéma
CINÉFILOU GOÛTER BIO
Ci n éma Le B a ss el i n

Tarif : 4,50€.
JEU.

13
14:30

CLAP OU PAS CLAP ?
Ci n éma Le B a ss el i n

Projection suivie d’une animation sur les trucages et effets
spéciaux au Cinéma. . Tarif : 4,50€.
JEU.

13
21:00

Les veilleurs de nuit
BALADE CONTÉE

Parv is d e l a Porte- Hor l o ge

Suivez les conteurs au cœur de la nuit à la découverte de
l’Histoire et des légendes de Vire et partagez une bonne soupe
après la balade. Texte et mise en scène : Jean-Claude Jambin.
A partir de 6 ans - 5 € par personnes / gratuit pour les moins
de 12 ans. Réservation obligatoire : Office du tourisme 02 31
66 28 50. Également le jeudi 20 avril
VEN.

14

au

DIM.

23

14:30
à 18:30
JEU.

20
16:00

Israël, creuset des civilisations
EXPOSITION DE FELIPE FERRÉ
Chapelle du musée
VEN. 14 18:30

Activité bien-être accessible à tous et conviviale.
Prêt de bâtons et inscription sur place ou au service des
sports 02 31 66 60 07.

22
14h à 18h

Vernissage. Entrée libre.

Taisez-vous ou je tire
RÉPÉTITION PUBLIQUE

T h éâtre d e Vire - Le Pré a u

De Métie Navajo. Mise en scène Cécile Arthus.
Une professeure chahutée prend en otage sa classe de
lycéens. Création Festival ADO#8.

Troc et jardinage

BOURSE D’ÉCHANGE DE GRAINES ET PLANTES
Sa l l e d es fêtes de Va u d ry

Venez partager graines et plantes en toute convivialité et
échanger astuces et conseils de jardinage.
Animations autour de la fabrication de compost, de la
permaculture, des semis de printemps avec possibilité
d’ateliers pratiques. Ouvert à tous - Entrée libre.
SAM.

L’Homme qui rétrécit

ACTIVITÉ SPORTIVE

10h à 11h30 Pa rki n g du b a rra ge d e l a Dat h ée

SAM.

13h30 à 18h MJ C

Marche nordique

22
20:30

Chorale «La Lyre» de Flers
RÉCITAL

E gl i se d e S t- Germa i n- d e-Ta l leve n de

Au programme : Verdi. Entrée libre.
DIM.

23

Bicross

COUPE DE NORMANDIE
Terra i n de Bi c ross

4ème manche. Organisée par le Bicross Club de Vire.
DIM.

23

Twirling bâton
COMPÉTITION

journée Gy mn a se d u Va l de Vi re

Organisée par la section Twirling bâton de l’USM Vire.
LUN.

24

Café des langues
RENDEZ-VOUS

18h à 19h30 C afé d u Th éâtre

Le café des langues est ouvert à tous, «nuls en langues»
et polyglottes ! Les thèmes de conversation sont choisis
par les participants qui peuvent amener jeux ou idées
d’activités pour apprendre de nouveaux mots.
Organisé par le CREAN Europe Direct Normandie Vire.
MAR.

25
13:30

Concours de belote
ANIMATION

Sa l l e d es fêtes de Va u d ry

Organisé par le Club de l’amitié de Vaudry.
Inscription : 6€ par personne - Un lot par participant.

MAR.

25
20:30

Psy chaud

REPRÉSENTATION THÉÂTRALE
La Ha lle M ichel D rucker

Proposée par « Quiproquo », troupe de l’Université Inter Âges
de Saint-Lô. Une série de rencontres entre un psy et des
patients souvent teintées d’imprévisible et de cocasserie.
Tout public. Tarif : 7 € (gratuit pour les moins de 12 ans).
Billetterie sur place le soir de la représentation.
MER.

Contes de saison à la Petite Médiathèque

15:00

SÉANCE DE CONTES ET D’HISTOIRES,
LUS OU RACONTÉS

26

Ce nt re so cio culturel Cha rles-Lema ître

Petites et grandes oreilles sont invitées à venir découvrir
le réveil de la nature et le retour des beaux jours célébrés
par les Contes de printemps. Séance de 45mn, gratuite et
ouverte à tous à partir de 7 ans, suivie d’un goûter offert.
Une animation proposée par la Médiathèque de Vire.
JEU.

27
20:30

Retour sur terre ! Christian
28 Malon, 50 ans de photographie
VEN.

Larmes de joie

18h à 20h VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
Mus ée de Vire

RÉVISONS NOS CLASSIQUES

Entrée gratuite.

Cinéma Le Basselin

Séance animée par Youri Deschamps, critique et rédacteur
en chef de la revue Eclipses. Tarif : 4,50€.

SAM.

29

à partir de

10:00

VEN.

28
20:30

Batman contre Robespierre
VIREVOLTÉS DE PRINTEMPS
ET PRÉSENTATION DU FESTIVAL D’ÉTÉ
La Ha lle M ichel D rucker

Par Le Grand Colossal Théâtre.
Rien à voir avec un combat de super-héros ! Jusqu’où peuton rire du malheur d’autrui ? Cette farce loufoque dissèque
le jeu social et ses masques entre réalité et fiction.
Entrée libre - A partir de 10 ans.

Nouvelle exposition
RÉOUVERTURE
Mus ée de Vire

Le musée ouvre ses portes jusqu’au 4 novembre pour sa
dernière saison avant travaux !
DIM.

30
16:00

Visite du dimanche
EXPOSITION
Mus ée de Vire

Découverte commentée de l’exposition « Retour sur terre ! »,
un regard amoureux sur la campagne et critique sur notre
rapport à la terre.

Plus d’informations sur les sorties
www.ville-vire.fr/evenements

A venir… en mai
2 > 20
à partir du 25

Contact
communication@virenormandie.fr

Festival ado #8
Foire des Rogations
Création et impression à Vire :

