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À VENIR… EN NOVEMBRE

SAM. 7 –   Vir’É Nocturne 
Organisé par le Vir’King Raid
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VEN. 16 › SAM. 17 – 19:30
PÉBROC THÉÂTRE - 
CRÉATION 2020
Demain

  La Halle Michel 
Drucker

De et avec Marc 
Frémond.
Une descente dans le 
monde des vieux, des 
vieux-vieux, où l’absurde, 
le pathétique, les quipro-
quos, les drames et le 
merveilleux se côtoient.
Tarif : Normal  11€ / Réduit 
9€ / Spécial 6€ / Moins 
de 13 ans  5€.
Billets en vente à la 
médiathèque ou sur la 
billetterie en ligne de La 
Halle Michel Drucker à 
partir du 1er octobre.

SAM. 17 – 8h à 18h
16ÈME ÉDITION
Fête du Cidre

  Parvis de la 
Porte-Horloge

Animation de presse de 
pommes avec restaura-
tion, petit-déjeuner aux 
tripes et vente de jus de 
pomme.
Une manifestation orga-
nisée par le club Kiwanis 
de Vire au profit d’un 
enfant malade.
Gratuit - Port du masque 
obligatoire.

LUN. 19 › SAM. 31
ACTIVITÉS POUR TOUS
Loisirs Familiaux 
de Proximité

  Centre socioculturel 
Charles-Lemaïtre

Programme disponible 
sur le site de la ville et au-
près du centre sociocul-
turel Charles Lemaître 
Renseignements : 
02 31 66 66 47.
MAR. 20 – 19:00
THÉÂTRE / 
DÉGUSTATION
Les 20 du mois

  Théâtre de Vire - 
Le Préau

Texte  : Julie Ménard et 
Jérémie Fabre - Mise en 
scène  : Lucie Berelowit-
sch - Avec  : Najda Bour-
geois, Vincent Debost, 
Céline Ohrel et Philippe 
Smith.
Troisième épisode de 
Plus Belle La Vire, feuille-
ton théâtral, suivi d’une 
dégustation de vin.
Entrée libre.

MER. 21 – 15h à 21h
FESTIVAL
EclArtez-vous ! #4

  La Halle Michel Drucker
Valorisation des pra-
tiques artistiques de la 
jeunesse du territoire.
Organisé par la MJC.
Entrée libre.

SAM. 24 – 10h30 à 11h30
ATELIER GYM DOUCE
Réveil tonic

  Centre socioculturel 
Charles-Lemaître

Prévoir tapis de sport ou 
serviette.
Gratuit.

SAM. 31 – 14:00
CINÉ DÉGUISÉ CLAP 
OU PAS CLAP ?
Beetlejuice

 Cinéma Le Basselin
Avec une animation sur 
la lumière au cinéma à la 
suite de la séance.



JEU. 1er › VEN. 2 – 20:30
SAM. 3 – 19:00
SPECTACLE
Vanish

  Théâtre de Vire - 
Le Préau

Mise en scène : Lucie Be-
relowitsch – Texte : Marie 
Dilasser.
Le récit d’un homme 
qui disparait en mer 
et de ceux qui restent. 
Pourquoi être parti ? 
Quels défis a-t-il voulu 
relever ? Qu’a-t-il voulu 
fuir ? Confiné au milieu 
des éléments, loin de sa 
vie d’avant, il est en proie 
aux hallucinations, à ses 
souvenirs, à ses démons.
Garderie gratuite pour 
les 3-12 ans sur la repré-
sentation du samedi.
JEU. 1er – 20:15
SOIRÉE CLASSIQUES 
SUR GRAND ÉCRAN
Elephant Man

 Cinéma Le Basselin
Projection suivie d’une 
intervention de Youri 
Deschamps, historien du 
Cinéma.
SAM. 3 – 10:30
SÉANCE D’ÉVEIL
Bébés à la 
médiathèque

 Médiathèque
Animation conviviale 
et familiale pour les 
tout-petits (enfants de 
moins de 3 ans) et leurs 
parents. « Des images à 
regarder, des histoires à 
écouter, des comptines 
à fredonner ».
Séance de 30 min envi-
ron – Entrée libre.
Également les samedis 10 et 
17 octobre, à partir de 10h30.

MER. 7 – 11:00
SÉANCE D’ÉVEIL
Bébés lecteurs 
à la petite 
médiathèque 

  Centre socioculturel 
Charles-Lemaître

« Des images à regarder, 
des histoires à écouter, 
des comptines à fredon-
ner ».
Animation pour les en-
fants de moins de 3 ans 
et leurs parents.
Séance de 30 mn.
Entrée libre.
Également les mercredis 
14 et 21 octobre à 11h.

MER. 7 – 20:30
CINÉ RENCONTRE
Frères d’arme

 Cinéma Le Basselin
Projection en présence 
du réalisateur Sylvain 
Labrosse.

SAM. 10
COMPÉTITION 
DOUBLETTES SENIORS
Pétanque

  Terrain de l’ancienne 
piscine (route de 
Maisoncelles) 

Organisée par la section 
pétanque de l’USM Vire.

SAM. 10
PARCOURS DE 6 À 8 KM
Samedi Rando 

  Centre socioculturel 
Charles-Lemaître

Accessible à tous. 
Gratuit.
Renseignements et ins-
criptions : 02 31 66 66 47.

SAM. 10 – 16:00
NOUVEAUTÉ !
La Malle à 
Histoires

 Médiathèque
Pour les enfants qui 
adorent écouter des his-
toires, la médiathèque 
propose un temps de 
lecture et de découverte 
d’albums, contes et 
comptines.
À partir de 4 ans - Entrée 
libre.

SAM. 10 – 10h30 à 11h30
INFORMATION
Les démos de La 
Boîte numérique

 Médiathèque
Temps d’échange et de 
démonstration autour 
de La Boîte Numérique. 
Comment s’inscrire ? 
Ressources proposées  ? 
Difficultés techniques  ? 
Venez poser toutes vos 
questions sur cette offre 
de ressources numé-
riques (presse, livres, 
films, musique, jeux 
vidéo, formation) propo-
sée à la médiathèque, 
grâce à un partenariat 
avec la bibliothèque 
départementale du 
Calvados : https://laboite-
numerique.biblionde-
mand.com/ 
Entrée libre.

SAM. 10 › DIM. 11
10h à 18h30
EXPOSITION PHOTO
Les 4 éléménts

 Salle Polinière
Les Photographes du Bo-
cage exposent 200 pho-
tos sur le thème «  l’air, 
l’eau, le feu, la terre ».
Venez vous faire photo-
graphier gratuitement 
dans le studio installé 
à cet effet (les photos 
seront à enregistrer de-
puis la page facebook de 
l’association).

DIM. 11 – 15:30
CONCERT VIRÉES 
MUSIC’HALLE
Annachronik

  La Halle Michel 
Drucker

Six musiciens de la 
Manche et du Calvados 
d’origine internationale 
(France, Grande-Bretagne, 
Allemagne et Australie) 
jouent un mélange de 
blues, de rock et de soul. 
Le groupe est composé de 
Laurent Guenery (batterie), 
Damien Olivier (basse), 
David Monk (guitare ryth-
mique), Thomas Goeller 
(guitare et chant), Gregory 
Etienne (saxophone) et 
Anna Bambridge (chant).
Tarifs : Normal 8 € / Réduit 
5 € (scolaires, demandeurs 
d’emploi) /  Gratuit moins 
de 10 ans.
Renseignements et réser-
vations : 06 73 00 53 24 ou 
beny14350@gmail.com

MAR. 13 – 20:30
SPECTACLE
Farm fatale

  Théâtre de Vire - 
Le Préau

Conception, scénogra-
phie et mise en scène  : 
Philippe Quesne.
Sur une scène minima-
liste, quelques bottes de 
foin, cinq épouvantails 
veulent résister au capi-
talisme  ambiant et au 
sacrifice annoncé de la 
nature sur l’autel du pro-
grès. Attentifs aux bruits 
du monde, ces poètes, 
philosophes et rockeurs 
en herbe, habitant  une 
ZAD burlesque et agri-
cole, tentent de sauver 
ce qui peut l’être.

MER. 14 – 15:30
CINÉFILOU
Youpi ! C’est 
mercredi

 Cinéma Le Basselin

JEU. 15 – 20:30
CINÉ RENCONTRE
Green Boys

 Cinéma Le Basselin
Projection en présence 
de la réalisatrice Ariane 
Doublet.

VEN. 16 – 14:30
CAFÉ-DÉBAT
#ErasmusDays 
2020 : la mobilité 
européenne stop 
ou encore ? 

  CREAN Europe Direct 
Normandie Vire

Étudier, se former, faire 
du volontariat dans un 
autre pays est un atout 
pour la jeunesse et les 
territoires.
Alors est-il possible de 
continuer ?
Discussion avec des 
témoignages de jeunes, 
d’élus, de professionnels 
de la jeunesse et de 
l’éducation-formation. 
Inscription obligatoire : 
contact@europe-crean.eu

OCTOBRE 2020
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