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Agenda des 
événements*

Vire Normandie
2023

À VENIR… EN FÉVRIER

MER. 1 –   CinéFilou Goûter Contes - Cinéma Le Basselin

VEN. 3 › DIM. 19 –    Fête de la Chandeleur 
Place du Champ de Foire

DIM. 5 –   Concert de l’Orchestre d’Harmonie 
de Vire et Vassy, Jazz en Harmonie 
CDN Le Préau

PLUS D’INFORMATIONS SUR LES SORTIES

www.virenormandie.fr/evenements

CONTACT

communication@virenormandie.fr
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*Tous ces événements sont soumis aux règles 
sanitaires en vigueur et à l’évolution de la situation.

Ven. 20, 20h30  :  «  La 
femme aux Bulots  », 
de et avec Annie Pican 
- Théâtre de la Rampe 
(Caen)
L’auteur évoque une 
enfance agricole, dans 
les années 60 d’avant la 
mécanisation et l’élec-
tronique. Entrée libre. 
Réservation conseillée à 
la Médiathèque ou au 02 
31 66 27 10
Sam. 21, 10h30 : Bébéli.
Sam. 21, 14h à 16h : Ate-
lier Couture récup’. Pour 
adultes, adolescents ou 
parent-enfant dès 7 ans. 
Renseignements et ins-
cription à la Médiathèque 
ou au 02 31 66 27 10.
Sam. 21, 15h  : Contes 
de la trouille  ! À partir 
de 4 ans. Entrée libre 
dans la limite des places 
disponibles.
Sam. 21, 16h  : Jeu du 
Loup-garou. À partir de 
10 ans. Renseignements et 
inscription à la Médiathèque 
ou au 02 31 66 27 10. 
Goûter géant avec la par-
ticipation des bénévoles 
des Centres Sociocultu-
rels de Vire Normandie.

SAM. 28 – 10h30 à 12h
INFORMATION
FAQ 
Boîte Numérique

  Médiathèque
Avec votre abonnement à la 
Médiathèque, grâce à un par-
tenariat avec la Bibliothèque 
du Calvados, vous pouvez bé-
néficier d’un accès gratuit à 
une large offre de ressources 
numériques  : presse, livres, 
films, musique, jeux vidéo, 
auto-formation… Venez les 
découvrir et poser toutes vos 
questions ! Entrée libre.

DIM. 29 – 15h00
CONCERTS
Restos du Cœur

  La Halle Michel Drucker
L’association Virées Mu-
sic’halle et La Halle Mi-
chel Drucker organisent 
leur concert annuel de 
soutien aux Restos du 
Cœur avec  : Le Noue’s 
méli-mélodie, Strange 
o’clock et Lilith.
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles. 
Le public est invité à 
apporter des denrées 
alimentaires et produits 
d’hygiène qui seront col-
lectés par les bénévoles à 
l’entrée du spectacle.
Renseignements et réser-
vation au 06 73 00 53 24 
et jcjambin@gmail.com

Sam. 21, 20h  : «  Qui va 
chez Baba-Yaga  ?  » de 
et avec Aurélie Lecorps, 
accompagnée de Pau-
line Madeline – Compa-
gnie Passeurs de Rêves 
(Caen).
Tout public à partir de 
7 ans. Entrée libre.
Réservation conseillée 
à la Médiathèque ou au 
02 31 66 27 10.



MAR. 3 – 14h à 16h
ANIMATION
Accueil café 

  Maison du temps libre, 
Martilly

Gratuit. Organisé par 
le Centre socioculturel 
Charles Lemaître.
Également les mardis 
10, 17, 24 et 31 janvier à 14h.

MAR. 3 – 14h30
CINÉ CAFÉ
« Tempête » ou 
« Le parfum vert » 

 Cinéma Le Basselin
Projections suivies d’un 
moment convivial café / 
gâteaux, avec la Biocoop.

JUSQU’AU MER. 4 

Carrousel « La 
belle époque » 

  Place du Petit Marché
Sur place, le chalet 
gourmand.
MER. 4 
Petite 
médiathèque 

  Centre socioculturel 
Charles-Lemaître

De 10h45 à 11h15 - Bébés 
lecteurs  : histoires à 
écouter et chansons à 
fredonner pour enfants 
de moins de 3 ans.
De 17h à 18h - Perma-
nence de la petite mé-
diathèque  : possibilité 
d’emprunter des livres.
Également les mercre-
dis 11, 18 et 25 janvier.

JEU. 5 – 14h à 17h
ATELIER PARTICIPATIF
Atelier vélo

  Centre socioculturel 
Charles Lemaître

Pour apprendre ensemble 
les « trucs » de réparation 
et d’entretien de votre 
vélo qu’il soit électrique 
ou non. Un professionnel 
est présent pour vous 
accompagner et vous 
rendre autonome dans 
une ambiance conviviale 
d’échange entre partici-
pants. Gratuit.
Également les jeudis 12, 
19 et 26 janvier à 14h.

VEN. 6 – 17h à 19h
CLUB CULTURE JEUNE
Dézados Alapage

 Médiathèque
Le rendez-vous culture 
pour les jeunes par les 
jeunes  ! Discussions ani-
mées dans la joie et la 
bonne humeur autour 
d’un goûter. De 12 à 17 ans. 
Entrée libre.
Également le vendredi 
20 janvier à 17h.

SAM. 7 – 10h30 à 12h
ATELIER D’ÉVEIL
Bébéli 

  Médiathèque
Des images à regarder, 
des histoires à écou-
ter, des comptines à 
fredonner.
Atelier en libre-accès 
pour les enfants de 
moins de 3 ans, accom-
pagnés de leurs parents. 
Entrée libre.
Également les samedis 
14, 21 et 28 janvier à 
10h30.

SAM. 7 – 10h30
CAFÉ LECTURE
On s’lit tout ! 

 Médiathèque
Le rendez-vous portera 
sur la littérature amé-
ricaine. Une rencontre 
pour découvrir et 
s’échanger de bons titres 
d’écrivains américains 
autour d’un thé ou d’un 
café. Bienvenue à tous !

LUN. 9 – 20h30
RENDEZ-VOUS !
Coup de cœur 
surprise

 Cinéma Le Basselin
Chaque premier lundi 
du mois, venez découvrir 
en avant-première un 
film proposé par l’AFCAE 
et sélectionné par le Bas-
selin : une valeur sûre, un 
film d’auteur, un film 
fort, un incontournable … 
le coup de cœur surprise 
c’est tout ça à la fois  ! 
Tarif normal.

LUN. 9 – 18h à 19h30 
ATELIER
Cirkvoltés

  Centre socioculturel 
Charles Lemaître

Gratuit – Sans inscription.
Enfant accompagné d’un 
adulte.
Également le lundi 16, 23 
et 30 janvier à 18h.

VEN. 13 – 20h30
SPECTACLE DÈS 8 ANS
Glovie

  Théâtre de Vire - 
CDN Le Préau

Dans son motel décati, 
Glovie s’ennuie. Glovie est 
un.e enfant de 10 ans qui vit 
seul.e avec sa maman. Il.elle 
est-il.elle une fille ou un 
garçon ? Les deux à la fois, 
ce qui n’est pas courant. 
La nuit, pour surmonter 
la précarité, la solitude et 
la difficulté d’accepter la 
réalité, Glovie s’invente des 
histoires, des mondes, des 
aventures et des amis qui 
l’entraînent au-delà des 
limites terrestres.
Dès 8 ans. Durée  : 1h10. 
Contact : CDN Le Préau. 

VEN. 13 – 20h30
ONE WOMAN SHOW
Sandrine Alexi 
flingue l’actu 

  La Halle Michel Drucker
À l’heure de la parité, San-
drine Alexi va encore plus 
loin  : elle nous propose un 
spectacle 100% féminin.
Au travers des voix mais 
aussi des manies et des 
expressions de nos femmes 
politiques, chanteuses, 
journalistes, animatrices, 
actrices, Sandrine Alexi va 
faire un tour de l’actu sans 
concession.
Tarif  : 26€. Billetterie à la 
Médiathèque ou sur la bil-
letterie en ligne de La Halle 
Michel Drucker.

VEN. 13 – 19h00
EXPOSITION
Vernissage 
en musique

  Cerise Créations
Après l’effervescence 
des fêtes, la boutique 
accueillera, comme en 
décembre, une petite 
vingtaine d’artistes aux 
disciplines variées. Le 
vendredi 13 janvier à 
partir de 19h, elle met-
tra à l’honneur Pierrot 
l’accordéoniste lors d’un 
vernissage en musique. 
Entrée libre.
Ouvert les mercredis et 
jeudis de 14h à 19h, les 
vendredis et samedis de 
10h30 à 19h.

MER. 18 › MAR. 24
FESTIVAL
Festival Télérama

 Cinéma Le Basselin
Les meilleurs films de 
2022 et le coup de cœur 
des -26 ans avec BNP Pa-
ribas, et une avant-pre-
mière exceptionnelle.
4€ la place avec le Pass 
(dans Télérama et sur 
Télérama.fr). Horaires 
détaillés dans le pro-
gramme du Basselin.

JEU. 19 – 20h30
CRÉATION 2023 LE PRÉAU
Les Géants de la 
montagne - MRIA

  Théâtre de Vire - 
CDN Le Préau

Du vrai, du faux, de la 
magie, de l’épouvante, et 
des questionnements sur la 
puissance et l’impuissance 
de l’imagination face au to-
talitarisme des esprits : Les 
Géants de la Montagne ap-
paraît aujourd’hui comme 
une pièce essentielle à la 
compréhension du monde. 
Lucie Berelowitsch fait 
de son théâtre une île où 
dialoguent les langues et 
les cultures. Les musiques 
folkloriques y croisent le 
rock des Dakh Daughters 
et les vertigineux jeux de 
miroirs de la scénographie 
répondent aux mystères 
déroutants de Pirandello. 
Dès 14 ans. Durée : 1h45. 
Contact : CDN Le Préau.
Également le vendredi 
20 (à 20h30) et le samedi 
21 janvier (à 19h).

VEN. 20 › SAM. 21
ÉVÉNEMENT CULTUREL
Nuit de la lecture 
2023

 Médiathèque
Le vendredi 20 et le 
samedi 21 janvier, la Mé-
diathèque de Vire Nor-
mandie vous propose 
deux jours de festivités 
à ne pas manquer dans 
le cadre des Nuits de la 
Lecture ! Contes, jeux, 
chansons, activités pour 
toutes et tous…venez dé-
couvrir ou redécouvrir la 
Médiathèque. 

JANVIER 2023
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