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Vire Normandie
2023

À VENIR… EN AVRIL

SAM. 1er  –   La MJC s’anime – Site de Neuville
DIM. 2     –     Orchestre symphonique du 

Conservatoire de Vire Normandie  
La Halle Michel Drucker

VEN. 14    –    Virevoltés de Printemps  
La Halle Michel Drucker

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.

SAM. 11 › SAM. 25
EXPOSITION
L’Attrape-Rêveurs

 Médiathèque
Pour un voyage au 
pays de l’imaginaire ... 
Dans les franges de cet 
attrape-rêves géant, 
découvrez une constel-
lation de petits haïkus... 
Choisissez-en 3, et li-
sez-les tranquillement 
dans votre tête, le temps 
que l'attrape-rêveurs se 
connecte à vous... Posez 
alors délicatement 
votre doigt sur le cap-
teur-plume qui va trans-
mettre vos impulsions 
électriques au cœur 
de l’attrape-rêveurs... 
Celui-ci va alors vous ré-
véler un rêve merveilleux 
sous forme d'une vidéo 
poétique et envoûtante. 
Un moment pour se 
reconnecter à notre ima-
ginaire et notre capacité 
à rêver...
Conception artistique : 
Fabienne Aumont.

SAM. 18 › SAM. 25
SEMAINE NATIONALE 
DE LA PETITE ENFANCE
POP, explorer 
l’extraordinaire 
dans le quotidien 

 Vire Normandie
Les acteurs de la pe-
tite enfance de Vire 
Normandie s’associent 
pour vous proposer de 
nombreuses animations. 
L’objectif est de réunir 
parents, enfants et pro-
fessionnels le temps 
d’une semaine pour leur 
permettre de partager et 
échanger sur le thème 
de la petite enfance. 
Plus d’informations sur 
virenormandie.fr

DIM. 19 – 17h
FESTIVAL LES 
MUSICALES DU 
BOCAGE
Quintette piano 
et cordes

  La Halle Michel Drucker
Ce quintette est consti-
tué du Trio Aralia (Théo-
dore Lambert au piano, 
Iris Scialom au violon et 
Magali Mouterde au vio-
loncelle) et accompagné 
de Sarah Jégou-Sage-
man (violon) et Violaine 
Despeyroux (alto).
Tarif : 20 €.
Réservation
www.lesmusicalesdubo-
cage.com ou à l’Office 
de Tourisme de Vire. 
Contact : 06 21 70 11 77 
ou lesmusicalesdubocage
@gmail.com

LUN. 20 – 19h 
RENDEZ-VOUS 
ARTISTIQUE
20 du mois

  Théâtre de Vire –  
Le Préau CDN

Chaque 20 du mois, un 
rendez-vous artistique 
imaginé par les comé-
diens permanents et 
artistes de la saison 
est prévu à 19h. Une 
rencontre conviviale et 
gratuite, qui s’achève 
par une dégustation de 
vins naturels, chaque 
mois différent, au bar du 
Préau. Gratuit.

MER. 22 – 15h30
CINÉFILOU GOÛTER
"Piro Piro"

 Cinéma Le Basselin
En partenariat avec la 
Biocoop du Bocage.
Dès 3 ans. 
Tarif unique : 4,80 €.

VEN. 24 – 20h30 
EN FAMILLE
Un contre un

  Théâtre de Vire –  
Le Préau CDN

Librement inspiré du 
mythe d’Orphée, UN 
CONTRE UN apprivoise 
la légende à sa façon, 
ludique et poétique. 
Autour d’une immense 
échelle métallique, 
support à toutes les 
acrobaties et contor-
sions possibles, les 
personnages éprouvent 
chacun leur place, se dé-
battent avec la sensation 
d’enfermement et leur 
désir de liberté. 
Également le samedi 25 
à 17h.
Dès 6 ans. Durée : 50 min.
Contact : CDN Le Préau.

JEU. 30 – 20h15
CLASSIQUES SUR 
GRAND ÉCRAN
"Rebecca"

 Cinéma Le Basselin
Séance accompagnée 
par Youri Deschamps, 
critique et rédacteur en 
chef de la revue de ci-
néma Eclipses.

VEN. 31 – 20h30
CONCERT
La Mafia 
Normande

  La Halle Michel Drucker
Depuis 2019, la Mafia Nor-
mande sillonne entre les 
salles de spectacles, les bis-
trots, les places publiques et 
les festivals. Elle dépoussière 
les chansons du début du 
siècle dernier. Le plaisir de 
découvrir ou de redécouvrir 
les textes de Fréhel, Damia, 
Ray Ventura, Line Margy, 
Paul Misraki, Georges Ulmer 
et bien d’autres. Victor 
Ledoux, à la guitare et au 
chant, Freddy Charlou, à la 
guitare, Christophe Lefevre, 
à la contrebasse, et un invité 
de qualité, Philippe Mallard 
à l’accordéon.
Tarif : 11 € / 9 € réduit / 6 € 
spécial / 5 € - de 13 ans.
Billetterie à la Médiathèque 
ou sur la billetterie en ligne.



MER. 1er

ÉVEIL
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 8, 15, 22 et 29 mars.

MER. 1er – 14h00
RENDEZ-VOUS 
Club Ciné

 Cinéma Le Basselin
Deviens ambassadeur 
ou ambassadrice du 
Basselin !
Rendez-vous à l’espace 
bar du cinéma.

JEU. 2 › MAR. 21
RENCONTRES 
Les Jumelages 
font leur cinéma

 Cinéma Le Basselin
Quatre pays européens, 
quatre semaines, quatre 
films.
Séances accompagnées 
d’un moment convivial.
Jeu. 2, à 20h15  - Soirée 
Vire / Totnes (Angleterre) 
avec « Vivre ».
Mer. 8, à 20h15  - Soirée 
Vire / Santa Fe (Espagne) 
avec « Nos soleils ».
Lun. 13, à 20h15  - Soirée 
Vire / Baunatal (Alle-
magne) avec « Kokon ».
Mar. 21, à 20h15  - Soirée 
Vire / Sacele (Roumanie) 
avec « R.M.N. ».
Renseignements auprès 
du cinéma. 

JEU. 2 – 14h à 17h
ATELIER PARTICIPATIF
Atelier vélo 

   Centre socioculturel 
Charles-Lemaître

Pour apprendre en-
semble les « trucs » 
de réparation et d’en-
tretien 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.
Contact : 02 31 66 66 47
Également les jeudis 9, 
16, 23 et 30 mars à 14h.

VEN. 3 – 17h à 19h
CLUB CULTURE JEUNE
Dézados Alapage

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

VEN. 3 – 20h30
RENDEZ-VOUS 
Défilé de mode 
de Printemps

 Salle du Vaudeville
Vire Avenir organise 
un défilé de mode de 
Printemps. Neuf com-
merçants présenteront 
leurs collections (près 
de 60 tenues) : mode 
femmes, hommes, bijoux, 
chaussures, accessoires… 
Tenues chics ou encore 
décontractées. 
Entrée : 6 € adultes / 2 € 
moins de 12 ans (Pré-
vente chez les commer-
çants participants). 
Contact : 02 31 68 85 00 
ou sur vireavenir.fr

SAM. 4 – 10h30 à 12h
ATELIER D’ÉVEIL
Bébéli

  Médiathèque
Des images à regarder, 
des histoires à écouter, 
des comptines à fredon-
ner. Atelier en libre-ac-
cès pour les enfants de 
moins de 3 ans accom-
pagnés de leurs parents. 
Entrée libre.
Également les samedis 
11, 18, et 25 mars à 10h30.

SAM. 4 – 10h30 à 12h
CAFÉ DES ASTUCIEUX
Ma salle de bain 
zéro déchet

 Médiathèque
Apprenez à faire vos 
cosmétiques ! Fabriquer 
ses cosmétiques, ce n’est 
pas compliqué ! Il faut 
simplement connaître 
les bonnes recettes. 
Venez apprendre et 
testez de nombreuses 
astuces pour faire vous-
même et réduire les 
déchets de votre salle 
de bain. Intervenant La 
Flemme écolo.
Atelier ado/adulte dès 
12 ans.
Réservation conseillée 
sur www.seroc14.fr 
 (rubrique REDUIRE).

SAM. 4 – 14h à 17h
STAGE COUTURE
Ma première 
création

 MJC Site de Neuville
Les participants pour-
ront choisir parmi trois 
propositions simples, 
la création qu’ils sou-
haitent réaliser.
Apporter sa machine à 
coudre.
Public : 15 ans et plus. 
Tarif : 20 €.
Contact : MJC.

DIM. 5 – 15h30
THÉÂTRE
Les Cachottiers

  La Halle Michel Drucker
Depuis que sa femme l’a 
quitté pour un médecin 
humanitaire, Étienne 
se morfond à ressasser 
ses souvenirs. Alors, 
tous les vendredis, ses 
deux amis, Samuel et 
Bernard, viennent lui 
remonter le moral et en 
profitent ensuite pour 
passer la soirée avec des 
maîtresses cachées. Sauf 
que ce week-end-là : 
une voisine affolée veut 
accouchée chez lui … un 
chasseur de Montauban 
veut à tout prix le tirer 
comme une perdrix… 
Bernard revient avec un 
bébé dans les bras. Et 
Samuel débarque aussi, 
bien décidé à assumer 
un amour interdit !
Tarif : 26€. Billetterie à la 
Médiathèque ou sur la 
billetterie en ligne.

LUN. 6 – 18h à 19h30
ATELIER
Cirkvoltés 

   Centre socioculturel 
Charles-Lemaître

Gratuit – Sans inscrip-
tion. Enfant accompa-
gné d’un adulte.
Également les lundis 13, 
20 et 27 mars à 18h.

MARS 2023LUN. 6 – 16h30 à 17h30
ATELIER
Danse en ligne 

   Centre socioculturel 
Charles-Lemaître

Gratuit – Sur inscription. 
Contact : 02 31 66 66 47.
Également les lundis 13, 
20 et 27 mars à 16h30.

MAR. 7 – 14h à 16h
ANIMATION
Accueil café 

   Maison du Temps libre, 
Martilly

Échanges, partages au-
tour d’un café entre habi-
tants et animateurs.
Gratuit. 
Également les mardis 
14, 21 et 28 mars à 14h.

MAR. 7 – 14h30
CINÉ CAFÉ 
"Juste ciel !" ou  
"La grande magie"

 Cinéma Le Basselin
Séances suivies d’un 
moment convivial dans 
l’espace bar du cinéma.

MAR. 7 – 20h30
CINÉ RENCONTRE 
"Petites"

 Cinéma Le Basselin
Avec Julie Lerat-Gersant, 
la réalisatrice de « Petites ».
Renseignements auprès 
du cinéma.

JEU. 9 – 20h30
SPECTACLE
ISTIQLAL

  Théâtre de Vire – 
Le Préau CDN

ISTIQLAL raconte la 
quête de Leïla pour 
comprendre ses ra-
cines alors qu’elle fait la 
connaissance de Julien, 
jeune correspondant 
de guerre. Avec ce 
spectacle ambitieux, 
l’autrice-metteuse en 
scène Tamara Al Saadi 
s’empare d’enjeux forts 
liés à l’Histoire coloniale 
et place les femmes au 
cœur de son postulat. 
Dès 15 ans. Durée : 1h45. 
Contact : CDN Le Préau.

SAM. 11 – 10h à 16h
ACTIVITÉ
Stage poterie 

   Salle du Musée
Découverte du travail de 
l’argile, modelage, travail 
à la plaque et décor aux 
engobes.
Public : 15 ans et plus. 
Tarif : 30€. Contact : MJC.

SAM. 11 – 10h30
CAFÉ LECTURE
On s’lit tout !

 Médiathèque
Voyage en poésie, pour 
fêter le printemps nous 
vous convions à venir lire 
et écouter des poèmes, 
du slam, un haïku ou 
un court récit poétique. 
Bienvenue à tous, sans 
inscription.
Renseignements à la 
Médiathèque.

SAM. 11 – 14h à 17h
ATELIER
Jouons à la 
Médiathèque

  Médiathèque
Avec la participation de 
la Ludothèque de la MJC 
et de l’association « le 
Meeple Normand ». 
Seul, en famille ou avec 
vos amis, venez nom-
breux vous amuser avec 
les jeux proposés par 
la Médiathèque. Les 
bibliothécaires se feront 
un plaisir de vous ac-
compagner dans cette 
découverte !
Pour tous, à partir de 4 ans.



MER. 1er

ÉVEIL
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 8, 15, 22 et 29 mars.

MER. 1er – 14h00
RENDEZ-VOUS 
Club Ciné

 Cinéma Le Basselin
Deviens ambassadeur 
ou ambassadrice du 
Basselin !
Rendez-vous à l’espace 
bar du cinéma.

JEU. 2 › MAR. 21
RENCONTRES 
Les Jumelages 
font leur cinéma

 Cinéma Le Basselin
Quatre pays européens, 
quatre semaines, quatre 
films.
Séances accompagnées 
d’un moment convivial.
Jeu. 2, à 20h15  - Soirée 
Vire / Totnes (Angleterre) 
avec « Vivre ».
Mer. 8, à 20h15  - Soirée 
Vire / Santa Fe (Espagne) 
avec « Nos soleils ».
Lun. 13, à 20h15  - Soirée 
Vire / Baunatal (Alle-
magne) avec « Kokon ».
Mar. 21, à 20h15  - Soirée 
Vire / Sacele (Roumanie) 
avec « R.M.N. ».
Renseignements auprès 
du cinéma. 

JEU. 2 – 14h à 17h
ATELIER PARTICIPATIF
Atelier vélo 

   Centre socioculturel 
Charles-Lemaître

Pour apprendre en-
semble les « trucs » 
de réparation et d’en-
tretien 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.
Contact : 02 31 66 66 47
Également les jeudis 9, 
16, 23 et 30 mars à 14h.

VEN. 3 – 17h à 19h
CLUB CULTURE JEUNE
Dézados Alapage

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

VEN. 3 – 20h30
RENDEZ-VOUS 
Défilé de mode 
de Printemps

 Salle du Vaudeville
Vire Avenir organise 
un défilé de mode de 
Printemps. Neuf com-
merçants présenteront 
leurs collections (près 
de 60 tenues) : mode 
femmes, hommes, bijoux, 
chaussures, accessoires… 
Tenues chics ou encore 
décontractées. 
Entrée : 6 € adultes / 2 € 
moins de 12 ans (Pré-
vente chez les commer-
çants participants). 
Contact : 02 31 68 85 00 
ou sur vireavenir.fr

SAM. 4 – 10h30 à 12h
ATELIER D’ÉVEIL
Bébéli

  Médiathèque
Des images à regarder, 
des histoires à écouter, 
des comptines à fredon-
ner. Atelier en libre-ac-
cès pour les enfants de 
moins de 3 ans accom-
pagnés de leurs parents. 
Entrée libre.
Également les samedis 
11, 18, et 25 mars à 10h30.

SAM. 4 – 10h30 à 12h
CAFÉ DES ASTUCIEUX
Ma salle de bain 
zéro déchet

 Médiathèque
Apprenez à faire vos 
cosmétiques ! Fabriquer 
ses cosmétiques, ce n’est 
pas compliqué ! Il faut 
simplement connaître 
les bonnes recettes. 
Venez apprendre et 
testez de nombreuses 
astuces pour faire vous-
même et réduire les 
déchets de votre salle 
de bain. Intervenant La 
Flemme écolo.
Atelier ado/adulte dès 
12 ans.
Réservation conseillée 
sur www.seroc14.fr 
 (rubrique REDUIRE).

SAM. 4 – 14h à 17h
STAGE COUTURE
Ma première 
création

 MJC Site de Neuville
Les participants pour-
ront choisir parmi trois 
propositions simples, 
la création qu’ils sou-
haitent réaliser.
Apporter sa machine à 
coudre.
Public : 15 ans et plus. 
Tarif : 20 €.
Contact : MJC.

DIM. 5 – 15h30
THÉÂTRE
Les Cachottiers

  La Halle Michel Drucker
Depuis que sa femme l’a 
quitté pour un médecin 
humanitaire, Étienne 
se morfond à ressasser 
ses souvenirs. Alors, 
tous les vendredis, ses 
deux amis, Samuel et 
Bernard, viennent lui 
remonter le moral et en 
profitent ensuite pour 
passer la soirée avec des 
maîtresses cachées. Sauf 
que ce week-end-là : 
une voisine affolée veut 
accouchée chez lui … un 
chasseur de Montauban 
veut à tout prix le tirer 
comme une perdrix… 
Bernard revient avec un 
bébé dans les bras. Et 
Samuel débarque aussi, 
bien décidé à assumer 
un amour interdit !
Tarif : 26€. Billetterie à la 
Médiathèque ou sur la 
billetterie en ligne.

LUN. 6 – 18h à 19h30
ATELIER
Cirkvoltés 

   Centre socioculturel 
Charles-Lemaître

Gratuit – Sans inscrip-
tion. Enfant accompa-
gné d’un adulte.
Également les lundis 13, 
20 et 27 mars à 18h.

MARS 2023LUN. 6 – 16h30 à 17h30
ATELIER
Danse en ligne 

   Centre socioculturel 
Charles-Lemaître

Gratuit – Sur inscription. 
Contact : 02 31 66 66 47.
Également les lundis 13, 
20 et 27 mars à 16h30.

MAR. 7 – 14h à 16h
ANIMATION
Accueil café 

   Maison du Temps libre, 
Martilly

Échanges, partages au-
tour d’un café entre habi-
tants et animateurs.
Gratuit. 
Également les mardis 
14, 21 et 28 mars à 14h.

MAR. 7 – 14h30
CINÉ CAFÉ 
"Juste ciel !" ou  
"La grande magie"

 Cinéma Le Basselin
Séances suivies d’un 
moment convivial dans 
l’espace bar du cinéma.

MAR. 7 – 20h30
CINÉ RENCONTRE 
"Petites"

 Cinéma Le Basselin
Avec Julie Lerat-Gersant, 
la réalisatrice de « Petites ».
Renseignements auprès 
du cinéma.

JEU. 9 – 20h30
SPECTACLE
ISTIQLAL

  Théâtre de Vire – 
Le Préau CDN

ISTIQLAL raconte la 
quête de Leïla pour 
comprendre ses ra-
cines alors qu’elle fait la 
connaissance de Julien, 
jeune correspondant 
de guerre. Avec ce 
spectacle ambitieux, 
l’autrice-metteuse en 
scène Tamara Al Saadi 
s’empare d’enjeux forts 
liés à l’Histoire coloniale 
et place les femmes au 
cœur de son postulat. 
Dès 15 ans. Durée : 1h45. 
Contact : CDN Le Préau.

SAM. 11 – 10h à 16h
ACTIVITÉ
Stage poterie 

   Salle du Musée
Découverte du travail de 
l’argile, modelage, travail 
à la plaque et décor aux 
engobes.
Public : 15 ans et plus. 
Tarif : 30€. Contact : MJC.

SAM. 11 – 10h30
CAFÉ LECTURE
On s’lit tout !

 Médiathèque
Voyage en poésie, pour 
fêter le printemps nous 
vous convions à venir lire 
et écouter des poèmes, 
du slam, un haïku ou 
un court récit poétique. 
Bienvenue à tous, sans 
inscription.
Renseignements à la 
Médiathèque.

SAM. 11 – 14h à 17h
ATELIER
Jouons à la 
Médiathèque

  Médiathèque
Avec la participation de 
la Ludothèque de la MJC 
et de l’association « le 
Meeple Normand ». 
Seul, en famille ou avec 
vos amis, venez nom-
breux vous amuser avec 
les jeux proposés par 
la Médiathèque. Les 
bibliothécaires se feront 
un plaisir de vous ac-
compagner dans cette 
découverte !
Pour tous, à partir de 4 ans.



MER. 1er

ÉVEIL
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 8, 15, 22 et 29 mars.

MER. 1er – 14h00
RENDEZ-VOUS 
Club Ciné

 Cinéma Le Basselin
Deviens ambassadeur 
ou ambassadrice du 
Basselin !
Rendez-vous à l’espace 
bar du cinéma.

JEU. 2 › MAR. 21
RENCONTRES 
Les Jumelages 
font leur cinéma

 Cinéma Le Basselin
Quatre pays européens, 
quatre semaines, quatre 
films.
Séances accompagnées 
d’un moment convivial.
Jeu. 2, à 20h15  - Soirée 
Vire / Totnes (Angleterre) 
avec « Vivre ».
Mer. 8, à 20h15  - Soirée 
Vire / Santa Fe (Espagne) 
avec « Nos soleils ».
Lun. 13, à 20h15  - Soirée 
Vire / Baunatal (Alle-
magne) avec « Kokon ».
Mar. 21, à 20h15  - Soirée 
Vire / Sacele (Roumanie) 
avec « R.M.N. ».
Renseignements auprès 
du cinéma. 

JEU. 2 – 14h à 17h
ATELIER PARTICIPATIF
Atelier vélo 

   Centre socioculturel 
Charles-Lemaître

Pour apprendre en-
semble les « trucs » 
de réparation et d’en-
tretien 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.
Contact : 02 31 66 66 47
Également les jeudis 9, 
16, 23 et 30 mars à 14h.

VEN. 3 – 17h à 19h
CLUB CULTURE JEUNE
Dézados Alapage

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

VEN. 3 – 20h30
RENDEZ-VOUS 
Défilé de mode 
de Printemps

 Salle du Vaudeville
Vire Avenir organise 
un défilé de mode de 
Printemps. Neuf com-
merçants présenteront 
leurs collections (près 
de 60 tenues) : mode 
femmes, hommes, bijoux, 
chaussures, accessoires… 
Tenues chics ou encore 
décontractées. 
Entrée : 6 € adultes / 2 € 
moins de 12 ans (Pré-
vente chez les commer-
çants participants). 
Contact : 02 31 68 85 00 
ou sur vireavenir.fr

SAM. 4 – 10h30 à 12h
ATELIER D’ÉVEIL
Bébéli

  Médiathèque
Des images à regarder, 
des histoires à écouter, 
des comptines à fredon-
ner. Atelier en libre-ac-
cès pour les enfants de 
moins de 3 ans accom-
pagnés de leurs parents. 
Entrée libre.
Également les samedis 
11, 18, et 25 mars à 10h30.

SAM. 4 – 10h30 à 12h
CAFÉ DES ASTUCIEUX
Ma salle de bain 
zéro déchet

 Médiathèque
Apprenez à faire vos 
cosmétiques ! Fabriquer 
ses cosmétiques, ce n’est 
pas compliqué ! Il faut 
simplement connaître 
les bonnes recettes. 
Venez apprendre et 
testez de nombreuses 
astuces pour faire vous-
même et réduire les 
déchets de votre salle 
de bain. Intervenant La 
Flemme écolo.
Atelier ado/adulte dès 
12 ans.
Réservation conseillée 
sur www.seroc14.fr 
 (rubrique REDUIRE).

SAM. 4 – 14h à 17h
STAGE COUTURE
Ma première 
création

 MJC Site de Neuville
Les participants pour-
ront choisir parmi trois 
propositions simples, 
la création qu’ils sou-
haitent réaliser.
Apporter sa machine à 
coudre.
Public : 15 ans et plus. 
Tarif : 20 €.
Contact : MJC.

DIM. 5 – 15h30
THÉÂTRE
Les Cachottiers

  La Halle Michel Drucker
Depuis que sa femme l’a 
quitté pour un médecin 
humanitaire, Étienne 
se morfond à ressasser 
ses souvenirs. Alors, 
tous les vendredis, ses 
deux amis, Samuel et 
Bernard, viennent lui 
remonter le moral et en 
profitent ensuite pour 
passer la soirée avec des 
maîtresses cachées. Sauf 
que ce week-end-là : 
une voisine affolée veut 
accouchée chez lui … un 
chasseur de Montauban 
veut à tout prix le tirer 
comme une perdrix… 
Bernard revient avec un 
bébé dans les bras. Et 
Samuel débarque aussi, 
bien décidé à assumer 
un amour interdit !
Tarif : 26€. Billetterie à la 
Médiathèque ou sur la 
billetterie en ligne.

LUN. 6 – 18h à 19h30
ATELIER
Cirkvoltés 

   Centre socioculturel 
Charles-Lemaître

Gratuit – Sans inscrip-
tion. Enfant accompa-
gné d’un adulte.
Également les lundis 13, 
20 et 27 mars à 18h.

MARS 2023LUN. 6 – 16h30 à 17h30
ATELIER
Danse en ligne 

   Centre socioculturel 
Charles-Lemaître

Gratuit – Sur inscription. 
Contact : 02 31 66 66 47.
Également les lundis 13, 
20 et 27 mars à 16h30.

MAR. 7 – 14h à 16h
ANIMATION
Accueil café 

   Maison du Temps libre, 
Martilly

Échanges, partages au-
tour d’un café entre habi-
tants et animateurs.
Gratuit. 
Également les mardis 
14, 21 et 28 mars à 14h.

MAR. 7 – 14h30
CINÉ CAFÉ 
"Juste ciel !" ou  
"La grande magie"

 Cinéma Le Basselin
Séances suivies d’un 
moment convivial dans 
l’espace bar du cinéma.

MAR. 7 – 20h30
CINÉ RENCONTRE 
"Petites"

 Cinéma Le Basselin
Avec Julie Lerat-Gersant, 
la réalisatrice de « Petites ».
Renseignements auprès 
du cinéma.

JEU. 9 – 20h30
SPECTACLE
ISTIQLAL

  Théâtre de Vire – 
Le Préau CDN

ISTIQLAL raconte la 
quête de Leïla pour 
comprendre ses ra-
cines alors qu’elle fait la 
connaissance de Julien, 
jeune correspondant 
de guerre. Avec ce 
spectacle ambitieux, 
l’autrice-metteuse en 
scène Tamara Al Saadi 
s’empare d’enjeux forts 
liés à l’Histoire coloniale 
et place les femmes au 
cœur de son postulat. 
Dès 15 ans. Durée : 1h45. 
Contact : CDN Le Préau.

SAM. 11 – 10h à 16h
ACTIVITÉ
Stage poterie 

   Salle du Musée
Découverte du travail de 
l’argile, modelage, travail 
à la plaque et décor aux 
engobes.
Public : 15 ans et plus. 
Tarif : 30€. Contact : MJC.

SAM. 11 – 10h30
CAFÉ LECTURE
On s’lit tout !

 Médiathèque
Voyage en poésie, pour 
fêter le printemps nous 
vous convions à venir lire 
et écouter des poèmes, 
du slam, un haïku ou 
un court récit poétique. 
Bienvenue à tous, sans 
inscription.
Renseignements à la 
Médiathèque.

SAM. 11 – 14h à 17h
ATELIER
Jouons à la 
Médiathèque

  Médiathèque
Avec la participation de 
la Ludothèque de la MJC 
et de l’association « le 
Meeple Normand ». 
Seul, en famille ou avec 
vos amis, venez nom-
breux vous amuser avec 
les jeux proposés par 
la Médiathèque. Les 
bibliothécaires se feront 
un plaisir de vous ac-
compagner dans cette 
découverte !
Pour tous, à partir de 4 ans.
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SAM. 11 › SAM. 25
EXPOSITION
L’Attrape-Rêveurs

 Médiathèque
Pour un voyage au 
pays de l’imaginaire ... 
Dans les franges de cet 
attrape-rêves géant, 
découvrez une constel-
lation de petits haïkus... 
Choisissez-en 3, et li-
sez-les tranquillement 
dans votre tête, le temps 
que l'attrape-rêveurs se 
connecte à vous... Posez 
alors délicatement 
votre doigt sur le cap-
teur-plume qui va trans-
mettre vos impulsions 
électriques au cœur 
de l’attrape-rêveurs... 
Celui-ci va alors vous ré-
véler un rêve merveilleux 
sous forme d'une vidéo 
poétique et envoûtante. 
Un moment pour se 
reconnecter à notre ima-
ginaire et notre capacité 
à rêver...
Conception artistique : 
Fabienne Aumont.

SAM. 18 › SAM. 25
SEMAINE NATIONALE 
DE LA PETITE ENFANCE
POP, explorer 
l’extraordinaire 
dans le quotidien 

 Vire Normandie
Les acteurs de la pe-
tite enfance de Vire 
Normandie s’associent 
pour vous proposer de 
nombreuses animations. 
L’objectif est de réunir 
parents, enfants et pro-
fessionnels le temps 
d’une semaine pour leur 
permettre de partager et 
échanger sur le thème 
de la petite enfance. 
Plus d’informations sur 
virenormandie.fr

DIM. 19 – 17h
FESTIVAL LES 
MUSICALES DU 
BOCAGE
Quintette piano 
et cordes

  La Halle Michel Drucker
Ce quintette est consti-
tué du Trio Aralia (Théo-
dore Lambert au piano, 
Iris Scialom au violon et 
Magali Mouterde au vio-
loncelle) et accompagné 
de Sarah Jégou-Sage-
man (violon) et Violaine 
Despeyroux (alto).
Tarif : 20 €.
Réservation
www.lesmusicalesdubo-
cage.com ou à l’Office 
de Tourisme de Vire. 
Contact : 06 21 70 11 77 
ou lesmusicalesdubocage
@gmail.com

LUN. 20 – 19h 
RENDEZ-VOUS 
ARTISTIQUE
20 du mois

  Théâtre de Vire –  
Le Préau CDN

Chaque 20 du mois, un 
rendez-vous artistique 
imaginé par les comé-
diens permanents et 
artistes de la saison 
est prévu à 19h. Une 
rencontre conviviale et 
gratuite, qui s’achève 
par une dégustation de 
vins naturels, chaque 
mois différent, au bar du 
Préau. Gratuit.

MER. 22 – 15h30
CINÉFILOU GOÛTER
"Piro Piro"

 Cinéma Le Basselin
En partenariat avec la 
Biocoop du Bocage.
Dès 3 ans. 
Tarif unique : 4,80 €.

VEN. 24 – 20h30 
EN FAMILLE
Un contre un

  Théâtre de Vire –  
Le Préau CDN

Librement inspiré du 
mythe d’Orphée, UN 
CONTRE UN apprivoise 
la légende à sa façon, 
ludique et poétique. 
Autour d’une immense 
échelle métallique, 
support à toutes les 
acrobaties et contor-
sions possibles, les 
personnages éprouvent 
chacun leur place, se dé-
battent avec la sensation 
d’enfermement et leur 
désir de liberté. 
Également le samedi 25 
à 17h.
Dès 6 ans. Durée : 50 min.
Contact : CDN Le Préau.

JEU. 30 – 20h15
CLASSIQUES SUR 
GRAND ÉCRAN
"Rebecca"

 Cinéma Le Basselin
Séance accompagnée 
par Youri Deschamps, 
critique et rédacteur en 
chef de la revue de ci-
néma Eclipses.

VEN. 31 – 20h30
CONCERT
La Mafia 
Normande

  La Halle Michel Drucker
Depuis 2019, la Mafia Nor-
mande sillonne entre les 
salles de spectacles, les bis-
trots, les places publiques et 
les festivals. Elle dépoussière 
les chansons du début du 
siècle dernier. Le plaisir de 
découvrir ou de redécouvrir 
les textes de Fréhel, Damia, 
Ray Ventura, Line Margy, 
Paul Misraki, Georges Ulmer 
et bien d’autres. Victor 
Ledoux, à la guitare et au 
chant, Freddy Charlou, à la 
guitare, Christophe Lefevre, 
à la contrebasse, et un invité 
de qualité, Philippe Mallard 
à l’accordéon.
Tarif : 11 € / 9 € réduit / 6 € 
spécial / 5 € - de 13 ans.
Billetterie à la Médiathèque 
ou sur la billetterie en ligne.
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