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Responsables de publication : Sylvie GAUTIER & Eric CAUVIN

Renseignements : Mairie - 2 Place Auguste Grandin
50890 CONDÉ-SUR-VIRE - Tél. 02 33 77 87 30
mairie@conde-sur-vire.fr - www.conde-sur-vire.fr

     Ville de Condé-sur-Vire

"Seuil"
Mercredi 18 mai 2022 
Condé Espace - 20h30

Apéro concert de Troisgots
Samedi 2 juillet 2022

Bourg de Troisgots

Les Expos du Hall
Hall de la Mairie de Condé-sur-Vire

Les Expos de la Mautelière
Résidence Autonomie « La Mautelière »

Cinéma
24 séances - Film grand public, un mardi sur deux

20h45

"Mon père est une chanson de variété"
Vendredi 20 mai 2022

Salle Condé Espace - 20h30

Apéro concert de Le Mesnil-Raoult
Samedi 4 juin 2022 

Terrain de foot de Le Mesnil-Raoult

Fête de la musique de Condé-sur -Vire
Samedi 25 juin 2022

Bourg de Condé-sur-Vire

A partir de 14 ans
Tarifs : 9 € / 4 € (4 à 16 ans)
Vente en mairie de Condé-sur-Vire et sur place

Organisé par le "Préau CDN de Normandie" 
et la ville de Condé-sur-Vire

Tout public
Durée : jusqu’à 1h
Tarif : gratuit

Organisé par le Comité des fêtes de Troisgots 

Tout public 
Gratuit  
aux heures d’ouverture de la Mairie

Organisé par la ville de Condé-sur-Vire

Tout public 
Gratuit  
14h à 17h tous les jours

Organisé par "Les Pinceaux de la Vire" 
et la ville de Condé-sur-Vire

Tarifs : 5.40€ adultes / 4.40€ Jeunes -18 ans

Renseignements : "Cinéma Culture pour Tous"

A partir de 12 ans
Durée : 1h30
Tarifs : 9€ / 4€ (4 à 16 ans)
Vente en mairie de Condé-sur-Vire et sur place
Réservations : Mairie de Condé-sur-Vire

Organisé par "Villes en Scène" et la ville de Condé-sur-Vire

Tout public – Durée : jusqu’à 1h - Tarif : gratuit
Restauration et buvette sur place
Renseignements : mairie@conde-sur-vire.fr

Organisée par "Bien Vivre Ensemble" 
et la ville de Condé-sur-Vire

Par le "Préau CDN de Normandie".
Plusieurs adolescents forment une société à part entière, 
régie par des codes et des règles auxquels il est difficile 
de déroger. Au fil des différentes séquences, le public est 
invité à s’enfoncer un peu plus loin dans les brumes de l’in-
trigue et à recomposer, indice après indice, le puzzle d’une 
énigme.

Un groupe de musique, des grillades autour d’un verre, 
c’est le menu proposé par le comité des fêtes de Trois-
gots.

Exposition de différents artistes tout au long de l’année.

L’association Les pinceaux de la Vire expose les œuvres 
de ses membres.

+ 3 séances – film jeune public – 17h
+ 5 séances – Ciné Club Jeunes – opération Clap ou pas 
clap !
+ 4 séances – Ciné-Sénior – Ciné-Matinée
Organisation de stages réalisation de film de fiction ou 
d’animation pour les jeunes

Par la compagnie l’"Outil de la Ressemblance".
Depuis tout petit, Robert aurait voulu être variétologue. 
Ou variéticien. Ou variéteur. Bref, un spécialiste en chan-
sons de variété. Parce qu’il y a une chanson pour tout, pour 
tous. Parce que la variété, c’est le passé, le présent…

Une soirée festive organisée par le comité des fêtes autour 
d’un groupe de musique. Restauration et buvette sur place.

La ville de Condé-sur-Vire, en partenariat avec l’association 
Bien Vivre Ensemble vous invitent dès 14h : après-midi dan-
sant animé par Viviane BOSQUET dans la salle des fêtes 
de Condé-sur-Vire, suivi sur scène place Auguste Grandin : 
Black Seen, Super Tramp, la soirée se terminera avec un DJ.
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Tout public – Durée : jusqu’à 1h – Tarif : gratuit

Organisé par le Comité des fêtes de Le Mesnil-Raoult 
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Camp Médiéval
Sam.4 et dim. 5 septembre 2021

Base de canoë de Condé-sur-Vire de 10h à 18h

"Poulettes" 
Samedi 9 octobre 2021

Médiathèque – 11h

Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie
Dimanche 12 septembre 2021

Condé Espace - 16h 

"Z’Humains !"
Vendredi 22 octobre 2021

Condé Espace – 20h30

"Respire"
Vendredi 28 janvier 2022

Condé Espace – 20h30

"Et si c’était à refaire"
Les 25, 26 mars et les 1er, 2 et 8 avril 2022 - 20h30

Dimanche 10 avril – 15h – Café gourmand 
Salle de Cinéma de Condé-sur-Vire

Salon des Arts
Samedi 26 et Dimanche 27 mars 2022

Salle des fêtes et hall de la Mairie de Condé-sur-Vire
de 10h à 18h

"Karl"
Mardi 26 avril 2022 

Condé Espace

"Vent debout"
Mardi 22 février 2022

Condé Espace 

"Dans les Pas de Beckett" 
Mardi 22 mars 2022 

Condé Espace - 20h30 

"Marilyn, ma grand-mère et moi"
Mardi 28 septembre 2021 

Condé Espace – 20h30

Magie pour les enfants
Samedi 30 octobre 2021

Médiathèque – 14h30

Tout public
Entrée gratuite

Organisé par "Cheval Médiéval"

Récit et comptines pour les 0-3 ans - Durée : 1h10 - Gratuit 
Réservations obligatoires : Médiathèque de Condé-sur-Vire

Organisé par la médiathèque en partenariat avec la Biblio-
thèque Départementale de la Manche dans le cadre du festival 

de contes "Histoire[s] D’en Découdre"

+ 2 séances de jeux (réservées en priorité aux personnes qui auront 
assisté au spectacle) - le samedi 23 octobre - à la médiathèque - une 
séance à 10h et une séance à 11h - gratuit - durée 40 min - inscription 
obligatoire.

Tout public
Durée : 1h30
Tarifs : 15 € / demi-tarif pour les -16 ans
Vente en Mairie de Condé-sur-Vire et sur place
Réservations : Mairie de Condé-sur-Vire 
www.operaderouen.fr

Organisé par l’"OCVA"

Tout public
Durée : 1h10
Tarifs : 9 € / 4 € (4 à 16 ans)
Vente en mairie de Condé-sur-Vire et sur place
Réservations : Mairie de Condé-sur-Vire

Organisé par "Villes en Scène" et la ville de Condé-sur-Vire

Tout public – Durée : 55 minutes 
Tarifs : 9 € / 4 € (4 à 16 ans)
Vente en mairie de Condé-sur-Vire et sur place
Séance scolaire à 14h30.
Réservations : Mairie de Condé-sur-Vire

Organisé par "Villes en Scène" et la ville de Condé-sur-Vire

Tout public
Durée : 2h00 
Tarifs : 6 € / 3 € (10 à 16 ans) / gratuit (-10 ans)

Organisé par "Condé Comédie"

Vernissage le samedi 26 mars à 11h
Tout public
Entrée libre

Organisé par la ville de Condé-sur-Vire

Séances scolaires uniquement : 13h30 – 15h30
Durée : 35 minutes 
Tarif : gratuit

Organisé par "Villes en Scène" et la ville de Condé-sur-Vire

Séances scolaires 10h et 14h
Durée : 50 minutes
Tarif : gratuit
Contact : Mairie de Condé-sur-Vire

Organisé par "Villes en Scène" et la ville de Condé-sur-Vire

Dès 14 ans
Durée : 1h30
Tarifs : 9 € / 4 € (4 à 16 ans)
Vente en mairie de Condé-sur-Vire et sur place
Réservations : Mairie de Condé-sur-Vire

Organisé par le "Préau CDN de Normandie" 
et la ville de Condé-sur-Vire

Dès 14 ans
Durée : 1h15
Tarifs : 9 € / 4 € (4 à 16 ans)
Vente en mairie de Condé-sur-Vire et sur place
Réservations : Mairie de Condé-sur-Vire

Organisé par le "Préau CDN de Normandie" 
et la ville de Condé-sur-Vire

Enfants de 5 à 10 ans
Durée : 1h10
Tarif : gratuit
Réservation obligatoire : Médiathèque de Condé-sur-Vire

Organisé par la Médiathèque de Condé-sur-Vire

Venez découvrir le monde médiéval présenté par différentes 
compagnies de la région  : "Cheval Médiéval", "Eldrefar", 
"SteaMedVik", "Berzerkati", les "Mercenaires du jeu"… Au 
programme  : animation, démonstration d’artisanat, décou-
verte des jeux du moyen-âge, de la vie quotidienne et ces ob-
jets, divers animation autour du combat pour petit et grand..

« C’est le matin ! Les oiseaux chantent, le soleil se lève - il 
brille ! - le coq chante à son tour, les petites poules gloussent 
et pondent chacune un œuf, puis elles s’en vont aux champs.  
Petit Tom s’éveille, il avale son bol de lait et croque dans sa 
tartine de beurre puis s’en va chercher un œuf au poulailler. 
Quand soudain ça remue dans une coquille... »

MENDELSSOHN – Symphonie n°3 «  Scottish  »  ; Ethel 
SMYTH, Sérénade en ré majeur

Par Emma la Clown & Catherine DOLTO.
Conférence anti-fin du monde par un duo improbable, aussi 
scientifique que jubilatoire. Après avoir abordé la naissance 
dans leur "Conférence", puis l’Amour dans leur "Symposium", 
les deux comparses s’attaquent au grand Sujet : les humains 
et leur biotope…

Par la compagnie "Circoncentrique". 
Comme l’inspiration laisse sa place à l’expiration, deux 
hommes agissent et interagissent dans d’étonnantes 
rotations. Expression du corps, prouesse technique, pia-
no à queue et surprises perpétuelles, les artistes créent 
un univers où la relation est au centre. "Respire" est une 
aventure circulaire, un hymne à la joie de vivre et d’être, 
en toute simplicité.

De Laurent RUQUIER. 
Dans la clinique du docteur JOUVENCE, les femmes cé-
lèbres ou anonymes se bousculent pour se faire refaire 
le nez, les seins, la bouche ou les hanches… L’arrivée 
d’une nouvelle secrétaire et la jalousie de Mme JOU-
VENCE ne vont rien arranger au monde de la chirurgie 
esthétique.

Le temps d’un week-end, les artistes se retrouvent pour 
un moment d’échanges à la rencontre des habitants de 
notre région. Peintres, sculpteurs, dessinateurs, photo-
graphes éclairés et amateurs vous accueillent chaleu-
reusement.

Par la compagnie Betty BOIBRUT.
Karl est un bonhomme carré. Un peu trop carré… Un 
des petits bouts de Karl veut se faire la belle, vivre des 
aventures extraordinaires. Mais, Karl, obtus, n’est pas 
d’accord.

Par la compagnie "Des Fourmis dans la Lanterne". 
La vie d’une petite fille bascule quand elle fait l’étrange 
découverte d’un pays grouillant de mots, de sons, d’ins-
criptions. N’ayant connu que le silence, elle tente de 
comprendre ce qui la sépare de cet autre monde. Chez 
elle, tout est blanc et rien ne résiste au vent. Un vent 
puissant, capricieux et omniprésent.

Par le "Préau CDN de Normandie".
Adaptation de trois œuvres méconnues de Samuel 
BECKETT ; "Foirade II", "Au loin un oiseau" et "D’un ou-
vrage abandonné".
(Résidence du lundi 28/02/22 au samedi 12/03/22 à la 
Salle des fêtes de Troisgots et du lundi 14/03 au mardi 
22/03 à Condé Espace)

Par le "Préau CDN de Normandie".
En mêlant jusqu’au vertige l’histoire de sa grand-mère et 
celle de la tragique Marilyn MONROE, Céline MILLIAT BAU-
GARTNER semble dire : "ces femmes sont mon passé, mon 
présent, mon avenir." L’actrice prête sa voix aux mots des 
mortes convoquées.

Avec le magicien Valery LALLEMAND : Quelques formules 
abracadabrantesques, un simple coup de ciseaux…une co-
lombe en papier déploie ses plumes. Spectacle, interactif, 
allie le plaisir d’écouter des histoires à l’émerveillement de 
la magie. 
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