
 
 
 

 
L'OMAC (Organisation de Manifestations et Activités culturelles) d'Évrecy-Orne-
Odon est une association de bénévoles qui organise, chaque année, en lien 
avec le Service des Affaires Culturelles du Département, une saison culturelle 
de « spectacles vivants » en milieu rural. 
L'OMAC est soutenue par la  Communauté de Communes Vallées de l'Orne & 
de l'Odon. 
 
La saison des spectacles 2018/2019 a été présentée le 23 Septembre, à la salle des 
fêtes de Vacognes-Neuilly : une saison riche en diversité, qualité et surprises.  Le 
Chaos du Chœur, chorale locale, haute en couleur, a été bien applaudie par les 
spectateurs venus nombreux. 
 
Les trois premiers spectacles de cette saison ont allié : 
la musique et l'humour avec les Des étoiles et des idiots  à Evrecy le 13 Octobre, 
le théâtre/seul en scène avec Bashir Lazhar, « une fable humaniste et lumineuse », 
à Evrecy, le 17 Novembre, 
et du théâtre classique revisité par une compagnie de la région, Bérénice  de Racine, 
à Vieux, le 8 Décembre. 
 
Les spectateurs restent fidèles aux saisons de l'OMAC avec près de 200 abonnés 
dès le 1er spectacle. Le pot offert après chaque spectacle est l'occasion d'échanges 
y compris avec les artistes qui nous rejoignent. 
 
Voici les prochains spectacles de la saison : 
 
Samedi 26 Janvier à Evrecy : Je n'ai pas peur : «  un grand moment de théâtre servi 
par trois talentueux comédiens » et marionnettistes. 
 
Samedi 16 Mars à Evrecy : Vivace, une danse de pulsion sur un 
« patchwork musical » entraînant. 
 
Samedi 27 Avril à Evrecy : Emma la clown et Gérard Morel qui l'accompagne, 
clôturera la saison sur une note musicale et humoristique. 
 
Si vous n'avez que le dépliant, vous pouvez vous procurer la plaquette auprès de 
votre Mairie ou à la Communauté de Communes. 
 
Vous pouvez réserver vos places auprès de :   
 
Isabelle LEMOINE, 
Communauté de Communes Vallées de l'Orne & de l'Odon, 
2, rue d'Yverdon- 14210 Évrecy 
02 31 73 11 98 ;  omac@vallees-orne-odon.fr 
  


