
INFORMATIONS PRATIQUES 
LES TARIFS DES SPECTACLES 

Maltot 
 

Forfait soirée 
8€ 

(avec une boisson 

offerte) 

Feuguerolles-
Bully 

Forfait soirée 
8 € 

(avec une boisson 
offerte) 

Vieux 
Vendredi, 
samedi et 
dimanche 

spectacle  à 
l’unité: 5€ 

À Vieux 
Vendredi 

Forfait 
8 € 

2 spectacles 

À Vieux 
Samedi 
Forfait 

12€ 
4 spectacles 

A Vieux 
Dimanche 

Forfait 
12 € 

4 spectacles 

Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans accompagnés d’un adulte 
Nous consulter pour groupes de personnes handicapées 

 

Dimanche repas champêtre : 
tarifs maintenus : 12 €/adulte – 6 €/enfant 

Inscription recommandée sur festivarts@orange.fr ou 
auprès de Marie-Hélène jusqu’au samedi soir 

au 06 60 06 85 61. 
 

Restauration rapide vendredi, samedi et dimanche à Vieux 
Grillades, frites, saucisses, sandwichs variés, crêpes, 

pâtisseries et Teurgoule « maison » 
 

Verre consigné 1€ pour la durée du festival 
Espaces couverts 

 

14 représentations ! 
De la musique, du théâtre, du chant, du circassien… un 
programme varié pour plaire aux petits et aux grands! 

 
LE FESTIV’ARTS REMERCIE CHALEUREUSEMENT 
SES PARTENAIRES ET BÉNÉVOLES POUR LEUR 

IMPLICATION.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ACCÈS AU SITE GRATUIT / SPECTACLES PAYANTS 

 
 

Une organisation de l'association 
Festiv'arts des trois villages 

Mairie, 3 rue du Bac de Fontenay, 14930 Vieux 
festivarts@orange.fr 

 
Les partenaires du Festiv’Arts des trois villages 2022 

 

 
 
 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

 

ZI Caen Canal 
Zone portuaire 

14550 BLAINVILLE SUR ORNE 
Tél. : 02 31 35 82 00 
Fax : 02 31 52 40 20 



Mardi 7 juin  

Feuguerolles-Bully (salle SMA) 
 

 SOIREE BISTRO-CONCERT  

19h30 VINCENT MIL 
Chant et 
musique 

Vincent pétille, titille parfois, charme avec simplicité et 
nous offre des paroles qui résonnent au cœur, rendent 
songeur ou invitent au bonheur. 

 

21h30 AÏDEO 
Chant 

chorale 
Depuis plus de trente ans, une quarantaine de 
choristes amateurs unissent leurs voix et leurs cœurs 
pour interpréter des airs variés d’ici et d’ailleurs pour le 
plaisir de chanter en chœur. 

 
 

 Jeudi 9 juin Maltot (Eglise) 
  

19h30 TANDEM 

Musique 
chant 

Duo composé d’une chanteuse et d’un 
guitariste/chanteur ; il reprend chansons françaises et 
succès internationaux parfois revisités par leurs soins. 

 

21h00 TSITSINATELA 

Chant 
chorale 

Ensemble mixte franco géorgien dirigé par Teimuraz 
Artilakva. Chants polyphoniques qui nous invitent à un 
voyage musical aux couleurs de la Géorgie. 

 

 

 Vendredi 10 juin Vieux  
 (salle polyvalente) 
 

18h30 INAUGURATION ouverte à tous  
 en présence des représentants, des partenaires  
 institutionnels, associatifs et privés. 
 

19h30 THEATRE UNIVERSITE INTER-AGE 

 Herouville Saint Clair 
Théâtre « Oncle Vania fait les trois huit » ; cette pièce raconte 

une utopie et revendique le droit à rêver.. 
 

21h30 LES FORBANS DE LION 

Chant et 
musique 

Chants de marins par 12 musiciens et chanteurs de la 
région. 

 

Samedi 11 juin Vieux 
 (salle polyvalente) 
 

13h30 FANFARE DE L’AMA 
    Musique Déambulation dans les rues et sur site – 
 jeunes de l’Atelier des Musiques Actuelles de l’école  
 de musique Orne Odon. 
 

15h00 SALEM 2.0 

Musique Cover Pop Jazzy, un duo original caennais vous invite à 
un interlude musical aux accents Jazzy en revisitant 
des morceaux intemporels. 

 

16h00 LE CHAOS DU CHOEUR 

Chant 
chorale 

Groupe original d’une vingtaine de choristes qui met 
en scène un répertoire de chansons burlesques et 
émouvantes. 

 

17h30 EN SCENE A CAEN 

Atelier 
théâtre 

Une dizaine de courtes pièces ou extraits de pièces 
dans un registre allant de l’humour à la tendresse sous 
la direction de Jean Montagne, metteur en scène. 

 

20h00 SIMUSIC’ALL 

Musique Venant de Loire-Atlantique 11 musiciens passionnés 
reprennent les grands standards des années 50 à nos 
jours. 

 

 

Dimanche 12 juin Vieux 
 (salle polyvalente) 
 

à partir de 11h30 REPAS CHAMPÊTRE 
  en musique avec SIMUSIC’ALL 
 

14h00 L’AMA 
Musique Jeunes musiciens amateurs abordent l’étude des 

différents styles et courants musicaux sous la direction 
de Valentin MEURY, professeur de saxophone à l’école 
de musique Orne Odon. 

 

15h00 TRAIN DE NUIT 

Musique 4 musiciens tous « amoureux » du train, compositions 
pluristyles (pop, rock, swing, blusy) en rapport aux 
voyages et à l’univers du train. 

 

16h00 DRÔLES D’EXPERIENCES 

Spectacle 
tout 

public 

Une histoire abracadabrante où Ventriloquie, Magie, 
Mime et Fantaisies sont les ingrédients. 
Stéphane le Ventriloque et Zézé la Mascotte 

 

18h00 MELON JAZZ BAND 

Musique La vingtaine d’instrumentistes composant le Big Band  
à cœur de faire swinguer le public avec Glenn Miler, 
Count Basie, Duke Ellington, Gershwinn, Gillepsie. 

 


