
Spectacles offerts dans la limite des places disponibles.

Pensez à réserver vos places au 02 38 70 85 20

ou par mail : culture@ville-ormes.fr

Renseignements sur www.ville-ormes.fr
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CINÉMA
Mercredi 26 mai 2021 - 18h30
Salle François Rabelais
Les Rêves dansants d’Anne LINSEL 
(2010 - 89 min) En 2008, Pina BAUSCH, 
quelques mois avant sa mort, décide de 
reprendre son fameux spectacle Kontakthof, 
non plus avec sa troupe, mais avec des 
adolescents de 14 à 18 ans qui ne sont jamais 
montés sur scène. 

CONFÉRENCE
Jeudi 27 mai 2021 - 18h30
Ecole de Musique - Espace des Carrières
Beethoven : Laurent NOGUES nous emmène 
sur les traces de Ludwig van Beethoven, 
grand compositeur et pianiste allemand.

SPECTACLE
Vendredi 28 mai 2021 - 18h30
Salle François Rabelais
Les Musiciens de Brême : Quatre animaux 
domestiques ont, toute leur vie, fidèlement 
servi leurs maîtres. Mais il semble bien qu’ils 
aient fait leur temps. La musique est un lien 
universel entre tous et nos 4 amis ne dérogent 
pas à cette règle. Comme ils sont tous de 
talentueux musiciens, ils partent rejoindre le 
Grand Orchestre de Brême.

BIERABEND
Samedi 29 mai 2021 - 14h
Jardins de la Maison de la Polyculture
Présentation et dégustation de bières 
animées par Hervé LOUX. Limité à 20 
personnes - Réservation obligatoire au 
06 30 59 52 28 ou mdp@ville-ormes.fr .
[Ce RDV reste à confirmer en fonction de la 
situation sanitaire du moment].

CINÉMA
Samedi 29 mai 2021 - 18h30
Salle François Rabelais
Good Bye Lenin ! de W. BECKER (2003 - 
121 min) Alexander et Ariane Kerner vivent 
à Berlin-Est en RDA. Pendant l’été 1978, leur 
père fuit à l’Ouest. Christiane, leur mère, 
décide alors de s’investir totalement dans la 
vie sociale du régime communiste. Mais lors 
du 40e anniversaire de la RDA, le 7 octobre 
1989, elle est victime d’un infarctus et tombe 
dans le coma. Lorsqu’elle en sort, huit mois 
plus tard, l’Allemagne, avec la chute du 
mur de Berlin, a connu des bouleversements 
majeurs. 

Toute la semaine, la ville sera aux couleurs de l’Allemagne avec des expositions, 
du pavoisement et des reconstitutions. Venez découvrir l’Allemagne dans le Hall de la 
Mairie, à la Bibliothèque, à l’Ecole de Musique, dans le jardin de la Maison de la Polyculture, 
Rue Nationale, Rue de la Poule Blanche, Rue Jean-Antoine de Baïf.

CONTES
Rendez-vous sur le site Internet de la Mairie : www.ville-ormes.fr pour découvrir 2 contes 
allemands « Blanche-Neige » et « Hansel et Gretel », interprétés par Anne-Laure JANJOU, 
bibliothécaire. 

CHASSE AUX TRÉSORS
En partenariat avec les commerces de la ville, partez à la recherche des drapeaux allemands  
cachés dans 14 paysages. Informations sur le site de la ville, au 06 30 59 52 28 ou culture@
ville-ormes.fr 

A VOUS DE JOUER ! 
La ville d’Ormes vous propose de participer 
à cette semaine et de plonger dans la 
culture allemande : recettes, films, artistes, 
concerts, décoration*, costumes, street-
art… en retrouvant des idées d’activités 
sur le site Internet de la ville : www.ville-
ormes.fr 
Envoyez-nous les photos de vos créations et 
activités, nous partagerons vos réalisations ! 
[Attention, large diffusion de vos photos].

*Distribution gratuite de drapeaux allemands sur le marché d’Ormes le dimanche 23 mai
et à la mairie du 25 au 29 mai 2021.

Le service culturel de la ville 
d’Ormes reste à votre disposition 
par email (culture@ville-ormes.fr) 
et par téléphone (02 38 70 85 20). 

Le site de la ville (www.ville-ormes.fr) est 
également à jour. 
Les spectacles pourront être donnés dans le 
strict respect des protocoles sanitaires en 
vigueur à ces dates. Pensez à réserver !




