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SPECTACLES 
ET CONCERTS
SEPTEMBRE - DÉCEMBRE 2021

PROGRAMME 

 1. « Sans groin ni trompette » GIPSY PIGS
  Vendredi 24 septembre 2021 à 20h30

 2. « FISHTALK » et « HORZINES STARA »
  Vendredi 1er octobre 2021 à 20h30

 3. « SERIES »
  Samedi 09 octobre 2021 à 18h00

 4. LES VIREVOLTES D’AUTOMNE
  Vendredi 22 et samedi 23 octobre 2021 à 21h

 5. « Venise à pas lents », Christian MALON
  Dimanche 07 novembre 2021 à 15h30

 6. LOLA DUBINI
  Dimanche 21 novembre 2021 à 15h30

 7. « 100% MARIANNE » 
  Dimanche 12 décembre 2021 à 15h30
  et Lundi 13 décembre (séance scolaire)

 8. «Ti canaille» OLIFAN
  Samedi 18 décembre 2021 à 15h30
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1. « Sans groin ni trompette » GIPSY PIGS
 Vendredi 24 septembre 2021 à 20H30

Un moment festif pour prolonger l’été dans le jardin de la médiathèque avant de 
rentrer dans la Halle Michel Drucker !

 
Photo Maxime Jannin

https://www.gipsypigs.com/

Depuis 1998, Les Gipsy Pigs constituent la fanfare unique et officielle du Pigswana 
(connue mondialement sous le nom de Pigswana Orchestra) et contribuent au bien-
être de l’humanité. Voire de la galaxie. Enfants, hommes, femmes et vieillards les 
acclament à chaque spectacle, toutes et tous admiratifs devant la générosité et le 
talent de cette fougueuse équipe. Le génie de leurs compositions - toutes originales 
- leur enthousiasme frénétique et leur gentillesse distinguée, devraient leur valoir 
prochainement, et à coup sûr, d’être le premier orchestre de rue inscrit au patri-
moine mondial de l’UNESCO.

Concert en partenariat avec l’association « Les Virevoltés » / Réseau RENAR    
 Le PEPS – Plan pour les Espaces Publics vivantS coordonné par le réseau ReNAR 
permet de financer près de 70 représentations supplémentaires de compagnies 
normandes, dans les 14 festivals et saisons des arts de la rue du réseau ReNAR..
 Le PEPS est financé par le fonds d’urgence culture (numéro 1, volet 2) à destination 
des arts de la rue et de l’espace public de la Région Normandie et le plan de relance 
de la DRAC Normandie

Tarifs : GRATUIT
Jauge limitée / Réservation conseillée : lahalle@virenormandie.fr
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2. « FISHTALK » et « HORZINES STARA »
 Vendredi 1er octobre 2021 à 20h30

Concert double plateau

Durant la fermeture de la salle liée à la situation sanitaire, la Halle a reçu de nombreux 
artistes en résidence. Le groupe « FISHTALK » composé de jeunes du bocage a ainsi pu 
travailler sa mise en scène en condition de concert, après sa sortie d’EP « Shutdown ». 

En ce début de saison de relance, le quatuor se produira en double plateau avec un 
autre groupe régional, « HORZINES STARA », dont quelques musiciennes sont éga-
lement originaires du bocage virois.
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« FISHTALK » Quatuor rock indé 
À cheval entre leur Normandie d’origine et Paris, les musiciens de Fishtalk aiment 
les mélodies oniriques et les arrangements brodés avec finesse. 
Si les nappes cotonneuses et les guitares entrelacées ont la part belle, elles laissent 
parfois place à des incursions plus tendues et bruitistes. Émerge alors une matière 
rock, dense, portée par des rythmes frénétiques et une voix à fleur de peau. 
(EP quatre titres « Shutdown »)

« HORZINES STARA » Quatuor féminin - Trad progressif
Horzines Stara c’est l’histoire des vieilles de ce monde, qui jouent d’un langage que 
l’on comprend sans connaître, ou que l’on connaît sans comprendre. 
À travers des polyphonies mystérieuses aux teintes d’Europe de l’Est, ce groupe 
caennais développe une musique protéiforme, à la fois traditionnelle et progressive, 
issue des racines du trad’ et du psychédélisme. Aux Traversées de Tatihou en 2019, 
lauréates du « Start and Go » 2021 du FAR, Horzines poursuit sa route et sortira un 
album pour 2022.

Tarifs : 
• 7,50 € / 5 € (enfants de moins de 13 ans)

Billetterie à la médiathèque de Vire et ventes en ligne à l’adresse URL suivante : 
http://billetterie.la-halle-michel-drucker.fr



3. « SERIES »
 Samedi 09 octobre 2021 à 18h00
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Avec ce spectacle réunissant percussions, musiciens vent et un comédien, l’Orchestre 
Régional de Normandie invite à entendre et à réentendre les génériques des séries TV, 
d’hier et d’aujourd’hui, qui ont marqué leur époque.

Le comédien ponctue le concert d’anecdotes personnelles et invite chacun et chacune 
d’entre nous à se souvenir du lien si particulier entretenu avec les séries TV. Mais il 
raconte aussi l’histoire du monde et interroge sur la dimension politique que revêtent 
ces séries, devenues outils de soft power. Un spectacle entre stand-up et concert qui 
mêle subtilement analyse, humour et musique, à fredonner en famille ! (à partir de 8 
ans).

Avec six musiciens de l’Orchestre Régional de Normandie
et Paul Desveaux, comédien

 Concert en partenariat avec le Conservatoire de Vire

L’Orchestre Régional de Normandie est soutenu et accompagné par le Conseil Ré-
gional de Normandie, par le Ministère de la Culture - Direction Régionale des Affaires 
Culturelles de Normandie – avec la participation des Conseils Départementaux de la 
Manche, du Calvados et de l’Orne. L’Orchestre Régional de Normandie est accueilli en 
résidence depuis 2005 par la Ville de Mondeville et la Renaissance en qualité de parte-
naire artistique privilégié.

Tarifs : 
• 7,50 € / 5 € (enfants de moins de 13 ans).

Billetterie à la médiathèque de Vire et ventes en ligne à l’adresse URL suivante : 
http://billetterie.la-halle-michel-drucker.fr

L’histoire musicale et subjective des séries télé des années 70 à nos jours.



4. LES VIREVOLTES D’AUTOMNE
 Vendredi 22 octobre à 21h
 Fred TOUSCH / L’agence Turlututu
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Retour de résidence à La Halle en 2021
Concert burlesque en duo, en création.

Tarif : GRATUIT
Réservation conseillée : lahalle@virenormandie.fr



 LES VIREVOLTES D’AUTOMNE
 Samedi 23 octobre 2021 à 21h
 Concert double plateau
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PILL BOX DISORDERS

Groupe de rock Garage créé dans le bocage normand. C’est en 2019 que Rebec, Max, 
Fatou  et Joe se sont rencontrés à l’occasion de bœufs organisés dans les bars et 
les caves des alentours . Grâce à une entente immédiate, ils décident de passer aux 
choses sérieuses en composant leurs propres morceaux. Amoureux d’un son vintage 
et punchy, ils proposent un répertoire en constante évolution, ayant reçu un accueil 
chaleureux dès les premiers concerts. 

FOREST POOKY

Déjà plus de 15 ans que Forest Pooky chante, écrit et se produit sur scène. Biberonné 
au punk rock dès son plus jeune âge, il est aujourd’hui constamment sur la route, son 
implication dans la scène musicale ayant grandi de manière exponentielle. Qualifié à 
l’occasion de Clochard Céleste, jouant à peu près partout où il est possible de poser 
une paire de converse, il a déjà partagé la scène avec Evan Dando (The Lemonheads), 
Frank Turner, Joey Cape (Lagwagon), Kepi Ghoulie (Groovie Ghoulies), Peter ‘Blackie’ 
Black (The Hard Ons).
Son dernier disque, «Cover Stories», est collaboratif, des amis rencontrés sur la route 
ces vingt dernières années ont posé des arrangements sur ces chansons.

Tarif : GRATUIT



5. « Venise à pas lents », Christian MALON
 Dimanche 07 novembre 2021 à 15h30
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Lecture accompagnée de projection de documents et photographies
à partir de l’ouvrage :

Venise à pas lents

Un éloge de la lenteur dans ce monde où tout va trop vite... Depuis près de trente 
ans, Christian Malon photographie Venise. Avec son ami et poète Joseph Pacini, il 
essaie de rendre le secret de l’invisible derrière les objets et les choses au rythme 
des images.

Il convoque Michel Onfray, qui a écrit aussi sur ses images de Venise, mais aussi 
Théophile Gautier, Jacques François Ancelot, Alfred de Musset...

Christian Malon raconte VENISE…

La manifestation sera complétée par une exposition à La Halle.

Tarifs : GRATUIT
Jauge limitée / Réservation conseillée : lahalle@virenormandie.fr



6. LOLA DUBINI
 Dimanche 21 novembre 2021 à 15h30
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Une heure avec Lola Dubini c’est renouer avec la meilleure version de vous-même… 
celle qui vous fait du bien !

En humour et en chanson, Lola nous raconte son histoire et ses anecdotes sans filtre 
et nous rappelle que la vie c’est un peu comme les années 2000, il faut beaucoup 
d’auto-dérision pour pouvoir pleinement en profiter ! #YOLO.

Lola, c’est aussi une voix et des duos prestigieux avec Joyce Jonathan ou encore 
Matt Simons. Elle a été demi-finaliste de « La France a un incroyable talent » à l’âge 
de 15 ans. 

Elle cumule plus de 25 millions de vues sur sa chaîne YouTube et plus de 2 millions 
d’abonnés. 
Très engagée dans la lutte contre le cyber harcèlement, Lola fait notamment partie 
du jury du Fonds pour le civisme en ligne de Facebook.

Tarifs :
• Normal 16 € 
• Réduit 11 € → (scolaires, étudiants de moins de 26 ans) 
• Spécial 9 € → (demandeurs d’emploi, bénéficiaires de minima sociaux)
• Enfants 5€ → (moins de 13 ans)

Billetterie à la médiathèque de Vire et ventes en ligne à l’adresse suivante : 
http://billetterie.la-halle-michel-drucker.fr

Textes de Lola Dubini et Grégoire Dey
Mise en scène de Nicolas Vital



7. « 100% MARIANNE » Par la troupe du POMPON

 Dimanche 12 décembre 2021 à 15h30
 et Lundi 13 décembre (séance scolaire)
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Une comédie de Corinne Béron et Hélène Serres.
Interprétée par Jihane Benlahcen, Marie Montaya, Nathalie Portal, Hélène Serres.

Peut-on rire avec la laïcité ? Oui, c’est possible !

Après avoir revisité les droits de la femme avec « Et pendant ce temps, Simone veille ! », 
la troupe du Pompon s’attaque avec humour à la laïcité. 

D’absurdités en sottises, d’extravagances en perspicacité, trois enseignantes farfe-
lues vont tenter de faire tourner en bourrique Marianne, la directrice de l’établisse-
ment. Une démonstration laïque ébouriffante à hurler de rire.

Cette représentation aura lieu autour de la Journée de la Laïcité.
Pièce soutenue par le Comité interministériel de prévention de la délinquance et de 
la radicalisation

Tarifs : 
• Normal 13 € 
• Réduit 10 € → (scol., étudiants de - de 26 ans, groupe à partir de 6 pers. en prévente)
• Spécial 7 € → (demandeurs d’emploi, bénéficiaires de minima sociaux)
• Enfants 5€ → (moins de 13 ans)

Billetterie à la médiathèque de Vire et ventes en ligne à l’adresse suivante :
http://billetterie.la-halle-michel-drucker.fr

www.lepompon.net



8. « TI CANAILLE » Par OLIFAN

 Samedi 18 décembre 2021 à 15h30
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Concert jeune public avec cinq multi-instrumentistes chanteurs

Pascal Taburet : claviers, percussions, accordéons, choeurs 
Olivier Harasse : guitares, charengo, guitare portugaise, ukulélé, chant 
Stéphane Leclerc : basse, contrebasse, chant 
Mickaël Lepesteur : batterie, percussions, choeurs 
Christophe Bunel : saxophones, violoncelle, bruicolage, accordéon, clarinettes, guitare,
            ukulélé, chœurs

OLIFAN nous embarque dans une nouvelle traversée musicale à la rencontre de 
toutes les musiques du monde avec son 5ème album. Guidés par les étoiles où tous 
les rêves se chantent, le groupe nous fait naviguer au gré des courants et styles 
musicaux en tirant sur les cordes, en sifflant à tous vents à la découverte de trésors 
d’instruments ! 
De nouvelles aventures à partager en famille à partir de 3 ans, pour rêver, chanter 
et danser !
Sur scène, les cinq multi-instrumentistes chanteurs mettent leur complicité musicale 
au service d’un concert jeune public d’une grande richesse visuelle et sonore, 
accompagnée d’une énergie communicative. Un spectacle enthousiasmant !
OLIFAN ce sont plus de 300 concerts-spectacles à travers la France, 15 000 albums 
vendus. Grâce à son exigence artistique, le groupe a acquis, au fil des années, la 
reconnaissance du public et des professionnels, bien au-delà du réseau jeune public 
et des frontières de la Normandie.

Tarifs : 
• 7,50 € / 5 € (enfants de moins de 13 ans)

Billetterie à la médiathèque de Vire et ventes en ligne à l’adresse suivante :
http://billetterie.la-halle-michel-drucker.fr

https://www.olifan.fr/



Contact presse : Julia Chenu
jchenu@virenormandie.fr

06 30 12 53 44
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