
DU 2 au 16 octobreDU 2 au 16 octobre
FESTIV’ARTSFESTIV’ARTS

Theatre

Arts & Conseils 
s’invitent à Mesnil-en-Ouche

sur l’esplanade du château de Beaumesnil

ConcertsAteliers

Conferences

Spectacles enfants 

Toutes les infos sur :Toutes les infos sur :
www.mesnil-en-ouche.frwww.mesnil-en-ouche.fr

 @MesnilenOuche27@MesnilenOuche27



FESTIV ’ARTS

Dimanche 3 octobre à 16h  Les sœurs Normandie
Deux commères natives de Normandie, l’une de l’Eure, l’autre du Calvados, 
querelleuses mais inséparables se rendent à l’arrivée d’étape du tour de 
France à la frontière de la Basse et Haute Normandie. Un spectacle interactif 
qui rassemble petits et grands autour des spécialités normandes dans le rire 
et l’émotion - Tarif 10€

Vendredi 8 octobre à 20h30  Nougaro, l’hirondelle et nous
Un magnifique hommage à Nougaro : “un spectacle très vivant, que je recom-
mande à ceux qui veulent faire connaître Claude” Hélène Nougaro - Tarif 10€

Vendredi 15 octobre à 20h30  Ragdalam Circus
Imaginez : des funambules du cœur, un Hercule vacillant, des sangliers qui 
parlent, une cordée sur le toit du monde, le fameux Ragdalam (le fakir de ces 
dames...). Un tohu-bohu mélodique, un tapage de mots, un barnum en mou-
vement... pour un seul but : Vivre ! De poésie et d’humour - Tarif 10€

Mercredi 6 octobre à 10h : La Mère Noël et son autre - Mercredi 13 octobre à 10h : Méchante ! 
Deux spectacles offerts par la Commune Nouvelle, Pays d’Ouche en fête et l’IME destinés aux enfants des 3 groupes 
scolaires de MeO et de l’IME. Durant ces 15 jours, des ateliers d’arts plastiques, de clown, de théâtre et de danse 
sont également proposés aux enfants avec le soutien des Associations des Parents d’Élèves.

La Commune Nouvelle, Pays d’Ouche en fête et l’IME de Beaumesnil vous proposent : 

  Contact : 02 32 44 40 50 - communication@meo27.fr

15 jours d’animations sur l’esplanade du château pour tous les goûts et tous les âges.

Dimanche 10 octobre à 15h30  Fréhel, la diva des faubourgs
Assise à une table de bistro, Fréhel chanteuse réaliste fait défiler sa vie sous l’œil 
goguenard de son accordéoniste. Elle raconte ses amours avec Maurice Cheva-
lier, sa douleur quand il la quitte pour Mistinguette. Un spectacle joué depuis plu-
sieurs années dans toute la France  qui a reçu le soutien de la presse.

A toi de jouer! Les bd c’est stylé, les mangas c’est extra mais il n’y a pas que ça!
1ère partie  : proposition théâtrale interactive par la Compagnie Contre Jour - Tarif 10€

Samedi 9 octobre à 15h & 16h  Contes pour petits et grands
La médiathèque de MeO et la Compagnie Boublinki vous présentent des 
lectures musicales. 15h (A partir de 8 ans - 16h à partir de 3 ans) - Gratuit

Mardi 5 octobre de 16h30 à 18h  Jeux de société
La ludothèque prend possession du châpiteau. Jeux de société à volonté 
pour toute la famille. Gratuit

Mardi 12 octobre de 16h30 à 18h  Jeux de société
La ludothèque prend possession du châpiteau. Jeux de société à volonté 
pour toute la famille. Gratuit

Mercredi 13 octobre de 14h à 16h  Atelier enfant
L’association 1001 légumes invite les enfants à la découverte des in-
sectes. Apprenez à les reconnaître. Gratuit



FESTIV ’ARTS

Lundi 4 octobre à 16h30  Conférence 
Alerte aux arnaques
Dans le cadre de la semaine Bleue, la gendarmerie de Beaumesnil et le concili-
ateur de justice vous informe sur les pièges à éviter. Gratuit

Mercredi 6 octobre à 14h  Conférence 
Bien dans mon assiette, bien dans mes baskets
Vous avez plus de 60 ans, Silver fourchette en présence d’une diététicienne, d’une 
sophrologue et d’un membre de l’association Rando Pays d’Ouche vous donnent 
rendez-vous pour parler du lien entre alimentation et sport et de leur bienfaits 
pour la santé.Un moment convivial qui sera clôturé par un buffet. Gratuit

Mercredi 6 octobre à 16h  Conférence 
Présentation Bulle d’air & service d’aide à domicile
Le CIAS Bernay Terres de Normandie vous présente Bulle d’air, une plateforme 
dédiée à l’accompagnement et au soutien des aidants. Gratuit

Vendredi 8 octobre à 14h  Ateliers
Perturbateurs endocriniens 
La Mutualité Française vous explique ce qu’est un perturbateur endocrinien et 
les gestes à adopter pour limiter sa présence dans votre habitat. Gratuit

La Barre-en-Ouche

Mercredi 6 octobre à 10h - Espace France services  Conférence 
Présentation Bulle d’air & service d’aide à domicile
Le CIAS Bernay Terres de Normandie vous présente Bulle d’air, une plateforme 
dédiée à l’accompagnement et au soutien des aidants. Gratuit

du lundi 4 au samedi 16 octobre - Médiathèque 
Exposition photos «Séniors en vacances»
Découvrez toutes les photos prises par les séniors lors de leur escapade en 
Charente organisée par le CCAS de Mesnil-en-Ouche. Gratuit

En visioconférence
Mercredi 13 octobre à 14h  Conférence Aidants, votre santé parlons-en
Séance à distance organisée par la Mutualité Française Connexion internet 
indispensable. Ehanges avec des professionnels du territoire, court métrage, 
présentation des ateliers santé physique, psychique et social... Gratuit

  Contact : 02 32 44 40 50 - ccas@meo27.fr

15 jours d’animations sur l’esplanade du château pour tous les goûts et tous les âges.
Durant la quinzaine la semaine Bleue s’invite au FESTIV’ARTS avec des ateliers et conférences 
proposés par nos partenaires.
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