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Place du Moulin ou préau de 
l’école primaire, 2 rue du Rouvion

De Frédéric Quiring
Avec Thomas Solivérès, Tanya Lopert, Albert 
Delpy

Cet été, Alex se retrouve moniteur d’une colo-
nie très particulière. Car ici point d’enfants ni 
de têtes blondes... mais des retraités et des che-
veux blancs. Ces charmants pensionnaires vont 
lui en faire voir de toutes les couleurs. Retraités 
déchaînés en colo, monos au bout du rouleau : il 
n’y pas d’âge pour être un sale gosse !

SALES GOSSES
Cinéma plein air

Place de la Mairie ou grange au 
41 Grande Rue
Duo folk constitué de Mika (chanteur des Clé-
bards) et JC (chanteur des Vieilles Margattes). 
Inspiré de rock, de chanson française et de mu-
sique folk américaine, le duo met en scène dif-
férents personnages, abonnés de plus ou moins 
longue date au Café des Riverains.

www.laraymonde.com
www.facebook.com/La-Ramonde-
101979961683077
Suivi d’un concert de « Sweet Madness » 
organisé par la mairie d’Ozerailles

22  juillet
HATRIZE

29 juillet
OZERAILLES

LA RAYMONDE
Duo Folk

Les F’estivales de la Communauté de Communes Orne Lorraine Confluences (OLC) sont de 
retour cet été pour leur 16ème édition.
L’Espace Gérard Philipe vous invite à découvrir 5 concerts ainsi qu’une séance cinéma en 
extérieur et Pop’Com, une animation pour le jeune public durant toute une semaine : une édition 
riche en rencontres et en diversités musicales.
Nous vous attendons nombreux lors de ces soirées conviviales et en plein air, si la météo le permet.
Dans le cas contraire, une solution de repli est prévue.
« Musique Maestro » !

Buvette

Restauration & buvette
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MORIK
Rythmes afro-caribéens

ALKABAYA
Chanson Pop et Festive

5  août
THUMEREVILLE

12  août
AFFLEVILLE

Salle du Grijolot (extérieur ou 
intérieur)

La musique de Morik se déguste comme 
un plat bien épicé : un voyage musical ca-
ribéen aux accents reggae, ragga, gwoka, 
saupoudré de paroles en créole et en fran-
çais... A consommer sans modération...

www.morik.fr
www.youtube.com/user/morikmusic
www.facebook.com/morikmusic

Rue du vieux moulin (air de 
jeux) ou salle polyvalente

Dans la mouvance des Têtes Raides et 
Boulevard des Airs, le groupe Alkabaya 
trouve sa force dans le live où les quatre 
musiciens s’épanouissent dans le partage 
de chansons tantôt énergiques, tantôt 
mélancoliques. Un univers chaleureux 
et explosif, des morceaux aux touches 
cuivrées et électro et des textes qui ont du 
sens, pour raconter entre humour, poésie 
et coups de gueule, le quotidien de cha-
cun. 

www.alkabaya.com
www.facebook.com/alkabayaofficiel 

Restauration & buvette

Buvette
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PHILIPPE MENARD
Blues Rock en one man band

LOBO ET MIE
Chansonniers satiriques

19  août
JEANDELIZE

26  août
AVRIL

Cour de l’école ou 
salle polyvalente

Depuis plus de 20 ans, il propose avec 
talent, sincérité, humilité et passion, sa 
musique à la fois blues et rock. Homme-or-
chestre par excellence, il alterne, vents 
(voix, harmonica), cordes (guitare élec-
trique, guitare acoustique, mandoline par-
fois) et percussions (batterie, ...).       
           
www.philippemard.com   

City stade 

Quand le vase de l’injustice sociale déborde, quand 
plus rien ne va, et réciproquement, c’est qu’il est 
l’heure pour Lobo et Mie d’enfourcher leurs guitares 
et de monter sur scène en hurlant : « Quand ON se 
moque de NOUS, NOUS se moque de ON ! «
30 ans qu’ils bêtisent ensemble sur scène avec une im-
pertinence gaillarde, et c’est pas commencé d’être fini !

www.loboetmie.jimdofree.com
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Rendez-vous sur la page facebook :
 www.facebook.com/espace.gerardphilipejarny
Renseignement : egp@olc54.fr / 03 82 33 53 38

25 au 30 juillet : Pour les enfants de 7 à 12 ans : composition d’une mu-
sique le matin et l’après-midi, activités diverses à la base de loisirs de Solan. 
Un auteur-compositeur (Julien m’a dit) et un guitariste (Alex Toucourt) 
accompagneront les jeunes durant la semaine.
En partenariat avec la base de loisirs à Solan et les Francas. 
Inscriptions auprès du CTJEP Pop’Com : 06.32.28.87.51

Restauration 

& buvette
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