
La belle saison avec  l'enfance et la jeunesse / Festival ADO 
Journée du vendredi 25 avril à Vire 

 
 
Réunions d'information et d'échanges autour de la Belle saison avec l'enfance et la jeunesse :  
12h | Réunion d'information avec Gwénola David coordinatrice de La Belle Saison : 
présentation de la manifestation nationale, de ses enjeux et objectifs. 
 
16h | Premiers temps d'échanges sur les déclinaisons possibles de  La Belle Saison en Région. 
A la MJC, salle des expositions, 1 rue des halles, Vire 
 
Ces réunions se déroulant dans le cadre du festival ADO (22 au 26 avril), les participants 
pourront suivre  un parcours alliant réunions et spectacles 
Retrouvez toutes les informations sur le festival : http://lepreaucdr.fr/?id_section=1#le-festival-ado 
 
 9h00 | Accueil au Préau 
 
10h00 | 2 spectacles au choix 
Le Monstre du Couloir de David Greig | Création Le Préau (Mise en scène : Philippe Baronnet) 
Le Voyage égaré de Aurélie Namur | Cie les Nuits Claires (Félicie Artaud) | Lycée Jean Mermoz 
 
12h00 |  Réunion La Belle Saison (voir ci-dessus) 
Pique-nique possible et scène ouverte dans La Rue des Z’Arts et dans le parc de la 
médiathèque (en face du Préau) 
Repas sur réservation (9€) 
 
14h00 | 2 spectacles au choix  
Le Monstre du Couloir de David Greig | Création Le Préau (Mise en scène : Philippe Baronnet) 
Madison | Cie La Bazooka (Etienne Cuppens et Sarah Crépin) | Lycée agricole 
 
16h00 | Réunion La Belle Saison 
 
18h00 | Chercher le garçon | Cie du Dagor (Thomas Gornet et Marie Blondel) | Lycée Marie 
Curie 
 
19h30 | Banquet pique-nique | Parc de la médiathèque  
Repas sur réservation (9€) 
 
20h30 | Notre jeunesse | Cie du Zieu dans les Bleus (Nathalie Garraud et Olivier Saccomano) | 
La halle 
 
22h30 | Soirée Grand Mix 
 
Réservations indispensables avant mercredi 23 avril 
 
Pour les temps d’information sur la Belle Saison : contact@odianormandie.fr 
Pour les spectacles et les repas : 02 31 66 16 03 - c.degottal@lepreaucdr.fr 
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