
Don du sang
 lundi 28 mai et lundi 30 juillet

Dim 15/04 : Loto - Club du Bocage
Mar 01/05 : Loto - Association Shelena
Dim 26/08 : Loto - Comité des fêtes

Lotos

Réunions 
Sam 21/04 : Réunion publique de présentation du Festid’AL 
Ven 25/05 : Réunion de préparation du Festid’AL
les Amis d’AL Foncent

Ven 13/07 et Sam 14/07: Festid’AL
Organisé par les Amis d’AL Foncent

 

Ven 06/07 : Spectacle - Collège Francis Lallart

Ven 22/06 : Spectacle - École St Michel

Ven 15/06: Spectacle des écoles élémentaires 
publiques de Gorron et Désertines 
accompagnées des Classes Orchestres du Collège Francis Lallart

Sam 9/06 et dim 10/06 : Gala Gorron Danse
Organisé par Gorron Danse
Billeerie : MSAP - mairie de Gorron - 02.43.30.10.58

Ven 18/05 : Concert  "LE SON DES PINCEAUX" 
Ensemble Instrumental de la Mayenne
Service Culturel de la CCBM (02.43.08.47.47)

Mer 04/04: Spectacle «Event»
Centre National de Danse Contemporaine – Angers
Billeerie : MSAP - mairie de Gorron - 02.43.30.10.58

 Ven  06/04: Concert Gauthier Paturo
Billeerie : 02.43.08.40.11

 

Spectacles 

spectacle de la CCBM
Concert "LE SON DES PINCEAUX" 
Ensemble Instrumental de la Mayenne

Vendredi 18 mai - 20h30

SousSous la direction de Mélanie Levy-Thiébaut, 26 musiciens de l’Ensemble 
Instrumental de la Mayenne, vous proposent des allers-retours entre 
musique et oeuvres picturales à travers trois compositeurs : Stravinsky, 
Respighi et Sibélius. Russie, Italie, Finlande, trois sensibilités musicales, trois 
façons d’aborder la fin du romantisme et l’entrée dans la modernité, trois 
compositeurs ouverts sur les courants artistiques de leur époque et puisant 
dans les références du passé.
20h30 Prélude des ensembles sa20h30 Prélude des ensembles saxophones et clarinees de l’école de musique
21h00 Ensemble Instrumental de la Mayenne
- Igor Stravinsky : Concerto en ré (d’après Picasso)
- Oorino Respighi : Triico Boicelliano (d’après 3 peintures majeures de 
l’oeuvre de Boicelli : le Printemps, l’adoration des Mages et la naissance de Vénus)
- Jean Sibélius : Pélléas et Mélisande (don de synopsie)

Tarifs 
 9€ / 6€ r 9€ / 6€ réduit
Tout public
Durée 1h30
Renseignements 02 43 08 47 47
Billeerie en ligne : www.vostickets.com/BOCAGE_MAYENNAIS

Gala de Danse 
«Si Paris m’était dansé»
Organisé par Gorron Danse

Samedi 19 juin - 20h30
Dimanche 10 juin - 15h 

Paris,Paris, capitale de la mode, ville des amoureux, 
mégapole culturelle, à l’histoire parfois troublée, ce 
Paris a inspiré les professeurs de danse Sara et Lucie. 
L’histoire de Jeanne qui rêve de devenir danseuse à 
Paris sera racontée par les 200 danseurs et danseuses 
de l’association.

Billeerie:
MSAP: 02.43.30.10.58 – Mairie deMSAP: 02.43.30.10.58 – Mairie de Gorron – 53120 Gorron
Tarifs adulte : 6€ (sur résa) 7€ (sur place) adulte /
3€ réduit (enfants jusqu’à 12 ans)

Spectacle «Event»
Centre National de Danse Contemporaine  Angers
Tournée Régionale 2018 
avec le soutien de la Région Pays de Loire

Mercredi 4 Avril - 20h30
AAu répertoire de la Compagnie du CNDC – Angers depuis 2014, le 
spectacle Event a été présenté dans de nombreuses villes en France et a 
reçu un succès critique et public important aux Etats-Unis lors d’une 
tournée en 2015 (le spectacle a d’ailleurs figuré dans les pages The Best 
Dance of 2015 du New York Times). Œuvre majeure dans l’histoire de la 
danse, chaque Event de Merce Cunningham est unique et conçu pour 
être adapté dans l'espace particulier où il est présenté. Robert Swinston 
nousnous donne à voir un Event hommage, adapté d’extraits de pièces 
mythiques du répertoire du célèbre chorégraphe.
Durée 1h
Chorégraphie : Merce Cunningham - Arrangement : Robert Swinston
Billeerie à la MSAP: 02.43.30.10.58 – Mairie de Gorron – 53120 Gorron
Tarifs : 13€ / 6€ réduit / tarif groupe : nous consulter

Festid’AL
Organisé par les Amis d’AL Foncent

Vendredi 13 juillet 
Concerts à partir de 19h
Samedi 14 juillet 
Animations Familiales à partir de 14h / Concerts à partir de 19h

PourPour fêter les 10 ans de la Music’AL, les Amis d’AL foncent ont décidé de mere les petits 
plats dans les grands. La traditionnelle soirée du 13 juillet aura lieu cee année sur le 
parking de l’Espace Culturel Colmont. En plus des concerts, vous y retrouverez des 
stands de restauration et des buvees ainsi que les jeux pour enfants. Aention cee 
année l’entrée sera gratuite jusqu’à 22h puis 5€ vous seront demandés pour entrer sur le 
site. La commune de Gorron offrira un magnifique feu d’artifice pour les spectateurs.
L’après-midiL’après-midi du 14 juillet sera consacré à la famille. Un stand sera ouvert tout 
l’après-midi (14h à 18h) pour permere aux jeunes de découvrir des ateliers de Makey 
Makey, de la robotique, des programmations sur tablees animés par les bénévoles de la 
Ligue de l’enseignement.  Des animations et des jeux seront proposés tout l’après-midi. 
Un café rencontre se tiendra en fin d’après-midi avec pour thème : les dangers des écrans 
pour les enfants.
EnEn soirée, les concerts reprendront de nouveau mêlant chansons françaises, rock, reggae, 
musiques électronique. Il y en aura pour tous les goûts. 
Vous souhaitez profiter à fond de ce festid’AL ? Faire quelque chose d’utile et d’agréable 
pendant l’été ? Voir ce qui se passe en amont et dans les coulisses ? Alors vous pouvez 
rejoindre les bénévoles en vous inscrivant à benevole.festidal@gmail.com. Plus d’info 
lors des réunions publiques et de préparation.
Tarifs : Vendredi : de 19h à 22h : gratuit / 22h et+ : 5€
SamSamedi : de 14h à 18 h : gratuit sur l’espace famili’AL / Concert à partir de 19h > 10€


