
URBAN WEEK
SEMAINE DES CULTURES URBAINES

#3

13 > 21  AVRIL

L’AIGLE



ÉDITO
« Il y a trois ans, j’ai souhaité engager notre ville dans le 
processus de reconnaissance des cultures urbaines. Cette 
démarche s’est traduit par l’organisation de nouveaux 
événements mettant en scène les différentes formes 
de cultures urbaines dans les lieux culturels et espaces 
de notre ville. Elle avait pour objectif de rassembler 
les artistes professionnels des pratiques locales où les 
initiatives et savoirs-faire des individus seraient valorisés.

Cette 3ème édition fera un clin d’oeil aussi bien aux 
savoirs-faire normands qu’aux cultures urbaines actuelles, 
et du passé, dont le genre rythmique et la revendication 
identitaire ont inspiré les artistes de rap, hip-hop et r&b ».

Charlène RENARD
Vice-Présidente du Conseil Départemental de l’Orne
Maire-Adjoint à la Culture de L’Aigle

Directeur de la publication : Philippe Van-Hoorne, Maire de L’Aigle
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NICOLAS TOURTE : MONTAGE VIDÉO

RÉSIDENCE | LUNDI 26 >  VENDREDI 30 MARS 
2018

EXPOSITION | SAMEDI 31 MARS  > DIMANCHE 
29 AVRIL 2018

GALERIE DES TANNEURS

GENRE: EXPOSITION, VIDÉO | GRATUIT

Nicol

© Nicolas Tourte

as Tourte bricole l’image avec ingéniosité, 
usant de l’astuce et du système D. L’illusion 
est souvent totale, dans son univers se mêlent 
bout de ficelle et bout de film, moteur d’essuie-
glace et cellule photo électrique. 
Ce jeune artiste nous invite à l’exploration 
de l’image et de son anagramme, la magie, il 
la pratique, l’expérimente, la questionne en 
apprenti tâtonnant, il nous invite aussi à la 
démystifier, dépassant ainsi toute fascination 
trompeuse.
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31 MARS > 29 AVRIL 
NICOLAS TOURTE : MONTAGE VIDÉO
EXPOSITION / VIDÉO

GALERIE DES TANNEURS 
GRATUIT

Nicolas Tourte bricole l’image avec ingéniosité, 
usant de l’astuce et du système D. L’illusion est 
souvent totale, dans son univers se mêlent bout de 
ficelle et bout de film, moteur d’essuie-glace et cellule 
photo électrique.
Ce jeune artiste nous invite à l’exploration de l’image 
et de son anagramme, la magie, il la pratique, 
l’expérimente, la questionne en apprenti tâtonnant, 
il nous invite aussi à la démystifier, dépassant ainsi 
toute fascination trompeuse.  

VEND. 13 AVRIL
GOSPEL FOR YOUR FAMILY
PAR GOSPEL EVENT

20H30 / ÉGLISE SAINT MARTIN
17 EUROS - 9 EUROS

Stevie Wonder ne s’y est pas trompé en les 
choisissant en 2010 pour accompagner sa tournée 
européenne, et jouer dans des lieux prestigieux.
Gospel For You Family possède un répertoire 
essentiellement constitué de classiques Gospels 
et de Negro-spirituals tirés des chorales gospel 
directement de la tradition afro-américaine. 
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GOSPEL FOR YOUR FAMILY
 PAR GOSPEL EVENT

VENDREDI 13 AVRIL 2018 À 20H30
ÉGLISE SAINT MARTIN

GENRE : MUSIQUE GOSPEL | TARIF : 17 € / 9 €

Stev

©Gospel event

ie Wonder ne s’y est pas trompé en les 
choisissant en 2010 pour accompagner sa 
tournée européenne, et jouer dans des lieux 
prestigieux.
Gospel For You Family possède un répertoire 
essentiellement constitué de classiques 
Gospels et de Negro-spirituals tirés des 
chorales gospel directement de la tradition 
afro-américaine.

SALON DU LEGO
PAR NORMAND’BRICKS

SAMEDI 14 AVRIL 2018 : 10H00 - 18H00 
DIMANCHE 15 AVRIL 2018 : 10H00 - 17H00

LE GRU

 TARIF : 5 € | GRATUIT – 12 ANS

L’ass

© Normand’bricks    

ociation Normand’Bricks a été créée 
en février 2015, et compte à ce jour une 
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EXPOSITION 
NICOLAS TOURTE : MONTAGE VIDÉO

D’OÙ L’OISEAU & IMPROVISESSION
PAR LA COMPAGNIE V&F

SALON DU LEGO
PAR NORMAND’BRICKS 

BATTLE DE LA MJC

GOSPEL FOR YOUR FAMILY
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quarantaine de membres, principalement en 
Normandie et les départements limitrophes.
Chaque univers est bien représenté au travers 
des dioramas de ses membres. Ainsi des années 
1960 à nos jours, elle partage sa passion sans 
limite d’âge. De leurs briques, ils peuvent tout 
faire : de la mosaïque, de la 3D, du GBB, de la 
maquette, etc... 

BATTLE DE LA MJC

VENDREDI 20 AVRIL 2018 À 20H30 
SALLE DE VERDUN

GENRE : DANSE | GRATUIT

© Crédits photo    © Crédits photo    © Crédits photo    

L

© MJC

es jeunes de l’atelier hip-hop de la MJC le 
Rond-Point invitent les plus grands à s’affronter 
cordialement devant un jury d’experts. À la clef, 
le lauréat de la Battle fera la première partie 
du spectacle de Fabrice Mahicka, le samedi 21 
avril en salle de Verdun.

D’OÙ L’OISEAU & IMPROVISESSION 
TRIO

PAR LA COMPAGNIE V&F

SAMEDI 21 AVRIL À 20H30
SALLE DE VERDUN

GENRE:  BREAK DANCE, HIP-HOP | TARIF : 9€ / 5€

Entre 

© Dina Photographie

déséquilibre et équilibre, légèreté et 
pesanteur, les deux interprètes sortent des 
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SAM. 14 AVRIL 
10H - 18H / LE GRÛ

DIM. 15 AVRIL
10H - 17H / LE GRÛ

5 EUROS / GRATUIT -12ANS

VEND. 20 AVRIL
BATTLE DE LA MJC

20H30 / SALLE DE VERDUN
GRATUIT

Les jeunes de l’atelier Hip Hop de la MJC 
le Rond-Point invitent les plus grands à 
s’affronter cordialement devant un jury 
d’experts.

A la clef, le lauréat de la Battle fera la 
première partie du spectacle de Fabrice 
Machicka, le samedi 21 avril en salle de 
Verdun. 

SALON DU LEGO® 
PAR NORMAND’BRICKS

L’association Normand’Bricks a été créée en 
février 2015, et compte à ce jour une quarantaine 
de membres, principalement en Normandie et les 
départements limitrophes.
Chaque univers est bien représenté au travers des 
dioramas de ses membres. Ainsi des années 1960 à 
nos jours, elle partage sa passion sans limite d’âge.
De leurs rubriques, ils peuvent tout faire : de la 
mosaïque, de la 3D, du GBB, de la maquette, etc... 
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4ème édition organisée par la MJC Le Rond-Point.
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RENSEIGNEMENTS, RÉSERVATIONS

Tarif réduit pour les élèves de l’école de 
musique et d’art dramatique, Cart’@too, 
étudiants, - de 20 ans, demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires des minimas sociaux.

Où acheter ses billets ?

> En ligne sur le site : www.ville-laigle.fr ou 
sur la page Facebook de la Ville.
> À l’accueil de la mairie de L’Aigle :
- Lundi, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30
- Mardi : de 8h30 à 17h30
- Vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h45.
> Par téléphone au 02 33 84 44 40. Ces 
réservations doivent être impérativement 
confirmées par le dépôt ou l’envoi du 
règlement dans un délai de 72 heures. 
> Les soirs de spectacle : sur les lieux de 
spectacle, ouverture de la billeterie 30 
minutes avant le début de la représentation.

SAM. 21 AVRIL 
D’OÙ L’OISEAU & IMPROVISESSION
PAR LA COMPAGNIE V&F

20H30 / SALLE DE VERDUN
9 EUROS / 5 EUROS

Entre déséquilibre et équilibre, légèreté et pesanteur, 
les deux interprètes sortent des codes hip-hop 
et contemporain et cherchent à donner vie à une 
interprétation universelle. Ils mêlent les parfums de 
l’Italie, de la Réunion et de l’Afrique pour créer leur 
fragrance chorégraphique unique contenue dans un 
flacon de culture urbaine hip-hop.
«D’où l’oiseau»... un voyage du néant à la vie. 
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Service culturel
Place Fulbert de Beina

61300 L’Aigle
Tél : 02 33 84 44 40

Email : culture@ville-laigle.fr
www.ville-laigle.fr

@VilleLAigle


