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ÉDITO

 C��� ����i�, ���r� a�����nt�,
Une nouvelle saison s’annonce pour l’OMAC, malgré les diff icultés qu’a 
engendré la crise sanitaire COVID 19. La pandémie n’est pas encore éradiquée 
pour l’instant, mais nous tenions à vous proposer une saison qui vous emmènera 
ailleurs, avec tout ce que peut représenter l’ailleurs, un autre endroit, une autre 
perception, un autre regard. Laissez-vous embarquer dans l’imaginaire artistique 
déjanté que nous vous proposons et fuyez le stress du quotidien avec nous. 

Vous retrouverez certains projets et spectacles reportés de la saison 2019 / 2020. 
Il en est ainsi du groupe Bafang mais aussi du projet-photo « Portraits de 
Blainvillais : Exp-Osez-vous », mené avec Florence Grall. Il nous tenait à cœur 
d’être solidaire des artistes et de ne pas vous priver de ces projets artistiques 
auxquels nous croyons. Cette année, l’OMAC fait la part belle à la musique et 
aux projets surprenants.
Et toujours, nos activités socio-culturelles que nous reprendrons dans les 
meilleures conditions d’accueil possible. Cette année des nouveautés qui nous 
l’espérons vous séduiront : danse orientale et lyrical jazz.

Nous vous donnons rendez-vous au forum des associations et des sections 
sportives le samedi 5 septembre 2020 et aussi, à notre présentation de saison, 
prévue le dimanche 13 septembre pour de plus amples informations.

O.M.A.C.�����n� vô���,
Silvie Labeille-Mauqui
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On a dû attendre 5 mois mais enfi n Bafang va se produire à Blainville… 
Un moment à savourer !

Issu d’un terroir sans précédents, comme si le Niger prenait sa source dans la Manche, BAFANG 
est une pirogue dans l’espace. Entre déserts inter-connectiques où se mélangent les acteurs 
dans un lien social évident, vous entrerez sans fermer la porte derrière vous. Aux confl uents 
de vos limites. Musique tribale, celtique, éphémère, vouée à rester dans l’intelligible ou à re-
tourner dans l’informatif. Vous en conviendrez. Mais, comme tout le monde le sait, certaines 
histoires ne se racontent pas…

Accompagnés en 2018 et 2019 par le Cargö (Caen) et le Tangram (Evreux), le groupe s’est 
fait remarquer lors de festivals comme Les Papillons de Nuit, Beauregard, Chauff er dans la 
Noirceur, Convivencia ou encore le festival Reggae Sun Ska, Afrika Tage et les Transmusicales.
BAFANG a été coup de cœur de la sélection ROLLING STONE des Transmusicales de Rennes 
2018.

Concert Afro-Rock Place de l’Église
Blainville-sur-Orne

ELEKTRIK MAKOSSA 
BAFANG

Tout public - Durée : 1h00 - GRATUIT

Sam. 5 sept.19h00
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La Covid 19 n’aura pas eu raison de ce beau projet artistique et social… « Portraits de Blain-
villais : Exp-Osez-Vous ! » revient… Toujours sous la coupe de la pétillante photographe Flo-
rence Grall et de la douceur de la compagnie L’Écrit du son. L’occasion pour ceux qui n’ont pas 
encore découvert le projet de nous rejoindre !
Inspiré du travail du photographe JR et s’inscrivant dans la démarche de la plateforme inter-
net, « Inside Out », le projet « Portraits de Blainvillais : Exp-Osez-Vous ! » a pour ambition d’in-
vestir les murs de la ville avec des photos géantes de tous ceux qui la dessinent au quotidien.
Venez vous faire tirer le portrait par Florence et vous faire tirer les vers du nez par l’Écrit du 
son pour créer ensemble une exposition qui vous ressemble !

À noter : D’autres résidences à venir.

En partenariat avec le service culturel et la médiathèque.

La nouvelle saison de l’OMAC vous sera présentée en images et en mots. De quoi, nous l’es-
pérons vous donner envie de venir découvrir ces propositions diff érentes les unes des autres 
mais toujours décalées ! 
Ce moment sera suivi d’un concert de la Chorale La Licorne accompagné d’un verre de l’amitié. 
Laissez-vous porter et partez en voyage au son du choeur Blainvillais !

Résidence photo  Espace Culturel Paul Eluard
Blainville-sur-Orne

PORTRAITS DE BLAINVILLAIS : EXP-OSEZ-VOUS !
FLORENCE GRALL / L’ÉCRIT DU SON

OMAC / CHORALE LA LICORNE

Sur inscription auprès de l’OMAC ou de la médiathèque - GRATUIT

Dim. 13 sept.14h - 18h

Présentation de saison – Concert Espace Culturel Paul Eluard
Blainville-sur-Orne

GRATUIT

Dim. 13 sept.18h30
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Après avoir démissionné… suite à un licenciement, Jane, Juju, Mag et Béné se lancent un défi , 
créer leur start up: Allez les Filles ! Place à leur passion commune : la chanson. Ces quatre 
nouvelles entrepreneuses dynamiques viennent présenter leur concept : une chanson pour 
chaque occasion. Leur objectif : accompagner les temps forts de votre vie pour en faire des 
moments inoubliables.
Un répertoire de chansons tendres ou énergiques, drôles et décapées, allant de Bobby Mc 
Ferrin à Nino Ferrer, en passant par Richard Gotainer ou les Beatles.

BILLET À L’UNITÉ EN VENTE À L’OMAC OU EN LIGNE SUR BILLETWEB.FR

En lien : Les ateliers du mois
Fredonner, chanter : 7 octobre, 4 novembre, 2 décembre (voir p.22).

Spectacle musical 
humoristique

Espace Culturel Paul Eluard
Blainville-sur-Orne

ALLEZ LES FILLES !
COMPAGNIE JACQUELINE CAMBOUIS

À partir de 7 ans - Durée : 1h10 - PAYANT

Sam. 12 déc.18h00

TARIF RÉDUIT

- 12 ans
Étudiant

Demandeur d’emploi

6 €

TARIF PLEIN

8 €

ALLEZ LES FILLES ! 
+

MR RIBOULDINGUE

PASS

 DEUX SPECTACLES
1 ADULTE ET 1 ENFANT

20 €

ALLEZ LES FILLES ! 
+

MR RIBOULDINGUE

PASS

 DEUX SPECTACLES
2 ADULTES

24 €

PASS EN VENTE UNIQUEMENT À L’OMAC
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Entre dans l’univers de la saga littéraire et cinématographique d’Harry Potter et deviens toi 
aussi un apprenti sorcier ! Pour cela, tu devras intégrer l’une des quatre maisons de Poudlard, 
t’approprier ta baguette magique, t’entraîner au quidditch, suivre des cours de potion ma-
gique, choisir ton animal Patronus et braver tous les dangers des forces maléfi ques et de celui 
dont on ne doit pas dire le nom…

En lien : Les ateliers du mois
Crée tes accessoires pour entrer à Poudlard !: 6 janvier (voir p.22).

En partenariat avec la médiathèque dans le cadre de « La nuit de la lecture ».

Journée Thématique Espace Culturel Paul Eluard
Blainville-sur-Orne

DEVIENS TOI AUSSI UN ÉLÈVE DE POUDLARD
OMAC

À partir de 6 ans - GRATUIT

Sam. 16 janv.14h - 16h30
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Trois ans après un premier opus salué par la critique, Monsieur Ribouldingue revient avec un 
second album et un nouveau spectacle festif et poétique... Toujours coiff é de son chapeau ma-
gique, ce troubadour, accompagné de ses potozico’s, transpose en chansons ce qui se passe 
dans la tête des bambins …
Confortablement installé sur son nuage, il nous invite sur une balançoire posée sur la lune, 
nous décrit ses angoisses d’écolier, ou nous confi e ses premiers émois amoureux …
Musicalement, les arrangements nous off rent un subtil mélange de pop, de rock et de ballade 
folk. Une mise en scène drôle et malicieuse pour ce nouveau spectacle hautement interactif 
qui ravira petits et grands.

BILLET À L’UNITÉ EN VENTE À L’OMAC OU EN LIGNE SUR BILLETWEB.FR

En lien : Les ateliers du mois  
Invente ton chapeau pour danser avec Mr Ribouldingue ! : 20 janvier (voir p.22).

Spectacle musical FAMILIAL Espace Culturel Paul Eluard
Blainville-sur-Orne

UNE BALANÇOIRE SUR LA LUNE
MR RIBOULDINGUE

À partir de 5 ans - Durée : 1h10 - PAYANT

Sam. 23 janv.18h00

TARIF RÉDUIT

- 12 ans
Étudiant

Demandeur d’emploi

6 €

TARIF PLEIN

8 €

MR RIBOULDINGUE 
+

ALLEZ LES FILLES !

PASS

 DEUX SPECTACLES
1 ADULTE ET 1 ENFANT

20 €

MR RIBOULDINGUE 
+

ALLEZ LES FILLES !

PASS

 DEUX SPECTACLES
2 ADULTES

24 €

PASS EN VENTE UNIQUEMENT À L’OMAC
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Graphiste et illustrateur, Elips est passionné depuis toujours par l’illustration. Il aime aborder 
des sujets très variés, avec la musique comme principale source d’inspiration. Ses infl uences 
(le travail de Moebius, Enki Bilal, Hayao Miyazaki) se retrouvent dans ses créations et lui per-
mettent de développer un véritable univers composé d’îles volantes, illustrant des thèmes à 
forte symbolique. 
Cette série d’îles créée en 2018, compte désormais une centaine d’oeuvres, mélangeant des 
techniques diverses (stylo bille, peinture au couteau, sculpture, etc...) dont chacune d’entre 
elle nous raconte, parfois de manière onirique, une nouvelle histoire.

Intéressé par l’art plastique, la peinture à l’huile, Alain Cousin suit des cours aux Beaux Arts et 
peint. Plus «copiste» que peintre de création, il «s’ennuie» presque. Il aime les oiseaux et récu-
pérer des objets anciens, hétéroclites. Le déclic ne date que de quelques années. Il associe ses 
deux passions. Des êtres volants, singuliers commencent à naître entre ses doigts. Il fabrique 
avec tout ce qui l’interpelle, un goupillon à bouteille usagé, abandonné, une petite serpillère 
destinée à la poubelle, une pièce d’un vieil aspirateur, etc…

Le groupe Acoustic Trip accompagnera musicalement le vernissage de cette exposition. 
Ce duo explore un répertoire blues-seventies, à la recherche de l’émotion intime et authen-
tique d’une musique devenue universelle.

En lien : Les ateliers du mois
Construis ton voyage fantastique ! : 3 février, 3 mars et 7 avril (voir p.22).

EXPOSITION Espace Culturel Paul Eluard
Blainville-sur-Orne

AILLEURS ET AUTREMENT
ELIPS / ALAIN COUSIN / ACOUSTIC TRIP

Exposition du 24 au 29 avril de 14h00 à 18h00 (dimanche compris) - GRATUIT

Sam. 24 avr.18h00
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Suivez notre troubadour Blainvillais et découvrez au fi l de sa verve et de vos pas, votre por-
trait, celui de votre ami, de votre collègue ou de votre voisin !

Le projet « Portraits de Blainvillais : Exp-Osez-Vous » prendra enfi n place sur les murs, les 
places, les trottoirs, les ponts et les marches de Blainville.

Un joli panorama de notre ville, à découvrir et à partager ensemble !

BILLET EN VENTE À L’OMAC

En lien : Participez à la mise en place et au collage de l’exposition (voir p.22).

En partenariat avec le Plant.

BALADE CONTÉE
EXPOSITION PLEIN AIR

Espace Culturel Paul Eluard
Blainville-sur-Orne

PORTRAITS DE BLAINVILLAIS : EXP-OSEZ-VOUS !
SERGE PORQUET

À partir de 6 ans - Durée 2h00 - PAYANT

Ven. 18 juin
20h30

-12 ANS

GRATUIT

TARIF PLEIN

2 €



Ph
ot

o 
D

ro
its

 ré
se

rv
és



PR
O

G
RA

M
M

AT
IO

N

19

Les adhérents de l’OMAC, artistes en herbe, auront à coeur de vous présenter le fruit de leur 
année de travail et de vous faire partager leur passion.

Deux spectacles aux ambiances diff érentes mais où la convivialité et l’émotion sont assurées !

En lien : Les ateliers du mois
Tous en scène : 5 mai, 2 juin et 16 juin (voir p.22).

Gala – Cabaret Espace Culturel Paul Eluard
Blainville-sur-Orne

TOUS EN SCÈNE
OMAC

Durée : 1h00 (Gala) - 1h30 (Cabaret) 
Sur réservation, nombre de place limité - GRATUIT

Sam. 19 juinGala 15h00Cabaret 18h30
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Édimbourg 1874. Jack naît le jour le plus froid du monde et son coeur en reste gelé. 
Le Docteur Madeleine le sauve en remplaçant son coeur défectueux par une horloge méca-
nique. Il survivra avec ce bricolage magique à condition de respecter 3 lois : premièrement ne 
pas toucher à ses aiguilles, deuxièmement maîtriser sa colère et surtout ne jamais Ô grand 
jamais, tomber amoureux. Sa rencontre avec Miss Acacia, une petite chanteuse de rue, va pré-
cipiter la cadence de ses aiguilles. Prêt à tout pour la retrouver, Jack se lance tel un Don Qui-
chotte dans une quête amoureuse qui le mènera des lochs écossais à Paris jusqu’aux portes 
de l’Andalousie.

En partenariat avec le Lux.

Cinéma plein air Stade Municipal
Blainville-sur-Orne

JACK ET LA MÉCANIQUE DU COEUR
MATHIAS MALZIEU

Tout public - GRATUIT

Sam. 17 juil.22h15
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Projet « Portraits de Blainvillais : 
Exp-Osez-vous ! ».
Une photo, une parole, un peu de vous 
pour faire partie d’un grand tout ! Lors 
des résidences, venez seul, en famille 
ou entre amis et faites confi ance à 
l’objectif de Florence et au micro de 
L’Écrit du son.
Résidence de 14h00 à 18h00 le 
13 septembre à l’Espace culturel. 
D’autres résidences à venir. Mais 
ce n’est pas tout ! Faites partie de 
l’équipe de collage et participez à la 
mise en place de cette belle exposi-
tion éphémère et en plein air.

Sur inscription auprès de l’OMAC
02 31 44 70 72 ou de la médiathèque 
02 31 06 02 06

Samedi 12, 19 et 26 septembre et 
samedi 3 octobre de 9h30 à 11h30 : 
c’est origami !
Durant les samedis de permanence 
de l’OMAC pour faciliter votre ins-
cription aux ateliers, profi tez-en pour 
venir discuter avec nous autour de la 
conception d’un objet déco en lien 
avec la programmation culturelle. 
L’idée : construire un très grand mo-
bile d’oiseaux en origami avec comme 
support un papier qui reprend le fond 
du projet Portrait de Blainvillais. Que 
vous passiez 2h ou 10 min, l’important 
est de participer !

7 octobre, 4 novembre, 2 décembre : 
« Fredonner, chanter .».
Apprenez et interprétez des chansons 
du spectacle « Allez les fi lles ! » pour 
accompagner les artistes le jour du 
spectacle si le coeur vous en dit !

À partir de 7 ans.

20 janvier : « Invente ton chapeau 
pour danser avec Mr Ribouldingue ! ». 
3 chapeaux diff érents, choisis celui 
que tu veux fabriquer pour pouvoir 
jouer et danser avec Mr Ribouldingue !

À partir de 5 ans.

3 février, 3 mars et 7 avril : « Construis 
ton voyage fantastique ! ».
Peins, colle, emboite des jouets, des 
objets pour créer ton voyage, ton 
île, ton pays imaginaire, autour de la 
terre, dans la galaxie ou bien dans ta 
chambre !

À partir de 8 ans.

Toutes les réalisations seront expo-
sées au centre culturel Paul Eluard du 
24 au 29 avril.

5 mai, 2 juin et 16 juin : « Tous en scène ».
Apprendre à s’exprimer devant un pu-
blic, créer une saynète pour annoncer 
une prestation, inventer des transi-
tions… et participer au gala-cabaret 
de fi n d’année des adhérents.

À partir de 8 ans.6 janvier : « Crée tes accessoires pour 
entrer à Poudlard ! ».
Fabrique ta baguette magique et 
les blasons des maisons Griff ondor, 
Poufsouff le, Serdaigle et Serpentard. 
Prépare-toi pour la grande journée à 
Poudlard !

À partir de 7 ans.

ANIMATIONS - FAIRE ET ÊTRE ENSEMBLE

Samedi 13 février de 9h30 à 11h30 : 
Le petit déj’ des assos.
Moment d’échanges et d’informations 
à destination des associations blain-
villaises.

Les ateliers du mois 
Le mercredi un ou deux fois par mois 
de 16h00 à 18h00, rejoignez Karine 
et envisagez votre parcours de spec-
tateur autrement en participant à un 
atelier en lien avec la programmation 
afi n de devenir acteur des manifesta-
tions à venir…

Sur inscription.

Sur inscription.
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ATELIERS 

LA MUSIQUE
Batterie (acoustique et électronique)

Guitare (folk, électrique, classique, luth)

Piano (partitions non fournies)

Accordéon (chromatique)

Cours particulier d’une demi-heure.

Cours particulier d’une heure par groupe de niveau (max. 3 personnes).

Cours particulier d’une demi-heure. 
Le solfège s’acquiert par l’étude des partitions tout au long de l’année.

Cours particulier d’une demi-heure.

Lundi : 12h00-14h00
Samedi : 9h30-19h00

Lundi : 16h00-20h00
Mardi : 16h00-20h00
Mercredi : 10h00-12h00 / 14h00-20h00
Vendredi : 16h00-20h00

Lundi : 15h30-20h00
Mardi : 15h30-19h30
Mercredi : 9h00-11h30 / 13h30-20h00
Jeudi : 15h30-20h00
Vendredi : 15h30-20h00

Lundi : 12h00-14h00
Samedi : 9h30-19h00

6-18ans Adultes

Blainvillais 268 € 355 €

Extérieur 402 € 532 €

6-18ans Adultes

Blainvillais 243 € 314 €

Extérieur 316 € 408 €

6-18ans Adultes

Blainvillais 268 € 355 €

Extérieur 528 € 595 €
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L’EXPRESSION CORPORELLE
Modern Jazz

Zumba

Break Dance

Lyrical Jazz

Du premier geste à l’approche chorégraphique.

Enchaînement physique basé sur des chorégraphies inspirées des danses latines.

Danses et fi gures acrobatiques au sol.

Vendredi :
4-5 ans : 17h00-17h45
6-7 ans : 17h50-18h50
8-10 ans : 18h55-19h55

Vendredi :
20h00-21h00

Lundi :
Amateurs : 17h30-18h30
Avancés : 18h30-19h30

Mercredi :
8-10 ans : 16h00-17h00

Danse Orientale
Mercredi :
8-10 ans : 17h15-18h15
Adultes : 18h30-19h30

4-5ans 6-10ans

Blainvillais 143 € 195 €

Extérieur 186 € 253 €

Blainvillais 190 €

Extérieur 247 €

Adultes

Blainvillais 181 €

Extérieur 235 €

8-10ans

Blainvillais 190 €

Extérieur 247 €

6-14ans

Blainvillais 190 €

Extérieur 247 €
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LA RELAXATION
Yoga

Qi Gong (Association Le Fil de Soi)

Pran Boost «Exercices respiratoires», Yoga Nidra et Méditation.

Gymnastique de santé dans la médecine traditionnelle chinoise, art énergétique associant mouvements lents, contrôlés, avec 
des exercices de respiration et de concentration.

Mardi : 12h30-13h30

Yoga Intégral
Jeudi : 10h00-11h00

Mardi : 17h45-18h45 / 19h15-20h15
Vendredi : 14h30-15h30

Samedi :
• Atelier trimestriel : 9h30-12h30
•  «Samedis thématiques» (4 par an) :

9h30-16h30

Adultes Trimestre Couples

Blainvillais 196 € 66 € 352 €

Extérieur 206 € 69 € 370 €

Adultes

Blainvillais 204 €

Extérieur 265 €

Claquettes
Cours de Tap, danse du rythme par excellence. 
Prêt de chaussures possible pour les premières séances, dans la limite des stocks disponibles.
Mercredi : 
Ateliers chorégraphiques :
19h45-20h45
Jeudi : 
Débutants : 18h30-19h30
Avancés : 19h30-20h30

-18ans Adultes

Blainvillais 155 € 181 €

Extérieur 202 € 235 €

ATELIERS 
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ATELIERS 

LES ARTS MANUELS
Dessin et Peinture

Couture (association Les Petites Mains)

Dentelle (association De Fils en dentelles)

Initiation couture, prise en main de la machine à coudre, réalisation de petits travaux et confection de vêtements simples à 
partir de patrons. Machine à coudre et tissu non fournis. Cours 1 semaine sur 2. 

Rencontres de dentellières et brodeuses.

Mardi :
7-10 ans : 17h15-18h45
Adultes : 19h00-21h00
Mercredi :
11-14 ans : 15h45-17h15

Mercredi :
Enfants et familles : 16h00-18h00
Adultes : 18h00-20h30
Jeudi :
Adultes : 18h00-20h30

Mardi, Jeudi et Vendredi : 
14h00-17h00

7-14ans Adultes

Blainvillais 207 € 268 €

Extérieur 269 € 349 €

-16ans Adultes

Blainvillais 64 € 80 €

Extérieur 64 € 95 €

Adhésion à l’association : 6€
-10% à partir de deux membres d’une même famille
Plus de renseignements au 06 37 53 16 88

Adhésion à l’association : 35€
Plus de renseignements au 
02 31 84 31 37ou 07 67 50 31 87

L’IMAGINATION
Jeux de rôle (Association L’Antre du Dragon)
Dimanche (2 rencontres par mois) : 
10h00-19h00

Adultes

Blainvillais 20 €

Extérieur 25 €
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OMAC
Modalités d’inscription et de paiement
• La quittance EDF ou de loyer
•  Le paiement de l’adhésion à l’OMAC : 9€ en individuel et 12€ en famille 

(paiement distinct de l’activités)

Réductions
• Tarif réduit pour les demandeurs d’emploi voir tarif -18 ans (sur présentation d’un justifi catif)
• -20% pour les Blainvillais non imposables (sur présentation d’un justifi catif)
• -20% sur la 2e activité et -30% sur la 3e activité (réduction sur l’activité la moins chère)

Un passeport « Sport/Culture » vous est proposé par Cap Solidaire 
(Ce passeport vous permet de bénéfi cier d’une aide)

À partir de la deuxième séance, il est nécessaire d’avoir réglé l’adhésion et l’activité. Dans le cas contraire, la personne 
peut se voir refuser l’entrée au cours. Un minimum d’inscription est nécessaire pour le fonctionnement des cours. 

Reprise des activités le 7 septembre.
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L’Équipe :
Secrétaire : Martine RABOTEAU

Animatrice culturelle : Karine BRIEND
Responsable culturelle : Caroline LAVARDE

Sans oublier les professeurs et les administrateurs-bénévoles de l’OMAC.

Lundi : 
13h30-18h30
Mardi : 
9h00-12h00 / 13h30-17h30
Mercredi : 
9h00-12h00 / 13h30-18h30
Jeudi : 
9h00-12h00
* Horaires additionnels du 7 septembre au 3 octobre 2020
 Vendredi : 13h30-17h30
 Samedi : 9h00-12h00

02 31 44 70 72
contact@omac-bso.fr
Sortirablainvillesurorne.fr
OMAC Blainville-sur-Orne

Conception graphique : ELIPS / Impression : Imprimerie Marie, Honfl eur

L’OMAC est membre du 

Espace Culturel Paul Eluard
Rue Roger Salengro

14550 Blainville-sur-Orne


