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Sommaire 

L’été se fête en musique à Saint-Manvieu-Bocage  
 
   La Fête de la musique de Noues de Sienne renoue avec ses bonnes habitudes "d'avant 
Covid", en se tenant le mardi 21 juin, en soirée, dans ce même centre-bourg de Saint-
Manvieu-Bocage. Les organisateurs de l’association Bocage Loisirs nous donnent 
l’affiche de cette édition 2022, qui débutera dès 19 heures. 
 

19h00. Scène jeune public concert/clown avec la « Jacynthe 
sonore »  et/ou « Le miaulement des pâquerettes ». Le teaser : « c'est 
pour les enfants mais pas que. C'est surtout le retour d'une fête de la 
musique en grand, au soleil, en pique-nique. » 

 

20h00. Plateau scène ouverte / jeunes talents : chorégraphie Orange 
Bleue (Vire), Jazz Band École de musique de Noues de Sienne, … 

 

21h00. « Otma Patoumé » :  le duo fait appel à la culture Yukpa, entre 
le Vénézuela et la Colombie, pour nous accueillir dans un univers 
musical inspiré des cultures d’Amérique Latine (...) « Otma Patoumé » 
signifie "Bonjour, bienvenue ! C'est ainsi que commence le voyage 
auquel nous invitent la voix de Clara Lionza et les cordes de Miguel 
Romero. » 

 

22h00. « Moufles du Temps » (tête d’affiche). Déjà plus de 300 concerts à 
l'actif de ces cinq musiciens : « ça peut envoyer du punk jazz mélopée ! Et cerise 
sur le gâteau, c'est juste avant la sortie de leur prochain album ». 
 

 

23h00 : S’enflammera l'incroyable feu de la St Jean. « Alors farandole pour lui faire la fête. On sera alors 
chauds et en jambes, pour la suite du programme. » 
 

23h30. « Mantekya » :  groupe né de la rencontre d'un 
musicien vénézuélien et de trois musiciens normands : 
« tous les quatre amoureux de groove. Ce mélange explosif 
afro-funk embarque et fait danser ».  
 

Le programme vous a mis en appétit : restauration et 
« désaltération » sur place. Informations aux 0625456988 
ou/et 0674565833. 
  



 

Pensez à vous inscrire : 

- Le 18ème défi de la Pierre Percée se déroulera les 25 et 26 juin à Noues de Sienne. Ce rendez-vous 
organisé par le Virking'raid est une épreuve régionale majeure en Normandie. A partir de 8 ans. 
Par équipes de 2 sur 25, 45 ou 65 kilomètres. Fin des inscriptions repoussée à mardi 21 juin minuit. 
Contact : par téléphone au 0682964997 et sur www.virkingraid.org  
 

- L'UA Football de Saint-Sever organise son tournoi d'été toute la journée du samedi 25 juin sur les 
pelouses du stade de Saint-Sever. Informations au 0768235043 et sur sport@nouesdesienne.fr 
 

- L'association des parents d'élèves du RPI de Mesnil-Clinchamps/Saint-Manvieu-Bocage organise 
une grillade/party le dimanche midi du 26 juin, sur les pelouses du stade de Saint-Manvieu-Bocage. 
Contact : 0628035944 & 0625872500.  
 

- Le comité d'animation de Sept-Frères organise son repas estival précédé d'une randonnée 
pédestre le dimanche 3 juillet, avec la salle des fêtes de la commune déléguée pour camp de base. 
Contact : Bénédicte Dupard joignable au 06 81 96 74 80 et sur benedicte.dupard@gmail.com 
 

- L'Association "La Man'selle Champêtre" rééditera en 2022 son trail en Forêt de Saint-Sever. 
Rendez-vous le dimanche 10 juillet au départ de la forêt domaniale sur trois parcours : 6 km et 15 
km (départ à 9h30) et 21 km (départ à 14h30). Sachant que le trail de Saint-Sever compte pour le 
challenge « Noues de Sienne » qui se poursuivra le 17 septembre à Courson (avec une dotation au 
classement général pour les 5 premières femmes et les 5 premiers hommes). Pour la randonnée 
pédestre du 10 juillet : comptez 15 km pour un départ à 9 h 30 et 6 km pour un départ à 11 h 00. 
Marche : inscriptions sur place, site de l'Etape en forêt. Trail : inscriptions sur le site Normandie 
course à pied. Informations : association.lamanselle@gmail.com et au 0699163063. 
 

- Le Comité des fêtes et d'animations commerciales de Saint-Sever prévoit organiser son méchoui 
de la fête nationale suivie d'un feu d'artifices, le mercredi 13 juillet en soirée, sur les pelouses du 
stade de foot de Saint-Sever. L’association tiendra par ailleurs son assemblée générale le vendredi 
8 juillet, à 20 heures, à la mairie de Saint-Sever. Informations au 0641202675. 
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