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ÉDITO
Co- : Élément du latin co, var. de cŭm « avec » (le 
nouveau Petit Robert).
Une nouvelle saison qui abordera le thème du 
« vivre avec », « construire avec », « donner 
avec » …
Nous déclinerons le collectif (Circa Tsuica, la 
Maîtrise de Caen, Cosedia Cantabile, La Canterie 
du Rey, L’Orchestre d’Harmonie de Coutances, 
le Mandoline Orchestra ...), le compagnonnage 
(avec une nouvelle résidente : Airelle Besson), le 
travail du coach (avec une nouvelle création de 
Jacques Gamblin).
Egalement l’idée de la communauté. Bien 
réelle puisqu’aujourd’hui nous nous plaçons 
dans l’espace de la Communauté du Bocage 
Coutançais (CBC) ; mais aussi la communauté 
lieu de la réciprocité, du partage, du vivre 
ensemble, du poids des origines (Illumination(s), 
A la Renverse).
Nous pouvons parler aussi de la communauté 
comme de spectateurs qui partagent une même 
émotion ou une même interrogation.
Réfléchir et prendre du plaisir collectivement, 
n’est-ce pas plus que jamais nécessaire ?

Denis Le Bas
Directeur

SANS INTERMITTENTS, 
PAS DE SAISON 
ET PAS DE FESTIVAL…
Les techniciens, mais aussi tous les artistes 
(comédiens, chanteurs, danseurs, musiciens…) 
bénéficient d’un régime particulier qui répond à leurs 
spécificités. 
Ré-écouter et entendre leurs demandes est vital 
pour leur survie, mais aussi pour celle de notre 
secteur dans son ensemble. Nous osons espérer un 
dialogue réellement constructif autour de ce régime 
d’indemnisation.
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CALENDRIER
SEPTEMBRE

JEU 4 20h Soirée de présentation de la saison
VEN 19 20h30 Asaf Avidan / Back to Basics Folk rock

OCTOBRE
MAR 7 20h30 Sillons / Cie Zahrbat Danse hip hop

VEN 10 20h30 Les Solistes de Coutances / Les Salons romantiques Hôtel de Ville de Coutances Musique classique 

DIM 12 17h Calacas / Théâtre équestre Zingaro Bus spécial pour Caen Théâtre équestre

MER 15 20h Amour et jambe cassée / Cie de la Casquette Théâtre

VEN 17 20h30 Ibrahim Maalouf Jazz et +

NOVEMBRE
VEN 7 20h30 Antoine Duléry Théâtre - Humour

MAR 11 16h30 Malicorne Néo-Folk

SAM 15 20h30 Eric Bibb - Ruthie Foster - Harrison Kennedy / We have a dream Blues 

MER 19 20h Un Chien dans la tête / Théâtre du Phare Théâtre

VEN 28 20h Fatty se déchaîne / Airelle Besson Ciné-concert

DÉCEMBRE
MAR 2 20h30 Illumination(s) / Madani Cie Théâtre

SAM 6
DIM 7

20h30 
16h30

Orchestre d'Harmonie de Coutances Musique classique

SAM 13 20h30 Jean-Claude Dreyfus / D'Hommages sans interdit(s) Humour - Théâtre

JANVIER
MAR 13 20h30 mû / Sophie Lamarche Damoure – Cie itra Danse contemporaine

VEN 16 20h30 Scène SACEM – Tournée « Chantier des Francos » 
avec Féloche with Mandoline Orchestra  et les «Talents d’ici»

Chanson

JEU 22 20h30 A la Renverse / Théâtre du Rivage Théâtre

FÉVRIER
DIM 1 16h30 Airelle Besson, Rhoda Scott & La Canterie du Rey / Eternité Jazz

MER 4 
JEU 5

16h30
18h

Entre deux roseaux, l’enfant / Fawzi Al Aiedy Conte et chansons

MAR 24 
MER 25

18h 
16h30

Zoom Dada / Théâtre Bascule Théâtre - Danse

MARS
VEN 6 20h30 Concert-Dansé / Peter von Poehl & CCNC-BN Pop folk & danse contemporaine

MAR 10 ET JEU 12 20h30 L'empereur, c'est moi / Cie Dodeka Théâtre

VEN 13 20h30 Knoonk / Bœuf de l’atelier jazz de Coutances Bar du TMC Jazz

MAR 17 20h30 La Fanfare en pétard Slam - Hip hop - Funk

VEN 20 ET SAM 21 20h30 Jacques Gamblin & Bastien Lefèvre / 1 heure 23' 14" et 7 centièmes Théâtre - Danse

JEU 26 / VEN 27 20h30 Maintenant ou jamais / Circa Tsuica Sous chapiteau, derrière la gare Cirque
SAM 28 18h

AVRIL
VEN 3 20h Soirée de présentation des musiques du festival
SAM 4 18h30

21h
JeHaN & Lionel Suarez / C'est pour l'amour…
Klô Pelgag (1ère partie : i.s.l.a)

Chanson francophone

MAI
DU 9 AU 16 34e festival Jazz sous les pommiers jazz

DIM 24 20h30 Messe n°2 de Franz Schubert / Cosedia Cantabile Cathédrale de Coutances Musique classique

JUIN
MAR 9 20h Brundibár / Maîtrise de Caen & Orchestre régional de Basse-Normandie Opéra pour enfants

SAM 21 20h30 Orchestre d'Harmonie de Coutances Musique classique
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LES SALLES
LA SAISON 2014-2015 DU TMC VOUS 
EMMÈNERA DANS PLUSIEURS 
SALLES DE SPECTACLE :
> Le théâtre municipal (2, rue Milon, Coutances) voir plan ci-contre.
> La Cathédrale de Coutances
> Le grand salon de l’Hôtel de Ville de Coutances
> Un chapiteau installé sur le terrain de cirque (derrière la gare SNCF 
de Coutances)
> Un chapiteau installé à la Colline aux oiseaux (à Caen)

ACCUEIL EN SALLE
> Les personnes à mobilité réduite sont priées de se faire connaître 
au moment de la réservation des billets afin que nous puissions leur 
faciliter l’accès en salle.
> Les spectacles commencent à l’heure indiquée. Les spectateurs 
retardataires pourront se voir interdire l’accès en salle jusqu’à la 
première interruption possible. 
> La prise de photos et les enregistrements audio et/ou vidéo sont 
strictement interdits (sauf pour les personnes bénéficiant d’une 
accréditation professionnelle délivrée par le TMC).
> Les téléphones mobiles, tablettes tactiles, et ordinateurs de poche 
doivent être éteints pendant les spectacles, et ceci dès l’entrée en salle. 
> Cigarettes, cigarettes électroniques, boissons, sandwiches sont 
interdits dans les salles.

PLACEMENT NUMÉROTÉ
> Sur six spectacles, le placement est numéroté. (cf pages 10, 13, 18, 
20, 28, 31).
> Dans ce cas, votre numéro de place est inscrit sur votre billet, en 
bas à droite. Ce numéro est composé d’une lettre (de A à U ) indiquant 
la rangée et d’un chiffre (de 1à 32) indiquant le siège (cf.plan ci-contre).
> La lettre B, à droite du chiffre sur votre billet, signifie qu’il s’agit 
d’un strapontin.
> Veillez à entrer dans la salle par le bon côté : à droite pour les billets 
PAIR, à gauche pour les billets IMPAIR.
> Les spectacles commencent à l’heure (sauf contraintes techniques 
imprévues). Au-delà de cet horaire, l’accès à la salle et à votre place 
réservée ne vous sont plus garantis.
> Si votre place est un strapontin, merci de ne rentrer dans la salle 
que cinq minutes avant le début du spectacle. L’entrée et la circulation 
du public seront ainsi plus faciles.
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En présence de 
Vincent Poirier (compagnie dodeka)

Stéphane Fortin (théâtre bascule)

Et les mini-concerts « live » 
de I.s.l.a en duo
et Airelle Besson & Rhoda Scott, en duo

JEUDI 4 SEPTEMBRE, 20H
Entrée libre et gratuite 
Dans la limite des places disponibles 

www.theatre-coutances.com

SOIRÉE DE 
PRÉSENTATION
DE LA SAISON 
2014-2015

Retrouvailles 
et présentations !

© Louise Oligny © Laura Sifi © Ludivine Mabire
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ASAF AVIDAN 
BACK TO BASICS – CONCERT SOLO ACOUSTIQUE

FOLK ROCK

L’ISRAÉLIEN À LA VOIX D’OR 
PRÉSENTE UNE VERSION 
DÉNUDÉE ET ÉMOUVANTE DE SON 
RÉPERTOIRE.
Après avoir joué dans les plus grandes salles de concerts et dans de 
nombreux festivals, Asaf Avidan a fait le choix d’un retour aux salles à 
« taille humaine », pour y livrer en solo des atmosphères intimistes et 
des arrangements acoustiques. Au piano, à l’harmonica ou encore aux 
percussions, l’artiste auteur-compositeur-interprète nous emmènera 
au cœur de ses chansons.
On se souvient de ce concert magique au sein du festival Les Rendez-
Vous Soniques en 2011, et on se réjouit de pouvoir bientôt entendre à 
nouveau cette voix sublime, rocailleuse et troublante.

VENDREDI 19 SEPTEMBRE, 20H30
Placement libre 

www.asafavidanmusic.com 

Album : Different Pulses (Telmavar Records, Polydor-Universal, 2012)

JANIS JOPLIN, 
SELAH SUE, 
ALEX HEPBURN

SI 
VOUS 

AIMEZ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

© Dudi Hasson
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LA CRÉATION 2014 
DE L’UN DES PLUS SUBTILS 
CHORÉGRAPHES/DANSEURS HIP HOP 
Parce qu’une spectatrice lui avait demandé, un jour à Londres, 
comment il « mangeait » l’espace scénique, le chorégraphe a eu l’idée 
de cette pièce à six interprètes, dont lui-même, pour occuper tout 
le plateau. Le tapis, mais aussi la pente et le mur, l’horizontal et le 
vertical, le lent et le rapide, le solo, le duo et le groupe pour exprimer 
l’énergie démultipliée et raconter par le mouvement ce que signifient 
les traces laissées au sol. 
« Musique électro répétitive, univers très graphique, présence 
magnétique des danseurs… La magie opère et hypnotise dès le 
premier tableau. (…) Chacun dans son style (…) incarne une danse à la 
fois délicate et généreuse, vigoureuse et naïve, poétique et puissante. » 
La Voix du Nord- 23/01/14 

SILLONS
BRAHIM BOUCHELAGHEM – CIE ZAHRBAT

DANSE HIP HOP

MARDI 7 OCTOBRE, 20H30
Placement libre
Durée 1h15

Age conseillé Tout public, à partir de 8 ans

Chorégraphie Brahim Bouchelaghem
Interprètes Fouad Atzouza, Alhousseyni N’Diaye, Jules Leduc, 
Takeo Ishii, Sacha Vangrevelynghe et Brahim Bouchelaghem
Musique originale Nicolas de Zorzi et Manuel Wandji

www.zahrbat.com 

Production : Compagnie Zahrbat
Coproduction : Centre chorégraphique national Roubaix Nord-Pas-de-Calais - Red Brick 
Project, Maison Folie Wazemmes-Lille, Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-
de-Marne, Compagnie Käfig dans le cadre de l’Accueil Studio, La Condition Publique Roubaix  
Avec le soutien de la Région Nord-Pas-de-Calais et de la Ville de Roubaix

© Frédéric Lovino
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MUSIQUES ET POÉSIES 
DU XIXe SIÈCLE
Pour ce concert-lecture, les Solistes de Coutances nous invitent à la 
découverte d’une nouvelle palette sonore sur des œuvres romantiques. 
Le duo flûte-guitare et la comédienne réinterprètent les œuvres 
musicales et les mettent en résonance avec des textes d’époque. 
Nuances musicales et littéraires s’entremêlent alors et offrent aux 
oreilles curieuses un spectacle aux lignes mélodiques gracieuses et 
sensuelles. 
Au programme : des extraits du Chant du Cygne de Franz Schubert, 
les Trois Ariettes de Vincenzo Bellini, le Duo Concertant et Les Caprices 
de Luigi Legnani, des Chansons sans paroles de Félix Mendelssohn-
Bartholdy, de Fantaisie Brillante sur l’opéra Carmen de Georges Bizet de 
François Borne et quelques autres compositeurs. Ainsi que des textes 
et poésies de plusieurs auteurs, dont Charles Baudelaire (extraits des 
Fleurs du Mal), de Victor Hugo (extraits de Clair de Lune et Esmeralda), 
et des extraits du livret d’Henri Meilhac et Ludovic Halévy d’après la 
nouvelle de Prosper Mérimée (Carmen).

VENDREDI 10 OCTOBRE, 20H30
Grand salon de l’Hôtel de Ville de Coutances
Placement libre / Jauge réduite
Durée 1h15

Age conseillé Tout public, à partir de 15 ans 

Flûte traversière Pascale Mabire
Guitare Nicolas Gogo
Lecture Mitidja Tarayoun

Avec le soutien de l’APEEM et de la Communauté du Bocage Coutançais.

LES SOLISTES DE COUTANCES INVITENT

L’ENSEMBLE AQUARELLE
LES SALONS ROMANTIQUES

MUSIQUE CLASSIQUE – CONCERT/LECTURE

© Frédéric Lovino

© Denis Dubois
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LE NOUVEAU SPECTACLE DE 
BARTABAS : UNE DANSE DE L’ÂME 
JOYEUSEMENT MACABRE 
Pionnier d’une expression inédite, conjuguant art équestre, musique, 
danse et comédie, Bartabas s’attaque aujourd’hui à l’au-delà, en 
mettant squelettes et morts-vivants à cheval. Inspiré de la traditionnelle 
fête des morts mexicaine, Calacas évolue comme un carnaval au son 
du tambour des chinchineros, des fanfares et des orgues de barbarie. 
Le dispositif révolutionnaire et spécialement imaginé, ajoute à la piste 
centrale, une piste circulaire - et comme flottante - faisant « voler » 
les chevaux au-dessus des spectateurs. La troupe au grand complet 
offre au public une grande fresque colorée menée par ses cavaliers, 
musiciens et techniciens qui entraînent 27 chevaux éblouissants dans 
leur danse céleste.

DIMANCHE 12 OCTOBRE, 17H 
Spectacle sous chapiteau (La Colline aux Oiseaux, Caen) 
Départ d’un bus spécial à 15h devant le théâtre de Coutances (2, rue 
Milon). Retour à Coutances vers 20h30.
Placement numéroté, jauge réduite
Durée 1h40

Age conseillé Tout public, à partir de 6 ans

Conception, scénographie et mise en scène Bartabas
Assistante à la mise en scène Anne Perron
Avec Laurence Dirou, Michaël Gilbert, Noureddine Khalid, Mathias 
Lyon, Gaëlle Pollantru, Etienne Regnier, Alice Seghier et Messaoud 
Zeggane
Percussionnistes Sebastien Clément, François Marillier 
Chinchineros Pepa et Luis Toledo
Les charettes Colin Caillou, Christophe Henry, Julie Terrazzoni, 
Hélène Péricard
Les squelettes Sébastien Puech, Caroline Kurz 

www.bartabas.fr 

Spectacle programmé par le Théâtre de Caen dans le cadre de sa saison 2014-2015.
Le Théâtre équestre Zingaro est soutenu par le ministère de la Culture et de la 
Communication (DRAC Ile-de-France), le Conseil général de Seine-Saint-Denis et la Ville 
d’Aubervilliers

CALACAS
THÉÂTRE ÉQUESTRE ZINGARO

 THÉÂTRE ÉQUESTRE

© Pierre Buguet
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AMOUR ET JAMBE CASSÉE 
COMPAGNIE DE LA CASQUETTE

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

BOULEVERSEMENT DES CŒURS 
DANS LA COUR DE RÉCRÉATION.
Ils sont quatre adultes déjà sur scène. Voici qu’ils enfilent chacun leur 
bonnet et se mettent à jouer. Ils ont  huit ans et demi et sont  - René, le 
timide ; Jean-Luc,  simple  et généreux ; Hervé, le premier de la classe – 
des amis inséparables que va  bouleverser  l’arrivée de l’exubérante 
Anouchka. Cette comédie sentimentale, c’est les Deschiens au pays 
du Petit Nicolas. Les comédiens y vont à fond tout en étant d’une totale 
justesse de ton et de jeu. On y parle vraiment d’amour et d’amitié, 
d’enfance,  tandis qu’on rit du début à la fin. C’est ingénu, clownesque 
et d’une très grande tendresse : un bonheur.

MERCREDI 15 OCTOBRE, 20H
Placement libre / Jauge réduite
Durée 1h15

Age conseillé Tout public, à partir de 7 ans
Billetterie Spectacle ouvert au PASS JEUNE PUBLIC 
et au PASS TOUT PUBLIC
Séances scolaires Mardi 14 à 10h et 14h30, mercredi 15 octobre à 10h.

Texte de Gérard Corbion et Isabelle Verlaine avec la complicité des 
comédien(ne)s
Avec Isabelle Verlaine, Miguel Camino, Gérard Corbion, Luc Longton
Mise en scène Isabelle Verlaine
Musique originale Josselin Moinet

www.casquette.be

© John Adams
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JAMAIS OÙ ON L’ATTEND, NI JAZZ, 
NI FUNK, NI ORIENTAL, MAIS LES 
TROIS À LA FOIS !
Le trompettiste franco-libanais a le vent en poupe ! Sacré « meilleur 
artiste de l’année » aux Victoires du Jazz 2013, « meilleur album 
musiques du monde » aux Victoires de la Musique 2014,  dernièrement 
il a aussi composé des musiques de films (Yves Saint Laurent de Jalil 
Lespert ou La crème de la crème de Kim Chapiron) et réalisé le dernier  
album du slammeur Grand Corps Malade ; tout en assurant une 
tournée copieuse en France et à l’étranger.
 « Aussi à l’aise dans le classique arabe, le jazz new-yorkais que dans 
le hip hop, Ibrahim Maalouf décloisonne les genres sans complexe »*. 
Il vient à Coutances, pour la 3e fois, et présentera son dernier album, 
Illusions, un bijou festif rempli d’énergie positive et flirtant avec le rock.
En clin d’œil à  son début de résidence, la trompettiste Airelle Besson, 
notre nouvelle artiste associée, sera son invitée sur quelques titres.

* Télérama, mars 2014.

IBRAHIM MAALOUF
ILLUSIONS

JAZZ ET PLUS…

VENDREDI 17 OCTOBRE, 20H30
Placement libre 

Ibrahim Maalouf trompette / François Delporte guitares
Frank Woeste claviers / Laurent David basse
Xavier Rogé batterie / Youenn Le Cam trompette
Martin Saccardy trompette / Yann Martin trompette lead
+ invitée : Airelle Besson, trompette

www.ibrahimmaalouf.com 

Album Illusions (Mi’ster Productions / Harmonia Mundi, 2013)

© Denis Rouvre

ERIK TRUFFAZ, 
FANFARE CIOCARLIA, 
LED ZEPPELIN, LES 
MUSIQUES ARABES

SI 
VOUS 

AIMEZ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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© Denis Rouvre

ANTOINE DULÉRY 
FAIT SON CINÉMA (MAIS AU THÉÂTRE)

THÉÂTRE - HUMOUR

UN HOMMAGE DRÔLE ET SENSIBLE 
AUX ACTEURS
Antoine Duléry imagine un dîner avec Fabrice Luchini, Daniel Prévost 
et Patrick Chesnais, se change en Jean Marais, en Yves Montand, en 
Louis Jouvet. Il balance sur Francis Huster et Jean Dujardin, invite 
Michel Galabru dans La Femme du boulanger ou Michel Serrault 
dans La Cage aux folles. Il croise aussi Jean-Paul Belmondo, Robert de 
Niro, Barbara ou… Johnny. 
Connu par le grand public pour son rôle dans Camping ou par celui 
du Commissaire Larosière dans Les Petits Meurtres d’Agatha Christie, 
il confirme avec ce one-man-show ses talents de comédien et 
d’imitateur. Un spectacle très bien construit, rythmé, malicieux dans 
lequel on se laisse joyeusement embarquer.

VENDREDI 7 NOVEMBRE, 20H30
Placement numéroté
Durée 1h20

Mise en scène Pascal Serieis
Avec Antoine Duléry

En accord avec JMD Production 

© Patrick Gaillardin
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LE RETOUR D’UN GROUPE 
MYTHIQUE DU FOLK FRANÇAIS.
Reconstitués en 2010 pour un concert unique aux Francofolies de 
la Rochelle, ils reprennent cette fois la route et préparent un nouvel 
album. Chefs de file du mouvement folk des années 70, le mariage 
d’instruments traditionnels et d’instruments plus modernes, de 
mélodies anciennes aux arrangements audacieux, ainsi que leurs 
polyphonies vocales furent leur signature musicale. Plusieurs fois 
disque d’or, neuf albums et quatre compilations atteignent le million 
d’exemplaires vendus !... 
Ce concert redonnera vie à la légende avec un répertoire qui mélangera 
reprises et chansons inédites de leur futur album. Immanquable !

MALICORNE
NÉO-FOLK

MARDI 11 NOVEMBRE, 16H30
Placement libre

Chant, guitare, cistre Gabriel Yacoub
Chant, dulcimer Marie Sauvet
Accordéon diatonique, chant Romain Personnat
Chant, claviers, basse Yannick Hardoin
Vielle à roue Gilles Chabenat 
Chant, guitares Nicolas Mingot
Chant, batterie David Pouradier-Duteil

www.gabrielyacoub.com

Album Almanach (Hexagone / Disc AZ, 1976)

© Roland Meulin
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ERIC BIBB, RUTHIE FOSTER, 
HARRISON KENNEDY
WE HAVE A DREAM

BLUES ACOUSTIQUE

LA RÉUNION DE TROIS BLUESMEN 
AUTHENTIQUES, POUR PORTER 
PLUS LOIN LE RÊVE INACHEVÉ
Un demi-siècle après le célèbre discours I Have A Dream de Martin 
Luther King, trois troubadours américains du blues, Eric Bibb, Ruthie 
Foster et Harrison Kennedy lui rendent hommage. Le « Blues du 
Nouveau Monde » d’Eric Bibb, celui d’Harrison Kennedy aux sources 
d’une musique afro-américaine, le timbre de voix et la bonne humeur 
de Ruthie Foster délivrent un message de paix, universel et intemporel, 
« de façon à changer le monde avant qu’il ne soit trop tard ». Ils 
joueront, en acoustique, les uns après les autres en duo avec un 
guitariste accompagnateur, puis tous ensemble.

SAMEDI 15 NOVEMBRE, 20H30
Placement libre 

Guitare, voix Eric Bibb
Guitare, voix Ruthie Foster
Guitare, voix Harrison Kennedy
Guitare Michael Jerome Brown

Eric Bibb Jericho Road (Dixiefrog, 2013)
Harrison Kennedy Soulscape (Dixiefrog, 2013)
Ruthie Foster The Truth According to Ruthie Foster (Blue Corn Music, 2009)

© DR

© Roland Meulin

KEITH B. BROWN, 
GAYE ADEGBALOLA, 
KELLY JOE PHELPS

SI 
VOUS 

AIMEZ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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DE L’UTILITÉ DU RÊVE (ET DU 
THÉÂTRE) POUR CHEMINER ET 
GRANDIR.
Cette histoire est celle d’un garçon. Dont le père, enfermé dans sa 
folie, ne quitte plus la chambre. Dont la mère se cache derrière un 
mur de mensonges. Lui-même ne veut plus sortir : il a honte. Dehors, 
les autres voient, entendent, parlent. C’est dans un jardin, immense 
et secret, que le fils va trouver refuge. C’est là qu’il va apprendre à 
dépasser sa honte… Deux camarades imaginaires et improbables vont 
apparaître et l’aider à mettre les méchants à distance et retourner 
les choses. Ce conte exigeant et généreux fait appel à la puissance de 
l’imagination, à la fois comme espace de connivence avec le spectateur 
et comme ressource pour avancer dans la vie. La «bagarre» est souvent 
très drôle et le spectacle complètement réjouissant.

UN CHIEN DANS LA TÊTE
DE STÉPHANE JAUBERTIE THÉÂTRE DU PHARE

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

MERCREDI 19 NOVEMBRE, 20H
Placement libre / Jauge réduite 
Durée 1h

Age conseillé Tout public, à partir de 9 ans
Billetterie Spectacle ouvert au PASS JEUNE PUBLIC 
et au PASS TOUT PUBLIC
Séances scolaires Jeudi 20 à 10h et 14h30, 
et vendredi 21 novembre à 10h

Texte Stéphane Jaubertie
Mise en scène Olivier Letellier
Assistante Sophie Faria 
Avec Camille Blouet ou Fiona Chauvin, Jérôme Fauvel ou 
Julien Bouanich, Alexandre Ethève ou Stéphane Miquel

http://theatreduphare.fr 

Production : Théâtre du Phare - Olivier Letellier (Champigny-sur-Marne) bénéficiant de l’aide 
au fonctionnement du Conseil général du Val-de-Marne
Coproductions : Centre Jean Vilar / Champigny-sur-Marne ; Maison des Arts de Thonon / 
Evian ; Théâtre Simone Signoret / Conflans-Sainte-Honorine ; Le Quai / Angers ; la Filature 
/ Scène nationale de Mulhouse ; ECAM / Le Kremlin-Bicêtre ; le Prisme / Elancourt ; Scène 
nationale Evreux / Louviers ; Théâtre André Malraux / Chevilly-Larue

©  Christophe Raynaud de Lage
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©  Christophe Raynaud de Lage

FATTY SE DÉCHAÎNE 
AIRELLE BESSON 

CINÉ-CONCERT JEUNE PUBLIC / CRÉATION 

UN JAZZ VITAMINÉ POUR 
RÉ-HABILLER LES BURLESQUES 
DU CINÉMA MUET AMÉRICAIN
Fatty se déchaîne est une série de trois courts-métrages burlesques, 
réalisés en 1917 par Roscoe « Fatty » Arbuckle, l’un des acteurs-
réalisateurs du cinéma muet américain les plus populaires de son 
époque. C’est dans son film Fatty garçon boucher que l’on verra 
apparaître Buster Keaton pour la première fois à l’écran. Ce sont ces 
images comiques, en noir et blanc, que la trompettiste Airelle Besson 
compte accompagner d’un jazz acoustique pimenté d’électro. Elle 
sera entourée pour l’occasion d’un nouveau quartet, où contrebasse, 
percussions, vibraphone et platines DJ se joindront à la trompette.
Ainsi les « petites oreilles », et celles de leurs parents, seront les 
premières à entendre le travail de composition d’Airelle Besson qui 
entame deux ans de compagnonnage avec le TMC.

VENDREDI 28 NOVEMBRE, 20H
Placement libre 
Durée 1h

Age conseillé Tout public, à partir de 7 ans
Billetterie Spectacle ouvert au PASS JEUNE PUBLIC 
et au PASS TOUT PUBLIC
Séances scolaires Jeudi 27 à 10h et 14h30, et vendredi 28 novembre 
à 10h.

Trompette et composition Airelle Besson 
Contrebasse, percussions, vibraphone et DJ set (à définir)

Les trois courts-métrages s’intitulent Butcherboy (Fatty garçon boucher), 
Love (Fatty amoureux), et Goodnight Nurse (Fatty à la clinique). 

La résidence d’Airelle Besson est soutenue par la DRAC Basse-Normandie et la SACEM.

© DR
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SI VOUS SAVIEZ TOUT CE QU’IL 
Y A DANS LEUR TÊTE, VOUS LES 
REGARDERIEZ DIFFÉREMMENT.
Ahmed Madani souhaite faire une description de la réalité d’être de 
jeunes français vivant dans une zone urbaine sensible. Il dresse ce 
portrait avec des experts de la jeunesse : les jeunes eux-mêmes. 
Illumination(s) a été mené avec des jeunes hommes du Val Fourré 
(Mantes-la-Jolie). Le deuxième volet sera créé avec des jeunes 
femmes, le troisième réunira filles et garçons. La vie des protagonistes 
est la matière bouillonnante de cette aventure artistique.  Ils sont neuf 
dans ce récit choral, et on suit leur histoire sur trois générations dans 
un tourbillon de chants, de danses, de scènes drôles ou émouvantes. Il 
y a une guerre, un exil, le regard qui est porté sur eux. Ils vibrent, rient, 
pleurent, vivent. Ce sont vos frères.

ILLUMINATION(S)
MADANI COMPAGNIE

THÉÂTRE

MARDI 2 DÉCEMBRE, 20H30
Placement numéroté
Durée 1h20

Age conseillé Tout public, à partir de 15 ans

Texte et mise en scène Ahmed Madani
Assistant à la mise en scène Mohammed El Khatib 
Avec Boumes, Abdérahim Boutrassi, Yassine Chati, 
Abdelghani El Barroud, Mohammed El Ghazi, Kalifa Konate, 
Eric Kun-Mogne, Valentin Madani, Issam Rachyq-Ahrad

www.ahmedmadani.com 

Spectacle proposé en tournée par Atelier Théâtre Actuel.
Production : Madani Compagnie, en coproduction avec le Théâtre de l’Epée de Bois
Avec le soutien de la fondation EDF, de l’ECM Le Chaplin et de la CCAS, du FIJAD – DRAC et 
Région PACA. Madani Compagnie est conventionnée par la DRAC Île-de-France

©  Francois-Louis Athenas
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©  Francois-Louis Athenas

ORCHESTRE D’HARMONIE 
DE COUTANCES 
CONCERT DE FIN D’ANNÉE

MUSIQUE CLASSIQUE

UNE CINQUANTAINE DE MUSICIENS 
POUR UN VOYAGE MUSICAL 
ORIGINAL
Pour ce concert de fin d’année 2014, l’Orchestre d’Harmonie de 
Coutances dirigé par Christophe Grandidier, nous invite, une fois 
de plus, au partage et à l’émotion à travers des œuvres « grand 
format », pièces originales pour ce type de formation. Rendez-vous 
incontournable dans l’agenda des Coutançais, ce nouveau programme 
sera totalement inédit : « cocktail subtil à base d’harmonies sucrées, 
d’élans romantiques, avec un soupçon de pétillant, le tout shaké façon 
OHC. »

SAMEDI 6 DÉCEMBRE, 20H30 
DIMANCHE 7 DÉCEMBRE, 16H30
Placement libre 
Billetterie gratuite à partir du samedi 15 novembre 

Direction Christophe Grandidier
Les 50 musiciens de l’Orchestre d’Harmonie de Coutances

http://orchestrecoutances.opentalent.fr 

À noter 
Un troisième concert de l’OHC aura lieu au TMC le 21 juin à 20h30 
(programme non défini). Billetterie gratuite à partir du 30 mai

© DR
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UN HOMMAGE SENSIBLE ET 
MAGIQUE À RAYMOND DEVOS
Jean-Claude Dreyfus rend visite à Raymond Devos. Son petit pied-à-
terre dans l’imaginaire est le bistrot idéal où l’on disserte de tout et de 
rien. Surtout de rien. Quitter ce monde en trois dimensions, pour entrer 
dans celui sans dimension aucune. Les mots de Devos, des mots que 
l’on retrouve avec gourmandise, d’autres inédits. Jean-Claude Dreyfus 
n’imite pas, ne célèbre pas, ne joue pas la ressemblance. Il témoigne, il 
sert, respectueusement, subtilement, tout en laissant passer sa propre 
vision badine des choses. On rit, bien sûr, on jubile. Cet hommage 
sonne comme une évidence.

JEAN-CLAUDE DREYFUS
D’HOMMAGES SANS INTERDIT(S)

HUMOUR - THEATRE

SAMEDI 13 DÉCEMBRE, 20H30
Placement numéroté
Durée 1h15

Texte Raymond Devos
Interprète Jean-Claude Dreyfus
Mise en scène Christophe Correia assisté de Nicolas Ehretsmann
Piano et création musicale Thomas Février
Avec le soutien amical de Gérard Majax

 www.jean-claude-dreyfus.com 

Spectacle présenté en tournée par 20h40 Productions

© Khris Passenaud
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UNE DANSE ESTHÉTIQUE 
ET EXIGEANTE
Formée entre autres au kabuki et au théâtre Nô au Japon, la chorégraphe 
s’inspire d’une peinture, « femme accroupie », et de quelques mots 
autour du M de métamorphose. Entourée d’une danseuse et de deux 
musiciens, dans un univers sonore et visuel de science-fiction, elle 
propose trois soli et un court duo dans quatre espaces différents. Les 
danseuses évoluent tour à tour à l’intérieur d’une sorte d’aquarium en 
plexiglass transparent, déterminant l’espace où se crée une peinture 
vivante en perpétuelle transformation. Le temps est suspendu et les 
deux femmes piégées. Bousculées par des états contradictoires, en 
lutte, en résistance, en transformation, fragmentées, empêchées de 
traverser l’espace, prises entre volonté et abandon. Un superbe travail 
sur le mouvement du corps et de l’être.

MARDI 13 JANVIER, 20H30
Placement libre / Jauge réduite
Durée 55 min

Age conseillé Tout public, à partir de 12 ans

Conception Sophie Lamarche Damoure
Danse Sandrine Kolassa et Sophie Lamarche Damoure
Son Jean-Baptiste Julien et Pascal Battus

 www.itradanse.fr 

Spectacle accueilli avec le soutien

Avec le soutien de : DRAC de Basse-Normandie, Région Basse-Normandie, Conseil général 
du Calvados / ODACC ; Ville de Caen, ODIA Normandie, ONDA, Relais culturel régional 
d’Argentan, Relais culturel régional du Pays de Falaise, Théâtre Roger Ferdinand / Saint Lô, 
CDR Le Préau / Vire ; Le Mac Orlan / Brest ; Danse à tous les étages / Rennes

© Khris Passenaud

MÛ 
SOPHIE LAMARCHE DAMOURE – CIE ITRA

DANSE CONTEMPORAINE

© Alban Van Wassenhove
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FÉLOCHE WITH MANDOLINE ORCHESTRA 
CHANSON FRANÇAISE

©  Thomas Letellier

SCÈNE SACEM - TOURNÉE « CHANTIER DES FRANCOS »
Née d’une volonté commune entre la Sacem, les Francofolies et les salles partenaires, le dispositif Scène Sacem, 
tournée Chantier des Francos constitue un véritable maillage inédit et original entre formation et diffusion. Ce projet 
a pour objectif, d’une part la mise en avant de la création des jeunes artistes, et d’autre part, l’apport d’un regard 
extérieur de professionnels dans la construction de leur prestation scénique.  Succès public et professionnel ont été 
au rendez-vous. La Tournée revient pour une cinquième session et se déroulera tout au long de la saison 2014 – 2015 
dans plusieurs salles du territoire faisant escale 2 jours dans chaque ville. Le théâtre municipal de Coutances se joint 
pour la première fois à l’opération en accueillant deux groupes régionaux qu’il souhaite mettre en lumière sous l’ap-
pellation « Talents d’ici » et un groupe issu et soutenu par le Chantier des Francos, et aujourd’hui reconnu (Féloche).
www.francofolies.fr

Féloche est de ceux qui cuisinent leur musique et se nourrissent de 
rencontres, au gré de leurs voyages réels ou fantasmés. Dans son 
dernier album, il nous embarque aux Canaries, en mêlant sa « prose 
lumineuse » au langage poétique sifflé des bergers de l’île (El silbo). 
Après une formation plutôt jazz à la guitare, Féloche découvre les 
trémolos de la mandoline et se prend à rêver : jouer avec un orchestre 
de mandolines. Le rêve est devenu réalité lors de la soirée France Inter 
à l’Olympia en juin 2013, Féloche y était entouré d’un orchestre composé 
exclusivement  de mandolines, mandoles et autres mandoloncelles, 
avec lequel il a interprété ses compositions, ainsi que des standards de 
la chanson française (Bourvil, Ferré)
Cette création renaitra pour une représentation exceptionnelle à 
Coutances.

VENDREDI 16 JANVIER, 20H30
Placement libre 

Mandoline, chant Féloche / Contrebasse Pascale Guillard 
Guitares Amèlia Mazarico, Grégory Morello, Paule Rodriguez 
Mandole Annick Robergeau / Mandolines Vincent Beer-Demander, 
Cécile Duvot, Perrine Galaup, Annie Nicolas, Cécile Soirat, 
Flavien Soyer / Direction Florentino Calvo 

www.feloche.fr 

1ÈRE PARTIE : « LES TALENTS D’ICI » (DEUX GROUPES ISSUS DE LA SCÈNE RÉGIONALE).

JACQUES HIGELIN, 
LÉO FERRÉ, 
LES MUSIQUES 
DU MONDE

SI 
VOUS 

AIMEZ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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L’ÂGE DE TOUS LES POSSIBLES
Sandrine et Gabriel se connaissent depuis l’enfance. Elle vit  en 
Bretagne, lui dans l’est de la France, et  ils se retrouvent chaque été 
et chaque mois de février pour le carnaval. Lui veut la rejoindre et 
s’installer ici, elle se sent coincée dans ce bout du monde. Ce soir, sur 
un ponton face à la mer, ils se sont mis à l’écart de la fête. Ils ont des 
choses à se dire, des choix à faire  aussi, dont dépendra leur avenir… 
Leurs avenirs.
Dans cette  histoire d’amour entre deux jeunes gens, Karin Serres 
croise les thèmes du jaillissement de la vie intérieure, de  l’appel de 
l’ailleurs, et des infinis possibles de la vie, en perpétuel mouvement. 
Une peinture toute en sensibilité du bouillonnement de la sortie de 
l’adolescence.

JEUDI 22 JANVIER,  20H30
Placement libre / Jauge réduite
Durée 1h10

Age conseillé Tout public, à partir de 11 ans
Billetterie Spectacle ouvert au PASS TOUT PUBLIC
Séances scolaires Jeudi 22 à 14h30, vendredi 23 janvier à 10h et 14h30

Mise en scène Pascale Daniel-Lacombe
Comédiens Elisa Ruschke, Carol Cadilhac
Scénographie Philippe Casaban, Eric Charbeau

www.theatredurivage.com 

Coproduction : Oara, Très-tôt-théâtre, CCAS France
Avec le soutien du CCAS Anglet, du Pôle ressource jeune public Agora Billere, des villes 
de Saint-Pabu, Lacanau, Billere, Anglet et du département des Pyrénées Atlantiques. 
Producteur Délégué : Théâtre du Rivage

À LA RENVERSE
DE KARIN SERRES THÉÂTRE DU RIVAGE

THÉÂTRE

© Pascale Daniel - Lacombe
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AIRELLE BESSON, RHODA SCOTT
& LA CANTERIE DU REY 
ÉTERNITÉ

JAZZ ET MUSIQUE CLASSIQUE CRÉATION

UNE CRÉATION POUR ORGUE, 
TROMPETTE ET CHŒUR 
Eternité est une pièce d’Airelle Besson composée en 2003 lors d’un 
workshop à Banff, au Canada. Depuis, l’œuvre a été jouée dans 
plusieurs contextes et avec différents musiciens. C’est aujourd’hui 
avec la célèbre organiste Rhoda Scott qu’Airelle souhaite ouvrir une 
nouvelle page de l’histoire de ce morceau. Rhoda aime particulièrement 
cette composition aux consonances harmoniques classiques et jazz à 
la fois. De forme choral, elle sera développée et prolongée dans le style 
des Variations de Goldberg de J.S. Bach, entre contrepoints, mélodies, 
polyphonies, improvisations et variations. A la trompette et à l’orgue 
Hammond  s’ajouteront en effet les voix d’un chœur d’adultes, pour 
atteindre la plénitude qui convient au programme Eternité. Un concert 
sous le signe de la pureté et de l’onirisme.

DIMANCHE 1er FÉVRIER, 16H30
Placement libre 

Composition, trompette Airelle Besson
Orgue Hammond Rhoda Scott
Chœur La Canterie du Rey
Direction chœur Frances Hook

La résidence d’Airelle Besson est soutenue par la DRAC Basse-Normandie et la SACEM.

© Louise Oligny (Airelle Besson) / Jos L. Knaepen (Rhoda Scott) 
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ENTRE DEUX ROSEAUX, L’ENFANT 
FAWZY AL-AIEDY  

CONTE & CHANSONS JEUNE PUBLIC / CRÉATION

UNE HISTOIRE CONTÉE ET 
CHANTÉE PAR LE MAÎTRE DE 
LA MUSIQUE TRADITIONNELLE 
ORIENTALE, POUR LES TOUTES 
PETITES OREILLES
C’est l’histoire de Nassim, un enfant qui rêve de voyage. Son rêve est 
si puissant qu’il se transforme en oiseau. L’oiseau traverse le monde 
et rapporte de ses migrations des comptines et des chansons, où se 
mêlent les musiques d’ici et de là-bas. 
Pour raconter cette histoire, Fawzy Al-Aiedy puise aux sources de 
son enfance en Irak, berceau des premières écritures et des contes 
fabuleux. Accompagné de son oud, il fait chanter les langues (arabe, 
français, anglais et même l’alsacien).  
Une première découverte du monde…

MERCREDI 4 FÉVRIER, 16H30
JEUDI 5 FÉVRIER, 18H
Placement libre / Jauge réduite
Durée 35 min

Age conseillé A voir en famille, dès 18 mois
Billetterie Spectacle ouvert au PASS JEUNE PUBLIC 
et au PASS TOUT PUBLIC
Séances scolaires Mercredi 4  et jeudi 5 février à 9h30 et 10h45

Composition musicale et interprétation Fawzy Al-Aiedy 
Mise en scène Denis Woelffel
Images animées Christine Denis sur des calligraphies 
d’Hassan Massoudy

 www.fawzy-music.com 

Production : Musique En Balade
Coproductions : La Passerelle, Rixheim (68), Centre culturel de la Ville de Limoges (87) dans 
le cadre du projet européen «Small size, big citizens», La MAC - Relais culturel de Bischwiller 
(67)et le Théâtre du Château, Eu (76). Spectacle soutenu par «Arts Vivants en Alsace» - DRAC 
Alsace et Agence culturelle d’Alsace - et le Conseil général du Bas-Rhin

© Jean-Louis Hess
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ZOOM DADA
THÉÂTRE BASCULE

THÉÂTRE - DANSE JEUNE PUBLIC / CRÉATION

UNE EXPLORATION LUDIQUE DE LA 
LIBERTÉ

Voici le dernier volet d’une trilogie destinée aux jeunes enfants 
basée sur le langage des corps, dont Jongle, le deuxième épisode, 
a été l’un des succès du festival d’Avignon 2013. Zoom Dada explore  
certaines dynamiques enfantines (mais pas seulement !), notamment 
la transgression : cette envie de sortir du cadre, de toucher l’interdit, 
d’essayer toutes sortes de choses pour tenter de comprendre et se 
construire. En s’appuyant sur les énergies du Dadaïsme (et par 
extension du Surréalisme) et des danses hip hop, Stéphane Fortin 
va monter une narration simple autour de la désobéissance et de la 
spontanéité, sur l’envie de réinventer le monde. Un comédien et un 
danseur, des images et un univers sonore surprenants, des objets 
manipulés seront les éléments constitutifs de ce « théâtre gesticulé ».

MARDI 24 FÉVRIER, 18H 
MERCREDI 25 FÉVRIER, 16H30
Placement libre / Jauge réduite
Durée 40 min

Age conseillé Tout public, à partir de 4 ans
Billetterie Spectacle ouvert au PASS JEUNE PUBLIC et au PASS TOUT 
PUBLIC
Séances scolaires lundi 23, mardi 24, mercredi 25 février à 9h20 et 
10h45.

Mise en scène, scénographie Stéphane Fortin
Jeu Thierry Mabon et un(e) danseur(se)

theatre-bascule.fr 
 
Production : Théâtre Bascule
Coproduction : TMC – Scène conventionnée de Coutances
Aide à la création : Conseil général Orne, Région Basse-Normandie, DRAC Basse-
Normandie, ODIA Normandie

© Eric Minette
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UN VÉRITABLE DIALOGUE 
RENOUVELÉ ENTRE MUSIQUE 
ET DANSE. 
Après la sortie de son troisième album studio Big Issues Printed Small, 
le chanteur et compositeur suédois Peter von Poehl nous présente ses 
nouvelles chansons, accompagné de sa guitare, du violoncelliste Zach 
Miskin et… de danseurs. Un concert-dansé unique conçu par l’un des 
orfèvres de la mélodie et les plus atypiques des chorégraphes français : 
Héla Fattoumi et Eric Lamoureux, directeurs du centre chorégraphique 
national de Caen/Basse-Normandie.
En écho aux chansons pop folk en version quasi-acoustique, les deux 
chorégraphes et leurs interprètes imaginent des soli à l’énergie 
insolite repris en boucle inlassablement. Tandis que sur les pourtours 
de l’espace central dédié aux deux musiciens, les danses vont se faire 
plus chorales et minimalistes. Atmosphère intime et délicate. 

VENDREDI  6 MARS, 20H30
Placement libre 
Durée 1h

Chant, guitare et harmonica Peter von Poehl
Violoncelle Zach Miskin
Chorégraphie Héla Fattoumi/ Eric Lamoureux
en collaboration avec les interprètes Sarath Amarasingam, 
Matthieu Coulon, Jim Couturier, Bastien Lefèvre, Philippe Rouaire
Scénographie Stéphane Pauvret

www.petervonpoehl.com 
www.ccncbn.fr

Album Big issues Printed Small (PVP/Differ-ant, 2013)

Coproduction : Centre chorégraphique national de Caen/Basse-Normandie (CCNC/BN) et À 
Gauche de la Lune (AGdL)
Le centre chorégraphique national de Caen/Basse-Normandie est subventionné par le 
Ministère de la Culture et de la Communication – Drac Basse-Normandie, la ville de Caen, la 
Région Basse-Normandie, le conseil général du Calvados, le conseil général de l’Orne et le 
conseil général de la Manche.

CONCERT - DANSÉ 
PETER VON POEHL & HÉLA FATTOUMI/ERIC LAMOUREUX

POP FOLK & DANSE CONTEMPORAINE

© Alice Dufay

THE BEATLES,
PATRICK WATSON, 
SUZANNE VEGA, 
JAY-JAY JOHANSON

SI 
VOUS 

AIMEZ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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UN TÉMOIGNAGE INCANDESCENT
Cette pièce est une histoire vraie. C’est l’autoportrait d’un enfant en 
colère, le récit d’une jeunesse passée dans l’isolement, le combat 
d’un jeune garçon autiste. Le comédien raconte sa souffrance d’être 
différent, son refus de parler, son désir d’être un autre jusqu’à vouloir 
changer son nom. L’empereur, c’est moi est aussi une réponse au livre 
de sa mère, rédigé il y a vingt-cinq ans : Le Petit Prince cannibale de 
Françoise Lefèvre, prix Goncourt des lycéens en 1990.
« Dans ma tête, je tâche d’y passer le plus de temps possible, et ça ne 
plaît pas vraiment aux autres. Je suis un rêveur, comme ils disent. »
Une prise de parole rare, intense, qui touche profondément.

L’EMPEREUR, C’EST MOI 
DE HUGO HORIOT COMPAGNIE DODEKA

THÉÂTRE CRÉATION

MARDI 10 MARS, 20H30
JEUDI 12 MARS, 20H30
Placement numéroté
Durée 1h15

Age conseillé Tout public, à partir de 12 ans

Texte et jeu Hugo Horiot
Mise en scène Vincent Poirier assisté de Camille Regnault
Adaptation & Dramaturgie Nicolas Rivals
L’empereur, c’est moi, de Hugo Horiot, est publié aux éditions 
L’Iconoclaste.

www.cie-dodeka.fr 

Spectacle accueilli avec le soutien de

Production : compagnie Dodeka, avec l’aimable autorisation des éditions L’Iconoclaste
Coproduction : Le Trident – Scène nationale de Cherbourg, TMC – Scène conventionnée de 
Coutances, L’Archipel – Scène conventionnée de Granville, Ville de Bayeux.
La compagnie Dodeka est artiste associée au théâtre municipal de Coutances, conventionnée 
par la Ville de Coutances et le Conseil général de la Manche.

©  Sacha Wolff
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© Christian Ducasse

©  Sacha Wolff

SOIRÉE JAZZ
VENDREDI 13 MARS, 20H30
Bar du théâtre / Placement libre / Jauge réduite

1ère PARTIE DE SOIRÉE KNOONK
Ce groupe s’inspire des musiques de Thélonious Monk, le pianiste et 
compositeur de jazz américain célèbre pour son style d’improvisation, 
ainsi que pour avoir écrit de nombreux standards de jazz. Knoonk est 
composé, entre autre de Yann Letort, enseignant auprès de l’atelier 
jazz de l’école de musique de Coutances.

Saxophone Yann Letort
Saxophone  Martin Daguerre
Contrebasse François Demichelis 
Batterie Jean-Luc Mondelice

2e PARTIE DE SOIRÉE 

BŒUF DE L’ATELIER JAZZ 
DE COUTANCES
AVEC AIRELLE BESSON

Yann Letort dirige l’atelier jazz de Coutances et a mis sur pied les 
soirées coutançaises « bœuf au Poulailler ». Ensemble ils clôtureront 
la soirée en invitant la trompettiste Airelle Besson, pour un bœuf 
enflammé (au bar du TMC cette fois) et ouvert à tous les musiciens !

Trompette Airelle Besson
Elèves de l’atelier jazz de l’école de musique de Coutances

Bœuf en partenariat avec l’atelier jazz de l’école de musique de Coutances.
Ce concert s’inscrit dans le cadre du festival Focus Jazz # 9, un mois de jazz en Basse-Normandie

THÉLONIOUS MONK, 
CHARLIE PARKER
DUKE ELLINGTON

SI 
VOUS 

AIMEZ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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FANFARE ÉLECTRISÉE AUX 
ACCENTS HIP HOP, TEINTÉS DE 
DUB ET D’ÉLECTRO-ROCK
Avant de monter sur scène, cette formation de six cuivres originaire de 
Strasbourg a fait ses débuts dans la rue avec un répertoire jazz-funk. 
Créée en 2001, elle mixe les ingrédients des musiques urbaines, dans 
une fusion entre le hip hop, ses scratchs vocaux et l’électro. Véritable 
« incendie sonore », le brass band vêtu de rouge et noir enflamme les 
scènes européennes, et séduit le public par sa fougue et sa créativité.
Après leur premier album Crame la mèche (2009), les alsaciens 
reviennent avec Le Monde est curieux, dans un son plus rap et retrouvent 
la scène avec le même plaisir, slamant leurs textes engagés sur de 
solides mélodies. A découvrir en live !

LA FANFARE EN PÉTARD
SLAM - HIP HOP - FUNK

MARDI 17 MARS, 20H30
Placement libre

Chant, saxophone alto, MPC Gaston Rieger
Trompette, chant Paulo Barbieri
Saxophone Christophe Rieger
Trombone, soubassophone Guillaume Nuss 
Batterie Samuel Klein

www.lafanfareenpetard.com 

Album Le monde est curieux (FTI Prod/L’Autre Distribution, mars 2013)

© Salmanski Bartosch

YOUNG BLOOD 
BRASS BAND, 
ZEBDA, IAM

SI 
VOUS 

AIMEZ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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THÉÂTRE MUSCLÉ AU VERBE HAUT
Jacques Gamblin et Bastien Lefèvre se retrouvent – après Tout est normal, 
mon cœur scintille en 2011 – sur une nouvelle aire de jeu. Gamblin signe 
ici sa sixième pièce comme auteur-interprète et c’est avec plaisir que 
nous l’accompagnons cette fois encore. Il établit un nouveau dialogue 
entre le théâtre et la danse, où le mot donne la réplique au geste. Mus 
par la passion commune du sport, l’amour de l’effort et du challenge, 
Jacques Gamblin et Bastien Lefèvre développent sur scène toute la 
complexité des relations qui unissent un coach à son athlète. Chacun 
cherche ses propres limites, dans une émulation qui les conduit à être 
tour à tour alliés et adversaires, dans la lumière de la victoire ou dans la 
solitude de l’échec. Dans ce duo, les échanges sont mouvementés, au 
propre comme au figuré, dans la violence et la passion. Une invitation 
aux plaisirs du jeu !

VENDREDI 20 MARS, 20H30
SAMEDI 21 MARS, 20H30
Placement numéroté
Durée 1h30

Age conseillé Tout public, à partir de 11 ans

Textes Jacques Gamblin
Mouvements Bastien Lefèvre
Scénographie Alain Burkarth
Staff d’entraînement Anne Bourgeois, Domitille Bioret, 
Catherine Gamblin Lefèvre et Yannik Hugron

www.jacquesgamblin.fr 

Production : Productions du dehors
Coproduction : La Maison de la culture d’Amiens, le Théâtre - Saint-Nazaire, CNCDC - 
Châteauvallon, Espace Malraux - Scène nationale de Chambéry et de la Savoie, La Coursive 
- Scène nationale de la Rochelle, Bonlieu – Scène nationale d’Annecy, Le Théâtre Anne de 
Bretagne - Vannes, L’Arc – Scène national du Creusot, , l’Archipel – Scène conventionnée 
Granville, TMC - Scène conventionnée de Coutances, le Radiant - Caluire, Le Forum - Fréjus, 
le Théâtre de Villefranche, Maison des Arts Thonon-Evian, et le Centquatre - Paris (dans le 
cadre de son programme de résidence)

JACQUES GAMBLIN ET 
BASTIEN LEFÈVRE 
1 HEURE 23’ 14’’ ET 7 CENTIÈMES

THÉÂTRE CRÉATION

© DR
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FANFARE CIRQUE, POUR TOUS !
Dans cet espace circulaire du chapiteau où chaque place est la 
meilleure, Circa Tsuica se questionne et questionne le public : est-il 
utopique de vouloir inventer un autre rapport à l’autre ? Est-ce encore 
possible de rêver ensemble un monde idéal ? L’envie de partager est la 
priorité de ces artistes-là. Alors en musique, à plusieurs, à beaucoup, 
en l’air, sur les mains, peu importe tant qu’il y a de l’échange. La 
part belle est faite au vélo acrobatique parce que le vélo est un objet 
populaire, simple, humain, et que la discipline est collective. Mais 
bascule, portés, trapèze, imagination débridée et humour indiscipliné 
sont aussi au rendez-vous pour faire de la soirée une envolée libre et 
joyeuse d’où l’on ressort gonflé à bloc!

JEUDI 26 MARS, 20H30
VENDREDI 27 MARS, 20H30
SAMEDI 28 MARS, 18H
Sous chapiteau, derrière la gare de Coutances / Placement libre
Durée 1h30
Age conseillé Tout public, à partir de 6 ans
Billetterie Spectacle ouvert au PASS TOUT PUBLIC

MAINTENANT OU JAMAIS
CIRCA TSUICA

CIRQUE

Percussions, flugabone / Bascule Manu Cealis
Trompette, Soubassophone / Equilibre Manu Debuck
Grosse Caisse / Bascule Mathieu Despoisse
Trompettes, bugle, mélophonium Guillaume Dutrieux
Clarinettes / Bascule, portés acrobatiques, main à main Amanda Lund
Banjo, voix / Bascule, cercle Tom Neal
Caisse claire / Porteur, bascule Olivier Pasquet 
Trompette / Bascule Charlotte Rigaut
Tuba, voix / Portés accrobatiques, trapèze Lola Renard
Trombone / Cercle Thomas Reudet
Soubassophone, tuba, trompette, trombone Aymeric Thullie 

www.cheptelaleikoum.com 

Spectacle présenté dans le cadre de SPRING organisé par La Brèche – Pôle national des arts 
du cirque de Basse-Normandie / Cherbourg-Octeville. SPRING, du 6 au 31 mars 2015, festival 
des nouvelles formes de cirque en Basse-Normandie. 

Production : Cheptel Aleïkoum, cie conventionnée par par la DRAC du Centre et soutenue par 
la Région Centre. Aide à la création de la DGCA et de la SPEDIDAM
Accueil en résidence et coproduction : Cité du Cirque, Pôle régional cirque – Le Mans ; La 
Brèche, Pôle national des arts du cirque - Cherbourg-Octeville ; CIRCa, Pôle national des arts 
du cirque – Auch ; Théâtre de Cusset - Scène conventionnée cirque, Label Scène régionale 
d’Auvergne ; L’Hectare - Scène conventionnée de Vendôme
Coproduction : C.I.E.L., Cirque en Lorraine ; Agora, Pôle national des arts du cirque – 
Boulazac Aquitaine ; Le Carré Magique, Pôle national des arts du cirque - Lannion Trégor ; 
Théâtre de La Coupe d’Or - Scène conventionnée de Rochefort

© Ian Grandjean
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SOIRÉE DE 
PRÉSENTATION 
DU 34e JAZZ SOUS 
LES POMMIERS
LE GRAND SOIR !
[sware]n.f = temps compris entre le déclin du jour et le moment où l’on 
s’endort pendant lequel, traditionnellement, on se retrouve devant la 
scène du TMC où se déploie la nouvelle programmation de Jazz sous 
les pommiers.
Traditionnel mais non moins indispensable ! Combien ont assisté à 
cette veillée musicale, leur carnet en main déjà bien rempli et quitté la 
salle avec une toute nouvelle liste de concerts avec la mention « A ne 
pas manquer ! » ? Bien plus qu’un guide du festival, c’est un moment 
que l’équipe souhaite partager pour transmettre les émotions et les 
rencontres qui l’ont conduite à cette toute nouvelle édition.

VENDREDI 3 AVRIL, 20H
Placement libre 
Durée 2h

Droit d’entrée : 1 € par personne
Billetterie obligatoire à partir du samedi 14 mars, uniquement à 
l’accueil du centre d’animation Les Unelles.

www.jazzsouslespommiers.com
festival Jazz sous les pommiers (officiel)

© Pierre-Yves Lemeur p.33



DEUX PRINCES POUR UN BEL 
HOMMAGE À ALLAIN LEPREST
Nous avons déjà accueilli plusieurs fois le talentueux accordéoniste 
Lionel Suarez, en saison ou pendant le festival Jazz sous les pommiers 
(avec André Minvielle, Jean Rochefort, ou encore Marc Perrone). Il 
sera cette fois accompagné par le chanteur et compositeur JeHaN. 
Cet artiste passionné de beaux textes a plusieurs auteurs fétiches : 
Bernard Dimey, Claude Nougaro, Allain Leprest. C’est à ce dernier que 
le duo consacre son nouveau tour de chant. Ils livrent tous les deux un 
très beau salut plein de sincérité, d’amitié à ce grand poète manchois, 
qui nous irradie dès les premières notes.
Un concert pour fêter la chanson à texte, pour goûter la merveilleuse 
plume du chanteur disparu trop tôt.

«On me demande souvent pourquoi je n’écris pas. Parce qu’il y a plein 
de textes qui sont magnifiques et qui restent enfermés dans des livres. 
Du coup, je les délivre.»  JeHaN

JEHAN & LIONEL SUAREZ
C’EST POUR L’AMOUR…

CHANSON FRANÇAISE

SAMEDI 4 AVRIL, 18H30
Placement libre

Voix, guitare JeHaN
Accordéon Lionel Suarez

www.jehan.fr

©  Dany Gignoux

ALLAIN LEPREST, 
LOÏC LANTOINE, 
BERNARD DIMEY

SI 
VOUS 

AIMEZ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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KLÔ PELGAG
1ère PARTIE : I.S.L.A

CHANSON FRANCOPHONE

© Benoît Paillé

© Laura Sifi

©  Dany Gignoux

CAMILLE, EMILIE 
LOIZEAU, RICHARD 
DESJARDIN, AMÉLIE-
LES-CRAYONS

SI 
VOUS 

AIMEZ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

UNE DÉCOUVERTE TRÈS 
PROMETTEUSE ISSUE DE LA SCÈNE 
QUÉBÉCOISE 
Elle n’a que 23 ans, cumule les récompenses et a déjà tout d’une grande. 
Klô Pelgag en impose par ses mélodies étonnantes, sa voix douce, son 
univers bouillonnant et foutraque et son incroyable sens du spectacle. 
Son tempérament, voire même sa voix, nous rappellent Camille… C’est 
joyeusement allumé et les envolées du quatuor à cordes viennent 
en contrepoint pour donner à ses chansons leur véritable dimension 
dramatique. A voir maintenant en live, où elle excelle !

SAMEDI 4 AVRIL, 21H
Placement libre

Le Câline de Bine Band :
Voix, piano, guitare Klô Pelgag / Batterie Charles Duquette / Violon 
Fany Fresard / Alto Lana Tomlin / Violoncelle Elyzabeth Burrowes
Contrebasse Philippe Leduc

Album L’Alchimie des monstres (L’Autre Distribution, 2014)
www.klopelgag.com 

1ère partie : I.S.L.A
Les débuts d’une jeune artiste originaire 
de Lorraine, aujourd’hui installée à Nantes, 
découverte des « Inouïs 2014 » du Printemps 
de Bourges. Des chansons pop-folk qui 
puisent leur inspiration du côté du blues, du 
jazz, d’Alela Diane et de Lianne La Havas.

Chant, guitare, ukulélé I.s.l.a 
Batterie, percussions Baptiste Metayer 
Contrebasse Ronan Prual 
Chœur et xylophone Julie Dumoulin

© Patrick Bossard
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34e ÉDITION 
JAZZ SOUS 
LES POMMIERS
DU 9 AU 16 MAI 2015
www.jazzsouslespommiers.com

RETROUVEZ DES INFOS SUR LE FESTIVAL TOUTE 
L’ANNÉE SUR NOTRE PAGE FACEBOOK (FESTIVAL 
JAZZ SOUS LES POMMIERS OFFICIEL)
Photos-souvenirs de de l’édition 2014 (© Mélina Delaville, Isabelle 
Laurence, Pierre-Yves Le Meur)

© Isabelle Laurence © Mélina Delaville © Pierre-Yves Lemeur

© Pierre-Yves Lemeur © Mélina Delaville © Pierre-Yves Lemeur
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COSEDIA CANTABILE 
LA MESSE N° 2 DE FRANZ SCHUBERT

MUSIQUE CLASSIQUE

ŒUVRE SACRÉE DU COMPOSITEUR 
VIENNOIS ROMANTIQUE
Ecrite en moins d’une semaine, la Messe n°2 en sol majeur de Franz 
Schubert est la plus connue des trois «courtes» messes de son 
répertoire. Composée par le maître incontesté du lied alors qu’il avait 
18 ans, elle est initialement écrite pour cordes et orgue accompagnant 
les chœurs et les solistes. La beauté simple et romantique de cette 
messe est alors un succès. Suite à cette popularité, Ferdinand, le frère 
de Schubert, écrit un nouvel arrangement incluant des parties pour 
bois et cuivres. Mais c’est la version originale que le chœur du Pays 
de Coutances a choisi de faire revivre dans le cadre exceptionnel de la 
Cathédrale de Coutances.

DIMANCHE 24 MAI, 20H30
Cathédrale de Coutances
Placement libre

Cosedia Cantabile, chœur du Pays de Coutances
Orgue Jean-François Destrée

http://cosedia-cantabile.blogspot.fr 

Avec le soutien de la Ville de Coutances

© Patrick Bossard

34e ÉDITION 
JAZZ SOUS 
LES POMMIERS
DU 9 AU 16 MAI 2015
www.jazzsouslespommiers.com
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UN OPÉRA POUR CHŒUR 
D’ENFANTS
L’œuvre a été écrite en 1938 par Adolf Hoffmeister et Hans Krása. Ce 
dernier, déporté au camp de Terezín, décide en 1943 de faire appel à 
sa mémoire pour recomposer Brundibár. L’opéra est alors joué à de 
nombreuses reprises par les enfants du camp et avec les instruments 
disponibles sur place. Inspiré par les contes d’Hänsel et Gretel et les 
Musiciens de Brême, Brundibár raconte l’histoire d’un garçon et de 
sa sœur, orphelins de père, qui veulent guérir leur mère malade. Ils 
chantent alors sur la place du marché pour gagner de l’argent. Mais le 
tyrannique Brundibár, joueur d’orgue de barbarie, va tout faire pour les 
en empêcher. Solidaires, les enfants du quartier vont leur venir en aide, 
emmenés par une musique vive et joyeuse.
Accueillir un opéra reste pour nous exceptionnel, nous espérons 
partager ce moment fort avec vous !

BRUNDIBÁR DE HANS KRÁSA 
LA MAÎTRISE DE CAEN  & L’ORCHESTRE RÉGIONAL DE BASSE-NORMANDIE

OPÉRA JEUNE PUBLIC / CRÉATION

MARDI 9 JUIN, 20H
Placement libre
Durée 50 min

Age conseillé Tout public, à partir de 10 ans
Billetterie Spectacle ouvert au PASS JEUNE PUBLIC 
et au PASS TOUT PUBLIC

Opéra de Hans Krása pour voix d’enfants en deux actes
Livret Adolf Hoffmeister
Adaptation française Chantal Galiana
Mise en scène Benoit Bénichou 
Solistes et chœur de la Maîtrise de Caen 
Orchestre Régional de Basse-Normandie
Direction musicale Olivier Opdebeeck 
Brundibár (baryton) Simon Dubois 

Coproduction :Théâtre de Caen, Orchestre Régional de Basse-Normandie.
Spectacle présenté en partenariat avec le Mémorial de Caen et l’ésam (école supérieure 
d’arts et médias) de Caen/Cherbourg.

©  Philippe Delval
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LA SAISON DE L’ESPACE CULTUREL LOUIS 
COSTEL (SAINT-SAUVEUR-LENDELIN)

> Vendredi 3 octobre, 20h30 : 
Habadekuk
Sympathiquement déjantés, ces huit 
joyeux drilles cuisinent une recette faite 
de folk, salsa, jazz, articulée autour 
d’un ensemble de cuivres, d’une section 
rythmique et d’une ligne mélodique 
tenue par le violon et l’accordéon. Le 
tout pour un concert survitaminé !

> Jeudi 6 novembre, 20h30 : Compagnie La Fidèle Idée / Tarzan Boy
« Il s’agit moins d’un autoportrait que d’un texte sur l’adolescence, un 
texte sur le temps, le temps de l’adolescence ; ce passage délicat à 
l’âge qu’on dit adulte. Au fond, ce pourrait être le récit de n’importe 
quelle adolescence, dans n’importe quelle ville du monde, n’importe 
quand…» Fabrice Melquiot 

> Mardi 27 janvier, 20h30 : Compagnie 
Dodeka / Le Mythe de Thésée
Thésée c’est un petit garçon qui quitte 
sa mère pour retrouver son père 
jamais connu. C’est ce petit garçon 
qui affrontant des créatures et des 
ennemis implacables deviendra grand, 
s’attachera à devenir un homme juste 
d’abord, un grand roi ensuite.

> Jeudi 26 février, 20h30 : Collectif Zirlib / Moi, Corinne Dadat
« Il n’y a pas de corps plus dansant que celui d’une femme de ménage. 
L’idée de ce spectacle est aussi de rendre hommage à ces femmes 
que personne ne voit, pour qui on a peu ou pas de considération. » 
Mohamed El Khatib
 
Tarifs : 9 € adulte / 4 € -12 ans / Réservations : 02 33 19 19 19

©  Philippe Delval

AUTOUR 
DE LA SAISON DU TMC

Cie Dodeka © DR

Habadekuk © DR

DES RENDEZ-VOUS 
OUVERTS À TOUS

DES RENCONTRES AVEC LES ARTISTES 
A l’issue de certains spectacles, l’équipe artistique vous rejoint au 
bar du théâtre pour recueillir vos impressions et se prêter au jeu des 
questions-réponses. L’information sera précisée en début de spectacle 
ou sur le programme du soir.
Les rencontres déjà prévues : mû, L’empereur c’est moi, et Amour et 
jambe cassée.

LA BELLE SAISON 
Le Ministère de la Culture et de la Communication lance 
La Belle Saison, qui permettra, de l’été 2014 à la fin 
2015, de découvrir toutes les richesses de la création 
pour l’enfance et la jeunesse. Le TMC, labellisé scène 
conventionnée jeune public, s’inscrit  avec plaisir dans 
cette démarche, puisqu’il propose une programmation 
en direction des enfants et des adolescents depuis déjà 
de nombreuses saisons.
www.bellesaison.fr

« Le spectacle n’appartient pas au praticien, il appartient au  spectateur : 
c’est lui, le lecteur des signes et, à la limite, leur constructeur » Anne 
Ubersfeld, Le Théâtre, 1980

En  parallèle  à  la  diffusion  de  spectacles,  nos  missions  s’étendent  
également  à  la médiation culturelle, à la démocratisation de la culture 
et à la sensibilisation des publics aux offres artistiques. Pour cela, 
nous mettons en œuvre des ateliers (dans lesquels s’investissent des 

artistes professionnels), des parcours pédagogiques, des documents 
d’information... pour des publics variés (tout public, établissements 
scolaires, publics empêchés…).

Vous  souhaitez  participer  à  une  ou  plusieurs  actions, vous êtes 
professeur et vous souhaitez monter un projet autour du spectacle 
vivant, n’hésitez pas à contacter Julie Mesnil : 
02 33 76 74 40 / jm@jazzsouslespommiers.com
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Le TMC a toujours placé la rencontre avec le public au cœur de son 
projet. Fréquenter la création ne va pas de soi, cela se prépare et 
s’accompagne afin que chacun puisse s’épanouir et s’enrichir. La 
transmission et la pratique artistique des jeunes, des enseignants et 
du public constituent un enjeu majeur de notre projet.

REPRÉSENTATIONS 
SUR TEMPS SCOLAIRES
Un certain nombre de spectacles programmés cette saison sont 
également présentés sur temps scolaire, ce qui permet à plus de 
5000 élèves du centre manche (de la maternelle au lycée) de s’ouvrir à 
différentes formes artistiques du spectacle vivant.

POUR LES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES (3-11 ANS)
Contact : Corinne Leconte 02 33 76 78 65 cl@jazzsouslespommiers.com 

Amour et jambe cassée / Cie de la Casquette > CE – CM (voir p.11)
Un chien dans la tête / Théâtre du Phare  > CM ( voir p.16)
Fatty se déchaîne  / Airelle Besson > CE – CM (voir p.17)
Entre deux roseaux, l’enfant / Fawzi Al Aiedy  > PS – MS (voir p.25)
Zoom Dada / Théâtre Bascule  > MS – GS – CP (voir p.26)

POUR LES COLLÈGES ET LYCÉES (12 ANS ET +)
Contact : Julie Mesnil  02 33 76 74 40 jm@jazzsouslespommiers.com 

Un Chien dans la tête / Théâtre du Phare  > 6e – 5e (voir p.16)
A la Renverse / Théâtre du Rivage > 4e – 3e – Lycée (voir pp.23)

L’ECOLE DU SPECTATEUR 
Le TMC propose à plusieurs classes des lycées coutançais de cheminer 
au fil de la saison à travers un parcours intitulé L’Ecole du spectateur, 
parcours articulé autour de 2 à 4 spectacles, qui conduira les élèves à 
découvrir le spectacle vivant dans sa diversité et son originalité, et à 
devenir des spectateurs actifs.

Mené conjointement avec la compagnie Dodeka, le parcours se 
construit autour de plusieurs actions : 

> Une visite guidée du théâtre et de ses coulisses
> Un atelier de sensibilisation et d’expérimentation du plateau en 
amont de la représentation
> La découverte du spectacle en  soirée 
> Une tribune en aval de la représentation afin de développer 
jugement esthétique et esprit critique. 

Les spectacles concernés par ce parcours : Illumination(s), À la 
Renverse, L’empereur c’est moi, et Maintenant ou jamais.
Les établissements scolaires concernés : Lycée Nature, Lycée 
professionnel La Roquelle, Lycée professionnel Les Sapins, Lycée 
Charles-François Lebrun, Lycée Jean-Paul II

EXPLORER L’ENVERS DU DÉCOR 
Des visites gratuites du théâtre permettant de découvrir l’envers 
du décor peuvent être organisées tout au long de la saison à la 
demande des établissements scolaires. Elles donnent l’occasion de 
mieux connaître les parties techniques et les métiers du spectacle 
(artistiques, techniques, administratifs). Chaque année, ce sont plus 
de 20 classes qui viennent à la découverte du lieu.
Les visites sont assurées par Julie Mesnil, chargée de médiation, et 
William Lecaplain, machiniste. 
Durée : environ 1h 
Informations / Inscription auprès de Julie Mesnil, tél.02 33 76 74 40

AUTOUR DE LA SAISON DU TMC
ACTION CULTURELLE EN 
DIRECTION DES SCOLAIRES

saison 2013-14 © Isabelle Laurence
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L’ACTION CULTURELLE DU TMC, 
C’EST AUSSI :
> Deux jumelages : 
Un premier jumelage entre  le collège Jacques Prévert (Coutances), 
le festival Jazz sous les pommiers et le groupe La Gallera Social 
Club, avec pour objectif la découverte de la musique vénézuélienne 
et une production musicale avec les élèves d’une classe de troisième, 
présentée dans le cadre du 34ème festival sur la scène « Avis aux 
amateurs ».
Un second jumelage entre le collège Tancrède de Hauteville (Saint-
Sauveur-Lendelin), le TMC et la fanfare circassienne Circa Tsuica dont 
l’objectif sera de réunir l’ensemble des élèves de cinquième sur une 
création autour du cirque et de la musique dévoilée en amont de la 
représentation de Maintenant ou jamais.

> Une résidence d’Antonin Ménard (auteur, metteur en scène, 
comédien) au sein de quatre lycées de Coutances (le lycée Nature 
de Coutances, les lycées professionnels Les Sapins et La Roquelle, le 
lycée Charles François Le Brun) Il s’agit d’une résidence dont l’objectif 
principal est l’écriture et la mise en jeu d’un texte théâtral. 

> Des ateliers de pratique artistique (théâtre, danse…) en milieu 
scolaire mis en place conjointement entre l’équipe du TMC et les 
enseignants et assurés par des intervenants professionnels, en lien 
avec la programmation du TMC.

> Des mini-écoles du spectateur avec certains établissements 
scolaires

> Des rencontres avec des artistes de la saison

> Des répétitions publiques de spectacles en cours de création 

AUTOUR DE LA SAISON DU TMC
ACTION CULTURELLE EN 
DIRECTION DES SCOLAIRES

Atelier slam animé par Gaël Faye et Edgar Sekloka (déc 2013) © Pierre Ducret

atelier de l’ecole du spectateur 13-14 © Pierre Ducret
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> Des collaborations avec les établissements scolaires : le lycée 
Nature de Coutances, les lycées professionnels Les Sapins et La 
Roquelle, le lycée Charles François Le Brun, le lycée Jean-Paul II,  
les maisons familiales et rurales de Saint-Sauveur-Lendelin et de 
Coutances, le collège Roland Vaudatin (Gavray), le collège Tancrède 
de Hauteville (Saint-Sauveur-Lendelin), le collège Jacques Prévert 
(Coutances), le collège Desvides du Dezert (Lessay), le collège Anne 
Heurgon-Desjardins de Cerisy-la-salle, l’IFORM de Coutances, …

> Un partenariat avec le centre hospitalier de Coutances (CHC), dans 
le cadre du dispositif régional Culture Santé : une programmation 
culturelle au sein de l’établissement hospitalier en lien avec la saison 
du TMC et du festival dans les différents services de l’hôpital, ainsi 
qu’une résidence d’artistes. 

> Un conventionnement entre le TMC, la maison d’arrêt de Coutances 
et le Service pénitencier d’insertion et de probation de la Manche 
(SPIP) pour développer une programmation culturelle répondant 
aux attentes des personnes détenues au sein de l’établissement 
pénitencier et toujours en lien avec la saison culturelle du théâtre. 
Sont ainsi proposés chaque année : concerts, spectacles, rencontres, 
ateliers de pratiques artistiques, ateliers d’écritures….  

> La médiathèque de Coutances et le TMC s’associent fréquemment 
pour mettre en place des actions autour de l’écriture et la musique. De 
plus, la médiathèque propose à son public une variété d’ouvrages en 
lien avec la saison culturelle du théâtre.  
Informations au 02 33 19 05 70

> Les relations avec l’école de musique de Coutances se renforcent 
et les projets se mettent en place : rencontre avec les artistes en 
résidence, masterclass, concerts…
Informations au 02 33 07 46 01

> Une collaboration avec l’office de la Jeunesse de Coutances, via le 
Pass découverte Evasion, et le Printemps de la jeunesse.

> Le cinéma Le Long-courT et le TMC font parfois coïncider leurs 
programmations respectives. Ainsi le cinéma devrait projeter le 
film Loulou, de  Georg Wilhelm Pabst, dont Airelle Besson a écrit  
et interprété la musique avec Yonnel Diaz et Emmanuel David. (à 
confirmer)

> Et aussi l’office de tourisme de la CBC, et le centre d’animation 
Les Unelles.

AUTOUR DE LA SAISON DU TMC

DES PARTENARIATS

Thomas de Pourquery en concert à la médiathèque (mai 2014) © Isabelle Laurence

Amari Famili en concert à l’hôpital © Pierre Ducret
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GALLERA SOCIAL CLUB
Avec leur savant mélange de folklore vénézuélien et plus largement de 
culture sud-américaine, ces trois musiciens nous emmènent très loin 
faire la fête avec eux dans leur « social club ».
Ils seront en résidence au théâtre du 22 au 26 septembre afin de 
travailler le chant avec un coach vocal et leur son sur scène avec un 
technicien spécialisé.

CIRCA TSUICA
La fanfare Circa Tsuica est 
issue de la compagnie Cheptel 
Aleïkoum. Créée en 2002, 
elle réunit treize musiciens-
circassiens du Centre National 
des Arts du Cirque (CNAC) 
de Châlons-en-Champagne, 
autour du désir de croiser ces 
deux disciplines. Elle sera en 
résidence à Saint-Sauveur-
Lendelin dans le cadre du 
jumelage mis en place avec le 
collège Tancrède De Hauteville. 

ANTONIN MÉNARD
Antonin Ménard est à la fois auteur, critique, acteur et metteur en 
scène. Il a participé à plusieurs projets de médiation mis en place par 
le TMC ces dernières années dont un jumelage avec le collège Jacques 
Prévert et une résidence d’artiste au sein du centre hospitalier de 
Coutances. Cette saison, il sera en résidence pour douze semaines au 
sein de quatre lycées de Coutances. 

THÉÂTRE BASCULE
La compagnie Théâtre Bascule fondée par Stéphane Fortin en 1998, est 
localisée en milieu rural, à Préaux du Perche (61). Son travail de création 
dit « jeune public » s’ est tourné vers les écritures contemporaines le 
plus souvent. Elle s’intéresse particulièrement aux écritures sonore, 
scénographique et lumineuse qui accompagnent la création.
Dans le cadre de son conventionnement jeune public, le TMC 
accompagne la compagnie en l’accueillant en résidence du 17 au 
20 février afin de finaliser la création Zoom Dada  dont la première 
représentation aura lieu le 23 février.

DES COPRODUCTIONS
Cette année, au-delà des projets menés par Airelle Besson dans le 
cadre de sa résidence, le TMC est coproducteur de trois spectacles, en 
plus de les accueillir au sein de la saison 2014-2015 : L’empereur, c’est 
moi de la compagnie Dodeka,  1 heure 23’ 14’’ et 7 centièmes de Jacques 
Gamblin, et Zoom Dada de la compagnie Théâtre Bascule.

 

© Fransoif Boiton

© Ian Grandjean

© DR

AUTOUR DE LA SAISON DU TMC

DES ARTISTES EN RÉSIDENCE
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AIRELLE BESSON
Thomas de Pourquery a remis les clefs de la résidence pilotée par le 
TMC et Jazz sous les pommiers à Airelle Besson. Elle devient artiste 
associée pour une période de deux ans au moins.

Trompettiste de jazz reconnue, Airelle est aussi une artiste aux 
multiples talents : bugliste, violoniste, arrangeur, chef d’orchestre et 
compositrice. Formée entre autres par Wynton Marsalis, Pierre Gillet 
et Kato Havas (disciple de Yehudi Menuhin) à Oxford, elle est diplômée 
du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Elle joue 
aujourd’hui en duo avec Nelson Veras, en side-woman au sein du 
quintet « Voix Croisées » de Didier Levallet, du « Quartetto Gardel » 
avec Lionel Suarez, Vincent Segal et Minino Garay, et de la formation 
« My Chet My Song » de Riccardo Del Fra. De façon moins régulière, elle 
se produit avec Rhoda Scott, Laika Fatien, ou encore Michel Godard.

Durant sa première année, elle développera trois projets :
> Un ciné-concert à destination du jeune public autour de trois 
courts-métrages de Roscoe « Fatty » Arbuckle. (voir page 17)
> Un concert autour de sa composition Eternité,  écrite en 2003, 
lors d’un workshop à Banff, au Canada. Dave Douglas lui avait 
alors demandé d’écrire une pièce destinée à être chantée par des 
étudiants. Airelle souhaite  orchestrer cette pièce et composer le 
répertoire pour l’organiste Rhoda Scott, un chœur et elle-même à 
la trompette. (voir page 24)
> Un concert du quartet Airelle’s Four,  dont la sortie de l’album 
coïncidera avec l’édition 2015 du festival Jazz sous les pommiers. 

Elle fera également une apparition en invitée d’Ibrahim Maalouf lors 
de son concert en octobre 2014 (voir page 12), et participera à la soirée 
bœuf de l’atelier jazz de l’école de musique de Coutances (voir page 
29).
Comme pour ses prédécesseurs, nous souhaitons offrir à Airelle 
du temps  pour composer, créer, partager avec nous la vie de notre 
saison, et travailler ensemble sur la médiation et l’initiation des jeunes 
à la musique jazz. Nous espérons que cette résidence lui permettra 
en échange de s’affirmer avec ses propres projets, en tant que leader.

Résidence soutenue par la SACEM et la Direction régionale des affaires culturelles de Basse-
Normandie dans le cadre du dispositif d’aide aux résidences de compositeurs associés aux 
scènes pluridisciplinaires.

© Lucille Reyboz

AUTOUR DE LA SAISON DU TMC

DES ARTISTES ASSOCIÉS

© Lucille Reyboz

POUR FAIRE CONNAISSANCE 

Rencontre gourmande 
avec Airelle Besson
(Son parcours, ses influences, ses projets pendant la résidence...)
Jeudi 16 octobre, à 18h30, à la médiathèque de Coutances.
Réservation conseillée au 02 33 19 05 70p.44



AUTOUR DE LA SAISON DU TMC

DES ARTISTES ASSOCIÉS
LA COMPAGNIE DODEKA
La saison 2014/15 sera marquée par un temps de création, avec 
le spectacle L’empereur, c’est moi de Hugo Horiot. Ce nouveau 
spectacle sera présenté aux Coutançais en mars au TMC. Au fil 
de cette création,  la compagnie proposera des temps forts tels 
qu’une rencontre avec l’auteur Hugo Horiot et le metteur en scène 
Vincent Poirier,  des répétitions publiques,  ou encore la diffusion du 
documentaire de Sacha Wolff sur l’enfance de Hugo.

La saison 4 souslespylones continuera de semer des graines de 
créations tout au long de l’année dans la salle derrière le bowling de 
Coutances. Pour cette saison,  l’affiche sera constituée de «cartes 
blanches» aux artistes de la compagnie: des soirées de lectures,  des 
spectacles,  des performances…

A noter également dans l’actualité de la compagnie :
> Tournée de création de L’empereur, c’est moi : du 25 au 28 février 
2015 au Trident, scène nationale de Cherbourg,  le 7 mars à St Dié 
les Vosges, le 7 avril à l’Archipel, scène conventionnée de Granville.
> Reprise de Mythe - l’histoire de Thésée le 15 janvier 2015 à 
Villedieu-les-Poêles, le 27 janvier à St-Sauveur-Lendelin.

Programme de la saison 4 et des activités de la compagnie 
sur www.cie-dodeka.fr
Soirée d’ouverture de la saison 4 : Jeudi 25 septembre, à 20h30.
Tel: 02 33 45 67 99 -  contact@cie-dodeka.fr
Facebook : lacompagniedodeka

© Ludivine Mabire, Hamza Djenat
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BILLETTERIE 
ET ABONNEMENT

> PÉRIODE RÉSERVÉE AUX ABONNEMENTS : 
DU  VENDREDI 5  SEPTEMBRE* AU LUNDI 15 SEPTEMBRE.
> BILLETTERIE HORS ABONNEMENT :  
À PARTIR DU MARDI 16 SEPTEMBRE 
(SAUF ASAF AVIDAN : LE JEUDI 11 SEPTEMBRE).
*Après une ouverture partielle sur trois spectacles le 8 juillet (un quota de 200 places mis en vente 
pour Asaf Avidan, Ibrahim Maalouf et la soirée blues Bibb/Foster/Kennedy, et possibilité d’acheter 
sa carte d’abonnement), la billetterie reprend son fonctionnement traditionnel le 5 septembre, 
lendemain de la soirée de présentation de la saison.

COMMENT ACHETER SES BILLETS ?
> A l’accueil des Unelles (Coutances)
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h30
Attention, fermeture exceptionnelle le samedi 13 septembre.

> Par téléphone (hors prise d’abonnement) 
Mêmes horaires, en appelant le 02 33 76 78 68 
(paiement immédiat par carte bancaire)

> Par courrier
En utilisant le bon de commande (pages suivantes). 
Attention : les courriers pour des places hors abonnement ne seront traités qu’à partir du mercredi 
17 septembre.

> En ligne sur  www.theatre-coutances.com.
Abonnements en ligne à partir du 5 septembre.
Billetterie hors abonnement en ligne à partir du 16 septembre. 
Chaque billet vous coûtera 1.50 € de plus qu’au guichet (coût réel de nos frais de gestion). 
La carte d’abonnement  en ligne est à 15 € pour compenser  ces surcoûts. 
Les pass jeune public et tout public peuvent également  s’acheter en ligne.

> Les soirs de spectacles
Sur les lieux de spectacle, ouverture de la billetterie 45 minutes avant le début de la représentation.

> Où récupérer ses billets ?
Pour les achats en ligne, par téléphone ou par courrier, vous pouvez retirer vos places soit à 
l’accueil des Unelles en journée, soit sur le lieu du spectacle dans les 45 minutes qui précèdent 
la représentation. Les billets seront dans une enveloppe à votre nom.  Attention : il vous faudra 
présenter un justificatif pour les billets à tarif réduit.p.46



Cécile 3 ans Lisa 10 ans Arthur 13 ans Papa Maman

Amour et jambe cassée

Un Chien dans la tête Pass jeune 
public 1

Pass tout 
public 1

Pass jeune 
public 2

Pass tout
Public 3

Fatty se déchaîne Pass jeune 
public 1

Pass tout 
public 2

Pass jeune 
public 2

A la Renverse Pass tout 
public 1

Pass tout 
public 2

Pass tout
Public 3

Entre deux roseaux, l’enfant

Zoom Dada Pass jeune 
public 1

Pass jeune 
public 2

Maintenant ou jamais Pass tout
Public 3

Pass tout 
public 1

Pass tout 
public 2

Brundibár

BILLETTERIE 
ET ABONNEMENT

LES FORMULES D’ABONNEMENT
> Du vendredi 5 au lundi 15 septembre inclus, la billetterie est 
exclusivement ouverte à ceux qui prennent un abonnement, un 
pass jeune public, un pass tout public, ou un pass découverte 
évasion. On peut néanmoins s’abonner ou prendre un pass toute 
l’année. 

ABONNEMENT 
La  carte d’abonnement coûte 18€. Elle donne droit au tarif 
abonné sur tous les spectacles de la saison.
L’abonnement est strictement individuel (un billet abonné par 
spectacle, par personne). 
L’abonnement + de 60 ans se prend de la même façon sauf que la 
carte d’abonnement ne coûte que 6€.

Abonnements étudiants, - de 20 ans, chômeurs, bénéficiaires 
des minimas sociaux
La carte d’abonnement est gratuite mais vous devez acheter au 
moins 3 billets et présenter un justificatif récent (moins de trois 
mois).

Vous pouvez faire vos achats au tarif abonné en plusieurs fois.

Attention : pour certains spectacles, la demande de billets est 
bien supérieure à notre capacité d’accueil. Plusieurs d’entre 
eux seront très certainement  complets avant le 15 septembre,  
fin de la période réservée à ceux qui prennent un abonnement.

PASS JEUNE PUBLIC
Le pass jeune public coûte 15 € et vous donne droit à une place 
pour trois des six spectacles accessibles au jeune public : Amour 
et jambe cassée, Un Chien dans la tête, Fatty se déchaîne, 
Entre deux roseaux l’enfant, Zoom Dada et Brundibár. Ce pass 
est ouvert à tout le monde, petits et grands, et les trois places 
peuvent être réparties entre plusieurs personnes (cf bon de 
commande).

PASS TOUT PUBLIC
Le pass tout public coûte 19 € et vous donne droit à une place pour 
trois des huit spectacles que l’on peut voir en famille : Amour 
et jambe cassée, Un Chien dans la tête, Fatty se déchaîne, A la 
Renverse, Entre deux roseaux l’enfant, Zoom Dada, Maintenant 
ou jamais  et Brundibár.
Ces spectacles ne s’adressent pas tous à toute la famille, mais 
tous sont l’occasion pour un ou des adultes d’aller au théâtre 
avec un ou des jeunes ou enfants.
Ce pass est ouvert à tout le monde, enfants, ados et adultes, et 
les trois places peuvent être réparties entre plusieurs personnes 
(cf bon de commande).

Par exemple, 2 parents et leurs 3 enfants veulent voir les 
spectacles suivants : Un Chien dans la tête, Fatty se déchaîne, A 
la Renverse, Zoom Dada,  et Maintenant ou jamais. Ils pourraient 
utiliser deux  pass jeune public et trois  pass tout public. 
Voir tableau ci-dessous.
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BILLETTERIE 
ET ABONNEMENT
PASS DÉCOUVERTE ÉVASION
Ce pass n’est accessible qu’aux jeunes titulaires d’une Carte 
Evasion. Tous les jeunes de 3 à 25 ans scolarisés ou travaillant 
dans la Communauté du Bocage Coutançais peuvent se la 
procurer à l’office de la Jeunesse à la mairie de Coutances (02 
33 76 55 87).
Ce pass coûte 21 € et donne droit à une place sur deux spectacles 
à choisir parmi les quatre suivants : Asaf Avidan, Ibrahim 
Maalouf, Bibb/Foster/Kennedy et Féloche.

LES RÉDUCTIONS
> Etudiants, - de 20 ans, chômeurs, bénéficiaires des minimas 
sociaux bénéficient directement du tarif « abonné » sur 
présentation d’un justificatif de moins de trois mois. Pour cette 
tarification, la billetterie ouvre le 16 septembre.

> Nous sommes partenaires de la carte Evasion, du dispositif 
Cart’@too, et du Spot 50. Les règlements par chèques Evasion, 
@toos , et chèques Spot 50 sont acceptés.

> Tarifs CE
Le tarif comité d’entreprise est de 3 € moins cher que le plein 
tarif. N’hésitez pas à vous renseigner à l’accueil des Unelles ou 
au 02.33.76.78.53 auprès de Béatrice Touchais.

LES BONS-CADEAUX
Nos bons-cadeaux sont en vente toute l’année  :
> à Coutances, accueil des Unelles (aux horaires d’ouverture de 
la billetterie)
> par téléphone au 02 33 76 78 68 (mêmes horaires)
> par correspondance (CCAC billetterie - BP524 - 50205 Coutances 
cedex).
> en ligne sur www.jazzsouslespommiers.com

Valeur d’un bon-cadeau  : 10 €.

Pour les achats en ligne, par téléphone ou par correspondance, 
les bons-cadeaux pourront vous être envoyés en courrier 
suivi (coût d’envoi  : 5,32 €). Sinon, ils seront gardés dans une 
enveloppe à votre nom que vous récupérerez à la billetterie.

Ces bons d’achat sont valables jusqu’au 30 juin 2015, pour 
la billetterie de la saison 2014-2015 du théâtre municipal de 
Coutances ainsi que  pour la billetterie Jazz sous les pommiers 
2015 et pour la boutique du festival du 9 au 16 mai 2015 (t-shirts, 
affiches, cartes postales…).

PRÉCISIONS IMPORTANTES
> Six  spectacles sont placés : Calacas, Antoine Duléry, Illumination(s), 
Jean-Claude Dreyfus, L’empereur c’est moi, Jacques Gamblin.
> Les tarifs des strapontins et ceux des fauteuils sont les 
mêmes.
> Les billets achetés ne sont ni repris, ni échangés.
> Vous pouvez régler avec les Chèques Vacances, ainsi qu’avec 
nos bons-cadeaux
> L’abonnement n’est utilisable que pour les spectacles de la 
saison 2014-2015 du TMC. En aucun cas il ne peut servir pour le 
festival Jazz sous les pommiers.
> Du 5 au 15 septembre, des billets « jeune » peuvent être 
achetés en complément d’abonnement et de pass sur les huit 
spectacles du pass tout public.
> Les achats des personnes qui se déplacent ou qui téléphonent 
sont traités avant les courriers.
> A chaque vente, le nombre de billets vendus par spectacle est 
limité à cinq.
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BON DE COMMANDE
THÉÂTRE MUNICIPAL DE COUTANCES, SAISON 2014-2015

à découper et à retourner au TMC, à l’adresse suivante :
Théâtre municipal de Coutances , Billetterie saison / Les Unelles - BP 524 - 50205 Coutances cedex

VOS COORDONNÉES
Prénom ____________________________________ Nom ____________________________________

Adresse postale _______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Courriel ____________________________________ Tél. ______________________________________

Je souhaite recevoir par courriel la lettre d’info du TMC et de Jazz sous les pommiers : ❏ oui ❏non

Total commande de billets (cf tableau page suivante)                    = …………… €
Nombre de cartes d’abonnement souhaitées  ……………  x 18 €   = …………… €
Nombre de cartes d’abonnement  + de 60 ans   ……………  x 6 €   = …………… €
Nombre de PASS JEUNE PUBLIC souhaités ……………  x 15 €   = …………… €
Nombre de PASS TOUT PUBLIC souhaités   ……………  x 19 €   = …………… €
Nombre de BONS-CADEAUX souhaités  ……………  x 10 €   = …………… €
❏ Envoi des billets en courrier suivi ou en courrier recommandé = 5,32 € (facultatif)

      OTAL  TOTAL DE LA COMMANDE = …………… €

ABONNÉ N° 1
Nom  ____________________________________

Prénom  ____________________________________

Courriel  ____________________________________

Tél  ____________________________________

N° des spectacles choisis  _______________________

PASS JEUNE PUBLIC ET PASS TOUT PUBLIC
Cochez trois spectacles par PASS JEUNE PUBLIC TOUT PUBLIC

PASS 1 PASS 2 PASS 3 PASS 4
15 oct 20h Amour et jambe cassée ❏ ❏ ❏ ❏

19 nov 20h Un Chien dans la tête ❏ ❏ ❏ ❏

28 nov 20h Fatty se déchaîne ❏ ❏ ❏ ❏

22 janv 20h30 A la Renverse ❏ ❏

4 fév 16h30 Entre deux roseaux, l’enfant ❏ ❏ ❏ ❏

5 fév 18h Entre deux roseaux, l’enfant ❏ ❏ ❏ ❏

24 fév 18h Zoom Dada ❏ ❏ ❏ ❏

25 fév 16h30 Zoom Dada ❏ ❏ ❏ ❏

26 mars 20h30 Maintenant ou jamais ❏ ❏

27 mars 20h30 Maintenant ou jamais ❏ ❏

28 mars 18h Maintenant ou jamais ❏ ❏

9 juin 20h Brundibár ❏ ❏ ❏ ❏

ABONNÉ N° 2
Nom  ____________________________________

Prénom  ____________________________________

Courriel  ____________________________________

Tél  ____________________________________

N° des spectacles choisis  _______________________
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1 vendredi 19 septembre 20h30 Asaf Avidan 27 € — 24 € — 21 € — —
2 mardi 7 octobre 20h30 Sillons 16 € — 13 € — 10 € — —
3 vendredi 10 octobre 20h30 Les Solistes de Coutances 12 € — 9 € — 6 € — —
4 dimanche 12 octobre 17h Calacas adultes 33€ — scolaires, étudiants 20€ — —
5 mercredi 15 octobre 20h Amour et jambe cassée 12 € — 9 € — 6 € — —
6 vendredi 17 octobre 20h30 Ibrahim Maalouf 27 € — 24 € — 21 € — —
7 vendredi 7 novembre 20h30 Antoine Duléry fait son cinéma 18 € — 15 € — 12 € — —
8 mardi 11 novembre 16h30 Malicorne 20 € — 17 € — 14 € — —
9 samedi 15 novembre 20h30 Bibb, Foster, Kennedy 20 € — 17 € — 14 € — —

10 mercredi 19 novembre 20h Un Chien dans la tête 12 € — 9 € — 6 € — —
11 vendredi 28 novembre 20h Fatty se déchaîne 12 € — 9 € — 6 € — —
12 mardi 2 décembre 20h30 Illumination(s) 16 € — 13 € — 10 € — —
13 samedi 13 décembre 20h30 Jean-Claude Dreyfus 18 € — 15 € — 12 € — —
14 mardi 13 janvier 20h30 Mû 14 € — 11 € — 8 € — —
15 vendredi 16 janvier 20h30 Féloche 20 € — 17 € — 14 € — —
16 jeudi 22 janvier 20h30 À la Renverse 14 € — 11 € — 8 € — —
17 dimanche 1er février 16h30 Airelle Besson & Rhoda Scott 16 € — 13 € — 10 € — —
18 mercredi 4 février 16h30 Entre deux roseaux, l'enfant 12 € — 9 € — 6 € — —
19 jeudi 5 février 18h Entre deux roseaux, l'enfant 12 € — 9 € — 6 € — —
20 mardi 24 février 18h Zoom Dada 12 € — 9 € — 6 € — —
21 mercredi 25 février 16h30 Zoom Dada 12 € — 9 € — 6 € — —
22 vendredi 6 mars 20h30 Peter von Poelh & CCNC/BN 14 € — 11 € — 8 € — —
23 mardi 10 mars 20h30 L'empereur, c'est moi 14 € — 11 € — 8 € — —
24 jeudi 12 mars 20h30 L'empereur, c'est moi 14 €  — 11 € — 8 € — —
25 vendredi 13 mars 20h30 Knoonk + bœuf 12 € — 9 € — 6 € — —
26 mardi 17 mars 20h30 La Fanfare en pétard 12 € — 9 € — 6 € — —
27 vendredi 20 mars 20h30 1 heure 23' 14'' et 7 centièmes 26 € — 23 € — 20 € — —
28 samedi 21 mars 20h30 1 heure 23' 14'' et 7 centièmes 26 € — 23 € — 20 € — —
29 jeudi 26 mars 20h30 Maintenant ou jamais 16 € — 13 € — 10 € — —
30 vendredi 27 mars 20h30 Maintenant ou jamais 16 € — 13 € — 10 € — —
31 samedi 28 mars 18h Maintenant ou jamais 16 € — 13 € — 10 € — —
32 samedi 4 avril 18h30 JeHaN & Lionel Suarez 12 € — 9 € — 6 € — —
33 samedi 4 avril 21h I.s.l.a/Klô Pelgag 16 € — 13 € — 10 € — —
34 dimanche 24 mai 20h30 Cosedia Cantabile 12 € — 9 € — 6 € — —
35 mardi 9 juin 20h Brundibár 14 € — 11 € — 8 € — —

TOTAL —
Pour être valable, ce bon de commande doit être accompagné d’un chèque à l’ordre du CCAC du montant de la commande. 
En cas de problème sur la disponibilité des places, nous vous contacterons.
*Tarif réduit : abonnés, - de 20 ans, étudiants, chômeurs, bénéficiaires des minimas sociaux.
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À COUTANCES
PLACE MÉDIA OCEP
Librairie musique DVD
43 rue Saint-Nicolas  
Tél 02.33.19.17.27
www.placemedia.com

LA ROSE DES SABLES
Restaurant
2 place du Général de Gaulle 
Tél 02.33.45.01.40 
 r.larosedessables@yahoo.fr

LA POCATIÈRE  
Hôtel
25 boulevard Alsace Lorraine
Tél  02.33.45.13.77
www.hotelapocatiere.com

LA TAVERNE DU PARVIS
Hôtel Restaurant Brasserie 
18 Place du Parvis Notre-Dame
Tél 02.33.45.13.55
www.hotel-restaurant-taverne-du-parvis.com 

COSITEL 
Hôtel-restaurant
Rue de Saint-Malo   
Tél 02.33.19.15.00
www.cositel.fr

GENERALI 
Lechevalier Antoine SARL
Assurances professionnelles
27 avenue Division Leclerc  
Tél 02.33.19.19.09 
Fax 02.33.19.19.10

LE RÂTELIER
Crêperie
3 bis rue Georges Clémenceau 
Tél 02.33.45.56.52 

COUSIN COUSINE 
Prêt-à-porter féminin
20 rue Saint-Nicolas  
Tél 02.33.45.03.43  

LE BILBOQUET
Prêt-à-porter
14 rue Saint Nicolas    
Tél 02.33.07.44.63 

LA CAVE COUTANÇAISE 
Cave et épicerie fine
77 av. Division Leclerc  
Tél 02.33.45.96.77
www.vin-coutances.fr

TOUT L’EMBALLAGE
Articles de fêtes
Location de vaisselle
2 Rue de l’Arquerie,   
Tél 02.33.45.01.74
Fax 02.33.45.10.81

JEAN-JACQUES 
Prêt-à-porter masculin
14 rue Geoffroy de Montbray 
Tél/Fax  02.33.45.31.01 

APOLLINE CHAUSSURES
Léopold -  spécialiste enfant 
11- 12 rue Tancrède
Tél 02.33.45.56.42

OPTIQUE LEROUGE – KRYS 
11 rue Gambetta   
Tél 02.33.07.82.79
 www.krys.com

LE YÉTI
Bowling - patinoire 
Route de Granville  
Tél 02.33.45.02.02 
Fax 02.33.45.26.77
www.leyeti.net

COUTANCES PRESSING 
5 rue Gambetta 
Tél  02.33.45.09.98

AMBIANCE & STYLES 
21-23 rue Saint-Nicolas 
Tél 02.33.17.05.47
www.ambianceetstyles.com

 AU CHANT DU PAIN
Jean-Michel Bellamy
Pâtissier – boulanger- chocolatier
Spécialité : La Parisse
19 avenue de la République
Tél  02.33.45.03.52

RESTAURANT CÔTÉ ST-PIERRE 
55 rue Geoffroy de Montbray
Tél 02.33.47.94.78

DELPHINE LAJOYE
Fleuriste
76 rue Saint-Nicolas
Tél 02.33.45.02.19
Fax 02.33.45.12.06 

J.P. QUENAULT
Charcuterie-traiteur
23 rue Geoffroy de Montbray
Tél 02.33.45.15.34

LA CRÊPERIE DE SOPHIE
74 boulevard Alsace Lorraine
Tél 02.33.45.54.45

LE CHAT QUI  BOIT
Bar et Cave à vins
Bières, rhums, whiskies
10 rue Gambetta
Tél 02.33.47.75.90

AUX ALENTOURS
TAXI LEMONNIER  
9 route de Coutances
Monthuchon (50)
Tél 02.33.07.11.11
Fax 02.33.45.50.94

AUX PRODUITS DU MIDI 
S.A.R.L. Granvil’Fruits
1/2 gros fruits – légumes
Bricqueville La Blouette (50)
Tél 02.33.19.06.60 
Fax 02.33.19.06.69 

ATECH PRESTATIONS 
AUDIOVISUELLES
141 rue de L’Ormelet, Mouen (14) 
Tél 02.31.71.10.30
www.atech-atl.com

LE DOMAINE MUSICAL
Instruments de Musique
1-3 rue Saint Thomas, Saint-Lô (50)
Tél 02.33.57.26.72
www.pianoslechevallier.com 

IMPRIMERIE XAVIER GARLAN 
ZAC de la Chevalerie, Marigny (50) 
Tél 02.33.77.33.22
xgi@imprimerie-garlan.fr 
 

LE CLUB DES COMMERÇANTS-PARTENAIRES 
SOUTIENT LA SAISON 2014/2015 DU TMC
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UNE SAISON AVEC LE SOUTIEN DE

RENSEIGNEMENTS
www.theatre-coutances.com
infos : 02 33 76 78 50

BILLETTERIE
> A l’accueil des Unelles ou par téléphone
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h30

> en ligne sur notre site 
www.theatre-coutances.com


