L’ÉQUIPE
ADMINISTRATION

> Denis Le Bas directeur
> Jean-Paul Lecoutour directeur adjoint
> Stéphanie Davenel administratrice
> Béatrice Touchais, Marie-Christine Delozier hôtesses de billetterie et accueil
> Claire Hoyau secrétaire de direction et du service
> Véronique Robine chef-comptable
> Isabelle Hébert aide-comptable, hôtesse de billetterie et accueil
> Valérie Yhuello-Chasseloup chargée de l’accueil artistes et logistique
> Mathilde Alluin assistante de production
> Corinne Leconte assistante de production et responsable des partenariats
> Noémie Lalande chargée d’administration et de production
> Valentine Leconte assistante d’administration, de production et de communication
> Nicolas Le Gal assistant administratif
> Claire-Mila Denoux chargée de médiation
> Séverine Hédouin directrice de communication et relations presse
> Domie Lépinasse, Lisa Matz assistantes de communication
> Didi Louis-dit-Guérin aide diffusion

RÉGIE

> Fabrice Fourneaux, Corentin Freret, William Lecaplain, Pierre Lemonnier machinistes
> Sylvie Burnel, Joël Levieux, Dominique Levieux agents d’entretien

SANS OUBLIER

Gilles Boulon-Lefèvre, président, et les membres du conseil
d’administration du CCAC (Comité Coutançais d’Action Culturelle),
Les bénévoles du comité Jazz sous les pommiers,
et ceux qui œuvrent à nos côtés pour la saison.
Programme édité en 15 000 exemplaires et imprimé avec des encres
végétales sur papier issu de forêts gérées durablement.
Impression : Imprimerie Lecaux
Graphisme : Ewen Prigent / www.laboitegraphique.fr
Licences d’entrepreneur de spectacles :
EXPLOITANT DE LIEU 1-1015372-1015373-1015355–1042574
PRODUCTEUR 2–1015370 / DIFFUSEUR 3-1015371

EDITO

Le monde qui nous entoure éclate ici et là (les attentats, les
réfugiés, le Brexit…) et engendre des peurs, une montée des
extrêmes, un repli nationaliste. On se referme plus que l’on ne
s’ouvre…
Les artistes sont des ouvreurs, des porteurs de regard : sur
l’autre, sur les autres, sur nos différences, sur nous-même.
De galeries de personnages en œuvres dramatiques, de
chansons en chorégraphies : questionner, partager des
moments d’émotion, de rire, de plaisir, cultiver inlassablement
notre humanité, la fraternité, tels seront les objectifs de cette
nouvelle saison.
Ces spectacles nous les avons vus, et pour les créations ce
sont des projets en construction auxquels nous croyons. Nous
sommes enthousiastes à l’idée de les accueillir « chez nous » et
de les partager avec vous. Ils rayonneront, ouvriront des portes,
donneront de l’espoir, et façonneront d’autres regards…
Denis Le Bas
Directeur

© toine

Soirée de présentation
de laBienvenue
saison
16-17
au TMC !
Mardi 6 septembre, 20h
Billetterie gratuite à partir du 25 juillet (dans la limite des places disponibles)

En présence d’artistes, d’auteurs et de metteurs
en scène, l’équipe de programmation vous
exposera chacun des rendez-vous de la saison
2016-2017 du TMC.
Sont également prévues deux interventions live :
> Sages comme des sauvages photo ci-dessus
> Et un quatuor issu de l’Orchestre de l'Opéra
de Rouen Normandie pour un extrait du Récital
Rossini
Rappel : ouverture de la billetterie de la saison dès le
lendemain matin (abonnements uniquement)
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MUSIQUE CHORALE MINIMALISTE CRÉATION
© Atelier photos des Unelles

Un soir avec
Rihards Dubra
Vincent Lapouge

Première mondiale d’une œuvre écrite spécialement
pour l’ensemble éphémère et amateur coutançais !
Après le succès du Concert Contemporain en
2012, Vincent Lapouge a entraîné les mêmes (ou
presque !) choristes et musiciens amateurs vers
une nouvelle grande aventure : travailler avec
un auteur contemporain vivant. Au détour d’une
écoute, il découvre l’œuvre de Rihards Dubra,
compositeur letton de musique minimaliste
sacrée : une révélation ! Une rencontre à Riga en
Lettonie en août 2013 marquera le début d’une
collaboration étroite, active et surprenante.
Quelques trois années de travail - dont deux de
répétitions - pour un concert qu’on qualifiera sans
mal d’inédit.
Cerises sur le gâteau (d’anniversaire des Unelles):
d’abord, l’une des œuvres au programme a été
spécifiquement composée pour l’occasion, et
aussi, Rihards Dubra fera le déplacement jusqu’à
Coutances pour assister à cette création.
Une très belle façon de débuter la saison 16-17
du TMC.

Samedi 24 septembre, 20h30
Dimanche 25 septembre, 16h30
Chapelle du CAD
Durée : 1h environ
Placement libre / Jauge réduite

Compositions Rihards Dubra
Chef de chœur Vincent Lapouge
50 choristes amateurs et 6 musiciens
Programme :
- Alma redemptoris Mater (1997)
- Venite omnes (2001)
- O Gloriosa Virginum (2014)
Organisation : centre d’animation Les Unelles, en partenariat avec le TMC
Avec le soutien du conseil départemental de La Manche, et de Casamer.
Ce spectacle s’inscrit dans le cadre des festivités du 40e anniversaire du centre d’animation les
Unelles.

L'avant-veille avec Rihards Dubra
Rencontre avec le compositeur letton organisée
par la Médiathèque de Coutances
Jeudi 22 septembre, 20h, salle de conférence des Unelles
Réservation au 02 33 19 05 70
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ARTS DE LA PAROLE
© Angélique Lileyre

Savoir enfin qui
nous buvons
Sébastien Barrier

Marathon en forme de fresque humaniste arrosée au vin naturel
Entre dégustation commentée, apéro documenté,
récit d’expérience, prêche de bistrotier, performance
de camelot, dévoilement de portraits, carnet de
voyage oral, ode à l’ivresse ou encore célébration du
présent, Sébastien Barrier invite à savourer sept vins
du Val de Loire et à découvrir, en images, musiques
et mots, les histoires des vigneron(ne) s qui les
ont mis au monde. Est-il auteur, comédien, clown,
performeur ou bonimenteur ? Anthropologue à la
sauvage, médecin des âmes ou poète ? Roi de la
digression et du rebond, sa « prise de paroles »,
qui peut prendre cinq, six ou sept heures, est la
rencontre grisante et intense avec un frère fou de
partage.
p.4

Samedi 1er octobre, 19h

Durée : entre 5 et 7h ! Des grignotages accompagneront les dégustations
Placement libre
Jauge réduite
Conception et interprétation Sébastien Barrier
Production : L’Usine, Scène conventionnée pour les arts dans l'espace public (Tournefeuille /
Toulouse Métropole)
Coproductions et résidences : Le Channel - Scène nationale de Calais, Le Grand T - Théâtre de
Loire-Atlantique, Le Carré-Colonnes - Scène conventionnée, Saint Médard en Jalles / Blanquefort,
Pronomade(s) en Haute-Garonne/Centre national des arts de la rue - Encausse les Thermes,
Excentrique - festival porté par Culture O Centre, Ateliers de développement culturel, La Paperie/
Centre national des arts de la rue – Angers, AGORA PNAC Boulazac Aquitaine

POP-FOLK
© Amit Israeli

Keren Ann
Retour à la lumière, avec un septième album

Elle a co-écrit avec Benjamin Biolay le fabuleux
Jardin d’hiver d’Henri Salvador, a réalisé des
disques pour Emmanuelle Seigner ou Sylvie
Vartan, des musiques de film, a récolté neuf
nominations aux Victoires de la musique, et
a même été reprise par Iggy Pop, Luz Casal ou
Françoise Hardy.
Après 5 ans de silence, elle revient avec un album
ultra-sensible, où elle croise histoires personnelles
et universelles. Une aubaine de pouvoir l’accueillir
au TMC où nous aurons plaisir à retrouver ses
mélodies limpides, ses atmosphères sensuelles et
la beauté mélancolique de ses textes et chansons.

Samedi 8 octobre, 20h30
Placement libre
Billetterie : spectacle ouvert au pass évasion
Voix, guitare Keren Ann
Batterie Mathieu Gayout
Basse Pierre Dubost
1ère partie non-définie
www.kerenann.com
Album : You’re gonna get love (2016, Polydor)

SI VOUS
AIMEZ

Bob Dylan,
Leonard Cohen,
Benjamin Biolay
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CONTE
© Jean-François Gratton

Fred Pellerin
De Peigne et de misère

Narration décoiffée et drôlerie permanente
De la même famille qu’un Pépito Matéo ou un
Yannick Jaulin, Fred Pellerin réenchante le monde
et le langage depuis son village du Québec, SaintElie-de-Caxton. Le monde parce qu’il s’intéresse
fortement aux humains, à leurs petites et grandes
histoires et à leur grand tout. Le langage en
concassant le français et le québécois, rafistolant
des bouts de mots entre eux, néologisant et
poétisant.
Son coiffeur, Méo, a tenu « chignon sur rue
principale et a veillé longtemps à la capillarité
générale. Sachant tirer profit de son accès aux
têtes des chacune et chacun, il en vint vite à
s’inventer une philosophie du secret éventré et
une sagesse de la redistribution de la confidence.
Sans lui, les histoires ambiantes n’auraient pas
l’élan qu’on leur connaît. […] Jusqu’à ce jour-là où
le sort de l’humanité vint se poser sur les épaules
p.6 du village… »

Mardi 11 octobre, 20h30
Durée : 1h30
Age conseillé : tout public, à partir de 12 ans
Placement numéroté
Conception, interprétation Fred Pellerin
www.fredpellerin.com
Production : Azimuth, Productions Micheline Sarrazin

CHANSON-THÉÂTRE CRÉATION JEUNE PUBLIC
© DR

Christian Ferrari et
François Lemonnier
Au lit !

Des mille et une façons d’endormir Anaïs et Léon
Tous deux chanteurs et compositeurs de chansons
pour le jeune public, Christian Ferrari et François
Lemonnier ont associé leurs talents pour écrire et
mettre en scène ce nouveau spectacle pour les
enfants et leurs parents ! Deux papis ont chacun
pour mission d’endormir leur petit enfant, tout
en respectant les consignes de leurs parents :
manger bio, acquérir de nouvelles connaissances…
Tout sera tenté avec truculence et ingéniosité,
tendresse et folie : berceuse ou rock’n’roll, poésie
et sketchs clownesques, lectures de contes ou
impros... Un spectacle à écouter les yeux grands
ouverts !

Mardi 18 octobre, 20h

Durée : 1h
Age conseillé : de 3 à 8 ans
Placement libre
Billetterie : spectacle ouvert au pass public jeune
Séances scolaires :
- lundi 17 octobre, 10h et 14h30
- mardi 18 octobre, 10h et 14h30 (à confirmer)
Guitare de fado, sanza, luth moderne, voix François Lemonnier
Guitare, voix Christian Ferrari
Compositions Christian Ferrari et François Lemonnier
www.christianferrari.net
www.francoislemonnier.fr
Album : Au lit ! Des mille et une façons d’endormir Anaïs et Léon
(à paraître, Harmonia Mundi)
Avec le soutien du Théâtre Clavel (Paris), du Théâtre Foz (Caen), de l’association Pour Parler (Paris)
et de l’association Elixir (St Sauveur-Lendelin).
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CHANSON/JAZZ
© Mark Fitton

Cécile McLorin Salvant
& Aaron Diehl trio
For One To Love

Une voix puissante dans les graves, pure dans les aigus, émouvante et bluffante !
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Après WomanChild sorti en 2013 et salué par
la critique, la jeune artiste franco-américaine à
la voix onctueuse, rageuse et haute en couleurs
s’est imposée comme une nouvelle référence des
deux côtés de l’Atlantique.
Cécile McLorin chante un jazz autant dans la fête
que dans l’émotion. Elle a déjà été récompensée
par le Prix Thelonious Monk en 2010, le Prix du
jazz vocal de l’Académie du Jazz en 2015 et son
dernier album For One to Love a reçu début 2016
le Grammy Award du « meilleur album de jazz
vocal ». Nous sommes très heureux de l’accueillir
à nouveau à Coutances.

Vendredi 21 octobre, 20h30
Placement libre
Billetterie : spectacle ouvert au pass évasion
Voix Cécile McLorin Salvant
Piano Aaron Diehl
Contrebasse Paul Sikivie
Batterie Lawrence Leathers
www.cecilemclorinsalvant.com
Album : For One To Love (2015, Mack Avenue Records/Harmonia Mundi)

SI VOUS
AIMEZ

Bessie Smith,
Sarah Vaughan,
Gregory Porter

CHANSON FRANÇAISE
© Franck Loriou

Jeanne
Cherhal
En solo

Retour à la formule piano/voix
de ses débuts
Accueillie au TMC en 2011 lors de la tournée Charade,
elle est devenue une figure incontournable de la
scène musicale française. Aujourd’hui, elle décide de
repartir sur la route, en solo : libre de piocher des
morceaux dans ses cinq albums, elle les interprètera
au piano sans arrangement ni artifice. Ce sera donc
un moment d’intimité et d’intensité où l’on retrouvera
une artiste farouche juste ce qu’il faut, malicieuse
toujours, lumineuse, insolente parfois, et profondément
émouvante.

Vendredi 4 novembre, 20h30
Placement libre
Billetterie : spectacle ouvert au pass évasion
Voix, piano Jeanne Cherhal
www.jeannecherhal.fr
Album : Histoire de J. (2014, Barclay)

SI VOUS
AIMEZ

Véronique Sanson,
Vincent Delerm,
Jacques Higelin,
JP Nataf
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THÉÂTRE
© Olivier Dancy

Tartuffe de Molière
Compagnie Astrov
Jeux de dupes
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Dans Tartuffe, on s’épie, se cache, se retire, on
complote. Ici, ni cachette ni recoin, la scène est
un ring qu’entourent les spectateurs. Au centre,
hors de tout artifice scénique, chaque acteur se
lance, les alexandrins fusent, la joute se déroule
avec précision et finesse, piquante et implacable.
Le public, interpellé quelquefois, proche à quasi
pouvoir toucher les comédiens, est presque de la
partie, témoin comme jamais de l’action, de ses
ressorts, et de l’invraisemblable aveuglement
d’Orgon. Pas de costume, un texte pris comme une
partition traversée avec liberté, et le plaisir du jeu
avant tout. Du Molière contemporain sans chichis
ou ostentation, superbement compréhensible et
efficace : les situations sont risibles, alors on en
rit, franchement ! Du grand art.

Mardi 15 novembre, 20h30
Durée : 1h45
Age conseillé : tout public, à partir de 14 ans
Placement libre
Jauge réduite
Séance scolaire : lundi 14 novembre, 14h

Mise en scène Jean de Pange
Avec Pauline Moulène, Céline Bodis, Fabrice Cals, Laurent Frattale,
Laurent Joly, Julien Kosellek
Scénographie Mathias Baudry et Jean de Pange
Collaboration artistique Claire Cahen
www.astrov.fr
Production : Astrov
Coproductions : L’Espace Bernard-Marie Koltès - Metz, Le Théâtre Ici et Là - Mancieulles, La Loco Centre Culturel de Mézidon-Canon, Transversales - Verdun
Compagnie associée à l’EBMK - scène conventionnée Écritures Contemporaines - Metz, Compagnie
conventionnée DRAC Alsace Champagne-Ardenne Lorraine, Compagnie conventionnée Région
Alsace Champagne-Ardenne Lorraine (dans le cadre de l’aide à la structuration), Conseil Général de
la Moselle, Ville de Metz, ADAMI.

BLUES
© DR

1ère partie

Music Maker
Blues Revue

Le « Buena Vista Social Club », version blues
Depuis 1994, la fondation Music Maker aide les vrais
pionniers américains du blues à être reconnus et
s’applique à promouvoir la musique traditionnelle du
sud des Etats-Unis. Le projet devient label de disque,
et sert de rampe de lancement à de nombreux artistes
majeurs. Aujourd’hui, après avoir reçu le soutien de
grandes stars comme B.B. King, Harry Belafonte, Tracy
Chapman ou encore Taj Mahal, ces vétérans du blues
sont sur les routes et les scènes du monde entier. Un
grand voyage dans la mémoire vivante du blues.
Voix, guitare Alabama Slim / Voix, guitare Robert Finley
Voix, guitare Robert Lee Coleman / Voix, trombone Little Joe Burton
Voix, guitare rythmique Albert White / Basse Nashid Abdul
Batterie Ardie Dean
© Remy Solomon

2e partie

Delgrès
La perle créole du blues

En hommage à l’officier métis guadeloupéen Louis
Delgrès qui lutta contre le rétablissement de l’esclavage dans les colonies françaises en 1802, Delgrès
joue une musique de mémoire aux accents caribéens,
entre lutte et espoir. Son leader, Pascal Danaë, a reçu
une Victoire de la musique 2015 avec son formidable
groupe Rivière Noire. Pour ce nouveau projet, le trio
délivre un blues créole intense et inspirant, sublimé
par des paroles engagées.
Chant, guitare Pascal Danaë
Batterie Baptiste Brondy
Tuba, soubassophone Rafgee

Dimanche 20 novembre, 16h30
Placement libre
Billetterie : spectacle ouvert au pass évasion
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THÉÂTRE D’OBJETS ET GESTUEL CRÉATION JEUNE PUBLIC
© Olivier Dancy

Un peu plus loin
dans les bois…
Toutito Teatro

Dans les pas du Petit Chaperon Rouge
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Le public est invité à entrer dans les bois en
prenant place dans un espace englobant,
rassurant et intimiste. On est dans l’univers des
livres animés et c’est à partir des chaussures,
bonnets, pantalons et manteaux des deux
comédiens que vont apparaître les paysages,
les personnages et les chemins tortueux de la
forêt. Nous assistons à un chassé-croisé entre
le loup et le chaperon, où se jouent l'attraction,
la séduction, sur un mode à la fois grotesque
et poétique. L'histoire se cristallise sur le trajet
entre la maison de la mère et celle de la grandmère. À chaque pas le petit chaperon grandit et
oscille entre l'enfant et la femme. Une traversée
gestuelle et visuelle où les formes théâtrales
s'entremêlent à une musique singulière pour
entrainer les spectateurs, un peu plus loin sur le
© Alix Lauvergeat
chemin...

Mercredi 30 novembre, 20h

Durée : 50 min
Age conseillé : tout public, à partir de 6 ans
Placement libre / Jauge réduite
Billetterie : spectacle ouvert au pass public jeune
Séances scolaires :
- mardi 29 novembre, jeudi 1er et vendredi 2 décembre, 10h et 14h30
- mercredi 30 novembre, 10h
Mise en scène Ixchel Cuadros / Assistante mise en scène Nelly Cazal
Avec Sandrine Nobileau, Ádám Baladincz
Scénographie Eduardo Jimenez
Regard Chorégraphique Sébastien Laurent
www.toutitoteatro.fr
Production déléguée : Trident Scène Nationale de Cherbourg
Coproductions : Espace Jean Vilar à Ifs, TMC de Coutances, le Créam à Dives sur Mer, Le Quai des
Arts à Argentan. Avec le soutien de la Drac Normandie, du Conseil Régional de Normandie, du
Conseil Départemental de la Manche, de La Minoterie à Dijon, de l'Archipel de Granville, des Ateliers
intermédiaires, du Théâtre Foz, du Moulin de Louviers, de la ville de Cherbourg-Octeville, de la ville
de St Sauveur-Lendelin. Toutito Teatro a bénéficié pour la création et la diffusion de ses spectacles
du soutien de la ville de Cherbourg-Octeville, du Conseil départemental de la Manche, du Conseil
régional de Normandie, de la Drac Normandie et de l'Odia Normandie.

MUSIQUE CLASSIQUE
© David Lesenechal

Orchestre d’Harmonie
de Coutances
David et Goliath

Après « Entre ciel et terre » de l’édition 2015,
l’OHC repart à la conquête du fantastique, baigné
de l’immensité naturelle de l’histoire et de sa
grande profondeur mythologique. « David et
Goliath », programme envoûtant où la force et
la puissance sonore contrastent avec la féerie
des paysages et la magie des sens… Préparezvous à vivre ce grand moment musical comme
si vous étiez happés par le temps… Amateurs de
sensations fortes et de percussions de l’extrême,
rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte !
Christophe Grandidier
© Pierre-Yves Le Meur

Samedi 3 décembre, 20h30
Dimanche 4 décembre, 16h30
Billetterie gratuite à partir du vendredi 18 novembre
Durée : 1h30
Placement libre

Direction Christophe Grandidier
Les 60 musiciens de l’Orchestre d’Harmonie de Coutances

À noter

Un troisième concert de l’OHC aura lieu au TMC le 21 juin, avec Airelle Besson en
invitée. 1ère partie : Les élèves de l’école de musique de Coutances et la Maîtrise
de Caen, sous la direction d’Olivier Opdebeeck, interpréteront des extraits de
Folksongs of the four seasons de Ralph Vaughan Williams.
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DANSE CONTEMPORAINE
© Didier Grappe

May B

Compagnie Maguy Marin

Chef d’œuvre absolu, un “classique” de la danse contemporaine

p.14

Plus de trente-cinq ans après sa création, ce
spectacle, essentiellement inspiré de l’œuvre
de Samuel Beckett, bouleverse encore les codes
esthétiques en vigueur et réconcilie théâtre et
danse. La chorégraphe Maguy Marin nous plonge
dans l’absurdité de la vie. Sur scène, dix danseurs,
en bande, tels des humains errants, tels une meute,
ils se heurtent, dansent, dans l’impossibilité d’être
ensemble, dans l’incapacité tragique à rester seul.
Cette pièce mythique nous saisit et trouble toujours
autant par sa drôlerie, sa cruauté. La vie qui passe,
se répète, ces corps vieillissants qui attendent,
ensemble… mais quoi ? On ressent souvent un choc
en découvrant cette œuvre ; ses images saisissantes
et les émotions ressenties nous marquent
profondément et durablement.

Jeudi 8 décembre, 20h30
Durée : 1h30
Age conseillé : tout public, à partir de 14 ans
Placement libre

Chorégraphie Maguy Marin
Interprètes Djino Alolo, Ulises Alvarez, Alexandra Blondeau,
Vincent Dupuy, Aviv Horovitz, Leïla Ka, Antoine Laval,
Françoise Leick, Cathy Polo, Marcelo Sepulveda
Musiques originales Franz Schubert, Gilles de Binche, Gavin Bryars
Coproduction : Compagnie Maguy Marin, Maison des arts et de la culture de Créteil
La Compagnie Maguy Marin est subventionnée par le Ministère de la Culture et de la
Communication, la Ville de Lyon, la Région Rhône-Alpes et reçoit l’aide de l’Institut français pour
ses projets à l’étranger.
Parmi les dix interprètes, six danseurs bénéficient du programme Talents Adami Danse : Djino Alolo,
Alexandra Blondeau, Vincent Dupuy, Aviv Horovitz, Leïla Ka et Antoine Laval.

THÉÂTRE ET MARIONNETTES
© Pascal Pérennec

Je n’ai pas peur
Tro-Héol

Marionnettes et comédiens magnifient un récit initiatique
Dans le sud de l’Italie, suite à un jeu perdu et à un
gage, Michele, neuf ans, doit explorer une maison
abandonnée. Il y découvre un enfant de son âge
enchaîné au fond d’un trou… Pour jouer cette
histoire passionnante, cruelle et drôle, racontée
par Michele adulte, la compagnie mélange
personnages manipulés et personnages incarnés
par les comédiens. On est tellement happé par
ce qui se passe qu’on en oublie souvent qui est
marionnette et qui ne l’est pas ! Sur fond d’univers
à la Ettore Scola, Michele va passer de l’insouciance
à la prise de responsabilité, découvrir qu’il a un
rôle à jouer, aller de l’empathie à l’action, décider
de ne pas avoir peur. Nous les avions accueillis
avec Le Meunier hurlant, les Tro-Héol reviennent
au sommet de leurs talents : une réussite rare.

Mardi 13 décembre, 20h30
Durée : 1h30
Age conseillé : tout public, à partir de 10 ans
Placement libre
Jauge réduite
Billetterie : spectacle ouvert au pass public jeune
Séance scolaire : mardi 13 décembre, 14h

D’après le roman de Niccolò Ammaniti, aux éditions Grasset
Adaptation, mise en scène et scénographie Martial Anton
et Daniel Calvo Funes
Avec Daniel Calvo Funes, Isabelle Martinez ou Alexandra Mélis
et Frédéric Rebiere
www.tro-heol.fr
Production : Tro-héol
Coproductions : Le Strapontin à Pont-Scorff, La Coopérative de production de ANCRE, association
des professionnels du spectacle vivant jeune public en Bretagne, La Maison du Théâtre à Brest,
L’Arthémuse, Centre culturel à Briec
La compagnie Tro-héol est conventionnée avec le Ministère de la Culture et de la Communication
- DRAC de Bretagne, le Conseil régional de Bretagne, le Conseil départemental du Finistère et la
commune de Quéménéven.
Ce spectacle bénéficie du soutien de la Charte d’aide à la diffusion signée par l'Onda, Arcadi
Ile-de-France, Culture O Centre, l'OARA Aquitaine, l'ODIA Normandie, Réseau en scène LanguedocRoussillon et Spectacle vivant en Bretagne. A ce titre, il reçoit le soutien financier de l’Onda et de
Spectacle vivant en Bretagne.
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THÉÂTRE
© Sabine Bouffelle

Catherine et Christian
(fin de partie)
Collectif In Vitro

Du théâtre intensément frissonnant
Un jour de deuil, dans un restaurant, un lieu unique
où deux histoires s’entrecroisent. Deux fratries
vont tour à tour se réunir autour de la mort de
Christian, le père, ou de celle de Catherine, la mère.
Ces derniers symbolisent les baby-boomers :
qu'ont-ils légué à la génération des quadragénaires
d'aujourd'hui ? Comment vont faire leurs enfants
le jour de leur(s) enterrement(s) ?
Dans le travail mené par le Collectif In Vitro, le texte
et l’improvisation, l’acteur et le(s) personnage(s)
(chaque acteur en joue deux) tendent à se
rassembler pour ne faire qu’un. Il en résulte une
façon d’être en scène qui relève de l’immédiateté :
la frontière entre scène et salle s’estompe, leur
histoire est notre histoire, nous pouvons pleurer et
rire ensemble.
p.16

Mardi 10 janvier, 20h30
Durée : 1h45
Age conseillé : tout public, à partir de 14 ans
Placement numéroté

Création collective
Mise en scène Julie Deliquet
Avec Julie André, Gwendal Anglade, Éric Charon, Olivier Faliez,
Pascale Fournier, Magaly Godenaire, Julie Jacovella,
Jean-Christophe Laurier, Agnès Ramy, Richard Sandra,
David Seigneur
Et avec la complicité de Catherine Eckerlé et Christian Drillaud
Assistante Julie Jacovella
Scénographie Julie Deliquet et Charlotte Maurel
www.bureau-formart.org
Production : Collectif In Vitro
Coproductions : Théâtre Gérard Philipe - Centre dramatique national de Saint-Denis, Festival
d’Automne à Paris, Ferme du Buisson - Scène nationale de Marne la Vallée, Théâtre Romain Rolland
de Villejuif, Groupe des 20 théâtres en Île-de-France
Avec l’aide à la production de la DRAC Île-de-France, du Conseil départemental du Val de Marne.
Avec le soutien du Fonds SACD Théâtre. En collaboration avec le Bureau FormART. Avec l’aide
d’Arcadi Île-de-France/Dispositif d’accompagnements
Le collectif In Vitro est soutenu par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis (93) et est
associé au Théâtre Gérard Philipe - centre dramatique national de Saint-Denis, à la Comédie de
Saint-Etienne et au Théâtre de Lorient - CDN.

HUMOUR
© Jean-Baptiste Mondino

François-Xavier
Demaison
Galerie de personnages déjantés, émouvants et attachants

Qu'y a-t-il de commun entre la Corse, un chef
indien réclamant des comptes à Christophe
Colomb, une mère de famille de Carcassonne
doublure voix de Michel Sardou, un castor inculpé
pour trafic de sciure, une chasse à courre, un
entraîneur de foot en tongs, une association
lucrative sans but et un pull jacquard ? Ils sont
tous dans le tout nouveau spectacle de FrançoisXavier Demaison !
Comédien génial, entre sketch et stand up, il
crée une complicité unique avec son public. Ne
boudons pas le plaisir de bonnes bouffées de rire.

Jeudi 12 janvier, 20h30
Durée : 1h30
Billetterie : spectacle ouvert au pass évasion
Placement numéroté

Mise en scène Eric Théobald
Textes François-Xavier Demaison, Mickaël Quiroga, Eric Théobald
www.fxdemaison.fr
Jean-Marc Dumontet et Bitou productions en accord avec Samuel Le Bihan

p.17

CHANSON-THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
© Jako

Jacques Haurogné
Oh ! Les mains

Chansons, comptines et jeux de doigts
« Quand l’enfant quitte la maison, il emporte la
main de sa mère ». C’est à partir de ce proverbe
que Jacques Haurogné a eu l’idée de créer son
spectacle pour les tout petits autour du thème de la
main. Cette main qui sert à dire bonjour, au revoir,
que l’on traîne sur les murs en allant à l’école. Cinq
doigts inséparables qui se connaissent depuis
toujours et qui décident de profiter d’une nuit
pour aller voir du pays… Pour composer ce voyage,
Jacques Haurogné a opté pour des chansons de
son propre répertoire, mais aussi de celui d’Anne
Sylvestre, de Robinson, de Pascal Parisot… « Aussi
bon comédien qu’excellent chanteur, Jacques
Haurogné est un artiste rare et audacieux, à la voix
magnifiquement nuancée. » Le Figaro
p.18

Mercredi 18 janvier, 16h30
Durée : 40 min
Age conseillé : à partir de 2 ans
Placement libre
Jauge réduite
Billetterie : spectacle ouvert au pass public jeune
Séances scolaires :
- lundi 16 et mardi 17 janvier, 9h30 et 10h45
- mercredi 18 janvier, 10h
Voix Jacques Haurogné
Guitare Thierry Garcia
www.jacqueshaurogne.com
Coproduction : Victorie Music / Le Pool

Scène SACEM – Tournée « Chantier des Francos »
Nous retrouverons avec plaisir une soirée « tournée Chantier des Francos / scène Sacem »
avec en première partie deux groupes issus de la scène régionale puis un groupe issu
et soutenu par le Chantier des Francofolies de la Rochelle, Sages comme des Sauvages.
C’est un projet inédit et original entre formation et diffusion qui se prolonge le lendemain
par un debriefing et des conseils dispensés aux groupes de la veille.

CHANSON FOLK-WORLD
© Toine

Carte blanche à Sages
comme des Sauvages
1ère partie : Les Talents d’ici (deux groupes issus de la scène régionale)

A la base c’est un duo franco-américano-grécobruxellois : Ava Carrère et Ismaël Colombani. De
l’île de la Réunion (reprises des chansons d’Alain
Peters) à celle de Cythère en passant par les
Caraïbes, le Brésil et les trottoirs de Belleville,
ils récoltent des chansons et des instruments
qu’ils mêlent à leurs propres compositions. Une
musique du monde, acoustique, des chansons
en français, en créole, en anglais (très peu), par
deux personnalités singulières et attachantes qui
se produiront à Coutances en quintet, et avec –
peut-être – des invités d’exception ! Un vrai coup
de cœur pour cette « pop bariolée très poétique »
qu’il nous tarde de vous faire découvrir.

Vendredi 20 janvier, 20h30
Placement libre

Voix, guitare, percussions Ava Carrère
Voix, guitare, bouzouk Ismaël Colombani
Accordéon Pierre Polveche
Basson Emilie Alenda
Percussions Osvaldo Hernandez
www.sagescommedessauvages.org
Album : Largue la peau (2015, A Brûle Pourpoint)

SI VOUS
AIMEZ

Yael Naïm
Feloche
Lojo
Moriarty
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THÉÂTRE CRÉATION
© Thomas Jorion

Un Tramway
nommé
Désir
de Tennessee Williams
Cie Dodeka

Huis-clos explosif et suffocant
A la Nouvelle-Orléans, dans un quartier pauvre,
Blanche Du Bois vient s’installer chez sa sœur
mariée à Stanley Kowalsky.
« Les malentendus, les incompréhensions sont
ici surexposés, et l’intimité de chacun est mise
à mal. Rien n’est dissimulé entièrement. La
parole de l’autre est souvent mise en doute.
Très vite, on découvre les attirances et les rejets
des personnages […]. Quand je lis Un Tramway
nommé Désir je pense à Gena Rowlands et John
Cassavetes déchaînés dans le film Love Streams,
à Nina perdue dans La Mouette d’Anton Tchekhov,
aux antihéros du cinéma de James Gray. Je pense
aussi à une étreinte virile, une façon érotique
d’aimer, je pense à une maison hantée par la folie,
p.20

le désir et le spirituel. Quand je pense au Tramway, je vois
des amours inassouvies, des amants ivres, des aventures
sexuelles débridées, le grand Amour. » - Vincent Poirier

Jeudi 26 et mardi 31 janvier, 20h30
Durée : 2h
Age conseillé : tout public, à partir de 14 ans
Placement numéroté

Mise en scène Vincent Poirier assisté de Camille Regnault
Avec Sarah Auvray, Louiza Bentoumi, Rodolphe Dekowski,
Isabelle Quantin, Nicolas Rivals, Vincent Poirier
www.cie-dodeka.fr
Avec le soutien du Ministère de la Culture - DRAC de Normandie, du Conseil régional de Normandie,
du Conseil départemental de la Manche.
La compagnie Dodeka est artiste associée au TMC, conventionnée par la CBC (Communauté du
Bocage Coutançais) et le Conseil départemental de la Manche.

MUSIQUE CLASSIQUE / JAZZ
© DR / Sylvain Gripoix

Les Solistes de Coutances
invitent Airelle Besson
Plonger dans la partition ou en sortir…

Les Solistes de Coutances, ensemble composé
de professeurs de l’école de musique de la
communauté de communes, ont lancé cette
année une invitation à la trompettiste Airelle
Besson. De formation classique, et appréciant
particulièrement toute nouvelle rencontre, elle a
prévu de réarranger certaines de ses compositions
pour le nonet, et même d’écrire un tout nouveau
morceau spécialement pour l’occasion.
En 1ère partie, les Solistes de Coutances joueront
deux pièces du début du XXe siècle adaptées pour
l’occasion par Philippe Arnaud : The Unanswered
Question de Charles Ives et La Création du monde
de Darius Milhaud. Ces œuvres utilisent des
langages innovants à leur époque – atonalité et
polytonalité - tout en restant dans un cadre plutôt
« classique » rendant leur écoute très abordable
pour l’auditeur néophyte.

Dimanche 5 février, 16h30
Placement libre
Durée : 1h15 + entracte
Age conseillé : tout public, à partir de 7 ans

Clarinettes Jean-Baptiste Hégo
Saxophones Emmanuel Héraud, Yann Letort
Hautbois et arrangements 1ère partie Philippe Arnaud
Flûte Pascale Mabire
Trompette Yvon Welmane
Trombone Christophe Grandidier
Percussions Jean-Christian Alberti
Piano Philippe Scieux
Trompette, compositions et arrangements 2e partie : Airelle Besson
Et un trio jazz (line-up non défini)
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JAZZ JEUNE PUBLIC

© Maxime de Bollivier

Le Carnaval jazz
des animaux
The Amazing Keystone Big Band
Groovy lapins et funky poules !

Après le vif succès de Pierre et le Loup… Et le jazz
- présenté lors de Jazz sous les pommiers 2015 le big band s’attaque à une autre œuvre très
connue du jeune public : le Carnaval des Animaux
de Camille Saint-Saëns. En donnant à cette suite
musicale pour orchestre les couleurs du jazz, ils
font découvrir les instruments du big band et
l’histoire du jazz depuis le début du XXe siècle. Une
fois les thèmes retranscrits en jazz, les animaux
apparaissent comme par magie en musique ! Une
sensibilisation au jazz pour les enfants mais aussi
pour les plus grands, grâce à un spectacle qui ne
manque ni de jeu ni d’humour.

Mercredi 8 février, 20h

Placement libre / Durée : 1h15
Age conseillé : tout public, à partir de 5 ans
Billetterie : spectacle ouvert au pass public jeune
Séances scolaires (durée 50 min) :
> mercredi 8 et jeudi 9 février, 10h
> jeudi 9 février, 14h30 (à confirmer)
D’après l’oeuvre de Camille Saint-Saëns
Direction Jonathan Boutellier, Frédéric Nardin, Bastien Ballaz
et David Enhco / Trompettes Vincent Labarre, Thierry Seneau,
Félicien Bouchot, David Enhco / Trombones Loic Bachevillier,
Bastien Ballaz, Alois Benoit, Sylvain Thomas / Flûte Ghyslain Regard
Saxophones Kenny Jeanney, Pierre Desassis, Jonathan Boutellier,
Eric Prost / Piano Frédéric Nardin / Guitare Thibaut François
Contrebasse Patrick Maradan / Batterie Romain Sarron
Récitant Sébastien Dénigues
www.keystonebigband.com
Album : Le Carnaval Jazz des Animaux (2015, Nome/l’Autre Distribution)
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Production et coproductions : Association Moose, Jazz à Vienne, La Coursive – scène nationale de La
Rochelle, L’Estran à Guidel, scène de territoire pour le Jazz
Avec le soutien de l’Adami et de la Spedidam.

HUMOUR
© DR

Stéphane Guillon
Certifié conforme
Décapant !

Avec l’arrivée de François Hollande au pouvoir,
Stéphane Guillon pensait avoir moins de grain à
moudre. Finalement, et après quatre années de
pause, il revient avec son nouveau spectacle en
forme de thérapie collective pour « hollandais
anonymes ».
Au-delà de la politique, d’autres sujets lui inspirent
aussi des réflexions d’une (im)pertinente cruauté : la
religion, la famille, la fin de vie, les réseaux sociaux…
Son angle d’attaque (depuis son éviction de
France Inter) a changé, il est moins frontal, il
suggère plus qu’il n’assène, mais il reste juste,
indigné, exigeant, et… salutaire !

Mercredi 22 février, 20h30

Attention, spectacle programmé pendant les vacances scolaires.
Durée : 1h40
Placement numéroté
Billetterie : spectacle ouvert au pass évasion
Mise en scène Muriel Cousin
Conception et interprétation Stéphane Guillon
20h40 Productions en accord avec 63 Productions
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THÉÂTRE DE RÉCIT ET OBJETS JEUNE PUBLIC
© Christophe Raynaud de Lage

Oh boy !
Théâtre du Phare

Comme une proposition de point de vue sur comment prendre la vie

p.24

Quand Barthélémy, 26 ans, reçoit une convocation
de la juge des tutelles, il se demande ce qu’il a
fait. Lorsqu’il découvre qu’il a un demi-frère et
deux demi-soeurs, orphelins, il se dit que ce n’est
pas la première fois que son père abandonne des
gosses. Mais la surprise ne s’arrête pas là, puisqu’il
apprend aussi qu’il doit devenir leur tuteur.
Oh boy ! ose aborder avec les plus jeunes des
thèmes sensibles comme les secrets de famille,
l’homosexualité, ou encore le suicide d'une mère,
la difficulté de l’adoption, la maladie… La force de
cette histoire, c'est l'humour qu'apporte, envers et
contre tout, le personnage de Bart. Sa personnalité
de diva égocentrique, sa lâcheté, sa maladresse et
sa capacité absolue de dérision permettent de
prendre de la distance, de rompre purement et
franchement une certaine émotion dramatique par
un trait d'humour qui permet d'avancer.
Molière du jeune public 2010. De la même
compagnie, nous avons accueilli Un Chien dans la
tête il y a deux saisons.

Mercredi 1er mars, 20h

Durée : 1h
Age conseillé : tout public, à partir de 9 ans
Placement libre / Jauge réduite
Billetterie : spectacle ouvert au pass public jeune
Séances scolaires :
- mardi 28 février, 10h (à confirmer) et 14h30
- mercredi 1er mars, 10h
D’après le roman de Marie-Aude Murail
Adaptation Catherine Verlaguet
Mise en scène Olivier Letellier
Avec en alternance Lionel Erdogan et Guillaume Fafiotte
www.theatreduphare.fr
Production : Le théâtre du Phare/Olivier Letellier - Champigny s/ Marne (94)
Coproductions : Espace Culturel André Malraux - Le Kremlin Bicêtre (94), Centre Jean Vilar - Ville de
Champigny sur Marne (94), Théâtre Le Strapontin, Scène des Arts de la Parole - Pont Scorff (56),
Théâtre André Malraux - Chevilly-Larue (94)
Avec le soutien du Conseil départemental du Val de Marne (94), du Festival « Ce soir, je sors mes
parents » (44), du Théâtre La Paillette - Rennes (35).
Le Théâtre du Phare est conventionné par la Drac Ile-de-France et soutenu au fonctionnement par le
Conseil départemental du Val-de-Marne.

THÉÂTRE CRÉATION
© Giovanni Cittadini Cesi

Pierre
Richard
Compagnie C(h)aractères
Petit éloge de la nuit
Découvrir un autre Pierre Richard

« La nuit nous parle – elle nous étreint, nous égare,
nous éclaire, nous ravit. Dans le scintillement du
soir, Pierre Richard nous dit la nuit – sa nuit.
Pierrot lunaire aussi malicieux qu’innocent,
conteur ancestral et regard d’enfant, il embrasse
les espaces merveilleux qu’ouvre l’imaginaire
nocturne.
Sans se départir de son humour tellurique,
ce génie comique révèle ici une tonalité plus
personnelle, plus secrète aussi – en un sens, sa
face cachée, à travers une poétique onirique
et sensuelle, impertinente et contemplative,
gourmande et sublime, avec pour fil le Petit éloge
de la nuit d’Ingrid Astier, ici adapté pour offrir
un chemin où résonnent des voix évocatrices.
Ainsi se joue cette invitation au voyage nocturne,
ponctué de ciels perlés et d’échappées visuelles
– manières d’ouvertures vers cet infini de la nuit
qui, par essence, nous fascine. » - Gérald Garutti

Samedi 11 mars, 20h30

Durée : 1h15 environ
Age conseillé : tout public, à partir de 12 ans
Placement numéroté
Billetterie : spectacle ouvert au pass évasion
D’après le livre d’Ingrid Astier
Adaptation et mise en scène Gérald Garutti
assisté de Raphaël Joly
Avec Pierre Richard
Création musicale Laurent Petitgand
www.characteres.com
Production : Compagnie C(h)aracteres, Théâtre Montansier et Scène Indépendante Contemporaine SIC)
Coproducteurs : Théâtre de l’Union - Centre Dramatique National du Limousin
Co-réalisation : avec La Ferme des Jeux et le Théâtre du Rond-Point à Paris
La Compagnie C(h)aracteres est en résidence à la Ferme des Jeux (Vaux-le-Pénil). Elle est soutenue
par la Ville de Vaux-le-Pénil, le Département de Seine-et-Marne et la Région Île-de-France.
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ELECTRO FOLK
© Ben Pi

Samba de la muerte
Colors

L’émergence et l’originalité d’une musique electro-folk lumineuse
Echappé des Concrete Knives, Adrien Leprêtre
trace sa route avec son propre groupe Samba de
la muerte qui mêle folk et world music. Entre ses
aspirations folks, sa passion pour la bossa nova
et la kora africaine, et sa voix cristalline, tantôt
emplie d’une tristesse bouleversante, tantôt
chargée d’un espoir bienveillant, il se dégage
une vraie originalité musicale. Après deux EP très
remarqués, le groupe caennais vient de sortir son
premier album Colors. Pensés comme une véritable
histoire, les dix morceaux qui composent cet opus
sont autant de pépites au charme exigeant.
Sur scène, leur set à l’énergie communicative est
construit pour nous emmener jusqu’à la transe.
Une grande bouffée d’oxygène et de vitalité en
perspective !
p.26

Mardi 14 mars, 20h30
Placement libre

Chant, guitare, claviers Adrien Leprêtre
Chœurs, guitare, claviers, percussions Corentin Ollivier
Batterie, percussions Philippe Boudot
Basse, chœurs Martin Bonnet
www.sambadelamuerte.com
Album : Colors (2016 Yotanka/Pias)

SI VOUS
AIMEZ

Bon Iver,
Frànçois & The Atlas Mountains

JAZZ
© DR

Tabasco quintet
Un jazz relevé, un quintet complice, et une palette sonore diversifiée

Tabasco est le nouveau groupe des frères
Réchard, figures marquantes de la scène jazz
caennaise, rejoints par Robin Nicaise au ténor et
Léo Montana au piano. Le quintet vient de sortir
un album très enthousiasmant. Compagnons de
nombreux projets comme « Akalé Wubé », les
cinq acolytes vous offriront du funk entraînant, du
blues, mais aussi des ambiances plus mélodiques
et intimistes. C'est un amour commun pour
l'improvisation et le partage sur scène qui relie ces
excellents musiciens !
« Un quintet dont la musique généreuse est de
celles qui accrochent l’oreille immédiatement. »
Citizen Jazz

Vendredi 17 mars, 20h30
Placement libre
Jauge réduite

Guitare Loic Réchard
Contrebasse Ivan Réchard
Saxophone Robin Nicaise
Piano Leonardo Montana
Batterie Fred Pasqua
Album : The Last Blues (2015, Le Petit Label)
Concert organisé dans le cadre de l’évènement 1 mois de jazz en
Normandie.

SI VOUS
AIMEZ

John Scofield,
Medeski Martin & Wood,
Joshua Redman,
Mark Turner
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JAZZ - CIRQUE CRÉATION

Esquif

Surnatural Orchestra,
Cirque Inextremiste
et Cie Basinga

Jazz et cirque se répondent et se complètent
Surnatural Orchestra s’accoquine, le temps d’une
création, aux acrobates de la compagnie Inextremiste
et à la funambule Tatiana-Mosio Bongonga. Réunis, ils
sont les protagonistes de ce spectacle sans histoire,
de cet incroyable ballet de vingt-et-une personnes sur
scène. Les musiciens sont mêlés aux acrobates, à leur
jeu de bascule et de fil sans filet, en effleurant sans
cesse le danger. Les circassiens quant à eux s’imprègnent
des équilibres et déséquilibres de l’écriture musicale,
et chacun s’enrichit au contact de l’autre des formes
communes d’improvisation.
Nous avions adoré le big band et son jazz cuivré lors de
son passage sous les pommiers en 2010, nous sommes
aujourd’hui impatients de l’accueillir à nouveau dans
une toute autre ambiance, vertigineuse… surnaturelle et
inextrémiste !

Mardi 21 et mercredi 22 mars, 20h30
Durée : 1h15 environ
Age conseillé : tout public, à partir de 5 ans
Placement libre
Billetterie : spectacle ouvert au pass public jeune et au pass évasion

Mise en scène Yann Ecauvre / Coordination artistique Camille
Secheppet
MUSICIENS : Flûtes Fanny Ménégoz, Clea Torales / Saxophones
Adrien Amey, Baptiste Bouquin, Jeannot Salvatori, Robin Fincker,
Nicolas Stephan, Fabrice Theuillon / Trompettes Izidor Leitinger,
Julien Rousseau, Antoine Berjeaut / Trombones François RocheSuarez, Hanno Baumfelder, Judith Wekstein / Soubassophone
Laurent Gehant / Claviers, guitare Boris Boublil
Percussions Sylvain Lemêtre / Batterie Antonin Leymarie
CIRCASSIENS : Tatiana-Mosio Bongonga, Yann Ecauvre,
Rémy Bezacier
www.surnaturalorchestra.com

© L'Est Républicain / Ludovic Laude
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Spectacle présenté dans le cadre de Spring, festival des nouvelles formes
de cirque en Normandie du 9 mars au 7 avril 2017, et de l'évènement
1 mois de jazz en Normandie du 1er au 31 mars 2017
Coproductions : La Grainerie - Fabrique des Arts du Cirque et de l’Itinérence - Balma, Cirque
théâtre d’Elbeuf, Pôle National des Arts du Cirque, L’Agora scène nationale d’Evry, Les 2 Scènes
scène nationale de Besançon, Coopérative De Rue De Cirque / 2r2c.
Avec le soutien de L’Académie Fratellini, la DRAC Ile-de-France, la Région Ile-de-France, ADAMI
programme « 365 », la Sacem, la Spedidam, l'ONDA et le CNV

MUSIQUE CLASSIQUE ET OPÉRA
© David-Morganti / Matilde Fassò

Récital
Rossini
Marianna Pizzolato

Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie
L’Italienne à Alger, Tancredi… en symphonique

Si Rossini, l’un des compositeurs d’opéra les plus
doués et les plus généreux de tous les temps,
n’a pratiquement écrit que des chefs-d’œuvre,
chacun truffé d’airs virtuoses, ces pépites ne
révèlent tout leur éclat que lorsqu’elles sont mises
en valeur par une voix hors du commun. Née en
Sicile, la mezzo-soprano Marianna Pizzolato est
aujourd’hui, sans partage, cette voix. Grande
spécialiste du Cygne de Pesaro, ainsi appelaiton le grand Gioacchino Rossini, il n’est pas un
personnage, pas une aria du maestro qu’elle n’ait
chanté, magnifié, transfiguré. Au programme de
ce récital, des œuvres de Rossini, ainsi que trois
pièces orchestrales faisant écho à l’univers de
Rossini. Un concert-évènement à Coutances !

Dimanche 26 mars, 16h30
Placement numéroté
Durée : 1h20
Age conseillé : tout public, à partir de 8-10 ans

Direction musicale Antony Hermus, Soliste Marianna Pizzolato
Orchestre de l'Opéra de Rouen Normandie
Programme
Gioachino Rossini Tancredi, recitativo et aria, Oh, patria….tu che
accendi questo core… di tanti palpiti, Tancredi, “Dolci d’amor parole, La
danza, l’Italiana in Algeri “Cruda sorte
Frédéric Chopin Les Sylphides (arr. Roy Douglas)
Benjamin Britten Mâtinées ou Soirées Musicales (extraits choisis)
Wolfgang Amadeus Mozart Idomeneo – Ballet Music
www.operaderouen.fr
L’Opéra de Rouen Normandie est soutenu par la Région Normandie, la Ville de Rouen, le Ministère
de la culture et de la communication / DRAC Normandie, le Département de l’Eure et la Métropole
Rouen Normandie.

Concert commenté et conférence autour du Récital Rossini (par les
musiciens de l’Opéra de Rouen). Samedi 11 mars, salle Barbey d’Aurévilly
(Les Unelles – Coutances) (Voir page 36)
Réservation au 02.33.07.46.01 (Attention, jauge limitée)
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CHANSON FRANÇAISE
© JB Mondino

Olivia Ruiz
Son grand retour sur scène et dans les bacs

« Chansons efficaces, interprétation très incarnée,
voix harmonieuse, textes joueurs », on a encore en
tête les jolies mélodies de ses nombreux succès,
J’aime pas l’amour, Miss Météores, J’traîne des
pieds, ou bien La femme chocolat… Artiste en
mouvement, Olivia Ruiz affirme son indépendance
et pique notre curiosité. On l’a entendue au
sein du groupe Les Françoises. Elle a participé
à plusieurs albums-hommages (Nina Simone,
Serge Gainsbourg, les Rita…) puis elle a incarné la
gitane dans L’Amour sorcier, un ballet pantomime
écrit par Manuel de Falla. Dernièrement, elle s’est
p.30

associée au chorégraphe Jean-Claude Gallotta pour monter
une comédie musicale biographique intitulée Volver.
Aujourd’hui, elle se prépare à sortir son 5e album, annoncé
fin 2016, et attend avec impatience de retrouver son public.
Sa prochaine tournée passera par le TMC, soyez au rendez-vous !

Samedi 1er avril, 20h30
Placement libre

www.olivia-ruiz.com

SI VOUS
AIMEZ

Clarika,
Dyonisos,
Camille,
Emilie Loizeau

DANSES URBAINES
© Ernest Abentin

Toyi Toyi

Compagnie Hors Série - Hamid Ben Mahi

Une danse urbaine fortement influencée par la culture sud-africaine
En Afrique du Sud, sous l’apartheid, le toyi toyi
était une danse de manifestation qui rassemblait
les foules dans la rue. Entre témoignages et
danses, cette pièce chorégraphique nous livre
les parcours de trois danseurs sud-africains et
leur rencontre avec un danseur de la compagnie
Hors Série. En confrontant des anecdotes de vie
à des danses issues de la rue et de la mine telles
que le hip hop, le pantsula et le gumboot, Hamid
Ben Mahi s’affranchit, une nouvelle fois, des codes
et des limites que présuppose la seule identité
chorégraphique. Il nous offre l’opportunité de
saisir le souffle premier de ces cultures urbaines
qui ne sauraient se résumer qu’à leurs danses.
« L’un de ces moments forts qui parlent au
cœur et à l’esprit, qui frappent une salle d’une
transe contagieuse et finissent par la mettre
debout, portée par une vague de joie mêlée de
reconnaissance. » - Le Populaire du Centre

Mardi 4 avril, 20h30

Durée : 1h05
Age conseillé : tout public, partir de 9 ans
Placement libre
Direction artistique et chorégraphie Hamid Ben Mahi
Interprètes Steven Mpiyakhe Faleni, Frédéric Faula, Buru Mohlabane,
Vusi Mdoyi
www.horsserie.org
Spectacle programmé avec le soutien de l'OARA - Nouvelle-Aquitaine

Coproductions : IDDAC - Institut Départemental de Développement Artistique et Culturel - Agence
Culturelle de la Gironde, le Cuvier - Centre de Développement Chorégraphique d’Aquitaine –
Artigues-près-Bordeaux, Centre Chorégraphique National de Caen - Basse Normandie dans le cadre
du dispositif de l’accueil studio, Centre Chorégraphique National de Créteil dans le cadre de l’accueil
studio, Espaces Pluriels - Pau
Avec le soutien du Centre Chorégraphique National d’Aquitaine en Pyrénées-Atlantiques - Malandain
Ballet Biarritz (Accueil Studio saison 2014-2015), du Théâtre de l’Olivier à Istres, de l’IFAS / Institut
Français d’Afrique du Sud, de la Ville d’Ekurhuleni (Afrique du Sud), de l’Université de Johannesburg
(Afrique du Sud). Ce projet bénéficie du Fonds d’Aide à la Création de la Ville de Bordeaux.
La compagnie Hors Série est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication DRAC Nouvelle-Aquitaine - Direction Régionale des Affaires Culturelles et subventionnée par le Conseil
régional de la Nouvelle-Aquitaine, le Conseil départemental de Gironde et la Ville de Bordeaux.
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THÉÂTRE
© Stéphanie Noël

Boris Vian !
Un cabaret
Compagnie Dodeka

À la (re)découverte du grand Boris
Au centre de tout : l'oeuvre de Vian ! (une toute
petite partie). Dans la salle : des tables, des chaises
une ambiance de cabaret, festive, irrévérencieuse
(un peu), peu sérieuse (vraiment très peu).
Sur scène : une guitare manouche, une guitare électrique,
une contrebasse, une comédienne chanteuse, deux
comédiens… et la trompette complice d’Airelle Besson.
Et des chansons. Au nombre de quinze, elles sont
la colonne vertébrale de ce cabaret qui repose
sur une alternance de standards incontournables
et de chansons moins célèbres, inconnues ou
oubliées, mais aussi des textes, des poèmes, et
des chroniques (de jazz), tous écrits par Vian.
Ce spectacle joyeux a été créé et joué deux fois
à guichets fermés lors du dernier Jazz sous les
pommiers : une reprise s’imposait !
p.32

Jeudi 6 avril, 20h30

Espace Louis-Costel à Saint-Sauveur-Lendelin
Durée : 1h15
Age conseillé : tout public, à partir de 12 ans
Placement libre / Jauge réduite
Séance scolaire : vendredi 7 avril, 14h15
Création collective
Direction artistique Nicolas Rivals
Arrangements & direction musicale Freddy Charlou
Interprétation Sarah Auvray, Vincent Poirier, Nicolas Rivals
Guitares Freddy Charlou et Pierre Szabo
Contrebasse Christophe Lefevre
Trompette Airelle Besson
www.cie-dodeka.fr
Coproduction : TMC - Scène Conventionnée de Coutances
Avec le soutien du Ministère de la Culture - DRAC de Normandie, du Conseil régional de Normandie,
du Conseil départemental de la Manche.
La compagnie Dodeka est artiste associée au TMC, conventionnée par la CBC (Communauté du
Bocage Coutançais) et le Conseil départemental de la Manche.

Quelques photos de la 35e édition

© Pierre-Yves Le Meur, Mélina Delaville, Isabelle Laurence, atelier-photos des Unelles.

Soirée de
présentation

du 36e Jazz sous
les pommiers
(20 au 27 mai 2017)

www.jazzsouslespommiers.com
Vendredi 7 avril, 20h
2h environ / Placement libre

Le 7 avril prochain, vous aurez déjà parcouru la programmation de cette
36e édition, sur la brochure ou sur le site web du festival, puisque nous
la dévoilerons début mars 2017. Et vous vous apprêterez le lendemain
matin à acheter vos places de concerts. S’il vous manque quelques
précisions sur tel ou tel musicien, si vous souhaitez connaître les coups
de cœur de chaque programmateur, ou si vous voulez passer une
première soirée « sous les pommiers » avec nous en attendant le jour J,
alors cette soirée est faite pour vous !
Droit d’entrée : 1€ par personne / Billetterie obligatoire à partir du samedi 18 mars,
uniquement à l’accueil du centre d’animation Les Unelles.
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THÉÂTRE CRÉATION
© François-Louis Athénas

F(l)ammes
Face à leur destin,

épisode II / Les Filles
Madani Compagnie
Liberté, Egalité, Sororité

Après Illumination(s) il y a deux ans, nous
accueillons cette saison le deuxième épisode
du travail d’Ahmed Madani avec des jeunes
des quartiers populaires : les filles. Si les jeunes
hommes du premier volet incarnaient des agents
de sécurité qui énonçaient aux spectateurs,
non sans dérision « nous sommes là pour vous
protéger de nous-mêmes », la réalité des jeunes
femmes est plus complexe que ne la présentent
les discours médiatiques et sociologiques. Explorer
leur moi intime, comprendre leurs doutes, faire
état des promesses dont elles sont porteuses, sont
les moteurs de cette nouvelle aventure artistique,
pour dire ce que recouvre la réalité d’être de jeunes
françaises vivant dans une zone urbaine sensible.
Du théâtre choral et une prise de parole essentielle
pour comprendre la France d’aujourd’hui.
p.34

Mardi 25 avril, 20h30

Durée : 1h25 environ
Age conseillé : tout public, à partir de 14 ans
Placement numéroté
Texte et mise en scène Ahmed Madani
Complicité artistique Mohamed El Khatib
Assistante à la mise en scène Karima El Kharraze
avec Anissa Aouragh, Ludivine Bah, Chirine Boussaha,
Laurène Dulymbois, Dana Fiaque, Yasmina Ghemzi, Maurine Ilahiri,
Anissa Kaki, Yidi N’Diaye, Inès Zahoré
www.ahmedmadani.com
Coproductions : Le Théâtre de la Poudrerie à Sevran, Le Grand T théâtre de Loire-Atlantique, L’Atelier
à spectacle à Dreux, La CCAS, Fontenay en Scènes à Fontenay sous Bois, l’ECAM au Kremlin-Bicêtre
Avec le soutien de La Maison des métallos, Le Collectif 12 à Mantes-la-Jolie, La MPAA à Paris, La
Ferme de Bel Ébat à Guyancourt, La Maison des Arts et de la Culture de Créteil, le commissariat
général à l’Egalité des Territoires, le conseil départemental de Seine-Saint-Denis, et le conseil
départemental du Val-de-Marne dans le cadre de l’aide à la création

MUSIQUE SACRÉE
© Françoise Langenais

Cosedia
Cantabile
avec Lux Aeterna, l’Echo du Roc
et l’Orchestre du Cap Lihou
Requiem de Mozart

Pour son traditionnel concert de Pentecôte,
Cosedia Cantabile interprétera la messe de
Requiem en ré mineur (KV 626) de Wolfgang
Amadeus Mozart, dans une version pour
orchestre d’harmonie de Désiré Dondeyne. Pour
cela, le chœur coutançais s’est associé à deux
autres chorales (Lux Aeterna et l’Echo du Roc).
L’ensemble sera dirigé par Yvon Welmane, chef
de l’Orchestre du Cap Lihou. Les chefs de chœur
des trois chorales seront solistes dans cette œuvre
magnifique. Composée en 1791, ce chef d’œuvre
constitue l’une des œuvres emblématiques du
compositeur autrichien.

Dimanche 4 juin, 20h30
Cathédrale de Coutances
Placement libre / Jauge réduite
Durée : 1h30 environ

Cosedia Cantabile, chœur de Coutances
Lux Aeterna, chœur de Saint-Malo-de-la-lande
Echo du Roc, chœur de Granville
Orchestre du Cap Lihou
Direction Yvon Welmane
Solistes Joseph Abanda, Frances Hook, David Fiault-Chesnais
http://cosedia-cantabile.blogspot.fr
Avec le soutien de la Ville de Coutances.
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Des rendez-vous

ouverts à tous
© atelier photos

Des bords de scène

Egalement appelés « bords plateau », ces temps de
rencontres privilégiés avec l’équipe artistique du
spectacle que vous venez de voir se déroulent en salle ou
au bar du théâtre. L’information sera précisée en début
de pièce et/ou sur les réseaux sociaux. L’occasion pour
vous d’interroger, de partager un ressenti, d’écouter les
réactions à chaud…

Mieux vous connaitre !

La saison dernière une grande partie d’entre vous s’est
prêtée au jeu de l’enquête sur les publics que nous avons
menée en répondant aux questionnaires et/ou à des
entretiens. Pour cela : MERCI.

© David Morganti

Journée spéciale
autour du Récital Rossini

animée par les musiciens de l’Opéra de Rouen
Samedi 11 mars, salle Barbey d’Aurévilly (Les Unelles –
Coutances)
> 14h - Concert commenté de pièces baroques et
classiques (Vivaldi, Salieri, Beethoven) par un trio issu de
l’orchestre (deux hautbois et un basson)
> 16h - Echange avec l’équipe de l’Opéra de Rouen et
préparation à l’écoute du Récital Rossini (programmé le
26 mars au TMC). Les élèves de l’école de musique de
Coutances illustreront musicalement cette rencontre.
Pour assister à ces rendez-vous, merci de réserver au 02 33 07 46 01.
(Attention, jauge limitée)

Sylvain Kassap « Manifeste » :
A la recherche de chanteurs amateurs !

Que vous soyez chanteur dans votre salle de bain, membre d’un chœur, curieux,
amateur, révolutionnaire ou non, cette création vous tend les bras !
Une plongée dans l’univers des chants contestataires, via ce projet participatif mené
par le clarinettiste Sylvain Kassap (accompagné de Vincent Lapouge à la direction du
chœur) qui sera présenté lors du 36e Jazz sous les pommiers (21 mai 2017).
p.36

Infos et inscriptions auprès de Mathilde Alluin ma@jazzsouslespommiers.com / tél. 02 33 76 78 52.
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Structures culturelles
partenaires
Esquif © Francis Rodor

Spring

Spring est un festival des nouvelles formes de cirque en
Normandie du 9 mars au 7 avril 2017, proposé par la
Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie / La Brèche à
Cherbourg – Cirque-Théâtre d’Elbeuf. (Dans ce cadre nous
accueillons Esquif)
Avec 1 billet acheté, profitez des autres spectacles SPRING
à tarif réduit !
www.festival-spring.eu

Focus Jazz

Le réseau Focus Jazz soutient les musiciens régionaux et
donne une visibilité au secteur jazz à travers une opération
annuelle « 1 mois de jazz en Normandie ». Dans ce cadre,
nous recevons cette année Tabasco quintet et Esquif.
www.focusjazz.fr

La programmation Villes en scène

à l’Espace culturel Louis Costel (Saint-Sauveur-Lendelin)
> Ve. 14 oct
Une soirée, deux concerts : Matchet et Jahen Oarsman
> Ma. 17 jan
Compagnie Fièvre On ne badine pas avec l’amour
> Ve. 24 mars
Mathias Duplessy et les violons du monde
Réservations 02 33 19 19 19

Les Sentiers de la Mémoire

Après deux années de travail sur l'histoire et la mémoire de la Shoah et de Samudaripen,
l'extermination des Roms et des Sintis, les Sentiers de la Mémoire et la compagnie le
Papillon Noir proposent la mise en scène de Larmes de sang. Fondé sur les poèmes de
Bronislawa Wajs, poétesse rom de Pologne, rescapée des persécutions nazies, ce projet
théâtral chante le destin croisé des Juifs et des Roms en Europe pendant la seconde guerre
mondiale. Ces représentations ouvriront la 6e Semaine Internationale de la Mémoire qui se
tiendra du 3 au 10 mars 2017.
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Artistes
en résidence
La compagnie régionale Itra

sera en résidence cette année. Le TMC est particulièrement
attentif au travail de Sophie Lamarche Damoure,
chorégraphe et plasticienne, déjà venue présenter le
spectacle Mû à Coutances. Pour son nouveau projet
intitulé Scratch, cirque et danse se rejoignent dans un
décor entièrement revêtu de velcro. Les costumes des
interprètes, également à base de velcro, modifient
concrètement et physiquement les contacts entre eux
et sur les murs. Avec Rémy Besnard et Pierre Bertrand,
circassiens et acrobates, et Vincent Curdy danseur.

La compagnie Dodeka

viendra travailler sa
nouvelle création Un Tramway nommé Désir à deux
reprises sur le plateau du TMC avant sa création le 26
janvier 2017. (voir page 20)

Des artistes de la scène régionale
musiques actuelles

Les choix seront effectués en septembre ou octobre parmi
les groupes régionaux, avec les conseils du FAR.

Des coproductions
En plus des projets pilotés par Airelle Besson dans le
cadre de sa résidence, le TMC est coproducteur de quatre
spectacles cette année :
> Un peu plus loin dans les bois, de Toutito Teatro
> Un Tramway nommé Désir, de la Cie Dodeka
> Boris Vian ! Un cabaret, de la Cie Dodeka
> Scratch, de la Cie Itra

Boris Vian ! Un cabaret / JSLP 2016 © Mélina Delaville
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© Atelier photos – Les Unelles

Artiste associée,
Airelle Besson

La SACEM et la DRAC Normandie renouvellent leur soutien et permettent ainsi
la prolongation de la résidence d’Airelle Besson. Un programme riche et varié
pour cette troisième et dernière année de compagnonnage.

Diffusion à l’international

A travers deux partenariats privilégiés de JSLP, Airelle ira
jouer en quartet au North Sea Jazz festival à Rotterdam
(NL) et au Jarasum jazz festival (Corée).

Sur le territoire

> Les Solistes de Coutances invitent Airelle pour un
important projet de transmission et de création avec
l’équipe pédagogique de l’Ecole de Musique du Bocage
Coutançais. (Dimanche 5 février, voir p.21)
> Suite au succès rencontré lors du dernier festival, le
spectacle Boris Vian ! un cabaret de la compagnie Dodeka
sera rejoué le 5 avril au Théâtre des miroirs à La Glacerie,
et le 6 avril à l’espace Louis Costel de Saint-SauveurLendelin (voir page 32). Airelle sera à nouveau l’invitée de
la compagnie pour ces deux dates.
> L’orchestre d’Harmonie de Coutances donnera un
concert au TMC le 21 juin 2017, avec Airelle Besson en
invitée.

Action culturelle/nouvelle piste

> Les deux premières années furent très denses. Pour
cette dernière année de résidence, Airelle prendra le
temps d’ouvrir de nouvelles pistes de travail, de tenter
de nouvelles rencontres artistiques. Ce sera le cas
avec Clémence Colin, artiste comédienne de 10 doigts
compagnie et chansigneuse (chant en langue des signes
françaises)
> De cette rencontre est né un projet d’action culturelle
associant les élèves de l’école de Claires-Fontaines
(Coutances) et les jeunes sourds du service d’éducation
spécialisé pour l’audition et le langage du centre de
ressource de l’Ouïe et de la Parole (Caen) – voir p.41

Jazz sous les pommiers 2017

Airelle sera évidemment présente lors de la 36e édition de
JSLP (programme en cours d’élaboration).
Résidence soutenue par la SACEM, la DRAC Normandie et le Conseil
départemental de la Manche, dans le cadre du dispositif d’aide aux
résidences de compositeurs associés aux scènes pluridisciplinaires.
Airelle Besson est une artiste soutenue par la Fondation BNP Paribas.

www.airellebesson.com
p.39

AUTOUR DE LA SAISON

Artiste associée,
la Compagnie Dodeka
© Mélina Delaville

La compagnie Dodeka, compagnie de théâtre, est pour
une nouvelle année en résidence Souslespylônes. Le mois
de septembre verra le lancement de la saison 6 ! Une
saison de propositions artistiques sous la direction de
chacun des artistes de la compagnie. Une fois par mois
un comédien, une actrice, un metteur en scène s'attaque
à une pièce, un roman, une idée théâtrale et travaille
dessus 6 jours (c'est la règle), ce sont les cartes blanches
de la compagnie.

Les spectacles en tournée
> Boris Vian ! un cabaret : 6 et 7 avril 2017 à St SauveurLendelin, 5 avril à La Glacerie (Théâtre des Miroirs)

Sur l'ensemble de la saison, la compagnie Dodeka sera
présente au lycée Les Sapins pour une résidence d'artistes
ainsi que dans le quartier Les Claires-Fontaines pour un
projet d'écriture et de création : #JAPA 2 le retour.

> Neuf Petites Filles : 4 avril à Granville (L'Archipel)

Retrouvez tous les détails et toutes les informations de la
saison 6, mais aussi sur l'ensemble des activités (ateliers
de créations amateurs, médiation culturelle etc.) sur
dodeka.over-blog.fr

> Un Tramway nommé Désir : 2 et 3 février à Argentan (le
Quai des Arts), 7 février à Granville (L'Archipel), 9 février
à Saint-Lô (Théâtre Roger Ferdinand), 7 mars à Bayeux
(La Halle aux Grains), le 17 mars à Avranches (Théâtre
municipal)

> L'Empereur c'est moi ! : du 15 au 20 novembre à Paris
(Studio Hébertot), 25 avril à La Ferté Macé dans le cadre
de la tournée ODC.
Soirée de retrouvailles, jeudi 22 septembre
Souslespylônes, à partir de 20 heures.

Contact : 02 33 45 67 99
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Actions culturelles
et mediation

Le TMC, lieu de création et de diffusion du Spectacle Vivant, porte une
réflexion permanente sur le partage de ses propositions culturelles avec
les publics du territoire. C’est pourquoi nous menons une politique d’action
culturelle la plus riche et diversifiée possible.
Contact pour les actions culturelles et la médiation : Claire-Mila Denoux
02 33 76 74 40 – cmd@jazzsouslespommiers.com

EN DIRECTION DES ENFANTS

Chansigne et orchestre
L’école Claires-Fontaines, le service d’éducation
spécialisé pour l’audition et le langage du Centre de
Ressource de l’Ouïe et de la Parole (CROP) de Caen,
notre résidente Airelle Besson et la comédienne et
chansigneuse (10 doigts compagnie) Clémence Colin
s’associent pour un jumelage riche en découvertes. Les
jeunes de l’orchestre à l’école et du CROP vont découvrir
les disciplines des deux artistes et construire ensemble
un programme de musique et chansigne. Une restitution
aura lieu le mardi 23 mai sous le Magic Mirrors pendant
Jazz sous les pommiers 2017.

EN DIRECTION DES JEUNES

École du spectateur
Le TMC et la compagnie Dodeka proposent un parcours
d’Ecole du spectateur aux lycées de Coutances. Les
élèves participants sont ainsi amenés à découvrir le
spectacle vivant dans sa diversité, et à développer leur
jugement esthétique et leur esprit critique.
Au programme : une visite des coulisses du théâtre ;
un atelier de sensibilisation et d’expérimentation du
plateau en amont de la représentation ; la découverte

du spectacle en soirée ; une tribune.
A l’issue du parcours, chaque participant reçoit une
carte de spect’acteur lui donnant un tarif préférentiel
pour l’année suivante.
Les spectacles concernés : De Peigne et de misère,
Tartuffe, Je n’ai pas peur, Catherine et Christian, Un
Tramway nommé Désir, F(l)ammes, May B.
Concours T’aiMes éCrire
L’auteur et comédien Thomas Gornet de la compagnie
du Dagor (Cherchez le garçon – saison 2015-2016) sera
parrain du concours T’aiMes éCrire qui réunit 4 collèges
du bassin coutançais et le lycée Le Brun. Rama Grinberg,
comédienne de la compagnie du Dagor, l’épaulera pour
le travail de la voix. Les contraintes d’écriture sont
définies par les protagonistes (une règle par classe). Le
24 mars aura lieu, sur le plateau du TMC, la remise des
prix aux lauréats désignés par le jury.
Option théâtre
Une option (légère) théâtre est ouverte au lycée Le
Brun de Coutances depuis la rentrée 2015, le TMC est
partenaire du dispositif.

Les actions culturelles et de médiation sont soutenues par la Ville de
Coutances, la Communauté du Bocage Coutançais, le Conseil départemental
de La Manche, la Région Normandie, et la DRAC Normandie.

> Représentations sur temps scolaire pour les collèges et lycées (12 ans et +) :
Tartuffe / Je n’ai pas peur / Oh boy ! / Boris Vian ! Un cabaret
> Représentations sur temps scolaire pour les maternelles et primaires:
Oh boy ! / Le Carnaval jazz des animaux / Au lit ! / Un peu plus loin dans les bois / Oh ! Les mains.
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ACTIONS CULTURELLES ET MEDIATION
EN DIRECTION DES JEUNES (suite)

Avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse
Le TMC et la PJJ poursuivent leur partenariat pour une
découverte artistique et culturelle en trois temps :
Tout d’abord, l’équipe artistique du spectacle Oh Boy !
proposera aux jeunes une approche du monde du
théâtre et de ce spectacle par un travail via l’objet
(février). La deuxième étape sera consacrée à la
découverte de la pratique de la danse (mars/avril).
L’année se terminera par une exploration du festival et
de la notion citoyenne de bénévolat pendant JSLP 2017.
Avec la mission locale
Le TMC et la mission locale continuent à collaborer
sur des événements précis tels que par exemple « la
semaine bien-être » organisé par la mission locale.
Saison culturelle CART@TOO
Le TMC est partenaire du dispositif cart@too de la
Région Normandie, autour du spectacle Un Tramway
nommé Désir. Trois classes du Lycée Le Brun de
Coutances suivront un atelier « être spectateur » animé
par les CEMEA, puis des ateliers de sensibilisation
proposés par la Cie Dodeka (en décembre). Les lycéens
assisteront ensuite à la représentation de la création au
TMC (janvier). Pour conclure la saison, Camille Regnault
(Dodeka) aura imaginé une suite à l’histoire de Blanche,
internée à la fin de l’œuvre Un Tramway nommé Désir.
Une forme nomade de ce travail aura lieu au sein de
l’établissement le 10 février. (Date à confirmer)

EN DIRECTION DES ADULTES

Dispositif culture/santé
Le TMC, le centre hospitalier et la MFR de SaintSauveur-Lendelin s’associent à l’artiste Colette
Garrigan de la Compagnie Akselere et mettent en
place un projet d’approche complète de la création
artistique avec des élèves de la formation d’aide à la
personne de la MFR et des résidents des EHPAD de
l’hôpital. Ces derniers travailleront autour de l’univers
de Colette (théâtre d’ombre et d’objet) et finiront
p.42

par une résidence de création et une restitution les
7, 8 et 9 décembre à la salle Louis-Costel à SaintSauveur-Lendelin. Colette Garrigan a invité Myriam
Thual art thérapeute musicienne et Claire Garrigue
conteuse à l’accompagner pour une partie du projet.
Le reste du dispositif (janvier à juin) est en cours de
construction, vous pourrez suivre son évolution sur les
réseaux sociaux du théâtre. Les spectacles programmés
au cours de ce dispositif sont ouverts à tous.
Dispositif culture/justice
Nous entamons la 27e année de partenariat TMC/SPIP
et maison d’arrêt. Notre objectif commun : construire
une programmation culturelle dans et hors les murs
la plus riche possible pour les personnes détenues.
Deux temps forts : un spectacle jeune public auquel
les personnes détenues pourront assister avec
leurs familles, et une représentation de cirque
contemporain dans l’enceinte de la maison d’arrêt.
En octobre, la médiathèque accueillera une exposition
des photographies réalisées par les détenus en atelier
« ombres et lumières » avec Mélina Delaville en juin 2016.

COLLABORATIONS

Par nature, le travail d’action culturelle se co-construit.
Les partenaires sont donc multiples et essentiels.
Ci-dessous les principaux pour la saison 2016/2017 :
- Les établissements scolaires du département et plus
principalement du bassin coutançais
- Le centre hospitalier de Coutances
- L’institut médico éducatif de Coutances
- La maison d’arrêt de Coutances
- Le SPIP de la Manche
- La PJJ de la Manche
- L’association Arrimage
- Le centre d’animation les Unelles
- L’espace jeunes
- L’école de musique de la communauté du bocage coutançais
- La médiathèque de la communauté du bocage coutançais
- La mission locale
- Le CROP

Billetterie
et abonnement
Après une ouverture partielle sur cinq spectacles le
1er juillet (un quota de 100 places mis en vente pour
les concerts de l’automne et possibilité d’acheter
sa carte d’abonnement), la billetterie reprend son
fonctionnement traditionnel le 7 septembre, lendemain
de la soirée de présentation de la saison.

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 un peu ces surcoûts.
Les pass public jeune peuvent également s’acheter en ligne.

> Période réservée aux abonnements
du mercredi 7 au jeudi 15 septembre
> Billetterie hors abonnement
à partir du vendredi 16 septembre

> 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 avant la
représentation. Les billets seront dans une enveloppe à votre
nom. Attention : il vous faudra présenter un justificatif récent
pour les billets à tarif réduit.

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 10 septembre
(journée des associations).
> 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 pas traités en priorité le vendredi 16 septembre.
> En ligne sur www.theatre-coutances.com
Abonnements en ligne à partir du 7 septembre. A partir du 16
septembre, vous pourrez acheter des billets au tarif plein, au tarif
jeune, et au tarif chômeur et bénéficiaires des minimas sociaux.

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

Les formules d’abonnement

> Du mercredi 7 au jeudi 15 septembre inclus, la billetterie est
exclusivement ouverte à ceux qui prennent un abonnement,
un pass public jeune, ou un pass découverte évasion. On peut
néanmoins s’abonner ou prendre un pass toute l’année.
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 pourront être complets avant le 15 septembre, fin de la
période réservée à ceux qui prennent un abonnement.
Abonnement
La carte d’abonnement coûte 18€. Elle donne accès aux tarifs
réduits 1 (voir bon de commande).
Cet abonnement est strictement individuel (un billet abonné par
spectacle, par personne).
Abonnement + de 60 ans
Pour cet abonnement, la carte d’abonnement ne coûte que 6€.
Elle donne accès aux tarifs réduits 1 (voir bon de commande).
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BILLETTERIE ET ABONNEMENT
Abonnements réduit (étudiants, - de 20 ans, chômeurs,
bénéficiaires des minimas sociaux)
La carte d’abonnement est gratuite. Elle donne accès aux tarifs
réduits 2 (voir bon de commande). Pour l’obtenir, vous devez
acheter au moins 3 billets et présenter un justificatif récent
(moins de trois mois). Le prix des places sur cet abonnement (5€,
10€, 15€ ou 20€ selon les spectacles) est toujours moins cher
que « hors abonnement » (voir bon de commande).
Pass public jeune
Nouvelle formule : le pass public jeune coûte 20 € et vous
donne droit à 4 places à répartir sur 2 spectacles (2 et 2 ou 1 et
3) parmi les 7 accessibles aux enfants ou aux ados : Au lit !, Un
peu plus loin dans les bois, Je n’ai pas peur, Oh ! Les mains, Le
Carnaval jazz des animaux, Oh boy ! et Esquif. Ce pass est ouvert
à tout le monde, petits et grands, les 4 places peuvent être
réparties entre plusieurs personnes, et on peut acheter plusieurs
pass (voir bon de commande).
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 (Mairie de Coutances tél. 02.33.76.55.87).
Ce pass coûte 21 € et donne droit à 1 place sur 2 spectacles à
choisir parmi les 8 suivants : Keren Ann, Cécile McLorin Salvant
& Aaron Diehl trio, Jeanne Cherhal, Delgrès/Music Maker Blues
Revue, François-Xavier Demaison, Stéphane Guillon, Pierre Richard
et Esquif.

Les réductions

> Etudiants, - de 20 ans, chômeurs,
bénéficiaires des minimas sociaux
Vous bénéficiez directement du tarif réduit 1 si vous ne vous
abonnez pas ou du tarif réduit 2 si vous choisissez de vous
abonner. Pour obtenir cette réduction, il faut présenter un
justificatif de moins de trois mois. Pour cette tarification, la
billetterie ouvre le 16 septembre.
> La carte évasion, les dispositifs cart@too et Spot 50
Nous sommes partenaires de ces dispositifs. Les règlements par
chèques Evasion, bons @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.
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Les bons-cadeaux (saison & festival)
Valeur d’un bon-cadeau : 10€
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 – BP 524 – 50205 Coutances cedex)
> en ligne sur www.theatre-coutances.com
> à l'Office de Tourisme de Coutances

Pour les achats en ligne, par téléphone ou par correspondance, les
bons-cadeaux pourront vous être envoyés en courrier suivi (coût
d’envoi : 4,22€). Sinon, ils seront gardés dans une enveloppe à
votre nom que vous récupèrerez à la billetterie. Ces bons d’achat
sont valables jusqu’au 30 juin 2017 pour la billetterie de la saison
2016-2017 du théâtre municipal de Coutances ainsi que pour
la billetterie Jazz sous les pommiers 2017 et pour la boutique
du festival du 20 au 27 mai 2017 (t-shirts, affiches, cartes
postales…).

Précisions importantes

> Les billets achetés ne sont ni repris, ni échangés.
> Vous pouvez régler vos achats avec les Chèques Vacances, ainsi
qu’avec nos bons-cadeaux.
> Huit spectacles sont placés : Fred Pellerin, Catherine et
Christian (fin de partie), François-Xavier Demaison, Un Tramway
nommé Désir, Stéphane Guillon, Pierre Richard, Récital Rossini,
F(l)ammes.
> Attention : trois spectacles pour lesquels le public est « sur
le plateau » ne sont malheureusement pas accessibles aux
personnes en fauteuil (pas de possibilité d’évacuation rapide en
cas de sinistre) : Savoir enfin qui nous buvons, Tartuffe, Un peu
plus loin dans les bois.
> Les tarifs des strapontins et ceux des fauteuils sont les mêmes.
> L’abonnement n’est utilisable que pour les spectacles de la
saison 2016-2017 du TMC. En aucun cas il ne peut servir pour le
festival Jazz sous les pommiers.
> Du 7 au 15 septembre, des billets « jeune » peuvent être
achetés en complément d’abonnement et de pass sur les sept
spectacles du pass public jeune.
> Les achats des personnes qui se déplacent ou qui téléphonent
sont traités avant les courriers. Les achats en ligne sont pris en
compte instantanément.
> A chaque achat, le nombre de billets vendus par spectacle est
limité à cinq.
> La prise de photo et toute forme d’enregistrement sont
strictement interdites au public sur tous les spectacles.

Bon de commande
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.

THÉÂTRE MUNICIPAL DE COUTANCES, SAISON 2016-2017

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
Nombre de cartes d’abonnement souhaitées
…………… x 18 €
Nombre de cartes d’abonnement + de 60 ans
…………… x 6 € 		
Nombre de cartes d’abonnement réduit 		
…………… x 0 € 		
Nombre de PASS PUBLIC JEUNE souhaités 		
…………… x 20 € 		
Nombre de BONS-CADEAUX souhaités 		
…………… x 10 € 		
Total commande de billets (cf tableau)
			
❏ Envoi des billets en courrier suivi ou en courrier recommandé = 4,22 € (facultatif)
		
		
TOTAL DE LA COMMANDE = 		

ABONNÉ N° 1

Au lit !
Un peu plus loin dans les bois
Je n'ai pas peur
Oh ! Les mains
Le Carnaval jazz des animaux
Oh boy !
Esquif 21/03
Esquif 22/03

TOTAL

= …………… €
= …………… €
= …………… €
= …………… €
= …………… €
= …………… €
…………… €

ABONNÉ N° 2

Nom
__________________________________
Prénom
__________________________________
Courriel
__________________________________
Je souhaite recevoir par courriel la lettre d’info
du TMC et de Jazz sous les pommiers : ❏ oui ❏non
Tél __________________________________
N° des spectacles choisis ____________________
❏ abonné
❏ abonné + de 60 ans
❏ abonné – de 20 ans, chômeur, bénéficiaire
des minimas sociaux

PASS PUBLIC JEUNE

❏non

Nom
__________________________________
Prénom
__________________________________
Courriel
__________________________________
Je souhaite recevoir par courriel la lettre d’info
du TMC et de Jazz sous les pommiers : ❏ oui ❏non
Tél __________________________________
N° des spectacles choisis ____________________
❏ abonné
❏ abonné + de 60 ans
❏ abonné – de 20 ans, chômeur, bénéficiaire
des minimas sociaux

PASS 1 PASS 2 PASS 3 Indiquez le nombre de billets désirés par spectacle et par pass.
Pour chaque pass, 4 places réparties sur 2 spectacles.

4

4

4
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21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
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12 €
12 €
16 €
20 €
16 €
12 €
20 €
20 €
16 €
20 €
12 €
18 €
16 €
16 €
28 €
12 €
16 €
16 €
16 €
12 €
16 €
28 €
12 €
22 €
12 €
12 €
18 €
18 €
20 €
26 €
16 €
12 €
16 €
12 €

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

9€
9€
13 €
17 €
13 €
9€
17 €
17 €
13 €
17 €
9€
15 €
13 €
13 €
25 €
9€
13 €
13 €
13 €
9€
13 €
25 €
9€
19 €
9€
9€
15 €
15 €
17 €
23 €
13 €
9€
13 €
9€

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

6€
6€
10 €
14 €
10 €
6€
14 €
14 €
10 €
14 €
6€
12 €
10 €
10 €
22 €
6€
10 €
10 €
10 €
6€
10 €
22 €
6€
16 €
6€
6€
12 €
12 €
14 €
20 €
10 €
6€
10 €
6€

TOTAL

tarif réduit 1 : étudiants, 6 à 20 ans, chômeurs, bénéficiaires des minimas sociaux, abonnés, abonnés + de 60 ans
tarif réduit 2 : abonnés étudiants, abonnés - de 20 ans, abonnés chomeurs, abonnés bénéficiaires des minimas sociaux

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

tarif réduit 2*

nbre de places

tarif réduit 1*

nbre de places

tarif CE

nbre de places
—

5€
5€
5€
10 €

5€
5€
10 €
10 €
5€
10 €
5€
10 €
5€
5€
20 €
5€
5€
5€
5€
5€
5€
20 €
5€
15 €
5€
5€
10 €
10 €
10 €
15 €
5€
5€
5€
5€

TOTAL

Un soir avec Rihards Dubra 24/09
Un soir avec Rihards Dubra 25/09
Savoir enfin qui nous buvons
Keren Ann
Fred Pellerin
Au lit !
Cécile McLorin Salvant
Jeanne Cherhal solo
Tartuffe
MM Blues Revue / Delgrès
Un peu plus loin dans les bois
May B
Je n'ai pas peur
Catherine et Christian
FX Demaison
Oh ! Les mains
Sages comme des sauvages
Un Tramway nommé Désir 26/01
Un Tramway nommé Désir 31/01
Les Solistes de Coutances
Le Carnaval jazz des animaux
Stéphane Guillon
Oh boy !
Pierre Richard
Samba de la muerte
Tabasco quintet
Esquif 21/03
Esquif 22/03
Récital Rossini
Olivia Ruiz
Toyi Toyi
Boris Vian ! Un cabaret
F(l)ammes
Cosedia Cantabile

nbre de places

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

plein tarif

spectacle

N° de séance

Bon de commande
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Les salles
PLUSIEURS LIEUX DE SPECTACLE

> Le théâtre municipal (2, rue Milon, Coutances) voir plan ci-dessous.
> La Cathédrale de Coutances
> L’espace Louis-Costel à Saint-Sauveur-Lendelin
> La Chapelle du CAD (Rue Daniel, Coutances)

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 huit spectacles, le placement est numéroté. (cf pages 6, 16,
17, 20, 23, 25, 29, 34).
> 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.

PLAN DE LA
SALLE DU TMC
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Le Club des commerçants-partenaires
soutient la saison 2016/2017 du TMC
À COUTANCES
LIBRAIRIE OCEP

Librairie musique DVD
43 rue Saint-Nicolas
Tél 02.33.19.17.27
www.oceplibrairie.com

LA ROSE DES SABLES

Restaurant
2 place du Général de Gaulle
Tél 02.33.45.01.40
www.larosedessables-coutances.fr

LA POCATIERE

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 BILBOQUET

Prêt-à-porter
14 rue Saint Nicolas
Tél 02.33.07.44.63

LA CAVE COUTANCAISE

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

TOUT L’EMBALLAGE
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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

LA CRÊPERIE DE SOPHIE

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

74 boulevard Alsace Lorraine
Tél 02.33.45.54.45

APOLLINE ET LEOPOLD

Bar et cave à vins
Bières, rhums, whiskies
10 rue Gambetta
Tél 02.33.47.75.90

Chaussures
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

COTÉ ST-PIERRE

Restaurant
55 rue Geoffroy de Montbray
Tél 02.33.47.94.78

AU CHANT DU PAIN

Jean-Michel Bellamy
Pâtissier boulanger chocolatier
Spécialité : La Parisse
19, avenue de la République
Tél 02.33.45.03.52

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

LE CHAT QUI BOIT

COULEUR CAFÉ

Torréfacteur
1 rue St-Pierre (près du lycée)
Tél 02.33.45.35.01

LA MAISON DE SOPHIE

36 rue Tancrède
Tél 02.33.45.04.60

RID’O DECOR

30 rue Geoffroy de Montbray
Tél 02.33.07.46.18

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

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

IMPRIMERIE XAVIER GARLAN

ZAC de la Chevalerie
Marigny (50)
T. 02.33.77.33.22
xgi@imprimerie-garlan.fr

LE DOMAINE MUSICAL

Instruments de musique
1-3 rue Saint-Thomas
Saint-Lô (50)
Tél. 02.33.57.26.72
www.pianolechevallier.com
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SEPTEMBRE 2016

Soirée de présentation TMC
Billetterie : ouverture des abonnements

Ouverture billetterie hors abonnement

Soirée de retrouvailles Dodeka / Souslespylônes
Un soir avec Rihards Dubra
Un soir avec Rihards Dubra

OCTOBRE 2016
Savoir enfin qui nous buvons

Keren Ann
Fred Pellerin
Matchet / Jahen Oarsman - Villes en scène - St-Sauveur-Lendelin

François Lemonnier & Christian Ferrari
Cécile McLorin Salvant
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NOVEMBRE 2015

Jeanne Cherhal

Tartuffe

Music Maker Blues Revue / Delgrès

Un peu plus loin dans les bois…
DÉCEMBRE 2016
Orchestre d’Harmonie de Coutances
Orchestre d’Harmonie de Coutances

Cie Maguy Marin

Je n’ai pas peur
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JANVIER 2017

Catherine et Christian
François-Xavier Demaison

Cie Fièvre - Villes en scène - St-Sauveur-Lendelin
Jacques Haurogné
Sages comme des sauvages

Un Tramway nommé Désir

Un Tramway nommé Désir
FEVRIER 2017
Un Tramway nommé Désir - Dodeka / Argentan
Un Tramway nommé Désir - Dodeka / Argentan
Les Solistes de Coutances
Un Tramway nommé Désir - Dodeka / Granville
Le Carnaval jazz des animaux
Un Tramway nommé Désir - Dodeka / Saint-Lô

Stéphane Guillon
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Oh boy !

MARS 2017

Un Tramway nommé Désir - Dodeka / Bayeux

Pierre Richard + Journée Récital Rossini
Samba de la muerte
Tabasco quintet

Esquif
Esquif
Mathias Duplessy - Villes en scène - St-Sauveur-Lendelin

Récital Rossini

Olivia Ruiz

AVRIL 2017

Toyi Toyi
Boris Vian ! Un cabaret
Soirée de présentation JSLP

F(l)ammes

Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Lu
Ma
Me

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Je
Ve
Sa
Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

MAI 2017

Jazz sous les pommiers
Jazz sous les pommiers
Jazz sous les pommiers
Jazz sous les pommiers
Jazz sous les pommiers
Jazz sous les pommiers
Jazz sous les pommiers
Jazz sous les pommiers

JUIN 2017

Cosedia Cantabile

Orchestre d’Harmonie de Coutances

COORDONNÉES

BP 524 – 50205 Coutances cedex
Tél. 02 33 76 78 50 – Fax 02 33 45 48 36
jslp@jazzsouslespommiers.com

LIEUX

> Accueil billetterie : bâtiment Les Unelles,
rue Saint-Maur, Coutances
> Théâtre : 2 rue Milon, Coutances
> Administration : Les Unelles (5e étage)

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

LETTRE D’INFO

Recevez la lettre d’information du TMC
pour suivre l’actualité de la saison et du festival.
Inscriptions sur www.theatre-coutances.com

RENSEIGNEMENTS

www.theatre-coutances.com
Tél. 02 33 76 78 50

RENSEIGNEMENTS
www.theatre-coutances.com
infos : 02 33 76 78 50
UNE SAISON AVEC LE SOUTIEN DE

