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Présentation de l’équipe
Administration
Mathilde Alluin chargée de production et coordination des bénévoles

Nadège Danais cheffe-comptable

Stéphanie Davenel administratrice

Alice Delahaye chargée de communication digitale

Marie-Christine Delozier hôtesse de billetterie et accueil

Marion Gommard chargée de production et responsable des partenariats

Séverine Hédouin directrice de communication et relations presse

Claire Hoyau secrétaire de direction et du service

Denis Le Bas directeur

Jean-Paul Lecoutour directeur adjoint

Nicolas Le Gal assistant administratif

Domie Lépinasse assistante de communication

Didi Louis-dit-Guérin aide diffusion

Lisa Matz assistante de communication

Céline Mota assistante-comptable et chargée de billetterie

Myriam Orain assistante d’administration et de production

Frédérique Rey chargée d’administration et de production

Véronique Robine cheffe-comptable

Marie-Laure Scaramuzzino chargée de médiation et relations avec les publics

Béatrice Touchais hôtesse de billetterie et accueil

Valérie Yhuello-Chasseloup chargée de l’accueil artistes et logistique

Anita Rigot (communication) et Thibaut Liotier (actions culturelles)  
sont venus compléter temporairement l’équipe.

Régie
Sylvie Burnel agent d’entretien

Fabrice Fourneaux technicien

Corentin Fréret technicien

William Lecaplain technicien

Pierre Lemonnier technicien

Éric Vilchez régisseur général

Sans oublier
Gilles Boulon-Lefèvre, président du CCAC et les membres du conseil d’administration  
(Comité Coutançais d’Action Culturelle), les bénévoles du comité Jazz sous les pommiers,  
ceux qui œuvrent à nos côtés pour la saison, et les adhérents Arrimage qui se chargent  
d’une partie de la diffusion des supports de communication.

Un très grand merci à Véronique Robine, notre cheffe comptable,  
qui part à la retraite en début de saison après plus de 30 ans passés au TMC. Smack, Véro !
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Une aventure à partager…
La saison, c’est une aventure sur le mode du partage.
Partage entre artistes et spectateurs, entre équipe d’organisation et spectateurs, 
entre différentes générations, différents statuts sociaux…
Tous, nous vivons un moment unique et éphémère autour du spectacle vivant 
et c’est ce qui lui donne sa force et en fait sa singularité.
Trois fils constituent la trame de cette nouvelle saison :

 Les mots, la langue : ceux des réquisitoires de l’avocat Richard Berry, les 
bons mots de Raymond Devos à travers François Morel, la langue de Yannick 
Jaulin, les mots de Cyrano, la qualité d’écriture d’Allain Leprest ou de Maxime 
Le Forestier…

 Un théâtre citoyen qui nous questionne sur les stéréotypes garçon-fille 
(Elle pas princesse…), les emballements sur les réseaux sociaux (Le Principe 
d’Archimède), l’émancipation des jeunes filles (Anguille sous roche), comment 
« cultiver notre jardin » (Candide), la « valeur travail » et sa compatibilité avec le 
bonheur (J’abandonne...)… 

 La singularité des projets  : Jeanne Added et une création en solo, 
la réunion de nos trois anciens résidents jazz, réentendre Allain Leprest en 
symphonique, Illusions où les comédiens sont au milieu du public…

Rappelons au passage l’important travail d’action culturelle mené tout au 
long de l’année et le volet de représentations sur temps scolaire, qui de la 
maternelle au lycée mettent tous ces enfants et ces jeunes en contact avec 
les arts de la scène.

Enfin, vous étiez 101 905 spectateurs accueillis l’an dernier, sur la saison et le 
festival ! Merci de votre fidélité.

Très belle saison à toutes et à tous !
Que nous partagerons avec grand plaisir avec vous.

Denis Le Bas directeur

PS : nous vous proposons désormais la dématérialisation des billets,  
bien pratique pour les plus connectés.

Une aventure à partager…
La saison, c’est une aventure sur le mode du partage.

PS : nous vous proposons désormais la dématérialisation des billets, 
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Soirée de présentation  
de la saison 2019/2020

Mardi 24 septembre, 18h30  
sous les pommiers*

Tribulations d’un vibrant quartet en plein air !

En présence de quelques artistes, l’équipe de programmation vous donne rendez-vous pour 
une soirée d’échanges, agrémentée de nombreuses vidéos, sur l’ensemble des spectacles 
qui composent la saison 2019/2020 du TMC.
La chanteuse Lonny (l’une de nos découvertes) interprétera quelques titres, avant que nous 
nous retrouvions, tous ensemble, autour du pot de l’amitié pour lancer dignement cette 
nouvelle saison !

Billetterie gratuite dans la limite des places disponibles - Placement libre

Jeudi 5 septembre, 20h

Soirée de présentation 
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Anne Paceo ne quittera pas Coutances sans avoir joué sous de vrais pommiers ! Pour cette 
occasion, elle s’entoure de musiciens et amis avec lesquels le plaisir de jouer est palpable : 
le contrebassiste Joan Eche-Puig au toucher précis et délicat, qui accompagne la batteuse 
dans de nombreuses formations ; le guitariste Pierre Durand qui, au contact de son instrument 
s’anime d’une effervescente énergie ; et le talentueux percussionniste Benjamin Flament qui 
introduit, tel un trouble-fête, la fantaisie brute de sa rythmique métallique. Après une série de 
concerts chez l’habitant en janvier 2019, le quartet a ressenti l’envie de poursuivre l’aventure 
un peu plus loin.
Quand improvisations et compositions se tutoient dans une vibration instrumentale tellement 
perceptible qu’elle vous en donne des frissons ! 

Anne Paceo : batterie  
Joan Eche-Puig : contrebasse 
Benjamin Flament : percussions  
Pierre Durand : guitare

Anne Paceo
& Joan Eche-Puig, Benjamin Flament, Pierre Durand

Soirée de présentation  
de la saison 2019/2020

JAZZ
Tout public - Jauge réduite - Placement libre - Durée : 1h30 

www.annepaceo.com

Mardi 24 septembre, 18h30  
sous les pommiers*

Tribulations d’un vibrant quartet en plein air !

* Ce concert de rentrée se tiendra dans un champ de pommiers, à Cametours,  
chez Damien Lemasson, producteur de notre « cuvée Jazz sous les pommiers ».  

Repli sous le hangar de la ferme en cas de pluie !

Jeudi 5 septembre, 20h
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Mercredi 9 octobre, 20h

… Ou comment s’en sortir par le haut !

Maxime Le Forestier : guitare, voix 
Arthur Le Forestier : guitare 
Manu Galvin : guitare 
Sébastien Quezadas : batterie, percussions 
Étienne Roumanet : contrebasse 
Bruno Guglielmi : guitare, clavier

Production : Astérios Spectacles.  
Avec le soutien du Théâtre de Vésinet. 

Maxime Le Forestier
Vendredi 4 octobre, 20h30  

salle Marcel-Hélie

Le retour du maître de la ballade 

CHANSON
Tout public - Placement par zone à la SMH* - Durée : 1h20 + 1re partie

maximeleforestier.net

* Attention : zone de placement au choix (selon places disponibles) entre le parterre (RDC),  
le gradin (RDC fond de salle), ou étages (est ou ouest). Voir page 52

Depuis son premier 45 tours en 1969, 
Maxime Le Forestier n’a cessé de nous 
offrir des chansons devenues, pour 
la plupart, des classiques de notre 
patrimoine musical. Presque six ans 
après Le Cadeau, il revient avec un 
tout nouvel album, Paraître ou ne pas 
être, sorti en juin 2019. Cet opus est 
composé de titres poétiques, réalistes 
ou ironiques – une moisson riche et 
limpide, avec son élégance coutumière 
et sa chaleur consolante. Fidèle à ce 
qu’il est, il nous livre dix chansons qu’il 
a voulues sobres : pas d’arrangements 
orgueilleux, pas de grands gestes 
orchestraux. Pas trop de paraître.
Pour accompagner la sortie de ce 
nouvel album, Maxime Le Forestier 
repart en tournée dans toute la France 
et c’est avec joie que l’équipe du TMC 
vous invite à le découvrir sur la scène 
de la salle Marcel-Hélie.

1re partie : Alf & BG
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Le repas n’en finit pas, elle est assise en bout de table et doit y rester. Ses pieds ne touchent 
pas encore le sol, elle aimerait bien s’échapper, elle va s’envoler. Dans cette pièce courte 
sans parole pour une circassienne (mât chinois) et une musicienne, la poésie et l’énergie 
d’inventer pour combattre l’ennui et l’immobilité sont au premier plan : l’héroïne nous 
propose une promenade dynamique dans son jardin imaginaire, une danse verticale et 
horizontale nourrie par le monde sonore et visuel qui l’entoure.
La nouvelle création du Théâtre Bascule (dont nous avions accueilli Zoom Dada il y a 
quelques années) est une hybridation de théâtre et de cirque, pour une magnifique ode à 
la rêverie.

Stéphane Fortin : conception, mise en scène, scénographie  
avec Cécile Biensan et Céline Villalta

Production : Théâtre Bascule avec le concours de la DRAC Normandie,  
la Région Normandie, et du Conseil départemental de l’Orne.

Est-ce que je peux  
sortir de table ? 

Théâtre Bascule

Mercredi 9 octobre, 20h

… Ou comment s’en sortir par le haut !

THÉÂTRE & CIRQUE
Tout public à partir de 3 ans - Jauge réduite - Placement libre - Durée : 35 min 

theatre-bascule.fr 
Séances scolaires : jeudi 10 octobre à 10h et 14h30, vendredi 11 octobre à 10h et 14h30

Maxime Le Forestier
Vendredi 4 octobre, 20h30  

salle Marcel-Hélie

Le retour du maître de la ballade 
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Mercredi 23 octobre, 14h30 et 20h

Aventure en chansons

Abraham Inc.
avec David Krakauer,  

Fred Wesley & Socalled 
Together We Stand

Vendredi 18 octobre, 20h30

Une « Mazel Tov Cocktail Party »  
qui ne laissera personne sur son siège !

JAZZ – FUNK - KLEZMER
Tout public - Placement libre - Durée : 1h30

www.abrahamincmusic.com

La formation Abraham Inc. réunit trois grands maîtres venus de différents horizons musicaux : 
David Krakauer - clarinettiste virtuose à la renommée internationale et l’un des plus grands 
novateurs de la musique klezmer - Socalled - artiste sampler génial et inventeur du hip 
hop yiddish - et Fred Wesley - architecte légendaire du funk. Ils s’associent pour offrir une 
musique inattendue, savant brassage de ces trois traditions musicales. Ils enflamment de 
leur énergie irrépressible chacune des scènes où ils se produisent : Carnegie Hall, Trans-
musicales de Rennes, Jazz in Marciac…Plus déchaîné que jamais, Abraham Inc. arrive en 
Europe à l’automne avec un nouvel opus, pour une tournée exceptionnelle au cours de 
laquelle le combo portera un message d’unité, de coopération entre les cultures, de respect 
et de tolérance.

David Krakauer : clarinette, voix 
Fred Wesley : trombone, voix 
Socalled : samplers, piano, claviers,  
accordéon, voix  
Sarah Mk : voix, rap 
Gary Winters : trompette, voix 
Jay Rodriguez : saxophone ténor, flûte 
 

Leur nouvel album Together We Stand (Label Bleu) sera disponible le jour du concert.

Andrae Murchison : trombone 
Sus Vasquez : guitare électrique 
Allen Watsky : guitare électrique, voix 
Jerome Harris : basse électrique, voix 
Michael Sarin : batterie
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Sur la route de la tournée, Olifan se rend à la fête foraine du célèbre Darius Bonbon,  
le plus grand confiseur de tous les temps et le génial inventeur de manèges sensationnels ! 
« Myster » Darius annonce une ouverture gratuite et exceptionnelle de toutes ses attractions. 
Alors, munis de leurs cinq invitations très spéciales, Olive, Stef, Mick, Bubu et Pascal foncent 
sans hésiter dans les manèges. Mais d’étranges phénomènes se produisent…
Dans ce nouveau spectacle, lié à l’album éponyme, Olifan nous fait vivre une folle histoire 
en douze chansons et aussi en images. Car cette fois, l’intrigue est agrémentée de vidéos 
d’animation « faites maison » qui donnent à cette aventure une nouvelle dimension. Avec 
plus de 300 concerts au compteur, on peut être certain qu’Olifan saura entraîner petits  
et grands dans son monde festif et acidulé !

Olivier Harasse : guitare, banjo, voix 
Stéphane Leclerc : basse, voix 
Mickaël Lepesteur : batterie, voix  
Christophe Bunel : cuivres, claviers, voix 
Pascal Taburet : claviers, guitare, voix

Mercredi 23 octobre, 14h30 et 20h

Aventure en chansons

CONCERT CINÉ-AVENTURE
Tout public à partir de 5 ans - Placement libre - Durée : 50 min

www.olifan.fr 
Séances scolaires : mardi 15 octobre, à 10h et 14h30 

Olifan
Myster D@rius
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Le Principe d’Archimède
de Josep Maria Miró - Cie Dodeka 

Jeudi 7 novembre, 20h30 
Vendredi 8 novembre, 20h30

Quand le spectateur  
est mis en position d’être juge

Un soir, un enfant confie à sa mère que Pierre, l’un des maîtres-nageurs, a embrassé sur 
la bouche son copain Alex. Immédiatement, les parents se mobilisent pour dénoncer ce 
geste condamnable. Un huis-clos dans le vestiaire d’une piscine municipale : la directrice, 
deux maîtres-nageurs et un parent d’élève. Une rumeur se répand, les réseaux sociaux 
s’enflamment. Le public - placé sur la scène tout autour des comédiens - est plongé au 
cœur de l’affaire et ne rate rien de la moindre expression, du moindre regard. On suit avec 
suspens un flot de scènes dans lesquelles les personnages tentent vainement de s’amarrer 
à une vérité tandis que la confiance entre eux vacille, casse, sans doute irrémédiablement.
Implacable et ouvert à la fois, un spectacle sur une fine ligne de crête.

Josep Maria Miró : texte
Laurent Gallardo : traduction
Vincent Poirier : mise en scène
avec Damien Avice, Pierre Delmotte, Isabelle Quantin, Nicolas Rivals

Coproduction : le TMC - scène conventionnée de Coutances, l’Archipel - scène conventionnée  
de Granville, la ville de Bayeux. Avec les soutiens du ministère de la culture - DRAC de Normandie,  
de la Région Normandie et du conseil départemental de la Manche. La compagnie Dodeka est artiste  
associée au TMC, conventionnée par la communauté de communes Coutances Mer et Bocage  
et le conseil départemental de la Manche.

THÉÂTRE
Tout public à partir de 12 ans - Jauge réduite - Placement libre - Durée : 1h20 

www.cie-dodeka.fr
Séances scolaires : jeudi 7 et vendredi 8 novembre à 14h

office de diffusion et d'information artistique
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CHANSON 
Tout public - Placement libre - Durée : 1h30

www.alexbeaupain.com

Concert programmé en partenariat avec Les Rendez-vous Soniques  
(10e édition, du 5 au 10 novembre 2019, à Saint-Lô)

Alex Beaupain 
Dimanche 10 novembre, 16h 

Théâtre Roger-Ferdinand (Saint-Lô)  
Dans le cadre du festival Les Rendez-Vous Soniques

Brillant compositeur de la BO  
du film Les Chansons d’amour,  

il revient sur scène avec un 6e album

Alex Beaupain slalome avec élégance 
entre variété et pop, abandonnant à 
d’autres l’écriture de la plupart des 
musiques pour se concentrer sur les 
textes. Trois ans après l’album Loin, l’ar-
tiste s’apprête à revenir nous réchauf-
fer les cœurs avec sa poésie. Pour son 
sixième album studio, attendu à l’au-
tomne 2019, le chanteur a eu besoin 
d’emmener ses morceaux dans un 
autre univers en faisant appel aux pro-
ducteurs Sage (Woodkid, Clara Luciani...) 
et Superpoze (Lomepal, Nekfeu).
Mais l’ADN d’Alex Beaupain sera plus 
que jamais au rendez-vous comme 
le prouve le premier extrait Cours ca-
marade. Un titre aux sonorités électro 
discrètes, engagé et haletant sur 
l’urgence de notre société qui connait 
de nombreux bouleversements.

Alex Beaupain : voix, piano  
Valentine Duteil : violoncelle 
Victor Paimblanc : guitare  
non déterminées : basse, batterie

Avec le soutien  
de l’Atelier Spectacle à Vernouillet (28).

1re partie : 
précision à venir

Le Principe d’Archimède
de Josep Maria Miró - Cie Dodeka 

Jeudi 7 novembre, 20h30 
Vendredi 8 novembre, 20h30

Quand le spectateur  
est mis en position d’être juge
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Samedi 16 novembre, 20h30 

En 2009, sa voix envoûtait les caves des Unelles.  
Le public du festival présent ce soir-là  

en frissonne encore. Dix ans plus tard…

Anguille sous roche
Cie Guillaume Barbot - Coup de poker

Mardi 12 novembre, 20h30

Une irrésistible volonté d’émancipation

THÉÂTRE 
Tout public à partir de 15 ans - Placement numéroté - Durée : 1h25

www.coupdepoker.org

Devant nous, Anguille, 17 ans, solaire, pleine d’uppercuts, là mais déjà absente, sans 
attache, insaisissable, d’une liberté si belle, presque effrayante. Dérivant dans l’Océan 
Indien, bientôt noyée, elle n’existe que par ses mots. Alors, elle parle. Oui, elle parle tant 
qu’elle a encore du souffle.
C’est une histoire de naufragés, d’une traversée impossible entre l’île d’Anjouan et Mayotte. 
Mais surtout l’histoire universelle d’une prise de liberté. L’histoire d’une adolescente et de 
son premier amour, de sa grossesse, de sa sœur, de son oncle devenu son père, de sa 
mère disparue, de sa famille qu’elle questionne. Et au centre de toutes ces tensions, sa soif 
d’une autre vie.
Une prise de parole directe, sans pudeur, entre envolée poétique, trivialité, urgence, espoir 
et blessures dans un flot puissant porté par une comédienne éblouissante.

D’après le roman d’Ali Zamir (Éditions Le Tripode) 
Guillaume Barbot : adaptation et mise en scène 
Patrick Blandin : assistanat dramaturgie 
Bastien Lefèvre : regard chorégraphique 
Avec Déborah Lukumuena 
Pierre-Marie Braye-Weppe : violon électrique ténor 
Yvan Talbot : percussions traditionnelles et électro

Le roman Anguille sous roche a obtenu le Prix Senghor du 1er roman francophone  
et francophile 2016 et la Mention Spéciale du jury du Prix Wepler 2016.

Production : Compagnie Coup de poker.  
Coproduction : Théâtre Gérard Philippe - centre dramatique national de Saint-Denis,  
Théâtre de Chelles, Théâtre de Fresnes.
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Jeanne Added solo 
Both Sides

Samedi 16 novembre, 20h30 

En 2009, sa voix envoûtait les caves des Unelles.  
Le public du festival présent ce soir-là  

en frissonne encore. Dix ans plus tard…

CHANSON ÉLECTRO 
Tout public - Placement libre - Durée : 1h30

jeanneadded.com

Mardi 12 novembre, 20h30

Une irrésistible volonté d’émancipation

Changer d’échelle, déplacer le regard, 
renouveler l’écoute. Telle est l’expé-
rience inédite à laquelle vous convie 
Jeanne Added avec Both Sides. Dans 
cette performance en trois tableaux, la 
chanteuse et musicienne réinvente son 
répertoire et s’aventure seule dans de 
nouvelles dimensions. 
Jeanne Added envoûte par sa voix 
aussi précise qu’expressive, et sa pré-
sence phénoménale. Pour cette créa-
tion au format intimiste, elle bouscule 
l’espace de la scène se donnant à 
voir et à entendre sous un autre jour, 
et invite le scénographe Eric Soyer (Joël 
Pommerat) à donner vie à sa vision. 
Changer d’échelle, déplacer le regard, 
renouveler l’écoute, comme pour mieux 
laisser agir ce magnétisme si singu-
lier dont Jeanne Added a le secret. 
Un moment rare !

Jeanne Added : conception, 
composition, interprétation 
Emiliano Turi : programmation musicale 
Éric Soyer : scénographie

Production Wart  
Spectacle créé à la scène nationale de Niort,  
Le Moulin du Roc
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Mercredi 27 novembre, 20h

Remise en question lumineuse  
des stéréotypes garçon/fille

Yannick Jaulin 
Ma langue maternelle va mourir  

et j’ai du mal à vous parler d’amour

Jeudi 21 novembre, 20h30

Défense et illustration jubilatoires  
des langues et des mondes qu’elles portent

THÉÂTRE - CONTE
Tout public - Placement numéroté - Durée : 1h15 

www.yannickjaulin.com

Yannick Jaulin : texte, interprétation 
Morgane Houdemont et Gérard Baraton : collaboration à l’écriture 
Alain Larribet : accompagnement musical et composition 
Gérard Baraton, Titus : regards extérieurs

Production : Le Beau Monde ? Compagnie Yannick Jaulin.  
Coproductions : Les Treize Arches, Scène conventionnée  
de Brive, Théâtre de Gascogne, Scènes de Mont de Marsan,  
Le Nombril du Monde, Pougne-Hérisson 

« Ma langue maternelle est aussi la 
langue de ma construction amoureuse, 
héritage d’un monde paysan où 
l’amour ne se dit pas, où les mains 
ne caressent pas. « I t’aime ». Dans 
ma langue le « I » veut dire je et nous. 
Quand j’ai tenté de dire « I t’aime » 
à ma première amoureuse, elle m’a 
demandé : « Qui ? ». Alors depuis, je 
dis « Je t’aime » et j’ai à chaque fois 
l’impression de jouer dans un film. »
Yannick Jaulin raconte joyeusement 
son amour des langues, en duo avec 
Alain Larribet, musicien du monde 
et béarnais. Il parle de la résistance 
à l’uniformisation, de la jouissance 
d’utiliser une langue non normalisée, 
et de la perte de la transmission, car 
avec les mots disparaissent aussi des 
savoir-être au monde. 
Un spectacle drôle et sensible, vivifiant 
et curatif, par l’un de nos plus grands 
conteurs.
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Elle pas princesse,  
lui pas héros

Théâtre de Romette – Johanny Bert

Mercredi 27 novembre, 20h

Remise en question lumineuse  
des stéréotypes garçon/fille

THÉÂTRE 
Tout public à partir de 7 ans - Jauge réduite - Placement libre - Durée : 1h10

www.theatrederomette.com
Séances scolaires : lundi 25, mardi 26, jeudi 28 et vendredi 29 novembre à 10h et 14h30

La pièce se présente sous la forme de deux monologues. Les spectateurs sont divisés 
en deux groupes. Leïli et Nils vont raconter successivement et alternativement leur propre 
version de l’histoire, comme deux regards qui se conjuguent. Tout débute dans leur enfance. 
Leïli était petite, elle aimait les jeux d’aventure et rêvait d’aller chasser des oiseaux dans la 
forêt. Comme elle vivait à la campagne, sa mère l’habillait « pratique » : « pas de robes, pas 
de ballerines », mais des chaussures de randonnée montantes. Nils, quant à lui, était un 
garçon plutôt fragile et son père se faisait du souci pour lui : « il est maigre comme un bout 
de fil de fer, il mange comme un oiseau, il est coiffé comme une petite fille ». Un jour, ces 
deux enfants vont se retrouver côte à côte, dans la même classe…
Un bijou de sensibilité.

Commande d’écriture à Magali Mougel. 
Publié dans la collection Heyoka Jeunesse, Actes-Sud-Papiers, 2016.

Johanny Bert : conception et mise en scène  
Michael Ribaltchenko : dessins 
Avec Delphine Léonard et Julien Bonnet

Production Théâtre de Romette. Coproduction : Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – CDN  
Le Théâtre de Romette est conventionné par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes,  
la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de Clermont-Ferrand. Johanny Bert  
est artiste compagnon du Bateau Feu - Scène Nationale Dunkerque.

Yannick Jaulin 
Ma langue maternelle va mourir  

et j’ai du mal à vous parler d’amour

Jeudi 21 novembre, 20h30

Défense et illustration jubilatoires  
des langues et des mondes qu’elles portent

JEUNE PUBLIC
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Samedi 7 décembre, 20h30  
Dimanche 8 décembre, 16h30

Un pas de plus pour l’OHC...

Zaï Zaï Zaï Zaï 
d’après la bande dessinée de Fabcaro 

Théâtre de L’Argument

Mardi 3 décembre, 20h30

Fiction radiophonique en public

HUMOUR - THÉÂTRE 
Tout public à partir de 14 ans - Placement numéroté - Durée : 1h

www.largument.org

Tout commence par la bande dessinée de Fabcaro, auteur multi récompensé pour Zaï Zaï 
Zaï Zaï, et ses soixante-six planches à l’humour ravageur et absurde (mais pas tant que 
ça). L’histoire est burlesque, avec une seconde lecture politique et sociale. Fabcaro y parle 
indirectement de tolérance et d’acceptation de l’autre. Il y dénonce aussi les dysfonctionne-
ments sécuritaires et cruels de notre société.
Le Théâtre de l’Argument s’en est emparé en imaginant une forme de théâtre singulière : 
une fiction radiophonique. Sept comédiens et un musicien nous entraînent dans un road 
movie haletant, interprétant, tour à tour, une cinquantaine de personnages hauts en couleur. 
Le dispositif sonore met en éveil l’imaginaire du spectateur, ça bouillonne de toutes parts et 
le résultat est simplement hilarant !

Zaï Zaï Zaï Zaï est édité par 6 Pieds sous terre éditions.

Paul Moulin : mise en scène, scénographie 
Maïa Sandoz : adaptation et collaboration artistique 
Christophe Danvin : création sonore  
Avec, en alternance : Élisa Bourreau, Ariane Begoin, Serge Biavan, Maxime Coggio, 
Christophe Danvin, Aymeric Demarigny, Cyrille Labbé, Paul Moulin,  
Emmanuel Noblet, Maïa Sandoz et Aurélie Verillon 
Avec la voix de Serge Biavan  

Production : Théâtre de L’Argument.  
Coproduction : Théâtre de Rungis, Fontenay en Scènes - Fontenay-sous-Bois.  
Avec le soutien de la Direction régionale des Affaires culturelles d’Île-de-France - 
Ministère de la culture, de la SPEDIDAM, de la Ville de Paris, d’ARCADI Île-de-France  
et de la Ville de Paris.
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Orchestre d’Harmonie  
de Coutances
Samedi 7 décembre, 20h30  
Dimanche 8 décembre, 16h30

Un pas de plus pour l’OHC...

MUSIQUE CLASSIQUE
Tout public - Placement libre - Durée : 1h45 - Billetterie gratuite

Danse à tous les temps, danse de tous les temps.... L’Orchestre d’Harmonie de Coutances 
se déhanche et se balance ! Le rythme épouse les formes, la mélodie fait les cent pas et 
jalouse passionnément cette sensualité exacerbée...
L’OHC vous invite au voyage, périple irrésistible dans le monde de la danse. Ne vous faites 
pas prier, faites le premier pas !

Christophe Grandidier : direction
Avec les 70 musiciens de l’Orchestre d’Harmonie de Coutances

À noter : un troisième concert de l'OHC aura lieu au TMC le samedi 27 juin à 20h30.

Zaï Zaï Zaï Zaï 
d’après la bande dessinée de Fabcaro 

Théâtre de L’Argument

Mardi 3 décembre, 20h30

Fiction radiophonique en public
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Illusions 
Compagnie Ostinato - Olivier Maurin

Jeudi 12 décembre, 20h30

Vertiges de l’amour

THÉÂTRE 
Tout public à partir de 15 ans - Jauge réduite - Placement libre - Durée : 1h20

www.cie-ostinato.fr

Illusions ressemble d’abord à une « belle » histoire. Quatre jeunes gens viennent rapporter 
les paroles intimes de deux couples âgés, les mots d’amour qu’ils ont prononcés avant 
de mourir à l’être qui a accompagné leur vie. Les récits se succèdent, se complètent, mais 
diffèrent aussi, beaucoup. Les certitudes vacillent et l’on en vient à douter de la réalité de 
sentiments pourtant si merveilleusement exprimés. Des quatre personnages qui viennent 
raconter, on ne saura rien. Sont-ils simplement narrateurs d’une histoire qu’ils détiennent, 
ou l’inventent-ils devant nous ? Si la pièce est comme un château de cartes d’illusions qui 
tombent une à une, la complicité malicieuse qu’instaurent avec nous la mise en scène 
et les comédiens (dont nous sommes tout proches, installés en bi-frontal sur le plateau) 
suggère que tout cela n’est pas si grave et doit être reçu avec tendresse, bienveillance, et 
surtout humour !
A déguster, comme un vieux calva, au coin du feu…

Illusions est édité aux éditions Les Solitaires Intempestifs.

Ivan Viripaev : texte  
Tania Moguilevskaia et Gilles Morel : traduction  
Olivier Maurin : mise en scène  
Guillemine Burin des Roziers : scénographie 
Avec Clémentine Allain, Fanny Chiressi, Arthur Fourcade et Mickaël Pinelli

Production Cie Ostinato. Résidence Théâtre La Mouche – Saint-Genis-Laval (69).  
Accompagnements TNP de Villeurbanne (69), Théâtre de L’Élysée – Lyon (69)
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Candide,  
qu’allons-nous devenir ?  

Théâtre à cru

Jeudi 9 janvier, 20h30

Permaculture

THÉÂTRE 
Tout public à partir de 14 ans - Placement numéroté - Durée : 1h15

www.theatreacru.org

Candide, imprégné des théories optimistes de son maître, traverse des territoires d’injustices 
et de crimes dont la drôlerie accuse l’absurdité. Au terme de ce long voyage initiatique, loin 
de sombrer dans le pessimisme le plus désespéré, il découvre que l’homme est capable 
d’améliorer sa condition et s’attaque à la tâche : aménager, civiliser… « Cultiver notre jardin » 
c’est fertiliser le monde en somme.
C’est un conteur, en dialogue avec un musicien, qui fait feu de tout bois avec ce texte, 
fabuleux de malice et de fantaisie, regorgeant d’audaces scénaristiques et d’une fabuleuse 
liberté de ton. Le monde d’aujourd’hui n’est pas moins terrible, incompréhensible et inac-
ceptable qu’à l’époque de Voltaire, et les échos contemporains de son texte s’entendent 
formidablement dans cette adaptation.

Alexis Armengol : conception en collaboration avec Cindy Dalle, Laurent Seron-Keller,  
Rémi Cassabé (composition), Shih Han Shaw (dessin et vidéo), Matthieu Villoteau (son)
Pierre Humbert et Isabelle Vignaud : regards extérieurs
Avec Laurent Seron-Keller et Rémi Cassabé 
Esther Armengol : voix

Avec le soutien du Théâtre Olympia, Centre dramatique régional de Tours et du Volapük,  
et du Conseil départemental d'Indre-et-Loire. Théâtre à cru est conventionné par  
le Ministère de la culture et de la communication - DRAC Centre-Val de Loire,  
porté par la Région Centre-Val de Loire et soutenu par la Ville de Tours.

Illusions 
Compagnie Ostinato - Olivier Maurin

Jeudi 12 décembre, 20h30

Vertiges de l’amour

Fl
or

ia
n 

Ja
rr

ig
eo

n

19



Mercredi 22 janvier, 18h

Pour les jeunes pousses !

Les Solistes de Coutances  
invitent l’ensemble 

Contre-Ut
Samedi 18 janvier, 18h 

Centre d'Accueil Diocésain

100% flûte !

MUSIQUE CLASSIQUE
Tout public - Jauge réduite - Placement libre - Durée : 1h30

Contre-Ut est un orchestre normand de flûtes, regroupant professionnels et amateurs 
éclairés. Créé en septembre 2016, l’ensemble a pour but de rassembler les amoureux de la 
flûte et de promouvoir cet instrument ainsi que son répertoire. Les principaux instruments de 
la famille sont représentés : piccolos, flûtes en ut, flûtes altos et flûtes basses. 
Souhaitant dynamiser l’enseignement de la flûte dans la région, les membres de l’ensemble 
interviennent dans les écoles de musique en amont de leurs concerts en organisant des 
master-class. Les dix-huit élèves flûtistes de l’école de musique de Coutances Mer et 
Bocage – tous niveaux confondus - travailleront toute la journée avec eux et se produiront 
à leurs côtés en première partie du concert. L’ensemble Contre-Ut se produira ensuite seul 
et interprétera notamment La Pavane de Gabriel Fauré, Ma Mère l’Oye de Maurice Ravel et 
Within de Ian Clarke’s (pièce moderne permettant d’entendre des effets sonores variés de 
l’instrument).

Avec Laetitia Sarazin, Sophie Quenet, Faustine Nondier, Olatz Lorenzi, Pascale Mabire, 
Claire Jaminion, Olivier Lecluse, Anne Fablet, Flora Daussy, Christine Caillard

Avec le soutien de Coutances Mer et Bocage, du conseil départemental de la Manche  
et de l’association des parents d’élèves de l’école de musique.
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Après l’hiver  
Théâtre l’Articule

Mercredi 22 janvier, 18h

Pour les jeunes pousses !

THÉÂTRE D’OMBRES ET DE MARIONNETTES 
Tout public à partir de 3 ans - Jauge réduite - Placement libre - Durée : 30 min

www.theatrelarticule.com
Séances scolaires : lundi 20, mardi 21, jeudi 23 janvier à 9h15, 11h et 15h15,  

et vendredi 24 janvier à 9h15 et 11h

Cela commence avec un arbre, et de l’herbe qui pousse. C’est le printemps. La nature se 
dessine, toute simple. Un œuf se craquelle et… Oh, une chenille ! Et après ? Après, il y a 
encore l’été, l’automne, l’hiver… Et après ? Après… Après…
Accueillant dessins en direct, images rétroprojetées, marionnettes d’ombre et en volume, le 
papier s’illumine, se teinte, se froisse et parfois se déchire. À l’image de la chrysalide, il est 
l’espace fragile de la transformation des saisons. 
Après l’hiver est une célébration du cycle de la vie et une ode poétique à la découverte de 
l’inconnu. On y parle tranquillement de l’éphémère, de disparition et de renouvellement, et 
comme c’est tout simple et beau, les tout-petits comme les très grands sont touchés.

Fatna Djahra : conception 
Avec Fatna Djahra et Christophe Noël 
Mise en scène collective en collaboration avec Chantal Péninon 
Judith Dubois : plasticienne

Coproduction : TMG, Théâtre des Marionnettes de Genève (CH), Château Rouge, Scène Conventionnée d’Annemasse (Fr). 
Avec le soutien de Loterie Romande (CH), Fondation Meyrinoise du Casino, GE (CH), Fondation anonyme genevoise (CH), 
Fondation des interprètes suisses (CH), Service culturel de Meyrin (CH), Rêve de Foin, Rosières (Fr), Pro Helvetia (CH), La 
Corodis - Commission Romande de diffusion des spectacles.

Les Solistes de Coutances  
invitent l’ensemble 

Contre-Ut
Samedi 18 janvier, 18h 

Centre d'Accueil Diocésain

100% flûte !
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Leprest Symphonique
Romain Didier, Clarika,  

Enzo Enzo, Cyril Mokaiesh  
et l’Orchestre Régional de Normandie

Samedi 25 janvier, 20h30

Format XXL pour le parolier au verbe flamboyant 

CHANSON & MUSIQUE CLASSIQUE
Tout public - Placement libre - Durée : 1h30

Cité comme « le Rimbaud du XXe siècle » par Jean d’Ormesson ou comme « l’un des plus 
foudroyants auteurs de chansons au ciel de la langue française » par Claude Nougaro, 
force est de constater qu’Allain Leprest avait le talent de réunir les contraires.
Le discret Normand, originaire du Cotentin, qui raconta si bien les destins ordinaires, avait 
enregistré juste avant sa disparition en 2011, un album habillé de symphonique. Romain 
Didier, le compagnon de route, a, lui, conçu ce concert auquel s’adjoignent trois autres 
artistes de grand talent : Clarika, Enzo Enzo et Cyril Mokaiesh. Le spectacle est aujourd’hui 
présenté avec l’Orchestre Régional de Normandie, dirigé par Dylan Corlay.
Une vingtaine de morceaux réorchestrés nous replongent dans l’univers de cet auteur-com-
positeur-interprète, dans la lignée de la chanson à texte de tradition française. Méconnu 
du grand public, il fut un grand parolier admiré par ses pairs, chanté par des artistes tels 
Higelin, Gréco, Kent, Ferrat pour ne citer qu’eux. 
Un poète à (re)découvrir !

Romain Didier : voix, orchestration  
Clarika, Cyril Mokaiesh et Enzo Enzo : voix 
et l’Orchestre Régional de Normandie dirigé par Dylan Corlay

Coproduction : Tacet, ONPL, La Bouche d’Air.
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François Morel
J’ai des doutes

Vendredi 31 janvier, 20h30 
Samedi 1er février, 20h30

Hommage malicieux au monstre Devos 

HUMOUR
Tout public à partir de 14 ans - Placement numéroté - Durée : 1h30

www.francoismorel.com

C’est à Caen dans les années 70 que le jeune François Morel, alors étudiant, découvre 
Raymond Devos sur scène. Depuis, son admiration pour cet artiste exceptionnel qui ne 
ressemblait à personne ne s’est jamais estompée. Dans ce spectacle hommage - au titre 
emprunté à l’un des sketchs incontournables du maître - François Morel s’empare des 
textes de Raymond Devos, pépites irrésistibles d’humour absurde. Sans jamais chercher 
à imiter, il nous enchante avec une interprétation délicate, teintée de cette fantaisie qui lui 
est propre. Les mots, accompagnés par un pianiste complice, résonnent d’une douce folie 
poétique. L’émotion, elle, n’est jamais bien loin tant pour l’artiste que pour le public.
François Morel a reçu, pour ce spectacle, le Molière 2019 du meilleur comédien de théâtre 
public.

Raymond Devos : textes  
François Morel : conception, interprétation  
Antoine Sahler : composition musicale 
Romain Lemire : musique, interprétation

Production : Les Productions de l’Explorateur, Châteauvallon Scène nationale, 
La Coursive - Scène nationale / La Rochelle, La Manekine Scène intermédiaire des Hauts-de-France.

Leprest Symphonique
Romain Didier, Clarika,  

Enzo Enzo, Cyril Mokaiesh  
et l’Orchestre Régional de Normandie

Samedi 25 janvier, 20h30

Format XXL pour le parolier au verbe flamboyant 
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Spectacle programmé en lien avec l’association Parentibus que François Morel a souhaité soutenir.  
Une partie de la recette billetterie servira à financer les activités de l’association. 
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Mardi 11 février, 20h30

Une puissante histoire d’amitié entre ados,  
sur fond de légende héréditaire

Passo
Ambra Senatore 

Centre chorégraphique national de Nantes

Mardi 4 février, 20h30

À la croisée de la danse et de l’art visuel

DANSE CONTEMPORAINE
Tout public - Placement libre - Durée : 1h

ccnnantes.fr

À croire qu’on voit double, triple, quintuple. 
Jeux de miroir, de décalage millimétré, où 
l’absurde et le burlesque s’imbriquent. On 
rit sans savoir exactement pourquoi. On est 
touché par ces corps simplement présents, 
qui nient la possibilité d’une interprétation 
unique des évènements, en travaillant sur le 
doute et sur la surprise.
Passo, le pas. Celui de la danse. Celui aussi 
de la marche, omniprésent et révélateur, qui 
en dit long sur qui nous sommes, où nous 
allons, comment nous pouvons rencontrer 
l’autre, ou non. Car ce rapport entre l’indi-
viduel et le collectif est l’un des principaux 
thèmes développés par le spectacle, qui 
ménage duo, trio, quatuor, ou plus, à 
l’unisson, désassemblés, foule en chœur ou 
égarés solitaires.
Cette première pièce de groupe d’Ambra 
Senatore, chorégraphe et directrice du CCNN, 
nous permet d’entrer de plein pied dans son 
univers ironique et décalé.

Ambra Senatore : chorégraphie 
Caterina Basso, Claudia Catarzi, Matteo 
Ceccarelli, Elisa Ferrari, Tommaso Monza : 
collaboration à la chorégraphie 
Andrea Gattico et Ambra Senatore : 
conception sonore  
Brian Bellot, Andrea Gattico, William 
Shatmet, Anamor, Bedrich Smetana : 
musiques

Production déléguée : CCNN  
Production : ALDES, Fondazione Musica per Roma, 
Château Rouge-Annemasse, Espace Malraux Scène 
Nationale de Chambéry et de la Savoie – CARTA BIANCA 
programme ALCOTRA – coopération France/Italie,  
Le Polaris de Corbas, EDA, Festival Delle Colline Torinesi, 
Festival Interplay – Torino. Avec le soutien de Indiscipli-
narte, Fondazione Teatro Piemonte Europa, Reiss Arti 
Performative, Teatro Cucinelli, L’Arboreto Teatro Dimora 
di Mondaino. Soutien du Ministère pour les Biens et les 
Activités Culturelles / Direction Générale pour le spectacle 
vivant. Région Toscane/ Système régional du spectacle.  
Le Centre Chorégraphique National de Nantes (CCNN)  
est subventionné par l’État - Préfet de la région Pays  
de la Loire - Direction Régionale des Affaires Culturelles,  
la Ville de Nantes, la Région des Pays de La Loire  
et le Département de Loire-Atlantique.
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La Mécanique du hasard
Théâtre du Phare  

Catherine Verlaguet & Olivier Letellier

Mardi 11 février, 20h30

Une puissante histoire d’amitié entre ados,  
sur fond de légende héréditaire

THÉÂTRE 
Tout public à partir de 9 ans - Jauge réduite - Placement libre - Durée : 1h

theatreduphare.fr
Séances scolaires : lundi 10 février à 10h et 14h, et mardi 11 février à 14h

Texte foisonnant, récit initiatique d’aventures, histoire à tiroirs : l’anti-héros, Stanley Yelnats, 
devra parcourir un long trajet pour devenir ce qu’il a toujours été. Ce spectacle nous rappelle 
que chacun doit accepter d’affronter ses peurs et ses démons pour prendre en main son 
destin, et que ce sont les rencontres, la capacité d’ouverture, les amitiés, qui permettent 
de traverser les épreuves et de se sortir du trou. Et l’histoire pose au passage quelques 
problématiques sociales d’une féroce actualité, comme le racisme, la pauvreté, les rapports 
de domination … 
Comme toujours avec les spectacles d’Olivier Letellier (Oh, boy !, c’était lui), enfants, 
adolescents ou adultes ressortent avec une formidable envie de se rassembler pour casser 
tous les obstacles qui se dressent devant eux !

D'après Holes le roman de Louis Sachar.

Catherine Verlaguet : adaptation  
Olivier Letellier : mise en scène  
Jonathan Salmon et Valia Beauvieux : aide à la mise en scène  
Colas Reydelet : scénographie  
Avec Fiona Chauvin et Guillaume Fafiotte 

Coproduction : Théâtre de la Ville - Paris / Le Tangram - Scène Nationale d’Evreux Louviers /  
Le Strapontin, scène des Arts de la Parole, Pont-Scorff / Théâtre André Malraux - Chevilly-Larue /  
Théâtre du Champ au Roy, Guingamp. Avec le soutien de Chaillot - Théâtre National de la Danse,  
Tréteaux de France – CDN d’Aubervilliers, Fontenay-en-scènes, Fontenay-sous-Bois,  
Les Bords de Scène (Ablon), Le Grand T – Théâtre de Loire Atlantique, Centre culturel d’Avranches.

Passo
Ambra Senatore 

Centre chorégraphique national de Nantes

Mardi 4 février, 20h30

À la croisée de la danse et de l’art visuel
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Jeudi 5 mars, 20h

Un théâtre de tréteaux énergisant !

Anne Paceo 
Airelle Besson 

Thomas de Pourquery
Vendredi 14 février, 20h30

Trois pépites jazz dans un écrin

JAZZ
Tout public - Placement libre - Durée : 2h30
www.annepaceo.com - pierredebethmann.fr

Quels sont les dénominateurs communs 
entre Anne Paceo, Airelle Besson & Thomas 
de Pourquery ?
La « french touch » d’un jazz actuel ouvert 
sur d’autres influences, une résidence à 
Coutances en tant qu’artiste associé mais 
aussi une Victoire du Jazz !
Quelle réjouissante idée que celle d’Anne 
Paceo qui décide, pour sa dernière année à 
Coutances, de s’entourer de deux musiciens 
qu’elle adore pour une grande fête autour 
de leurs répertoires respectifs ! 
S’ils se connaissent et ont déjà joué  
ensemble, ce sera néanmoins une première 
sous ce format, celui d’une belle rencontre 
pour un concert qui augure un nouveau 
moment d’exception…

Anne Paceo : batterie, voix
Airelle Besson : trompette 
Thomas de Pourquery : saxophone, voix
Tony Paeleman : claviers 
Pierre Perchaud : guitare

1re partie :  
Pierre de Bethmann trio

Le trio du pianiste Pierre de Bethmann 
explore toutes les richesses d’un répertoire 
de standards issus de multiples traditions 
musicales, parfois transformés au gré de 
son inspiration harmonique et rythmique, 
parfois choisis sur le vif, toujours travaillés en 
profondeur au fil des concerts. Des standards, 
un son naturel, et un profond bonheur de jouer 
ensemble… La musique comme un art de vivre ! 
Album à paraître début 2020

Pierre de Bethmann : piano 
Sylvain Romano : contrebasse 
Tony Rabeson : batterie
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Cyrano 
d’après Edmond Rostand - Cie de la Jeunesse Aimable

Jeudi 5 mars, 20h

Un théâtre de tréteaux énergisant !

Un festin « de mots, d’intelligence, d’énergie vitale », une véritable fête populaire au sens 
premier du terme, qui rassemble quarante-cinq personnages, du bourgeois au marquis, du 
tire-laine au pâtissier, des poètes aux soldats espagnols.
Douze comédiens et musiciens rythment ce récit pour rendre palpable l’héroïsme de Cyrano 
et la mélancolie de Rostand. Et aussi pour défendre de grandes idées de théâtre, comme 
porter le masque pour dire la vérité, faire entendre la valeur inestimable des mots comme 
musique, et laisser deviner les êtres vivants, complexes, nuancés, volontaires qui ne font de 
l’esprit que par pudeur. Un récit de jubilation pure, tant pour l’acteur que pour le specta-
teur et l’acte de parler comme fin, et non comme moyen. Pour refuser comme Cyrano, les 
paresses intellectuelles et les résignations qui empêchent de croire à la liberté. Un enthou-
siasmant travail de troupe !

Anne Paceo 
Airelle Besson 

Thomas de Pourquery
Vendredi 14 février, 20h30

Trois pépites jazz dans un écrin
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Lazare Herson-Macarel : mise en scène  
Chloé Bonifay : aide à la mise en scène 
Philippe Canales : collaboration artistique  
Céline Chéenne : un marquis / La Duègne / Capitaine Carbon de Castel-Jaloux / Mère Marguerite 
David Guez : Montfleury / Ragueneau 
Eddie Chignara : Cyrano  
Éric Herson-Macarel : Le Bret / un pâtissier / un poète  
Gaëlle Voukissa : la distributrice / Lise / un cadet / une sœur  
Joseph Fourez : un page / Christian / un pâtissier / un poète  
Julie Petit : viole de gambe / un cadet / une sœur  
Julien Campani : Lignière / Comte de Guiche / un pâtissier / un poète  
Loïc Riewer : un marquis / Valvert / le capucin / un cadet / une sœur  
Morgane Nairaud : un page / Roxane / un cadet 
Pierre-Louis Jozan : batterie / un tire-laine / un cadet / une sœur

Production : Compagnie de la Jeunesse Aimable.  
Coproduction : Théâtre Jean Vilar, Suresnes (92) ;  
Scènes du Golfe, Vannes (56) ; Théâtre de la Coupe d’Or, Rochefort (17) ;  
Théâtre Roger Barat, Herblay (95) ; Théâtre André Malraux, Chevilly-Larue (94) ;  
Les Passerelles, Pontault-Combault (77) ; Théâtre Montansier, Versailles (78).  
Avec la participation du Jeune Théâtre National - Avec le soutien de l’ADAMI  
Avec l’aide à la création de la Région Ile de France.

THÉÂTRE 
Tout public à partir de 14 ans - Placement numéroté - Durée : 2h50

Séance scolaire : vendredi 6 mars à 13h30
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Soirée de présentation
du 39e festival  

Jazz sous les pommiers 
16 au 23 mai 2020

Que reste-t-il de nos voyages ? Pour notre résidente Anne Paceo, la réponse est évidente. 
Il y a ses carnets de voyage, textes et photos, qui ont été présentés sous forme de lectures 
musicales dans les médiathèques de Coutances Mer et Bocage.
Reste aussi, bien sûr, toute la musique composée au retour, inspirée par ses aventures de 
globe-trotteuse. C’est celle-ci qui sera mise à l’honneur dans ce nouveau projet.
Anne nous invite à un double vagabondage : autour du monde, mais aussi autour de tout 
son répertoire, avec cette musique empreinte de souvenirs de voyages qui émaille ses 
différents albums.
Pour se faire, elle s’entoure de Pierre Durand (guitare), Joan Eche-Puig (contrebasse), 
Benjamin Flament (percussions) et Julien Lourau (saxophone) : un nouveau quintet constitué 
pour l’occasion !
Un jazz d’aujourd’hui, riche de nombreuses influences et coloré au gré des rencontres et 
pérégrinations de notre résidente. Et également adapté au jeune public !

Anne Paceo : batterie
Pierre Durand : guitare
Joan Eche-Puig : contrebasse
Benjamin Flament : percussions
Julien Lourau : saxophone

Anne Paceo
Voyages 

Mardi 10 mars, 20h30

Odyssée musicale

JAZZ
Tout public à partir de 12 ans - Placement libre - Durée : 1h 

www.annepaceo.com
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Soirée de présentation
du 39e festival  

Jazz sous les pommiers 
16 au 23 mai 2020

Un plaisir renouvelé que celui de présenter la programmation du festival, dont les noms  
et les couleurs viendront éveiller votre curiosité, aiguiser votre désir ou encore… vous mettre 
l’eau à la bouche !
Le plaisir de l’écoute et l’émotion ressentie lors d’un concert s’apparentent, en effet, au plaisir 
gustatif : perception, mise en bouche et plaisir savoureux de la découverte.
Si vous êtes prêts pour cette nouvelle aventure musicale, rejoignez sans tarder l’équipe de 
programmation qui vous donnera le menu complet de la 39e édition !

Anne Paceo
Voyages 

Mardi 10 mars, 20h30

Odyssée musicale

Vendredi 13 mars, 20h

À table !

Placement libre - durée : 2h env. - Droit d’entrée : 1€
Billetterie obligatoire à partir du lundi 24 fév. 2020,  

à l’accueil du centre d’animation Les Unelles et sur le site www.jazzsouslespommiers.com
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Une soirée de présentation au Théâtre de Caen sera également proposée (date à déterminer).
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Mardi 17 mars, 20h30

La question irréductible du bonheur

Richard Berry
Plaidoiries

Dimanche 15 mars, 17h

Un acteur, cinq plaidoiries, cinq moments de vérité

L’auteur Matthieu Aron a reconstitué minutieusement des plaidoiries emblématiques de  
l’histoire judiciaire de ces quarante dernières années. Sur scène, Richard Berry incarne cinq 
grandes figures du barreau et nous fait revivre ces procès qui abordent des faits de société 
majeurs : Gisèle Halimi défendant l’avortement, Paul Lombard se confrontant à la peine de 
mort, ou encore Michel Zaoui revisitant les heures sombres de l’Histoire de France lors du 
procès Papon …
Un spectacle captivant dans lequel Richard Berry, seul en scène, nous livre une interprétation 
saisissante. 

D’après Les grandes plaidoiries des ténors du barreau de Matthieu Aron (Mareuil éditions).

Avec Richard Berry
Éric Théobald : mise en scène

Cette pièce a été élue Meilleure pièce de théâtre aux Globes de cristal 2019.

THÉÂTRE
Tout public à partir de 14 ans - Placement numéroté - Durée : 1h20
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J’abandonne  
une partie de moi  

que j’adapte
Théâtre National Wallonie-Bruxelles 

Justine Lequette

Mardi 17 mars, 20h30

La question irréductible du bonheur

THÉÂTRE
Tout public à partir de 16 ans - Placement libre - Durée : 1h10

www.theatrenational.be

Lors de la première partie, quatre jeunes comédiens interprètent des scènes d’un documen-
taire de 1960 de Jean Rouch et Edgar Morin, Chronique d’un été, où l’on s’interroge sur le 
bonheur et la place du travail dans nos vies. Le ton et le phrasé désuets, le vin rouge et les 
cigarettes, le look et le mobilier nous plongent dans la nostalgie d’un monde un peu oublié, 
où l’on sent poindre mai 1968. Puis on glisse jusqu’à notre époque en se posant les mêmes 
questions. La succession des deux regards montre les changements socio-économiques 
survenus en 50 ans. Que nous reste-t-il aujourd’hui, comment réinventer nos vies ? Une 
dernière partie nous montre les quatre comédiens qui se dénudent peu à peu. Dépouillés, 
un peu perdus, laissant un monde dans lequel ils semblent ne plus se reconnaître, ils s’en 
vont unis et solidaires chercher une réponse ailleurs, pour recommencer, autrement…
Une pièce stimulante, bouillonnante, joyeuse, qui met nos pensées en mouvement !  
Notre coup de cœur au festival d’Avignon puis Prix du public au Festival Impatience 2018.

Justine Lequette : mise en scène 
Ferdinand Despy : aide à la mise en scène 
Rémi Faure, Benjamin Lichou, Jules Puibaraud, Léa Romagny : écriture collective

Projet issu de Solo Carte Blanche de l’ESACT.  
Production Création Studio Théâtre National Wallonie-Bruxelles. Coproduction Group Nabla.  
Avec le soutien de l’ESACT, La Chaufferie-Acte1, Festival de Liège, Eubelius.  
Remerciements Nathanaël Harcq, Annah Schaeffer, Astrid Akay et Jo De Leuw

Richard Berry
Plaidoiries
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Usure
Compagnie Zahrbat

Cirque Plume
La Dernière Saison

Il n’est décidément pas facile de leur dire 
au revoir ! Alors le théâtre de Caen a réinvité 
Cirque Plume pour quatorze représentations 
de son ultime spectacle, le bien nommé  
La Dernière Saison. 
Un spectacle en forme d’au revoir, empreint 
comme toujours de cette poésie qui a fait la 
marque de la compagnie franc-comtoise et 
qui ponctue ses trente années d’existence. 
Si la saison rythme l’année dans les lieux 
de spectacle, elle est aussi ici abordée dans 
son sens premier : les époques qui, selon 
leur climat, leur végétation, marquent et 
cadencent les années. Aussi la compagnie 
reprend-elle des éléments de la nature, des 
saisons, réels ou symboliques, associant 
danse et acrobatie, en portant cette fois-ci 
une attention toute particulière à la voix, très 
présente.

Mardi 24 mars, 20h30

L’usure ou la question de la matière  
première du danseur : son corps.

Jeudi 19 mars, 20h, Théâtre de Caen 
Départ de Coutances à 18h, rdv devant le TMC 

Ne manquez pas cet ultime rendez-vous !

NOUVEAU CIRQUE
Tout public à partir de 5 ans - Placement libre - Durée : 1h50 sans entracte 

Trajet en bus au départ de Coutances
www.cirqueplume.com

Avec le soutien du ministère de la Culture (D.R.A.C. 
Bourgogne- Franche-Comté), de la Région Bourgogne 
-Franche-Comté, de la Ville de Besançon. Aide à la pro-
duction de ce spectacle : ministère de la Culture (aide à la 
création - D.G.C.A.), Le Conseil départemental du Doubs, La 
Coursive - Scène nationale de La Rochelle.

Bernard Kudlak : écriture, mise en scène,  
scénographie et direction artistique 
Benoit Schick : composition, arrangements  
et direction musicale 
Hichem Serir Abdallah : acrobatie, danse hip hop 
Nicolas Boulet : batterie, percussions, vibraphone,  
cuivres, habillage sonore 
Cyril Casmèze : performeur, acrobate zoomorphe  
Julien Chignier : saxophones, percussions, chœurs  
Jennifer Cohen : acrobatie, anneau aérien 
Natalie Good : fil, acrobatie  
Pierre Kudlak : soubassophone, figures  
Jacques Marquès : saxophones, harmonica, figures 
Anaëlle Molinario : contorsion  
Bernard Montrichard : guitares, banjo indien  
Amanda Righetti : mât chinois 
Nicolas Sannier : danse  
Yacine Sbay et Jonathan Volson en alternance : 
percussions 
Benoit Schick : piano, accordéon, chant  
Laurent Tellier-Dell'ova : contrebasse,  
basse, percussions, trombone
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Dans le cadre de SPRING, festival des nouvelles 
formes de cirque en Normandie du 5 mars au 5 avril 
2020. Proposé par la Plateforme 2 Pôles Cirque en 
Normandie / La Brèche à Cherbourg – Cirque-Théâtre 
d’Elbeuf. www.festival-spring.eu
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Usure
Compagnie Zahrbat

Cirque Plume
La Dernière Saison

Détérioration due à l’usage répété, l’usure évoque l’effacement, l’effritement, la disparition. 
Et pourtant le chorégraphe et danseur hip hop Brahim Bouchelaghem aborde le thème de 
l’usure dans sa dimension fructueuse et bénéfique, à savoir la mesure, la résistance et la 
persistance : ce qui reste résiste ! 
Sept interprètes évoluent sur scène, « portés par une musique électro, avec une pièce 
faite de tableaux qui amènent une gestuelle douce et une forte présence des bras.  
Le chorégraphe utilise le principe du mouvement répétitif qui justement, à force d’être 
répété, change, évolue, se renouvelle au cœur d’un corps qui sait s’adapter et continue de 
danser. »*
L’usure, un cadeau du temps, comme une nouvelle ressource pour se réinventer et aborder 
le processus créatif autrement.

Brahim Bouchelaghem : chorégraphie 
Avec Fouad Atzouza, Link Berthomieux,  
Ismaera Takeo Ishii, Chinatsu Kosakatani,  
Admir Mirena, Sacha Vangrevelynghe  
et Brahim Bouchelaghem 
Nicolas de Zorzi : musique originale 
R.ROO et Diaphane : musiques additionnelles

* Aurélie Mathieu / lyoncapitale.fr

Mardi 24 mars, 20h30

L’usure ou la question de la matière  
première du danseur : son corps.

DANSE HIP HOP
Tout public à partir de 8 ans - Placement libre - Durée : 1h05

zahrbat.com

Production : Compagnie Zahrbat. Co production : Espace Culturel Ronny Coutteure – Ville de Grenay. Avec le soutien 
de (résidence) | Montpellier danse; Atelier à Spectacle de Vernouillet ; FLOW, Centre Eurorégional des Cultures Urbaines 
– Ville de Lille ; Théâtre des 4 saisons à Gradignan et Pôle en Scènes/Albert Camus. Avec le soutien de | La ville de 
Roubaix, de la DRAC Hauts-de-France et de la Région Hauts-de-France et du Conseil Général du Pas de Calais. La com-
pagnie Zahrbat est subventionnée par la Ville de Roubaix, la Région Hauts de France au programme d’activité et par la 
DRAC Hauts de France dans le cadre de l’aide à la structuration.
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Bru(i)t
Cie 180°

Ala.ni
1re partie : LONNY

Mardi 31 mars, 20h30 

Un corps à l’épreuve dans un solo burlesque

samedi 28 mars, 20h30

Voix veloutées, mélopées jazz et ritournelles folk

POP - FOLK - JAZZ
Tout public - Placement libre - Durée 1h20 + 1re partie

www.alaniofficial.com

Nos spectateurs les plus assidus se  
souviennent sans doute de son passage au 
TMC lors de Jazz sous les pommiers 2017 : 
la chanteuse anglaise ALA.Ni est de retour, 
avec un nouvel album intitulé Acca. Com-
prenez « a cappella », ce qu’il est presque 
entièrement. Une simplicité assumée, qui 
est une belle occasion de mettre à l’hon-
neur son incroyable voix de quatre octaves. 
Sur scène, elle sera accompagnée de deux 
musiciens (à l’accordéon et au violoncelle) et 
d’un beatboxer.
Attention, cette protégée de Damon Albarn 
(elle fut choriste de Blur) risque bien de vous 
envoûter !

Ala.ni : voix
Xavier Oyharcabal : beatbox
Valentin Mussou : violoncelle
Alice Le Moigne : accordéon
(distribution sous réserve de modifications).

1re partie : Lonny

Enfant, Lonny (Louise, au civil) apprend 
l’alto. Adolescente, elle débute le chant, et 
découvre Joan Baez et Patti Smith. C’est 
peut-être de Londres, où elle a vécu, qu’elle 
a ramené quelques-uns des mystérieux 
secrets d’une épure folk universelle. 
À l’été 2019, elle s’envole au Canada pour 
enregistrer un nouvel EP réalisé par Jesse 
Mac Cormack, à paraître en mars 2020.
Au TMC, c’est en solo qu’elle dévoilera son 
univers intimiste.

Lonny : guitare, chant
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Concert programmé  
en partenariat avec Le Normandy  
Scène de Musiques Actuelles  
de Saint-Lô
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Bru(i)t
Cie 180°

Mardi 31 mars, 20h30 

Un corps à l’épreuve dans un solo burlesque

CIRQUE
Tout public à partir de 7 ans - Placement libre - Durée : env. 55 min 

Un homme, seul en scène, lutte pour se faire entendre et communiquer avec les autres.  
En voulant amplifier sa voix, il fait finalement surgir tous les bruits contenus à l’intérieur de lui. 
Ces bruits envahissent alors l’espace comme des bêtes sauvages… 
Ici, chaque geste et mouvement est enveloppé d’un univers sonore et amplifié grâce à 
un dispositif technique avec des microphones, des câbles et des enceintes… Enceintes 
détournées pour l’occasion en agrès de cirque, tandis que le pied de micro devient à son 
tour un objet chorégraphique.
Le comédien et circassien compose bon gré mal gré avec cet ensemble de sons sans 
forme, dans une mise en scène à forte dimension corporelle, dans laquelle le burlesque 
n’est jamais loin… Surtout lorsque les problèmes techniques le confrontent à la surprise et 
à l’imprévu.

Pierre Cartonnet et Julien Lepreux : conception, mise en scène 
Pierre Cartonnet : interprétation
Julien Lepreux : création sonore
Chloé Cartonnet : collaboration artistique 

Le théâtre du Zeppelin - Saint-André-lez-Lille,  
Les Subsistances – Lyon, La Nouvelle Digue – Toulouse,  
Le Prato – Lille, Studio Boily - Compagnie dernière Minute (Pierre Rigal).

An
to

in
e 

Do
mi

ng
os

Dans le cadre de SPRING, festival des nouvelles formes de cirque  
en Normandie du 5 mars au 5 avril 2020. Proposé par la Plateforme 2 Pôles 
Cirque en Normandie / La Brèche à Cherbourg – Cirque-Théâtre d’Elbeuf. 
www.festival-spring.eu

JEUNE PUBLIC
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La Passion  
selon Saint-Jean

de Jean-Sébastien Bach  
Orchestre Les Métamorphoses & Chœur Fiat Cantus 

Samedi 4 avril, 20h30

Un monument du baroque

MUSIQUE BAROQUE
Tout public - Placement numéroté - Durée : 2h15 avec entracte

www.orchestrelesmetamorphoses.eu

Pièce majeure du répertoire de Jean-Sébastien Bach, cette œuvre majestueuse par la 
beauté des airs confiés aux solistes et l’intensité de ses parties chorales fut jouée pour la 
première fois en 1724 à Leipzig. Elle est, aujourd’hui encore, emblématique d’une tradition 
médiévale consistant à chanter la passion du Christ pendant la semaine sainte. 
Rien d’étonnant donc à ce que Les Métamorphoses et Fiat Cantus aient choisi cette pièce 
pour leur premier projet commun. Les prestations du jeune et brillant orchestre Les Mé-
tamorphoses – issu de la compagnie lyrique Opéra Nomade – ont immédiatement été 
saluées par le public et la presse. Le chœur Fiat Cantus est, quant à lui, constitué d’une 
trentaine de jeunes professionnels ayant à leur actif de nombreux concerts et enregistre-
ments en collaboration avec de prestigieux orchestres, qui lui permettent aujourd’hui de se 
frotter à ce type d’œuvre exigeante. 

Jean-Sébastien Bach : compositions 
Amaury du Closel : direction 
Orchestre Les Métamorphoses (dirigé par Amaury du Closel) 
Chœur Fiat Cantus (dirigé par Thomas Tacquet-Fabre) 
Helena Bregar : soprane  
Sahy Ratia : ténor solo 
Léo Vermot-Desroches : évangéliste 
Félix Rumpf : Jésus

Urban Folk Quartet
Samedi 11 avril, 20h30 

La nouvelle musique celtique
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La Passion  
selon Saint-Jean

de Jean-Sébastien Bach  
Orchestre Les Métamorphoses & Chœur Fiat Cantus Urban Folk Quartet

Formation de référence dans l’univers des musiques traditionnelles, Urban Folk Quartet est 
considéré comme l’un des groupes les plus innovants dans les mouvances celtiques. Un 
groupe 100% acoustique, qui associe trois musiciens irlandais et une musicienne galicienne, 
et qui puise dans le patrimoine musical de l’Angleterre, de l’Écosse et de l’Espagne, revisitant 
la musique celte avec subtilité et maestria. Les violons fusionnent avec le banjo ou le cajon, 
et leur joie de jouer ensemble transparait dès les premiers accords de guitare. À ces racines, 
ils mêlent aussi des influences d’Europe de l’Est et du Moyen-Orient. Une fusion musicale 
unique en son genre, toujours jouée avec un plaisir et une énergie communicatifs !

Paloma Trigás : violon, chant 
Joe Broughton : violon, guitare 
Dan Walsh : banjo, guitare  
Tom Chapman : percussions

Samedi 11 avril, 20h30 

La nouvelle musique celtique

MUSIQUE CELTIQUE
Tout public - Placement libre - Durée : 1h30

www.theufq.com
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Cosedia Cantabile  
& La Lyre

Stabat Mater d’Antonin Dvorak

Dimanche 7 juin, 18h30 
Cathédrale de Coutances

Quatre-vingt-dix choristes réunis

MUSIQUE CLASSIQUE
Tout public - Placement libre - Durée : 1h30

Le Stabat Mater est une œuvre du compositeur tchèque Antonin Dvorak. Ecrite en 1877, en 
réaction à la mort de deux de ses enfants, elle contribue à faire connaître l’auteur seize 
ans avant La Symphonie du Nouveau Monde, qui le rendra célèbre dans le monde entier. 
Le chœur Cosedia Cantabile sera pour ce concert associé à La Lyre, ensemble vocal de 
Flers créé en 1978 et dirigé par Joseph Abanda depuis début 2019. Il s’agit de la première 
rencontre entre les deux ensembles.

Joseph Abanda : direction 
avec les 45 choristes de Cosedia Cantabile (Coutances) 
et les 45 choristes de La Lyre (Flers)

Attention, exceptionnellement, le concert n’aura pas lieu le dimanche de Pentecôte  
comme d’habitude mais une semaine plus tard !
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Cosedia Cantabile  
& La Lyre

Stabat Mater d’Antonin Dvorak

Dimanche 7 juin, 18h30 
Cathédrale de Coutances

Quatre-vingt-dix choristes réunis

Attention, exceptionnellement, le concert n’aura pas lieu le dimanche de Pentecôte  
comme d’habitude mais une semaine plus tard !

FESTIVAL CULTURISSIMO 

Avec l’Espace Culturel  
du Centre E.Leclerc de Coutances 
Mardi 9 juin, 20h30 (date à confirmer) 
Événement gratuit

Organisé par le réseau des Espaces Culturels 
E.Leclerc, le festival Culturissimo s’invite pour sa 
7e édition au Théâtre municipal de Coutances 
pour vous proposer un événement littéraire 
gratuit : un(e) auteur(e) célèbre, dont le nom sera 
annoncé en 2020, proposera une lecture de 
son livre ou d’un texte majeur de la littérature 
française. L’Espace Culturel du Centre E.Leclerc 
de Coutances partage ainsi la même ambition 
que le festival Culturissimo : s’engager dans la 
vie culturelle locale et militer pour une culture 
partagée pour tous.

FOCUS JAZZ

Focus Jazz est une association ayant pour but la 
promotion et la représentation du jazz sur l’en-
semble du territoire normand via un travail de 
réseau. Focus jazz favorise les collaborations 
entre différents acteurs du jazz, ainsi que le 
soutien et la promotion des artistes et groupes 
normands. 
www.focusjazz.fr

SPRING

SPRING, festival des nouvelles formes de cirque 
en Normandie, vous donne rendez-vous du 5 
mars au 5 avril 2020. Il est proposé par la Plate-
forme 2 Pôles Cirque en Normandie / La Brèche 
à Cherbourg - Cirque-Théâtre d’Elbeuf.

Le TMC s’associe en accueillant le spectacle Bru(i)t 
et en proposant le déplacement au Théâtre de 
Caen pour Cirque Plume.
À retrouver dans la Manche : 
Écotone Vincent Warin 20 mars Archipel, Granville 
inTarsi Cie eia 29 mars Théâtre de St-Lô 
Avec 1 billet acheté, profitez des autres spectacles  
SPRING à tarif réduit ! 
Toute la programmation  
sur www.festival-spring.eu dès janvier 2020 
 
 

 
 
 
 
 

LES RENDEZ-VOUS SONIQUES

La 10e édition du festival aura lieu à Saint-Lô du 
5 au 10 novembre 2019. Le Normandy, le théâtre 
Roger-Ferdinand, la salle Beaufils mais aussi les 
Ateliers Art Plume, La Source et la mairie accueil-
leront plus de 40 concerts pendant six jours. Une 
édition anniversaire qui fait, une nouvelle fois, la 
part belle aux découvertes de nouveaux talents 
programmés aux côtés de têtes d’affiches emblé-
matiques.

Le TMC s’associe en étant partenaire du concert 
d’Alex Beaupain.
www.lesrendezvoussoniques.com

Festivals et  
structures associés
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VILLES EN SCÈNE

Depuis plus de vingt ans, le Département de la 
Manche propose une programmation de spec-
tacles dans un réseau de communes rurales, 
à destination d’un public éloigné des grands 
centres de diffusion de la culture.
À proximité de Coutances, l’espace culturel de 
Saint-Sauveur-Villages accueille, cette saison, 
trois d’entre eux :
Qui suis-je ? mardi 19 nov., 20h30  
Baie Big Band vendredi 14 fév., 20h30  
Papiers / dansés mardi 10 mars, séances scolaires  
Static vendredi 20 mars, 20h30

CHAUFFER DANS LA NOIRCEUR

L’équipe de « Chauffer » reste sur le pont toute 
l’année et organise plusieurs soirées, notamment 
le désormais traditionnel Réveillons-nous !
Rendez-vous pour la 15e édition le 28 décembre 
à l’espace culturel de Montmartin-sur-Mer.
www.chaufferdanslanoirceur.org 

FESTIVAL CAP SUR…
LE CINÉMA MÉDITERRANÉEN 

Pour sa 6e édition, le festival Cap sur, initié 
par l’association du cinéma Le Long-courT, se 
propose de vous mettre au régime… méditer-
ranéen. Du 24 avril au 3 mai 2020, découvrez 
les villes phares du bassin méditerranéen, les 
sociétés, la jeunesse, les mouvements de popu-
lation, choisis ou subis, au prisme du regard 
des cinéastes algériens, marocains, israéliens, 
égyptiens, syriens, palestiniens, italiens, français... 
Une occasion de savourer, sans modération, de 
nouvelles sensations cinématographiques, une 
programmation scolaire enrichie et de nouvelles 
animations en partenariat avec le tissu associatif 
local. 
Cinéma Le Long-courT,  
24 rue St-Maur, Coutances. 02 33 07 57 09 
www.lelongcourt.fr

FESTIVALS ET 
STRUCTURES ASSOCIÉS

L’ESPACE CULTUREL D’AGON-COUTAINVILLE

Il propose un programme d’animations tout au 
long de l’année. À noter le 20 octobre à 16h, concert 
de Charly Saussaye (hommage à Leny Escudero). 
Accompagné par trois musiciens, l’ami fidèle fera 
vivre ses chansons avec émotion et fraternité. 
Tarif 12€. 
Réservations : 02 33 19 08 10
Plus d’infos : www.agoncoutainville.fr/agenda/
charly-saussaye/

LES SENTIERS DE LA MÉMOIRE

Cette junior association du lycée Lebrun de 
Coutances a pour objet l’étude, la compréhen-
sion et la transmission de la mémoire des crimes 
de masse perpétrés au XXe siècle, et plus parti-
culièrement celle de la Shoah. Pas de rendez-
vous commun programmé lors de la saison cette 
année. Toutefois, à noter : Les Sentiers organisent 
en mars un temps sur les enfants dans les crimes 
de masse et l’une des plaidoiries de Richard Berry 
le 15 mars, celle du procès Papon, fera écho à 
leur action.
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Des rendez-vous 
ouverts à tous

Soutien  
à la création,  
résidences...
Parce que l’accompagnement artistique  
fait partie du projet de notre structure, 
le TMC soutient six artistes ou compagnies  
en création cette année, par des aides  
financières et/ou des temps de résidence :  
Les lapins aussi traînent des casseroles  
de Toutito Teatro, Le principe d’Archimède  
de la Cie Dodeka (programmé les 7 et 8  
novembre 2019), la compagnie Silence  
et Songe, les groupes Strange O’Clock  
et Ciel ! Mes bijoux ! ainsi que les projets  
d’Anne Paceo.

Strange O’Clock
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Les bords de scène
Des bords de scène ou bords-plateau, moments  
de rencontre et d’échange avec les artistes, seront  
proposés aussi souvent que possible après les pièces  
de théâtre, à la fin de la représentation, soit dans la salle, 
soit dans le bar. Actuellement en cours d’organisation,  
ils vous seront communiqués au fil de la saison.

TM
C
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Les artistes 
associés

CÔTÉ CONCERTS ET CRÉATIONS

Anne rêvait de jouer sous de « vrais » 
pommiers, dans un champ. Ce sera le cas 
le 24 septembre, chez le producteur de cidre 
Damien Lemasson. (cf p.5)
Elle rêvait également de jouer avec nos 
deux anciens résidents, Airelle Besson et 
Thomas de Pourquery, qui sont aussi des 
amis : ce sera également chose faite, le 14 
février. (cf p.26)
Nous souhaitions un projet en direction 
du jeune public : Voyages répondra à la 
commande, en mars. (cf p.28)
Pour la 39e édition du festival, un grand 
projet de création est en cours de montage 
avec des coproducteurs extrarégionaux.
Anne est programmée en trio le samedi  
7 mars dans le bocage ornais avec l’asso-
ciation Les Trottoirs Mouillés, puis le samedi 
21 mars à 17h au théâtre de Caen. Un 
concert est également en cours de pro-
grammation au Préau - CDN de Vire ainsi 
que d’autres concerts en région.

ANNE PACEO
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CÔTÉ ACTIONS CULTURELLES 

Anne participera à un vaste projet avec L’Orchestre 
à l’école de Coutances, mené dans le quartier 
coutançais Claires-Fontaines, dans le cadre d’une 
convention de résidence de trois ans (détails p.50). 
Par ailleurs, elle invitera des élèves de 6e du collège 
Tancrède-de-Hauteville de Saint-Sauveur-Lendelin 
à s’initier à la rythmique, s’impliquera auprès des  
migrants accueillis à Coutances, animera des mas-
terclass...
D’autres opérations sont encore en construction !

Anne Paceo est une artiste soutenue par :
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ARTISTES ASSOCIÉS

La compagnie de théâtre Dodeka est en résidence 
« souslespylônes » (salle de spectacle et bureaux  
situés derrière le bowling de Coutances) depuis 
2006.

Jeudi 19 septembre, 20h
Soirée de présentation de la saison #9 des cartes 
blanches « souslespylônes », suivie de Waconda  
Wakonda, « opéra » folk, jazz, soul et rock The Dennis 
Hopper’s.
Le principe des cartes blanches : chaque artiste 
travaille au plateau seul.e ou à plusieurs pendant 
six jours et est totalement libre dans sa proposition 
présentée au public coutançais le jeudi à 20h30 
souslespylônes. Vous pourrez alors découvrir les uni-
vers littéraires, poétiques, musicaux, plastiques d’ar-
tistes de la compagnie Dodeka et de compagnies 
invitées.

17 octobre #9.1 Rodolphe Dekowski  
(théâtre et arts plastiques) 
14 novembre #9.2 Romina Vilar (théâtre) 
19 décembre #9.3 Nicolas Rivals (cabaret)  
16 janvier #9.4 Alice Sibbille  
(débat radiophonique sur les droits des femmes) 
13 février #9.5 Vincent Poirier (théâtre) 
12 mars #9.6 Isabelle Quantin (théâtre)  
2 avril #9.7 L’Arpenteuse compagnie,  
589 m de mémoire(s) (marionnettes et agriculture) 
7 mai #9.8 Nel’Son (chanson groove dada vidéo)

À partir de novembre, la compagnie Dodeka sera 
en tournée de création avec Le Principe d’Archimède 
de Josep Maria Miró. Le TMC accueille les premières 
représentations les 7 et 8 novembre, puis Granville, 
Cherbourg, Argentan, Bayeux, Pont-Audemer…
Au-delà des activités de création, les artistes de la 
compagnie aiment à transmettre leur passion pour 
le théâtre. C’est pourquoi Dodeka anime l’École du 
spectateur, ainsi que les ateliers de l’option facul-
tative théâtre aux lycées Lebrun à Coutances et Le 
Verrier à Saint-Lô. La compagnie propose également 
des ateliers de pratique amateur souslespylônes :

> le lundi de 20h à 22h pour les adultes * 
> le mardi de 17h30 à 18h45 pour les collégien.nes  
 (inscriptions le 7 septembre aux Unelles) 
> le mercredi de 17h à 19h pour les lycéen.nes * 
> un stage pour les adultes du 13 au 18 avril * 
* Inscriptions le 19 septembre à 18h  
« souslespylônes ». 

Plus d’informations sur notre site internet :  
www.cie-dodeka.fr 
Contact : 02 33 45 67 99 
contact@cie-dodeka.fr 

La compagnie Dodeka est conventionnée  
par la communauté de communes Coutances 
Mer et Bocage et le Département de la Manche.

LA COMPAGNIE  
DODEKA
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La compagnie de théâtre Dodeka est en résidence 
« souslespylônes » (salle de spectacle et bureaux 
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ARTISTES ASSOCIÉS

Cette compagnie, née en 2001 à Limoges, n’est donc 
pas normande mais elle est déjà bien repérée au 
niveau national. Nous l’avons accueillie à plusieurs 
reprises (Culotte et crotte de nez, Chercher le garçon, 
Tout contre Léo au TMC, Le pire est à venir dans les 
collèges et lycées et l’an dernier avec Victor ou la 
naissance d’une pensée (bon, dans l’histoire il y a 
aussi un chien qui parle, Céline Dion et un facteur 
volant). Des actions culturelles ont également été 
menées dans le cadre du Concours T’aiMes éCrire. 
Trois personnes en assurent la direction artistique : 
Marie Blondel, Julien Bonnet et Thomas Gornet,  
issu.es de l’Académie théâtrale de l’Union, et Amélie 
Hergas Teruel, l’administration.

La compagnie interroge avec une très grande 
finesse ce qui nous fait grandir ainsi que l’inscrip-
tion de la singularité de chacun dans le monde 
qui l’entoure. Tout à la fois la découverte de soi et  
l’acceptation des autres. Les comédiens travaillent 
aussi bien avec les enfants qu’avec les ados et 
l’envie est de faire rebondir le travail de création avec 
celui d’éducation artistique. Structurés autour de 
deux axes de recherche, l’écriture contemporaine et 
le théâtre gestuel, leurs spectacles s’adressent tour à 
tour aux enfants, aux jeunes et aux adultes, au gré 
des projets. Le prochain - prévu pour l’automne 2021 -  
sera d’ailleurs un spectacle tout public, dont le texte, 
écrit par Thomas Gornet, vient de recevoir l’Aide à 
la création-ARTCENA : Tu seras un homme, mon fils.  
Un spectacle qui sera soutenu par le TMC.
La Cie du Dagor est conventionnée par le Ministère 
de la culture-DRAC Nouvelle-Aquitaine, aidée au 
fonctionnement par la Région Nouvelle-Aquitaine  
et associée aux Ateliers Intermédiaires de Caen.

www.compagniedudagor.com

LA COMPAGNIE  
DU DAGOR TOUTITO TEATRO
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Thomas Gornet, Julien Bonnet, Marie Blondel et Amélie Hergas Teruel

Marie Blondel, Julien Bonnet et Thomas Gornet, 
issu.es de l’Académie théâtrale de l’Union, et Amélie 

de la culture-DRAC Nouvelle-Aquitaine, aidée au 
fonctionnement par la Région Nouvelle-Aquitaine 
et associée aux Ateliers Intermédiaires de Caen.

www.compagniedudagor.com

LA COMPAGNIE 
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ARTISTES ASSOCIÉS

La compagnie Toutito Teatro a orienté son travail 
vers un public familial et propose, à travers ses 
différents projets artistiques, de se questionner sur 
des thèmes et des préoccupations qui se posent à 
nous depuis l’enfance et que l’on continue de porter 
à l’âge adulte. L’intention étant de réveiller, par le 
langage et l’univers poétique de la compagnie, des 
émotions et des réflexions existentielles communes 
à l’enfant et à l’adulte. « Parler de choses sérieuses 
et regarder avec un œil d’enfant ». Ce langage s’écrit 
par le croisement entre des formes comme le théâtre 
d’objets, la marionnette et autres formes animées,  
la danse, les arts plastiques et repose sur le 
métissage des savoirs portés par les artistes de la 
compagnie.
Nous avons coproduit et accueilli le diptyque autour 
du Chaperon rouge : Un peu plus loin dans les bois 
(saison 2016-17) et À petits pas dans les bois (saison 
2017-18). La saison dernière, nous avons également 
coproduit et accueilli en résidence durant une 
semaine en septembre, puis en représentation pour 
sa création le 14 novembre, le spectacle Dans les 

jupes de ma mère. Cette saison, notre soutien porte 
sur leur nouvelle création Les lapins aussi traînent 
des casseroles. Ce spectacle traitera de la séparation 
dans le couple vu au travers des yeux de l’enfant. À 
noter que Toutito Teatro était présent au festival off 
d’Avignon en juillet 2019.
Cette compagnie «  jeune public  » normande a 
désormais toutes les armes pour être reconnue natio-
nalement : singularité artistique, spectacles aboutis et 
structuration adéquate.

www.toutitoteatro.fr

TOUTITO TEATRO
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En direction des enfants  
et des jeunes

REPRÉSENTATIONS 
SUR LE TEMPS SCOLAIRE

C’est un axe majeur de la politique d’action cultu-
relle menée par le TMC. C’est par-là aussi que 
se traduit la volonté permanente d’aller chercher 
tous les publics, toutes les classes sociales.  
Un endroit privilégié pour cela, le milieu scolaire.

Ainsi les spectacles pour les collèges/lycées (Le 
Principe d’Archimède, La Mécanique du Hasard, 
Voyages) et pour les maternelles/primaires (Après 
l’hiver, Est-ce que je peux sortir de table ?, Myster 
D@rius, Elle pas princesse Lui pas héros) seront 
présentés sur le temps scolaire. Au total, plus de 
5000 enfants accueillis sur la saison 19-20.

La Ronde des auteurs (Cie Akté) et Midi-Minuit 
(Chloé Moglia/Cie Rhizome) sont des concepts 
mi-spectacle, mi-action culturelle, qui seront 
donnés uniquement pour des enfants sur le 
temps scolaire.

Pendant Jazz sous les pommiers 2020, nous 
accueillerons plusieurs séances scolaires du 
conte musical Dracula, de l’Orchestre National de 
Jazz.

LA RONDE DES AUTEURS

La Ronde des Auteurs met en lumière la richesse 
du répertoire théâtral pour la jeunesse sous forme 
de cycles de lectures mises en espace, suivies 
d’un temps de discussion. Ce projet, proposé par 
la compagnie Akté, sera suivi par des élèves de 
CE2-CM2. Les textes présentés sont : Sur la corde 
raide de Mike Kenny, J’ai trop peur de David 
Lescot, et Jeremy Fisher de Mohamed Rouabhi.

Actions Culturelles

Le TMC scène conventionnée d’intérêt national « Art, Enfance, Jeunesse » attache 
une grande importance à la diffusion de sa programmation vers les différents 
publics du territoire. Ainsi nous menons une politique d’action culturelle la plus riche 
et diversifiée possible pour que chacun puisse avoir accès à la culture dans toute 
sa pluralité. Grâce aux soutiens de la DRAC, de la Région Normandie, du conseil 
départemental de La Manche, de la communauté de commune Coutances Mer et 
Bocage, de la ville de Coutances et de la SACEM, nous proposons tout au long de 
l’année une multitude d’actions culturelles.

Dracula, ONJJeune public saison 2018 2019
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Votre contact pour les actions culturelles  
et les réservations scolaires :  
Marie-Laure Scaramuzzino 
mls@jazzsouslespommiers.com  
02 33 76 74 40 – 06 83 10 23 09
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MIDI-MINUIT

Chloé Moglia s’installera du 23 au 27 mars 
à l’école Claires-Fontaines de Coutances et à 
l’école André-Desponts de Quettreville-sur-Sienne 
pour une semaine de médiation sur le temps 
scolaire. Avec sa Mini-Spire, structure en spirale, 
la célèbre chorégraphe invitera une centaine 
d’enfants à imaginer collectivement des mouve-
ments en apesanteur sollicitant ainsi le corps et 
l’imaginaire.

ÉCOLE DU SPECTATEUR

Le TMC en partenariat avec la compagnie Dodeka 
propose aux lycées de découvrir le spectacle vivant 
sous l’angle du spectateur mais aussi de l’acteur 
par la pratique. L’objectif est de développer l’esprit 
critique sur toutes les composantes d’une œuvre. 
Au programme  : visite des coulisses, atelier de 
sensibilisation et d’expérimentation en amont de la 
représentation, découverte du spectacle en soirée 
et enfin temps d’échange à l’issue du spectacle. 
Quatre lycées sont impliqués dans ce dispositif 
(Lebrun, Thomas-Pesquet, Jean-Paul II et Nature) 
et assisteront à six spectacles.

Chloé Moglia JSLP 2017

 ACTIONS CULTURELLES
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Suivez les actions culturelles  
du Théâtre municipal de Coutances : 
> sur notre blog (www.theatre-coutances.com) 
> sur facebook (Théâtre Municipal  
de Coutances – action culturelle)  
> sur twitter (@TMCmediation).
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OPTION THÉÂTRE

Fort de son partenariat avec le lycée Lebrun, le 
TMC réitère son soutien à l’option théâtre du 
lycée coutançais pour la cinquième année. 
La compagnie Dodeka mène des ateliers de 
pratique théâtrale et Nathalie Chuimer, profes-
seure de lettres, travaille tout au long de l’année 
avec les élèves sur des textes de théâtre.

CULTURE JUSTICE / PJJ

Cette année encore nous mènerons un partena-
riat avec le STEMO Centre Manche (Service Territo-
rial Éducatif de Milieu Ouvert) en proposant aux 
jeunes quatre temps forts dont deux initiations 
théâtrales de la compagnie CHanTier21THéâTre et 
de La Mécanique du Hasard du Théâtre du Phare. 
Également deux parcours, l’un en tant que spec-
tateur dans le cadre de la saison, l’autre citoyen  
avec des actions de bénévolat sur le festival  
Jazz sous les pommiers.

#TACRITIQUE2
RÉSIDENCE DE JOURNALISTE

Pour la deuxième année, les fidèles Marylène 
Carre et Christine Raout feront découvrir les 
métiers du journalisme aux élèves de 4e du 
collège Roland-Vaudatin de Gavray et aux 
élèves de 2nde professionnelle du lycée Nature 
de Coutances. Autour de trois spectacles de la 
saison, les deux journalistes indépendantes initie-
ront les jeunes aux concepts de critique et d’inter-
view, leurs productions écrites seront diffusées sur 
les réseaux sociaux « actions culturelles » du TMC.

 PARCOURS REGARDS

La déclinaison 19-20 du dispositif Regards de  
la Région Normandie est co-porté par le TMC, 
L’Archipel à Granville et le théâtre de Bayeux, 
autour de la création Le Principe d’Archimède. 
Ce projet mêle découverte et pratique du théâtre 
et sera mené, dans le Coutançais, avec le CFA 
IFORM de Coutances auprès de trente apprentis.

#Tacritique 2018/19
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LA FABRIQUE À CHANSONS 
DISPOSITIF SACEM

Cette proposition de voyage sur les terres 
d’Afrique de l’Ouest portée  par le duo coutan-
çais Strange O’Clock se traduira par un travail  
d’écriture et de mise en voix d’un répertoire  
par des élèves de CM2 de l’école de  
Courcy-Saussey. Le talent de chanteuse de 
Cély et son expérience en direction des jeunes 
permettront d’offrir aux élèves une expérience 
artistique pleine d’émotion et d’ouverture.  
Restitution du projet en fin de saison.

PLAN CHORALE

Les ministères de l’Éducation nationale et de la 
Culture, associent les collectivités territoriales et 
structures culturelles musicales pour favoriser  
la création de chorales dans les écoles, les aider  
à constituer un répertoire et former les professeurs.
De notre côté, Priscilla Valdazo (cheffe assis-
tante de la Maitrise de Caen) et Vincent Lapouge 
(professeur de chant au centre d’animation Les 
Unelles) travailleront, avec 54 élèves de l’école 
primaire de Trelly, un répertoire d’une dizaine de 
chansons d’André Bourvil à l’occasion du 50e 
anniversaire de la mort du célèbre comédien 
et chanteur normand. Une restitution publique est 
prévue lors de la 39e édition du festival Jazz sous 
les pommiers.

Priscilla ValdazoLa Fabrique Jazz 2019-SACEM

 ACTIONS CULTURELLES
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Votre contact pour les actions culturelles  
et les réservations scolaires :  
Marie-Laure Scaramuzzino 
mls@jazzsouslespommiers.com  
02 33 76 74 40 – 06 83 10 23 09
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LE TMC, C’EST AUSSI 
À CLAIRES-FONTAINES

Nous débutons cette année un projet sur  
trois ans auprès de l’école et du quartier Claires- 
Fontaines.
Ce projet d’ampleur soutenu par le dispositif Rési-
dences Triennales Territoriales de la DRAC vient 
en renfort du plan « Politique de la Ville » pour le 
quartier coutançais, dit prioritaire.
Le principe est que chaque enfant de mater-
nelle et de primaire bénéficie, sur trois ans, 
d’un véritable parcours d’éducation artistique et 
culturelle. Les différents travaux entrepris avec 
les artistes seront restitués publiquement sur le 
quartier en fin d’année. Au total, ce sont cent vingt 
jeunes qui recevront cette année la compagnie 
Toutito Teatro, Chloé Moglia, Anne Paceo et la 
compagnie Akté avec la Ronde des Auteurs. Au 
programme rencontres, visites et pratique artis-
tique. En piste Claires-Fontaines !

Culture Santé JSLP 2019

RÉSIDENCES D’ARTISTES
AU COLLÈGE TANCRÈDE DE HAUTEVILLE 
À SAINT-SAUVEUR-LENDELIN

C’est également une nouveauté d’envergure cette 
année : le dispositif Jumelage de la DRAC nous 
permet de proposer aux trois cents jeunes du 
collège des rencontres et découvertes artistiques 
tout au long de l’année. Quatre-vingt-dix élèves 
soit une classe de chaque niveau du collège 
auront le privilège de participer à des ateliers 
de pratiques musicales ou théâtrales donnant 
lieu à des restitutions publiques. Les spectacles 
Candide, Cyrano, La Mécanique du Hasard et le 
concert d’Anne Paceo permettront d’approfondir 
les objectifs pédagogiques tout en favorisant 
l’émancipation culturelle des jeunes.
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Suivez les actions culturelles  
du Théâtre municipal de Coutances : 
> sur notre blog (www.theatre-coutances.com)  
> sur facebook (Théâtre Municipal  
de Coutances – action culturelle)  
> sur twitter (@TMCmediation).
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En direction des adultes 

CULTURE JUSTICE À LA MAISON D’ARRÊT
PROTOCOLE INTERMINISTÉRIEL

Le TMC sera présent à de nombreuses reprises 
à la maison d’arrêt de Coutances pour proposer 
concerts et ateliers. À l’automne, c’est le trio 
Pierre Szabo/Benjamin Sallé/Lucas Blondel qui 
s’y produira. Suite de la programmation à venir !

CULTURE SANTÉ
DISPOSITIF INTERMINISTÉRIEL

Le partenariat avec le Centre Hospitalier de 
Coutances se poursuit cette année avec une 
résidence de Camille Regnault, comédienne et 
conteuse de la compagnie Dodeka. Elle mènera 
un projet sur plusieurs jours partant des contes 
traditionnels comme ceux des Frères Grimm 
La compagnie Toutito Teatro, quant à elle, 
s’installera sur le site de l’hôpital et proposera  
aux résidents d’EHPAD et aux enfants du centre 
de loisirs Les Arlequins de Coutances des ateliers 
autour de son spectacle Dans les jupes de ma 
mère. Pour finir cette saison une déambulation 
musicale animera chaque service de l’hôpital 
dans le cadre du festival Jazz sous les pommiers.

Anne Paceo atelier masterclass

Actions culturelles  
dans le cadre de  
la résidence  
d’Anne Paceo

JAZZ À L’ÉCOLE

Anne Paceo fera rayonner l’Orchestre à l’école de 
Claires-Fontaines. Ensemble, ils travailleront un 
répertoire qui aura vocation à clôturer en musique 
cette première année de Résidence Triennale Terri-
toriale. La restitution sera ouverte aux habitants du 
quartier (en collaboration avec l’école de musique 
de la CMB).

JAZZ AU COLLÈGE

Anne Paceo a invité quatre musiciens pour un 
concert en quintet spécialement créé pour les 
collégiens. Celui-ci nommé Voyages est un 
condensé musical de ses différents albums. 
Dans le cadre du Jumelage avec le collège de  
Saint-Sauveur-Lendelin, elle animera des ateliers 
d’initiation aux percussions pour les 6es de l’éta-
blissement Tancrède de Hauteville.

MASTERCLASS

Dirigée par Anne Paceo, une masterclass est 
proposée aux élèves de l’atelier jazz de l’école de 
musique Coutances Mer et Bocage.

 ACTIONS CULTURELLES
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Merci aux partenaires  
avec lesquels les projets de 
médiation se co-construisent. 
 
Parmi eux :
Cie Dodeka 
Cie CHanTier21THéâTre 
Cie Toutito Teatro 
Anne Paceo  
Le Centre Hospitalier de Coutances  
La Maison d’Arrêt de Coutances 
Le Trident Scène nationale Cherbourg-en-Cotentin 
Le STEMO Centre Manche PJJ 
L’École de musique Coutances Mer et Bocage 
Le Lycée Lebrun de Coutances 
La DRAC Normandie 
La Région Normandie 
La CMB 
La Ville de Coutances 
La SACEM

Votre contact pour les actions culturelles  
et les réservations scolaires :  
Marie-Laure Scaramuzzino 
mls@jazzsouslespommiers.com  
02 33 76 74 40 – 06 83 10 23 09

51



Salles

Placement par zones 
à la salle  
Marcel-Hélie
Désormais, la salle Marcel-Hélie  
est divisée en quatre zones :

1 - le parterre (les chaises) au rez-de-chaussée 
2 - le gradin (fond de salle) au RDC 
3 - l’étage est 
4 - l’étage ouest

Au moment d’acheter vos billets,  
vous choisissez l’une de ces zones (dans  
la limite des places disponibles), au sein de 
laquelle le placement reste libre. Chaque zone 
ayant sa propre entrée, cette formule permet  
de fluidifier les files d’attente, tout en donnant  
à chacun la possibilité de choisir sa place.

Plusieurs lieux  
de spectacle  
 
> Le théâtre municipal  
(2, rue Milon, Coutances)

> Salle Marcel-Hélie

> Sous les pommiers (Cidres Lemasson)

> La Cathédrale de Coutances

> Le CAD – Centre d’Accueil Diocésain

> Les Rendez-vous Soniques à Saint-Lô

> Le Théâtre de 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.

Salle Marcel-Hélie

ACCÈS 
GRADIN

ACCÈS 
ÉTAGES

ACCÈS PARTERRE

Place Duhamel
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Placement numéroté 
au théâtre
> Sur neuf spectacles, le placement  
est numéroté (cf. infos pratiques sur  
les pages spectacles).

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 1 à 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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Billetterie

Comment acheter  
ses billets ?
À L’ACCUEIL DES UNELLES (COUTANCES)

Du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Le samedi  
de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30 
Attention, fermeture exceptionnelle  
le samedi 7 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 13 septembre.

EN LIGNE SUR :
WWW.THEATRE-COUTANCES.COM

Abonnements en ligne à partir du 6 septembre.  
À partir du 13 septembre, vous pourrez acheter 
des billets au tarif plein, au tarif jeune, et au tarif 
chômeur et bénéficiaires des minimas sociaux. 
Les prix en ligne sont exactement les mêmes  
qu’au guichet.

Nouveauté :  
vous avez la possibilité d’imprimer 
vos billets chez vous ou de  
les télécharger sur votre mobile  
(plus d’infos sur notre site de vente 
en ligne)

LES SOIRS DE SPECTACLES

Au théâtre, ou sur les autres 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  
avant la représentation. Les billets seront  
dans une enveloppe à votre nom. Attention : 
il vous faudra présenter un justificatif récent  
(moins de trois mois) pour les billets à tarif réduit.

> Prévente d’été* du lundi 1er juillet au samedi 31 août
> Ouverture des abonnements le vendredi 6 septembre
> Ouverture de la billetterie hors abonnement  
le vendredi 13 septembre
* Après la prévente d’un quota de 150 places mis en vente pour 3 concerts  
(Abraham Inc, Leprest symphonique, Anne Paceo/Airelle Besson/Thomas  
de Pourquery ), 300 pour Maxime Le Forestier, et possibilité d’acheter  
sa carte d’abonnement, la billetterie reprend son fonctionnement traditionnel  
le 6 septembre, lendemain de la soirée de présentation de la saison.
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Billetterie 

 
À SAVOIR
- Une fois votre abonnement ouvert,  
vous pouvez continuer à acheter des places  
tout au long de l’année au tarif réduit auquel 
vous avez droit (toujours selon la règle  
d’1 place au tarif abonné par spectacle). 
- Pour certains spectacles, la demande de billets 
est bien supérieure à notre capacité d’accueil. 
Plusieurs d’entre eux pourront être complets 
avant le 13 septembre, fin de la période  
réservée à ceux qui prennent un abonnement.

PASS DÉCOUVERTE ÉVASION

Ce pass est accessible aux jeunes titulaires  
d’une Carte Évasion. Tous les jeunes de 3  
à 25 ans scolarisés ou travaillant sur le territoire  
de la communauté Coutances Mer et Bocage 
peuvent se la procurer à l’Office de la Jeunesse  
et dans les Pôles de proximité.
Ce pass coûte 21 € et donne droit à 1 place  
pour 2 spectacles à choisir parmi les 7 suivants : 
Maxime Le Forestier, Jeanne Added solo  
Both Sides, François Morel J’ai des doutes,  
Anne Paceo/Airelle Besson/Thomas de Pourquery, 
Cyrano, Richard Berry Plaidoiries, Ala.Ni. Ce pass  
ne peut être acheté qu’au guichet des Unelles 
(ou du théâtre les soirs de spectacles).

Les réductions
TARIF RÉDUIT

> Étudiants de moins de 26 ans, jeunes de moins 
de 20 ans, chômeurs, bénéficiaires des minimas 
sociaux
Vous bénéficiez directement du tarif réduit 1  
(cf. bon de commande) sur présentation d’un 
justificatif de moins de trois mois. Pour cette 
tarification, la billetterie ouvre le 13 septembre.

SPECT’ACTEURS

Les jeunes « Spect’Acteurs », issus de l’École  
du spectateur 2018/19, bénéficient directement  
du tarif réduit 2, sur présentation de leur carte,  
à partir du 13 septembre.

RÉDUCTIONS PARTENAIRES

Nous sommes partenaires de la carte Évasion,  
du dispositif Atouts Normandie, et du Spot 50. 
Les règlements par chèques Évasion, Atouts 
Normandie, 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 auprès de Céline Mota au bureau 
516 (5e étage) des Unelles, tél. 02 33 76 74 47 .

Les formules  
d’abonnement
Du vendredi 6 au jeudi 12 septembre inclus, 
la billetterie est exclusivement ouverte à ceux 
qui souhaitent prendre un abonnement ou un 
pass découverte évasion. On peut néanmoins 
s’abonner ou prendre un pass toute l’année. 
Les abonnements sont strictement individuels 
(1 billet au tarif abonné par spectacle, par 
abonnement). 

ABONNEMENT

L’ouverture d’abonnement coûte 18€.  
Il donne accès aux tarifs réduits 1 
(cf. bon de commande).

ABONNEMENT + DE 60 ANS

Pour cette formule, l’ouverture 
d’abonnement ne coûte que 12€. 
Il donne accès aux tarifs réduits 1  
(cf. bon de commande).

ABONNEMENTS RÉDUITS

(Étudiant de moins de 26 ans,  
jeune de moins de 20 ans, chômeur,  
bénéficiaire des minimas sociaux)
L’ouverture d’abonnement est gratuit.  
Il donne accès aux tarifs réduits 2  
(cf. 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€, ou 15€ selon  
les spectacles) est toujours moins cher  
que le prix hors abonnement.
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Bons-cadeaux Saison 
 & festival Jazz sous les pommiers

> 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 : 4,32€). 
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 2020 pour la billetterie de  
la saison 2019-2020 du théâtre municipal de 
Coutances ainsi que pour la billetterie Jazz sous 
les pommiers 2020 et pour la boutique du festival 
(t-shirts, affiches, cartes postales…).

(La boutique du festival est ouverte  
toute l’année à l’Office de Tourisme  
de Coutances et du 16 au 23 mai  
au théâtre.)

> Les billets achetés ne sont ni repris, ni échangés.

> Vous pouvez régler avec des Chèques Vacances, ainsi 
qu’avec nos bons-cadeaux.

> Neuf spectacles sont placés : Anguille sous roche. Yannick 
Jaulin Ma langue maternelle…, Zaï Zaï Zaï Zaï, Candide, 
François Morel J’ai des doutes, Cyrano, Richard Berry  
Plaidoiries, J’abandonne une partie de moi que j’adapte,  
La Passion selon Saint-Jean.

> À la salle Marcel-Hélie (Maxime Le Forestier), il y a deux 
zones distinctes au rez-de-chaussée : le PARTERRE (chaises 
devant la scène) et le GRADIN (fond de salle). Même chose 
aux étages avec l’ÉTAGE OUEST et l’ÉTAGE EST. Au moment 
de votre achat, vous devez choisir parmi ces quatre zones. 
Le placement est libre dans chacune des zones. Les places 
étage sont 2€ moins chères qu’au rez-de-chaussée sur 
chaque tarif. Toutes sont en placement libre.

> Pour le concert de Jeanne Added, vous choisirez d’être 
parmi les 140 spectateurs qui seront installés (assis) sur la 
scène ou les 550 qui seront assis en salle.

> Attention, quatre spectacles pour lesquels le public est  
« sur le plateau » ne sont malheureusement pas acces-
sibles aux personnes en fauteuil (pas de possibilité d’éva-
cuation rapide en cas de sinistre) : Le Principe d’Archimède, 
Elle pas princesse, lui pas héros, Illusions, Après l’hiver.

> L’abonnement n’est utilisable que pour les spectacles de 
la saison 2019-2020 du TMC. En aucun cas il ne peut servir 
pour le festival Jazz sous les pommiers.

> Du 6 au 12 septembre, des billets « jeune » peuvent être 
achetés en complément d’abonnement sur les spectacles 
accessibles aux enfants : Est-ce que je peux sortir de table ?, 
Myster D@rius, Elle pas princesse, lui pas héros, Après l’hiver,  
La mécanique du hasard, Bru(i)ts.

> Au TMC, les tarifs des strapontins et ceux des fauteuils 
sont les mêmes.

> Les achats des personnes qui se déplacent ou qui télé-
phonent sont traités avant les courriers. Les achats en ligne 
sont pris en compte instantanément.

> À chaque achat, le nombre de billets vendus par spectacle 
est limité à cinq.

> Nos abonnés, sur présentation de leur carte ou en 
appelant Le Normandy au 02 33 57 60 96, ont droit au 
tarif abonné au concert de Jean-Michel Blais au théâtre 
de St-Lô le dimanche 10 novembre à 20h30 dans le cadre 
des Rendez-vous Soniques. C’est le concert qui suit celui 
d’Alex Beaupain.

> La prise de photos et toute forme d’enregistrement sont 
strictement interdites au public sur tous les spectacles.

Précisions importantes



Bons-cadeaux Saison 
 & festival Jazz sous les pommiers

VOS COORDONNÉES

Prénom : ...................................................................................................Nom : ..............................................  
Adresse postale : .................................................................................Tél. :  .................................................  
E-mail :  .....................................................................................................

Je souhaite recevoir par e-mail la lettre d’info du TMC : Oui  / Non  
Je souhaite recevoir par e-mail la lettre d’info de Jazz sous les pommiers : Oui  / Non 

 Nombre de cartes d’abonnement souhaitées  ........................................................ x 18€ =  .............................€

 Nombre de cartes d’abonnement + de 60 ans  ........................................................ x 12€ =  .............................€

 Nombre de cartes d’abonnement réduit  ........................................................ x 0€ =  ................................€

 Nombre de bons-cadeaux souhaités  ........................................................ x 10€ =  .............................€

 Total commande de billets (cf. p58) =  ............................€ 

 Envoi des billets en courrier suivi ou en courrier recommandé = 4,32€ (facultatif)  ..................................................€

TOTAL DE LA COMMANDE  ..............................................................................................................................................€

Théâtre Municipal de Coutances - Saison 2019/2020

À découper et à retourner au TMC :  
Théâtre municipal de Coutances,  

billetterie saison Les Unelles 
BP 524 - 50205 Coutances cedex

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.

ABONNÉ 1 

Nom : ................................

Prénom : ................................

Tél. : ................................

E-mail : ................................

Nº des spectacles choisis 
...................................................................................................

 Abonné 
 Abonné + de 60 ans 
 Abonné étudiant - de 26 ans,  
 jeune - de 20 ans, 
 chômeur, bénéficiaire des minimas sociaux

Je souhaite recevoir par e-mail la lettre d’info  
du TMC : Oui  / Non 

Je souhaite recevoir par e-mail la lettre d’info de 
Jazz sous les pommiers : Oui  / Non 

ABONNÉ 2 

Nom : ................................

Prénom : ................................

Tél. : ................................

E-mail : ................................

Nº des spectacles choisis 
...................................................................................................

 Abonné 
 Abonné + de 60 ans 
 Abonné étudiant - de 26 ans,  
 jeune - de 20 ans, 
 chômeur, bénéficiaire des minimas sociaux

Je souhaite recevoir par e-mail la lettre d’info  
du TMC : Oui  / Non 

Je souhaite recevoir par e-mail la lettre d’info de 
Jazz sous les pommiers : Oui  / Non 

Bon de commande
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À Coutances

LA POCATIERE (mécène)
Hôtel
25, boulevard Alsace Lorraine
Tél. 02 33 45 13 77
www.hotelapocatiere.com

ELVIA PCB (mécène)
Avenue d’Ochsenfurt
02 33 76 32 00
www.pcb-elvia.com

ENTREPRISE DUVAL (mécène)
Construction
14, rue des Boissières
Tél. 02 33 76 71 71
www.entrepriseduval.fr
 
LA ROSE DES SABLES (mécène)
Restaurant
2, place du Général de Gaulle
Tél. 02 33 45 01 40
www.larosedessables 
-coutances.fr

OPTION OUEST INFORMATIQUE 
(mécène)
5 rue Ambroise Paré
Près du Pôle Santé
Tél. 02 33 47 55 50
www.option-ouest.com

AMBIANCE ET 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
 
COSITEL
Hôtel
29 Rue Gérard Gaunelle
Tél. 02 33 19 15 00
www.cositel.fr

COULEUR CAFE
Torréfacteur
Près du lycée
1, rue Saint Pierre
Tél. 02 33 45 35 01

COUTANCES PRESSING
5, rue Gambetta
Tél. 02 33 45 09 98
 
DELPHINE LAJOYE
Fleuriste
76, rue Saint-Nicolas
Tél. 02 33 45 02 19

JEAN JACQUES
Prêt-à-porter masculin
14, rue Geoffroy de Montbray
Tél 02 33 45 31 01

J.-P. QUENAULT
Charcuterie - Traiteur
23, rue Geoffroy de Montbray
Tél. 02 33 45 15 34

L’ENTRACTE
Restaurant
10 place Charles de Gaulle
Tél 02 33 45 19 07
 
LA CAVE COUTANÇAISE
Cave et épicerie fine
77, avenue Division Leclerc
Tél. 02 33 45 96 77
www.vincoutances.fr
 
LA CRÊPERIE DE SOPHIE
Restaurant
74, boulevard Alsace Lorraine
Tél. 02 33 45 54 45

LE CHAT QUI BOIT 
Bar et cave à vins
Bières normandes, rhums, 
whiskies
10, rue Gambetta
Tél. 02 33 47 75 90

LE YETI
Bowling - Patinoire
Route de Granville
Tél. 02 33 45 02 02
www.leyeti.net
 
LIBRAIRIE OCEP
Librairie, musique,  
DVD, presse, papeterie  
fantaisie, jeux et jouets,  
beaux-arts et arts créatifs
43, rue Saint-Nicolas
Tél. 02 33 19 17 17
www.oceplibrairie.com

LOCATECH
112, rue Geoffroy de Montbray
02 33 19 03 03
www.locatech.fr 

OPTIQUE LEROUGE - KRYS
11, rue Gambetta
Tél. 02 33 07 82 79
www.krys.com
 
RID’O DECOR
30, rue Geoffroy de Montbray
Tél. 02 33 07 46 18

TOUT L’EMBALLAGE
Articles de fêtes, 
location de vaisselle
2, rue de l’Arquerie
Tél. 02 33 45 01 74
toutlemballage@orange.fr
 

Aux alentours

ATECH PRESTATIONS  
AUDIOVISUELLES
Z.A. Rives de l’Odon
141 rue de Lormelet
Mouen (14)
Tél. 02 31 71 10 30
www.atech-atl.com
 
“AUX PRODUITS DU MIDI”
SARL GRANVIL’FRUITS
demi gros fruits - légumes
Bricqueville-La-Blouette (50)
Tél. 02 33 19 06 60
 
IMPRIMERIE XAVIER GARLAN
ZAC de la Chevalerie
Marigny (50)
Tél. 02 33 77 33 22 
xgi@imprimerie-garlan.fr
 
LE DOMAINE MUSICAL
PIANOS LECHEVALLIER
1-3 rue Saint-Thomas
Saint-Lô (50)
Tél. 02 33 57 26 72
www.pianoslechevallier.com
 
TAXI LEMONNIER
9, route de Coutances
Monthuchon (50)
Tél. 02 33 07 11 11
www.taxi-lemonnier.fr 

Le Club  
des commerçants-partenaires 

soutient la saison 2019/2020 du TMC

http://www.hotelapocatiere.com/
http://www.entrepriseduval.fr/
http://www.larosedessables-coutances.fr/
http://www.larosedessables-coutances.fr/
http://www.ambianceetstyles.com/
http://www.cositel.fr/
http://www.vincoutances.fr/
http://www.leyeti.net/
http://www.krys.com/
mailto:toutlemballage@orange.fr
http://www.atech-atl.com/
mailto:xgi@imprimerie-garlan.fr
http://www.pianolechevallier.com/
http://www.taxi-lemonnier.fr/


www.theatre-coutances.com
Infos 02 33 76 78 50  
Billetterie 02 33 76 78 68

BP 524 - 50205 Coutances cedex 
jslp@jazzsouslespommiers.com

Scène conventionnée d’intérêt national - Art, enfance, jeunesse

T h é â t r e
M u n i c i p a l
C o u t a n c e s




