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EDITO
« Des ailes et des racines »

très heureux de vous retrouver !
Une fin de saison tronquée, un festival annulé… la covid 19 a bien 
bousculé le monde de la culture.
nous savons qu’il faudra désormais (jusqu’à l’arrivée du vaccin) faire 
preuve d’adaptabilité, nous le ferons ensemble.
Mais s’il est bien un secteur où l’on puise de l’espoir, de la force, de 
la solidarité, c’est le spectacle vivant !
il nous aide à nous évader, à faire marcher notre imagination, à 
rêver, à nous envoler…
il nous permet aussi de mieux nous ancrer dans le monde qui nous 
entoure, dans la cité que nous partageons. nos racines y puiseront 
abondamment.
des ailes et des racines donc…

les artistes seront là pour nous aider, pour nous accompagner et 
on mesure encore plus ce manque, ce besoin, après la période que 
nous venons de traverser.

et cette nouvelle saison ?
Quatre axes ont guidé sa construction :
•  les reports : nous avons tenu à ré-inviter la quasi-totalité des 

spectacles annulés en fin de saison dernière, afin de tenir nos 
engagements.

•  la parité : les femmes seront très présentes dans cette nouvelle 
programmation (récits de vie, gestuelles, chants, regards…) : 
Stallone, Mme F, Ninalisa, nora Hamzawi, Queen Blood, Feuferouïte, 
Yael naim, ala.ni…

•  la culture hip hop : elle sera déclinée tout au long de l’année avec 
les collègues des autres structures socioculturelles de la ville et 
de la cMB. au tMc, plusieurs spectacles l’aborderont (Sly Johnson, 
le battle Spring Hit The Ground, Queen Blood, le Grand Sot…)

•  les droits des plus faibles : le droit à la différence (Jean-Pierre, lui, 
moi) ; les droits des migrants (Crocodiles) ; les droits de l’accusé 
(Plaidoiries)...

Plus que jamais ces moments uniques, ces questionnements, ces 
émotions, ces petits bonheurs nous permettront de poursuivre 
notre route. Merci aux artistes, aux techniciens, aux financeurs, aux 
bénévoles et à toute l’équipe d’y contribuer. on compte sur vous, 
chers spectateurs/trices, pour réussir ensemble une superbe saison 
2020/2021 !

Denis Le Bas
directeur



SoirEe de prEsentation de la saison 2020/2021
et du "Week-end sous les pommiers"

Entrez dans la danse !

tout public
Placement libre
Billetterie gratuite 
dans la limite des 
places disponibles

5

Mercredi 2  
SePteMBre

 20h > TMC

après de longs mois passés 
loin les uns des autres, après la 

douceur de l’été, voici enfin venu le 
moment de nous retrouver !

Une nouvelle saison au tMc pour vous émouvoir, 
vous éblouir, vous surprendre, vous réjouir, vous 

combler et vous entraîner avec nous dans la danse 
du spectacle vivant. 

Une nouvelle saison aussi pour être ensemble à vos 
côtés quand joie, rires ou larmes nous submergent.

du bonheur en abondance, pour tous les goûts et 
dans tous les formats… à partager jusqu’à satiété!

alors, entrez dans la danse
voyez, comme on danse,  

Sautez, dansez
et n’oubliez pas vos carnets !

Cette soirée sera filmée et diffusée en direct sur les réseaux sociaux du théâtre.

aujourd’hui, en ce début d’été, les directives 
gouvernementales nous autorisent à croire que 
les artistes pourront jouer sans bouleverser leurs 
spectacles. c’est pourquoi nous avons choisi de vous 
proposer une programmation construite de façon 
“habituelle” : une trentaine de spectacles, tous genres 
artistiques représentés, le plus souvent à voir en famille. 

la tenue des spectacles présentés dans cette brochure 
reste soumise à l’évolution de la situation sanitaire. Pour 
que les portes du tMc restent ouvertes, nous prendrons 
toutes les mesures nécessaires pour la sécurité du 
public, des artistes et de nos équipes.
ces mesures sont par définition changeantes, 
évolutives, et il pourra donc y avoir plusieurs phases 
différentes tout au long de l’année : nous serons 
réactifs et nous adapterons à chaque fois aux mesures 
gouvernementales.
 
NOMBRe De SPeCTATeuRS AuTORISÉS
•  du côté du public, l’état actuel des mesures permet 

d’accueillir, comme dans les cinémas, un nombre 
assez important de spectateurs, autour des 2/3 
d’une salle pleine. voici ce que disent les textes : “les 
théâtres et salles de spectacles peuvent ouvrir dans 
des conditions encadrées notamment : une distance 
minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés 
par chaque personne ou chaque groupe de moins de dix 
personnes venant ensemble”. 

•  lors de l’ouverture de la billetterie à la rentrée, nous 
adapterons les jauges de chaque spectacle en fonction 
des dernières préconisations en date. 

AuCuN PLACeMeNT NuMÉROTÉ
Pour nous permettre de répondre aux règles de 
distanciation physique comme par exemple celles 
citées ci-dessus, il n’y aura aucune séance à placement 
numéroté, y compris pour des reports de spectacles 
annulés en fin de saison dernière comme J’abandonne 
une partie de moi que j’adapte ou Plaidoiries (les billets 
restent valables mais pas le placement). 

PLACeMeNT GuIDÉ eN SALLe
•  au moment de l’entrée en salle, si les règles sont 

celles d’aujourd’hui (début juillet), nous serons obligés 
d’être très directifs et vous très disciplinés : nous vous 
ferons entrer par petits groupes et vous placerons 
au fur et à mesure en respectant la règle d’un siège 
inoccupé entre chaque petit groupe. 

•  nous placerons du bas vers le haut et du centre vers 
les extérieurs. 

•  cette rigueur est la seule façon de respecter la 
distanciation physique tout en accueillant le maximum 
de personnes. 

•  cela veut dire que les groupes de personnes souhai-
tant être assises côte à côte devront être constitués 
avant l’entrée en salle : il ne sera pas possible de gar-
der une place pour un proche qui arriverait plus tard. 

eNTRÉe eN SALLe
l’entrée et l’installation du public en salle demandera 
plus de temps. afin que les spectacles commencent 
malgré tout à l’heure, merci de prévoir d’arriver au tMc 
un peu plus tôt que d’habitude et jamais à la dernière 
minute !

SORTIe De SALLe
a l’issue du spectacle, la sortie se fera rang par rang, en 
commençant par le haut.

PORTez uN MASque !
•  concernant les masques de protection, n’oubliez pas 

de venir avec le vôtre. 
•  le port du masque est obligatoire dans les lieux 

publics couverts.
nous aurons un petit stock de secours pour les distraits, 
ainsi que des “bornes” de gel hydro-alcooliques dans le 
hall.

GeSTeS BARRIèReS
nous vous encourageons à une vigilance accrue 
concernant les gestes barrières : 
- éternuez et toussez dans votre coude, 
- évitez les embrassades et poignées de mains, 
-  n’oubliez pas vos mouchoirs derrière vous et jetez-les 

à la poubelle, 
- lavez-vous fréquemment les mains.

DOuBLeMeNT De SPeCTACLeS
Si, ponctuellement, des contraintes de jauge ne 
permettaient pas d’accueillir un nombre suffisant 
de spectateurs, une deuxième séance serait étudiée 
avec les artistes et, le cas échéant, vous en seriez 
immédiatement informés. voilà pourquoi il est important 
que vous nous laissiez une adresse mail au cas où 
vous n’achèteriez pas vos billets en ligne. rappelons 
au passage que cela vous permet aussi désormais 
d’imprimer vos billets chez vous.

INFORMATIONS RÉGuLIèReS
via notre site et nos réseaux sociaux, nous vous 
informerons sur ces dispositions et leurs évolutions.

nous savons que ces mesures peuvent sembler 
contraignantes. nous vous assurons que chaque fois 
qu’il sera possible de les assouplir, nous le ferons avec 
grand plaisir !

Plus que jamais, c’est collectivement que nous y 
arriverons : merci à tous !

UNE SAISON PARTICULIeRE
Mesures sanitaires contre la pandémie

avec la participation de 
Ixchel Cuadros (Cie Toutito Teatro), de Camille Hamel (Cie Silence et Songe), 
de Vincent Poirier (Cie Dodeka) et Thibaut Delacotte (The Dennis Hopper’s), 

et de Sabrina Declomesnil alias Doudou (Spring Hit The Ground).
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VENDREDI 18 SEPTEMBRE

18h45 > TMC 
Jacky Terrasson trio “53” (F/cuba) 
l’art du trio porté à un niveau de 
maîtrise et de naturel digne des 
plus grands maîtres du genre.

19h > Salle Barbey d’Aurevilly - 
Les unelles 
Cie Ne Dites pas non, vous avez 
souri “Périph.Fluide” (F) CRÉATION 
Placé au centre d’une installation 
originale, le public est en immer-
sion dans un univers expérimental 
et joyeux, porté par l’inventif trom-
pettiste caennais Simon deslandes. 

20h45 > Scène du square de l’evêché 
Léon Phal quintet (F) 
Une jeune formation phare du jazz 
français d’aujourd’hui : une décou-
verte indispensable !

20h45 > Salle Marcel-Hélie 
Sona Jobarteh (Gambie/UK/Sénégal) 
chanteuse et virtuose de la kora, 
elle est l’un des talents les plus 
excitants de la scène africaine. 
coup de coeur !
Avec le conseil départemental de La 
Manche

22h45 > TMC 
Hasse Poulsen “Tom’s Wild Years” 
(dK/F/UK/USa) CRÉATION 
Une appropriation originale des 
chansons de tom Waits proposée 
par le guitariste danois Hasse 
Poulsen et son septet résolument 
jazz.

23h > Scène du square de l’evêché
Michelle David &  
The Gospel Sessions (USa/nl) 
le groove dévastateur de la ryth-
mique, l’explosivité des cuivres et 
l’audace des arrangements font 
sonner une soul comme on n’en 
fait plus !

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

12h30 > Scène du square  
de l’evêché 
Play Own Play (F) 
ce quintet de musiciens régio-
naux emmené par le saxophoniste 
vincent leyreloup fait résonner 
swing, groove et sonorités d’afrique 
de l’ouest.

14h, 16h, 17h30 > Salle Barbey 
d’Aurevilly - Les unelles 
Cie Ne Dites pas non, vous avez 
souri “Périph.Fluide” (F) CRÉATION 
Placé au centre d’une installation 
originale, le public est en immer-
sion dans un univers expérimental 
et joyeux, porté par l’inventif trom-
pettiste caennais Simon deslandes.

14h30 > TMC
Paul Jarret & Jim Black  
“Ghost Songs” (F/B/USa) CRÉATION 
 lauréat “talents adami 2019”, 
le jeune guitariste français 
réalise son rêve : composer pour 
son “drummer hero”, le batteur 
américain Jim Black. 
Avec l’Adami

16h30 > Salle Marcel-Hélie 
Anne Paceo “S.H.A.M.A.N.e.S” (F)
CRÉATION 
Pour sa dernière création coutan-
çaise en tant qu’artiste associée, 
anne Paceo puise son inspiration 
dans les musiques et pratiques 
vocales chamaniques. envoûtant !

18h45 > Chapelle du CAD
NoSax NoClar (F) 
ce jeune duo à la musique  
lumineuse s’inspire des sonorités 
méditerranéennes et nordiques.  
Un jazz fait d’explorations, de 
finesse et de maîtrise technique. 
lauréat Jazz Migration 2019.
 
18h45 > TMC 
Ana Moura (Portugal) 
l’une des plus belles voix actuelles 
du fado, entre tradition et moderni-
té. Un concert ensoleillé qui efface 
le spleen (!)

21h15 > Salle Marcel-Hélie
Vincent Peirani “Living Being II” (F)  
Mélancolie de la chanson, souffle 
d’inspiration du jazz, force brute 
du rock, majesté du classique : 
l’accordéoniste le plus original de 
l’Hexagone, primé aux victoires du 
jazz 2019, rassemble autour de lui 
une formation élégante pour un
concert d’une rare délicatesse.
  
23h > Scène du square de l’evêché 
Trans Kabar (F)  
trans Kabar électrise le maloya et 
nous embarque dans une réunion 
urbaine et mystique.

Week-end sous les  pommiers 
Comme un petit air de festival…
À contexte exceptionnel, événement exceptionnel ! 
une fois n’est pas coutume, pour bien démarrer la saison, 
retrouvons-nous le temps d’un week-end autour d’un programme 
coloré et ambitieux... Pas moins de 13 groupes initialement prévus 
en mai dernier, 5 lieux de concert, et 3 jours de festivités. 
Sous le soleil évidemment !
ce clin d’œil à JSlP offrira certains des ingrédients habituels du festival :  
de la musique pour tous à partager (jazz, soul, musiques du monde…), 
des créations pour permettre aux musiciens de présenter le fruit de leur 
travail et peut-être des fanfares pour accompagner ce moment de fête ! 

SPeCTACLeS De Rue eT 
ANIMATIONS GRATuITeS
L’application du protocole sani-
taire ne permet pas de maintenir 
dans de bonnes conditions les 
spectacles de rue et animations 
gratuites initialement prévus en 
mai dernier. Afin d’assurer la sé-
curité sanitaire des spectateurs, 
des artistes, et des équipes d’or-
ganisation, nous avons choisi de 
les reporter sur le festival 2021. 

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 

DIMANCHE EN FANFARES

Au moment où nous devons lancer 
l’impression de la brochure, nous 
sommes en discussion avec les 
services de la Préfecture de la Manche 
pour construire cette journée festive 
et familiale en respectant au mieux les 
consignes sanitaires.

C’est pourquoi nous préférons 
attendre fin août pour la dévoiler. 

Elle ne figure donc pas non plus sur le 
bon de commande.

ana Moura © Frederico Martins

Hasse Poulsen © Christian Kirk-Jensen

Sona Jobarteh © DR

vincent Peirani © Jean Pascal Retel

Paul Jarret Jim Black © Sylvain Gripoix

anne Paceo SHaManeS © Sylvain Gripoix

Périph.Fluide © Virginie Meigné

Toutes les infos (programmation, artistes, billetterie) 
sur www.jazzsouslespommiers.com 

ATTeNTION
Validation définitive de 

l’évènement 
le lundi 24 août 

en fonction des conditions sanitaires 
et des autorisations préfectorales.

Ouverture 
de la billetterie 

le mercredi 26 août à 9h



Stallone
d’après Stallone d’emmanuèle Bernheim © editions Gallimard 

Fabien Gorgeart, Clotilde Hesme et Pascal Sangla

Stallone, la nouvelle d’emmanuèle Bernheim au texte ciselé et sans fioriture (publiée dans Le Monde en 
2001) raconte en peu de mots trente ans de la vie de lise, son personnage principal. accompagnée par 
son complice musicien et comédien Pascal Sangla, clotilde Hesme interprète lise, 25 ans, secrétaire 
médicale à l’existence ordinaire jusqu’au jour où elle voit le film Rocky III au cinéma et là… c’est le choc ! 
a l’image du héros rocky Balboa interprété par Sylvester Stallone, icône de la culture populaire des 
années 1980, elle décide de reprendre les rênes de sa vie : reprendre ses études de médecine, s’initier à 
la boxe, rencontrer un nouvel homme… et incarne dès lors une figure féminine forte et libre, qui retrouve 
le désir et la rage de vaincre.
entre jeu et narration, un récit comme une poétique du combat, un éloge de la persévérance, qui nous 
questionne sur ce qui nous influence et nous fait tenir debout.

Bertrand Belin 
et les Percussions Claviers de Lyon

Bertrand Belin n’a jamais cessé d’écrire ni de multiplier 
collaborations et projets depuis 2007 et son premier album 
La Perdue. de sa voix grave inimitable - on pense néanmoins à 
Bashung - cet auteur-compositeur chante des mots qu’il choisit 
avec une précision aiguisée, dans une prose au style singulier.
Pour cette création, le quarantenaire décalé et nonchalant revisite 
une sélection concertée de son répertoire qui se pare pour 
l’occasion de sonorités inédites avec le concours des Percussions 
claviers de lyon, quintet qui fait chanter ses xylophones, 
vibraphones et marimbas en façonnant un son particulier, devenu 
sa signature.
ensemble, ils croisent sur scène leurs énergies et proposent un 
concert qui s’annonce aussi captivant qu’inédit dans sa forme.

Production : W Spectacle // coproduction : les Percussions claviers de lyon • la comédie de 
valence - centre dramatique drôme-ardèche • le théâtre de la croix rousse à lyon.

tout public à partir de 15 ans 
Jauge réduite

 1h

imaginé par Fabien Gorgeart 
et Clotilde Hesme
Mise en scène : 
Fabien Gorgeart, 
assisté de Aurélie Barrin
avec Clotilde Hesme
création sonore et musique 
live : Pascal Sangla

Production déléguée : 
centQUatre-PariS 
coproduction : Festival d’automne à 
Paris • théâtre Sorano à toulouse
avec le soutien initial de l’adaMi et 
GoGoGo films
Spectacle créé au théâtre Sorano à 
toulouse en octobre 2019. Fabien Gor-
geart et clotilde Hesme sont artistes 
associés au centQUatre-PariS

tout public 
 1h30

Bertrand Belin : chant, guitare
Thibault Frisoni : claviers, basse, chœurs

les Percussions claviers de lyon : 
Sylvie Aubelle, Renaud Cholewa, Jérémy 

Daillet, Gilles Dumoulin, Lara Oyedepo

www.bertrandbelin.com 
www.lespcl.com

album : Persona 
(cinq7 / Wagram, janvier 2019)

Création
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CHANSON 

ROCK

vendredi 9  
octoBre

20h30 > TMC

THEATRE 

Mardi 13  
octoBre

20h30 > TMC
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Des sonorités inédites pour les chansons 
de l’oiseau rare de la scène rock française 

Pulsion de vie et rage de vaincre



Norkito
SOS Dragons 

SOS Dragons est la rocambolesque aventure 
d’une équipe de chasseurs de dragons - plutôt 
genre antihéros aux déboires successifs ! - qui 
parcourt la terre entière, bien décidée à sauver 
le monde du terrible monstre !

Mais ces héros se font malheureusement 
engloutir… dans le ventre du dragon !
emprisonnés, ils imaginent des tentatives 
d’évasion infructueuses… proches du désespoir, 
ils décident alors d’entrer en communication 
avec leur ennemi… 
armés de leurs instruments de musique, 
la brigade norKito revient sur scène avec 
ce nouveau spectacle musical aux couleurs 
chatoyantes (rock, rap, bossa nova, irlandaise…), 
aussi festif que participatif.

Un concert à voir en famille pendant les vacances !Pianoforte
Quatre grands pianistes de jazz se partagent deux pianos et 
deux Fender rhodes pour une rencontre inédite et on ne peut 
plus alléchante. chacun dans son style, ces mousquetaires 
des claviers ont marqué l’histoire du jazz hexagonal. Une 
preuve parmi tant d’autres ? ils ont chacun une victoire 
du Jazz sur leur cheminée ! c’était en 2003 pour Baptiste 
trotignon, 2008 pour Pierre de Bethmann, 2011 pour eric 
legnini et 2012 pour Bojan Z. Souvent copiés mais rarement 
égalés, ces quatre fantastiques nous promettent un grand 
moment musical !

1ère partie

Un Poco Loco
Un Poco loco c’est la relecture des grandes heures de 
l’histoire du jazz par trois jeunes musiciens d’aujourd’hui. 
Pour cette création, le trio revient à ses premières amours 
avec la musique de charlie Parker. Ses angles aigus, ses 
ruptures abruptes et son exubérante virtuosité nous invitent 
à entendre leur réappropriation d’une musique qui les a 
toujours passionnés et dont ils ravivent ainsi la folie.

Fidel Fourneyron : trombone - Geoffroy Gesser : saxophone, clarinette 
Sébastien Béliah : contrebasse

album : Ornithologie (Février 2020, label Umlaut / l’autre distribution)

tout public à partir de 3 ans
 55 minutes

Jeune Public

Xavier quentin : violon, banjo, trombone à coulisse, scie 
musicale, voix
Guillaume Chaignon : guitares, accordéon chromatique, voix
Florian Caillou : clarinettes, flûtes irlandaises, choeurs
Blaise de Kermadec : basse, contrebasse, banjo, choeurs
Benjamin de Saint-Léger : batterie, percussions, choeurs
Sophie Meyer : mise en scène 

www.norkito.fr

nouvel album à sortir le jour du concert au tMc !

Une œuvre soutenue par le relais culturel du Pays de la Baie (ducey)

tout public
 2h

Baptiste Trotignon, Bojan z, eric Legnini, Pierre 
de Bethmann : pianos et Fender rhodes

baptistetrotignon.com
pierredebethmann.fr

bojanz.com
ericlegnini.com

1110

JAZZ

vendredi 16 
octoBre

20h30 > TMC

CONCERT 

AVENTURE 

JeUdi 22  
octoBre

14h30 > TMC
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Les 4 fantastiques !

Qui a dit que les dragons n’existaient pas ?



au centre une table, espace scénique modulable, autour duquel la 
famille se réunit et s’affronte. et puis soudain, un “tremblement de 
terre”… comment parler de la séparation dans le couple à travers 
les yeux d’un enfant ? 
après Dans les jupes de ma mère présenté au tMc en 2018, la 
nouvelle création de la compagnie toutito teatro - artistes associés 
du tMc - se consacre au thème de la famille, intime et universel. 
Secrets, tensions, ruptures, deuils et petites casseroles nous sont 
racontés dans un univers décalé et fantaisiste, peuplé de lapins 
et de rêveries éveillées. “Parler de choses sérieuses et regarder 
avec un œil d’enfant” cette nouvelle vie entre deux maisons, avec 
ses difficultés et ses bonheurs.
la compagnie toutito teatro nous plonge une fois encore dans 
un théâtre de mouvement et d’objets qui permet d’exprimer des 
émotions, sans faire appel aux mots.

Production : toutito teatro // coproductions : le Sablier, pôle des arts de la marionnette en 
normandie - Scène conventionnée à ifs/dives-sur-Mer (14) • le tMc - Scène conventionnée art, 
enfance, jeunesse à coutances (50) (cie associée) • le volcan – Scène nationale du Havre (76) 
• théâtre le Passage - Scène conventionnée théâtre et objet à Fécamp (76) • très tôt théâtre - 
Scène conventionnée d’intérêt national art, enfance, jeunesse à Quimper (29) • l’eclat à Pont-au-
demer (27) • théâtre du champ exquis - Pôle jeune public et familial à Blainville-sur-orne (14) / 
avec le soutien de : la drac de normandie • la ville de cherbourg (50) • le théâtre Foz à caen 
(14) • la ville de Saint-Sauveur-lendelin (50) • les ateliers intermédiaires à caen (14) • la Bibi 
d’amavada à caen (14). 
Soutiens : FiJad - Fonds d’insertion pour Jeunes artistes dramatiques • d.r.a.c. • région Sud
la compagnie est conventionnée par la région normandie et le département de la Manche. 

tout public à partir de 6 ans 
Jauge réduite

 environ 50 minutes 

Jeune Public

SÉANCeS SCOLAIReS : 
lundi 2, mardi 3, jeudi 5 novembre à 10h 

et 14h30 (+en option : vendredi 6 à 10h 
et 14h30)

Mise en scène : Ixchel Cuadros 
assistance à la mise en scène et regard 

chorégraphique : Nancy Rusek 
avec Sandrine Nobileau, 

Ádám Baladincz et Juliette evenard 

conception scénographie & costumes : 
eduardo Jimenez 

création lumière : Frédérique Steiner 
création sonore : Frank Lawrence & 

Denis Monjanel 
confection costumes : Marion Danlos 
construction scénographie et acces-

soires : Rowland Buys & Coline esnault 

Création

Avec le soutien de l’ODIA Normandie

1312

THEATRE 

GESTUEL ET VISUEL 

Mercredi 4 
noveMBre

20h > TMC

THEATRE

JeUdi 12  
noveMBre 

20h30 > TMC

J’abandonne une partie  
de moi que j’adapte
Théâtre National Wallonie-Bruxelles

Justine Lequette

lors de la première partie, quatre jeunes comédiens interprètent des 
scènes d’un documentaire 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 aujourd’hui 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 !  

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

Report

Spectacle initialement prévu dans la 
saison 2019-2020, reporté pour cause 
d’épidémie.

tout public à partir de 16 ans  
 1h10

Mise en scène : Justine Lequette 
assistée de Ferdinand Despy
écriture collective : Rémi Faure, 
Benjamin Lichou, Jules Puibaraud, 
Léa Romagny

www.theatrenational.be

La question irréductible 
du bonheur
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Les lapins aussi 
traInent des casseroles

Compagnie Toutito Teatro

La famille, 
un objet à réinventer



Nora Hamzawi
chroniqueuse pour France Inter, Grazia et Quotidien, nora Hamzawi est la nouvelle figure du stand-up.
avec son allure décontractée, lunettes et chignon négligé, nora Hamzawi n’est pourtant pas de celles 
qui mâchent leurs mots. Sarcastique mais toujours drôle, elle évoque tout à trac sa vie de couple, ses 
petites et grandes angoisses, ses apéros avec les copines, sa récente maternité… avec un franc-parler 
décomplexé!
la pétillante trentenaire au débit ultrarapide transforme avec acuité les épreuves et difficultés 
du quotidien en moteur d’écriture, et fait de la spontanéité, de l’autodérision et de la sincérité ses 
principaux atouts. 
Frisant l’hystérie, nora Hamzawi nous fait vraiment rire… tout en nous rassurant sur nos propres 
névroses !

Crocodiles
Compagnie Barbès 35

enaiat fait partie d’une minorité afghane persécutée et réduite à 
l’esclavage par les Pachtounes et les talibans. 
il a dix ans lorsque sa mère “l’abandonne” au Pakistan, pour lui 
donner une chance de sauver sa vie. ainsi commence pour lui 
cinq ans de voyage, cinq ans de vie et de survie.
adaptée du texte de Fabio Geda qui a recueilli le récit d’enaiat, la 
pièce propose une scénographie en bi-frontal : scindé en deux, 
le public se fait face. au centre, l’espace scénique, figure de la 
route, du chemin parcouru par le protagoniste. l’histoire vraie 
d’enaiat incarne avec force la tragédie vécue aujourd’hui par 
tous les migrants et les exilés : une expérience individuelle à la 
portée universelle.

Production : compagnie Barbès 35 // coproduction le théâtre, Scène conventionnée d’auxerre 
• la cité de la voix (vézelay) • le théâtre dunois (Paris)
avec l’aide à la création de la d.r.a.c. Bourgogne-Franche-comté, du conseil régional de 
Bourgogne Franche-comté et du conseil départemental de l’Yonne.
Soutiens : la Minoterie - création jeune public et éducation artistique (dijon) • le nouveau 
théâtre de Montreuil - centre dramatique national • la maison des métallos (Paris) • Bour-
gogne active 

tout public, 
à partir de 15 ans

 1h20

de et avec Nora Hamzawi

www.norahamzawi.fr 

Production : 
Jean-Philippe Bouchard

tout public, à partir de 9 ans
Jauge réduite

 55 minutes

Jeune Public

SÉANCeS SCOLAIReS : 
mardi 17 et jeudi 19 nov. à 10h et 14h30, 

mercredi 18 nov. à 10h.

d’après Dans la mer il y a des crocodiles de 
Fabio Geda, editions liana levi (2011)

Mise en scène et adaptation :  
Cendre Chassanne et Carole Guittat

avec zacharie Lorent 

www.compagniebarbes35.com

1514

THEATRE

Mercredi 18 
noveMBre

20h30 > TMC

HUMOUR

SaMedi 21  
noveMBre

20h30 > TMC
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Franchir des montagnes 
dans l’espoir d’une vie meilleure

Femme au bord de la crise de nerfs !



L’incroyable histoire banale de Madame F. est le récit de la vie d’une 
femme ordinaire, née dans les années 1960 qui, comme tout un 
chacun et avec courage, a dû faire des choix dans sa vie.
avoir un enfant ? décongeler la moussaka ? Prendre le taxi pour 
l’aéroport de Poitiers… ou pas? 

Portée par 7 voix sur scène dans un décor simplement habité de 
quelques objets minutieusement choisis, c’est toute la vie d’une 
femme qui se déroule sous nos yeux, sous forme de tableaux.
Sous ses airs de comédie musicale - alternance de chansons et 
de dialogues - cette nouvelle création de la compagnie du dagor - 
artistes associés du tMc - nous emmène dans le train des petites 
et grandes émotions, entre rires et larmes.

NinaLisa
“nina Simone était toutes les femmes” écrivait toni Morisson. 
artiste, militante, elle était aussi mère. avec sa fille, lisa, 
elles ont entretenu des relations chaotiques, conflictuelles et 
passionnées. dans NinaLisa, lisa s’installe dans la villa où sa 
mère a fini ses jours. elle y trouve son autobiographie et dès 
lors, nina lui apparaît. cette nuit là, les deux femmes qui ont 
tant à se dire vont se parler et chanter l’amour, la filiation, la 
lutte pour les droits civiques, la maladie, l’afroféminisme. 

Succès public et critique, cette odyssée théâtrale et musicale 
où les morceaux de nina Simone occupent une large place, est 
portée par deux superbes voix, accompagnées par le célèbre 
pianiste de jazz belge charles loos.

Mise en scène : Thomas Prédour
ecriture : Thomas Prédour et Isnelle da Silveira
Peinture et illustrations : Alix Philippe
avec Dyna (lisa Simone) et Isnelle da Silveira (nina Simone)
Charles Loos : piano 

Production : la Ferme du Biéreau

tout public, à partir de 14 ans 
Jauge réduite

 1h

SÉANCe SCOLAIRe : 
jeudi 3 décembre à 14h30

conception et mise en scène : 
Julien Bonnet
textes : Thomas Gornet 
& Les Filles de l’air 
direction musicale : 
Christophe Grapperon
costumes : Sarah Leterrier
régisseur son et lumière : 
Samuel Bourdeix
avec Florence Andrieu, Nadine 
Béchade, Marie Blondel, Alexandra 
Courquet, Christophe Grapperon, 
Isabelle Monier-esquis et Sandrine 
Nobileau

compagniedudagor.com

Production : compagnie du dagor
en partenariat avec la Belle Friche cie
aide à la résidence : le tMc - Scène convention-
née art, enfance, jeunesse a coutances (50) en 
partenariat avec le conseil départemental de la 
Manche

Création

tout public, à partir de 14 ans
 1h30

SÉANCe SCOLAIRe : 
vendredi 27 novembre à 14h 

www.ninalisa.be

Hors les murs

Ce spectacle aura lieu à l’Espace culturel 
Louis-Costel à Saint-Sauveur-Villages

En partenariat avec la municipalité de 
Saint-Sauveur-Villages  

1716

THEATRE 

MUSICAL

vendredi 27  
noveMBre

20h30 > espace  
culturel Louis-Costel à  

St-Sauveur-Villages

THEATRE 

MUSICAL

JeUdi 3  
déceMBre

20h30 > TMC
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L’incroyable histoire 
banale de Madame F. 

La Compagnie du Dagor

Une odyssée musicale et théâtrale 
sur Nina et Lisa Simone

Récital pas banal



Orchestre d’Harmonie 
de Coutances

Sly Johnson
 Sly for kids

ancien membre du Saïan Supa crew (collectif phare du rap français 
du début des années 2000), Sly Johnson emmène le jeune public à 
la découverte des racines de la culture hip hop. l’objectif : célébrer 
et valoriser toute la richesse et la diversité de ce mouvement.

accompagné de musiciens hors pair, le chanteur, beatboxer, 
rappeur et instrumentiste interprète quelques titres de sa 
discographie à l’univers hip hop / soul. Mais Sly Johnson nous 
emmène aussi en voyage parmi des classiques du genre : run 
dMc, iaM, eminem… sont ainsi revisités et explicités.
Un artiste passionnant et passionné pour un projet idéal à voir en 
famille !

tout public
 1h45

A NOTeR : un troisième 
concert de l’oHc aura lieu 
au tMc le vendredi 18 juin 
2021 à 20h30

tout public, à partir de 6 ans
 1h30

Jeune Public

SÉANCeS SCOLAIReS : 
lundi 7 et mardi 8 décembre à 14h30

Sly Johnson : chant, beatbox
Ralph Lavital : guitare

Martin Wangermée : batterie
Laurent Salzard : basse

Laurent Coulondre : claviers

1918

HIP HOP

Mardi 8  
déceMBre

20h30 > TMC

MUSIQUE 

CLASSIQUE

SaMedi 12  
déceMBre

 20h30 > TMC 

et 

diMancHe 13 
déceMBre

16h30 > TMC
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Toute l’histoire du hip hop en live !

“l’oHc fait sa crise ! Un soupçon de nostalgie, une forte envie de fredonner, 
de claquer des doigts, de se déhancher...les symptômes vous inquiètent, 
qu’à cela ne tienne, l’oHc peut vous soigner !
l’orchestre d’Harmonie de coutances et ses soixante-dix musiciens vous 
invitent à partager un moment unique avec ce programme medley : charles 
aznavour, Phil collins, claude nougaro, robbie Williams, Serge Gainsbourg 
et d’autres surprises du chef.
Quizz géant à partager en famille, il vous reste quelques mois pour réviser 
vos classiques.
vous allez aimer, vous en redemanderez…”
Christophe Grandidier

Christophe Grandidier : direction
avec les 70 musiciens de l’orchestre d’Harmonie de coutances

“J’me voyais déjà...”



Anticyclone
Cie Silence et Songe

anticyclone ?
c’est le petit nom de la grande Héroïne du dernier 
spectacle de la compagnie Silence et Songe.
anticyclone ?
c’est une baroudeuse avertie, une crapahuteuse expéri-
mentée, une drôle d’aventurière.
Son terrain de jeux, son île, sa terre inconnue ? 
le vaste pays d’ennui ! 

avec un optimisme à toute épreuve, un goût prononcé pour 
les temps perdus, et son indispensable grain de folie, elle 
vous conviera à l’accompagner dans ses pérégrinations 
fantaisistes parce qu’après tout, les peurs, ça se dompte, 
le vide, ça s’apprivoise, les issues, ça s’invente !

coproductions, accueils en résidence : Saison culturelle ville de Bayeux • le Sablier 
- pôle des arts de la marionnette en normandie • le tMc - Scène conventionnée 
art, enfance, jeunesse à coutances • théâtre des miroirs la Glacerie-cherbourg en 
cotentin • l’archipel Granville • théâtre municipal de Saint lô
Soutiens : région normandie • ville de caen • drac normandie • conseil départe-
mental du calvados • conseil départemental de la Manche • odia normandie. 
en 2020, camille Hamel responsable artistique de la cie Silence&Songe est artiste 
associée à la Saison culturelle de la ville de Bayeux.

Eldorado Dancing
Oblique Compagnie

aux abords d’une boite de nuit délabrée de banlieue, plusieurs 
personnages se croisent : le jeune Sofiane victime d’un délit de 
faciès, Salomé reine d’un soir qui brille sur les réseaux sociaux 
pour une télé-réalité virtuelle, et la police qui multiplie ses 
rondes avec le spectre de Shéhérazade, jeune femme militante 
engagée auprès des migrants, décédée tragiquement lors d’un 
rassemblement… les protagonistes, stéréotypes d’eux-mêmes, 
se débattent pour résister et exister dans un monde où réel et 
virtuel se confondent, tandis que les réseaux sociaux s’affolent.

après Taisez-vous ou je Tire présenté au tMc en 2019, Eldorado 
Dancing interroge une fois encore notre présent, dans un théâtre 
social et politique. Un spectacle pertinent !

Texte lauréat de la bourse d’Aide à l’écriture théâtrale de l’Association 
Beaumarchais-SACD

tout public, à partir de 6 ans
Jauge réduite

 50 minutes

Jeune Public

SÉANCeS SCOLAIReS : 
lundi 11 janvier à 14h30, 
mardi 12 janvier à 10h et 14h30.

composition, mise en scène, jeu et chant : 
Camille Hamel
regard extérieur : Stéphane Pellicia
Manipulation et arts plastiques : Sabrina Letondu

www.silenceetsonge.com

Création

Avec le soutien de l’ODIA Normandie

tout public, à partir de 13 ans
 1h30

écriture : Métie Navajo
Mise en scène : Cécile Arthus
chorégraphie : Aurélie Gandit

avec Issam Rachyq-Ahrad, 
Lucie Digout, Clémentine Billy 

et Ghislain Decléty

http://obliquecompagnie.com

Production : oblique compagnie // coproduction : 
centre culturel Pablo Picasso, Homécourt (54) • 

nest-cdn transfrontalier de thionville Grand-est 
(57) • acB - Scène nationale de Bar-le- duc (55) • 

le réseau la vie devant soi. 

2120

THEATRE

JeUdi 7  
Janvier

20h30 > TMC

THEATRE

Mercredi 13 
Janvier

20h > TMC
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Des jeunes en quête 
de la “vraie vie”

Creuser l’ennui pour en faire jaillir la rêverie





l.U.c.a n’est autre que l’acronyme derrière lequel se cache la 
cellule originelle de l’espèce humaine, datant de 3,5 milliards 
d’années ! 
dans ce réel travail d’investigation scientifique portant sur la quête 
des origines et les migrations humaines, les deux comédiens 
belges ont puisé leur matière dans leur histoire familiale, eux-
mêmes petits-fils d’immigrés italiens venus travailler dans 
les mines en Belgique. engagés, impertinents et drôles, Hervé 
Guerrisi et Grégory carnoli célèbrent ici la diversité, dans un 
objet scénique tout à fait original, entre théâtre, conférence et 
documentaire, repoussant les préjugés, la xénophobie et le repli 
identitaire hors du plateau. 
Un spectacle nécessaire qui agit comme une gomme, pour effacer 
le racisme et l’ignorance de nos dictionnaires.

Production : l’ancre - théâtre royal // coproduction : théâtre national Wallonie-Bruxelles • 
théâtre Jean vilar - vitry-sur-Seine • la coop asbl • la charge du rhinocéros
aide : Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Service du théâtre
Soutiens : la cité Maison de théâtre & cie et le théâtre des doms dans le cadre du programme 
«le réel enjeu» • la Fabrique de théâtre • 9-9 bis-le Métaphone • Mca recycling sprl • 
tax-Shelter du gouvernement fédéral belge

tout public, à partir de 14 ans
Jauge réduite

 1h20

conception, texte et interprétation : 
Hervé Guerrisi et Grégory Carnoli
co-mise en scène : quantin Meert

regard extérieur : Romain David
Mouvement : Élia Lopez

2322

THEATRE 

CONFERENCE

JeUdi 21  
Janvier

20h30 > TMC
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L.U.C.A. (Last Universal Common Ancestor)
Grégory Carnoli et Hervé Guerrisi / Cie Eranova 

Notre coup de cœur 
au festival d’Avignon 2019 !

Hors les murs

Ce concert aura lieu à l’Espace culturel 
Louis-Costel à Saint-Sauveur-Villages

tout public, à partir de 12 ans
 1h10

www.thedennishoppersband.com

Spectacle programmé dans le cadre de 
la saison 2020-2021 de “la Manche met 
les villes en scène”

RECIT-CONCERT

vendredi 22  
Janvier

20h30 > espace  
culturel Louis-Costel à  

St-Sauveur-Villages

Waconda  
Wakonda
The Dennis Hopper’s 

Sur les bords de la rivière Waconda, dans une petite ville forestière 
des montagnes de l’oregon, les Stampers, vieux clan de bûcherons 
pas commodes, sont en lutte contre les institutions... 
dans ce spectacle co-écrit avec le comédien vincent Poirier 
de la cie dodeka et basé sur le roman Et quelquefois j’ai comme 
une grande idée de Ken Kesey, le groupe de folk-rock coutançais 
a composé des arrangements originaux de standards qui 
soulignent les contours de l’amérique profonde des années 1960 
et 1970, habitée de personnages hauts en couleurs qui refusent de 
capituler et de mourir à petit feu.
les reprises soigneusement choisies (led Zeppelin, the doors, 
neil Young...) font résonner sur scène cette sublime et puissante 
tragédie américaine.

Manuel Decoq : violon, voix - Fabien Kerbach : guitare, banjo, voix
Thibaut Delacotte : guitare, mandoline, voix - Jacques Jourdan : contrebasse
Gwen Chapelle : percussions - Samuel Frin : flûte traversière, saxophone ténor 
Vincent Poirier : acteur, conteur

Fresque pionnière américaine 
au parfum de bois mouillé



2524

Queen Blood
Ousmane Sy

Queen Blood est une création chorégraphique autour des 
gestuelles et des énergies féminines initiée par ousmane 
Sy, l’un des ambassadeurs majeurs de la house dance en 
France. 

tel un «corps de ballet» dont la virtuosité sublime les 
actions individuelles, les interprètes - danseuses aux 
parcours variés qui représentent la diversité de la jeunesse 
française - expriment ici leur ressenti personnel sur la 
notion plurielle de féminité, en s’appuyant sur leurs qualités 
techniques respectives, dans l’esprit freestyle du hip hop. 
Queen Blood magnifie ces corps en mouvement, portés par 
une énergie collective sur des rythmes entêtants de house 
music, dans un concentré intime et vibrant.

Une création all 4 House
Production : Garde-robe // Production déléguée : centre chorégraphique national 
de rennes et de Bretagne, dirigé par le collectif Fair-e • ville de rennes • région 
Bretagne • conseil départemental d’ille-et-vilaine.
coproductions : initiatives d’artistes en danses Urbaines i Fondation de France • la 
villette 2018 • la villette 2019 • centre de la danse P. doussaint GPS&o • centre 
chorégraphique national de la rochelle i compagnie accrorap - Kader attou • centre 
chorégraphique national de créteil et du val-de-Marne i compagnie Kafig direction 
Mourad Merzouki 

tout public, à partir de 8 ans
 1h

chorégraphie : Ousmane Sy, 
assisté de Odile Lacides

Sept interprètes parmi : Megane Deprez, 
Valentina Dragotta, Dominique elenga, Nadia 
Gabrieli-Kalati, Linda Hayford, Nadiah Idris, 

Anaïs Imbert-Cléry, Odile Lacides, Cynthia 
Lacordelle, Mwendwa Marchand, Audrey Minko

https://ccnrb.org
 

cette œuvre a reçu le 3e prix et le prix de la 
technique du concours danse élargie 2018 

organisé par le théâtre de la ville – Paris et le 
Musée de la danse – rennes, en partenariat 

avec la Fondation d’entreprise Hermès.

DANSE URBAINE 

HOUSE DANCE 

Mardi 26  
Janvier

20h30 > TMC 
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Yael Naim
Nightsongs Tour

Pour son nouvel album Nightsongs, Yael naim a écrit et composé 
seule, de nuit, en piano-voix, des chansons puissantes et intimes. 
et pour les enregistrer, elle a fait appel à l’ensemble Zene, un 
choeur lyrique. 
entre délicatesse et profondeur, la “pop de chambre” qui en 
résulte n’est pas sans évoquer agnes obel.
c’est un spectacle unique en son genre qui accompagne ce 
nouvel opus dans lequel l’artiste s’est équipée d’une installation 
sonore spécifique. Sa voix se mêlera à celles des huit chanteuses 
de l’ensemble Zene qui évolueront dans un dispositif lumières 
pensé par la plasticienne cathy olive et la chorégraphe Blanca li, 
chargée de la scénographie. 
Un concert qui s’annonce comme une véritable immersion 
sensorielle !

1ère partie (à confirmer)

tout public 
 1h30

Yael Naim : voix, piano
et les huit choristes de l’ensemble zene 
Scénographie : Blanca Li

www.yaelnaim.fr

album : NightSongs 
(tôt ou tard, mars 2020)

Production Zouave & Mouselephant

CHANSON / POP

SaMedi 30  
Janvier

20h30 > TMC
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Féminités plurielles en mouvement

Immersion nocturne et sensorielle



Feuferouite  
(Faut faire entendre)

Cie La Magouille

lucie est une aide-soignante dévouée qui s’occupe chaque jour 
de personnes âgées et dépendantes dans un eHPad. Quand sa 
vie amoureuse bat de l’aile, les résidents le ressentent au plus 
profond de leurs corps : son attention laisse place à la négligence, 
sa douceur à la précipitation. comment retrouver la chaleur du 
contact qui seul, peut redonner du souffle à leur existence? 

l’aide-soignante, interprétée ici par une comédienne-marion-
nettiste, donne la réplique à des résidents-marionnettes à taille  
humaine, une mise en scène qui permet de faire entendre (tra-
duit par Feuferouïte) ces corps vieillissants, leurs désirs et leurs  
fantasmes, tout en montrant leur beauté.
Une pièce qui nous rappelle combien l’eros est pulsion de vie, 
sans laquelle la personne âgée - tout comme la marionnette - 
s’éteindrait…

Production : la Magouille // coproductions : théâtre le Passage - scène conventionnée «théâtre 
et objets» • le Sablier - centre national de la Marionnettes en préparation, ifs et dives-sur-Mer 
• Scène nationale 61 • le Quai des arts – argentan, dans le cadre des relais culturels régionaux 
• l’etincelle - théâtre de la ville de rouen • le volcan, Scène nationale du Havre • le théâtre - 
centre national de la Marionnettes en préparation, laval. 
Partenaires : drac normandie • région normandie • département de Seine Maritime • ville de 
rouen • adaMi
Soutiens : théâtre l’eclat • cHU-Hôpitaux de rouen/Porte 10 (programme culture à l’hôpital). 

tout public, à partir de 15 ans
Jauge réduite

 1h15

texte : Julie Aminthe
Mise en scène : Solène Briquet 

et Cécile Lemaître
Scénographie : Cerise Guyon 

et Mathilde Appert
avec Marie Godefroy, Samuel Beck, 

Alexandra Vuillet

www.la-magouille.com

Création

Avec le soutien de l’ODIA Normandie
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THEATRE DE 

MARIONNETTES

JeUdi 4  
Février

20h30 > TMC

Le grand sot
Compagnie Les Autres 

Marion Motin

c’est une compétition de natation qui tourne mal : le concours va 
progressivement glisser vers le thriller.
au fil des épreuves, les caractères se révèlent, les personnalités 
s’exacerbent… les comportements des huit danseurs-nageurs 
sont observés avec cynisme et humour par un comédien glissé 
dans la peau d’un commentateur sportif. la place du leader 
s’acquiert-elle aux dépens des autres? Pourquoi le pouvoir 
malmène-t-il les rapports humains nous entraînant loin de ce que 
l’on est ? 

issue du hip hop, Marion Motin a dansé pour Preljocaj, Madonna… 
et travaillé avec Stromae, christine & the Queens ou encore 
angèle. elle aborde ici toute la complexité de l’être humain dans 
une chorégraphie aux allures d’épopée marine, où la lumière est 
presque aussi importante que le mouvement. 

tout public, à partir de 8 ans

chorégraphie : Marion Motin
avec Marie Begasse, Alison Benezech, 
Caroline Bouquet, Manon Bouquet, 
Lorenzo Dasse, Achraf Jendane, Julien 
Ramade, Sulian Rios et Alexis Sequera

Production : compagnie les autres // Soutiens et 
coproductions : drac normandie • région nor-
mandie • département de la Manche • la villette 
• théâtre de Saint-lô • le Prisme d’elancourt • 
visages du Monde (cergy) • les Fours à chaux de 
regnéville-sur-Mer • le tMc - Scène convention-
née art, enfance, jeunesse (coutances)

Création

DANSE 

CONTEMPORAINE 

 HIP HOP

Mardi 16  
Février

20h30 > TMC
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Redonner souffle 
et voix à ses désirs

Huis-clos aquatique

..
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entre théâtre et musique, cette création est le premier 
spectacle jeune public de l’orchestre national de Jazz. 
S’inspirant de la légende de dracula, l’orchestre mené 
par Frédéric Maurin transporte le spectateur dans un 
univers fantasmagorique où s’entremêlent les questions 
de l’amour, de la mort, du bien et du mal. 
les neuf musicien.nes accompagnent deux remarquables 
comédiennes, avec une énergique complicité, et jouent 
avec le mythe du vampire dans une mise en scène d’opéra-
jazz libre et inventive. 
alors, mettez de côté vos cauchemars et laissez-vous 
emporter par la musique!

Frédéric Maurin : direction artistique, composition, guitare électrique
Grégoire Letouvet : conception, composition - Julie Bertin : concep-
tion, mise en scène - Yan Tassin : collaboration artistique - estelle 
Meyer, Milena Csergo, Julie Bertin & Romain Maron : textes - estelle 
Meyer : comédienne (dracula) - Milena Csergo : comédienne (Mina) 
Fanny Ménégoz : flûte - Fabien Debellefontaine : saxophone alto, 
clarinette - Guillaume Christophel : saxophone ténor, clarinette 
basse - quentin Ghomari : trompette, bugle - Mathilde Fèvre : cor - 
Christiane Bopp : trombone - Raphaël Schwab : contrebasse - Rafaël 
Koerner : batterie

Report

Spectacle initialement prévu en ouverture du 
39e festival Jazz sous les pommiers, annulé 

pour cause d’épidémie.

tout public, à partir de 6 ans
 45 minutes

Jeune Public

SÉANCe SCOLAIRe : 
vendredi 19 février à 14h 

www.onj.org

Création
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SPECTACLE 

MUSICAL

vendredi 19  
Février

20h > TMC
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Orchestre National de Jazz
Dracula

THE Urban Folk 

Quartet

Formation de référence dans l’univers des musiques traditionnelles, 
the 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 transparaît 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 !

Report

Spectacle initialement prévu dans la 
saison 2019-2020, reporté pour cause 
d’épidémie.

tout public
 1h30

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

www.theufq.com 

MUSIQUE 

CELTIQUE

SaMedi 6  
MarS

20h30 > TMC

La nouvelle musique celtique
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Vampire… vous avez dit vampire?



en mars 2020, alors que toute l’équipe du festival préparait 
la soirée de présentation du 39e Jazz sous les pommiers, 
le printemps laissait éclore un virus, nous privant non 
seulement du festival, mais aussi de tous ces moments 
précieux que nous partageons avec vous…

Fort heureusement, de nombreux concerts ont pu 
être reportés et viendront compléter et renforcer une 
programmation qui a mûri pendant de longs mois d’hiver…

après avoir butiné et collecté pour vous le pollen et le 
nectar qui régaleront cette 40e édition, toute l’équipe 
d’organisation, telle une colonie d’abeilles, entend bien 
faire retentir à nouveau le réveil printanier du jazz... et pas 
n’importe lequel ! 

alors, soyez curieux et gourmands et venez goûter 
quelques cuillères de ce miel, le temps d’une soirée de 
présentation…

Bru(i)t 
Compagnie 180°

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. Ses gestes et mouvements sont enveloppés d’un 
univers sonore et amplifiés grâce à un dispositif technique, 
les enceintes sont détournées en agrès de cirque et le pied 
de micro est lui, devenu un objet chorégraphique ! 

le comédien et circassien compose bon gré mal gré avec 
un 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.

conception-mise en scène : Pierre Cartonnet et Julien Lepreux
collaboration artistique : Chloé Cartonnet, Sébastien Amblard
avec Pierre Cartonnet

Production : 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)

Report

Spectacle initialement prévu dans la saison 
2019-2020, reporté pour cause d’épidémie.

tout public à partir de 10 ans
 55 mn

Spectacle accueilli dans le cadre 
de SPrinG, festival des nouvelles 
formes de cirque en normandie 

du 11 mars au 16 avril 2021. Proposé par la 
Plateforme 2 Pôles cirque en normandie / la 
Brèche à cherbourg - cirque-théâtre d’elbeuf 
www.festival-spring.eu 

3130

PERFORMANCE 

ARTS DU CIRQUE

Mardi 16  
MarS

19h > TMC
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Un corps à l’épreuve dans un solo burlesque

JAZZ & 

MUSIQUES COUSINES

vendredi 12  
MarS

20h > tMc

Soirée de présentation 

du 40e festival Jazz sous les pommiers

tout public
  environ 2h

Billetterie obligatoire - droit d’entrée : 1€

deUx aUtreS PréSentationS dU 40e :
> à Cherbourg-Octeville :  

le samedi 6 mars, 15h30, salle Paul-eluard de 
la Bibliothèque Jacques-Prévert (le Quasar) - 

entrée libre et gratuite.
> à Caen : 

le mardi 9 mars, 19h30, dans les foyers du 
théâtre de caen 

Billetterie en ligne 
www.jazzsouslespommiers.com

40 printemps...déjà!

A NOTeR
40e JSlP, du 7 au 15 mai 2021

A NOTeR
double plateau arts du cirque
19h Bru(i)t
21h Emma la clown (voir page 32)



Les Causeries d’Emma la clown, c’est une 
conversation à bâtons rompus avec une 
personnalité, un “sachant” qui a des choses à 
nous apprendre sur son parcours, ses choix… 
poussé à la confidence dans une atmosphère 
aussi complice que bienveillante. avec son air 
faussement naïf et ses questions déconcertantes, 
emma la clown au nez rouge et au chapeau 
mou, nous invite à partager sa vraie vie et ses 
connaissances dans une formule aussi drôle 
qu’insolite.

Une idée originale devenue rendez-vous mensuel 
à l’automne 2019 salle Gaveau à Paris, où elle 
causait de chant lyrique avec natalie dessay, 
de physique quantique avec etienne Klein, de 
chanson française avec Juliette… et qui s’installe 
aujourd’hui à coutances où l’on va sans nul doute 
“causer” un peu de jazz mais aussi de cinéma, de 
rugby, de pop... avec thomas de Pourquery !

Production : Philippe Maillard Production

tout public, à partir de 12 ans
 env. 1h15

avec Meriem Menant (emma la clown) 
et Thomas de Pourquery 

http://emmalaclown.com

Spectacle accueilli dans le cadre de SPrinG, 
festival des nouvelles formes de cirque en normandie 

du 11 mars au 16 avril 2021. 
Proposé par la Plateforme 2 Pôles 

cirque en normandie / la Brèche à cherbourg - 
cirque-théâtre d’elbeuf 
www.festival-spring.eu 

Création
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ARTS DU CIRQUE

Mardi 16  
MarS

21h > TMC

Les Causeries d’Emma la clown

avec Thomas de Pourquery
Pour éclairer le monde…

“On apprend mieux quand on rit”

Report

Spectacle initialement prévu dans la saison 
2019-2020, reporté pour cause d’épidémie.

1ère partie à déterminer

tout public
 1h20

Hors les murs

concert programmé en partenariat avec le 
normandy Scène de Musiques actuelles 
de Saint-lô 

POP-

FOLK-JAZZ

SaMedi 20  
MarS 

20h30 >  
Le NORMANDY  

(ST Lô)

Ala.ni 
nos spectateurs les plus assidus se souviennent sans doute de 
son passage au tMc lors du festival Jazz sous les pommiers 
en 2017... la chanteuse anglaise ala.ni est de retour, avec 
son dernier album intitulé Acca. comprenez “a cappella”, ce 
qu’il est presque entièrement. Une simplicité assumée, qui est 
une belle occasion de mettre à l’honneur 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

www.alaniofficial.com

Ce concert aura lieu au Normandy, à Saint-Lô (en configuration assise).

Navette à disposition au départ de Coutances (19h40, devant le TMC), 
dans la limite des places disponibles, inscription obligatoire.

Voix veloutées, mélopées jazz 
et ritournelles folk
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A NOTeR
double plateau arts 
du cirque
19h Bru(i)t (voir page 31)

21h Emma la clown



3534

Jean-Pierre, Lui, Moi
Compagnie Pocket Théâtre

Jean-Pierre, Lui, Moi est le récit intime écrit par le comédien thierry 
combe, seul en scène pour interpréter une galerie de personnages, 
qui tous dessinent le portrait d’un homme handicapé, Jean-Pierre - 
frère aîné du comédien dans la vie - non moins extraordinaire (au sens 
propre du terme) : déficient mental, il marche avec des chaussures 
orthopédiques, a des difficultés de prononciation, répète des phrases 
en boucle et hurle même quand son interlocuteur est tout près de lui… 
dans cette performance, entre réalité documentaire et fiction théâtrale 
- frontière avec laquelle le comédien s’amuse avec malice - thierry 
combe aborde un sujet sensible, avec un mélange détonant d’humour 
brut, de délicatesse et de pudeur.

coproductions et résidences : la transverse • la vache qui rue • théâtre de l’Unité • na - cie Pernette • 
FraKa - espace culturel éclaté • la Fabrik des Monts du lyonnais • le colombier des arts 
Soutiens : drac Bourgogne Franche-comté • conseil régional Bourgogne Franche-comté • conseil dé-
partemental du Jura • communauté de communes Bresse Haute-Seille • réseau affluences Bourgogne 
Franche-comté

tout public, à partir de 12 ans
Jauge réduite

 1h45

texte et interprétation : 
Thierry Combe 

regards extérieurs : 
Patrice Jouffroy 

et Nathalie Pernette
conseils avisés : Céline Chatelain 

et Sara Bernezet-Pasquier

www.pockettheatre.fr 

PRISE DE PAROLE 

THEATRALE

Mardi 23  
et Mercredi 

24 MarS

 20h30 > TMC

Une parole intime sur le handicap
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Pièce majeure du répertoire de Jean-Sébastien Bach, cette œuvre 
majestueuse 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 Métamorphoses – 
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 professionnels de 
formation de haut niveau ayant à leur actif de nombreux concerts et 
enregistrements en collaboration avec de prestigieux orchestres.

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
Léopold Gilloots-Laforge : contre-ténor - Léo Vermot-Desroches : évangéliste
Félix Rumpf : Jésus

Report

Spectacle initialement prévu dans la 
saison 2019-2020, reporté pour cause 
d’épidémie.

tout public
 2h15, avec entracte

www.orchestrelesmetamorphoses.eu

MUSIQUE  

BAROQUE

SaMedi 27 
MarS

20h30 > TMC
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La Passion selon Saint-Jean
de Jean-Sébastien Bach

Orchestre Les Métamorphoses & Chœur Fiat Cantus

Un monument du baroque



Dom Juan
Compagnie Ostinato / Olivier Maurin 

travailler la langue multiforme de Molière et l’ancrer dans notre 
présent, faire résonner ses mots et les questions philosophiques 
qu’ils portent sans perdre la dimension de la légèreté et de 
la comédie, voir vivre cette pièce dans le corps d’une troupe 
d’acteurs, traiter le burlesque comme le fantastique… ont été 
autant de moteurs et de motifs pour olivier Maurin de la cie 
ostinato de s’emparer de Dom Juan - œuvre majeure du répertoire 
théâtral. tout comme pour Illusions que nous avions accueilli l’an 
passé, il réussit à rendre cette pièce aux multiples niveaux de 
lecture intemporelle, en créant un espace où tout peut advenir sur 
un plateau presque nu.

texte : Molière - Mise en scène : Olivier Maurin
Sandrine Sisoutham : collaboration artistique 
avec Arthur Fourcade (dom Juan) - Mickaël Pinelli Ancelin (Sganarelle)
Clémentine Allain (elvire) - Fanny Chiressi (Mathurine, Monsieur dimanche) 
Héloïse Lecointre (charlotte) - Arthur Vandepoel (Pierrot, dom alonse)
Matthieu Loos (dom carlos, le commandeur) - Rémi Rauzier (Gusman, 
le pauvre, dom louis)

tout public à partir de 14 ans
 1h50

www.cie-ostinato.fr

Production : cie ostinato // coproduction : 
théâtre national Populaire, villeurbanne (69) • 

théâtre la Mouche, St-Genis-laval (69)

3736

THEATRE

JeUdi 1eR  
avril

20h30 > TMC

©
 M

ic
he

l c
av

al
ca

Richard Berry 
Plaidoiries

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. 

avec Richard Berry
Mise en scène : Éric Théobald

Report

Spectacle initialement prévu dans la saison 
2019-2020, reporté pour cause d’épidémie.

tout public, à partir de 14 ans
 1h20

d’après Les grandes plaidoiries des ténors du 
barreau de Matthieu Aron (Mareuil éditions)
cette pièce a été élue Meilleure pièce de 
théâtre aux Globes de cristal 2019

THEATRE

diMancHe 11 
 avril 

17h > TMC
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Toute la puissance du verbe de Molière

Un acteur, 
cinq plaidoiries, 
cinq moments de vérité



Alain Souchon
cela fait déjà plus de 40 ans que nous fredonnons les chansons d’alain Souchon… auteur-compositeur 
drôle et tendre, il a marqué la chanson française de sa pop à la douce mélancolie. Son dernier album 
solo était publié en 2008 (Écoutez d’où ma peine vient)… onze ans plus tard, il revient sur scène avec 
un album marqué par les souvenirs, Âme Fifties, dans lequel il raconte les vacanciers de la plage du 
crotoy, la guerre d’algérie, les sentiments défunts… un album récompensé Meilleur album de l’année 
aux victoires de la Musique en février 2020 !

ceux qui l’ont vu sur scène savent qu’il s’agit de son terrain de jeu de prédilection… les autres le 
découvriront !

l’un des évènements de la saison !

Hors les murs

Ce concert aura lieu à la salle 
Marcel-Hélie.

tout public 
 1h30

Alain Souchon 
et ses musiciens
alain.souchon.net

album : Âme Fifties 
(Parlophone Music / Warner 
Music France, octobre 2019)

Production : décibels Productions

3938

CHANSON 

FRANCAISE

vendredi 23 
avril

20h30 > salle  
Marcel-Hélie

Fidèle à lui-même 

Sans narration, une danseuse dialogue avec le papier et crée des 
formes abstraites qui seront les témoins de l’empreinte de son corps 
dans la matière. de la feuille à la parure, de la chrysalide au rocher 
lunaire, du végétal au samouraï, l’imaginaire, par embardée, avance et 
trace son chemin…

Fruit du travail entre une plasticienne et une chorégraphe autour de 
la matière papier, Papiers / Dansés est aussi une chorégraphie pour 
une danse non formelle qui prend en compte les métamorphoses du 
papier, et toute sa complexité plastique : souple et pourtant coupant, 
aussi silencieux que bruyant, capable de capter l’ombre comme la 
lumière…
Un duo danse/papier dans un environnement sonore où l’imaginaire 
des petits comme des grands trouvera à se loger...

Production : la libentère // coproduction : enfance et Musique, Service culturel d’arcueil 
Maison de la culture de nevers
Soutiens : ville de Gennevilliers • ville de Saint-Pierre-les-elbeuf

tout public, à partir de 2 ans
Jauge réduite 

 30 minutes

Jeune Public

SÉANCeS SCOLAIReS  
mardi 13, jeudi 15, mardi 20 avril 

à 9h30, 11h et 15h15 
vendredi 16 et lundi 19 avril avril 

9h30, 11h
[+ en option : jeudi 22 avril 

à 9h30, 11h et 15h15]

chorégraphie et mise scène :  
Véronique His,  

assistée de Pascale Luce
Sculpteure papier et  

scénographie : Nicole Fellous
recherche chorégraphique : 

Lilas Nagoya 
avec, en alternance, 

Magali Benvenuti 
ou Yuika Hokama

DANSE 

ARTS PLASTIQUES

Mercredi 14 
avril

18h > TMC

Mercredi 21 
avril

18h > TMC

PAPIERS / DANSES
Compagnie La Libentère

Se laisser surprendre par la matière
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tout public, à partir de 6 ans
 durée : 2h30

Petite restauration sur place

Hors les murs

Cette soirée aura lieu à la salle 
Marcel-Hélie.

Soirée orchestrée par doudou 
(Hit the Ground) en partenariat 
avec le centre d’animation les 

Unelles et tour2chauffe

Cosedia Cantabile 
& La Lyre

le Stabat Mater est une œuvre du compositeur tchèque 
antonin dvořák. écrite 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)

Report

Spectacle initialement prévu dans la saison 2019-
2020, reporté pour cause d’épidémie.

Hors les murs

ce concert aura lieu en  
la cathédrale de coutances.

tout public
 1h30

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

4140

MUSIQUE 

CLASSIQUE

diMancHe 30 
Mai

19h > Cathédrale  
de Coutances
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Quatre-vingt-dix choristes réunis
après des éliminatoires à huis-clos devant un jury de danseurs 
professionnels, le public assistera à la finale de chaque catégorie (House, 
Hip Hop, Popping et Kids) pour cette compétition d’improvisation de danse 
hip hop. dans chaque style, deux danseurs s’affrontent sur des musiques 
inconnues... avec un prix à la clé ! 
Une soirée animée par un speaker, deux dJ (house et hip hop), d’autres 
danseurs, slamers et chanteurs régionaux... tout l’environnement pour 
nous plonger dans la culture hip hop!

So lace up your sneakers!*

inscription aux éliminatoires à partir du 1er octobre 2020 : toutes les infos 
sur www.theatre-coutances.com
Pour la catégorie KidS (jusqu’à 16 ans), une autorisation parentale est 
nécessaire.

*Alors, chaussez vos tennis !

BATTLE 

DE DANSE HIP HOP

SaMedi 24  
avril

19h > salle  
Marcel-Hélie  

Spring Hit The Ground

Un vrai battle hip hop 
pour la première fois à Coutances !

la culture hip hop toute 
l’année à coutances ! 

Voir page 44



Festivals et structures associEes
FESTIvAL CULTURISSIMO 

Avec l’Espace Culturel du 
Centre E.Leclerc de Coutances 

Mercredi 2 juin 2021, 20h30 
(date à confirmer)
Événement gratuit
organisé par le réseau des 
espaces culturels e.leclerc, 
le festival culturissimo 

s’invite pour sa 8e édition au théâtre municipal 
de coutances pour vous proposer un événement 
littéraire gratuit : un(e) auteur(e) célèbre - dont 
le nom sera annoncé en 2021- 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 par tous.

vILLES EN SCÈNE 

Saison 2020-2021

La Manche met les 

VILLES 
EN SCÈNE
BRÉCEY
BRICQUEBEC-EN-COTENTIN
CARENTAN-LES-MARAIS 
CHEF-DU-PONT
CONDÉ-SUR-VIRE
FLAMANVILLE
ISIGNY-LE-BUAT
LA HAYE-PESNEL
LES PIEUX
LESSAY
LE TEILLEUL
MARCHÉSIEUX 
MORTAIN-BOCAGE
PERCY-EN-NORMANDIE
PORT-BAIL-SUR-MER
QUETTEHOU
SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUËT
SAINT-JAMES
SAINT-LÔ-D’OURVILLE
SAINT-SAUVEUR-LE-VICOMTE
SAINT-SAUVEUR-VILLAGES
SAINT-SYMPHORIEN-LE-VALOIS
SOURDEVAL
TESSY-BOCAGE
THÈREVAL
VILLEDIEU-LES-POÊLES - ROUFFIGNY

depuis plus de vingt ans, 
le conseil départemental 
de la Manche propose une 
programmation de 
spectacles 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 :
>  22 janvier 2021, 20h30 = Waconda Wakonda 

the dennis Hopper’s - théâtre / concert
>  12 mars 2021, 20h30 = Ami Ami / Hélène 

ventoura / clown – Seule en scène
>  2 avril, 20h30 = Trance / nono Battesti / danse

SPRING 

SPrinG, festival des nouvelles 
formes de cirque en normandie, 
vous donne rendez-vous du 11 
mars au 16 avril 2021. il est 

proposé par la Plate-forme 2 Pôles cirque en 
normandie / la Brèche à cherbourg - cirque-
théâtre d’elbeuf. le tMc s’associe au festival en 
accueillant le spectacle Bru(i)t et Les Causeries 
d’Emma la clown le mardi 16 mars 2021.
À retrouver dans la Manche : 
•  Radius et Cubitus, les amants de Pompéi, Jean-

charles Gaume : 23 mars 2021 au théâtre de 
St-lô

•  Borderless, Seb & Blanca : 27 mars, à l’archipel 
(Granville)

•  Static, Monki Business : 14 avril le triangle 
(thereval), 15 avril espace culturel de lessay, 
16 avril espace culturel de Brecey

avec 1 billet acheté, profitez des autres 
spectacles SPrinG à tarif réduit !
toute la programmation sur www.festival-
spring.eu dès janvier 2021

LES RENDEZ-vOUS 
SONIQUES 

la 11e édition du 
festival aura lieu 
du 9 au 14 
novembre 2020 à 
Saint-lô. 
l’événement 
incontournable 

de l’automne dans la Manche investira le 
normandy, le théâtre roger Ferdinand, les 
ateliers art Plume, le Musée des Beaux-arts, la 
Médiathèque la Source mais également, le Parc 
des expositions pour près de 40 concerts durant 
six jours. venez découvrir des artistes confirmés 
et des nouveaux talents dans des salles à taille 
humaine !
chaque édition est aussi l’occasion de proposer 
de nouveaux projets originaux, poétiques ou 
décalés (Saint love’s Bar, expositions...), ainsi 
que des rencontres professionnelles et des 
spectacles scolaires.
www.lesrendezvoussoniques.com

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 16e édition le 26 décembre à l’espace culturel 
de Montmartin-sur-Mer.
www.chaufferdanslanoirceur.org 

CINÉMA Le Long-courT 
6e édition Festival cap sur… 

24 rue St-Maur, coutances. 
02 33 07 57 09
après une année troublée 
sans festival, toute l’équipe 

du cinéma vous donne rendez-vous au printemps 
2021 pour la 6e édition du Festival cap Sur.
la prochaine destination de cette nouvelle édition 
vous fera voyager entre projections, soirées, 
animations, séances scolaires, courts-métrages 
et bien d’autres rendez-vous.
alors laissez-vous embarquer au rythme 
des films et des séances pour une semaine 
cinématographique.
www.lelongcourt.fr

L’ESPACE CULTUREL 
D’AGON-COUTAINvILLE 

de nombreuses animations et spectacles. 
À noter le 17 octobre à 20h30, spectacle de 
mentalisme Une affaire du XIXe siècle avec 
clément Freze. Plongez dans une affaire 
policière du xixe siècle. 
tarif 10€
réservations : 02 33 19 08 10
Plus d’infos : www.agoncoutainville.fr/agenda

LES SENTIERS 
DE LA MÉMOIRE 

association coutançaise ayant 
pour objet l’étude, la 
compréhension et la 
transmission de la mémoire 
des crimes de masse et des 
génocides, les Sentiers de la 
Mémoire organisent La 
Huitième Semaine Internationale 

de la Mémoire en mars 2021. après le succès de 
la collaboration avec le tMc autour du projet de 
Gili Yalo en 2019, un travail commun autour des 
Plaidoiries de richard Berry sera proposé en 
avril 2021.

FOCUS JAZZ 
en tant qu’acteur phare du jazz 
en normandie, nous sommes 
adhérents et membre du conseil 
d’administration du réseau 

Focus Jazz, qui a pour but la promotion et la 
représentation du jazz en normandie. Focus Jazz 
favorise les collaborations entre différents 
acteurs du jazz normand, notamment via 
l’organisation d’une soirée mensuelle et effectue 
un travail de représentation du jazz dans la 
région, en exprimant et faisant valoir les 
positions de ses adhérents.
https://www.focus-jazz.com/ 

ENFANTISSAGE
le tMc participe activement au développement 
du réseau Jeune Public normand appelé 
enfantissage. compagnies, structures de 
diffusion travaillent ensemble à une meilleure 
visibilité et accessibilité des propositions 
artistiques à destination des enfants et des 
ados. il y aura une pré-rentrée sous forme de 
spectacles gratuits le 5 septembre « sous les 
pylones » avec dodeka : le programme est en 
cours de construction.
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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.

La culture Hip Hop à Coutances
en partenariat avec le centre d’animation les Unelles, chauffer dans la 
noirceur, le cinéma le long-court, la Mission locale du Pays de coutances 
et d’autres services culturels de cMB, ce thème sera décliné tout au long 
de la saison lors de différents rendez-vous, avec un temps fort le samedi 24 
avril a la salle Marcel-Helie, dans le cadre de la Fête de la Jeunesse. 
(Voir page 40)
Un programme spécifique sera disponible prochainement.

Soutien a la creation, 
residences...

Parce que l’accompagnement artistique fait partie du projet de notre structure, le tMc soutient 
sept artistes ou compagnies en création cette année, par des aides financières, des temps de 
résidence et/ou des pré-achats : la Cie Toutito Teatro (Les lapins aussi traînent des casseroles), 
la Cie du Dagor (L’incroyable histoire banale de Madame F.), la Cie Silence & Songe (Anticyclone), 
The Dennis Hopper’s (Waconda, Wakonda), la Cie La Magouille (Feuferouïte, Faut faire entendre), la 
Cie Les Autres / Marion Motin (Le grand sot) et Les causeries d’emma la clown (Pour éclairer le 
monde... avec thomas de Pourquery). 
dans le cadre du Week-end sous les pommiers, les créations d’Anne Paceo (SHAMANES), de 
Simon Deslandes (Periph.Fluide), de Hasse Poulsen (Tom’s Wild Years) sont également soutenues 
par le ccac.

La compagnie Dodeka 
depuis 2006, la compagnie dodeka est installée 
dans son théâtre, souslespylônes (salle de 
spectacle et bureaux situés derrière le bowling de 
coutances). en lien avec son activité de création, 
dodeka propose une saison de cartes blanches. 
le principe : chaque artiste travaille au plateau 
seul ou à plusieurs pendant six jours en étant 
totalement libre de proposer ce qu’il souhaite, et 
sans contrainte, au public coutançais. ces cartes 
blanches sont présentées, en général, un jeudi 
par mois à 20h30, souslespylônes. vous pourrez 
alors découvrir les univers littéraires, poétiques, 
musicaux, plastiques d’artistes de la compagnie 
dodeka et de compagnies invitées.

•  1er octobre, présentation de saison + cB#10.1 
nel’Son (musique)

• 19 novembre, cB#10.2 vincent Poirier (théâtre)
• 3 décembre, cB#10.3 romina villar (théâtre)
• 14 janvier, cB#10.4 Maxime Pichon (théâtre)
•  28 janvier, cB#10.5 carles romero vidal (théâtre)
•  11 février, cB#10.6 arpenteuse compagnie 

(marionnettes)
• 11 mars, cB#10.7 compagnie eteille (danse)
• 25 mars, cB#10.8 Greg Salles (cirque)
•  15 avril, cB#10.9 compagnie charivari Palace (clown)
•  27 mai, cB#10.10 isabelle Quantin & camille 

regnault (théâtre)
•  10 juin, cB#10.11 nicolas cazade & Jeanne 

coquereau (théâtre)

les artistes de la compagnie interviennent pour 
l’école du spectateur et pour l’option facultative 
théâtre au lycée lebrun à coutances. dodeka 
propose également des ateliers de pratique 
amateur souslespylônes :
•  le lundi de 17h30 à 18h45 pour les collégien.nes 

(inscriptions à la Journée des associations le 12 
sept.)

•  le mercredi de 17h à 19h pour les lycéen.nes 
(inscriptions à la Journée des associations le 12 
sept.)

•  de janvier à juin 2021 pour les adultes (créneau 
à préciser)

02 33 45 67 99 
contact@cie-dodeka.fr 
www.cie-dodeka.fr

la compagnie dodeka est conventionnée par la com-
munauté de communes coutances Mer et Bocage et le 
département de la Manche.

Les artistes associes
L’artiste jazz associé.e

la résidence d’anne Paceo devait prendre fin en mai 2020 lors du 39e festival. elle présentera 
S.H.A.M.A.N.E.S sa dernière création en tant qu’artiste-compositrice associée au tMc lors du Week-
end sous les pommiers.
le futur artiste résident sera connu au mois de septembre 2020.
des actions de médiation seront mises en place dès cette année et il devrait présenter un premier 
projet lors de la 40e édition du festival Jazz sous les pommiers.

©
 v

ir
gi

ni
e 

M
ei

gn
é

©
 P

ie
rr

e-
Yv

es
 l

em
eu

r

Des rendez-vous 

ouverts a tous
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Les actions culturelles du TMC

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.

Initiation théâtre 
avec des jeunes 
de la Mission Locale 
du Pays de Coutances

Masterclass 
avec Anne Paceo

Toutito Teatro 
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). nous avons également 
coproduit et accueilli le spectacle Dans les jupes de ma mère (saison 2018-19). nous avons commandé 
et accueilli Tea for two dans le cadre de Jazz sous les pommiers 2019 . 
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.
toutito teatro est également associée au Sablier, Scène conventionnée d’intérêt national à ifs/dives-
sur-Mer et centre national de la marionnette en préparation. 
cette compagnie « jeune public » normande est désormais reconnue nationalement.

www.toutitoteatro.fr

La compagnie du Dagor
la compagnie du dagor est née en 2001. Bien 
que basée à limoges, elle aime la normandie 
et y travaille très régulièrement, notamment à 
coutances, dans le cadre de son association avec le 
tMc. nous l’avons accueillie à plusieurs reprises :  
Culotte et crotte de nez, Chercher le garçon, 
Tout contre Léo, Le pire est à venir et Victor ou la 
naissance d’une pensée. en 2019, ils inventent, 
en association avec toutito teatro Tea for 
two, une conférence absurde sur le jazz pour 
amateurs de thé à l’occasion du festival Jazz 
sous les pommiers. cette saison, ils reviennent, 
accompagnés du collectif les Filles de l’air, pour 
nous faire découvrir L’Incroyable histoire banale de 
madame F. (partition pour 7 voix et rien d’autre), 
spectacle soutenu par le tMc.
trois personnes en assurent la direction artistique :  
Marie Blondel, Julien Bonnet, thomas Gornet et 
amélie Hergas-teruel, l’administration.
la compagnie interroge avec une très grande 
finesse ce qui nous fait grandir ainsi que 
l’inscription de la singularité de chacun dans 
le monde qui l’entoure ; de la découverte de 
soi à l’acceptation des autres. elle travaille en 
direction de tous les publics et met un point 
d’honneur à mêler au travail de création celui de 

l’éducation artistique qu’elle trouve primordiale. 
Structurée autour de deux axes de recherche, 
l’écriture contemporaine et le théâtre gestuel, la 
compagnie explore la multiplicité des formes au 
gré de chaque nouveau projet.
le prochain spectacle soutenu par le tMc est 
une création tout public prévue pour l’automne 
2021 : Tu seras un homme, mon fils. le texte, écrit 
par thomas Gornet, a reçu l’aide à la création 
artcena.
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.
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FABRIQUE À MUSIQUE 
DISPOSITIF SACEM

cette année, les élèves de cM1-cM2 
de l’école de Hambye intégreront le 

spectacle-aventure du groupe norKito. xavier 
Quentin (auteur et musicien du groupe) les 
accompagnera dans cette entreprise. en plus de 
l’écriture de textes, les élèves travailleront 
l’interprétation, le jeu, afin de monter sur scène, 
chanter et jouer un rôle, le tout devant du public…

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 à cM2. les textes présentés 
sont : Les Séparables de Fabrice Melquiot, Léonie 
et Noélie de nathalie Papin et Crème Glacée de 
Marie-Hélène larose truchon.
  

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).

OPTION THÉÂTRE
Fort de son partenariat avec le lycée lebrun, le 
tMc réitère son soutien à l’option théâtre du lycée 
coutançais pour la sixième année. 
nathalie chuimer, professeure de lettres et 
de théâtre, porte l’option accompagnée de la 
compagnie dodeka pour les ateliers de pratique 
théâtrale.

 

AvEC LA PJJ 
(PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE)

Dispositif Culture-Justice
des jeunes suivis par la PJJ suivront un parcours 
du spectateur tout au long de la saison. ils assis-
teront à plusieurs spectacles au théâtre et sui-
vront des masterclass (écriture, théâtre, danse…). 
ils rejoindront également l’équipe de bénévoles 
du festival pour sa 40e édition.

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.

Priscilia valdazo (cheffe assistante de la Maitrise 
de caen) et vincent lapouge (professeur de chant 
au centre d’animation les Unelles) ont travaillé 
une sélection de chansons du répertoire d’andré 
Bourvil avec les 52 élèves de l’école élémentaire 
de trelly (durant l’année 19-20). ils finaliseront le 
projet cette année et chanteront, accompagnés de 
musiciens de jazz, lors d’un concert en public.

EN DIRECTION DES ENFANTS 

ET DES JEUNES

REPRÉSENTATIONS SUR 
LE TEMPS SCOLAIRE 

c’est un axe majeur de la politique d’action 
culturelle 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 (L’incroyable histoire banale de Madame F. 
Crocodiles, Dracula, Sly for Kids, et NinaLisa) et 
pour les maternelles/élémentaires (Anticylone, 
Papiers-dansés, Les lapins aussi traînent des 
casseroles, Sly for Kids, Dracula et Crocodiles) 
seront présentés sur le temps scolaire.

LE TMC, C’EST AUSSI À CLAIRES FONTAINES
Résidence Triennale Territoriale - DRAC
nous poursuivons cette année la « résidence 
triennale territoriale » mise en place la saison 
dernière au quartier claires Fontaines.       
les élèves de l’école claires Fontaines 
poursuivront donc leur découverte du spectacle 
vivant et de l’écriture théâtrale. au programme : 
de la danse pour les tout-petits avec la compagnie 
la libentère, la création d’une forme théâtrale 
pour les cours élémentaires, l’écriture théâtrale 
pour les cours moyens et pour tous la venue au 
tMc. À cela s’ajoute un soutien à l’orchestre à 
l’école.
les élèves de 6e du collège Jacques Prévert 
découvriront le jazz et ses multiples facettes en 
assistant à plusieurs concerts et en suivant des 
ateliers avec l’orchestre national de Jazz. ils 
monteront sur scène avec les artistes lors de la 
représentation tout public de Dracula. 
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Dispositif Culture-Justice

la fanfare General Strike s’invitera 
dans la cour de la maison d’arrêt de 
coutances, à l’occasion du Week-end 
sous les pommiers, pour un set aux 
sons bruts et entêtants. les détenus 
profiteront de leur musique groove 
inspirée de la louisiane. 

après avoir donné un concert à la 
maison d’arrêt lors de la saison 17-18, 
le duo coutançais Strange o’clock ira 
de nouveau à la rencontre des détenus 
mais cette fois pour leur proposer des 
ateliers d’initiation musicale.    
d’autres actions auront lieu, notam-
ment un concert Jazz à la Verju’ pour 
la 40e édition du festival Jazz sous les 
pommiers.

BATTLE 
CHORÉGRAPHIQUE 

dans le cadre du parcours de découverte du 
hip hop mis en place en collaboration avec le 
centre d’animation des Unelles et le festival 
chauffer dans la noirceur.
les lycéens coutançais pourront assister 
et/ou participer à un battle chorégraphique 
au théâtre municipal de coutances le jeudi 
11 mars 2021. le gagnant présentera une 
chorégraphie lors de l’événement Spring Hit 
the Ground, battle professionnel organisé le 
samedi 24 avril à la SMH (cf page 40).
la soirée se terminera par le concert du 
groupe régional Koeff.

MASTERCLASS DE DANSE
dans le cadre de l’accueil du spectacle Le 
Grand Sot de Marion Motin, la compagnie 
les autres proposera des masterclass  
en direction des jeunes du territoire 
(établissements scolaires et cours de hip hop 
du centre Manche).

PEACE & LOBE
concert pédagogique sur les musiques 
amplifiées et les risques auditifs.
Jeudi 18 mars 2021 au tMc, avec les élèves 
du lycée charles-François-lebrun et du 
lycée thomas-Pesquet.

des musiciens se mettent en scène pour 
alerter les jeunes des dangers liés aux 
surdoses de son.
témoignages à l’appui, ils appellent à 
l’écoute raisonnée. vidéos documentaires, 
graphiques, tests, mesures et démonstrations 
illustrent les explications pratiques puis un 
live musical vient concrétiser le propos dans 
un jeu interactif.
l’apport de connaissances et la forme 
scénique font la force de cette action de 
prévention et promotion de la santé.

EN DIRECTION DES 
ENFANTS ET DES JEUNES EN DIRECTION 

DES ADULTES

AU CENTRE HOSPITALIER 
DE COUTANCES

Dispositif Culture-Santé
 
Un travail autour du conte sera mené auprès des 
résidents du centre hospitalier de coutances par 
la compagnie ecoute s’il pleut (camille regnault 
et lucas Blondel - photo ci-dessous). après avoir 
présenté leur conte Ouesterne, ils échangeront 
avec les résidents et créeront un spectacle conté 
à partir de leurs témoignages. 

lors du Week-end sous les pommiers, les 
patients, résidents et membres du personnel 
de l’hôpital de coutances profiteront de la venue 
des six musiciens de la fanfare General Strike 
pour vivre une parenthèse musicale.

Une déambulation sera également organisée 
pour la 40e édition du festival JSlP en mai 2021.

À LA MAISON D’ARRÊT DE COUTANCES 
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la compagnie Papillon noir présentera son spectacle Cyrano lors du 40e festival 
Jazz sous les pommiers. Pour les représentations de ce spectacle de rue, la 
compagnie fera appel aux habitants du quartier claires Fontaines qui intégreront 
l’équipe en tant que comédiens, figurants ou encore machinistes.

CYRANO AU QUARTIER CLAIRES FONTAINES 

d’autres projets d’action  
culturelle devraient se dessiner à 

la rentrée de septembre.
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Salles
Plusieurs lieux de spectacle

> le théâtre municipal (2, rue Milon, coutances)
> la Salle Marcel-Hélie (rue de la Halle au Blé, coutances)
> l’espace culturel louis-costel à Saint-Sauveur-villages 
> le normandy à Saint-lô (festival les rendez-vous Soniques) 
> la cathédrale de coutances

Accueil en salle
>  les personnes à mobilité réduite sont priées de se faire connaître au moment de 

la réservation des billets afin que nous puissions leur faciliter l’accès en salle. 
>  les spectacles commencent à l’heure indiquée. les spectateurs retardataires 

pourront se voir interdire l’accès en salle jusqu’à la première interruption possible. 
>  la prise de photos et les enregistrements audio et/ou vidéo sont strictement 

interdits (sauf pour les personnes bénéficiant d’une accréditation professionnelle 
délivrée par le tMc). 

>  les téléphones mobiles, tablettes tactiles, et ordinateurs de poche doivent être 
éteints pendant les spectacles, et ceci dès l’entrée en salle. 

>  cigarettes, cigarettes électroniques, boissons, sandwiches sont interdits dans les 
salles.

>  Pour faciliter la gestion des jauges des spectacles en fonction des mesures de 
distanciation préconisées, le placement ne sera numéroté sur aucun spectacle 
cette année.

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.

Salle Marcel-Hélie

ACCÈS 
GRADIN

ACCÈS 
ÉTAGES

ACCÈS PARTERRE

Place Duhamel
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EN DIRECTION DES ADULTES

AU CENTRE MÉDICO-PSYCHIATRIQUE 
HÔPitaUx de JoUr laStHénie de FerJol et eSPace PrélUde-coUtanceS  

les 17 et 18 septembre, le duo airelle Besson/lionel Suarez proposera un concert 
privé aux patients de l’hôpital de jour.

Avec le soutien de la Fondation Bon Sauveur

AU CHU CAEN
dans le cadre du partenariat « Jazz à l’hôpital » entre le groupe mutualiste aesio et 
Jazz sous les pommiers, le duo airelle Besson/lionel Suarez se produira au cHU de 
caen le mercredi 16 septembre lors d’un concert caritatif au profit de la Fondation 
caen normandie Santé. la captation du concert et sa rediffusion en Facebook live 
permettra le relais sur les réseaux sociaux de l’appel aux dons. 

les dons collectés serviront à l’aménagement d’une salle de sport pour le personnel 
soignant et certains malades.

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  

>  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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>  Prévente d’été* du mercredi 1er 

juillet au lundi 24 août
>  ouverture des abonnements  

le mercredi 26 août, à 9h
>  ouverture de la billetterie hors 

abonnement le jeudi 3 septembre, 
à 9h

* après la prévente d’un quota de 150 places mis en vente 
pour 4 spectacles (Bertrand Belin, Piano Forte, nora 
Hamzawi, Yael naim), et de 300 places pour alain Souchon, 
et possibilité d’acheter sa carte d’abonnement, la billetterie 
reprend son fonctionnement traditionnel le 26 août.

Nouveauté exceptionnelle 
pour la saison 20/21

en raison de l’annulation du festival en mai 2020 
et de la mise en place exceptionnelle du Week-end 
sous les pommiers en septembre :
•  L’abonnement pour le WeSLP est commun à 

celui de la saison. 
•  les abonnements pris pour le festival 2020 (pré-

vente de décembre/janvier/février derniers) 
restent valables pour le WeSlP ainsi que pour 
toute la saison 2020-2021. 

•  Par contre, cette carte d’abonnement ne sera 
pas valable pour le 40e Jazz sous les pommiers 
en mai 2021.

Mesures sanitaires 
& billetterie

> Voir page 4

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 

12 septembre (Journée des associations) et 
pendant les vacances de noël.

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).
•  les courriers pour des places hors abonnement 

ne seront pas traités en priorité le jeudi 3  
septembre.

eN LIGNe SuR 
WWW.THeATRe-COuTANCeS.COM
• abonnements en ligne à partir du 26 août 2020.
•  À partir du 3 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.

•  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.

Les formules 
d’abonnement

Du mercredi 26 août au mercredi 2 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 abon-
nement).

ABONNeMeNT
• l’ouverture d’abonnement coûte 20e.
•  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 14e.
•  il donne accès aux tarifs réduits 1 (cf. bon de 

commande).

ABONNeMeNT RÉDuIT
•  ouvert aux étudiants de moins de 26 ans, jeunes 

de moins de 20 ans, chômeurs, et bénéficiaires 
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 (entre 
3e et 20e, selon les spectacles) est toujours 
moins cher que le prix réduit hors 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 e et donne droit à 1 place pour 
2 spectacles à choisir parmi les 8 suivants : 
Bertrand Belin, Stallone, Pianoforte, nora 
Hamzawi, Yael naim, ala.ni, Plaidoiries, alain 
Souchon 

•  ce pass ne peut être acheté qu’au guichet des 
Unelles (ou du théâtre les soirs de spectacles).

Billetterie

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.

RAPPeL : vous avez aussi la possibilité d’imprimer vos billets chez vous ou de les télécharger 
sur votre mobile (plus d’infos sur www.theatre-coutances.com)

Les réductions
TARIF RÉDuIT
•  ouvert aux étudiants de moins de 26 ans, 

jeunes de moins de 20 ans, chômeurs, et 
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 3 
septembre.

SPeCT’ACTeuRS
•  les jeunes “Spect’acteurs”, issus de 

l’école du spectateur 2019/20, bénéficient 
directement du tarif réduit 2, sur présentation 
de leur carte, à partir du 3 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 COMITÉ D’eNTRePRISe
•  renseignements et réservations auprès de 

céline Mota (cm@jazzsouslespommiers.
com tél. 02 33 76 74 47)

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 3 septembre, fin de 
la période réservée à ceux qui prennent un 
abonnement

•  Pour les spectacles annulés en mars/avril 
2020 et reportés cette saison, les spectateurs 
ont pu conserver leur billet qui reste valable 
pour la nouvelle date fixée. c’est pourquoi, 
pour certains spectacles, comme Plaidoiries, 
il y aura très peu de places en vente.
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Les bons-
cadeaux 

Saison & festival Jazz 
sous les pommiers

Valeur d’un bon-cadeau : 10e

•  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 : 
4,32e) ;

-  vous pourrez aussi les imprimer vous-
même sur votre propre imprimante ;

-  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 2021 pour la billetterie de la 
saison 2020-2021 du théâtre municipal 
de coutances ainsi que pour la billetterie 
Jazz sous les pommiers 2021 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 7 au 15 mai 2021, dans le hall du 
théâtre.)

•  ces bons d’achat ne sont utilisables qu’au 
guichet de coutances ou à la boutique. ils 
ne peuvent en aucun cas être utilisés pour 
des paiements en ligne.

•  les bons d’achats 2019-2020 restent va-
lables jusqu’au 30 juin 2021.

BON DE COMMANDE

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.

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 d’abonnement(s) souhaité(s)  ..................................... x 20e =  ...................................e
• nombre d’abonnement(s) + de 60 ans souhaité(s)  ................. x 14e = ....................................e
• nombre d’abonnement(s) réduit(s) souhaité(s)   ....................... x 0e = ....................................e
• nombre de bons-cadeaux souhaités  ....................................... x 10e =  ...................................e
• total commande de billets (cf page 58) ............................................... = ....................................e

■ envoi des billets en courrier suivi ou en courrier recommandé = 4,32e (facultatif) 

TOTAL De LA COMMANDe ............................................................................................................e

Précisions importantes
>  les billets achetés ne sont ni repris, ni 

échangés.

>  vous pouvez regler avec des cheques vacances, 
ainsi qu’avec nos bons-cadeaux, au guichet 
uniquement ou par courrier.

>  À la salle Marcel-Hélie (alain Souchon + Spring 
Hit the Ground), 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 2e moins chères qu’au 
rez-de-chaussée sur chaque tarif. toutes sont 
en placement libre. Précisions page 53.

>  attention, quatre spectacles pour lesquels le 
public est “sur le plateau” ne sont malheu-
reusement pas accessibles aux personnes en  
fauteuil (pas de possibilité d’évacuation rapide 
en cas de sinistre) : Crocodiles, L’Incroyable 
histoire banale de Madame F., Jean-Pierre - lui - 
moi, Papiers/Dansés

>  l’abonnement n’est utilisable que pour les 
spectacles de la saison 2020-2021 du tMc, 
incluant le Week-end sous les pommiers de 
septembre 2020. en aucun cas il ne peut servir 
pour le festival Jazz sous les pommiers de mai 
2021.

>  du 26 août au 2 septembre, des billets 
“jeune” peuvent être achetés en complément 
d’abonnement sur les spectacles accessibles 
aux enfants : SOS Dragons, Les Lapins aussi 
traînent des casseroles, Crocodiles, Sly Johnson, 
Anticyclone, Dracula, Bru(i)t, Papiers/Dansés.

>  au tMc, les tarifs des strapontins et ceux des 
fauteuils sont les mêmes.

>  les achats des personnes qui se déplacent 
ou qui téléphonent 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.

>  la prise de photos et toute forme d’enregistre-
ment sont strictement interdites au public sur 
tous les spectacles.

ABONNÉ N°1 
nom :  ............................................................

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

tél. : ..............................................................

e-mail :  .........................................................

n° 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 N°2 
nom :  ............................................................

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

tél. : ..............................................................

e-mail :  .........................................................

n° 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

Théâtre Municipal de Coutances 
Saison 2020-2021

Merci de noter votre n° de tél et votre e-mail qui pourraient 
cette année s’avérer très utiles en fonction de la situation sanitaire !
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nombre d’abonnement(s)

> TOTAL
e

carte d'abonnement > 20e

carte d'abonnement + de 60 ans > 14e

carte d'abonnement réduit > 0e

n° Date Spectacle Plein  
tarif

nb 
places

tarif 
ce

nb 
places

tarif 
réduit 1*

nb 
places

tarif 
réduit 2*

nb 
places

TOTAL
e
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1 18 sept. Jacky terrasson trio 24e 22e 18e 10e
2 18 sept. Périph.Fluide 12e 10e 6e 5e
3 18 sept. léon Phal quintet 12e 10e 6e 5e

4 18 sept. Sona Jobarteh - SMH rdc 20e 18e 14e 5e
Sona Jobarteh - SMH étages 18e 16e 12e 3e

5 18 sept. Hasse Poulsen 24e 22e 18e 10e
6 18 sept. Michelle david 12e 10e 6e 5e

PaSS J. terrasson - S. Jobarteh tarif unique 38e
PaSS S. Jobarteh - H. Poulsen tarif unique 38e

7 19 sept. Play own play 12e 10e 6e 5e
8 19 sept. Périph.Fluide - 14h 12e 10e 6e 5e
9 19 sept. Paul Jarret + Jim Black 20e 18e 14e 5e

10 19 sept. Périph.Fluide - 16h 12e 10e 6e 5e

11 19 sept. a. Paceo S.H.a.M.a.n.e.S - SMH rdc 24e 22e 18e 10e
a. Paceo S.H.a.M.a.n.e.S - SMH étages 22e 20e 16e 8e

12 19 sept. Périph.Fluide - 18h 12e 10e 6e 5e
13 19 sept. ana Moura 26e 24e 20e 15e
14 19 sept. noSax noclar 20e 18e 14e 5e

15 19 sept. vincent Peirani - SMH rdc 26e 24e 20e 15e
vincent Peirani - SMH étages 24e 22e 18e 13e

16 19 sept. trans Kabar 12e 10e 6e 5e
PaSS anne Paceo - ana Moura tarif unique 42e
PaSS ana Moura - vincent Peirani tarif unique 44e

17 9 oct. Bertrand Belin 20e 17e 14e 5e
18 13 oct. Stallone 22e 19e 16e 10e
19 16 oct. Un Poco loco + Piano Forte 24e 21e 18e 10e

20 22 oct. norkito adulte 
6e

— de 20 
ans 4e

21 4 nov. les lapins aussi traînent des casseroles 12e 9e 6e 5e
22 12 nov. J’abandonne une partie de moi que j’adapte 16e 13e 10e 5e
23 18 nov. crocodiles 16e 13e 10e 5e
24 21 nov. nora Hamzawi 26e 23e 20e 15e
25 27 nov. ninalisa 12e 9e 6e 5e
26 3 déc. l’incroyable histoire banale de madame F. 16e 13e 10e 5e
27 8 déc. Sly Johnson 16e 13e 10e 5e
28 7 janv. eldorado dancing 16e 13e 10e 5e
29 13 janv. anticyclone 12e 9e 6e 5e
30 21 janv. l.U.c.a. 16e 13e 10e 5e
31 22 janv. Waconda, Wakonda 9e 9e 4e 4e
32 26 janv. Queen Blood 16e 13e 10e 5e
33 30 janv. Yael naim 26e 23e 20e 15e
34 4 fév. Feuferouite 16e 13e 10e 5e
35 16 fév. le Grand Sot 16e 13e 10e 5e
36 19 fév. onJ dracula 12e 9e 6e 5e
37 6 mars the Urban Folk Quartet 16e 13e 10e 5e
38 9 mars Soirée de présentation JSlP - caen tarif unique 1e
39 12 mars Soirée de présentation JSlP - coutances tarif unique 1e
40 16 mars Bru(i)t 12e 9e 6e 5e
41 16 mars emma la clown et t. de Pourquery 16e 13e 10e 5e

16 mars PaSS Bru(i)t + emma la clown tarif unique 20e
42 20 mars ala.ni 24e 21e 18e 10e
43 23 mars Jean-Pierre, lui, Moi 16e 13e 10e 5e
44 24 mars Jean-Pierre, lui, Moi 16e 13e 10e 5e
45 27 mars la Passion selon St-Jean 20e 17e 14e 5e
46 1er avril dom Juan 16e 13e 10e 5e
47 11 avril richard Berry 26e 23e 20e 15e
48 14 avril Papiers / dansés 12e 9e 6e 5e
49 21 avril Papiers / dansés 12e 9e 6e 5e

50 23 avril alain Souchon - SMH rdc 38e 38e 38e 20e
alain Souchon - SMH étages 36e 36e 36e 18e

51 24 avril Spring Hit the Ground - SMH rdc 10e 10e 10e 5e
Spring Hit the Ground - SMH étages 8e 8e 8e 3e

52 30 avril cosedia cantabile 12e 9e 6e 5e

TOTAL GÉNÉRAL e

*Tarif réduit 1: étudiant - de 26 ans, jeune - de 20 ans, chômeur, 
bénéficiaire des minimas sociaux, abonné, abonné + de 60 ans.
*Tarif réduit 2 : abonné étudiant - de 26 ans, abonné jeune - de 20 ans, 
abonné chômeur, abonné bénéficiaire des minimas sociaux.

BON DE COMMANDE
Saison 2020-2021

A COUTANCES AUX ALENTOURS

Le Club des commercants-partenaires 
soutient la saison 2020/2021 du TMC

LA POCATIeRe 
(mécène)
Hôtel
25, boulevard alsace 
lorraine 
Tél. 02 33 45 13 77
www.hotelapocatiere.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-cou-
tances.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 - restaurant
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

LA CAVe 
COuTANÇAISe
cave et épicerie fine
77, avenue division 
leclerc
Tél. 02 33 45 96 77
www.vincoutances.fr

CONCePT SHOeS
10 rue Geoffroy de 
Montbray
50200 coutances
Tél :02 33 17 39 89
www.concept-shoes.fr

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

Le YeTI
Bowling 
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 27
www.oceplibrairie.com

SI Le CAMeNBeRT 
M’eTAIT COMTe
3 rue Geoffroy de 
Montbray
50200 coutances
Tél. :09 87 58 88 09

LOCATeCH
112 rue Geoffroy de 
Montbray
50200 coutances
Tél. 02 33 19 03 03
www.locatech.fr

JeAN JACqueS
Prêt-à-porter masculin
14, rue Geoffroy de 
Montbray
Tél. 02 33 45 31 01

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

 Rid’o decor Coutances

TOuT L’eMBALLAGe
articles de fêtes - 
location de vaisselle
2, rue de l’arquerie
Tél. 02 33 45 01 74
toutlemballage@orange.fr

L’ePICeRIe
26 rue Geoffroy de 
Montbray
50200 coutances
Tél :02 33 76 47 71

 Restaurant L’Epicerie

L’INATTeNDu
25 rue du lycée
50200 coutances
Tél. 02 33 45 12 78

 @linattenducoutances

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

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 
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Scène conventionnée d’intérêt national 

art, enfance, jeunesse

www.theatre-coutances.com

Infos 02 33 76 78 50

Billetterie 02 33 76 78 68

BP 524 – 50205 coutances cedex

jslp@jazzsouslespommiers.com 

office de diffusion et d'information artistique


