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PRÉSENTATION 
DE L’ÉQUIPE

Mathilde Alluin chargée de production et coordination des bénévoles
Sylvie Burnel agent d’entretien
Nadège Danais cheffe-comptable
Stéphanie Davenel administratrice
Alice Delahaye chargée de communication digitale
Louis Delhay technicien
Marie-Christine Delozier hôtesse de billetterie et accueil
Fabrice Fourneaux technicien
Corentin Fréret technicien
Stéphanie Guichard assistante de médiation
Séverine Hédouin directrice de communication et relations presse
Claire Hoyau secrétaire de direction et du service
Victor Husser technicien
Denis Le Bas directeur
Jean-Paul Lecoutour directeur adjoint
Nicolas Le Gal assistant administratif
Pierre Lemonnier technicien
Domie Lépinasse assistante de communication
Didi Louis-dit-Guérin aide à la diffusion
Lisa Matz assistante de communication
Céline Mota chargée de billetterie et assistante-comptable
Sabrina Nicolle chargée de production et responsable des partenariats
Myriam Orain chargée d’administration et de production
Frédérique Rey chargée d’administration et de production
Anita Rigot renfort communication
Marie-Laure Scaramuzzino chargée de médiation et relations avec les publics
Béatrice Touchais hôtesse de billetterie et accueil
Éric Vilchez directeur technique
Valérie Yhuello-Chasseloup chargée de l’accueil artistes et logistique

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

Création graphique - DGC Communication
Impression - Imprimerie Lecaux  
Programme édité en 15 000 exemplaires et imprimé avec des encres végétales sur papier issu de forêts gérées durablement 

Licences d’entrepreneur de spectacles :
exploitant de lieu 1-1015372-1015373-1015355-1042574 /producteur 2–1015370 / diffuseur 3-1015371

ÉDITO
Changer d’r…

GARDEZ LE FIL !
Toutes les informations sur 
theatre-coutances.com  
      saisontheatrecoutances

Suivez aussi les actions 
culturelles du TMC 
sur la page Facebook dédiée 
actionculturellecoutances

UNE NOUVELLE SAISON 
QUI S’ADAPTE 
AUX MESURES SANITAIRES

Cette saison encore, le TMC prendra toutes 
les mesures nécessaires pour la sécurité du 
public, des artistes et de nos équipes. 
Ce protocole est susceptible d’être ajusté 
selon les évolutions de la situation sanitaire 
et des consignes gouvernementales.

Rouvrir, rêver, retraverser des émotions, 
rassembler, repenser, renouveler, refaire la fête, 
revenir au Théâtre, revoir du spectacle vivant, 
rattraper, relier, réconcilier, renaître, raconter, 
réapprendre, rigoler, relancer, retrouver, 
réinventer, recommencer… 
ramasser des petits bonheurs.

Très bonne saison à toutes et à tous !

Denis Le Bas
Directeur

3



54

Les spectacles reportés 
des saisons précédentes 

Soirée de présentation 
de la saison 2021-2022

Jeudi 23 septembre 20h TMC 
Tout public - Billetterie gratuite dans la limite des places disponibles 

La crise sanitaire nous a obligés à reporter 16 spectacles des saisons 2019-2020 
et 2020-2021. Les billets achetés précédemment restent valables pour la 
saison 2021-2022. Les spectateurs qui seraient dans l’incapacité d’assister aux 
nouvelles représentations peuvent se faire rembourser leurs billets jusqu’au 30 
septembre 2021.

Il reste quelques places pour ces spectacles, notamment Alain Souchon, Richard Berry et 
Nora Hamzawi. Vous pouvez réserver via le bon de commande en page 58, sur la billetterie 
en ligne jazzsouslespommiers.com ou directement au guichet des Unelles.

 • Mercredi 6 octobre 20h30 TMC Sly Johnson Sly for kids (cf. p7)

 •  Samedi 16 octobre 20h30 TMC Tigran Hamasyan et l’Orchestre de l’Opéra  
de Rouen Normandie (cf. p9)

 •  Mardi 19 octobre 20h30 TMC L.U.C.A. Grégory Carnoli et Hervé Guerrisi -  
Cie Eranova (cf. p10)

 • Samedi 20 novembre 20h30 salle Marcel-Hélie Alain Souchon (cf. p14)

 • Mercredi 24 novembre 20h TMC Anticyclone Cie Silence et Songe (cf. p15)

 • Mercredi 1er décembre 20h30 TMC Crocodiles Cie Barbès 35 (cf. p16)

 • Mardi 7 décembre 20h30 TMC Le grand sot Cie Les Autres / Marion Motin (cf. p17)

 • Vendredi 17 décembre 20h30 TMC Nora Hamzawi (cf. p19)

 • Jeudi 6 janvier 20h30 TMC Feuferouïte (Faut faire entendre) Cie La Magouille (cf. p20)

 • Dimanche 9 janvier 17h TMC Richard Berry Plaidoiries (cf. p21)

 • Jeudi 20 janvier 20h30 TMC Dom Juan Cie Ostinato - Olivier Maurin (cf. p23)

 • Mardi 22 février 20h30 TMC Usure Cie Zahrbat (cf. p27)

 • Samedi 19 mars 19h salle Marcel-Hélie Spring Hit The Ground (cf. p31)

 •  Mardi 22 mars 20h30 TMC Les Causeries d’Emma la clown  
avec Thomas de Pourquery (cf. p32)

 • Vendredi 22 avril 20h30 TMC The Urban Folk Quartet (cf. p36)

 •  Mardi 26 avril 20h30 TMC J’abandonne une partie de moi que j’adapte  
Théâtre National Wallonie-Bruxelles - Justine Lequette (cf. p37)

Et si nous nous retrouvions ce soir au théâtre, 
dans un de ses fauteuils de velours bleu, pour découvrir 

la nouvelle saison ? Un programme riche et complet 
qui a su tisser une trame entre les reports de la saison dernière, les 

créations et les incontournables… sans perdre le fil !

Théâtre, jazz, chanson, hip-hop, humour, jeune public, 
danse contemporaine, musique classique ou pop... : 

une saison aux mille couleurs s’annonce, 
venez nombreux la découvrir !

En présence d’Isabelle Quantin pour la compagnie Dodeka, 
de Thomas Gornet et Julien Bonnet pour la compagnie du Dagor, 

de Marion Motin pour la compagnie Les Autres et de nos deux résidents, 
Fidel Fourneyron et Théo Ceccaldi.

Nous clôturerons la soirée avec le trio vocal et loufoque, Les 3 Tess. 
3 personnages à l’allure désuète interprètent a cappella un répertoire 

de chansonnettes. Loin du rythme effréné de notre époque, 
Les 3 Tess vous proposent une respiration. Sans décor, ni artifice, 
ils s’engagent avec passion et générosité. Le résultat est subtil, 

absurde, irrésistiblement drôle. 

THÉÂTRE 
MUNICIPAL DE 

COUTANCES
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 VENDREDI 1   OCTOBRE 
 20H • TMC 

 MERCREDI 6 OCTOBRE 
 20H30 • TMC 

THÉÂTRE - CIRQUE
CRÉATION  
Tout public à partir de 6 ans

CONCERT HIP-HOP
Tout public 
à partir de 6 ans

Partition pour quatre jongleurs 

Un module triangulaire. Des structures en combinaison qui, 
comme un casse-tête, engendrent des enchaînements et des 
emboîtements. Et une balle qui circule et rebondit… dans un éternel 
recommencement.

Casse-tête associe au jeu théâtral une scénographie dynamique et 
la pratique du jonglage avec la complicité de Denis Paumier de la 
Compagnie des Objets Volants.
Le Théâtre Bascule qui nous a habitués à des spectacles où les 
disciplines se croisent - tels Est-ce que je peux sortir de table ? 
ou encore Zoom Dada - nous présente avec cette création une 
partition de cirque-théâtre.
Les relations et des accidents de parcours qui lient les quatre 
jongleurs questionnent discrètement et joyeusement les relations 
humaines et la machinerie du monde. 
Un spectacle sans paroles qui dit beaucoup !

Toute l'histoire du hip-hop en live

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 !

Casse-tête  
Théâtre Bascule

Sly Johnson 
Sly for kids

Durée 1h15

Séances scolaires
lundi 4, mardi 5 
(10h et 14h30) 
et mercredi 6 octobre à 10h 
(durée séance scolaire : 55min)

Sly Johnson 
chant, beatbox
Ralph Lavital 
guitare
Martin Wangermée
batterie
Laurent Salzard 
basse
Laurent Coulondre 
claviers

er

jeune
public

jeune
public

Durée 50min 

Séances scolaires 
jeudi 30 septembre 

à 10h et 14h30 et 
vendredi 1er octobre à 10h

 
Stéphane Fortin

mise en scène, 
scénographie et lumière  

Emmanuel Six 
univers sonore
Denis Paumier

collaboration 
artistique avec 

Lyse Hélène Legrand, 
Viola Ferraris, 
Renaud Roué, 
Mattia Furlan 

theatre-bascule.fr

Production
Conseil Département de l’Orne, 

DRAC Normandie, 
Région Normandie

Coproduction 
Scène Conventionnée L’Entracte, 

Sablé s/Sarthe -  
Salle du Lignon, Vernier (CH) 

Avec le soutien du 
Pôle National Cirque Normandie 

La Brèche, Cherbourg - 
Pôle National Cirque 

Ardèche-Auvergne-Rhône-Alpes 
La Cascade -  

Pôle Régional Cirque Le Mans, 
Cité du Cirque -  

Scène Nationale 61 - 
Scène conventionnée 

Jonglage(s), 
La maison des jonglages, 

La Courneuve -  
Centre départemental 
de création artistique, 

Fours à chaux 
de Regnéville-sur-Mer -

Le Centre Culturel Athéna, 
La Ferté Bernard

Avec le soutien 
de l’ODIA Normandie
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 MARDI 12 OCTOBRE 
 20H30 • TMC 

 SAMEDI 16 OCTOBRE 
 20H30 • TMC 

La colonisation en question 

S’approprier un territoire, en exploiter les ressources, transformer 
le paysage, la religion et la culture, tracer de nouvelles frontières, 
séparer les populations… En quoi consiste l’acte de coloniser une 
terre, une population ? Que nous soyons issus d’un pays colonisateur 
ou colonisé, que nous reste-t-il de notre passé colonial ?
Avec cet humour incisif qui la caractérise, la Compagnie À explore ici 
les grands ressorts de la colonisation par le biais du théâtre d’objets 
et de la marionnette sur corps en questionnant les stigmates de la 
colonisation sur notre société actuelle. 
Les protagonistes de la colonisation - les colonisateurs et les 
colonisés - sont incarnés par des objets manipulés et des 
marionnettes et le corps, devenu castelet, figure un territoire de 
pillage et d’exploitation.
Les deux comédiennes - dont l’histoire personnelle est liée à la 
colonisation - nous interrogent non sans décalage sur le passé 
colonial, le racisme ordinaire et la question identitaire.
Magnifiquement éclairant !

Tigran en symphonique !  

Après des présentations remarquées en duo, en trio ou avec 
un chœur arménien, Tigran Hamasyan passe au format XXL (en 
symphonique !) pour son retour à Coutances. En trio et entouré 
du prestigieux Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie, le 
fameux pianiste propose une relecture de quelques-unes de ses 
compositions où l’on retrouve son imagination débridée dans une 
palette de couleurs et de rythmes mêlant musiques populaires, 
rock, jazz et musiques symphoniques. 
Immanquable !

Un concert en partenariat avec 

La Conquête  
Théâtre d’objets pour corps colonisé  

Compagnie à Tigran Hamasyan  
et l’Orchestre de l’Opéra 
de Rouen Normandie 

JAUGE RÉDUITE

Durée 1h

Séance scolaire
mardi 12 octobre à 14h30

Nicolas Alline et 
Dorothée Saysombat 

conception et 
direction artistique 

Nicolas Alline 
scénographie 

Pauline Thimonnier 
accompagnement 

à la dramaturgie 
Avec Sika Gblondoumé et 

Dorothée Saysombat

compagniea.net

Production 
Compagnie à 

Coproductions
Festival Mondial 

des Théâtres de Marionnettes
 de Charleville-Mézières, 

Théâtre Les Trois Chênes-Loiron
Résidences

Le Théâtre Scène conventionnée 
de Laval, 

L’Excelsior-Allonnes, 
Ville de Lille - Maison Folie - FLOW, 

Château du Plessis-Macé, 
Le Trio…S Scène de territoire 

pour les arts du cirque, 
Hennebont, Inzinzac-Lochrist

Aide à la création
Région des Pays de la Loire 

et ville d’Angers
La Compagnie à, 

est conventionnée par la DRAC 
des Pays de la Loire, 

et par la Région des Pays 
de la Loire

L’accueil de ce spectacle 
bénéficie du dispositif de soutien 

à la diffusion 
« Avis de Tournées » porté 

par l’ODIA Normandie, 
la Région Pays de la Loire 

et Spectacle vivant 
en Bretagne

Durée 1h20

Tigran Hamasyan 
piano
Jérémy Bruyère 
contrebasse, basse
Arthur Hnatek 
batterie
Orchestre de l’Opéra 
de Rouen Normandie
Pierre Bertrand 
chef d’orchestre

operaderouen.fr

L’Opéra de Rouen Normandie, 
Théâtre lyrique d’intérêt national, 
est subventionné par la Région 
Normandie, la Métropole Rouen 
Normandie et le Ministère de la 
Culture - DRAC Normandie.

Avec le soutien de l’ODIA Normandie
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THÉÂTRE D’OBJETS 
ET DE MARIONNETTES
Tout public à partir de 12 ans

JAZZ
Tout public
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 MARDI 19 OCTOBRE 
 20H30 • TMC 

 SAMEDI 6 NOVEMBRE 
 20H30 • SALLE MARCEL-HÉLIE 

Tous issus de la même cellule 

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 souffle de fraternité éclatant et contagieux.

La danse des mots

Après nous avoir enchantés avec ses deux EP Rythmes & Botanique 
et Des fleurs, et après l’aventure Petit Pays, roman à succès adapté au 
cinéma, Gaël Faye revient avec un nouvel album et des morceaux 
inédits prêts à nous faire chalouper !
Sur Lundi Méchant, sorti à l’automne 2020 et nommé aux Victoires 
de la Musique du meilleur album, on retrouve sa plume subtile et 
touchante. L’électro y rencontre des sonorités plus acoustiques. 
Tantôt léger, tantôt grave, toujours optimiste et percutant, Gaël 
Faye évoque les violences policières et le racisme, dresse une carte 
postale de New-York, revisite Harry Belafonte, met en musique un 
texte de Christiane Taubira…
Accompagné sur scène de Guillaume Poncelet au piano, Louxor 
aux machines et Samuel Kamenzi à la guitare et au chant, il est bien 
décidé à nous faire danser !

L.U.C.A. 
(Last Universal Common Ancestor ) 
Grégory Carnoli et Hervé Guerrisi - Cie Eranova

Gaël Faye
+ PREMIÈRE partie 

JAUGE RÉDUITE

Durée 1h20

Hervé Guerrisi 
et Grégory Carnoli 

conception, 
texte et interprétation 

Quantin Meert 
co-mise en scène 

Romain David
regard extérieur 

Élia Lopez
mouvement

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 
Soutien

 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 et 

le Tax-Shelter du gouvernement 
fédéral belge 

Diffusion 
La Charge du Rhinocéros 

Ce concert aura lieu 
à la salle Marcel-Hélie.
Placement libre au sein 
de chaque zone. 
CONCERT ASSIS-DEBOUT

Durée 1h45

Gaël Faye
voix
Louxor 
machines
Guillaume Poncelet 
piano, trompette
Samuel Kamenzi 
guitare

Album 
Lundi Méchant 
(Believe / Allpoints, 
novembre 2020)

gaelfaye-boutique.com

Production 
Auguri productions
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THÉÂTRE 
CONFÉRENCE
Tout public à partir de 14 ans

CHANSON 
HIP-HOP 
Tout public
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 MARDI 9 ET MERCREDI 10 
 NOVEMBRE 20H30 • TMC 

 MARDI 16 ET MERCREDI 17 
 NOVEMBRE 20H30 • TMC 

THÉÂTRE
CONFÉRENCE
Tout public  
à partir de 15 ans

Se relever de sa chute 

Alice a 17 ans aujourd’hui. Elle ne semble pas enchantée par l’idée : 
son père et son ami Coco passent à peine le lui souhaiter. Sa mère ?  
Elle n’en a pas, ou plutôt elle n’existe pas pour elle. Quant à sa 
sœur, peut-être vaudrait-il mieux qu’elle n’en ait pas… Alice décide 
d’entamer une sorte de journal intime… sur Facebook ! Ses 17 ans et 
un énième conflit avec sa mère lui apporteront la colère et la force 
suffisantes pour quitter la maison et découvrir sa ville, la nuit. Elle 
sort à la rencontre d’un monde que seule la nuit tolère. Alice court 
sous la pluie après Coco qui glisse et s’échappe en permanence. 
Mais pourquoi court-il comme ça ? Que fuit-il ? Alice se sent seule, 
elle est en colère.

À travers ce texte, Isabelle Quantin se penche sur le passage de 
l’enfance à l’adolescence. 
Une odyssée fantastique pour grandir et se découvrir. 

Un régal d’intelligence joyeuse 

Il était une fois… une auteure et dramaturge, Alice Zeniter, aguerrie à 
l’écriture et à la mise en scène depuis de nombreuses années. 
Seule sur scène, elle s’interroge sur le pouvoir du récit, sa force 
émotionnelle et son caractère politique.
Chaque fois que nous essayons d’exprimer quelque chose, nous 
racontons des histoires. Mais, comment naissent les histoires ? Où 
prennent-elles vie ? 
Passionnée de narratologie, la comédienne et romancière 
convoque de grandes œuvres de la littérature (Sherlock Holmes, 
Les Misérables, Anna Karénine, La Poétique d’Aristote mais aussi… 
Harry Potter !) dans une brève histoire du récit et de ses infinies 
variations. Entre conférence et confession, un éclairage ludique et 
pédagogique sur les œuvres littéraires, l’histoire des textes ainsi que 
le storytelling actuel, qu’elle décode avec brio.
Cette sorte de cours magistral est une partie de plaisir !

Alice À 17 ans 
Compagnie Dodeka

Je suis une fille 
sans histoire   
Alice Zeniter  

Durée 1h15

Isabelle Quantin
texte et mise en scène 

Camille Regnault 
assistanat à la mise 

en scène 
Charles Altorffer 

scénographie
Avec Marie-Laure 

Baudain, 
Samantha Le Bas, 

Raphaël Deshogues 
et Vincent Poirier

cie-dodeka.fr

Production
compagnie Dodeka

Coproduction 
TMC, Théâtre municipal 

de Coutances - 
scène conventionnée, Archipel - 

scène conventionnée, 
Halle ô Grains - Ville de Bayeux, 

Expansion artistique - 
Grand-Quevilly
Avec le soutien 

du ministère de la Culture
DRAC Normandie, 

Région Normandie, 
Département de la Manche, 

communauté de communes 
Coutances mer et bocage

La compagnie DODEKA est 
artiste associée au Théâtre 

municipal de Coutances, 
Conventionnée 

par la communauté de 
commune Coutances mer et 
bocage et le Départemental 

de la Manche.

Avec le soutien 
de l’ODIA Normandie

JAUGE RÉDUITE

Durée 1h15

Alice Zeniter 
conception, écriture et jeu 
Matthieu Gary
regard extérieur
Marc Lainé 
scénographie
Kevin Briard
Lumière

comediedevalence.com

Production
La Comédie de Valence, 
Centre dramatique national Drôme-
Ardèche, Compagnie L’Entente 
Cordiale
Coproduction
Scène nationale 61 - Alençon, Flers, 
Mortagne, La Passerelle - 
scène nationale de Saint-Brieuc
Soutiens
Région Bretagne, 
Conseil Départemental des Côtes 
d’Armor, Ville et Agglomération 
de Saint-Brieuc

Alice Zeniter est représentée par 
L’ARCHE – agence théâtrale  
arche-editeur.com 

Alice Zeniter est membre 
de l’Ensemble artistique 
de La Comédie de Valence, 
Centre dramatique national 
Drôme-Ardèche. 

©
 S

im
o

n
 G

o
ss

e
lin

©
 V

irg
in

ie
 M

e
ig

n
é

THÉÂTRE
CRÉATION 
Tout public 
à partir de 13 ans
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Fidèle à lui-même  

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). 
Treize 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 événements attendus de la saison, d’autant qu’il a eu la 
gentillesse de nous proposer une nouvelle date. Merci !

ALaIN SOuCHON 

Ce concert aura lieu 
à la salle Marcel-Hélie

Placement libre au sein 
de chaque zone  
CONCERT ASSIS

Durée 1h30

Alain Souchon
chant

Michel-Yves Kochmann 
chef d’orchestre / guitare 

Olivier Brossard
basse

Eric Lafont 
batterie

Jean Luc Leonardon
claviers

alain.souchon.net

Album 
Âme Fifties 

(Parlophone Music / 
Warner Music France, 

octobre 2019)

Production
Décibels Productions

 SAMEDI 20 NOVEMBRE 20H30 
 SALLE MARCEL-HÉLIE 

 MERCREDI 24 NOVEMBRE 
 20H • TMC 

THÉÂTRE 
CRÉATION
Tout public 
à partir de 6 ans

Creuser l’ennui pour en faire jaillir la rêverie 

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 expérimentée, 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 !

Un bijou de poésie ludique et tendre.

Anticyclone   
Compagnie Silence et Songe 

JAUGE RÉDUITE

Durée 50min

Séances scolaires 
jeudi 25 à 10h et 14h30 et 
vendredi 26 novembre à 10h

Camille Hamel  
composition, 
mise en scène, 
jeu et chant 
Stéphane Pellicia 
regard extérieur 
et conseils
Sabrina Letondu 
manipulation 
et arts plastiques 
Nicolas Girault
création décor, 
lumière et vidéo
Yolene Guais 
création costumes

silenceetsonge.com

Coproductions
Saison culturelle Ville de Bayeux, 
Théâtre municipal de Coutances, 
Le Sablier Centre national 
de la marionnette 
(en préparation),  
L’Archipel Granville-scène 
conventionnée, 
Théâtre des Miroirs - La Glacerie 
Cherbourg-en-Cotentin, 
L’expansion artistique - 
Théâtre Charles Dullin, 
Voltaire Grand-Quevilly
Aides à la création 
ministère de la culture 
et de la communication-DRAC 
Normandie, Région Normandie, 
Conseil départemental 
du Calvados, ville de Caen
Avec le soutien de 
La Navale-Caen, 
Les Ateliers intermédiaires-Caen, 
Théâtre municipal de Saint-Lô, 
Le Préau-Centre dramatique 
national Normandie-Vire, 
l’Odia Normandie

jeune
public
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CHANSON
Tout public 
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 MERCREDI 1   DÉCEMBRE 
 20H30 • TMC 

 MARDI 7 DÉCEMBRE 
 20H30 • TMC 

DANSE CONTEMPORAINE 
HIP-HOP
CRÉATION 
Tout public à partir de 8 ans

Franchir des montagnes dans l’espoir 
d’une vie meilleure 

Enaiat fait partie d’une minorité afghane persécutée et réduite à 
l’esclavage par les Pachtounes et les Talibans. 
Il a dix ans 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 qui se joue là, devant nous à portée de main. 
Saurons-nous tendre la nôtre ?

Huis-clos aquatique 

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. 

CRoCoDiLES
Compagnie Barbès 35 

JAUGE RÉDUITE 

Durée 55min

Séances scolaires  
mercredi 1er décembre à 

10h, jeudi 2 et 
vendredi 3 décembre 

à 10h et 14h30

D’après 
Dans la mer il y a des 

crocodiles 
de Fabio Geda, 

Éditions Liana Levi (2011)

Cendre Chassanne et 
Carole Guittat

mise en scène et 
adaptation 

Avec Zacharie Lorent

compagniebarbes35.com

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),
Bourgogne Active

Durée 1h10

Marion Motin 
chorégraphie 
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 Normandie, 
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 conventionnée Art, 
enfance, jeunesse (Coutances) 

er

jeune
public

THÉÂTRE 
Tout public 
à partir de 9 ans

LE GRAND SOT 
Compagnie Les Autres  Marion Motin 
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 SAMEDI 11 DÉCEMBRE 20H30 et 
 DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 16H30 • TMC 

 VENDREDI 17 DÉCEMBRE 
 20H30 • TMC 

MUSIQUE 
CLASSIQUE
Tout public

Bas les masques ! 

« Pour son retour sur les planches, l'Orchestre d'harmonie de 
Coutances nous invite à l'évasion sensible où chaque couleur 
sonore, tuile et fusionne au gré des courants.
Ce monde est-il réel ou est-ce un mirage ?… La ronde est belle, 
gardez-en l'image…
Quelle belle sensation que cette lévitation musicale, magnifique 
communion, la passion nous régale.
Les soixante-cinq musiciens de l'OHC vous dévoilent le plus 
beau des voyages, celui de l'émotion et du partage. Alors, bas les 
masques !
Âmes sensibles, ne pas s'abstenir… »
Christophe Grandidier

Femme au bord de la crise de nerfs ! 

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 ! 

Orchestre d’harmonie 
de Coutances 
Signature  

Nora Hamzawi
Durée 1h30

Concert gratuit 
réservations obligatoires 
à partir du 23 novembre 

2021

Christophe Grandidier   
direction

avec les 65 musiciens de 
l’Orchestre d’Harmonie de 

Coutances

À noter
un troisième concert de 

l’OHC aura lieu au TMC le 
samedi 25 juin 2022 

à 20h30 

Durée 1h20

De et avec Nora Hamzawi

norahamzawi.fr

Production
Jean-Philippe Bouchard

©
 E

m
m

an
u

e
l M

ah
é

©
  A

le
xa

n
d

re
 Is

ar
d

HUMOUR
Tout public 
à partir de 15 ans
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 JEUDI 6 JANVIER 
 20H30 • TMC 

 DIMANCHE 9 JANVIER 
 17H • TMC 

Redonner souffle et voix à ses désirs 

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-marionnettiste, 
donne la réplique à des résidents-marionnettes à taille humaine. 
Une mise en scène qui permet de faire entendre (traduit par 
Feuferouïte) ces corps vieillissants, leurs désirs et leurs fantasmes, 
tout en montrant leur beauté.
Le prisme de la marionnette libère de toute gêne et nous permet 
de regarder vraiment cette pulsion de vie, à l'œuvre jusqu’au bout. 
Et ça fait plutôt du bien !

Un acteur, cinq plaidoiries, cinq moments de vérité 

L’auteur Matthieu Aron a reconstitué minutieusement des 
plaidoiries emblématiques de l’histoire judiciaire de ces quarante 
dernières années. Sur scène, Richard Berry incarne cinq grandes 
figures du barreau et nous fait revivre ces procès qui abordent 
des faits de société majeurs : Gisèle Halimi défendant le droit à 
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. 

Feuferouïte 
(Faut faire entendre )  
Compagnie La Magouille

JAUGE RÉDUITE

Durée 50min

Julie Aminthe
texte 

Solène Briquet 
et Cécile Lemaître

mise en scène 
Cerise Guyon 

et Mathilde Appert 
scénographie 

Avec Marie Godefroy, 
Samuel Beck, 

Alexandra Vuillet

la-magouille.com

Production 
La Magouille  

Coproductions
Théâtre Le Passage - 

scène conventionnée 
« Théâtre et objets »,

Le Sablier Centre national de la 
marionnette (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 Marionnette, 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)
 

Avec le soutien 
de l’ODIA Normandie

Durée 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.

Avec Richard Berry
Éric Théobald
mise en scène

Avec le concours 
de Dorothée Brière

JMD Productions

Richard Berry     
Plaidoiries 
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THÉÂTRE DE MARIONNETTES
Tout public à partir de 15 ans

THÉÂTRE
Tout public 
à partir de 14 ans
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 MER 12, JEU 13, VEN 14 ET SAM 15 
 JANVIER 20H30 • CHEZ L’HABITANT 

 JEUDI 20 JANVIER 
 20H30 • TMC 

THÉÂTRE
Tout public à partir de 14 ans

Trio de cordes à la maison 

Un concert chez l’habitant, c’est toujours un moment à part… dont 
on garde longtemps le souvenir !
Dans l’intimité d’un salon et au plus près des musiciens, le public est 
accueilli, tel un hôte d’exception, le temps d’une soirée.
C’est avec bonheur que Théo Ceccaldi se replonge dans ses 
premières amours, les cordes, en invitant deux jeunes musiciennes. 
La première, violoncelliste et chanteuse, grandit à La Havane. Aussi 
à l’aise dans la Bossa Nova que dans les concertos classiques, 
elle compose une musique créative et singulière en s’inspirant 
des musiques traditionnelles de son pays. La deuxième est 
contrebassiste et chanteuse, de racines martiniquaises, et trace un 
chemin unique, en étudiant aux côtés de Steve Coleman ou encore 
Ron Carter, et en développant une technique de jeu incantatoire et 
mystique, entre basse et voix. 
Ce qui rassemble ces trois musiciens, c’est l’envie d’aller là où on ne 
les attend pas et de se jouer des cases et des codes de la musique 
improvisée pour aller chercher l’essentiel : l’émotion. 

Toute la puissance du verbe de Molière 

Travailler la langue multiforme de Molière et l’ancrer dans notre 
présent, faire résonner ses mots et les questions philosophiques  
qu’il porte 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 il y a deux ans, 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 
où les actrices et les acteurs sont reines et rois...

Théo ceccaldi / Ana-Carla 
Maza / Sélène Saint-Aimé  

Ce concert aura lieu 
chez l’habitant 

L’adresse sera 
communiquée 
ultérieurement

JAUGE RÉDUITE 

Durée 1h
 

Théo Ceccaldi 
violon 

Ana-Carla Maza
violoncelle, voix 

Sélène Saint-Aimé 
contrebasse, voix

theoceccaldi.com

Durée 1h50

Molière 
texte
Olivier Maurin
mise en scène 
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) 
et Rémi Rauzier 
(Gusman, le pauvre, 
Dom Louis)

cie-ostinato.fr

Production 
Cie Ostinato
Coproduction
Théâtre National Populaire, 
Villeurbanne (69),
Théâtre La Mouche, 
St-Genis-Laval (69)

JAZZ 
CRÉATION
Tout public

Dom Juan      
Compagnie Ostinato - Olivier Maurin 
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 VENDREDI 21 JANVIER 
 20H30 • TMC 

 MERCREDI 26 JANVIER 
 18H • TMC 

THÉÂTRE-CIRQUE
MARIONNETTES
Tout public à partir de 3 ans

Lâcher prise… 

« J’ai grandi dans les années 80, une époque où on pensait encore 
que le pire était derrière nous. Je regardais Annie Cordy à la télé 
avec mes parents et je me disais « On est sains et saufs ! Si elle 
chante Tata Yoyo, y a pas de problème grave ! On risque pas de 
mourir tout de suite ! ». Aujourd’hui, je regarde les infos et… » 
Thomas VDB

Après le succès de Bon Chienchien en 2018, Thomas VDB 
(abréviation de Vandenberghe) vient présenter son nouveau 
spectacle, drôle et truculent comme à son habitude. Tour à tour 
comédien (cinéma et télévision), chroniqueur radio (et animateur 
de l’émission estivale Qui veut gagner la flûte à bec ? sur France 
Inter), humoriste, le tourangeau aux cheveux en bataille et à  
la barbe de deux jours est décidément « cool, drôle et déjanté » 
(Les Inrocks). 

Voyage en ballon emballant

Un ballon de baudruche devenu marionnette et personnage 
s’engage dans un parcours aérien en quête d’équilibres nouveaux 
et de découvertes fortuites, générés par la gravité et l’apesanteur… 
pour finir par s’envoler vers sa propre autonomie, à la rencontre de 
lui-même.

Comme Suspendu aborde la question de l’Autre dans la rencontre. 
Ce nouveau spectacle du Théâtre l’Articule - accueilli sur la saison 
2019-2020 avec Après l’hiver - s’inscrit dans une réflexion engagée 
par la compagnie autour du cycle et des transformations, pour le 
jeune public.
Dans une scénographie et une lumière simples et efficaces, la 
compagnie rappelle, aux petits comme aux grands, que toute 
élévation nécessite bien des accroches et des bases solides. 
Tout un poème… sans parole, subtil, savoureux et stimulant !

Thomas VDB 
s’acclimate  

Durée env. 1h15

De et avec Thomas VDB

thomas-vdb.fr

Production
Ruq Spectacles

JAUGE RÉDUITE 

Durée 30 min

Séances scolaires
lundi 24, mardi 25,
jeudi 27 et vendredi 28 
janvier à 9h15, 11h et 15h15

Fatna Djahra
conception
Titoune Krall 
(Cirque Trottola) 
recherche et travail 
préparatoire
Christophe Noël, 
assisté de Fatna Djahra
mise en scène
Barbara Baker, 
Paola Pagani
regards précieux
Judith Dubois 
plasticienne
Julien Israelian
création musicale
Gordon Higginson
scénographie
Philippe Dunant 
création lumière
Verena Dubach
création costumes
Avec Fatna Djahra, 
Claire Jarjat 
et Alicia Packer 

theatrelarticule.com

Production 
Théâtre l'Articule
Coproductions 
TML - Théâtre de Marionnettes de 
Lausanne (CH), 
TMG – Théâtre des Marionnettes 
de Genève (CH), 
Château Rouge, 
scène conventionnée 
d’Annemasse (F), 
Théâtre de Grand-Champ, 
Gland (CH), Maison des Arts du 
Léman de Thonon-Evian-Publier, 
Ville de Plan-Les-Ouates (CH)
Soutiens
La Loterie Romande (CH), 
1 Fondation anonyme (CH), 
Pro Helvetia, Fondation suisse 
pour la culture (CH), La Corodis -  
Commission Romande de 
diffusion des spectacles, Fonds 
mécénat SIG (CH), 
Gare à Coulisses de Eurre, 
scène conventionnée Art en 
Territoire (F), Théâtre de Die, 
scène conventionnée Art 
en Territoire (F), 
Théâtre de Carouge (CH)

HUMOUR
Tout public à partir de de 10 ans

Comme suspendu       
Théâtre l’Articule 

jeune
public

Très
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POP
Tout public

Quand la pop joue du violoncelle 

Avec plus d’un million de disques vendus, Imany a tracé son sillon 
entre soul rauque et blues folk depuis son single You Will Never 
Know en 2011. 
Voodoo Cello, c’est le projet un peu fou de réinterprétation de 
grands tubes (Donna Summer, Bob Marley, Radiohead, Daft Punk, 
Madonna…) avec un ensemble de huit violoncelles. Plus qu’un 
concert, Imany a imaginé un spectacle où la scénographie et la 
lumière ont été particulièrement travaillées. L’orchestration de son 
inimitable timbre de voix grave et chaud et les arrangements qu’elle 
a composés provoquent une rencontre étonnante. 
Si l’on en doutait encore, l’heureux mariage des cordes et de sa voix 
relève bien d’une pratique quelque peu… magique !

Imany    
Voodoo Cello  

Durée env. 1h30

Un concert conçu et 
arrangé par Imany

Gladys Gambie 
et Thierry

Thieû Niang
chorégraphies

Jérémy Bargues
création lumières

Olivier Rousteing - 
Maison Balmain

création des tenues

Rodolphe Liskowitch, 
Julien Grattard, 

Octavio Angarita, 
Lucie Cravero, 

Bohdana Horecka, 
Laure Magnien,

Polina Streltsova, 
Leonore Vedie

violoncelle

Album
Voodoo Cello  

(Think Zik, 
3 septembre 2021)

imanymusic.com

Résidence de création 
au Théâtre des Sablons 

à Neuilly-sur-Seine.

 SAMEDI 29 JANVIER 
 20H30 • TMC 

 MARDI 22 FÉVRIER 
 20H30 • TMC 

DANSE HIP-HOP
Tout public à partir de 8 ans

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

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

Usure   
Compagnie Zahrbat 

Durée 1h05

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

zahrbat.com

Production 
Compagnie Zahrbat
Co-production
Espace Culturel Ronny Coutteure – 
Ville de Grenay
Avec le soutien de
(résidence) Montpellier danse, 
Atelier à Spectacle de Vernouillet, 
FLOW Centre Eurorégional 
des Cultures Urbaines – 
Ville de Lille, 
Théâtre des 4 saisons 
à Gradignan et Pôle en Scènes - 
Albert Camus 
Avec le soutien de
la ville de Roubaix, 
la DRAC Hauts-de-France, 
la Région Hauts-de-France et le 
Conseil Général du Pas de Calais. 

La compagnie Zahrbat est 
conventionnée par la DRAC 
Hauts de France et 
est subventionnée par la Ville 
de Roubaix et la Région Hauts 
de France.
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 SAMEDI 26 FÉVRIER 
 20H30 • TMC 

 SAMEDI 5 MARS 
 20H30 • TMC 

JAZZ 
CRÉATION
Tout public

Poète éternellement amoureux 

À l’aube de fêter ses quarante ans de carrière, le chanteur qui n’en 
fait qu’à sa tête depuis le mythique 45 tours Suicidez-vous le peuple 
est mort (1981), reviendra en 2022 sur les routes de France avec de 
nouvelles chansons, créées, enregistrées, et produites durant ces 
derniers mois dans son Auvergne natale. Murat « écrit des chansons 
comme on purgerait des vipères ». Chanter est sa façon d’errer, 
comme il le dit lui-même. 
Plus les années passent et plus Jean-Louis Murat accélère son 
rythme discographique. L’Auvergnat a considérablement augmenté 
sa vitesse de publication au tournant des années 1990/2000, avec 
pas loin de six albums parus en l’espace d’une décennie, et sans 
compter ses projets parallèles, littéraires, rééditions d’albums cultes, 
et enregistrements publics. 
Rendez-vous donc pour un nouvel album à l’automne et une 
nouvelle tournée !

Quand le jazz s’empare d’une fresque musico-théâtrale 

Constantine, c’est une épopée exaltée, un road movie imaginaire 
signé par les frères Valentin et Théo Ceccaldi, notre résident.
Constantine, comme la ville natale de leur père Serge Ceccaldi, qu’il 
a quittée brutalement à l’âge de deux ans lors de la décolonisation. 
Plus tard, au fil de son histoire, il se fait musicien autodidacte et 
auteur de pas moins de 600 compositions à destination du théâtre. 
C’est cette musique, bande-son de leur enfance, que Théo et 
Valentin ont décidé de se réapproprier en y associant les thèmes 
de l’exil, du déracinement, de la colonisation et la décolonisation. 
Ainsi, si le projet était pensé comme une déclaration d’amour à leur 
père, l’histoire familiale prend une portée universelle. Sur scène, 
aux côtés du facétieux et tonitruant Grand Orchestre du Tricot, on 
retrouvera quelques invités de marque : Leïla Martial, Émile Parisien, 
Michel Portal, Abdullah Miniawy et Fantazio. 
Embarquez avec eux sans tarder pour une fresque musicale 
opératique, puissante et poétique.

Jean-Louis Murat  

Durée 1h30

Jean-Louis Murat 
et ses musiciens

Album 
Baby Love D.C.

(Pias, octobre 2020)
Nouvel album 

à paraître à l’automne 2021 
(label Cinq7) 

jlmurat.com

Production 
W Spectacle

Durée 1h30

Valentin Ceccaldi 
et Théo Ceccaldi 
direction artistique 
et conception
Hédi Tillette-de-
Clermont-Tonnerre
mise en scène 
Guillaume Cousin
scénographie 
et création lumière
Mathieu Pion, Pierre-
Emmanuel Mériaud son
Serge Ceccaldi
musique originale 
Valentin Ceccaldi, 
Théo Ceccaldi, Quentin 
Biardeau et Roberto 
Negro arrangements 
Robin Mercier, Fantazio 
et Abdullah Miniawy 
textes 
Robin Mercier 
récitant
Théo Ceccaldi 
violon
Quentin Biardeau  
saxophone ténor, claviers
Gabriel Lemaire  
saxophones, clarinettes
Guillaume Aknine guitares
Roberto Negro 
piano, claviers 
Valentin Ceccaldi  
violoncelle, basse
Florian Satche 
batterie, percussions
Adrien Chennebault  
batterie, percussions

INVITÉS 
Leïla Martial voix
Michel Portal 
bandonéon, 
clarinette basse
Émile Parisien 
saxophone soprano 
Fantazio voix
Abdullah Miniawy voix

theoceccaldi.com 
tricollectif.com

Production Tricollectif 
Coproductions 
Full Rhizome, Le Théâtre de 
Cornouaille de Quimper, La 
Scène nationale d’Orléans, 
Maison de la musique de 
Nanterre – scène d’intérêt 
national – art et création – pour 
la musique. 
Ensemble aidé par le Ministère 
de la culture/Direction régionale 
des affaires culturelles du Centre-
Val de Loire et la Région Centre 
Val de Loire au titre de l’aide aux 
ensembles conventionnés, la 
ville d’Orléans au titre du fond de 
soutien à la création artistique.

Avec le soutien de la Région Ile 
de France et de la Sacem.

CHANSON
Tout public

constantine       

Théo Ceccaldi  Le Grand Orchestre du Tricot 
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 VENDREDI 11 MARS 
 20H • TMC 

 SAMEDI 19 MARS 
 19h • SALLE MARCEL-HÉLIE 

BATTLE 
DE DANSE HIP-HOP
Tout public 
à partir de 6 ans

Un petit apéro avant le dîner ? 

Vous n’avez pas encore assisté à cette traditionnelle soirée ? 
Le principe en est simple : réservez votre place et venez rejoindre 
l’équipe du festival qui vous présentera toute l’édition 2022 en 
musique et en images !
C’est sûr, les initiés viendront et auront déjà préparé leur programme, 
mais personne n’est à l'abri d’y découvrir une pépite insoupçonnée !  
Quant aux autres, ils écouteront et noirciront bien vite les pages de 
leur carnet resté vierge.
Alors, on compte sur vous ?

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

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. 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 un petit set de Judith$... tout 
l’environnement pour nous plonger dans la culture hip-hop ! 
So lace up your sneakers!*                          *Alors, chaussez vos tennis 

Soirée de 
présentation    
du 41 e festival Jazz sous les pommiers

Durée 
environ 2h

Billetterie 
obligatoire  

Droit d’entrée 1€

Deux autres 
Deux autres 

rendez-vous 
de présentation 

de la programmation 
du festival 

(dates à définir) 
se dérouleront 

• À Caen, 
à 19h30 dans les foyers 

du Théâtre de Caen 
(billetterie en ligne)

• À Cherbourg-Octeville, 
salle Paul-Éluard de 

la bibliothèque 
Jacques-Prévert 

 (Le Quasar) 
Entrée libre et gratuite.

Ce spectacle aura lieu 
à la salle Marcel-Hélie

Placement libre 
au sein de chaque zone 
ASSIS-DEBOUT

Durée env. 2h30

Inscription 
aux éliminatoires 
à partir du 5 octobre 2021 
toutes les infos sur 
theatre-coutances.com 

Pour la catégorie KIDS 
(jusqu’à 16 ans), 
une autorisation parentale 
est nécessaire.  

Avec Judith$ 
en concert 
La musique de JUDITH$ est 
une histoire de métissage. 
Originaire des Comores,
la chanteuse française 
nous plonge dans un 
univers où le sombre se 
mêle au sensuel, la force 
à la fragilité.

Soirée orchestrée 
par Doudou (Hit The 
Ground) en partenariat 
avec le Centre 
d’animation Les Unelles et 
Tour2Chauffe.

JAZZ & MUSIQUES COUSINES
Tout public

Sprıng Hit 
The Ground      
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 MARDI 22 MARS 
 20H30 • TMC 

 MARDI 29 MARS 
 20H30 • TMC 

JAZZ 
CRÉATION
Tout public à partir de 6 ans

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 avec Thomas de 
Pourquery !

Quand Fidel Fourneyron nous conte sa musique 

Notre résident Fidel Fourneyron présente sa création jeune public, 
un spectacle musical et visuel unique librement inspiré du recueil 
médiéval Le Roman de Renart. Le dramaturge Frédéric Révérend a 
élaboré un livret autour de ce matériau, adaptant quelques fables, 
en inventant d’autres, et mettant toujours en scène les animaux 
bien connus : Renart le goupil, Ysengrin le loup, Chantecler le coq...
Fidel a quant à lui composé une partition sensible aux multiples 
influences et références : récitatif baroque, bossa nova désuète ou 
encore chanson populaire.
Partie intégrante de la représentation, un chœur d’enfants composé 
des élèves de CM1-CM2 de l’école de Trelly préparera le spectacle en 
amont (chant, jeu scénique…) et donnera la réplique à la chanteuse 
et conteuse Dalila Khatir.
Théâtre, chanson et jazz se mélangent pour porter ce spectacle 
inédit à la partition musicale pleine de surprises. À voir en famille !

Les causeries 
d’Emma la clown     
Pour éclairer le monde…
avec Thomas de Pourquery

ARTS DU CIRQUE-CONVERSATION
CRÉATION
Tout public à partir de 12 ans

La chanson 
de Renart        
Fidel Fourneyron
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Durée env. 1h15

Avec Meriem Menant 
(Emma la clown) et 

Thomas de Pourquery 

emmalaclown.com

Spectacle accueilli dans
 le cadre de SPRING, 

festival des nouvelles 
formes de cirque 

en Normandie 
du 3 mars au 10 avril 2022 

Proposé par la Plateforme 
2 Pôles Cirque 

en Normandie -  
La Brèche à Cherbourg, 
Cirque-Théâtre d'Elbeuf 

festival-spring.eu 

Production 
Philippe Maillard Production

jeune
public

Durée 1h10

Séance scolaire
mardi 29 mars à 14h30

Fidel Fourneyron  
direction artistique, 
composition, trombone 
et voix
Frédéric Révérend 
livret
Dalila Khatir voix
Jean Dousteyssier 
clarinette, clavecin, 
claviers
Félicie Bazelaire 
violoncelle, contrebasse, 
voix
Giani Caserotto guitares
Ronan Courty 
contrebasse, claviers
Sylvain Lemêtre 
percussions, voix
Vassilena Serafimova  
percussions
Avec les élèves de CM1-
CM2 de l’école de Trelly 
(50)
Jean-Pierre Larroche 
scénographie
Jean-Yves Courcoux  
création lumière
Marion Xardel costumes
Emilie Piles éclairage
Pierre Favrez son
Shan Lefrant régie

fidelfourneyron.fr

Avec le soutien de l’OARA 
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 MARDI 5 AVRIL 
 20H30 • TMC 

 DIMANCHE 10 AVRIL 
 17H • TMC 

MUSIQUE CLASSIQUE
Tout public 

Un lien si particulier 

Savons-nous ce que font nos mères lorsqu’elles sont seules ? 
Lorsque nous les quittons ? Lorsque leur rôle de mère s'amoindrit ?
Font-elles la fête de leur liberté retrouvée ? Sombrent-elles dans 
des abîmes de détresse ?
Peuvent-elles vivre après nous ?
Est-ce que chaque enfant comble le vide inconsolable de chaque 
mère ?
Sur scène, deux acteurs : la mère, le fils et c'est tout.  
Dans des situations de séparation.
Des mots et des situations simples du quotidien. 
De la musique et des corps qui dansent, souvent.
Avec cette nouvelle création, la Compagnie du Dagor - compagnie 
associée du TMC - interroge avec son habituelle acuité ce qui se 
joue dans la relation unique qui unit une mère à son fils, entre fusion, 
amour inconditionnel et désir d’autonomie. 

À cœur joie ! 

À l’occasion de sa participation à la 27e édition de La Folle Journée de 
Nantes, l’Orchestre Les Métamorphoses a présenté un programme 
consacré à Wolfgang Amadeus Mozart qu’il vient aujourd’hui 
partager avec nous.
Il met le compositeur à l’honneur à travers trois œuvres 
emblématiques de trois périodes de sa vie : les Trois symphonies 
salzbourgeoises (KV 136-138), Une petite musique de nuit - Sérénade 
n°13 pour cordes en sol majeur (KV 525) et les Six danses allemandes 
pour cordes en si bémol majeur (KV 606). 
La première est une œuvre de jeunesse mêlant style galant et 
virtuosité, simplicité mélodique et joie de vivre. La deuxième, fut 
composée peu de temps après le décès de son père en 1787 et 
recèle néanmoins une joie communicative. Elle est devenue la 
plus connue des sérénades de Mozart. Enfin, la troisième a été 
composée pour un bal donné à Prague en 1787.

Tu seras un homme,      
mon fils
Compagnie du Dagor

Durée 1h15

Thomas Gornet 
texte

Compagnie du Dagor  
direction artistique 

avec Pierre Bidard et 
Aurélie Edeline

compagniedudagor.com

Production 
Cie du Dagor

Coproduction
Le Gallia théâtre-Scène 

conventionnée de Saintes, 
les 3T-Scène conventionnée 

de Châtellerault, 
TMC-Scène conventionnée 

de Coutances, 
Théâtre Ducourneau-Agen, 

Théâtres en Dracénie-Scène 
conventionnée de Draguignan–

Danse, OARA-Nouvelle Aquitaine
Coproduction 

et accueil en résidence 
DSN-Dieppe scène nationale, 

Le Bateau-Feu-Scène nationale 
de Dunkerque, Scène nationale 

d’Aubusson-Théâtre Jean Lurçat
Accueil en résidence 

Théâtre du Cloître-Scène 
conventionnée de Bellac

Texte lauréat de l’Aide 
à la création de textes 

dramatiques - ARTCENA
Avec la participation artistique 

de l’ENSATT
Avec l’aide de 

la SPEDIDAM
Avec le soutien de 

Fonds SACD Théâtre 

THÉÂTRE 
CRÉATION
Tout public à partir de 15 ans

Programme Mozart  
Orchestre Les Métamorphoses

Durée 1h10

Programme 
Trois symphonies 
salzbourgeoises, KV 136-138 
(Trois Divertimenti KV 136-138)

Une petite musique de nuit, 
Sérénade n°13 pour cordes 
en sol majeur, KV 525

Six danses allemandes 
pour cordes en si bémol 
majeur, KV 606

Amaury du Closel
Orchestre
Les Métamorphoses
direction 
Mickaël Serra, Yasmina 
Belkhiter, Marco Theves, 
Annie Gropman
violons 1 
Fabia Ishibashi, 
Philippe Chardon
violons 2
Maxence Grimbert
alto solo 
Axel Benedetti
alto 
Jeremy Genet
violoncelle solo
Pierre Avedikian
violoncelle 
Brice Bouchard
contrebasse 

orchestrelesmetamorphoses.eu
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 VENDREDI 22 AVRIL 
 20H30 • TMC 

 MARDI 26 AVRIL 
 20H30 • TMC 

THÉÂTRE
Tout public, à partir de 16 ans

La nouvelle musique celtique 

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 !

La question irréductible du bonheur 

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 ! Notre coup de cœur au festival d’Avignon puis Prix 
du public au Festival Impatience 2018.

The Urban Folk 
Quartet

Durée 1h30

Paloma Trigás
violon, chant

Joe Broughton
violon, guitare

Dan Walsh 
banjo, guitare

Tom Chapman
percussions

theufq.com 

MUSIQUE CELTIQUE
Tout public 

J’abandonne une partıe 
de moi que j’adapte   
Théâtre National Wallonie-Bruxelles  
Justine Lequette

Durée 1h10

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

theatrenational.be

Projet 
issu de Solo Carte Blanche 
de l’ESACT. 
Production Création
Studio Théâtre National 
Wallonie-Bruxelles - 
Coproduction Group Nabla. 
Soutiens
l’ESACT, La Chaufferie-Acte1, 
Festival de Liège, Eubelius. 
Remerciements Nathanaël Harcq, 
Annah Schaeffer, Astrid Akay 
et Jo De Leuw.
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 DIMANCHE 12 JUIN 19H 
 CATHÉDRALE DE COUTANCES 

MUSIQUE CLASSIQUE
Tout public 

Après presque deux années sans voix, le chœur du pays de 
Coutances, Cosedia Cantabile, revient avec un programme 
éclectique d'œuvres courtes, de styles variés, provenant des pays 
du monde.
Son chef Joseph Abanda saura donner l’impulsion nécessaire pour 
faire vibrer ces voix de passionnés, fiers représentants des pratiques 
vocales en amateurs.

Cosedia Cantabile        
Autour du monde Ce concert aura lieu 

en la cathédrale 
de Coutances

Durée 1h30

Joseph Abanda
direction
Avec les 35 choristes de 
Cosedia Cantabile 
(Coutances) 

cosedia-cantabile.blogspot.fr 

Avec le soutien de la Ville de Coutances
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 DU 20 AU 28 MAI 2022  

Jazz & musiques cousines 

Après une petite escapade estivale en 2021, le festival regagne sa semaine de printemps 
autour du pont de l’Ascension. 

Rendez-vous sous les pommiers du vendredi 20 au samedi 28 mai 2022, 
bien décidés à retrouver les bonnes habitudes !

À retrouver sur scène (concerts reportés) :
Ibrahim Maalouf le vendredi 20 mai 2022 

Brad Mehldau trio le vendredi 27 mai 2022
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Jazz sous les pommiers
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Festivals et 
structures associés
FESTIVAL CULTURISSIMO 

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

 
Juin 2022, 20h 
(date à confirmer)
Événement gratuit
Organisé par le réseau des 
Espaces Culturels E.Leclerc, 
le festival Culturissimo 
s'invite pour sa 9e édition 
au Théâtre municipal de 
Coutances pour vous 

proposer un événement littéraire gratuit : 
un(e) auteur(e) célèbre - dont le nom sera annoncé 
en 2022 - 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.

FOCUS JAZZ  
Jazz sous les pommiers 
est membre du réseau 
Focus Jazz qui est 
une association ayant 
pour but la promotion 
et la représentation 

du jazz en Normandie. Focus Jazz se veut un lieu 
d’échanges et de rencontres pour ses adhérents 
et a pour objectif de prendre part à cette nouvelle 
structuration, d'entreprendre un véritable travail 
de représentation du jazz aux sein des musiques 
actuelles, en exprimant et faisant valoir les positions 
de ses adhérents. 

focus-jazz.com

Saison 2021-2022

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
LE TEILLEUL
LES PIEUX
LESSAY
MARCHÉSIEUX 
MORTAIN-BOCAGE
PERCY-EN-NORMANDIE
PORT-BAIL-SUR-MER
QUETTEHOU
SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUËT
SAINT-JAMES
SAINT-JEAN D’ELLE
SAINT-SAUVEUR-LE-VICOMTE
SAINT-SAUVEUR-VILLAGES
SAINT-SYMPHORIEN-LE-VALOIS
SOURDEVAL
TESSY-BOCAGE
THÈREVAL
VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY

VILLES EN SCÈNE 
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, quatre d’entre eux et 
un cinquième se jouera au collège pour les élèves.

•  Lundi 8 novembre 2021, 20h30  
Nono Battesti  
Trance (danse)  
espace culturel Louis Costel

•  Lundi 22 novembre 2021, 11h et 14h30  
Cie les grandes marées  
Seuil (théâtre) 
collège Tancrède de Hauteville  

•  Lundi 29 novembre 2021, 20h30  
Cie Dodeka  
Le principe d'Archimède (théâtre)    
espace culturel Louis Costel  
Report de la saison 2020/2021

•  Mardi 1er mars 2022, 20h30  
Collectif Ubique  
La belle au bois dormant (théâtre musical)  
espace culturel Louis Costel 

•  Mercredi 18 mai 2022, 20h30  
L’outil de la ressemblance  
Mon père est une chanson de variété (théâtre)  
espace culturel Louis Costel

manche.fr

SPRING, festival des 
nouvelles formes de cirque 
en Normandie, vous donne 
rendez-vous du 3 mars 
au 10 avril 2022. 
Il est proposé par la 

Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie /  
La Brèche à Cherbourg et le Cirque-Théâtre d’Elbeuf. 
Le TMC s’associe au festival en accueillant
 le spectacle Les Causeries d’Emma la clown - 
Pour éclairer le monde… avec Thomas de Pourquery 
le mardi 22 mars 2022 (voir page 32).

À retrouver dans la Manche :
•  Derviche, Bab Assalam & Sylvain Julien :  

22 mars à l’Espace culturel Le Triangle (Théreval), 
23 mars à Villedieu les Poêles,  
24 mars à la salle Jean Eliard (Bricquebec) avec  
La Manche met les Villes en Scène du Département 
de La Manche

•  De bonnes raisons, La Volte-Cirque :  
 25 mars à L’Archipel (Granville)

•  Comme le vent vient à l’oreille, Surnatural Orchestra 
x Cirque Inextremiste :  
25 et 26 mars à l’Espace culturel d’Isigny-le-Buat 
avec la Communauté d’agglomération 
Mont-Saint-Michel - Normandie

•  R=O, Cie Nawar : 5 avril au Théâtre Roger-Ferdinand 
de Saint-Lô

Avec 1 billet acheté, profitez des autres spectacles 
SPRING à tarif réduit !

Toute la programmation sur festival-spring.eu 
dès janvier 2022

LES RENDEZ-VOUS 
SONIQUES  

C'est le rendez-vous de 
l'automne à Saint-Lô : 
le festival 
Les Rendez-Vous Soniques 
est de retour pour sa 
douzième édition, du 9 
au 13 novembre 2021 ! 
Le festival attend, 
comme à son habitude, 
des artistes singuliers 

représentatifs des musiques d’aujourd’hui allant de 
têtes d’affiche incontournables aux découvertes les 
plus exigeantes. 5 jours, 6 lieux 
Les premiers noms : Woodkid – Clara Luciani – 
Benjamin Biolay – Ben Mazué – Feu! Chatterton -  
IAM - Yseult - Barbara Pravi. 
Programmation complète dévoilée le 16 septembre 
2021. 

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 
entre Noël et le Jour de l'An à l’espace culturel de 
Montmartin-sur-Mer pour la 16e édition. 

chaufferdanslanoirceur.org

CINÉMA Le Long-courT
6e édition Festival Cap Sur « De l’Écrit à l’Écran »

« Action, moteur, ça 
tourne… ! » - Après deux 
périodes de fermeture 
sans possibilité d’organiser 
le festival, toute l’équipe 
du cinéma de Coutances 

se projette vers la 6e édition du Festival Cap Sur.  
Rendez-vous du 1er au 8 avril 2022 où vous 
embarquerez pour un voyage cinématographique 
autour du thème de l'écrit à l'écran !
Au programme, projections, animations, soirées 
spéciales, séances scolaires…

Cinéma Le Long-courT,  
24 rue St-Maur, Coutances. 
02 33 07 57 09 
lelongcourt.fr

L’ESPACE CULTUREL 
D’AGON-COUTAINVILLE
De nombreuses animations et spectacles.
Retrouvez en concert Antiloops Band le vendredi 
29 avril 2022 à 20h30 à l’Espace culturel d’Agon-
Coutainville.
Ludivine Issambourg, leadeuse affirmée, éclaire d’un 
nouveau souffle sa flûte traversière dans le jazz-funk 
et les breaks hip-hop de ses projets musicaux.
Pour l’occasion, elle s'entoure de Timothée Robert à 
la basse, Nicolas Dérand aux claviers et Julien Sérié 
à la batterie.
Informations et réservations au 
02 33 19 08 10
Retrouvez toutes les manifestations 
d’Agon-Coutainville sur agoncoutanville.fr

SPRING
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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 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 19 mars 2022 avec le battle Spring Hit The Ground à la salle Marcel-Hélie 
(voir page 31).
Un programme spécifique sera disponible prochainement.

Des rendez-vous 
ouverts à tous

SOutien à la créatiOn 
et AUX résidences 

Parce que l’accompagnement artistique fait partie du projet de notre structure,  
le TMC soutient dix artistes ou compagnies en création cette année, par des aides 
financières, des temps de résidence et/ou des pré-achats : 
la Cie Toutito Teatro (Le monologue d’un chien bien coiffé, création 2022), la Cie du 
Dagor (Tu seras un homme mon fils), la Cie Dodeka (Alice a 17 ans), la Cie Silence  
& Songe (Anticyclone), la Cie La Magouille (Feuferouïte, Faut faire entendre), la Cie 
Les Autres / Marion Motin (Le grand sot), Les causeries d’Emma la clown (Pour 
éclairer le monde…), le nouveau quintet de Théo Ceccaldi, le quartet de Fidel 
Fourneyron et le projet de Simon Deslandes (À bicyclette).

Le TMC est membre actif d’Enfantissage, réseau 
normand jeune public créé en 2017. C’est un 
réseau de 120 professionnels issus du spectacle 
vivant et œuvrant au quotidien pour le secteur 
du jeune public. Il travaille au développement de 
liens entre les différents acteurs du jeune public 
normand, soutient l'amélioration des pratiques 
professionnelles et essaie de promouvoir la vitalité 
du secteur à l'échelle régionale. Pour cela, le réseau 
organise des journées d'étude, des rencontres, 
des formations, développe de nouveaux outils pour 
travailler ensemble, échanger, gagner en visibilité, 
et propose des projets d'envergure pour soutenir les 
structures et les artistes, favoriser les échanges 
et l'horizontalité.

L’un des projets majeurs pour la saison s’appelle 
Enfantissons c’est essentiel, un événement proposé 
dans toute la Normandie entre septembre 2021 
et mars 2022 pour donner de la visibilité à des 
spectacles « jeune public » et familiaux normands 
dont la diffusion a été perturbée par la crise. 

C’est aussi l’occasion pour les structures porteuses 
d’investir des lieux où elles vont peu, pour toucher 
de nouveaux publics et réaffirmer que la culture 
est bien essentielle pour toutes et tous !  Le TMC est 
en train de coconstruire avec les structures petite 
enfance et jeunesse de Saint-Sauveur Villages toute 
une série d’évènements pour des enfants et jeunes 
de 0 à 14 ans ainsi que pour le public familial. 
Le collectif musical du Grain à moudre, 
Les Petits cabinets de curiosité de la Cie M’O, 
et Les contes à semer en chemin de Camille 
Regnault seront au programme qui sera 
définitivement calé à la rentrée. 

Projet financé par

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 novembre 2021. 

Les Sentiers de la Mémoire proposent deux temps 
forts qui résonneront avec la programmation du TMC :

•  samedi 6 novembre 2021 : conférence d’ouverture 
de la huitième Semaine Internationale de la 
Mémoire sur le thème du Rwanda - en écho au 
concert de Gaël Faye ce même jour à 20h30  
à la salle Marcel-Hélie, (voir page 11) 

•  Printemps 2022 : restitution d'un travail commun 
avec Théo Ceccaldi autour de l'exil et de l'Algérie.

Des élèves du Lycée Lebrun, membres de 
l’association, bénéficieront d’ateliers d’écriture 
avec Robin Mercier (auteur des textes de 
Constantine). Ils réciteront leurs textes, 
accompagnés de musiciens, dont Théo Ceccaldi -  
en écho au concert de Théo Ceccaldi trio 
Constantine, samedi 5 mars 2022 à 20h30 au TMC.

LES SENTIERS 
DE LA MÉMOIRE

ENFANTISSAGE 
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Les artistes associés 

Séduite par le profil et par le parcours de deux  
« artistes qui montent », l’équipe du Théâtre municipal 
de Coutances et du festival Jazz sous les pommiers 
a fait le choix d’une double-résidence en simultané. 
Depuis novembre 2020, Théo Ceccaldi et Fidel 
Fourneyron ont entamé un processus de création,  
de diffusion et de médiation sur le territoire.

En saison, ils présenteront leurs créations 
respectives :
•  12, 13, 14 et 15 janvier, Théo Ceccaldi chez l'habitant 

(voir page 22)
•  5 mars, Constantine, Théo Ceccaldi et Le Grand 

Orchestre du Tricot (voir page 29)
•  29 mars, La Chanson de Renart, Fidel Fourneyron 

(voir page 33).

Ils se produiront également en région :
Fidel Fourneyron & La Manzana Orquesta en tournée :
•  29 janvier, Théo Ceccaldi trio aux Trottoirs Mouillés, 

Domfront-en-Poiraie (61)
•  27 avril à la Luciole, Alençon (61) (à confirmer)
•  29 avril au Big Band Café, Hérouville-Saint-Clair (14).

Et interviendront lors de nombreuses actions 
culturelles auprès de différents publics :
•  Théo Ceccaldi initiera les tout-petits au langage 

des sons (dispositif Babil, avec la crèche Les Petits 
Galopins de Montmartin-sur-Mer)

•   En lien avec son spectacle Constantine (mars 2022), 
Théo Ceccaldi accompagnera en musique des 
élèves du lycée Lebrun, membres de l'association 
Les Sentiers de la Mémoire, qui bénéficieront 
d'ateliers d’écriture sur les thématiques de l’exil et 
de la mémoire

•  Théo Ceccaldi trio présentera Django à la maison 
d’arrêt de Coutances (octobre 2021) mais aussi pour 
les résidents des EHPAD de Coutances (janvier 2022)

•  Fidel Fourneyron accueillera les élèves de la 
classe de CM1-CM2 de l’école primaire de Trelly, 
qui composeront le chœur de son spectacle  
La Chanson de Renart (mars 2022). 

Pour Jazz sous les pommiers 2022, leurs créations 
sont aussi en chantier.

Ces résidences sont soutenues par l’État, l'ensemble 
des collectivités publiques et la Fondation BNP 
Paribas. 

Fondée au siècle dernier, la compagnie Dodeka 
poursuit son chemin artistique dans le département 
de la Manche où elle réside. Son point d’attache se 
situe à Coutances, et plus exactement à Saint-Pierre 
de Coutances, entre la Soulles, rivière qui suit le canal, 
et les pylônes : notre théâtre s’appelle souslespylônes. 
Nous y créons nos spectacles qui, la plupart du temps, 
viennent se produire au TMC, pour partir ensuite en 
tournée. Cette saison, ce sera Alice a 17 ans, écrit 
et mis en scène par Isabelle Quantin. Depuis 2006, 
notre équipe collabore avec les différents théâtres 
du département. Nous sommes associés avec le TMC 
sur certains spectacles, mais également complices 
sur un grand nombre d’interventions. Nous menons, 
entre autres, les Écoles du spectateur dans les lycées 
de la ville, et intervenons en option théâtre au lycée 
Lebrun. L’équipe est également fière de poursuivre 
son activité pédagogique et les ateliers de pratique 
amateur, mis à mal par la Covid. 
Enfin, cette saison, grâce au soutien exceptionnel de 
la DRAC et du Conseil Départemental de la Manche, 
DODEKA est heureuse de présenter le travail de  
14 équipes sous la forme de Cartes blanches. Ces 
soirées souslespylônes, inventées il y a dix ans, sont 
devenues des rendez-vous incontournables. Nous 
espérons vous y croiser. C’est le jeudi, à 20h30, au tarif 
qui vous arrange. 

• 21 septembre : présentation de saison
•  25 au 30 septembre : Le Blob (Pépinière) - Aure Rodenbour
•  16 au 21 octobre :  Fictions contre Fictions (Pépinière) -  

Rebecca Fels
•  4 au 9 décembre : La Nouvelle Hydre (Pépinière) - 

Marc-Elie Piedagnel
•  8 au 13 janvier : B.A.L (Pépinière) - Pauline Letourneur
•  22 au 27 janvier : compagnie Dodeka (Saison carte 

blanche) - Vincent Poirier
•  29 janvier au 3 février : Compagnie Bonne Chance 

(Pépinière) - Maxime Gosselin
•  26 février au 3 mars : La Crevette-Mante (Saison 

carte blanche) - Elsa Delmas

•  5 au 10 mars : Compagnie Caliband théâtre (Saison 
carte blanche) - Mathieu Letuve

•  19 au 24 mars : La Machine à Pingouins (Saison carte 
blanche) - Luis Alberto Rodriguez

•  26 au 31 mars : Compagnie OkO (Saison carte 
blanche) - Taya Shorokhodova

•  30 avril au 5 mai : Compagnie Eteile (Saison carte 
blanche) - Elsa Deslandes et Camille Regnault 

•  7 au 12 mai : Dhang-Dhang (Saison carte blanche) -  
Romain Puyuelo

•  14 au 19 mai : Compagnie Les Roger (Saison carte 
blanche) - Julie Fortini

•  11 au 16 juin : Compagnie Les Petits papiers (Saison 
carte blanche) - Agnès Yobregat

Dodeka propose des ateliers de pratique amateur 
souslespylônes :
•  Lundi de 20h à 22h de septembre à juin 2022 pour 

les adultes
•  Mardi de 17h30 à 18h45 pour les collégien.nes 

(inscriptions à la journée des associations le 11 
septembre)

•  Mercredi de 17h à 19h pour les lycéen.nes 
(inscriptions à la journée des associations le 11 
septembre)

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

Vincent Poirier et Isabelle Quantin, artistes 
permanents de la compagnie - Romina Villar, artiste 
intervenante - Grégory Salles, régisseur général -  
Lisa Coulon, chargée de production et de diffusion - 
Olivier Langlois, responsable d’administration.

La compagnie Dodeka est conventionnée par la 
communauté de communes Coutances mer et 
bocage et le conseil départemental de la Manche.
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Les artistes jazz associés 
Théo Ceccaldi et Fidel Fourneyron

La compagnie Dodeka
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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 2016-2017) et À petits pas dans les bois 
(saison 2017-2018). Nous avons également coproduit 
et accueilli le spectacle Dans les jupes de ma mère 
(saison 2018-2019). Nous avons commandé et accueilli 
Tea for two dans le cadre de Jazz sous les pommiers 
2019 et avons finalement réussi à montrer au public 
leur nouvelle création Les lapins aussi traînent des 
casseroles à la réouverture du théâtre, fin mai 2021. 
En 2021, la compagnie est conventionnée par le 
ministère de la Culture-DRAC Normandie, ce qui 
traduit bien la reconnaissance qu’elle a maintenant 
dans la profession.  Nous les retrouverons avec une 
nouvelle création, Le monologue d’un chien bien 
coiffé, qui sera présentée à l’automne 2022.
toutitoteatro.fr

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 communes 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.

Les actions 
culturelles 

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, 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 avec Tu seras un homme,  
mon fils, spectacle tout public, soutenu par le TMC. 
Le texte, écrit par Thomas Gornet, a reçu l’aide à la 
création d’ARTCENA.

Trois personnes en assurent la direction artistique :  
Marie Blondel, Julien Bonnet, Thomas Gornet.

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 2022 : L’incroyable histoire banale de 
Madame F (partition pour 7 voix et rien d’autre). Pour 
cette création ils seront accompagnés du Collectif  
Les filles de l’Air.
La cie du Dagor est associée au Gallia Théâtre-Scène 
Conventionnée de Saintes, 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. 
compagniedudagor.com
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EN DIRECTION DES ENFANTS 
ET DES JEUNES 

REPRÉSENTATIONS 
SUR LE TEMPS SCOLAIRE
C’est un axe majeur de la politique d’action 
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, certains des spectacles pour 
les collèges/lycées (Crocodiles, Sly for Kids, 
La Conquête) et pour les maternelles/
élémentaires (Casse-Tête, Anticyclone, Midi- 
Minuit, Sly for Kids, Comme suspendu,  
La Chanson de Renart, La Ronde des auteurs 
et Crocodiles) seront présentés sur le temps 
scolaire. 

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 établissements scolaires sont 
impliqués dans ce dispositif : les lycées 
Lebrun, Thomas-Pesquet, Jean-Paul II et 
Nature à Coutances. 

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 : La princesse au petit pois d'Edouard Signolet, Crème glacée de 
Marie Hélène Larose Truchon et Avril de Sophie Merceron.
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OPTION THÉÂTRE
Fort de son partenariat avec le lycée Lebrun, 
le TMC réitère son soutien à l’option théâtre 
du lycée coutançais pour la septième 
année. Nathalie Chuimer, professeure 
de Lettres et de Théâtre, porte l’option 
accompagnée de la compagnie Dodeka 
pour les ateliers de pratique théâtrale.

DISPOSITIF BABIL 
AVEC THÉO CECCALDI 
Depuis janvier 2021, Théo Ceccaldi mène 
un projet à la crèche Les Petits Galopins 
de Montmartin-sur-Mer, celui-ci s’achèvera 
à la fin de l’année. Ce projet est né de 
l’envie d’ouvrir les oreilles des tout-petits 
et de les éveiller dès le plus jeune âge à 
des moments privilégiés, dédiés à l’écoute 
et à l’interaction avec un langage autre,  
le langage des sons. 

CONSTANTINE 
AVEC LES SENTIERS 
DE LA MÉMOIRE
Théo Ceccaldi présentera en mars 
prochain son spectacle Constantine. Il y 
évoque, entre autres, les thèmes de l'exil et 
de la mémoire. Des élèves du lycée Lebrun, 
appartenant à l’association Les Sentiers 
de la Mémoire, bénéficieront d’ateliers 
d’écriture avec Robin Mercier, l'auteur des 
textes de Constantine. Après l’écriture 
viendra le temps de la récitation, les élèves 
présenteront leurs textes accompagnés de 
musiciens dont Théo Ceccaldi.

LA CHANSON DE RENART 

AVEC FIDEL FOURNEYRON
Les élèves de la classe de CM1-CM2 de 
l’école primaire de Trelly composeront 
le chœur du spectacle La Chanson de 
Renart de Fidel Fourneyron présenté en 
mars prochain au TMC. Pour cela, Delphine 
Couillebault les accompagnera dans 
l’initiation à la pratique du chant choral et 
dans l’apprentissage des chansons ainsi 
que dans leur interprétation. Les élèves 
rencontreront également Fidel Fourneyron 
et Dalila Khatir, la chanteuse lyrique du 
spectacle à plusieurs reprises.

PARCOURS 
DU SPECTATEUR MUSIQUE
Cette année, les élèves de collèges auront 
la possibilité d’assister à trois concerts et 
ainsi découvrir différents univers musicaux :  
Sly for Kids de Sly Johnson, La Chanson de 
Renart de Fidel Fourneyron et le duo Airelle 
Besson - Lionel Suarez.
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AU CENTRE HOSPITALIER 
DE COUTANCES
Dispositif Culture-Santé 
La compagnie Toutito Teatro mènera 
un projet intergénérationnel avec les 
résidents des EHPAD du centre hospitalier 
de Coutances et les élèves de grande 
section de l’école Claires-Fontaines de 
Coutances. Chacun travaillera une petite 
forme théâtrale sur le thème de la famille. 
Puis, ils se rencontreront afin de présenter 
leurs productions et d’échanger sur leur 
expérience. Les résidents des EHPAD 
pourront également s’évader au son du 
violon de Théo Ceccaldi dans sa formule  
« Concert chez l’habitant ». 
Pour le 41e festival Jazz sous les pommiers, 
un spectacle de rue sera proposé aux 
résidents et personnels de l’hôpital.

DUO AIRELLE BESSON 
et LIONEL SUAREZ
AU CENTRE 
MÉDICO-PSYCHIATRIQUE   
Duo Airelle Besson & Lionel Suarez 
HÔPITAUX DE JOUR LASTHÉNIE DE FERJOL 
ET ESPACE PRÉLUDE-COUTANCES 
Les artistes Airelle Besson et Lionel Suarez 
proposeront un concert privé aux patients 
des hôpitaux de jour. 
Avec le soutien de la Fondation Bon Sauveur

AU MOHO (CAEN) 

avec Aésio mutuelle et 
le CHU de Caen

Dans le cadre du projet Désir de Vivre porté 
par le CHU de Caen Normandie, Jazz sous 
les pommiers et son partenaire le groupe 
mutualiste Aésio proposeront le jeudi  
9 septembre 2021 à 19h au Moho de Caen  
le duo Airelle Besson/Lionel Suarez. Destiné 
à améliorer le quotidien des soignants 
et des patients en cette période de crise 
sanitaire, ce concert caritatif sera rediffusé 
en Facebook live (festivaljslp) et permettra 
le relais sur les réseaux sociaux de l’appel 
aux dons.

MAISON D'ARRÊT 
Dispositif Culture-Justice
Après avoir donné un concert à la maison 
d’arrêt, 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. 
La maison d’arrêt résonnera également au 
son du violon de Théo Ceccaldi trio avec 
Django.

ÇA JAZZ AU COLLÈGE ! 
Collège Prévert de Coutances
Le TMC et le collège Jacques Prévert 
confirment leur souhait d’initier les élèves 
coutançais au jazz, musique ancrée dans la 
vie culturelle du territoire.
Pour cela, plusieurs projets vont être 
menés au sein du collège afin de toucher 
l’intégralité des élèves de 6e, et les autres 
indirectement. 

UN ORCHESTRE AU COLLÈGE 
Avec le soutien de l’association Orchestre à 
l’école et de la communauté de communes 
Coutances mer et bocage, un orchestre 
à l’école va être créé. Ainsi, une vingtaine 
d’élèves non musiciens pourront s’initier à 
la pratique d’un instrument.  

AVEC L’ORCHESTRE 
NATIONAL DE JAZZ
Un partenariat va être mis en place avec 
l’Orchestre national de jazz qui proposera 
un parcours d’éducation artistique sur 
toute l’année scolaire. 

LES RÉSIDENTS 
Théo Ceccaldi et Fidel Fourneyron se 
rendront également au collège afin de 
faire découvrir leurs univers musicaux aux 
élèves.

FABRIQUE À MUSIQUE  
DISPOSITIF sacem
Avec Betty Jardin du groupe Azure 
Betty Jardin, artiste et membre du duo 
Azure, rencontrera une classe de 6e du 
collège Jacques Prévert pour six ateliers. 
Petit à petit, accompagnés par la chanteuse 
et musicienne, les élèves écriront une 
chanson. Ils auront ensuite l’occasion de 
se confronter à la scène et de chanter leur 
création en public, dans des conditions 
professionnelles.

AVEC LA PROTECTION 
JUDICIAIRE 
DE LA JEUNESSE (PJJ)

 

Dispositif Culture-Justice
Les jeunes suivis par la PJJ entameront un 
parcours du spectateur tout au long de la 
saison. Ils assisteront à plusieurs spectacles 
au théâtre et suivront également des 
masterclass (théâtre, écriture…). 
Ils rejoindront également l’équipe de 
bénévoles du festival pour sa 41e édition. 

LE TMC, C’EST AUSSI 
À CLAIRES-FONTAINES  
Résidence Triennale Territoriale - 
DRAC 
Nous achevons cette année la  
« Résidence Triennale territoriale » mise 
en place en 2019 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 
marionnette avec la compagnie Théâtre 
l’Articule, du cirque avec Midi/Minuit 
de Chloé Moglia, un projet de théâtre 
intergénérationnel avec la Cie Toutito 
Teatro et la découverte de l’écriture 
théâtrale grâce à la compagnie Akté et 
sa Ronde des auteurs.trices.

EN DIRECTION DES ADULTESEN DIRECTION DES ENFANTS ET DES JEUNES 
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À BICYCLETTE 

AVEC SIMON DESLANDES
Le TMC s’associe au trompettiste Simon Deslandes de la 
compagnie Ne dites pas non, vous avez souri, pour imaginer et 
construire un projet pluridisciplinaire autour de l’itinérance et de 
la mobilité douce. 
Ce projet au long cours, intitulé À bicyclette, a pour objectif de 
proposer des animations sur le territoire de la CMB, en impliquant 
les acteurs locaux et les habitants. Des ateliers auront lieu tout 
au long de la saison avec divers publics (migrants, orchestre 
amateur…), qui travailleront à partir de la nouvelle création de la 
compagnie. En point final est prévu une tournée en vélo fin juin / 
début juillet 2022, pendant laquelle la compagnie fera étape dans 
cinq communes pour y proposer des soirées festives en plein air 
(concerts, bals populaires) et présentera le travail mené lors des 
ateliers. 
Avec la participation de Solidarité sous les pommiers, l’Union 
Musicale Cenilly-Hambye, Roues libres en Coutançais, Chauffer 
dans la noirceur et le soutien de la DRAC, de la communauté 
de communes Coutances mer et bocage et des communes 
participantes. 

CYRANO 

AU QUARTIER CLAIRES-FONTAINES 
La compagnie Papillon Noir présentera son spectacle Cyrano lors 
du 41e 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.

Projet HIP-HOP
BATTLE CHORÉGRAPHIQUE
Le battle chorégraphique pour les lycéens 
initialement prévu en mars 2021 se 
déroulera le mardi 8 mars 2022 au Théâtre 
municipal de Coutances. 

Les lycéens coutançais pourront y assister 
et/ou y participer. Le gagnant présentera 
une chorégraphie lors de l’événement 
Spring Hit the Ground, battle professionnel 
qui se déroulera le samedi 19 mars 2022 à 
la salle Marcel-Hélie (voir page 31).

MASTERCLASS DE DANSE
Dans le cadre de l’accueil du spectacle Le 
grand sot de Marion Motin le 7 décembre 
2021 (voir page 17), la compagnie Les Autres 
proposera des masterclass en direction 
des jeunes du territoire (établissements 
scolaires et cours de hip-hop du centre 
Manche). Dates à confirmer.
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Vos contacts
pour les actions culturelles 
et les réservations scolaires 

  
Marie-Laure Scaramuzzino  
mls@jazzsouslespommiers.com  
02 33 76 74 40 – 06 83 10 23 09

Stéphanie Guichard 
sg@jazzsouslespommiers.com
02 61 67 03 64 

 Suivez les actions culturelles 
du Théâtre municipal de Coutances 

•  sur notre blog theatre-coutances.com

•  sur Facebook Théâtre Municipal de 
Coutances – action culturelle   



54 55

SalleS Billetterie 
Plusieurs lieux de spectacle 
• Le Théâtre municipal (2, rue Milon, Coutances)
• La Salle Marcel-Hélie (rue de la Halle au Blé, Coutances)
• La Cathédrale de Coutances
• Chez l’habitant

Accueil en salle
•  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.

•  Les personnes à mobilité réduite sont priées de se faire connaître au moment de la 
réservation des billets afin que nous puissions leur faciliter l’accès en salle. 

•  Les spectacles commencent à l’heure indiquée. Les spectateurs retardataires pourront 
se voir interdire l’accès en salle jusqu’à la première interruption possible. 

•  La prise de photos et les enregistrements audio et/ou vidéo sont strictement interdits 
(sauf pour les personnes bénéficiant d’une accréditation professionnelle délivrée par  
le TMC). 

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

•  Cigarettes, cigarettes électroniques, boissons, sandwiches sont interdits dans les salles.

Placement par zones à la salle Marcel-Hélie

DATES ET POINTS DE VENTE 
Prévente ouverte à tous à partir du 
lundi 23 août des trois concerts « jazz en 
saison », Tigran Hamasyan, Théo Ceccaldi/
Constantine et Fidel Fourneyron/ 
La Chanson de Renart , en ligne et  
à la billetterie du festival, puis à partir du 
30 août aux Unelles.

À PARTIR DU MARDI 7 SEPTEMBRE
Billetterie ouverte à tous 
À Coutances à l’accueil des Unelles, en 
ligne et par téléphone au 02 33 76 78 68, 
ou par courrier en utilisant le bon de 
commande (pages suivantes). 
Accueil des Unelles
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et  
de 13h30 à 17h30. Le samedi de 10h à 12h et 
de 13h30 à 16h30.
Les soirs de spectacle
La billetterie du théâtre ouvre 45 minutes 
avant le début de la représentation.

BILLETTERIE EN LIGNE 
jazzsouslespommiers.com 
•  Les prix des concerts et le coût de la 

carte d’abonnement sont identiques en 
ligne et au guichet. 

•  Les billets ne sont pas envoyés mais 
peuvent être imprimés chez vous, 
enregistrés dans votre smartphone ou 
retirés à la billetterie.  

•  Pour les tarifs réduits, vous achetez 
vos billets, scannez et envoyez votre 
justificatif (récent). Après validation de 
notre part, vous pourrez les imprimer ou 
les enregistrer. Le temps nécessaire à la 
validation, les places sont bloquées à 
votre nom. 

L’ABONNEMENT  
La carte d’abonnement coûte 20€.  
Elle permet de bénéficier du tarif réduit 
1 (2e colonne du bon de commande) 
dans la limite de 1 billet par concert. 
L’abonnement est strictement individuel. 
•  Pour les personnes de 60 ans et +,  

la carte d’abonnement coûte 14€.
Vous pouvez faire vos achats au tarif 
abonné en plusieurs fois. 
NOUVEAUTÉ : l’abonnement qui 
était commun au Week-end sous les 
pommiers (septembre 2020) et à la saison 
2020/2021 du théâtre reste valable pour le 
festival 2021 (août) et la saison 2021/2022 
du théâtre. Donc si vous étiez abonné à 
la saison passée ou au festival, vous l’êtes 
automatiquement pour la saison à venir : 
nul besoin d’une nouvelle carte !

LE TARIF RÉDUIT 50 %
NOUVEAUTÉ :  ce tar i f remplace 
l’abonnement réduit.
•   Ce tarif est égal à 50% du plein tarif. 

Tarif accessible aux jeunes de moins de 
20 ans, étudiants de moins de 26 ans, 
chômeurs, bénéficiaires des minimas 
sociaux. Présentation d’un justificatif de 
moins de 3 mois au moment de prendre 
vos billets. 

PRÉCISIONS 
À chaque achat, le nombre de billets 
vendus est limité à 5 par spectacle. 
Il est possible de régler ses places avec 
des chèques Spot 50, Atout Normandie, 
Pass Culture et E.Chèques Vacances
Comité d’entreprise : contacter Céline 
Mota au 02 33 76 74 47, ou bureau 516 aux 
Unelles. 

Salle Marcel-Hélie

Place Duhamel

Étage Est

Étage 
Ouest

Accès 
gradin

Accès 
étages

Accès parterre

Accès PMR

2

1

Désormais, la salle Marcel-Hélie est 
divisée en quatre zones 
  Accès gradin  

(fond de salle) au RDC Accès 
parterre (les chaises)  
au rez-de-chaussée 

 l’étage est - 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.

1

2

3

3
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PLACEMENT 
DANS LES SALLES
•  Il n’y a pas de placement numéroté 

cette année, ce qui nous permettra 
de nous adapter plus facilement aux 
éventuelles nouvelles contraintes de 
distanciation. 

•  Le placement est libre dans tous 
les lieux de spectacle, sauf à la salle 
Marcel-Hélie (placement par zones, 
voir schéma page 54).

Soyez très attentifs au moment de 
votre achat, il n’y a pas d’échanges 
possibles entre les zones. 
Les places « étages » sont 2€ moins 
cher (sur tous les tarifs) que les places  
« rez-de-chaussée » (parterre et gradin).  
•   Accueil des personnes en situation 

de handicap : en achetant vos billets, 
laissez-nous un numéro de portable 
sur lequel nous pouvons vous 
appeler pour faciliter votre accueil. 

REMBOURSEMENT
Aucun billet ne sera remboursé sauf 
nécessités sanitaires.
•  Les règles de distanciation en vigueur 

au moment de la manifestation 
seront appliquées.

SPECTACLES 
DES PRÉCÉDENTES 
SAISONS REPORTÉS 
CETTE ANNÉE 
Les billets des représentations ayant 
été annulées au cours des deux 
dernières saisons restent valables 
pour les nouvelles dates proposées 
en cette saison 2021/2022. Il reste 
quelques places pour l’ensemble de 
ces spectacles.

LES CARTES-CADEAUX
SAISON & FESTIVAL JAZZ SOUS 
LES POMMIERS
 

Offrez du spectacle à la carte !
Offrez à celles et ceux qui vous 
sont chers, une ou des soirées au 
théâtre. Vous choisissez le montant, 
le bénéficiaire a toute liberté pour 
choisir le ou les spectacles. 
Carte valable 1 an. 
En vente au guichet du théâtre et 
version électronique accessible sur 
la billetterie en ligne.

Comment ça marche ?

1 •  Créditez la carte du montant de 
votre choix et offrez la carte.

2 •   Le titulaire de la carte dispose 
d'un an à partir de la date d’achat 
pour débiter la carte cadeau, 
en une ou plusieurs fois, sur des 
spectacles de la saison comme 
du festival. La carte est utilisable 
au guichet, par téléphone* et sur 
le site internet* du théâtre ou de 
Jazz sous les pommiers. (*avec le 
numéro de la carte cadeau). Si le 
solde de la carte est insuffisant 
pour l’achat d’un dernier billet, il 
sera possible de compléter avec 
un autre moyen de paiement.

Bon de commande 
individuel Théâtre Municipal de Coutances 

Saison 2021-2022
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.

Mes coordonnées
Merci d’indiquer vos numéro de téléphone et e-mail qui nous permettent de vous contacter 
pour vous fournir d’éventuelles informations pratiques

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

Je bénéficie d’une prolongation de mon abonnement car je suis déjà abonné(e) :
 à la saison 2020-2021

 au Week-end sous les pommiers (sept. 2020)

 au 40e Jazz sous les pommiers (août 2021)

Je souhaite m’abonner 
 Nombre d’abonnement(s) souhaité(s) ..........................................................................................  x 20€                 =  ..................................€

 Nombre d’abonnement(s) + de 60 ans souhaité(s) .................................x 14€                   =  ..................................€

 Nombre d’abonnement(s) réduit(s) souhaité(s) .........................................................x 0€                   =  ..................................€

Total de ma commande de billets (cf. page 58) =  ...................................€

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

 TOTAL DE MA COMMANDE  = .....................................€
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LA POCATIÈRE
(mécène)
Hôtel
25, boulevard Alsace Lorraine
Tél. 02 33 45 13 77
info@hotelapocatiere.com
www.hotelapocatiere.com

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

ENTREPRISE DUVAL 
(mécène)
Construction
ZA Auberge de la Mare
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
r.larosedessables@yahoo.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

 AMBIANCE-ET-STYLES-COUTANCES

AU CHANT DU PAIN
Jean-Michel Bellamy
Pâtissier boulanger chocolatier
Spécialité : La Parisse
19, avenue de la République
Tél. 02 33 45 03 52

 patisserieauchantdupain

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

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

DELPHINE LAJOYE
Fleuriste
76, rue Saint-Nicolas
Tél. 02 33 45 02 19

 Delphine-Lajoye-Fleuriste-Coutances

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

LA CAVE COUTANÇAISE
Cave et épicerie fine
77, avenue Division Leclerc
Tél. 02 33 45 96 77
contact@lacavecoutancaise.com
www.vinscoutances.fr

 LaCaveCoutancaise

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

 Le-Chat-qui-Boit

LE YETI
Bowling 
Route de Granville
Tél. 02 33 45 02 02
www.leyeti.net

 Le Yeti Coutances

LIBRAIRIE OCEP
Librairie, Papeterie, disques,
Beaux Arts
43, rue Saint-Nicolas
Tél. 02 33 19 17 17
www.oceplibrairie.com

 Oceplibrairie

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

 locatech50

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
www.rido-decor.fr

 Rido-décor

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
Tél. 02 33 76 47 71

 Restaurant-LEpicerie

L’INATTENDU
25, rue du Lycée
Tél. 02 33 45 12 78
www.linattendu.restaurant
direction@linattendu.restaurant

 linattenducoutances

SI LE CAMEMBERT M'ÉTAIT COMTE
Fromagerie-Épicerie spécialisée
3, rue Geoffroy de Montbray
Tél. 09 87 58 88 09

 Si le camembert m'était comté

LE DON CAMILLO
Pizza & Spécialités italiennes
4, rue d’Harcourt
Tél. 02 33 45 00 67

 Le Don Camillo Coutances

IL É THÉ UNE FOIS 
Epicerie fine- Salon de Thé-
Restauration-Bar- Coins Littéraires
61 rue Saint Nicolas
Tél. 02 33 17 92 79
Iletheunefoisamélie@gmail.com

 il é thé une fois

LE VESTIAIRE 
60 rue Saint Nicolas
Tél. 09 86 31 42 62
www.levestiaire-coutances.com
levestiaire.coutances@gmail.com

 Le Vestiaire

LE BILBOQUET 
14 rue Saint Nicolas
Tél. 02 33 07 44 63
le-bilboquet@orange.fr

 bilboquet.coutances

S2 SNEAKERS SPECIALIST
10 rue Geoffroy de Montbray
Tél. 02 33 17 39 89
www.s2sneakersspecialist.fr

AUX ALENTOURS
AUX PRODUITS DU MIDI
SARL GRANVIL’FRUITS
demi gros fruits - légumes
Bricqueville-la-Blouette (50)
Tél. 02 33 19 06 60

ATECH PRESTATIONS AUDIOVISUELLES
Z.A. Rives de l'Odon
141 rue de l’Ormelet
Mouen (14)
Tél. 02 31 71 10 30
www.atech-atl.com

 Atech-Atl

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

 LeDomaineMusical

TAXI LEMONNIER
9, route de Coutances
Monthuchon (50)
Tél. 02 33 07 11 11
www.taxi-lemonnier.fr 

Le Club des commerçants-partenaires
soutient la saison 2021-2022

À COUTANCES

Bon de commande individuel
Théâtre Municipal de Coutances 

Saison 2021-2022  TOTAL €

Je suis déjà abonné(e)

Carte d'abonnement : 20€

Carte d'abonnement + de 60 ans : 14€

n° Date Spectacle Plein 
tarif

Nb 
places

Tarif 
CE

Nb 
places

Tarif 
réduit 1*

Nb
places

Tarif 
réduit 2*

Nb 
places TOTAL €

1 1 oct Casse Tête 12€ 9€ 6€ 6€

2 6 oct Sly Johnson 16€ 13€ 10€ 8€

3 12 oct La Conquête 16€ 13€ 10€ 8€

4 16 oct Tigran Hamasyan - Orchestre Opéra Rouen 26€ 23€ 20€ 13€

5 19 oct L.U.C.A. 16€ 13€ 10€ 8€

6 6 nov
Gaël Faye - SMH RDC 26€ 23€ 20€ 13€

Gaël Faye - SMH étages 24€ 21€ 18€ 11€

7 9 nov Alice a 17 ans 16€ 13€ 10€ 8€

8 10 nov Alice a 17 ans 16€ 13€ 10€ 8€

9 16 nov Je suis une fille sans histoire 20€ 17€ 14€ 10€

10 17 nov Je suis une fille sans histoire 20€ 17€ 14€ 10€

11 20 nov
Alain Souchon - SMH RDC 38€ 38€ 38€ 19€

Alain Souchon - SMH étages 36€ 36€ 36€ 17€

12 24 nov Anticyclone 12€ 9€ 6€ 6€

13 1 déc Crocodiles 16€ 13€ 10€ 8€

14 7 déc Le grand sot 16€ 13€ 10€ 8€

15 17 déc Nora Hamzawi 26€ 23€ 20€ 13€

16 6 janv Feuferouïte 16€ 13€ 10€ 8€

17 9 janv Richard Berry 26€ 23€ 20€ 13€

18 12 janv T. Ceccaldi chez l'habitant 20€ 17€ 14€ 10€

19 13 janv T. Ceccaldi chez l'habitant 20€ 17€ 14€ 10€

20 14 janv T. Ceccaldi chez l'habitant 20€ 17€ 14€ 10€

21 15 janv T. Ceccaldi chez l'habitant 20€ 17€ 14€ 10€

22 20 janv Dom Juan 16€ 13€ 10€ 8€

23 21 janv Thomas VDB 26€ 23€ 20€ 13€

24 26 janv Comme suspendu 12€ 9€ 6€ 6€

25 29 janv Imany 24€ 21€ 18€ 12€

26 22 févr Usure 16€ 13€ 10€ 8€

27 26 févr Jean-Louis Murat 24€ 21€ 18€ 12€

28 5 mars T. Ceccaldi Constantine 24€ 21€ 18€ 12€

29 8 mars Soirée de présentation JSLP - Caen 
(date à confirmer) tarif unique 1€

30 11 mars Soirée de présentation JSLP - Coutances tarif unique 1€

31 19 mars
Spring Hit The Ground - SMH RDC 10€ 10€ 10€ 5€

Spring Hit The Ground - SMH étages 8€ 8€ 8€ 3€

32 22 mars Emma la clown & Thomas de Pourquery 16€ 13€ 10€ 8€

33 29 mars F. Fourneyron La chanson de Renart 16€ 13€ 10€ 8€

34 5 avril Tu seras un homme mon fils 16€ 13€ 10€ 8€

35 10 avril Les Métamorphoses Mozart 20€ 17€ 14€ 10€

36 22 avril The Urban Folk Quartet 16€ 13€ 10€ 8€

37 26 avril J'abandonne une partie de moi que j'adapte 16€ 13€ 10€ 8€

38 12 juin Cosedia Cantabile 12€ 9€ 6€ 6€

TOTAL GENERAL €

*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.

abonnement prolongé
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THÉÂTRE 
MUNICIPAL DE 
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theatre-coutances.com  
Infos 02 33 76 78 50
Billetterie 02 33 76 78 68

BP 524 - 50205 Coutances cedex
jslp@jazzsouslespommiers.com

SCÈNE CONVENTIONNÉE D’INTÉRÊT NATIONAL, 
ART, ENFANCE, JEUNESSE


