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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
Marie-Christine Delozier hôtesse de billetterie et accueil
Fabrice Fourneaux technicien
Corentin Fréret régisseur lumière
Stéphanie Guichard attachée de médiation
Séverine Hédouin directrice de communication et relations presse
Claire Hoyau secrétaire de direction et du service
Julien Lavolo technicien
Denis Le Bas directeur
Joël Lecomte régisseur général
Jean-Paul Lecoutour directeur adjoint qui passera le relais à Marie Valentin
directrice adjointe
Nicolas Le Gal assistant administratif
Pierre Lemonnier technicien
Domie Lépinasse assistante de communication
Didi Louis-dit-Guérin aide à la diffusion
Céline Mota chargée de billetterie et assistante-comptable
Sabrina Nicolle chargée de production et responsable des partenariats
Céline Ozenne 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
Valérie Yhuello-Chasseloup chargée de l’accueil artistes et logistique
SANS OUBLIER
Clémence Delanoë qui a participé activement à la préparation de la saison,
Gilles Boulon-Lefèvre, président du Comité Coutançais d'Action Culturelle,
Hugues Gros, vice-président, et les membres du conseil d’administration (CCAC),
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 12 000 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 / producteur 2–1015370 / diffuseur 3-1015371
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ÉDITO
Un très grand merci à mon fidèle compagnon de route
depuis 1989.
Il a fait grandir ce théâtre et semé des milliers de petites
graines. Je lui laisse volontiers la plume pour cet édito,
avant ses grandes vacances et bienvenue à Marie Valentin
qui va lui succéder.
Denis Le Bas,
directeur

Au moment de quitter ce rôle de programmateur
« théâtre et jeune public », j’essaie de le cerner en
quelques mots. La définition la plus courte pourrait être,
passeur : de spectacles, d’histoires, d’émotions… Ou
encore, entremetteur : faire se rencontrer des artistes, des
œuvres, et des publics.
C’est très neutre et ça ne dit rien de la subjectivité des
choix que j’ai faits ni surtout du temps long, du fait
que les programmations successives de chacune des
saisons rebondissent les unes sur les autres, tissent une
ou des histoires entre elles, essaient de construire de
l’intelligence collective sur comment être au monde
aujourd’hui, vivant, agissant, qu'elles sont faites pour bâtir
du commun en chatouillant votre sensibilité, de manière
ouverte.
En réalité, je ne me suis jamais vraiment senti passeur ou
entremetteur, mais bien plutôt agent d’un service public,
citoyen, pas du tout neutre, voire limite engagé !
Denis et Stéphanie, mes deux vieux camarades, Marie, qui
me remplace, le diraient sans doute chacun.e légèrement
différemment, mais je sais que sur le fond nous sommes
raccord. Alors, vive le Théâtre municipal de Coutances !
Jean-Paul Lecoutour,
directeur-adjoint
GARDEZ LE FIL !
Toutes les informations sur
theatre-coutances.com
saisontheatrecoutances
Suivez aussi les actions culturelles du TMC sur la page
Facebook dédiée
Actionculturellecoutances
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SOIRÉE
DE PRÉSENTATION

SAISON 2022-2023

Mardi 6 septembre 20h • Théâtre municipal de Coutances
Tout public - Billetterie gratuite dans la limite des places disponibles
Durée de la soirée : 2h15

Près de 60 représentations ponctueront cette nouvelle saison à la fois
au théâtre municipal de Coutances mais aussi hors les murs.
Théâtre, danse, humour, opéra, musiques, cirque, propositions
pour le jeune public sont au programme 2022-2023 !
Venez les découvrir à l’occasion de la traditionnelle soirée de présentation de saison.
Le spectacle vivant est plus que jamais essentiel, et le plaisir de ressentir des émotions
dans une salle de spectacles, indispensable !
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En présence de Sophie Legoubin-Caupeil,
de membres de la cie Toutito teatro et du collectif Eskandar.

Pour conclure la soirée en beauté, place à trois incroyables clowns-musiciens italiens
pour le spectacle Clown in libertà.
Sans paroles ni dialogues, Clown in libertà raconte l’étrange après-midi de trois clowns
qui veulent créer un spectacle pour amuser et émerveiller le public et qui vont tout faire
pour le conquérir et le séduire. La narration et l’action sont portées par la musique
et les incroyables acrobaties de ces trois artistes clowns-musiciens qui ont raflé
de nombreux prix. Un beau moment d’euphorie collective !
De et avec Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bianchini, Alessandro Mori
Production Teatro Necessario
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THÉÂTRE CHANTÉ

VENDREDI 7 OCTOBRE
20H30 • TMC

© visuel Studio Bysshe

Création
Tout public à partir de 14 ans
Jauge réduite

L'INCROYABLE HISTOIRE
BANALE DE MADAME F.
(partition pour 7 voix et rien d’autre)

COMPAGNIE DU DAGOR

CRÉATION

Récital pas banal

Durée 1h15

Nouvelle création de la Compagnie du Dagor, à laquelle on doit
dernièrement Tu seras un homme mon fils, L'incroyable histoire
banale de Madame F. est le récit de la vie d'une femme ordinaire,
née dans les années 1960 qui, comme tout un chacun et avec
courage, a dû faire des choix dans sa vie.
Avoir un enfant ? Décongeler la moussaka ? Prendre le taxi pour
l'aéroport de Poitiers... ou pas ?
Portée par 7 voix sur scène dans un décor simplement habité de
quelques objets minutieusement choisis, c'est toute la vie d'une
femme qui se déroule sous nos yeux sous forme de tableaux.
Chansons, récits et dialogues se succèdent pour donner vie à cette
Madame F., depuis son enfance au salon de coiffure de sa mère, ses
études pour devenir infirmière, son accident de voiture et sa grande
histoire d'amour avec Monsieur G.
Sous ses airs de comédie musicale, cette histoire banale nous
emmène avec Madame F. dans le train des petites et grandes
émotions, entre rires et larmes : tout ce qui caractérise le travail de
cette compagnie, dont c’est la dernière création en tant qu’artistes
associés au TMC.

Séance scolaire
vendredi 7 octobre à 14h
Julien Bonnet
conception et mise en scène
Cie du Dagor
direction artistique
Thomas Gornet & Les Filles
de l'air
textes
Christophe Grapperon
direction musicale
Avec Florence Andrieu,
Nadine Béchade, Marie
Blondel, Alexandra Courquet,
Christophe Grapperon, Isabelle
Monier-Esquis et Sandrine
Nobileau
compagniedudagor.com
Production
Compagnie du Dagor
Coproduction
Le Passage - scène conventionnée de
Fécamp
En partenariat
avec la Belle Friche Cie
Avec le soutien du TMC
Scène conventionnée d’intérêt national
de Coutances.
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© Philip Ducap

SAMEDI 8 OCTOBRE
20H30 • TMC

UNE SUBLIME SOIRÉE AUTOUR DU BLUES !

NATALIA M.KING
Natalia M King
voix, guitare
Ludovic Bruni
guitares
Damien Argentieri
claviers
Fabricio Nicolas
contrebasse et basse
Vince Laurent
batterie
nataliamking.fr
Album
Woman Mind Of My Own
(Dixie Frog),
sortie le 5 novembre 2021.

Le blues au pluriel
Natalia Maria King est née à la fin des années 60 à Brooklyn, quartier
new yorkais qui n’appartient pas à la géographie du blues. Après
avoir exercé divers métiers au cours d’une vie vagabonde, elle
s’exile à Paris où elle sera découverte, au début des années 2000,
dans un couloir du métro parisien en train de glaner quelques sous
à l’aide de sa voix et de sa guitare.
Après avoir embrasé le jazz avec les albums SoulBlazz en 2014 et
Bluezzin T’il Dawn en 2016, Natalia M. King aborde pour la première
fois un territoire ancien, une terre quasi sacrée, celle du blues, du
rhythm’n’ blues, de la musique américaine « enracinée ». Son 7e
album Woman Mind Of My Own, sorti fin 2021, inscrit la chanteuse au
tableau d’honneur des grandes chanteuses et musiciennes deep
blues, soul et folk.
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BLUES, FOLK, SOUL

© Bonze

Tout public

DURÉE DE LA SOIRÉE : ENV. 2H30 HORS ENTRACTE

MATTHIS PASCAUD
& HUGH COLTMAN
Un hommage à Dr John
Jeune prodige de la guitare, sideman très demandé et compositeur
de talent qui captive par ses compositions à la fois audacieuses,
volcaniques et actuelles, Matthis Pascaud rend hommage au
légendaire guitariste et compositeur de la Nouvelle-Orléans : Dr John.
Pour ce nouveau projet, il a choisi de collaborer avec le chanteur
Hugh Coltman, ancien leader du groupe The Hoax et le plus frenchie
des crooners anglais.
Ces deux grands admirateurs du pianiste/chanteur louisianais
ont décidé d’explorer sa période sixties. Un sulfureux mélange
réunissant le folklore de la Nouvelle-Orléans, l’ambiance électrique
du groupe, la voix suave de Hugh.

Matthis Pascaud
guitare
Hugh Coltman
voix
Christophe Panzani
saxophone
Pierre Elgrishi
basse
Karl Jannuska
batterie
(distribution sous réserve
de modifications)
Album
Night Trippin - hommage
à Dr John (Sony Masterworks),
sortie le 2 septembre 2022.
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OPÉRA

Nouvelle production / création
au Théâtre de Caen
Tout public à partir de 11 ans
Placement numéroté / Jauge limitée

© Treemonisha - Isango ensemble

JEUDI 13 OCTOBRE
20H • Théâtre de Caen

Photo de répétition

HORS
LES

MURS

Bus gratuit au départ
de Coutances,
devant le TMC
(rue Milon) à 18h
Durée 2h15 env.
entracte inclus
(en cours de création)
Mark Dornford-May
conception et mise
en scène
Mandisi Dyantyis direction
musicale
Pauline Malefane
codirection musicale
Lungelo Ngamlana
chorégraphie
Production
Isango Ensemble
Coproduction
théâtre de Caen,
les Théâtres de la Ville
du Luxembourg,
L'Atelier Lyrique de Tourcoing,
la MAC Créteil
Productrice
Claire Béjanin
La Région Normandie soutient
ce spectacle aux côtés de la Ville
de Caen.

TREEMONISHA

Opéra en trois actes de Scott Joplin (1868-1917)

SCOTT JOPLIN / ISANGO ENSEMBLE
L'opéra, une autre voix de la liberté
Le collectif sud-africain Isango est de retour au théâtre de Caen avec
Treemonisha. Premier opéra composé en 1911 pour des chanteurs
afro-américains, Treemonisha est l'œuvre majeure de Scott Joplin,
icône américaine du ragtime - l'un des mouvements précurseurs
du jazz apparu à la fin du XIXe siècle, aux États-Unis. Au livret, Scott
Joplin insuffle ses convictions profondes : l’émancipation du peuple
afro-américain par l’accès au savoir et à l’éducation, l’égalité
entre les peuples par le métissage des cultures. C’est ce message
que martèle l’héroïne, Treemonisha, aux siens, d’anciens esclaves
affranchis tombés à la merci de sorciers qui les abusent et les
terrorisent. Seule femme instruite du village, elle entend les sauver
de l’ignorance. Ce métissage, ces artistes complets – ils sont à la
fois comédiens, chanteurs, danseurs, musiciens… – le revendiquent
pleinement en transposant l'intrigue en Afrique du Sud. Ils mixent
ainsi marimbas, jazz, chants traditionnels sud-africains. Idem dans
la relecture du livret où la langue anglaise du livret cohabite avec le
xhosa, le tswana et le zoulou.
Une œuvre rare qui demeure d’une brûlante actualité.
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CRÉATION
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HUMOUR

Tout public

© Laura Gilli

VENDREDI 21 OCTOBRE
20H30 • TMC

ALEX VIZOREK
AD VITAM
Un jouissif souffle de vie !

Durée 1h30
Alex Vizorek
écriture et jeu
Stéphanie Bataille
mise en scène
Julie Noyat
et Johan Chabal
scénographie
Johan Chabal
lumières
alexvizorek.com

Il y a quelques années, Alex Vizorek s'était mis au défi d'écrire un
spectacle sur l'art. Il avait questionné et fait rire aux éclats les plus
connaisseurs et les plus sceptiques. Alex Vizorek est une œuvre d'art
a tourbillonné dans toute la francophonie, à Coutances, pour finir
en apothéose à l'Olympia. Il lui fallait un nouveau challenge de taille :
le voici !
Le célèbre humoriste et chroniqueur belge qui officie sur France
Inter nous propose aujourd’hui son nouveau spectacle Ad Vitam sur
le thème de la... mort. Partant du postulat que ça pouvait concerner
pas mal de gens !
En s’appuyant sur la philosophie, la biologie, la culture et sans
oublier l'orgasme - appelé aussi la petite mort - Alex Vizorek nous
offre avant tout un truculent spectacle sur la VIE.
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MERCREDI 9 NOVEMBRE
18H • TMC

THÉÂTRE GESTUEL ET VISUEL

Création
Tout public à partir de 3 ans
Jauge réduite - public sur le plateau

JEUNE
PUBLIC

© Alix Lauvergeat

CRÉATION

MONOLOGUE D’UN
CHIEN BIEN COIFFÉ
TOUTITO TEATRO
Cette fois, le meilleur ami de la famille parle… ou presque !
Dans la généalogie de la famille, il est un membre incontournable...
c'est un peu le « parent pauvre » et en même temps il est très choyé
par tous… Il est dedans et dehors en même temps... Il mange avec
nous mais pas à table ! Il partage le quotidien de la famille... Il voit
tout mais d’habitude il ne dit rien... Bref, on le nomme souvent le
meilleur ami de l'homme : le chien !
L'action se déroule dans un salon de toiletteur canin. Le temps d'un
toilettage soigné, « chien chien » notre héros se fait refaire une
beauté et nous ouvre son cœur pour dépeindre un portrait de « sa
famille d'humains » avec ses joies, ses péripéties et ses secrets.
Ce spectacle clôt le cycle sur le thème de la famille entamé au TMC
par la compagnie en 2018. Un spectacle toujours gestuel et visuel
avec un jeu des deux comédiennes tourné vers le corps dansant et
la marionnette portée qui a pour caractéristique d’engager le corps
de la manipulatrice.

Durée environ 25 min
Séances scolaires
lundi 7, mardi 8, jeudi 10,
lundi 14 novembre à 9h30,
11h et 15h
Ádàm Baladincz,
Sandrine Nobileau
et Ixchel Cuadros
création
Anne-Sophie Pommier,
Sandrine Nobileau et
Ixchel Cuadros
jeu (en alternance)
Denis Monjanel
création sonore
Eduardo Jimenez
scénographie
toutitoteatro.fr
Compagnie associée
au Théâtre municipal
de Coutances - scène
conventionnée d'intérêt national
Coproductions
Le Volcan – Scène nationale
du Havre, Le Sablier Centre National de la
Marionnette - Ifs/Dives-sur-Mer,
L’Éclat – Pont Audemer scène conventionnée d'intérêt
national Art, enfance, jeunesse,
Le Théâtre Charles Dullin –
Expansion artistique – Grand
Quevilly, Très Tôt Théâtre scène conventionnée d'intérêt
national Art, enfance, jeunesse –
Quimper et la ville de Cherbourg.
La cie est conventionnée par
la DRAC Normandie, la Région
Normandie et le Conseil
départemental de la Manche.
Coproduction mutualisée aidée
par la Région Normandie.
Ce spectacle est soutenu à la
diffusion par l'ODIA Normandie
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THÉÂTRE

Tout public à partir de 12 ans

© Dan Ramaën

JEUDI 17 NOVEMBRE
20H30 • TMC

Durée 1h05
Samuel Gallet
conception
Avec Jean-Marie
Clairambault, Pierre
Morice, Caroline Gonin
et Olivia Chatain
Aëla Gourvennec
et Mathieu Goulin
musicienne et musicien
Frédéric Bühl
création sonore
lecollectifeskandar.net
Production
Le Collectif Eskandar
Coproduction
L’ARC - Scène Nationale du
Creusot, Le Quai des Arts–
Argentan, DSN Scène Nationale
de Dieppe.
Avec l’aide à la création de la
DRAC Normandie, du Conseil
départemental du Calvados et de
la Ville de Caen. Avec le soutien
du Théâtre de l’Éphémère- scène
conventionnée d’intérêt national
Art et Création pour les écritures
théâtrales contemporaines.
Le Collectif Eskandar est artiste
associé à l’ARC - Scène Nationale
du Creusot et reçoit l’aide à
la structuration de la Région
Normandie.

CONJURATION
COLLECTIF ESKANDAR

Objets scéniques et autres rituels pour conjurer
les temps obscurs
Comment vivre une vie singulière dans un monde qui uniformise
les êtres, les comportements et les imaginaires ? Comment
appréhender son devenir, l’inventer, quand la relation entretenue
aujourd’hui avec l’avenir est exclusivement apocalyptique ? Des
mondes nouveaux et d’autres formes d’organisations sociales plus
vertueuses ne pourraient-elles pas apparaître ? Comment conjurer
cette apocalypse tant réelle que fantasmée et parler aussi de la
beauté du monde ?
Pendant trois jours, les artistes du collectif Eskandar partiront à la
rencontre de gens de tous les âges et de tous les horizons sur le
territoire coutançais. À partir de ces échanges, ils composeront
une fiction en plusieurs fragments, poèmes, sons, chansons pour
rendre compte de comment on vit ici, on échange, on espère et
on invente l’avenir.
C’est à ce moment de théâtre qu’ils nous convient, un moment
humble et fragile qui pourrait bien participer à transformer la vie et
à conjurer la catastrophe. Un doux moment d’espoir !
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DIMANCHE 27 NOVEMBRE
17H • TMC

MUSIQUE CLASSIQUE ET JAZZ

© Renaud Corlouër

© Olivier Ramonteu

Tout public à partir de 8 ans

QUATUOR DEBUSSY
&LES FRANCK
TORTILLER
DANSES DE RAVEL
Musique et vin
La rencontre entre le Quatuor Debussy et le musicien compositeur
de jazz Franck Tortiller a lieu pour la première fois en 2012 autour du
vin ! C’est à cette occasion que l’écriture de l’œuvre Les Cépages,
mêlant sonorités lyriques des cordes et puissance des percussions,
a été jouée par Franck Tortiller. Dix ans plus tard, les retrouvailles
se font avec le programme Les Danses de Ravel, véritable hymne
aux amoureux de la vigne, construit en hommage à la musique
française, et plus particulièrement à l’une des figures majeures du
XXe siècle, Maurice Ravel. Les concerts se veulent métissés, puisant
leurs fondamentaux dans différentes cultures : classique et jazz,
américaine, française, improvisée ou écrite… Mais toujours près du vin
et de la passion pour les bons crus ! Point d’orgue de cette nouvelle
collaboration : l’interprétation de l’œuvre Les Danses de Ravel,
créé durant Les Journées Ravel à Montfort-l'Amaury, inspirée de
l’œuvre Le Tombeau de Couperin, composé spécialement par
Franck Tortiller pour être joué avec le Quatuor Debussy.
Une dégustation au bar du TMC clôturera la soirée.

Durée 1h30
Quatuor Debussy
Christophe Collette
et Emmanuel Bernard
violons
Vincent Deprecq alto
Cédric Conchon
violoncelle
Franck Tortiller
vibraphone
quatuordebussy.com
Programme
Georges Gershwin (1898-1937),
My man’s gone
Georges Gershwin (1898-1937),
Porgy and Bess
Georges Gershwin (1898-1937),
Summertime
Franck Tortiller, Les Danses de Ravel
(d’après Le Tombeau de Couperin
de Maurice Ravel 1875-1937)
Franck Tortiller, Les Cépages
Franck Tortiller, Danza del vino
(d’après La Puerta del Vino de
Claude Debussy 1862-1918)
Spectacle créé aux Journées
Ravel à Monfort-l’Amaury
Le Quatuor Debussy est
conventionné par le Ministère
de la Culture (DRAC AuvergneRhône-Alpes), la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et la
Ville de Lyon. Il est soutenu par la
Métropole de Lyon, la SPEDIDAM,
la Maison de la Musique
Contemporaine et la Banque
Rhône-Alpes.

13
220630-PROG TMC 16x24.indd 13

22/07/2022 11:30
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© PUmberto Lopez

MURS

VENDREDI 2 DÉCEMBRE
20H • Salle Marcel-Hélie

CARTE BLANCHE AU NORMANDY (Scène de musiques actuelles de Saint-Lô)

La scène de musiques actuelles Le Normandy de Saint-Lô et le TMC collaborent une
nouvelle fois et proposent une soirée à la salle Marcel-Hélie avec deux groupes
emblématiques de la scène dub et reggae.

ASIAN DUB FOUNDATION
Album
Access Denied
(X-Ray Productions), sortie
le 18 septembre 2020 réédition Deluxe
en juin 2021.

Une fusion dub enflammée

La musique d’Asian Dub Foundation est un genre en soi. Leur
fusion unique de rythmes jungle, de lignes de basse dub, de
guitares sauvages puisant dans leurs racines sud-asiatiques, et
de rap militant les a établis comme l'un des meilleurs groupes
live au monde. Au cours de leur longue et productive carrière,
initiée au début des années 90 à Londres (Royaume-Uni), Asian Dub
Foundation a partagé la scène avec Rage Against The Machine, les
Beastie Boys et Primal Scream, collaborant également sur disque
avec Radiohead, Sinead O'Connor, Iggy Pop et Chuck D.
En 2020, ADF a sorti son 9e album studio, Access Denied - réédité en
2021 en album deluxe - qui frappe plus fort et plus haut que jamais.
Groupe reconnu pour son engagement en faveur, notamment, de
l’éducation, le son et le message lancés en 1998 sont aussi pertinents
aujourd’hui qu'ils l'étaient à l'époque - peut-être même plus encore.
Un concert qui s’annonce furieusement enflammé !
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HUMOUR

Tout public

© JeanLouisFernandez

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
20H30 • TMC

VINCENT DEDIENNE
UN SOIR DE GALA
On dirait le sud…

Durée 1h40
Vincent Dedienne,
Juliette Chaigneau,
Mélanie Le Moine,
Anaïs Harté
auteurs
Juliette Chaigneau
mise en scène
Lucie Joliot
scénographie
Kelig Le Bars
création lumière
Yan Raballand
chorégraphie
vincentdedienne.fr
Production
Ruq Spectacles

On peut dire que ce garçon fait mouche ! En 2017, Vincent Dedienne
décroche un Molière de l’humour pour son premier seul-en-scène
S’il se passe quelque chose. Il réitère en 2022 avec sa nouvelle
création Un soir de gala dans laquelle il convoque une galerie de
personnages truculents.
Comme il le dit lui-même : « C’est un spectacle qui ressemble à la
Louisiane, à l’Italie…
Il y a des personnages dedans, des jeunes, des vieux, des gentilscomme-tout, des cinglés, des optimistes et des foutus. Des héros et
des ordures… Des gens. Tous différents et tous réunis pour Un soir de
gala. Leur point commun, c’est que c’est moi qui les joue. A capella.
Après avoir fait le tour de mon nombril dans mon précédent spectacle,
j’ai décidé de tourner un peu autour des vôtres… si ça chatouille, tant
mieux. »
Post-scriptum : « En revanche, il n’y a pas de linge étendu sur la terrasse,
et c’est dommage. »
Vincent Dedienne nous régale en posant un regard décalé et
réjouissant sur le monde !
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THÉÂTRE

Tout public à partir de 15 ans

© JeanLouis Fernandez

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
20H30 • TMC

THIERRY LHERMITTE
FLEURS DE SOLEIL de Simon Wiesenthal
Bouleversant devoir de mémoire
Simon Wiesenthal a cherché toute sa vie à comprendre ce qui lui
est arrivé, en ce matin ensoleillé de 1942. Seul, dans la pénombre
d’une chambre, il entend ce jour-là la dernière confession de
Karl. Pendant la guerre, celui-ci a assassiné des innocents et il lui
demande grâce.
Peut-on pardonner l’impardonnable ? Peut-on accorder soi-même
une rédemption au nom d’autres victimes ?
Seul en scène, Thierry Lhermitte donne vie à tous les personnages
de cette incroyable histoire, qui a touché des millions de lecteurs
depuis sa parution en 1969.
Le récit est éclairé par les témoignages de grandes personnalités
qui ont répondu à la question de Simon Wiesenthal : « et vous,
qu’auriez-vous fait à ma place ? »
Un texte nécessaire, bouleversant et toujours d’actualité porté par
une interprétation époustouflante.

Durée 1h05
Simon Wiesenthal
texte
Daniel Cohen
et Antoine Mory
adaptation
Thierry Lhermitte
jeu
Steve Suissa
mise en scène
Stéphanie Froeliger
assistante à la mise en
scène
Emmanuelle Roy
création décor
(scénographe)
Cécile Magnan
création costumes
Jacques Rouveyrollis
assisté de Jessica Duclos
création lumière
Maxime Richelme
création son
D’après The Sunflower
édité par Schocken Books.
Production
JMD Productions
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THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

Tout public à partir de 8 ans

© Christophe Raynaud de Lage

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
20H • TMC

JEUNE
PUBLIC
Durée 1h05
Séances scolaires
mardi 13 à 10h et 14h30,
mercredi 14 décembre à 10h
Antonio Carmona
écriture
Mélissa Zehner
mise en scène
Rémi Faure, Léa
Ménahem, Maurin Ollès
et Lucile Tèche jeu
Analyvia Lagarde
scénographie
et costumes
Margaux Robin
création sonore
Marie-Sol Kim
création lumière
lacompagniesisensible.com
Production
Compagnie Si Sensible.
Coproduction : Espace 600 scène conventionnée Art,
Enfance, Jeunesse à Grenoble,
Très Tôt Théâtre scène conventionnée Art,
Enfance, Jeunesse à Quimper,
Théâtre Joliette scène conventionnée Art et
Création - expressions et écritures
contemporaines à Marseille,
Théâtre Jacques Prévert à
Aulnay-sous-Bois, Théâtre de
Thouars - scène conventionnée
Art et Création, la Minoterie
- scène conventionnée Art,
Enfance, Jeunesse à Dijon.
Avec le soutien de la Comédie
Centre Dramatique National de
St-Etienne.
Il a beaucoup souffert Lucifer
est publié aux
Editions Théâtrales Jeunesse.

IL A BEAUCOUP
SOUFFERT LUCIFER
COMPAGNIE SI SENSIBLE

Une vraie bouffée d’optimisme, jamais simpliste !
Dans cette histoire, Lucifer n’est pas le diable. Dans cette histoire,
Lucifer est un petit garçon. Un petit garçon de 10 ans baptisé Lucifer
à l’école et martyrisé par tous. Surtout par son ancien meilleur ami :
Gabriel. Humiliations, moqueries, violences, tous les coups sont
permis pour faire vivre un enfer à Lucifer… D’autant que la nouvelle
maîtresse de l’école est plus préoccupée par son reflet dans l’eau
que par ce qu’il se passe dans la classe.
Et si, plutôt que de sortir les cornes, Lucifer préférait tenter de
comprendre pourquoi son ancien ami lui voue autant de haine ?
Car, après tout, c’est peut-être Gabriel qui va mal ?
Ce spectacle traite avec poésie et, contre toute attente, avec
humour du délicat sujet du harcèlement scolaire. Sa cruauté est
bousculée et renversée par une empathie obstinée et la force du
rire. Le tout est servi par des comédiens et comédiennes à l’énergie
débordante, avec une mention spéciale pour le personnage de
l'institutrice, follement déjantée !
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© Francis Bellamy

SAMEDI 7 JANVIER • 20H30
MUSIQUE CLASSIQUE
Tout public à partir de 6 ans
DIMANCHE 8 JANVIER • 16H30 • TMC Entrée libre / Réservation obligatoire

ORCHESTRE D’HARMONIE
DE COUTANCES
L'OHC en grande pompe ...

Durée 1h30

Pour les premiers jours de 2023, l'Orchestre d'harmonie de Coutances
enfile sa tenue de pingouin et déambule au cœur de la musique
classique.
Florilège des plus belles pages en transcription, sauce coutançaise…
Faites votre choix mesdames, messieurs : Wagner, Rossini, Berlioz,
Fauré, Strauss ou Mozart...
Assurément un programme copieux pour ces soixante musiciens
qui vous donnent rendez-vous avec la solennité, la puissance et
l'émotion.
À vos agendas !

Un concert de fin de
saison sera également
programmé au TMC le
samedi 24 juin à 20h30.

Christophe Grandidier
direction
avec les 60 musiciens de
l’Orchestre d’Harmonie
de Coutances.
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MERCREDI 11, JEUDI 12, VENDREDI 13 JANVIER
20H30 • Chez l'habitant HORS
LES

© Julien Borel

MURS

JAZZ

Création
Tout public
Jauge limitée

FIDEL FOURNEYRON TRIO
CONCERT CHEZ L’HABITANT

Pour se réchauffer l’âme au cœur de l’hiver

CRÉATION
Durée 1h30
Avant-première
à Valognes
le 10 janvier
Fidel Fourneyron
compositions, trombone
Thibaud Soulas
contrebasse
Antoine Paganotti
batterie

Avec cette nouvelle formation, Fidel Fourneyron voit l’écrin idéal
pour développer sur le long cours le langage et l’esthétique qu’il a
peu à peu affirmés dans les nombreux ensembles qu’il a portés et
qui l’ont fait connaître ces dernières années.
Pour cet amoureux du jazz, de son histoire, de ses racines afrocaribéennes, la connaissance de ces héritages n’a de sens que pour
créer une musique d’ici et d’aujourd’hui.
Comme les plus belles choses de la nature, la superbe section
rythmique formée par Thibaud Soulas (contrebasse) et Antoine
Paganotti (batterie) a les pieds ancrés dans la terre et la tête haut
dans le ciel.
Ce nouveau trio nous présente une musique inédite où les
recherches du compositeur n’ont de raison d'être que comme
point de départ vers l’exaltation du jeu collectif, au service de la
musique, libre, vivante et généreuse.
Après une parenthèse due au Covid, nous sommes heureux de
retrouver l’intimité, la proximité et la convivialité de la formule
Concert chez l'habitant !
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CONTE THÉÂTRAL
ET MUSICAL

Tout public à partir de 7 ans

© Nikola Cindric

MARDI 17 JANVIER
20H • TMC

LA BELLE AU BOIS DORMANT

COLLECTIF UBIQUE

Conte musical ébouriffé et princesse bien éveillée !
Après Hansel et Gretel joué plus de 250 fois, les trois interprètes
du Collectif Ubique s'emparent d’une histoire connue de tous,
La belle au bois dormant. Leur adaptation de l'œuvre de Perrault
mêle réécriture et compositions originales, aspects traditionnels
du conte et jeu théâtral dialogué des personnages. La douzaine
d’instruments, de la scie musicale au violon en passant par la
kalimba et le théorbe, sont là pour réveiller une princesse bien
décidée à ne pas plonger dans la torpeur ! Car cette Belle au bois
dormant, c’est un caractère dans la fleur de l’âge, plein de vie et
d’attente, coupé dans son élan et ses envies et qui trouve ça fort
injuste…
Trois chaises et une multitude d’instruments, telle est la signature
du Collectif Ubique pour faire surgir tout un univers acoustique.
Le rythme de leurs créations est soutenu grâce à l’équilibre
extrêmement précis entre musique, texte et jeu millimétré des
artistes, au service d’une réinvention stimulante.
En tout point virtuose !

JEUNE
PUBLIC
Durée 1h
Séances scolaires
lundi 16 et mardi 17 janvier
à 14h30
Audrey Daoudal, Vivien
Simon et Simon Waddell
(Collectif Ubique)
compositions, adaptation
et interprétation
collectifubique.fr
Avec les soutiens
et accueils en résidence
à La Ferme du Buisson,
L’étable de Beaumontel
(Compagnie des Petits Champs),
Anis Gras - Le lieu de l’Autre
(ville d’Arcueil) et le théâtre
Gérard-Philipe de
Bonneuil-sur-Marne.
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PRISE DE PAROLE THÉÂTRALE

Tout public à partir de 12 ans
Jauge réduite
Public sur le plateau

© Helene Dodet

MERCREDI 18 JEUDI 19 JANVIER
20H30 • TMC

JEAN PIERRE, LUI, MOI
COMPAGNIE POCKET THÉÂTRE
Durée env. 1h45
Thierry Combe
auteur et interprète
Patrice Jouffroy et
Nathalie Pernette regards
extérieurs
Céline Chatelain et
Sara Bernezet-Pasquier
conseils avisés
Caroline Nguyen création
lumière
Fred Germain création son
Ben Farey scénographie
pockettheatre.fr
Coproductions et résidences
La Transverse, la Vache qui rue,
Théâtre de l'Unité, NA - cie
Pernette, FRAKA espace culturel éclaté,
La Fabrik des Monts du lyonnais,
Le Colombier des Arts
Avec le soutien de
DRAC Bourgogne Franche-Comté,
Conseil régional Bourgogne
Franche-Comté,
Conseil départemental du Jura,
Communauté de communes
Bresse Haute-Seille,
Réseau Affluences Bourgogne
Franche-Comté.

Une parole rare sur le handicap, entre rires et pleurs
Jean-Pierre, Lui, Moi est le récit intime écrit par le comédien Thierry
Combe. Seul en scène, il interpréte une galerie de personnages,
qui tous dessinent le portrait d'un homme handicapé, Jean-Pierre frère aîné du comédien dans la vie. Pour le moins extraordinaire
(au sens propre du terme) : déficient mental, il marche avec des
chaussures orthopédiques, a des difficultés de prononciation,
répète des phrases en boucle et hurle même quand son
interlocuteur est tout près de lui… Dans cette performance, entre
réalité documentaire et fiction théâtrale - frontière avec laquelle le
comédien s'amuse avec malice - Thierry Combe aborde un sujet
sensible et intime, avec un mélange détonant d'humour brut, de
délicatesse et de pudeur.
« (...) Dans une série de saynètes du quotidien, et sans mimétisme
maladroit ou inconvenant, Thierry passe de l’émotion au rire, de
l’autobiographie à la chronique sociale, exprimant avec force la
tendresse qu’il a pour ce frangin si particulier (...) »
Thierry Voisin, Télérama.fr, mai 2019.
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THÉÂTRE

Tout public à partir de 9 ans

© Emile Zeizig

MERCREDI 25 JANVIER
20H30 • TMC

NORMALITO
COMPAGNIE À L'ENVI

Des personnes qui se cherchent !
Normalito, c’est l’histoire de Lucas, un garçon vraiment normal de
dix ans. La maîtresse a demandé à tous les élèves de sa classe
de CM2 d’inventer leur super-héros. Lucas a dessiné Normalito le
super-héros « qui rend tout le monde normaux ». Tout le monde a
des singularités, lui ne s’en trouve aucune. Il croise le chemin d’Iris,
l’Enfant Zèbre, la surdouée, une fille qui sort de l’ordinaire. Les deux
enfants, que tout sépare, apprendront à se connaître. Et dans leur
échappée, ils rencontreront la dame pipi d’une gare, qui a l’air super
normale comme ça mais qui porte un secret…
À travers cette fable sur la normalité et la différence, Pauline Sales
aborde la question de la tolérance avec subtilité et profondeur.
Un spectacle dédié à la jeunesse qui parlera tout autant au public
adulte. Un bijou de sensibilité et de finesse : que du bonheur !
Après l’aventure de la direction du Théâtre du Préau CDN de
Normandie à Vire de 2009 à 2018, Pauline Sales et Vincent Garanger
fondent début 2019 la compagnie À L’Envi, implantée à Paris.

JEUNE
PUBLIC
Durée 1h15
Séances scolaires
jeudi 26 et vendredi 27
janvier à 10h et 14h30
Avec Antoine Courvoisier,
Cloé Lastere, Anthony
Poupard
Pauline Sales texte et
mise en scène
Damien Caille-Perret
scénographie
Nathalie Matriciani
costumes
alenvi.fr
Une commande de Fabrice
Melquiot pour le Théâtre Am
Stram Gram
Production Théâtre Am Stram
Gram de Genève, Compagnie
À L’Envi
Coproduction
Le Préau - CDN de Normandie
à Vire. Avec le soutien de la Ville
de Paris.
La compagnie À L'Envi est
conventionnée par la DRAC
Ile-de-France.

Texte paru aux
Solitaires intempestifs
(février 2020).
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JAZZ ET MUSIQUES DU MONDE
Création
Tout public

© Aurore Fouchez

SAMEDI 28 JANVIER
20H30 • TMC

THÉO CECCALDI

INVITE LA CHICA, SOFIANE SAÏDI, ANNA MAJIDSON, EMMA LAMADJI

NO BORDERS #1
Fusion sans frontières

CRÉATION
Durée 1h30
La Chica
piano, voix
Sofiane Saïdi
voix
Anna Majidson
mandoline, voix
Emma Lamadji
voix
Théo Ceccaldi
violon
Valentin Ceccaldi
violoncelle
tricollectif.fr/theo-ceccaldi
Coproduction
Le Moulin du Roc,
scène nationale à Niort.

Avec sa résidence à Coutances, Théo Ceccaldi a débuté un
cycle ouvert sur le monde et ses différentes voix dans l’esprit
du jazz synonyme, pour lui, d’aventure, de liberté, de créativité,
d’improvisation et de partage.
Dans le cadre de la saison du TMC, il a imaginé cette soirée spéciale,
baptisée No borders. Une soirée autour des voix du Monde et de
personnalités rencontrées sur la route ces dernières années qui
l’ont particulièrement touché. La voix pénétrante et rocailleuse du
chanteur algérien Sofiane Saïdi, l’univers chamanique et envoûtant
de la chanteuse franco-vénézuélienne La Chica, la puissance
de la chanteuse d’origine africaine Emma Lamadji ou encore la
voix feutrée et folk de la franco-américaine Anna Majidson, nous
entraîneront dans un voyage au cœur de l’intimité de toutes ces voix
dans une formation ultra-minimaliste, pour toucher au plus près de
leur essence, de leurs histoires, du message qu’elles véhiculent et
des chemins parcourus pour arriver jusqu'ici.
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THÉÂTRE

Tout public à partir de 14 ans

© Michel Cavalca

JEUDI 2 FÉVRIER
20H30 • TMC

DOM JUAN

COMPAGNIE OSTINATO - OLIVIER MAURIN
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’ils portent sans perdre la dimension de la légèreté et de
la comédie, voir vivre cette pièce dans le corps d’une troupe
d’acteurs, traiter le burlesque comme le fantastique… ont été autant
de moteurs et de motifs pour Olivier Maurin de la Cie Ostinato de
s’emparer de Dom Juan - œuvre majeure du répertoire théâtral.
Tout comme pour Illusions que nous avions accueilli il y a trois
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...
Le billet de la saison précédente reste valable.

REPORT
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
Rémi Rauzier
Gusman, le pauvre,
Dom Louis
cie-ostinato.fr
Production Cie Ostinato
Coproduction Théâtre National
Populaire de Villeurbanne (69),
Théâtre La Mouche de
Saint-Genis-Laval (69).
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SAMEDI 4 FÉVRIER
20H30 • TMC

CHANSON

© Lian Benoit

Tout public

POMME + 1 PARTIE
re

CONSOLATION TOUR 2023
Durée 1h30
pommemusic.fr
Album
Consolation (Polydor),
sortie le 26 août 2022

Pomme ça fait du bien !
Le grand retour de Pomme passera par Coutances ! Au cœur de
l’hiver, la jeune auteure-compositrice-interprète, et désormais
productrice, viendra nous présenter son 3e album, Consolation.
Propulsée comme figure de proue d’une nouvelle scène française
et Victoire de la musique Artiste féminine en 2021 avec Les failles,
elle nous livre ce nouvel opus qui porte, selon ses propres mots,
« sur ce qui fait du bien ». Oscillant entre l'envie de parler de son
enfance et de femmes qui l’inspirent, les deux sujets s’entremêlent
logiquement dans cette nouvelle œuvre qu’elle signe entièrement.
Consolation fut d'abord pensé comme un album en piano-voix,
auquel se sont ajoutées par la suite les teintes synthétiques et
électroniques auxquelles aspirait Pomme, grâce à sa complicité
avec Flavien Berger, pépite de l’électro-pop hexagonale. Cela
confère au disque une maturité supérieure, traduisant l'ambition
et le renouvellement de l'artiste, sans rien perdre de son identité
propre. La Consolation est une joie qui provient nécessairement
d'une peine, et, de ses belles cendres, renaît Pomme, à découvrir à
tout prix sur scène !
1re partie en cours de programmation.
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THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

Tout public à partir de 5 ans
Jauge réduite
Public sur le plateau

© DR

MERCREDI 8 FÉVRIER
18H • TMC

ZÉPHIR & ALIZÉ
CIE DU GRAND TOUT
Imaginaire déconfiné !
Vers l’horizon lointain…
Deux enfants jouent à se raconter des histoires de bord de mer…
Soudain, leur imaginaire les catapulte en pleine tempête, et CRAC
c’est le naufrage ! Échoués sur une île déserte, sauvés par une
baleine à bosse, jusqu’où les emmènera l’aventure ?...
Zéphir et Alizé c’est la fantasmagorie de l’enfance à plein tube, son
espièglerie et sa tendresse.
Au début de l’été 2020, Très Tôt Théâtre, scène conventionnée de
Quimper, passe commande à sept auteurs de théâtre de sept pièces
courtes pour la jeunesse dans le cadre de CÉCOI - Commande
Exceptionnelle de Courtes Œuvres Inventives - sur le thème de la
mer. L’auteur Fabien Arca se lance alors dans l’écriture de Zéphir &
Alizé. Anne Goasguen et Erwan David de la compagnie finistérienne
du Grand Tout s’en saisissent ensuite et, en s’aidant d’une grande
toile et d’un peu de sable, ils embarquent avec eux tous les enfants,
ceux qui le sont et ceux qui l’ont été, pour un merveilleux et intense
voyage.

JEUNE
PUBLIC
Durée 30 min
Séances scolaires
lundi 6 et mardi 7 février à
9h30, 10h45 et 15h15
Fabien Arca
texte
Lydie Le Doeuff
mise en scène
Avec Anne Goasguen
et Erwan David
dugrandtout.com
Recueil des sept pièces
CÉCOI la mer ? disponible
aux éditions Locus Solus
Coproduction
Théâtre du Pays de Morlaix,
projet à l’initiative de Très Tôt
Théâtre - scène conventionnée
pour le jeune public de Quimper,
dans le cadre de la commande
« CÉCOI la mer ».
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CHANSON JEUNE PUBLIC

Tout public à partir de 5 ans

© Olifan

MARDI 14 FÉVRIER
14H30 • TMC

JEUNE
PUBLIC
Durée 50 min
Olivier Harasse chant,
cigar box, ukulele, buggle
Stéphane Leclerc chant,
bass box
Christophe Bunel chant,
guitarabine, piano bar,
trompette
Mickael Lepesteur chant,
batterie, percussions
Olifan paroles et
musiques, conception et
réalisation décor
Philippe Jouan dialogues
et mise en scène
olifan.fr
Album
À l'ouest je te plumerai,
juin 2022
Cette nouvelle création a reçu le
soutien de la DRAC Normandie
et du ReNAR, REseau Normand
des Arts de la Rue, dans le cadre
du plan de relance - PEPS - Plan
pour les Espaces Publics vivantS.

OLIFAN

À L’OUEST JE TE PLUMERAI
Western rockamburlesque
Depuis 2006, les manchois d’Olifan tracent leur chemin dans
le paysage musical jeune public avec plus de 600 concertsspectacles joués à travers la France et désormais six albums.
Avec cette nouvelle création, Olifan plonge dans l’univers du
western. Les quatre lascars partent à la conquête de l’ouest,
trimbalant avec eux un décor aux mille facettes. Fidèles à euxmêmes, les musiciens d’Olifan ont composé des morceaux
qui traversent les genres pour nous faire voyager en musique.
Cette fois, ils ajoutent une corde à leur arc en se frottant à la
comédie, avec la complicité de Philippe Jouan de la compagnie
Joe Sature. L’ingénieux décor qu’ils ont eux-mêmes créé se
transforme au fil de l’histoire, passant, entre autres, du saloon
à la diligence, devenant objet de jeu musical. Les quatre
frangins John jouent aux cow-boys dans un rodéo musical
« rockamburlesque » et ça leur va bien !
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THÉÂTRE & MUSIQUE

Tout public à partir de 14 ans

© Alban Van Wassenhove

JEUDI 2 MARS
20H30 • TMC

LARMES
DE CROCODILE
CIE HORS D’ŒUVRES

L’homme et la femme, quelle histoire…
Et si on revisitait l'histoire de la femme, de l'homme et de leurs
relations à l'aune des questions de genre ? Voilà ce à quoi s'attelle
avec dérision et un bel aplomb Larmes de crocodile. Dans ce
spectacle, un homme et une femme - appelons-les Adam et
Ève - se font face. Traversant plusieurs moments fictifs ou réels
de l'humanité, le duo échange sans tabous. De la Genèse au film
2001 L'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, d'une rencontre
à Ibiza en 1975 à l'attentat antiféministe de Montréal en 1989,
les séquences et les références déplient derrière leur naïveté
assumée une pertinente réflexion sur les constructions de genre.
Et nous rappellent, sans didactisme, qu'il appartient à chacun de
transformer la réalité.
Convoquant musiques, chants et dessins, Larmes de crocodile
déboulonne le patriarcat dans une écriture de plateau à la fantaisie
et la verve percutantes. Un régal !

Durée 1h10
De Fanny Catel
et Jean-Noël Françoise
Avec (en alternance selon
les dates) : Fanny Catel,
David Fauvel,
Jean-Noël Françoise et
Abigail Green
Jean-Noël Françoise
composition musicale
Arnaud Leger
création sonore
Fred Hocké
et Léopold Frey
création lumière et vidéo
Violaine De Maupeou
dessins
Clarisse Texier
regard extérieur
Sébastien Laurent
regard chorégraphique
hors-doeuvres.fr
Production Hors d’œuvres
Coproduction Juliobona,
Comédie de Caen-CDN de
Normandie, CDN de NormandieRouen, Le Préau CDN de VireNormandie
Partenaires Région Normandie,
ministère de la Culture - DRAC
de Normandie, Département du
Calvados, ville de Caen, ODIA
Normandie.
Ce spectacle est soutenu à la
diffusion par l'ODIA Normandie
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JAZZ
tout public
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MURS

À VOIR en
FAMILLE
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MERCREDI 22 MARS
20H30 • TMC

BREAK-DANCE, HIP-HOP

© Paul Bourdrel

Tout public à partir de 6 ans

DE LA RUE AUX JEUX
OLYMPIQUES
POCKEMON CREW
direction Riyad Fghani

Un hymne au hip-hop pour quatre danseurs
Suite à l’annonce de l’entrée du breaking - style de danse né dans
les années 1970 aux États-Unis - aux Jeux Olympiques de Paris 2024,
la compagnie Pockemon Crew a eu l’envie de raconter l’incroyable
histoire de cette discipline à la nouvelle génération, forte de ses
23 années à participer à son évolution jusqu’à sa consécration.
Première compagnie de breakdance, la plus titrée au monde,
collectif précurseur, innovant et engagé, le Pockemon Crew a
apporté une contribution hors-normes au monde du hip-hop
depuis vingt ans, ayant conquis plus de 800 000 spectateurs dans
plus de 50 pays. Le directeur artistique de la compagnie lyonnaise,
Riyad Fghani, a créé ce spectacle pour aller encore plus loin dans la
transmission de sa passion pour la danse hip-hop : plus que réussi !

À VOIR en
FAMILLE
Durée environ 45 min
+ freestyle
Séances scolaires
mardi 21 à 10h et 14h30,
mercredi 22 et jeudi 23
mars à 10h
Pièce pour 4 danseurs
Flavien Taulelle
création sonore
Riyad Fghani
mise en scène
et directeur artistique
du Pockemon Crew
pockemoncrew.com
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JAZZ

© Geraldine Aresteanu

Tout public

BELMONDO QUINTET
Band of brothers
Héritier flamboyant de Chet Baker et Freddie Hubbard, Stéphane,
l’un des grands lyriques de son instrument, compte parmi les
trompettistes les plus estimés de ce côté-ci de l’Atlantique. Artisan
infatigable du rapprochement entre les musiques, Lionel, le
saxophoniste, a fait se rencontrer les âmes de Lili Boulanger et Yusef
Lateef, conciliant l’esprit coltranien avec les traditions liturgiques
françaises, et portant la flamme du jazz au cœur de l’univers postimpressionniste classique. Depuis plus d’un quart de siècle, ces
deux musiciens d’exception ont mené un nombre impressionnant
d’aventures musicales, avec le soutien inconditionnel de leur
groupe, qui les a toujours suivis dans leurs explorations artistiques.
Leur majestueux nouvel album, Brotherhood, entièrement constitué
de nouvelles compositions et primé de nombreuses fois, active la
mémoire de ceux qui ont précédé et inspiré les frères Belmondo,
sans pour autant s’égarer dans la nostalgie.

Lionel Belmondo
saxophone ténor, flûte
Stéphane Belmondo
trompette, bugle
Laurent Fickelson
piano
Sylvain Romano
contrebasse
Tony Rabeson
batterie
Album
Brotherhood
(B Flat / Jazz & People),
sortie le 9 avril 2021.
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THÉÂTRE & DANSE

Tout public à partir de 15 ans

© Marc Domage

VENDREDI 31 MARS
20H30 • TMC

HOP !
Durée 1h20
Raphaëlle Delaunay,
Jacques Gamblin
textes, mise en scène,
interprétation
Emmanuel Daumas
collaboration artistique
Éric Soyer
lumières et scénographie
Lucas Lelièvre
création sonore
jacquesgamblin.fr
Production
Productions du dehors
Coproduction
Communauté de communes du
Mont-Saint-Michel dans le cadre
de son programme de résidence,
Domaine de Kerguéhennec,
Grand Théâtre de Lorient, La
Coursive - scène nationale de
la Rochelle, CentQuatre (Paris),
Espace Malraux - scène nationale
de Chambéry, Bonlieu - scène
nationale d’Annecy,
Le Radiant-Bellevue scène nationale de SaintQuentin-en-Yvelines,
Théâtre de Coutances scène conventionnée d'intérêt
national, Théâtre Edwige Feuillère
-scène conventionnée d'intérêt
national de Vesoul,
Le Carré-les-Colonnes –
Saint-Médard-en-Jalles,
Maison de la Culture d’Amiens.

RAPHAËLLE DELAUNAY ET JACQUES GAMBLIN
À deux, infiniment nombreux…
J. dispose désormais de tout son temps
Et de son corps …
R. est là depuis toujours, dans cet espace vide.
Elle va rappeler à J. qu’il a un corps.
J. a travaillé toute sa vie dans l’aéronautique et cherche désormais
à ce que son corps s’envole.
R. est professeure de corps. Elle danse éperdument depuis toujours
dans des espaces blancs qu’elle explore. Elle goûte assez la solitude
de cette pratique quotidienne.
Ils se retrouvent là, comme déposés dans un espace suffisamment
vide et blanc pour inventer, un espace depuis lequel un coin de
mur les observe.
En se prêtant à cette quête surréaliste de l’un, l’autre va trouver
l’occasion de se réconcilier avec une mémoire engloutie, un temps à
elle, des réflexes d’enfant.
A deux ils sont infiniment nombreux ; le couple qu’il vont former
se décline et se déploie dans des variations multiples : matières,
animaux, formes, énergies ...
Ils sont disponibles, tout peut advenir, même l’imprévisible, surtout
l’imprévisible.
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SAMEDI 8 AVRIL
20H30 • TMC

CHANSON

DOMINIQUE A

© Manon Ricupero

© Jerome Bonnet

Tout public

DURÉE DE LA SOIRÉE :
ENV. 2H30 HORS ENTRACTE

Chanter le monde réel

Depuis La Fossette en 1992, Dominique A a tracé une route
sans failles dans le paysage musical français. Il est devenu l’un de
ses artistes références, non seulement avec ses propres albums
mais aussi grâce à de nombreuses collaborations, de Calogero à
Jane Birkin, en passant par Vincent Delerm ou plus récemment Izïa.
Deux ans après un carnet de bord musical de confinement, Vie
étrange, Dominique A est de retour en septembre avec Le monde
réel, le quatorzième opus studio de sa singulière discographie.
Et comme le temps des tournées est enfin revenu, il sera sur les
routes à partir de novembre 2022 et s’arrêtera à Coutances au
printemps suivant. Une belle occasion, de surcroît, de saluer les
trente années de carrière de cet artiste incontournable, à l’écriture
subtile et à l’élégance délicate ! Bienvenue dans son Monde réel.

LONNY 1 PARTIE
re

À seulement 28 ans, Louise-Lonny a déjà beaucoup bourlingué, sa
guitare ou son violon sous le bras, en solo ou en trio sur des scènes
pas uniquement hexagonales. Une formation classique en main et
un EP en anglais plus tard, elle nous offre en 2022 son premier album
Ex-voto, enregistré à Montréal. Une pépite entre folk en version
française et balades épurées, aux textes inspirés de Joni Mitchell ou
Leonard Cohen en passant par Dominique A et Véronique Sanson.
À découvrir de toute urgence !

Dominique A
chant
David Euverte
claviers - piano
Julien Noël
progs - claviers
Sylvaine Hélary
flûte
Etienne Bonhomme
batterie
Sébastien Boisseau
contrebasse
dominiquea.com
Album
Le monde réel,
sortie le 16 septembre 2022
(Cinq7/Wagram)

Lonny (Louise Lhermitte)
chant, guitare
Marie Lalonde
basse, claviers
Alexandre Bourit
guitare
Album
Ex-voto (Horizon, Un plan
simple / Sony),
sortie le 21 janvier 2022.
Avec le soutien de
Horizon, BlueBird, Un Plan Simple,
L-Abe, Sacem, SCPP.
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CRÉATION
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MUSIQUE CLASSIQUE
Tout public

© Patrick Bossard

DIMANCHE 4 JUIN
HORS
19H • Cathédrale de Coutances MURSLES

COSEDIA CANTABILE
Durée env. 1h30
Ce concert aura lieu en la
cathédrale de Coutances
Joseph Abanda
direction
Avec les 35 choristes
de Cosedia Cantabile
(Coutances) et la chorale La
Lyre de Flers
cosedia-cantabile.blogspot.fr

Les grandes heures de la musique vocale
Ce concert 2023, en la cathédrale de Coutances, verra la réunion
des chorales La Lyre de Flers et Cosedia Cantabile de Coutances
accompagnées, pour l’occasion, d’un orchestre. Deux parties
composeront son programme : tout d’abord des œuvres courtes
du répertoire choral à travers les âges, suivi du célèbre Gloria
de Vivaldi, œuvre-phare de son compositeur tout comme du
répertoire de musique sacrée.

Avec le soutien
de la Ville de Coutances
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Théâtre
à partir de 15 ans
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DES RENDEZ-VOUS
OUVERTS À TOUS
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. Ils vous seront communiqués au
fil de la saison.

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 du Dagor (L’incroyable histoire banale de Madame F),
Sophie Caupeil (Rita sauvée des eaux), la Cie Silence & Songe
(Coriolis), la Cie Toutito Teatro (Le monologue d’un chien bien
coiffé), les nouvelles formations de Fidel Fourneyron (concerts
chez l’habitant) et de Théo Ceccaldi (No Borders), la Cie Un loup
pour l’homme (Dans l’espace), Pockemon Crew (De la rue aux
Jeux Olympiques), Raphaëlle Delaunay et Jacques Gamblin
(Hop !) et le projet de Simon Deslandes/Cie Ne dites pas non,
vous avez souri (Echoes of the jungle).
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Cette saison marquera la transition vers deux nouveaux compagnonnages en direction du jeune public.
Le premier est choisi : il s’agit de la compagnie Silence et Songe de Camille Hamel. Elle présentera son
spectacle Coriolis les 24 et 25 octobre aux centres de loisirs de Coutances mer et bocage. Le second est
en cours de programmation. Nous démarrerons en 2023 une nouvelle convention avec nos partenaires, c’est
pourquoi nous basculerons en cours de saison vers de nouvelles collaborations pour ce secteur de l’enfance et
de la jeunesse qui est l'un des piliers de notre projet.

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, Victor ou la
naissance d'une pensée, Tu seras un homme, mon
fils. 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.
Marie Blondel, Julien Bonnet, Thomas Gornet en
assurent la direction artistique et Benjamin Beaufort
l’administration.
La compagnie interroge avec une très grande finesse
ce qui nous fait grandir ainsi que l'inscription de la
singularité de chacun dans le monde qui l'entoure ;
de la découverte de soi à l'acceptation des autres.
Elle travaille en direction de tous les publics et met
un point d'honneur à mêler au travail de création
celui de l'éducation artistique qu'elle trouve
primordiale. Structurée autour de deux axes de
recherche, l'écriture contemporaine et le théâtre
gestuel, la compagnie explore la multiplicité des
formes au gré de chaque nouveau projet. Le prochain
spectacle soutenu par le TMC est une création tout
public présentée le 6 octobre 2022 : L’incroyable
histoire banale de Madame F (partition pour 7 voix et

rien d'autre - voir p5). Pour cette création, ils seront
accompagnés du Collectif Les filles de l’Air.
La cie du Dagor est associée au Gallia Théâtre - scène
conventionnée d’intérêt national Art et création de
Saintes, conventionnée par le Ministère de la cultureDRAC Nouvelle-Aquitaine, aidée au fonctionnement
par la région Nouvelle-Aquitaine.

TOUTITO TEATRO
Nous la retrouverons, dans le cadre de la saison en
novembre 2022 avec des séances scolaires et une
séance tout public le 9, avec une nouvelle création
qui vient clôturer le cycle autour de la famille, Le
monologue d’un chien bien coiffé (voir p11).
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. Par ailleurs, elle se développe
à l’international : Dans les jupes de ma mère a été
programmé en janvier 2022 au prestigieux festival de
théâtre « teatro a mil » au Chili.
toutitoteatro.fr

© toutito teatro 2021

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.
48
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Masterclass Marion Motin

© Francis Bellamy

LES ACTIONS
CULTURELLES

Médiation Midi Minuit

© Francis Bellamy

Le TMC, scène conventionnée d’intérêt national, 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.
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EN DIRECTION DES ENFANTS
ET DES JEUNES
Plan Chorale – DRAC
Pour sa nouvelle création, Fidel Fourneyron
sera accompagné d’une chorale d’enfants
de CM1-CM2 et des musiciens de l’Orchestre
d’Harmonie de Coutances pour une
adaptation espiègle des aventures de
piraterie de Stevenson. Les chœurs seront
composés d’élèves des écoles de Courcy,
Saint-Malo-de-la-Lande et du Pont de
Soulles, ainsi que la chorale de l’école de
musique de Coutances mer et bocage.
Armelle David-Rallon et Benoit Pérez
les accompagneront tout au long de

LE TMC, C’EST AUSSI
À CLAIRES FONTAINES
ET AU PONT DE SOULLES
Jumelage Résidence d’artistes - DRAC
(à confirmer)

Pour poursuivre les actions menées
depuis quelques années dans les quartiers
prioritaires de la ville, l’école de ClairesFontaines et l’école du Pont de Soulles
s’associent au TMC pour un Jumelage
Résidence d’artistes avec la compagnie
Akté. Deux classes (CE1-CE2 et CM1-CM2)
de chaque école suivront le cycle de
la Ronde des autrices et auteurs, et
bénéficieront d’ateliers de pratique
théâtrale et d’écriture pour une restitution
publique dans le cadre du 1 er juin des
écritures théâtrales jeunesse.

© Francis Bellamy

L’ÎLE AU TRÉSOR
FIDEL FOURNEYRON

Répétition La Chanson de Renart - Fidel Fourneyron 2022

l’année dans l’initiation à la pratique du
chant choral et dans l’apprentissage
des chansons. Les élèves rencontreront
également Fidel Fourneyron à plusieurs
reprises. Cette création sera présentée
au 42e festival Jazz sous les Pommiers,
lors du Dimanche en Fanfares.

FABRIQUE À MUSIQUE
DISPOSITIF SACEM - Avec l’école de Gavray
et Olivier Harasse du groupe Olifan
Olivier Harasse, artiste et co-fondateur
du groupe Olifan, accompagnera cette
année les élèves de CE2-CM1 de l’école
de Gavray pour six ateliers à compter
de janvier. Au programme : écriture d’une
chanson, travail d’interprétation et de
mise en scène pour présenter leur création
lors d’une restitution publique aux côtés
du groupe Olifan.

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 bénéficieront d’un concert
en solo de Théo Ceccaldi dans les locaux
de la PJJ. Ils rejoindront également l’équipe
de bénévoles du festival pour sa 42e
édition.
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EN DIRECTION DES ADULTES
Dispositif Culture-Justice
En octobre, Robin Mercier mènera des
ateliers d’écriture autour du thème du
voyage rêvé ou réel avec des détenus.
Lewis Evans se produira avec trois
musiciens-choristes le jeudi 2 février à 15h.
Un concert sera également donné à la
Maison d’arrêt dans le cadre du prochain
festival Jazz sous les Pommiers.

Lewis Evans

© Jeremy Leboulanger

MAISON D'ARRÊT

Fleuve amour

© 7eme Sol

AU CENTRE HOSPITALIER DE COUTANCES
Dispositif Culture-Santé
La compagnie 7 ème Sol travaillera en
collaboration avec les résidents des
EHPAD et du Centre Hospitalier sur la
création d’une petite forme de texte et de
musique, Fleuve amour, sur la thématique
de l’amour et du voyage. La restitution
de ce travail collectif sera réalisée par
les deux comédiennes de la compagnie
devant les résidents. Les résidents des
EHPAD pourront également assister à une
prestation de Fidel Fourneyron dans sa
formule Concert chez l’habitant.
Pour le 42e festival Jazz sous les pommiers,
une fanfare jouera pour les résidents et
personnels de l’hôpital.
VOS CONTACTS
Pour les actions culturelles :
Marie-Laure Scaramuzzino
mls@jazzsouslespommiers.com
02 33 76 74 40 – 06 83 10 23 09
Pour les réservations scolaires :
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
53
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SALLES
PLUSIEURS LIEUX DE SPECTACLE

• Le théâtre municipal (2, rue Milon, Coutances)
• La salle Marcel-Hélie (rue de la Halle au Blé, Coutances)
• La cathédrale de Coutances
• Chez l’habitant
• Chapiteau - Terrain de cirque derrière la gare
• Le théâtre de Caen – bus gratuit au départ de Coutances, devant le théâtre, rue Milon

ACCUEIL EN SALLE

• Pour faciliter la gestion des jauges des spectacles en fonction de toujours possibles
mesures de distanciation, le placement ne sera numéroté sur aucun spectacle cette
année.
• Les personnes à mobilité réduite peuvent 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 À LA SALLE MARCEL-HÉLIE
POUR LA SOIRÉE CARTE BLANCHE AU NORMANDY

2 3 Étage est et étage ouest
(places assises).
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.

Rue Duhamel

1 Rez-de-chaussée (places
debout)

ÉTAGE
EST

Salle Marcel-Hélie
ÉTAGE
OUEST

Place de la Mission

Place Duhamel

La salle Marcel-Hélie sera divisée
en trois zones

ACCÈS
PMR

ACCÈS
RDC
1

ACCÈS
ÉTAGES
2 3
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BILLETTERIE
DATES ET POINTS DE VENTE

Prévente d'été ouverte à tous jusqu'au
31 août pour Natalia M. King + Matthis
Pascaud & Hugh Coltman, Alex Vizorek,
Vincent Dedienne, Thierry Lhermitte
Fleurs de soleil, Pomme, Dominique A +
Lonny, Asian Dub Foundation + Danakil.
Places disponibles en ligne et à la
billetterie des Unelles. Un quota de 300 à
500 places est mis en vente pour chacun
de ces spectacles.

À PARTIR DU MERCREDI 7 SEPTEMBRE
Billetterie ouverte à toutes celles et
ceux qui prennent un abonnement (ou
l’ont pris au moment de la prévente).

BILLETTERIE EN LIGNE
theatre-coutances.com
• Les prix des concerts et le coût de
l'ouverture 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.

À PARTIR DU MARDI 13 SEPTEMBRE
Billetterie ouverte pour tout le monde
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).

AU GUICHET
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.

L’ABONNEMENT
L'abonnement coûte 20€.
Pour les personnes de 60 ans et plus,
l’abonnement coûte 14€.
Il permet de bénéficier du tarif abonné
(3e colonne du bon de commande) dans
la limite de 1 billet par spectacle ou
concert.
L’abonnement est strictement individuel.
Vous pouvez faire vos achats au tarif
abonné en plusieurs fois.
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BON DE COMMANDE INDIVIDUEL
THÉÂTRE MUNICIPAL DE COUTANCES
SAISON 2022-2023

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
Je souhaite m’abonner
Nombre d’abonnement(s) souhaité(s) .......................................................................................... x 20€
Nombre d’abonnement(s) + de 60 ans souhaité(s) ................................. x 14€

Oui

Non

= .................................. €
= ................................... €

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

= ................................... €

Envoi des billets en courrier suivi

= 3,04€
(facultatif)

TOTAL DE MA COMMANDE = .................................. €
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LE CLUB DES COMMERÇANTS-PARTENAIRES
SOUTIENT LA SAISON 2022-2023
À COUTANCES
HÔTEL LA POCATIÈRE (mécène)
Hôtel
25 boulevard Alsace Lorraine
Tél. 02 33 45 13 77
hotelapocatiere.com

AMBIANCE ET STYLES
21-23 rue Saint-Nicolas
Tél. 02 33 17 05 47
ambianceetstyles.com
AMBIANCE-ET-STYLES-COUTANCES

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

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

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

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

ENTREPRISE DUVAL (mécène)
Construction
ZA Auberge de la Mare
Tél. 02 33 76 71 71
entrepriseduval.fr
LA ROSE DES SABLES (mécène)
Restaurant
2 place du général de Gaulle
Tél. 02 33 45 01 40
larosedessablescoutances.fr
A 3 PAS (mécène)
Restaurant
1 rue maréchal Joffre
Tél. 02 33 47 99 51
a3pas.com
a3Pasrestaurant
OPTION OUEST INFORMATIQUE
(mécène)
5 rue Ambroise Paré
Près du Pôle Santé
Tél. 02 33 47 55 50
option-ouest.com
LOCATECH (mécène)
112 rue Geoffroy de Montbray
Tél. 02 33 19 03 03
locatech.fr
locatech50
IMC IMPRESSIONS (mécène)
ZI Château de la Mare
Tél. 02 33 46 67 06
imc-impressions.fr
KALAMANSI (mécène)
Restaurant
10 place du général de Gaulle
Tél. 02 33 17 41 45
kalamansi.fr
kalamansirestaurant
LA CAVE COUTANÇAISE (mécène)
Cave et épicerie fine
77 avenue Division Leclerc
Tél. 02 33 45 96 77
vinscoutances.fr
LaCaveCoutancaise

COSITEL
Hôtel
29 rue Gérard Gaunelle
Tél. 02 33 19 15 00
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
LIBRAIRIE OCEP
Librairie, papeterie, disques, beaux-arts
43 rue Saint-Nicolas
Tél. 02 33 19 17 17
oceplibrairie.com
Oceplibrairie
OPTIQUE LEROUGE - KRYS
11 rue Gambetta
Tél. 02 33 07 82 79
krys.com
RID’O DECOR
30 rue Geoffroy de Montbray
Tél. 02 33 07 46 18
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
tout.lemballage
L’ÉPICERIE
26 rue Geoffroy de Montbray
Tél. 02 33 76 47 71
Restaurant-LEpicerie

LE RELAIS DU VIADUC (mécène)
Restaurant
25 avenue de Verdun
Tél. 02 33 45 02 68
relais-du-viaduc.com
relaisduviaduc

SI LE CAMEMBERT M'ÉTAIT COMTÉ
Fromagerie-Épicerie spécialisée
3 rue Geoffroy de Montbray
Tél. 09 87 58 88 09
Si le camembert m'était comté

SOULIERS & COMPAGNIE (mécène)
40 rue Saint Nicolas
Tél. 02 33 45 43 96
soulierscompagnie.com
Souliers-Compagnie-Coutances

LE DON CAMILLO
Pizza & spécialités italiennes
4 rue d’Harcourt
Tél. 02 33 45 00 67
Le Don Camillo Coutances

JULES & JEAN
Marché de produits frais & locaux
22A rue de l'Écluse Chette
Tél. 06 74 52 92 20
julesetjean.fr
julesetjean
LE BRAZERO
Restaurant
25 rue du Lycée
Tél. 02 33 45 12 78
LeBraZeroCoutances
LES PIPELETTES
Restaurant
1 rue Quesnel Canveaux
Tél. 09 82 41 45 89
lespipelettescoutances.com
lespipelettescoutances

AUX ALENTOURS
AUX PRODUITS DU MIDI
GRANVIL’FRUITS
Fruits, légumes & produits primeurs
6 route de Coutances
Bricqueville-la-Blouette (50)
Tél. 02 33 19 06 60
ATECH PRESTATIONS AUDIOVISUELLES
ZA Les Rives de l’Odon
141 rue de l’Ormelet
Mouen (14)
Tél. 02 31 71 10 30
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 & lutherie Lechevallier
1-3 rue Saint-Thomas
Saint-Lô (50)
Tél. 02 33 57 26 72
pianoslechevallier.com
LeDomaineMusical
TAXI LEMONNIER
8 route de Coutances
Monthuchon (50)
Tél. 02 33 07 11 11
taxi-lemmonier.fr
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