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La touche culturelle

Marc Lefèvre, Président du conseil
départemental de la Manche

Quand la Manche
met les villes en scene...
Cette saison 2019-2020 s’annonce exceptionnelle
avec près d’une centaine de représentations à
travers la Manche : 9 compagnies théâtrales,
8 groupes de musique, 3 compagnies de danse
et 2 de cirque. Parmi toutes ces propositions,
on compte 9 compagnies régionales, dont les
deux artistes manchois Marion Motin et Yann
Tambour, précédemment accueillis en résidence
au centre de création départemental Les fours à
chaux à Regnéville.
Je suis très heureux d’accueillir également une
nouvelle commune au sein de Villes en scène, la
Meauffe, preuve du dynamisme de la proposition
puisque notre réseau s’étoffe d’année en année.

Après usage, pensons au tri sélectif et jetons cette
plaquette dans les équipements prévus à cet effet.
Directeur de la publication : Marc Lefèvre
Directrice de la rédaction : Laurence Loyer-Camebourg
Programmation / Rédaction de la plaquette :
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Producteur du spectacle : licence n° 2-1032467
Diffuseur du spectacle : licence n° 3-1032468
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Au cœur de la programmation, les artistes
féminines seront à l’honneur, qu’elles soient
chorégraphes (Marion Motin, Véronique His),
chanteuses (Las Hermanas Caronni, Françoise
Masset, Aren Dolma), metteuses en scène
(Gabrielle Chalmont, Odile Grosset-Grange,
Camille Hamel)…
Parmi la programmation, 3 coups de cœur
des Traversées Tatihou 2018 : Las Hermanas
Caronni, les chanteurs corses d’A Filetta et
Refugees for refugees. Ces musiques du monde
partageront la grande diversité culturelle, elles
font partie du patrimoine immatériel, mais

sont bien vivantes puisqu’influencées par les
sons d’aujourd’hui. Le concert de Refugees for
refugees avait particulièrement été remarqué à
Tatihou en 2018, accueillant sur le plateau des
musiciens réfugiés (en Belgique), inconnus ici
mais renommés dans leurs pays d’origine (Tibet,
Syrie, Pakistan, Afghanistan, Irak)
À découvrir également, les actions de médiation
autour des spectacles, qui sont un aspect
essentiel du projet. Cette année encore, de
nombreux ateliers de pratique et des rencontres
avec les artistes auront lieu, en bord de scène
à l’issue des représentations mais aussi dans
les bibliothèques, médiathèques, les écoles
de musiques ou encore les établissements
scolaires. Chaque soirée est l’occasion, pour
le public, de dialoguer simplement avec les
artistes.
Simplicité, qualité, proximité : les maîtres-mots
de villes en scène !
Belle saison culturelle
à toutes et tous.
Marc Lefèvre,
Président du Conseil
Départemental de
la Manche
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Theatre

Mon Olympe

DÈS 12 ANS - DURÉE : 1H35

Compagnie Les mille printemps

De : Gabrielle Chalmont et
Marie-Pierre Boutin
Avec : Sarah Coulaud, Louise Fafa,
Jeanne Ruff, Claire Bouanich, Maud Martel

« Femme, réveille-toi », disait Olympe de Gouges au XVIIIème siècle. Aujourd'hui, l’urgence
n’est pas tant de se réveiller mais de ne surtout pas s’endormir. Écrite, mise en scène et
interprétée par des femmes, cette création énergique et pleine d’humour questionne avec
justesse la notion de « féminisme(s) » et la place des femmes dans la société.

Création lumières : Guillaume Fournier
Sound design : Stéphane Bélijar
Graphisme : Juliette Pépin

Les comédiennes jouent, dansent et virevoltent avec un dynamisme réjouissant dans cette
pièce portée par des dialogues intelligents et drôles. Le spectateur se retrouve au cœur des
réflexions de cinq étudiantes en fac de sociologie qui se réunissent chaque jeudi dans un parc
pour discuter de féminisme. Un soir, agitées par l’annonce de leur participation imminente
à une émission télévisée autour de ce thème, elles oublient l’heure de fermeture du parc et
s’y retrouvent prisonnières pour une nuit, sans moyen de communication. Cette situation
inattendue les mène à confronter leurs idées et à remettre en question leurs certitudes.

Condé-sur-Vire

Isigny-le-Buat

Quettehou

Saint-Symphorien-le-Valois

Condé Espace
.m
 ardi 1 octobre 2019
> scolaire et 20h30

Halle aux grains
.m
 ercredi 2 octobre 2019
> 20h30

Espace culturel
. jeudi 3 octobre 2019
> 20h30

Salle communale
. mardi 10 décembre 2019
> 20h30

Renseignements et réservation p. 56-57
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Danse hip-hop/contemporaine

In the middle

Compagnie Swaggers

DÈS 7 ANS - DURÉE : 1H05

Carte blanche
-a Marion Motin

Tessy-Bocage

Théâtre
. mardi 8 octobre 2019 > scolaire et 20h30

Collaboratrice des plus grands chorégraphes
contemporains tels qu’Angelin Prejlocaj, danseuse pour
Madonna, chorégraphe des clips de Stromae et
Christine and the Queens…
On n’arrête pas Marion Motin, également à
la tête du « crew » 100 % féminin Swaggers.

Saint-Hilaire-du-Harcouët

Le Rex
. mercredi 9 octobre 2019 > 20h30

L’artiste manchoise, désormais incontournable, impulse
un vent frais dans le monde de la danse hip-hop et
démontre que les femmes y ont toute
leur place. In the middle et Massacre sont
deux spectacles aussi différents
qu’exceptionnels…
À ne pas manquer !

Port-bail-sur-Mer

Salle omnisports
. jeudi 10 octobre 2019 > 21h00

Saint-James

Espace Le Conquérant
. vendredi 11 octobre 2019 > 20h30

Avec ce spectacle, Marion Motin
fait de la danse une ode à la
diversité et à la liberté.
Sublimés par un impressionnant
jeu de lumières, les tableaux
collectifs, physiques ou plus
mélancoliques, se déploient sur
des musiques très variées (The
Doors, Lhasa, les Pixies…). La
chorégraphe a voulu ici exposer
les corps, les sentiments, et
mettre le mouvement au service
de l’émotion. Pari réussi pour
cette chorégraphie où puissance et
humour cohabitent avec poésie et
virtuosité.

Renseignements et réservation p. 56-57

Distribution : 7 danseuses parmi : Marion Motin, Diana Akbulut,
Lydie Alberto, Julie Moreau, Laura Defretin, Ghizlane Terraz, Carmel
Loanga, Oumou Sy, Julya Tembo, Audrey Hurtis, Caroline Bouquet et
Carole Dauvillier
Lumières : Marion Motin & Judith Leray
Costumes : Anaïs Durand
Production : Association Swaggers & Marie Barrot
Coproductions : Maison Folie Wazemmes - ville de Lille, Initiative
d’Artistes en Danses Urbaines (Fondation de France / La Villette
avec le soutien de la Caisse des Dépôts et de l’Acsé) Centre
Chorégraphique de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig
Soutiens : Centre Korégraphik Pôle Pik Bron dans le cadre du
Kompagnonnage, le Carré de Vincennes
La création a été lauréate des HiverÔclites
(CDC Les Hivernales à Avignon) – Prix du public 2014
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Danse hip-hop/contemporaine
DÈS 8 ANS - DURÉE : 1H

Massacre

Carte
blanche
a Marion
Motin

Compagnie Aagon
Dans sa dernière création, Marion Motin raconte l’étroite relation qui l’unit
à la danse. Massacre, c'est ce tiraillement entre la volonté d’arrêter et le besoin
de créer, comme si sa force interne était une perpétuelle résurrection.
Ce cycle continu est symbolisé par les bois de cerf, symbole de l’arbre de vie,
du renouvellement et de la fertilité. Elle matérialise ainsi sur scène son lien
indestructible à la danse, comme moyen d’évacuer problématiques et émotions
à l’aide de mouvements instinctifs et spontanés. Un solo hypnotisant.

Les Pieux

TARIF

Espace culturel
SPÉCIAL
jeudi 9 janvier 2020
Partenaires : La Villette, CDC Les Hivernales, Le Flow, Le Ballet duIn the middle
> 20h30
à Port-Bail-sur-Mer
Nord
Production : Flora.Chassang

Renseignements et
réservation p. 56-57

8

+ Massacre
= 13 €

©Sarah Bouton
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Rock des steppes
TOUT PUBLIC - DURÉE : 1H30

Violons Barbares

,
Wolf s Cry

Saint-Sauveur-le-Vicomte

Le Normandy
. vendredi 18 octobre 2019 > 20h30

Thèreval

Le Triangle – Hébécrevon
. samedi 19 octobre 2019 > 20h30

Renseignements et réservation p. 56-57

Trio hybride issu de la rencontre entre un mongol,
un bulgare et un français, Violons Barbares
surprend par son originalité et sa virtuosité.
Les rythmiques incisives du percussionniste
subliment les envolées mélodieuses de ses
compères violonistes : tout ce qui produit du
son est brillamment mis à profit, des tambours
africains et maghrébins aux saladiers et
bouillottes. Le trio nous emmène dans un voyage
envoûtant à renfort de morin khoor (violon
traditionnel mongol orné d'une tête de cheval),
de gadulka bulgare (instrument à 14 cordes), de
chants chamaniques et de percussions. Ils sont
trois, mais on a le sentiment qu’une tribu entière
de cavaliers farouches nous emmène dans la
steppe mongole, en passant par les contrées
balkaniques. Un concert sauvage et enivrant !

personnalités des trois musiciens (…) se
>> Les
complètent à merveille et nous entrainent dans
un puissant galop qui espérons-le ne s’arrête
>>
jamais.
L’humanité

Avec : Dandarvaanchig Enkhjargal, Dimitar Gougov, Fabien Guyot
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Las Hermanas Caronni

Musiques du monde

Santa Plastica

TOUT PUBLIC - DURÉE : 1H15

De l’opéra de Buenos Aires aux
scènes européennes, les sœurs
jumelles ont parcouru le monde avant de
s’installer en France à la fin des années 1990,
où elles ont formé leur duo.

Coup de coeur
des Traversees
Tatihou 2018

Musiciennes, chanteuses et auteures-compositrices,
Las Hermanas Caronni envoûtent par la fraîcheur de leurs
compositions et la liberté qu’elles se donnent pour entrelacer les genres
musicaux. Elles mêlent avec talent la sensualité des musiques argentines avec
un souffle de jazz et une pointe de classique. Poétique et grisant, leur dernier album
« Santa Plástica », sorti en mars 2019, aborde autant leurs préoccupations écologiques,
allégées d’un fil d’ironie, que de pudiques évocations d’histoires personnelles.

>> Entre la beauté grave de la clarinette basse de Gianna et le violoncelle caméléon

de Laura, les compositions des deux sœurs, souvent inspirées de pièces classiques ou
contemporaines, les emmènent vers de nouveaux territoires, même si l’âme de
gnassahC arolF : noitcudorP
la milonga rôde encore entre les notes. Un éclectisme qui ne renie rien de
ud tellaB eL ,wolF eL ,selanreviH seL CDC ,ettelliV aL : serianetraP
leurs origines mais qui confesse un appétit musical immense.
droN
Jazz Magazine - Philippe Vincent

>>

Lessay

Chef-du-Pont

Saint-Lô d'Ourville

Villedieu-les-PoêlesRouffigny

Espace culturel
. lundi 4 novembre 2019 > 20h30
Salle des fêtes
.m
 ardi 5 novembre 2019 > 20h30

Avec : Laura et Gianna Caronni
Label : Les Grands Fleuves

Salle des fêtes
. vendredi 8 novembre 2019 > 20h30

Renseignements et réservation p. 56-57

Distribué par : L’Autre Distribution
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Salle des fêtes
. mercredi 6 novembre 2019 > 20h30

©Franck Loriou
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Conference
humoristique
DÈS 12 ANS - DURÉE : 1H15

De la Morue

…et des questions vraiment très intéressantes qu’elle pose pour la compréhension
de tout un tas de choses du monde d’aujourd’hui
(pêche, prédation, sexe, amnésie et pouvoirs en occident)

Vertical Detour

Tessy-Bocage

Théâtre
.m
 ardi 12 novembre 2019
> 20h30

Marchésieux

Salle communale
.m
 ercredi 13 novembre 2019
> 20h30

La Haye-Pesnel

Espace du bocage
. jeudi 14 novembre 2019
> 20h30

Bricquebecen-Cotentin

Cinéma Le Donjon
. v endredi 15 novembre 2019
> 20h30

Saint-James

Espace le Conquérant
.m
 ardi 28 avril 2020 > 20h30

Renseignements et
réservation
p. 56-57
14

On connaît l’histoire. La morue a façonné pendant plus de
5 siècles les paysages et la vie des êtres humains, alimenté
un commerce triangulaire puissant, fondé le libéralisme,
permis l’indépendance et la montée en puissance des
États-Unis et nourri les esprits et les ventres de millions
d’êtres humains. Mais la morue était trop belle… et fut
victime de son succès. Ce poisson, emblématique de
la folie destructrice de l’espèce humaine, est parti. Et
maintenant les humains l’attendent… et désespèrent
de son retour… Mais une morue peut-elle revenir ? La
question est évidemment essentielle.
Auteur, acteur, metteur en scène et géographe, Frédéric
Ferrer se nourrit d’enquêtes, de rencontres et d’échanges
avec les « connaisseurs » des thématiques abordées.
« De la morue » est la 6e cartographie de la série
« L’Atlas de l’anthropocène », dans laquelle il examine
les bouleversements du monde. L’univers complètement
décalé du conférencier captive dès la première seconde
et ses démonstrations scientifiques développées jusqu’à
l’absurde sont jubilatoires.

Ferrer perturbe subtilement, dans ses
>> Frédéric
conférences-spectacles, la cartographie des savoirs

établis. (…) Tandis que l’objectivité dérape, l’image
de l’absurde surgit sur l’écran, et l’illusion de la vérité
scientifique s’effondre. Le spectateur rit.
LE MONDE - Catherine Mary
© Mathilde Delahaye

>>

De et avec : Frédéric Ferrer
Production : Vertical Détour
Coproductions : Théâtre des Îlets –
Centre Dramatique National de Montluçon /
Scène nationale d’Albi
Partenaires : Le Vaisseau – fabrique artistique
au Centre de Réadaptation de Coubert /
Derrière le Hublot, Projet artistique et culturel
de territoire Grand-Figeac / Occitanie
Avec le soutien du Département Seine-et-Marne
La compagnie Vertical Détour est conventionnée par la Région Île-de-France et la DRAC
Île-de-France – Ministère de la Culture et de la Communication et soutenue par la
DRAC Île-de-France et l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France dans le cadre du
programme Culture et Santé.
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Theatre

Qui suis-je?

DÈS 12 ANS - DURÉE : 1H

Le Chat Foin

Vincent, élève de troisième drôle et attachant,
découvre le sentiment amoureux. Identification du
trouble, incompréhension, culpabilité, peur, acceptation
des uns, rejet des autres… Qui suis-je ? est l’histoire d’un
adolescent banal qui se retrouve confronté à ses désirs, jugés
« anormaux ». Sur scène, trois comédiens interprètent tous
les personnages, accompagnés de la projection des dessins
d’Hugues Barthe donnant vie aux décors. Cette adaptation
du premier roman de Thomas Gornet décrit magnifiquement
cette période et ses problématiques avec tendresse, humour
et profondeur en évitant tous les clichés. Pour beaucoup de
jeunes, les années collège sont des années charnières, parfois
d’une grande violence. Ce récit intime peut devenir un véritable
soutien pour les jeunes en quête d’identité tout comme une
formidable sensibilisation pour ceux qui les entourent.

D’après le roman de Thomas Gornet
Mise en scène : Yann Dacosta
Scénographie : Grégoire Faucheux
Dessinateur : Hugues Barthe
Avec : Manon Thorel, Côme Thieulin,
Théo Costa-Marini
Production : Compagnie Le Chat Foin
Coproductions : DSN - Dieppe Scène
Nationale, Le Rive Gauche - SaintEtienne-du-Rouvray, L’Atelier à spectacles
– Vernouillet, L’Etincelle - Théâtre de la
Ville de Rouen
La Compagnie Le Chat Foin est
conventionnée par Le Ministère de la culture
et de la communication / DRAC Normandie,
la Région Normandie et la Ville de Rouen.

Un spectacle bouleversant qui vacille entre
naïveté et maturité, tendresse et rage,
humour et gravité.

Avec le soutien de l’Adami.

Saint-Sauveur-Villages
Espace culturel
. mardi 19 novembre 2019 > 20h30

Saint-Hilaire-du-Harcouët
Le Rex
. jeudi 21 novembre 2019
> scolaire et 20h30

Renseignements et réservation p. 56-57
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© Arnaud Bertereau
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Stranded Horse

Folk, Musique du monde
TOUT PUBLIC - DURÉE : 1H

Carentan-les-Marais
Théâtre
. lundi 25 novembre 2019 > 20h30

Isigny-le-Buat
Espace culturel
. mardi 26 novembre 2019 > 20h30

Sourdeval
Le Rex
. mercredi 27 novembre 2019 > 20h30

Flamanville
Le Rafiot
. jeudi 28 novembre 2019 > 20h30

Thèreval
La chapelle Enjuger
. vendredi 29 novembre 2019 > 20h30

Renseignements et réservation p. 56-57

Stranded Horse est un projet musical
unique en son genre. En seulement
trois albums, le chanteur et musicien
normand Yann Tambour a construit
un répertoire d’une richesse inouïe
en mêlant subtilement influences
folk et musique traditionnelle
africaine. Passionné par la kora,
instrument à cordes d’Afrique de
l’Ouest, il se rend à Dakar en 2012,
où il collabore avec des musiciens
locaux dont le talentueux koriste
Boubacar Cissokho, désormais
membre à part entière du projet.
Album aux arrangements contrastés
et aux mariages inattendus,
"Luxe", sorti en 2016, se nourrit
de collaborations et de voyages.
Enregistré entre Dakar, Paris et
Nantes, cet album nomade trouve sa
propre voie entre traditions ouestafricaines, cordes élégantes, folk
anglo-saxonne et chanson française.

Une parenthèse hors du
temps, un voyage musical
singulier et ensorcelant dans
lequel on se laisse emporter
avec plaisir.

Avec : Yann Tambour, Boubacar Cissokho, Sébastien Forrester, Miguel Bahamondes-Rojas
Label : Talitres

18

©Sylvie Bonnin
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Theatre
-

-

Texte : Mike Kenny, Great Gran’s Great Games
Traduction : Séverine Magois
Mise en scène : Odile Grosset-Grange
Scénographie : Marc Lainé

DÈS 6 ANS - DURÉE : 55 MINUTES

,
Allez Ollie... a l eau !
La compagnie de Louise

Lumière : Christian Pinaud
Distribution : Marie-Charlotte Biais ou Odile Grosset-Grange, Philippe Beautier
Production : La Compagnie de Louise, en coproduction avec le festival l’Entorse,
la Comédie de Poitou Charentes – Centre Dramatique National
soutenu par la DRAC Poitou- Charentes, La Région Poitou-Charentes et
la Ville de Poitiers-, et Le Gallia Théâtre.
Avec le soutien de la F.O.L, de la DRAC Poitou-Charentes,
de la compagnie La Controverse et de l’ARCADI
dans le cadre des « Plateaux Solidaires ».
Remerciements au Théâtre de la Tempête et à La Ferme du Buisson.

Oliver est un jeune garçon qui n’aime pas
la nouveauté. Or, non seulement il vient
de déménager, mais il doit de surcroît
laisser sa chambre à son arrière-grandmère en convalescence. Malgré sa peur
de l’eau, il accepte de l’accompagner
à la piscine, à condition de ne pas se
baigner. En observant son aïeule, il peine
à croire que quelqu'un d'aussi lent sur
terre puisse être aussi rapide et agile dans
l'eau… Et pour cause, il découvre qu’elle
a participé aux Jeux Olympiques de 1948 !
Peu à peu, la vieille dame apprivoise
l’enfant et lui apprend à affronter ses
peurs : celle de l'eau, des autres, de la
nouveauté. À travers cette étonnante
rencontre, l’auteur explore la force des
liens intergénérationnels et l’importance
de la transmission. Astucieusement mis en
scène, les accessoires changent et l’espace
se transforme au gré de la narration pour
nous emporter d’un lieu à l’autre.

Condé-sur-Vire
Condé Espace
. mardi 3 décembre 2019
> scolaire et 20h30

Brécey

Espace culturel
. mercredi 4 décembre 2019
> 20h30
. jeudi 5 décembre 2019
> scolaires
Renseignements et
réservation p. 56-57

Une pièce drôle, futée et émouvante
qui invite à dépasser ses peurs et
à s’élancer vers l’inconnu.

20

©Sylvie Bonnin
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Jazz swing
TOUT PUBLIC - DURÉE : 1H45

Avec : Jacques Favrel, Marie-Laure Bourdin,
Jean Chavanne, Jean-Pierre Poirier,
Rivo Ralison, Vincent Leyreloup,
Frédéric Vasseur, Benoît Carnet,
Emmanuel Branca, David Tullet,
Jean-Pierre Hervieu, Denis Travert,
Jean Fleury, Benjamin Belloir,
Antoine Lusley, Clément Vasnier,
Jean-François Besnard,
Quentin Lebailly

Baie Big Band
Sur une idée commune, le trompettiste Denis Travert et le batteur Jacques Favrel créent le
BAIE BIG BAND en 2010, dont le quartier général est établi à Ducey dans le Sud-Manche. Cet
orchestre rassemble une famille de musiciens professionnels et amateurs de divers horizons,
entre la Normandie et la Bretagne. Les arrangements originaux concoctés par le trompettiste
Jean-Pierre Hervieu doublés par la présence chaleureuse et inspirée de la chanteuse MarieLaure Bourdin permettent à cet ensemble dynamique de revisiter avec talent des standards du
Jazz swing, agrémentés d'épisodes funky, soul et latin.

Percy-en-Normandie

Le Teilleul

La Haye-Pesnel

Saint-Sauveur-Villages

Quettehou

Bricquebec-en-Cotentin

Condé-sur-Vire

Saint-James

Salle des fêtes
. vendredi 13 décembre 2019 > 20h30
Espace du bocage
. samedi 14 décembre 2019 > 20h30
Halle aux grains
. vendredi 7 février 2020 > 20h30
Condé Espace
. samedi 8 février 2020 > 20h30

Salle socio-culturelle
. dimanche 9 février 2020 > 20h30
Espace culturel
. vendredi 14 février 2020 > 20h30
Salle Jean Eliard
. samedi 15 février 2020 > 21h00
Espace Le Conquérant
. jeudi 5 mars 2020 > 20h30

Carentan-les-Marais

Théâtre
. vendredi 6 mars 2020 > 20h30

Renseignements et réservation p. 56-57
22

©Daniel Jean
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Theatre
-

-

Iliade

Compagnie Abraxas

DÈS 8 ANS - DURÉE : 1H15

Saint-Hilaire-du-Harcouët
Le Rex
. mardi 14 janvier 2020 > scolaires

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Salle des fêtes
. mercredi 15 janvier 2020 > 20h30

Port-Bail-sur-Mer
Salle polyvalente
. jeudi 16 janvier 2020 > 20h30

Lessay
Espace culturel
. vendredi 17 janvier 2020 > 20h30

La Meauffe
Espace Melpha
. samedi 18 janvier 2020 > 20h30

Renseignements et réservation p. 56-57
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©Philippe Savoir

Deux frères retrouvent le grenier de
leur enfance et, tels quels, balais,
passoires et vieilles fourrures…
tous les objets détournés à
l’époque pour incarner héros,
dieux et déesses. Trente ans plus
tard, ils jouent une dernière fois
à l’ « Iliade » avec l’énergie des
jeux de l’enfance. Une performance
physique et poétique au service du
texte d’Homère, magnifiquement
traduit par Jean-Louis Backès.
2 comédiens, 35 personnages,
toute l’Iliade en 1h15.
D’après Homère
Adaptation et mise en scène :
Damien Roussineau, Alexis Perret
Traduction : Jean-Louis Backès ©Gallimard
Avec : Damien Roussineau, Alexis Perret
Voix : Jean Pommier
Lumières : Thomas Jacquemart
Chorégraphie : Alexandra Leblans
Son : Emeline Aldeguer, Jacques Descomps,
Pierre Albert Vivet
Costumes et accessoires : Ghislaine Ducerf,
Angélina Métayer, Claire Bourbon, Nadia
Léon, Sophie Musil
Production : Compagnie Abraxas
Coréalisation : Théâtre lucernaire
Diffusion : Arts et spectacles production
Soutiens : Théâtre de l’usine, Ville de
Saint-Mandé, Théâtre libre, Spedidam

25

Voix : Jean-Claude Acquaviva, François Aragni, Petr’Antò Casta,
Paul Giansily, Jean-Do Bianco, Maxime Vuillamier

Polyphonie corse

Soutiens : Collectivité de Corse et la Mairie de Lumio au titre de l’aide aux ensembles
conventionnés, soutien ponctuel de la SPEDIDAM et de l’ADAMI sur des projets spécifiques de création et de diffusion, compagnies Air Corsica et Air France.

TOUT PUBLIC - DURÉE : 1H10

A Filetta
Rigiri

Coup de coeur
des Traversees
Tatihou 2018

Depuis plus de trois décennies, les chanteurs d’A Filetta parcourent le monde pour
faire découvrir la beauté des chants polyphoniques corses. Fort de ses 23 albums,
ce groupe figure depuis de nombreuses années parmi les groupes phares du chant
corse et marque les esprits par ses propositions vocales inventives et audacieuses.
Les six artistes ont le goût des rencontres et c’est ainsi que leur chemin a croisé
ceux du théâtre, de la musique de film ou encore de la danse contemporaine :
autant de collaborations qui ont permis d’enrichir leurs créations. Un concert
touchant, où l’on s’imagine déjà sillonner les routes de Corse, entre mer et
montagne…

Carentan-les-Marais

Église
. jeudi 23 janvier 2020 > 20h30

Saint-Hilaire-du-Harcouët
Église
. vendredi 24 janvier 2020 > 20h30

Les voix d’A Filetta
parlent à la peau aussi bien
qu’à l’oreille…
Le groupe vocal chante l’âme
de son île avec un talent
universel.
L’Express

Tessy-Bocage

Église
. samedi 25 janvier 2020 > 20h30

Saint-Sauveur-le-Vicomte

Abbaye
. dimanche 26 janvier 2020 > 15h00

Renseignements et réservation p. 56-57
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©Pep Salvador
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Theatre,
musique & magie nouvelle
DÈS 6 ANS - DURÉE : 50 MINUTES

Mon toit du monde
Cie Silence&Songe

Conception, mise en scène, création musicale,
interprétation : Camille Hamel

Les Pieux

Ecriture, assistante mise en scène : Sabrina Letondu
Lumière : Nicolas Girault et Jérôme Houles

Espace culturel
. v endredi 31 janvier 2020
> scolaire et 20h30

Son : Olivier Mette
Arrangements : Olivier Mette et Sylvie Egret
Magie : Camille Hamel, Stéphane Pelliccia, Sabrina
Letondu, Pedro Miguel Silva, Allan Sartori

Renseignements et
réservation p. 56-57

Scénographie : Clémence Hamel
Costumes : Yolène Guais
Construction machinerie : Cyrille Florchinger et
Alex Claire
Production : Cie Silence&Songe
Copoductions : Saison culturelle Ville de Bayeux,
Théâtre Municipal de Coutances, Le Sablier Pôle
des arts de la marionnette en Normandie à Ifs.
Aides à la création: Ministère de la culture et de
la communication DRAC Normandie, Région
Normandie, Conseil départemental du Calvados,
Conseil départemental de la Manche, Ville de Caen.

>>

Avec les soutiens de : Théâtre de St Lô, Théâtre
de la Renaissance Mondeville, Théâtre l'Eclat
Pont Audemer, Espace culturel de La Hague, Tanit
Théâtre Lisieux, Ville de Les Pieux, Théâtre des
Miroirs La Glacerie, Ecole municipale de musique
de Saint-Lô, association Art plume Saint-Lô,
Espace culturel Brecey, Service culturel de
l'île d'Yeu, Le FAR Agence Musicale
Régionale, l'Odia Normandie.

28

Les objets se mettent en mouvement. La lumière tombe
en pluie sur la tête d’une petite femme qui évolue dans
son univers magique peuplé de clochettes en cristal et de
balançoires en suspension. Elle développe sa sensibilité
aux choses, déploie son propre langage. Elle essaie,
tente et crée avec les yeux pleins de curiosité, répète
des chants et des pas de danse, joue avec le sable, fait
s’envoler une corde, ressasse ses obsessions… Mon Toit
du monde s’adresse à notre part d’enfance et interroge
notre perception de ce qui nous entoure. La force de ce
spectacle réside dans le fait qu’il touche autant les enfants
que leurs parents et grands-parents. Avec les qualités de
l’enfance, la comédienne Camille Hamel nous embarque
dans un monde sans a priori, plein d’ingéniosité et de
curiosité…

©Virginie Meigné

Un voyage burlesque et poétique,
une folie douce où tout devient possible.

>>
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,
L homme aux bras de mer

DÈS 12 ANS - DURÉE : 1H30
D'après L'homme aux bras de mer de Thomas Azuelos et Simon Rochepeau
©futuropolis
Adaptation : Simon Rochepeau et Antonin Ménard
Mise en scène : Antonin Ménard
Avec : Maryse Ravera, Destinée Mbikulu, Abigaïl Green, Eric Fouchet
Lumières : Célio Ménard / Manon Leboucher
Musiques : Léopold Frey
Scénographie : Antonin Ménard et Grégory Guilleret
Production : chantier21théâtre
Coproductions : La Renaissance – Mondeville, Service culturel de la ville de
Bayeux, Quai des arts à Argentan.
Soutiens : DRAC Normandie, Région Normandie, Départements du Calvados et
de la Manche, Ville de Caen.
Remerciements : Théâtre municipal de Coutances, Tanit théâtre – Lisieux, Le
Préau-CDN de Vire, Mondeville animation – La cité théâtre Caen, Emmaüs
– Médecins du monde – les collectifs de migrants Coutances et Saint-Lô.

ITINÉRAIRE D’UN PIRATE SOMALIEN
PÊCHEUR

-

-

Chantier21theatre
Les Pieux

Adaptée d’une bande-dessinée créée à
partir d’une histoire vraie, cette pièce
retrace le parcours de Mohamed, jeune
pêcheur somalien devenu pirate. Celuici est emprisonné en Bretagne après
avoir abordé un voilier français dans
l’Océan Indien. Maryvonne, femme de 56
ans, vient d’être licenciée. Elle s’engage
bénévolement
comme
professeur
de français en prison et y rencontre
Mohamed. Des liens d’amitié se tissent
et Maryvonne se bat pour l’aider, jusqu’à
réussir à le faire libérer après trois ans de
détention. À sa sortie, l’ancien pêcheur est
hébergé dans une communauté Emmaüs
où il reprend doucement confiance et
retrouve sa dignité avant son procès.

Espace culturel
. mardi 4 février 2020 > 20h30

Renseignements et réservation p. 56-57

>>

Un questionnement sur les mutations
de nos sociétés, la violence
du déracinement, l’importance des
trajectoires qui se croisent et nous
transforment et un hommage aux
bénévoles de l’ombre.

>>
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©CHT21THT
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Danse & arts plastiques

Sur une proposition plastique de : Nicole Fellous

Production : La Libentère

Chorégraphie et mise en scène : Véronique His

Coproduction : Réseau Enfance et Musique, Service
culturel d’Arcueil, Maison de la Culture de Nevers

Assistante chorégraphie : Pascale Luce
Recherche chorégraphique : Lilas Nagoya
Interprétation : Lilas Nagoya ou Magali Benvenuti

DÈS 2 ANS - DURÉE : 30 MINUTES

Papiers/danses
-

Composition musicale : Agnès Chaumié
Lumières : Eric Guilbaud

Partenaires : DRAC Normandie,
Conseil régional de Normandie,
Conseil départemental de Seine-Maritime,
Villes de Gennevilliers et d’Arcueil,
Crèches Liberty

La Libentere

Issu de la rencontre entre une chorégraphe et une sculptrice et
plasticienne, Papiers / dansés joue avec la matière, le mouvement et
les sens. La relation à l’imaginaire des tout-petits est au cœur du projet de
Véronique His, qui a fait de la danse jeune public sa spécialité. Elle anime également
des ateliers pour les professionnels de la petite enfance.
D’action en action, la danseuse crée des formes abstraites qui seront les témoins de
l’empreinte de son corps dans la matière. De la feuille à la parure, de la chrysalide au rocher
lunaire, du végétal au samouraï, l’imaginaire des spectateurs avance et trace son chemin…

Sur scène, trois rouleaux
de papier blanc. L'un sert de
cachette à la danseuse vêtue
de noir. Un autre, de lit froissé,
et le dernier, déroulé, de voile
de bateau. Chacun posé à terre,
ils forment des sculptures
avec lesquelles elle joue,
en mouvements gracieux, précis,
joyeux jusqu'à former une
sorte de cocon dans lequel elle
disparaît de nouveau…
Silence, bruissements du
papier ou musique rythmée
accompagnent ce dialogue
délicat avec la matière qui ouvre
largement sur l'imaginaire…
Télérama
Françoise Sabatier-Morel
32

Saint-Sauveur-Villages
Espace culturel
. mardi 10 mars 2020 > scolaires
Thèreval
Le Triangle - Hébécrevon
. jeudi 12 mars 2020 > scolaires
Mortain-Bocage
Le Géricault
. vendredi 13 mars 2020 > 20h30

Renseignements et
réservation p. 56-57

©Laetitia d’Aboville
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Spectacle proposé dans le cadre de SPRING, festival des nouvelles
formes de cirque en Normandie du 5 mars au 5 avril 2020.

Cirque, musique

Proposé par la Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie
La Brèche à Cherbourg – Cirque-Théâtre d’Elbeuf.

TOUT PUBLIC - DURÉE : 1H

www.festival-spring.eu

Création / jeu : Benjamin ‘Monki’ Kuitenbrouwer
Soutien création : Cathrine Lundsgaard Nielsen

Static

Regard extérieur : Lucho Smit (Galapiat)
Partenaires : Circusnext, Cirkus in beweging (NL),
L’essieu du batut (FR), L’espace périphérique (Paris),
L’espace catastrophe (Bruxelles),
Ferme du buisson (Noisiel, FR),
Subtopia (Stockholm), La brèche, (Cherbourg),
TENT circustheater producties (NL),
Latitudes 50 (Marchin, BE), Le Prato (Lille),
Cirqueon (Prague)

Monki Business
Cette création axée sur un double mât chinois mêle
acrobatie, théâtre et musique pour une performance authentique et
personnelle : des vinyls 45 tours combinés avec de la musique jouée en
live sur une guitare basse et un looper, le public assis en cercle à proximité
de l’espace de jeu… Une atmosphère intime s’installe.
Static explore et questionne notre fascination pour le passé, notre nostalgie, comment
nous regardons en arrière et les raisons pour lesquelles nous le faisons. Dans un
monde qui devient de plus en plus digital et distant, nous sommes à la recherche de
relations directes. Est-ce la raison pour laquelle nous apprécions parfois mieux le son
d’un tournedisque que d’un mp3 ? Est-ce que le facteur humain nous manque ? Est-ce
que les choses vont trop vite, sont trop compliquées ?

>> Une performance acrobatique immersive et singulière. >>

Lessay
Espace culturel
.m
 ardi 17 mars 2020
> 20h30

gnassahC arolF : noitcudorP

ud tellaB eL ,wolBrécey
F eL ,selanreviH seL CDC ,ettelliV aL : serianetraP
droN
Espace culturel

Thèreval
Espace Le Triangle – Hébecrevon
.m
 ercredi 18 mars 2020
> 20h00

. jeudi 19 mars 2020
> 20h30

Saint-Sauveur-Villages
Espace culturel
. vendredi 20 mars 2020
> 20h30
Bricquebec-en-Cotentin
Salle Jean Eliard
. samedi 21 mars 2020
> 21h00
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© Milan Szypura/Haytham Pictures

Renseignements et réservation p. 56-57
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Percussions aquatiques a- mains nues

Akutuk
Tempo d'eau

TOUT PUBLIC - DURÉE : 40 MINUTES

L'Afrique dans les oreilles
Avec : Loïs Zongo, Odile Barlier, Marie-Thérèse Atem
Mise en scène : Binda N’Gazolo
Coproduction : Jazz sous les pommiers 2018

Saint-Hilaire-du-Harcouët
Spadium - Piscine
.m
 ardi 24 mars 2020
> scolaire et 20h30

Renseignements et réservation p. 56-57

Originaire du Cameroun, l’Akutuk est une
technique de percussions aquatiques à
mains nues, un jeu entre l’air, l’eau et le
corps. À l’origine, il s’agit d’un savoir-faire
ancestral qui rend hommage aux éléments de
la nature pour leurs bienfaits. Cette technique
extraordinaire est sublimée par Loïs Zongo :
initiée dès sa tendre enfance au Cameroun
par sa mère, elle propose une inspiration
originale et novatrice en trio. Ici, l’eau devient
un vecteur universel d’émotions qui rappelle
chacun de nous à son origine. La première
rencontre avec les sonorités Akutuk résonne
toujours comme une révélation. Tant que nos
yeux ne nous l’auront pas confirmé, il sera
difficile de se convaincre que les basses
rondes, sourdes et puissantes, ou que les
claps sonores, mélodiques et variés ne sont
pas produits par une peau tendue sur un fût,
mais bien par une main percutant l’eau !

de poésie sonore >>
>> Un moment
et visuelle unique.
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©Thibaud Vernier
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Theatre
gestuel & visuel
-

-

Dans les jupes
de ma mere

DÈS 2 ANS - DURÉE : 25 MINUTES

Toutito Teatro

Les Pieux

Espace culturel
.m
 ardi 31 mars 2020
> scolaires et 19h00

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Salle des fêtes
. jeudi 2 avril 2020 > scolaires

Condé-sur-Vire

Cinéma
. mardi 2 juin 2020 > scolaires

Saint-Hilaire-du-Harcouët
Le Rex
. jeudi 4 et vendredi 5 juin 2020
> scolaires

Ce "spectacle de poche" raconte
visuellement les rituels d'une journée
particulière dans la vie d'un enfant…
Celle de la rentrée à l'école ou à la
crèche, la toute première fois où il quitte
ses parents pour s'aventurer dans un
nouveau monde. Les décors surgissent
d’où on ne les attend pas : du pli d’une
robe ou d’une chemise, de la doublure
d’un manteau ou de la drôle de maison
qui sert de chapeau à la maman. La
maison prend vie, et le petit héros d’un
jour se prépare peu à peu à quitter le
cocon familial, jusqu’à la séparation,
moment d’émotion pour les enfants
mais aussi et surtout pour les parents.

Un spectacle drôle et
inventif à partager
en famille.

Renseignements et réservation p. 56-57
Création: Toutito Teatro
Regard extérieur : Sandrine Nobileau
Jeu, manipulations: Ixchel Cuadros et Adam Baladincz
Conception, scénographie, costumes : Alix Lauvergeat
Création, scénographie et costumes : Alix Lauvergeat,
Marion Danlos et Rowland Buys
Création musicale : Denis Montjanel
Création lumière: Franck Bourget
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©Virginie Meigné

Coproductions : Le Théâtre Municipal – Coutances
(Cie associée), Le Volcan – Scène Nationale du Havre,
La Minoterie – Dijon, Le Domaine d’O – Montpellier
La cie est conventionnée par la Région Normandie et
le Conseil Départemental de la Manche
La cie est associée aux ateliers intermédiaires à Caen.
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Les musiciens
de Saint Julien

Musique ancienne, chanson
TOUT PUBLIC - DURÉE : 1H20
Avec : François
Lazarevitch (Direction,
flûtes, musettes),
Françoise Masset
(Soprano), Éric Bellocq
(Archiluth, orpharion),
Marie Bournisien (Harpe)

Chansons de tous les temps :
,
sur les pas d Yvette Guilbert

Les Musiciens de
Saint-Julien sont
conventionnés par
le Ministère de la Culture
et de la Communication –
DRAC de Normandie,
et la Région Normandie.
Principal mécène : La
Caisse des Dépôts

À talent exceptionnel et passion dévorante, forme hybride et ton décalé : fascinés
par la personnalité et l'interprétation d'Yvette Guilbert, la célèbre chanteuse du Chat
Noir, François Lazarevitch et la soprano Françoise Masset ont imaginé un programme
subtil et très actuel regroupant chansons et airs de toutes époques, que la diva des
cafés-concerts chantait. L'authenticité est recherchée avant tout dans l'énergie,
la flûte, le luth orpharion et la harpe baroque s'appropriant les arrangements du
pianiste. La flûte et la musette virtuoses de François Lazarevitch savent émouvoir
et surprendre. On s'amuse, on s'émeut au fil de ce programme éclectique balayant
allègrement toutes les idées reçues.
40

Quettehou

Halle aux grains
. mercredi 8 avril 2020 > 20h30

Renseignements
et réservation p. 56-57

Brécey

Espace culturel
. jeudi 9 avril 2020 > 20h30

©DR
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Jonglage, cirque & musique
DÈS 6 ANS - DURÉE : 55 MINUTES

Loop

..
Compagnie Stoptoi
Un jongleur espagnol, une jongleuse israélienne et un batteur français croisent leurs
disciplines pour explorer un nouveau langage. Construit comme un concert, ce
spectacle allie détournements d’objets, instants de grâce et pur plaisir du jeu.
Le point commun entre les trois interprètes et leurs agrès respectifs est le rythme.
Avec LOOP, c’est 547 anneaux, 38 balles, 1 batterie et 3 êtres humains au service
d’une recherche sur l’objet, le mouvement, la musique et les combinaisons à tricoter
entre tous ces éléments. En transformant et tordant les anneaux, les corps, la musique,
ils expérimentent ensemble de nouvelles formes, de nouveaux sons et de nouveaux
lancers. Ils cherchent les limites, juste avant la rupture. À travers ces tentatives sans
doute insensées, LOOP tente de donner ses propres réponses sur le sens de la vie et
l’origine de l’univers.

Lessay

Espace culturel
. mardi 12 mai 2020 > scolaire
Jonglage et manipulation d’objets : Neta Oren, Gonzalo Fernandez
Batterie : Gaëtan Allard
Création lumière : Thibault Condy
Coproduction Pôle régional des arts du cirque des Pays de la
Loire / Cité du Cirque Marcel Marceau & festival Le Mans fait
son Cirque / Le Carré, Scène nationale – Centre d’art
contemporain du Pays de Château-Gontier / École de cirque
de Lyon / Maison des Jonglages, Paris. Avec le soutien de La
Cascade, Pôle national cirque Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes
/ Festival Spring, plateforme 2 pôles cirque en Normandie – La
Brèche à Cherbourg – Cirque– théâtre à Elbeuf / Circuscentrum,
Gent, Belgique / Festival Theater op de Markt, Neerpelt / Belgique
/ Espace Catastrophe, Bruxelles / Belgique / Espace Bonnefoy,
Centre Culturel – Toulouse.
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Musiques du monde
Coup de coeur
des Traversees
Tatihou 2018

TOUT PUBLIC - DURÉE : 1H30
Avec : Asad Qizilbash, Aren Dolma, Fakher Madallal, Kelsang
Hula, Mohammad Aman Yusufi, Simon Leleux, Souhad Najem,
Tammam Al Ramadan, Tarek Alsayed Yahya, Tristan Driessens
Diffusion : Muziekpublique

Flamanville
Le Rafiot
. mercredi 6 mai 2020 > 20h30

La-Haye-Pesnel
Espace du Bocage
. jeudi 7 mai 2020 > 20h30

Renseignements et réservation p. 56-57

2e album "Amina"
> sorti le 16 février 2019

Refugees
for refugees
Refugees for Refugees rassemble des
musiciens renommés de Syrie, du Tibet, du
Pakistan, d’Irak, d’Afghanistan et de Belgique
unis par la volonté de tisser des liens entre
leurs musiques. Cet ensemble talentueux
dessine un répertoire original à la croisée de
leurs multiples traditions. Avec « Amina »
s’écrit un nouveau chapitre d’une riche
histoire musicale et humaine. Ce deuxième
album, sorti fin février 2019, symbolise
la reconstruction, le nouveau souffle qui
permet de réinventer son chemin après le
déracinement. Les frontières musicales
volent en éclats et laissent place à un univers
de sonorités riches et énergiques où se
côtoient chants populaires d’Afghanistan,
finesse de la tradition classique d’Alep et
de Bagdad, puissance pure des chants
nomades tibétains, sarod pakistanais, oud
turc et percussions orientales.
musical fabuleux, porté par
>> laUnvoixvoyageextraordinaire
de la chanteuse
tibétaine Aren Dolma. >>
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-

-

Arts de la parole, theatre
DÈS 15 ANS - DURÉE : 1H
De : Sergio Grondin, David Gauchard,
Kwalud

Coproductions : Théâtre Luc Donat (Le Tampon) - CPPC Théâtre L'Aire Libre

Mise en scène : David Gauchard

Soutiens : Le Séchoir, scène conventionnée de Saint-Leu Les Bambous, scène conventionnée de Saint-Benoît - La Cité
des Arts - Théâtre des Sables

Avec : Sergio Grondin, Kwalud
Création lumières : Alain Cadivel
Régisseuse lumières : Alice Gill-Kahn
Ingénieur du son : Thierry Th Desseaux

Partenaires financiers : DAC-OI, Ministère de la Culture et de la
Communication, Ministère des Outre-Mer, Région Réunion

Production : Cie Karanbolaz

Maloya

Cie Karanbolaz
Dédiée aux arts de la parole, la compagnie Karanbolaz, sous
l’impulsion du conteur Sergio Grondin, cherche à retrouver une
parole réunionnaise, forte et affirmée, dégagée des complexes
et des a priori. Ce spectacle célèbre la parole dans toute sa
diversité (le kabar laparol). Nourri par des entretiens avec les
zarboutans du Maloya, la musique traditionnelle de l’île de La
Réunion, le spectacle interroge nos relations viscérales à nos
traditions et à la langue des anciens qui peu à peu disparaît.
Mots qui tapent, hallucinations lumineuses, rythme des
machines : entre nostalgie et modernité militantes, un moment
de haute intensité artistique pour dire son identité et poser
les questions qui comptent : comment être en même temps
respectueux du passé, fidèle à soi, et tourné vers l’avenir ?

>>

Un spectacle drôle et poétique
dont la portée est universelle.

>>

Saint-Hilaire-du-Harcouët
Le Rex
. vendredi 15 mai 2020 > 20h30

Renseignements et réservation p. 56-57
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Concert-spectacle dessineDÈS 13 ANS - DURÉE : 1H15

Black Boy
-

-

Theatre
du Mantois
Paru en 1945, Black Boy est le premier roman écrit par un noir
sur ses conditions de vie. Richard Wright y raconte son enfance et
son adolescence dans le sud ségrégationniste américain du début du
XXe siècle. Confronté à l'injustice, à la misère, à la violence
des rapports entre noirs et blancs, il réussit à sortir du carcan dans lequel on veut
l'enfermer grâce à sa découverte de la lecture et de l'écriture… L’adaptation originale
du Théâtre du Mantois mêle sur scène un comédien, un musicien et un illustrateur de
bande dessinée : plus qu’un simple conte musical, ce spectacle à la croisée de trois arts
donne à entendre, voir et partager ce récit aussi mythique que bouleversant. Une triple
performance qui ne laisse personne indifférent.
La Haye-Pesnel
Espace du Bocage
. lundi 25 mai 2020 > 20h30

Lessay
Espace culturel
nassmai
ahC ar2020
olF : noi>tcu20h30
dorP
. mercredi g27

Saint-Sauveur-le-Vicomte
Le Normandy
.m
 ardi 26 mai 2020 > 20h30

Isigny-le-Buat
Espace culturel
. jeudi 28 mai 2020
> scolaire et 20h30

ud tellaB eL ,wolF eL ,selanreviH seL CDC ,ettelliV aL : serianetraP
droN

D’après le roman de Richard Wright, Black Boy
De et avec : Jérôme Imard
Composition musicale, instruments : Olivier Gotti
Interprète-dessin : Benjamin Flao
Conseil artistique : Eudes Labrusse

Renseignements et
réservation p. 56-57

Percy-en-Normandie
Salle des fêtes
. vendredi 29 mai 2020
> 20h30

Co-production : Blues-sur-Seine 2016,
avec le soutien de la Spedidam
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des spectacles- en itinerance
dans le departement

Jazz dans les pres

Parc
de
materiel
culturel

Des moyens techniques
au service du territoire

En conduisant des opérations culturelles depuis
des années et afin de répondre aux besoins techniques
des collectivités et associations, le Conseil départemental
de la Manche s’est doté d’un parc de matériel scénique.
Celui-ci est composé de plus de 12.000 articles :
projecteurs, enceintes de sonorisation, armoires
électriques, consoles de mixage, amplificateurs de
puissances, micros, tribune, câbles…
Moyennant une participation aux frais de maintenance,
le matériel scénique est accessible aux porteurs
de projets dans le domaine du spectacle vivant dans
le département. Les réservations se font par simple
demande écrite au conseil départemental, en précisant
la nature de l’évènement et le nom des artistes présentés.

.R
 eglement

et catalogue
du parc de materiel
scenique
culture.manche.fr

.D
 emande

de devis

parcdemateriel@manche.fr
. Plus d'informations au 02.33.05.90.92

Festival de contes

La musique jazz
au cœur de nos villages
. Vincent

Beer-demander

HISTOIRE[S] D’EN

13 septembre 2019, Graignes-mesnil-angot
. Sophie Alour

8e

EDITION

DÉCOUDRE

13 octobre 2019, Moon-sur-Elle

. Boujou Jazz

Factory

24 novembre 2019, Tessy-Bocage
. 

Plus d'informations

f @Jazzdanslespres
FESTIVAL DE CONTES

9 3 20 octobre 2019

Spring
dans la manche

BIBLIOTHÈQUE
DÉPARTEMENTALE DE LA MANCHE

La Bibliothèque départementale de la
Manche organise du 9 au 20 octobre
la 8e édition du festival de contes dans
27 bibliothèques du département. Au
programme : des spectacles, ateliers et
rencontres.

. Très

Très Très
.
.

13 mars 2020, Théâtre d’Avranches

Écotone

20 mars 2020, Archipel, Granville

inTarsi

29 mars 2020, Théâtre de Saint-Lô

centre dramatique
national de vire

. Bru(i)t


31 mars 2020, Théâtre Municipal de Coutances
Le Préau dans le Bocage

Spectacles itinérants, intergénérationnels, forains, pour 1 à 8 comédiens
Automne 2019
. A l’origine
. L’ile des esclaves

Hiver 2019-2020
. J’ai saigné
. Au bois

Printemps 2020
. Un soir chez Victor H
. Le parti d’en rire
. Chroniques pirates

Retrouvez toute la saison du Préau sur : preaucdn.fr
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L'action culturelle
autour de la saison
EN

i

V illes

Chaque saison, un programme d’ateliers de sensibilisation est mis en place autour
et avec les artistes accueillis afin de favoriser la rencontre des publics avec
le spectacle vivant… Ateliers d’écriture dans les médiathèques, rencontres dans
les établissements scolaires, ateliers de pratiques artistiques proposés aux écoles
de musique, projet DANSE A L’ÉCOLE (en partenariat avec le CCNC)… Autant
d’actions de proximité permettant de susciter l’envie de découvrir de nouveaux
spectacles et de créer des passerelles avec différents partenaires.

L'actualite-

des compagnies de la Manche
Le Conseil départemental soutient plusieurs compagnies implantées
sur le territoire. Celles-ci travaillent, créent des spectacles et développent
des actions de sensibilisation ou de proximité inscrivant ainsi
une présence artistique permanente.
RETROUVEZ TOUTE LEUR ACTUALITÉ SUR LEUR SITE :
THÉÂTRE
Compagnie Toutito teatro : www.toutitoteatro.fr
Compagnie Dodéka : www.cie-dodeka.fr
Compagnie l’Invention de moi - Association Habaquq et compagnie :
www.linventiondemoi.com
Compagnie Tourner la page : https://www.facebook.com/tourner.lapage
DANSE
Compagnie Lolita Espin Anadon - Association Ecorpsabulle :
http://ecorpsabulle.canalblog.com/
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Soutien a
la creation artistique
Ouvert depuis le 15 janvier 2018 à Regnéville-surMer, ce lieu de résidence départemental accueille
des projets d’artistes, écrivains, comédiens,
circassiens, danseurs, chorégraphes, musiciens,
etc. de la région et d’ailleurs, pour leur permettre
de travailler et créer.
En accompagnant ce projet, le conseil
départemental réaffirme son soutien à la création
et s’attache à promouvoir la diversité culturelle.
Chaque résidence fait l’objet de rencontres avec
les publics du territoire : présentation publique,
ateliers de pratique artistique, interventions
auprès des collèges… Ces rencontres
artistiques participent au développement de
l’individu, à son inscription dans un territoire et
contribuent à la notoriété du département. L’idée
de ce site dédié à la création est de proposer
aux équipes artistiques un lieu favorisant la
première séquence dédiée à l’écriture. Il s’agit
donc d’un lieu qui accueille la première étape
des créations de demain. Des passerelles
se construisent entre cette belle initiative et
l’opération Villes en scène, puisque certains
artistes sont programmés après avoir bénéficié
d’un temps de résidence.

. Renseignements au 02.33.05.98.41
manche.fr/culture/residenceartistes-regneville

Collaboration
avec olivier pasquiers

Le visuel de cette saison a été réalisé à partir
d’une photographie d’Olivier Pasquiers, issue de
la série « Transmettre ». Ce verbe est évocateur
de la politique culturelle conduite par le conseil
départemental et les nombreux acteurs du
territoire. Accueilli en résidence en 2019, Olivier
Pasquiers crée actuellement un nouveau projet
autour des paysages.

Decouvrez son travail sur
www.pasquiers.com
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- Le

Reseau
Partenariat privilégié, mutualisation, engagements réciproques sont les principes
qui caractérisent l’opération Villes en scène. L’enthousiasme et la volonté affirmés
des élus, personnels et bénévoles permettent son succès et sa longévité.

Merci a- Tous
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Les Pieux
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. Baie du Coten
nche
. Côte Ouest Centre Ma
cage
. Coutances Mer et Bo
. Villedieu Intercom
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La Meauffe
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e

Condé-sur-Vir
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Sourdeval
Brécey
ge
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t
Isigny-le-Bua
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Saint-Hilaire-d
Le Teilleul
Saint-James

Pratiques
- Carte de fidelite

QuetTehou

Des assoysciHaatylaiondnsde La Haye-Pesnel

Informations

Une carte de fidélité est à votre disposition,
pour TROIS billets achetés, la QUATRIÈME
place achetée est au tarif préférentiel de 4 €,
valable sur l’ensemble du réseau.
N’hésitez pas à la demander :
.L
 ors de l’achat de vos billets à l’accueil
billetterie des spectacles
. Sur simple demande au 02 33 05 98 41

Tarifs
.

Plein tarif : 9 €
réduit : 4 €
> Enfant de 3 à 16 ans (sauf
spectacle jeune public) / étudiant /
demandeur d’emploi / bénéficiaire
du RSA
T arif spécial : 13 €
In the middle à Port-Bail-sur-Mer
+ Massacre à Les Pieux

.T
 arif

.

-----------------

Pour le respect des artistes et pour permettre de vous accueillir
dans les meilleures conditions, merci de respecter les âges préconisés.
Les places réservées non réglées ne sont garanties que 15 minutes avant le spectacle.
Les spectacles commencent à l’heure, les retardataires ne seront admis que dans la
mesure où leur entrée sera compatible avec le bon déroulement du spectacle.

-----------------
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Reservation

*

Pour la mobilité,
favorisons le co-voiturage :
covoiturage.manche.fr

Isigny-le-Buat
Réservation

Achat sur place

Brécey
Mairie - 02 33 89 21 15

Atout Normandie / Spot50

Bricquebec-en-Cotentin
Mairie - 02 33 87 22 50
Mairie - Place de la mairie

La Haye-Pesnel
 ommunauté de communes Granville
C
Terre et Mer - Pôle de proximité 02 33 61 95 96
Médiathèque - 02 33 51 07 75
Médiathèque - 8C rue de la Libération

Spot50

Carentan-les-Marais
Chef-du-Pont

La Meauffe

 ommunauté de communes de la
C
Baie du Cotentin - 2 le Haut Dick Carentan-les-Marais

Atout Normandie / Spot50

Condé-sur-Vire
 airie - 02 33 77 87 39 ou
M
02 33 77 87 30
Mairie - Place Auguste Grandin

Kiosk Agglo

Hébécrevon-Thèreval
 aint-Lô Agglo - 02 14 16 30 51
S
Médiathèque de Thèreval 09 67 15 30 74

Atout Normandie / Spot50 / Kiosk Agglo

Mortain-Bocage
Mairie - 02 33 79 30 30

Atout Normandie / Spot50

Atout Normandie / Spot50

 ommunauté de communes
C
02 33 71 25 25
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ILOT - 02 33 68 58 55
ILOT - 2 place de la mairie

Mairie - 02 33 56 40 39
Mairie - 6 place de la 35th Division U.S.

Saint-Symphorien-le-Valois
 ommunauté de communes Côte
C
Ouest Centre Manche 02 33 76 10 53

Spot50 / Va Partout

Saint-Sauveur-Villages
Percy-en-Normandie
 ffice de tourisme - 02 33 61 05 69
O
Office de tourisme - 8 places des
costils

Atout Normandie / Spot50

Port-Bail-sur-Mer
Saint-Lô d’Ourville
Médiathèque - 02 33 04 32 86
Renseignements : Service Animation
Mairie - 02 33 94 03 45
Médiathèque - 2 rue Montfiquet

 ommunauté de communes
C
Coutances Mer et Bocage Pôle de proximité - 02 33 19 19 19
 ommunauté de communes
C
Coutances Mer et Bocage Pôle de proximité - 1 place Léon
Lesouhaitier
Spot50

Saint-Sauveur-le-Vicomte
Mairie - 02 33 95 88 80
Atout Normandie / Spot50

Atout Normandie / Spot50

Le Teilleul
Mairie - 02 33 59 40 05
Agence postale - 32 rue beauregard

Les Pieux / Flamanville
Mairie - 02 33 10 11 20
Médiathèque Victor Hugo - 4 place
saint-clair - Les Pieux

Atout Normandie / Spot50

Lessay
Marchésieux
 ommunauté de communes Côte
C
Ouest Centre Manche 02 33 76 10 53

Spot50 / Va Partout

Sourdeval
Quettehou
Mairie - 02 33 54 11 68
Mairie - 9 place de la Mairie

Atout Normandie / Spot50

Saint-Hilaire-du-Harcouët
Mairie - 02 33 79 38 70
Mairie - Avenue du Maréchal Leclerc

Spot50

Saint-James
Mairie - 02 33 89 62 16
Espace Le Conquérant 1 place du Champ de foire

Mairie - 02 33 79 35 55
Atout Normandie / Spot50

Tessy-Bocage
Mairie - 02 33 56 30 42
Mairie - Place Jean-Claude Lemoine
Atout Normandie / Spot50 / Kiosk Agglo

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Office de tourisme - 02 33 61 05 69
 ffice de tourisme – 8 places des
O
costils
Atout Normandie / Spot50
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BRÉCEY • BRICQUEBECEN-COTENTIN •
CARENTAN-LES-MARAIS •
CHEF-DU-PONT • CONDÉ-SUR-VIRE
• FLAMANVILLE • ISIGNY-LE-BUAT • LA
HAYE-PESNEL • LA MEAUFFE • LE TEILLEUL •
LES PIEUX • LESSAY • MARCHÉSIEUX • MORTAINBOCAGE • PERCY-EN-NORMANDIE • PORT-BAIL-SUR-MER
• QUETTEHOU • SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUËT • SAINTJAMES • SAINT-LÔ D’OURVILLE • SAINT-SYMPHORIEN-LEVALOIS • SAINT-SAUVEUR-VILLAGES • SAINT-SAUVEUR-LEVICOMTE • SOURDEVAL • THÈREVAL • TESSY-BOCAGE •
VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY •

Toute la saison sur

------

Conseil
départemental
de la Manche
DÉLÉGATION À LA CULTURE
50050 SAINT-LÔ CEDEX
02 33 05 98 41
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