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Quand
un projet éco-responsable
Le conseil départemental de la Manche place le développement
durable au cœur de ses préoccupations : l’exemple de la saison
départementale Villes en scène.
S’impliquer dans une démarche éco-responsable consiste à intégrer
les enjeux du développement durable dans l’ensemble de ses
activités quotidiennes : elle s’applique à la fois dans le domaine
de la consommation, de la production, du transport ou encore des
interactions sociales.
Dans le cadre de cette saison Villes en scène, grâce à un travail et des
échanges réguliers en grande proximité avec les associations locales
et les collectivités, les conditions d’accueil et de transport des artistes
sont partagées, optimisées. Leur venue est préparée pour un temps
long : jusqu’à 6 à 8 représentations itinérantes dans le département,
en plus de rencontres organisées avec les habitants en médiathèque,
au collège, à l’école de musique… Les matériels scéniques du parc
scénique départemental sont toujours utilisés et partagés pour
réduire les coûts. Ils sont adaptés aux conditions d’accueil. Côté
programmation, elle est choisie et discutée ensemble. Une attention
est portée à l’égalité femme-homme, à la pluralité des formes et des
adresses, à la valorisation des artistes en région.
Autant de conditions pour encourager la réduction de l’empreinte
carbone de la collectivité, des organisateurs locaux et des artistes
et optimiser la dépense publique, tout en favorisant la diversité
culturelle et la rencontre.
Coopération, mutualisation et tournées sont les maîtres-mots de la
saison Villes en scène, exemplaire et éco-responsable depuis
plus de 26 ans.
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D

epuis 26 ans, le Département co-organise la diffusion de
spectacles dans la Manche sous le label « Villes en scène ».
L’originalité du dispositif est de construire et partager une saison
éclectique, fruit d’une étroite collaboration entre le Département, les
collectivités locales et les associations culturelles. Une volonté commune
de favoriser la proximité entre les créations artistiques et les habitants.
Ce sont ainsi 25 lieux de diffusion où les partenaires s’impliquent dans
la mise en œuvre et l’organisation des spectacles tout au long de la
saison.
La saison 2022-2023 se veut comme une bouffée d’oxygène,
propice à l’évasion, à la découverte de cultures venues d’Afrique,
d’Europe, d’Amérique du sud, du Nord, d‘Orient… Un voyage pour
s’aérer, s’aventurer, se cultiver et faire le lien avec la diversité culturelle
essentielle à nos vies.
Villes en scène c’est aussi l’occasion de découvrir un ensemble de
projets fidèles à la pluralité des thématiques, des esthétiques pour
offrir « un Théâtre ouvert au monde et sur le monde ».

Cette nouvelle saison se compose de 22 spectacles, soit
85 représentations. Un juste équilibre entre les 7 propositions théâtrales,
10 musicales, 2 chorégraphiques et 2 circassiennes. Parmi elles,
4 compagnies régionales et 21 représentations seront propres aux
scolaires.
Des rencontres, échanges ou ateliers artistiques accompagnent les
spectacles. Une complémentarité qui permet d’enrichir, de faire sens
et de créer des liens entre les habitants et les artistes.
La saison Villes en scène promet de belles découvertes ! Nous souhaitons
qu’elle vive pour tous et avec tous. Profitez-en, sans modération !
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Agenda
Lundi 3
Mardi 4
Mercredi 5
Vendredi 7
Samedi 8
Dimanche 9
Lundi 10
Mardi 11
Mardi 11
Mercredi 12
Jeudi 13
Vendredi 14
Samedi 15
Mardi 18
Mardi 8
Lundi 14
Mardi 15
Jeudi 17
Vendredi 18
Mardi 22
Mercredi 23
Jeudi 24
Samedi 26
Jeudi 1er
Vendredi 2
Mardi 6
Mercredi 7
Jeudi 8
Vendredi 9
Samedi 10
Mardi 13
Jeudi 15
Vendredi 16
Jeudi 5
Mardi 10
Jeudi 12
Vendredi 13
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20h30
20h30
20h30
20h30
20h30
18h00
20h30
20h30
20h30
20h30
20h30
20h30
20h30
Scolaires
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Octobre

Calum Stewart
Calum Stewart
Calum Stewart
Calum Stewart
Calum Stewart
Calum Stewart
Calum Stewart
Calum Stewart
Ballet Bar
Ballet Bar
Ballet Bar
Ballet Bar
Ballet Bar
L'Utopie des arbres

Quettehou
Halle aux grains
Isigny-le-Buat
Espace culturel
Saint-Sauveur-Villages
Espace culturel
Saint-Jean-d'Elle
Le Virage-Précorbin
p. 4-5
Thèreval
Le Triangle-Hébécrevon
Chef du pont
Salle la petite vitesse
Bricquebec-en-Cotentin
Cinéma
Sourdeval
Le Rex
Saint-Hilaire-du-Harcouët
Le Rex
Lessay
Espace culturel
Brécey
Espace culturel
p. 6-7
Les Pieux
Espace culturel
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Cinéma
Saint-Hilaire-du-Harcouët
Le Rex
p. 8-9

Novembre

20h30 Dans les jardins de Samarcande
20h30
Quatorze (farce macabre !)
20h30
Quatorze (farce macabre !)
Scolaires et
Quatorze (farce macabre !)
20h30
20h30
Quatorze (farce macabre !)
20h30
Gharnata
20h30
Gharnata
20h30
Gharnata
20h30
Gharnata
Scolaires et
20h30
20h30
Scolaires
20h30
20h30
20h30
20h30
Scolaires
Scolaires
Scolaires

Les Pieux
Port-Bail-sur-Mer
Saint-Sauveur-Villages

Espace culturel
Salle Polyvalente
Espace culturel

Isigny-le-Buat

Espace culturel

La Haye-Pesnel
Tessy-Bocage
Lessay
Bricquebec-en-Cotentin
Thèreval

p. 10-11

p. 12-13

Espace du Bocage
Théâtre des Halles
Espace culturel
p. 14-15
Salle Jean Éliard
Le Triangle-Hébécrevon

Décembre
Alice a 17 ans

Condé-sur-Vire

Alice a 17 ans
Qu'est-ce que le théâtre ?
Qu'est-ce que le théâtre ?
Qu'est-ce que le théâtre ?
Qu'est-ce que le théâtre ?
Qu'est-ce que le théâtre ?
Toilci & Moilà
Toilci & Moilà
Toilci & Moilà

Les Pieux
Saint-Hilaire-du-Harcouët
Carentan-les-Marais
Saint-Sauveur-le-Vicomte
Tessy-Bocage
Saint-Symphorien-Le-Valois
Saint-Sauveur-Villages
Lessay
Condé-sur-Vire

Janvier

Scolaires L'homme qui plantait des arbres
20h30 L'homme qui plantait des arbres
Fragments
20h30
Fragments
20h30

Saint-Hilaire-du-Harcouët
Brécey
Saint-Hilaire-du-Harcouët
Lessay

Condé Espace
p. 16-17
Espace culturel
Le Rex
Théâtre
Le Normandy
p. 18-19
Théâtre des Halles
Salle communale
Espace culturel
Espace culturel p. 20-21
Salle des fêtes
Le Rex
Espace culturel
Le Rex
Espace culturel

Lundi 30
Mardi 31

20h30
20h30

La Gallera social club
La Gallera social club

Mercredi 1er
Jeudi 2
Vendredi 3
Samedi 4
Jeudi 9
Vendredi 10
Samedi 11

20h30
20h30
20h30
20h30
20h30
20h30
20h30

La Gallera social club
La Gallera social club
La Gallera social club
La Gallera social club
Haendel. Airs sacrés et profanes
Haendel. Airs sacrés et profanes
Haendel. Airs sacrés et profanes

Mercredi 1er

20h30

Las LIoronas

Jeudi 2

20h30

Las LIoronas

Vendredi 3
Samedi 4
Dimanche 5
Mardi 21
Jeudi 23
Jeudi 30
Vendredi 31

20h30
20h30
16h30
20h30
20h30
20h30
20h30

Las LIoronas
Las LIoronas
Las LIoronas
Carré de Je
Carré de Je
Cowboy ou indien ?
Cowboy ou indien ?

Samedi 1er
Mardi 4
Vendredi 7
Samedi 8
Mercredi 12
Jeudi 13
Vendredi 14
Samedi 15

20h30
Scolaires
20h30
20h30
20h30
20h30
20h30
20h30

Cowboy ou indien ?
Le problème avec le rose
Tant qu'il y aura des brebis
Tant qu'il y aura des brebis
Bahia
Bahia
Bahia
Bahia

Mercredi 3
Jeudi 4
Vendredi 5
Samedi 6
Jeudi 11
Vendredi 12
Samedi 13

20h30
20h30
20h30
20h30
Scolaires
Scolaires
18h00
Scolaires et
20h30
Scolaires et
20h30
20h30

Traversées
Traversées
Traversées
Traversées
La légende de Tsolmon
La légende de Tsolmon
La légende de Tsolmon

Tessy-Bocage
Saint-Hilaire-du-Harcouët
Flamanville
Carentan-les-Marais
Saint-Jean-d'Elle
Tessy-Bocage
Marchésieux

La légende de Tsolmon

Port-Bail-sur-Mer

Jetlag

Condé-sur-Vire

Condé Espace

Jetlag

Les Pieux

Espace culturel

Mardi 16
p. 22-23
p. 24-25

Mardi 23
Jeudi 25

Percy-en-Normandie
Saint-Sauveur-Villages

Février

Quettehou
Isigny-le-Buat
Flamanville
Saint-Jean-d'Elle
Carentan-les-Marais
Mortain-Bocage
Saint-Sauveur-le-Vicomte

Mars

Salle des Fêtes
Espace culturel

p. 26-27

Halle aux grains
Espace culturel
p. 26-27
Le Rafiot
Le Virage-Précorbin
Théâtre
Le Géricault
p. 28-29
Le Normandy

Lessay

Espace culturel
Salle Émile Jeanne Saint-Lô d'Ourville
La Haye-Pesnel
Espace du Bocage p. 30-31
Le Teilleul
Gymnase
Sourdeval
Le Rex
Saint-Hilaire-du-Harcouët
Le Rex
p. 32-33
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Cinéma
Bricquebec-en-Cotentin
Salle Jean Éliard
p. 34-35
Quettehou
Halle aux grains
Port-Bail-sur-Mer

Avril

Thèreval
Le Triangle-Hébécrevonp. 34-35
Saint-Hilaire-du-Harcouët
Le Rex
p. 36-37
La Haye-Pesnel
Espace du Bocage
p. 38-39
Saint-Jean-d'Elle
Le Virage-Précorbin
Brécey
Espace culturel
Condé-sur-Vire
Cinéma
p. 40-41
Saint-Sauveur-le-Vicomte
Le Normandy
Thèreval
La Chapelle-Enjuger

Mai

Eglise
Le Rex
Le Rafiot
p. 42-43
Théâtre
Le Virage-Précorbin
Théâtre des Halles
Salle des fêtes
p. 44-45
Salle des fêtes
p. 46-47

85 représentations - 22 propositions artistiques dont 21 scolaires
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Musique Folk
Écosse

Thèreval

Isigny-le-Buat

Chef-du-Pont

Halle aux grains
Lundi 3 octobre 2022
20h30

TOUT PUBLIC - DURÉE : 1H20

CALUM

Quettehou

PHARE
DE LA SCÈNE
TRADITIONNELLE
ÉCOSSAISE

STEWART
LENN PRODUCTION

Le Triangle - Hébécrevon
Samedi 8 octobre 2022
20h30

Espace culturel
Mardi 4 octobre 2022
20h30

Salle la petite Vitesse
Dimanche 9 octobre 2022
18h

Saint-Sauveur-Villages

Bricquebec-en-Cotentin

Espace culturel
Mercredi 5 octobre 2022
20h30

Cinéma
Lundi 10 octobre 2022
20h30

Saint-Jean-d’Elle

Sourdeval

Le virage - Précorbin
Vendredi 7 octobre 2022
20h30

Le Rex
Mardi 11 octobre 2022
20h30

Virtuose piper écossais, Calum Stewart propose un style unique,
puissant et mélodique, fortement enraciné dans la musique
traditionnelle du Nord de l’Écosse.
Son originalité musicale s’est développée à travers ses multiples
créations et collaborations avec des musiciens ou dans des
projets autour de l’Écosse, de l’Irlande et de la Bretagne. Calum
Stewart a joué et enregistré avec les artistes, Julie Fowlis, Donald
Shaw, Duncan Chisholm, Lauren MacColl, Gilles Servat, Angelo
Kelly, le groupe Mànran, et les orchestres BBC Scottish Symphony
Orchestra, London Philharmonic Orchestra.
Accompagné d’un cistre et d’une contrebasse, le trio instrumental
est rejoint rythmiquement par la danse percussive de Mathilde
Rio.
Compositions et morceaux traditionnels se mélangent pour
illustrer le propos et l’univers musical de ce musicien de talent !

« Un musicien d’une virtuosité exceptionnelle…
Clarté de la tuyauterie de l’air de la montagne ».
Le Magazine de la musique irlandaise

DISTRIBUTION :
Uilleann Pipes, Flûte traversière : Calum Stewart
Cistre : Sylvain Quéré
Contrebasse : Yann Le Bozec
Tap dancing : Mathilde Rio
© Myriam JEGAT
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Pièce chorégraphique
pour 5 danseurs
Cabaret

TOUT PUBLIC, DÈS 6 ANS - DURÉE : 1H00

BALLET BAR

COMPAGNIE PYRAMID
Ballet bar, c’est la rencontre de cinq
virtuoses du hip-hop qui, dans un
univers proche des clubs de jazz
new-yorkais des années 30-60,
s’interrogent à travers leur danse
sur leurs rapports à la musique.
Se disputant le choix du vinyle,
dans une ambiance musicale allant
du jazz au classique, en passant
par l’électro, les personnages
font danser le comptoir, valser
les porte-manteaux et nous font
voyager à travers le son grésillant
d’un vieux transistor.
Danse, acrobatie et mime se
mêlent, avec humour et dérision,
proposant un moment convivial
à la fois drôle, généreux et plein
d’énergie.
Avec près de 250 représentations,
Ballet Bar continue son histoire
exceptionnelle à travers le monde !

Saint-Hilaire-du-Harcouët
Le Rex
Mardi 11 octobre 2022
20h30

Lessay

Espace culturel
Mercredi 12 octobre 2022
20h30

Brécey

Espace culturel
Jeudi 13 octobre 2022
20h30

Les Pieux

Espace culturel
Vendredi 14 octobre 2022
20h30

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Cinéma
Samedi 15 octobre 2022
20h30

DISTRIBUTION :
Chorégraphie : Compagnie Pyramid
Interprétation : 5 danseurs en alternance :
Michaël Auduberteau, Youssef Bel Baraka, Jamel Feraouche,
Mounir Kerfah, Fouad Kouchy, Mustapha Ridaoui, Rudy Torres,
Yann Crayssac, Marwan Bakrou, Mounir Touaa
Lumière : Yohan Bernard
Assistante chorégraphique : Émilie Bel Baraka
Scénographie et construction : Compagnie Pyramid et Manuel Hurtado
Responsable de production et diffusion : Marie Le Taëron
Responsable de communication et diffusion : Émilienne Beau
PARTENAIRES & SOUTIENS :
la DRAC Nouvelle-Aquitaine,
la Région Nouvelle-Aquitaine, le Conseil départemental de Charente-Maritime,
la Communauté d’agglomération de Rochefort-Océan, la Ville de Rochefort,
le Centre chorégraphique national de La Rochelle - Cie Accrorap direction Kader Atto
© TMT

6

9

Théâtre
TOUT PUBLIC, DÈS 12 ANS - DURÉE : 1H10

L’UTOPIE
DES ARBRES

Saint-Hilaire-du-Harcouët
Le Rex
Mardi 18 octobre 2022
14h (scolaires)

COMPAGNIE TAXI-BROUSSE
En compagnie des vieux du village et des grands
arbres de nos forêts, le comédien Alexis LouisLucas, fait sauter l’écorce rugueuse des apparences
pour faire jaillir la sève poétique du beau, du simple
et du vrai.
C’est son histoire qu’il nous invite à découvrir, simple
et riche, dans laquelle chacun de ses souvenirs
d’enfance sera relié aux arbres.
Un moment de théâtre, beau et authentique, qui
évoque l’amour des arbres et la tendresse d’un
môme pour ces « vieux grincheux » qui lui ont tant
apporté. Le comédien creuse les sillons de sa vie
dans la sciure de nos émotions, quelque part entre
labeur et splendeur. Une utopie des arbres qui
touche en plein cœur.
Coup de cœur des festivals d’Avignon (2019 et
2021), un inoubliable moment, une ode à la vie et
à la nature.
DISTRIBUTION :
Écriture, musique et jeu : Alexis Louis-Lucas
Mise en scène : Pierre Yanelli
Régie son et lumière : Aurélien Chevalier
Contact production/diffusion : Agnès Billard

SOUTIENS :
la région Bourgogne Franche-Comté,
le Département de la Côte d’Or,
les villes de Dijon et Quetigny,
de l’Artdam et du Réseau Affluences

© CIETAXIBROUSSE.
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Musiques du monde
Orient

TOUT PUBLIC, DÈS 12 ANS - DURÉE : 1H20

BETWEEN

MIST AND SKY

DANS LES JARDINS DE SAMARCANDE

ENSEMBLE KIMYA
(FRANCE-CANADA)

Mot aux racines millénaires qui résonne dans différentes cultures
par-delà le temps, « kimya » dans le monde oriental signifie
« alchimie ». L’ensemble Kimya reprend cette métaphore du savant
de jadis capable de transformer un simple alliage métallique en or, à
travers une musique aux sonorités mêlées entre Orient et Occident.
Rassemblant quatre musiciens d’horizons initialement fort éloignés, le
joueur de santour d’origine iranienne Amir Amiri, l’altiste Olivier Marin,
le percussionniste Roméo Monteiro et le violoncelliste Andrew Briggs,
l’ensemble veut ainsi exprimer la transformation et l’enrichissement
mutuel issus de l’échange entre cultures musicales différentes.
Ce projet novateur est un dialogue musical qui mêle musique perse
et musique classique occidentale. Imprégnés de motifs traditionnels,
chaque morceau est retravaillé dans une approche résolument
contemporaine. Les créations et adaptations sont comme des ponts
entre cultures anciennes et temps présent, une fenêtre ouverte vers
des univers inexplorés.

« Exceptionnel, prodigieux ce voyage
de l’Orient à l’Occident avec Kimya »
Propos de spectateur à la sortie du concert,
le 21 août 2021 au festival
Les Traversées Tatihou

Les Pieux

Espace culturel
Mardi 8 novembre 2022
20h30

DISTRIBUTION :
Santour : Amir Amiri
Alto : Olivier Marin
Percussions : Roméo Monteiro
Violoncelle : Andrew Briggs
PARTENAIRES :
L’ensemble Kimya a bénéficié d’une résidence de création de trois semaines
au centre départemental de création et d’histoire,
Les Fours à chaux à Regnéville-sur-Mer
© Ensemble Kimya
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Théâtre
TOUT PUBLIC - DURÉE : 1H00

QUATORZE

(FARCE MACABRE !)
LA MAISON SERFOUETTE
Deux comédiens nous plongent la tête la
première dans la folle crise diplomatique
qui précéda la Première Guerre mondiale.
Depuis l’assassinat de l’archiduc FrançoisFerdinand à Sarajevo, le 28 juin 1914,
jusqu’à l’entrée en guerre du RoyaumeUni le 4 août 1914 : 38 jours qui virent
le monde basculer dans l’absurde puis
l’atroce. Mais comment a-t-on pu en
arriver là ?
Quatorze (Farce macabre !) fait ce double
pari d’être à la fois rigoureux dans le
déroulé des évènements historiques et
surtout d’en faire une comédie, révélant
ainsi toute l’absurdité de certaines
situations et l’incompétence coupable de
certains dirigeants. Les deux comédiens
qui interprètent 17 personnages vous
embarqueront dans un tourbillon funeste
où vous vous surprendrez à rire aux
éclats de l’inéluctable issue tragique que
nous connaissons.
Un spectacle « sérieux mais drôle »
ou « drôle mais sérieux ».

Port-Bail-sur-Mer

Salle Polyvalente
Lundi 14 novembre 2022
20h30

Saint-Sauveur-Villages
Espace culturel
Mardi 15 novembre 2022
20h30

Isigny-le-Buat

Espace culturel
Jeudi 17 novembre 2022
14h (scolaires) et 20h30

La Haye-Pesnel

Espace du Bocage
Vendredi 18 novembre 2022
20h30

DISTRIBUTION :
Texte et mise en scène : Vincent Fouquet
Jeu : Yann Berthelot et Pierre Delmotte ou Vincent Fouquet (en alternance)
Régie technique : Marc Leroy
Production : La Maison Serfouette
Co-production : Théâtre des Charmes et Théâtre municipal du Château
© Gauthier Typa, La Maison Serfouette
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Flamenco
Espagne

Originaire de Huéscar (province de Grenade-Espagne), Luis de la
Carrasca grandit dans cette Andalousie rurale où il se passionne
très jeune pour ce « Mundillo Flamenco ». Il est actuellement l’artiste
Flamenco reconnu et une des références dans le monde Flamenco.

TOUT PUBLIC - DURÉE : 1H20

GHARNATA
COMPAGNIE LUIS
DE LA CARRASCA

14

Gharnata,
« un album dans
la grande geste
andalouse, non pas
flamboyant,
mais profond,
élégant »
Télérama - 2019

Autodidacte, il a hérité du don de
ses ancêtres pour « el Cante ».
Gharnata (titre de son dernier
album et de son spectacle) veut
dire « Granada » en arabe, sa ville.
Luis de la Carrasca est conscient
de l’héritage laissé par cette
extraordinaire civilisation andalouse
à son apogée. Ses paroles font
référence aux valeurs de respect,
de tolérance… et à l’Amour, la
plus importante. Depuis 2010, le
flamenco est inscrit au Patrimoine
culturel immatériel de l’humanité par
l’UNESCO.
Accompagné de cinq musiciens et
de Ana Perez, danseuse surnommée
« Perle noire du flamenco » , ce
concert rend aussi hommage à ce
patrimoine universel du flamenco et
aux génies, espagnols ou français,
que furent Federico García Lorca,
Antonio Machado et le grand
Georges Bizet (à qui l’on doit
Carmen). Excusez du peu !

Tessy-Bocage

Théâtre des Halles
Mardi 22 novembre 2022
20h30

Lessay

Espace culturel
Mercredi 23 novembre 2022
20h30

Bricquebec-en-Cotentin
Salle Jean Éliard
Jeudi 24 novembre 2022
20h30

Thèreval

Le Triangle - Hébécrevon
Samedi 26 novembre 2022
20h30

DISTRIBUTION :
Auteur-compositeur, création artistique, chant et guitare : Luis de la Carrasca
Guitare : José Luis Dominguez et Manuel Gómez
Cajón, percussions : François Taillefer
Contrebasse : Benjamin Ramos
Piano : Jérôme Boudin-Clauzel
Chœurs, palmas et danse : Ana Pérez
Son : Aurélien Dalmasso
Création lumières : Jérémie Fally
Production A. Andalouse Alhambra avec l’aide du CNM, de la Spedidam,
de l’ADAMI, de la SCPP et de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur.
© Rémi Decoster
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Théâtre
TOUT PUBLIC, DÈS 13 ANS - DURÉE : 1H20

ALICE A 17 ANS
COMPAGNIE DODEKA
À travers l’écriture, Isabelle Quantin,
auteure et metteuse en scène, se
penche sur le passage de l’enfance
à l’adolescence. Alice, seule dans sa
chambre, installée sur un jouet un peu
trop encombrant, est en colère. Alors, le
soir de ses 17 ans, après avoir entamé
un journal intime virtuel sur Facebook,
elle décide de sortir en pleine nuit. Une
odyssée fantastique s’ouvre à elle le
temps de cette fugue nocturne, au gré
des rencontres réelles ou fantasmées.
L’histoire d’Alice fait écho à celle
Des Aventures d’Alice au pays des
merveilles (titre original : Alice’s
Adventures in Wonderland). Tout
comme dans le conte de Lewis Caroll,
ce récit associe la douleur au bonheur,
met en abyme une perpétuelle quête
de soi et des autres, et la volonté
de comprendre le monde. Un décor
unique, servant tour à tour de
chambre, de gare, de cabaret mais
aussi d’Abribus, rythme les différentes
étapes du périple d’Alice. Cette
nouvelle création de la compagnie
coutançaise Dodeka ouvre la voie
vers l’acceptation de grandir et dire au
revoir à son enfance…

DISTRIBUTION :
Texte et mise en scène : Isabelle Quantin
Assistanat à la mise en scène :
Camille Regnault
Avec : Marie-Laure Baudain, Nicolas Cazade,
Samantha Le Bas, Vincent Poirier
Scénographie : Charles Altorffer
Construction décor : Mathieu Delangle
Costumes : Annaïg Le Cann,
Aloïs Communaux
Lumière : Antonin Mauduit
Son : Amélie Polachowska
Adaptation musicale : Sarah Auvray
Régie : Grégory Salles
Diffusion : Lisa Coulon

Production de la compagnie Dodeka
Coproductions : théâtre municipal de
Coutances, Archipel de Granville, Halle
Ô Grains - Ville de Bayeux, Expansion
artistique centre culturel Voltaire Déville-lès-Rouen.

Condé-sur-Vire

Condé Espace
Jeudi 1er décembre 2022
14h (scolaires) et 20h30

Les Pieux

Espace culturel
Vendredi 2 décembre 2022
20h30

PARTENAIRES :
Ministère de la Culture - DRAC de Normandie, Région Normandie,
Odia Normandie, communauté de communes Coutances Mer et Bocage.
La compagnie Dodeka est associée au théâtre municipal de Coutances, conventionnée
par la communauté de communes Coutances Mer et Bocage et le Département de la Manche.
Pour l’écriture de ce texte, Isabelle Quantin a bénéficié d’une semaine de résidence au centre
départemental de création et d’histoire les Fours à chaux à Regnéville-sur-mer
© Virgnie Meigné
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Conférence théâtrale décalée
TOUT PUBLIC, DÈS 12 ANS - DURÉE : 55 MIN

QU’EST-CE QUE

LE THÉÂTRE ?

LE THÉÂTRE DE L’ULTIME

19
Saint-Hilaire-du-Harcouët

Tessy-Bocage

Carentan-les-Marais

Saint-Symphorien-le-Valois

Le Rex
Mardi 6 décembre 2022
14h (scolaires)

Théâtre
Mercredi 7 décembre 2022
20h30

Théâtre des Halles
Vendredi 9 décembre 2022
20h30
Salle communale
Samedi 10 décembre 2022
20h30

Saint-Sauveur-le-Vicomte
Le Normandy
Jeudi 8 décembre 2022
20h30

Qu’est-ce que le théâtre ? est une pièce loufoque, une causerie
délirante sur les mystères du théâtre et l’art d’être spectateur.
Deux comédiens - Claudine Bonhommeau et Loïc Auffret - déroulent
avec autodérision et méthode le parcours du spectateur, de la
réservation à la fin de la pièce. Le spectacle commence comme une
conférence basée sur de très sérieuses études du ministère de la
Culture, faisant le constat d’une forte résistance à franchir la porte
d’un théâtre. La pièce déconstruit un certain nombre de clichés :
textes incompréhensibles, déprimants, pièces interminables, peur
de ne pas avoir les capacités intellectuelles pour accéder « aux
codes ». Les deux comédiens tentent de tordre le cou à ces
idées toutes faites, à donner des conseils plus ou moins avisés et
pertinents, parfois un tantinet décalé, visant surtout à rassurer le
public et à l’inviter à franchir à nouveau les portes du théâtre.

DISTRIBUTION :
Texte : Hervé Blutsch et Benoît Lambert
Mise en scène : Loïc Auffret et Claudine Bonhommeau
Œil extérieur complice : Damien Reynal, Julia Gomez, Christophe Gravouil
Distribution : Loïc Auffret et Claudine Bonhommeau
AVEC LE SOUTIEN DE :
Grand T - Théâtre de Loire-Atlantique,
Voisinages - Conseil régional des Pays de la Loire, Département Loire Atlantique,
Chainon manquant, Ville de Bouguenais
© Micheko Productions, Michele Vitucci
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Cirque et univers textile
SPECTACLE JEUNE PUBLIC, DÈS 18 MOIS - DURÉE : 35 MIN

ToiIci &

21
Production : La Bicaudale
Coproduction : communauté
de Communes de Cœur
d’Ostrevent

MoiLà

COMPAGNIE LA BICAUDALE
L’une vit dans une coquille-cube anguleuse qui
laisse échapper des sons. L’autre voyage et porte
un cocon-rond moelleux tout à fait silencieux.
En arrivant ici, chacune pensait avoir trouvé l’endroit
idéal pour s’installer, mais… y a-t-il de la place pour
deux ? Comment faire cohabiter rond et carré ?
C’est toute une géométrie du langage qui est à
inventer…

ToiIci & MoiLà est un
spectacle qui joue avec
les formes, les couleurs
et les sons, pour parler
aux plus jeunes et à
leurs familles, de la
différence, du territoire
et du partage.

Saint-Sauveur-Villages
Espace culturel
Mardi 13 décembre 2022
10h et 15h (scolaires)

Lessay

Espace culturel
Jeudi 15 décembre 2022
9h30-11h-14h (scolaires)

Condé-sur-Vire

Salle des fêtes
Vendredi 16 décembre 2022
15h30 (scolaires)

DISTRIBUTION :
Conception, interprétation , scénographie et costumes :
Gwenaëlle Roué et Célia Guibbert
Regard complice : Sébastien Peyre
Lumières : Jérémie Davienne
Illustrations affiche : Célia Guibbert
Production, diffusion et communication : Justine Coorevits
Régie de tournée (en alternance) : Jérémie Davienne,
Pierre-Yves Aplincourt ou Vincent Thomas
© Mélody Blocquel
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Ciné-concert
TOUT PUBLIC, DÈS 8 ANS - DURÉE : 45 MIN

L’HOMME

QUI PLANTAIT
DES ARBRES
L’ORCHESTRE
RÉGIONAL
DE NORMANDIE

Saint-Hilaire-du-Harcouët
Le Rex
Jeudi 5 janvier 2023
10h30 et 14h (scolaires)

Brécey

Espace culturel
Mardi 10 janvier 2023
20h30

L’Homme qui plantait des arbres est une nouvelle écrite en 1953 par
l’écrivain français Jean Giono pour « faire aimer à planter des arbres »,
selon ses termes. Elle est aujourd’hui considérée comme un manifeste
à part entière de la cause écologiste. L’histoire d’Elzéard Bouffier, berger
en Haute-Provence, est en effet considérée dans la littérature écologiste
comme une parabole de l’action positive de l’homme sur son milieu et
de l’harmonie qui peut s’ensuivre. La nouvelle est également une ode
au travail, à l’opiniâtreté, à la patience, à l’humilité, et à la ruralité.
Elle est aussi reconnue comme une œuvre majeure de la littérature
d’enfance et de jeunesse.
En 1987, l’illustrateur Frédéric Back réalise un film d’animation, lu par
Philippe Noiret. Il sera récompensé par plus de 40 prix à travers le
monde et consacré l’année suivante par l’Oscar du meilleur film
d’animation. Le travail sur les couleurs n’est pas sans rappeler celui des
peintres impressionnistes, eux-aussi très inspirés par la Provence et la
Haute-Provence.
Habitué des projets pluri-disciplinaires et particulièrement sensible aux
œuvres picturales et cinématographiques, Marc-Olivier Dupin s’est vu
confier par l’Orchestre de Normandie l’écriture d’une nouvelle partition
sur ce film emblématique. L’Orchestre de Normandie crée ainsi un cinéconcert en petit effectif pour donner à voir et à entendre une œuvre
écologiste, humaniste et politique.

L’Orchestre régional de Normandie est soutenu et accompagné par la Région
Normandie, par le ministère de la Culture - DRAC de Normandie - avec la
participation des conseils départementaux de la Manche, du Calvados et de l’Orne.
L’Orchestre régional de Normandie est accueilli en résidence depuis 2005 par la Ville
de Mondeville et la Renaissance, en qualité de partenaire artistique privilégié.

DISTRIBUTION :
Création musicale : Marc-Olivier Dupin
Comédien : Fabrice Cals
Hautbois et cor anglais : Alain Hervé
Accordéon : Noé Clerc
Harpe : Marion Lenart
Cor : Arthur Heintz
Contrebasse : Fabrice Béguin
© Frédéric Back
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Musique jazz, pop et rock
Saint-Hilaire-du-Harcouët
Le Rex
Jeudi 12 janvier 2023
20h30

TOUT PUBLIC - DURÉE : 1H15

Lessay

Espace culturel
Vendredi 13 janvier 2023
20h30

FRAGMENTS

COMPAGNIE POUR FAIRE
BOUILLIR LA PLUIE YVES

ROUSSEAU
SEPTET

Fragments est une évocation de la musique des grands groupes
pop rock des années 70. Cet ensemble instrumental est constitué de
musiciens et musiciennes issus du monde du jazz et dont l’esthétique
du répertoire, entièrement original, n’est pas sans rappeler celles de
ces groupes mythiques, tels Pink Floyd, King Crimson, Soft Machine ou
encore Genesis ou Emerson, Lake & Palmer.
Ici, il n’est jamais question de nostalgie, encore moins de tentation
d’un retour au « monde d’avant ». Fragments serait plutôt un concert
heureux et plein de promesses. Celle d’une musique qui n’en finit
jamais de chercher dans de multiples directions et trouve toujours un
chemin, histoire de mettre en lumière de façon originale ces « pépites
gardées dans les yeux et les oreilles ».

DISTRIBUTION :
Saxophone : Géraldine Laurent
Claviers : Étienne Manchon
Guitares : Csaba Palotaï
Trombone : Jean-Louis Pommier
Clarinette : Thomas Savy
Batterie : Vincent Tortiller
Contrebasse et compositions : Yves Rousseau
Ingénieur du son : Julien Reyboz
© Jeff
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Musiques du monde
Vénézuéla

TOUT PUBLIC, DÈS 5 ANS - DURÉE : 1H15

TRÓPICO

SALVAJE

27
Percy-en-Normandie

Isigny-le-Buat

Saint-Sauveur-Villages

Flamanville

Quettehou

Saint-Jean-d’Elle

Salle des fêtes
Lundi 30 janvier 2023
20h30

Espace culturel
Mardi 31 janvier 2023
20h30

Halle aux grains
Mercredi 1er février 2023
20h30

Espace culturel
Jeudi 2 février 2023
20h30
Le Rafiot
Vendredi 3 février 2023
20h30
Le Virage - Précorbin
Samedi 4 février 2023
20h30

LA GALLERA SOCIAL CLUB
Alexis et Miguel Romero, le fameux duo vénézuélien nous propose
un concert acoustique, subtil métissage de sonorités électro et
de musiques traditionnelles. Les deux frères reviennent à leur
source en puisant dans leur patrimoine.
À l’heure où le Venezuela est en proie à des troubles politiques
incessants, La Gallera Social Club dévoile un autre visage de ce
territoire aux multiples cultures en nous faisant expérimenter
le théâtre de ce bout du monde. Trópico Salvaje résonne comme
la bande son d’un voyage où l’énergie des fêtes populaires latinoaméricaines ainsi que les traditions séculaires amérindiennes et
afro-vénézuéliennes, se retrouvent propulsées dans une faille
spatio-temporelle. Ici, les tambours hérités d’Afrique et les flûtes
indiennes se marient au steel-drums, les sonorités cosmiques
des 70’s se mêlent aux expérimentations digitales actuelles, pour
en faire jaillir une musique afro-latino-futuriste et résolument
dansante.

«Trópico Salvaje apparaît comme l’album le plus abouti de
La Gallera Social Club. Le combo dresse
un paysage sonore inédit de la culture caribéenne et
afro-vénézuélienne en amenant un nouveau genre musical.
Les dix titres du disque nous plongent dans
un univers futuriste et psyché détonant. »
Radio Nova, juin 2020

DISTRIBUTION :
Bass, sampler, chant : Miguel Romero
Guitare, cuatro, chimbaguele, chant : Alexis Romero
Percu, timbales, congas, bongo, Chime barre : Adel Khababa
© Ramon Castillo
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Musique baroque
TOUT PUBLIC - DURÉE : 1H15

HAENDEL

AIRS SACRÉS ET PROFANES

ENSEMBLE MAGNÉTIS

L’Ensemble Magnétis, fondé par le violoniste Sébastien Bouveyron,
est né du désir de partager avec enthousiasme et simplicité les
richesses de la musique classique. Cet ensemble à géométrie
variable est constitué de musiciens, issus des plus grandes
institutions musicales européennes.
Dans ce programme consacré
à Haendel, L’Ensemble invite la
soprano franco-américaine Emilie
Rose Bry pour un récital consacré
aux airs profanes et sacrés. De
la virtuosité de l’air de colère
d’Armide, Furie terribili, dans
Rinaldo, à la plus émouvante
simplicité dans le célèbre Lascia
ch’io pianga, en passant par
l’enthousiasme
irrésistible
du
Gloria pour soprano, le spectateur
pourra
apprécier
l’incroyable
palette expressive de Haendel
dans deux grands genres vocaux
de l’époque baroque : l’opéra et la
cantate.

Carentan-les-Marais
Théâtre
Jeudi 9 février 2023
20h30

Mortain-Bocage

Le Géricault
Vendredi 10 février 2023
20h30

Saint-Sauveur-le-Vicomte
Le Normandy
Samedi 11 février 2023
20h30

DISTRIBUTION :
Violon et direction : Sébastien Bouveyron
Violon : Anaïs Perrin
Alto : Cédric Lebonnois
Violoncelle : Claire-Lise Démettre
Contrebasse : Chloé Lucas
Luth : André Henrich
Soprano : Emilie Rose Bry
SOUTIEN :
L’Ensemble Magnétis est soutenu par
le Département de la Manche et la SPEDIDAM
© Sophie Drevon
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Musiques du monde

Hollande, Allemagne, Belgique et Espagne

TOUT PUBLIC - DURÉE : 1H15

SOAKED

LAS LLORONAS
QUAND LA MUSIQUE
TRADITIONNELLE RENCONTRE
LE SLAM…

Las Lloronas débute dans les ruelles de Bruxelles en hiver 2017, en
tant que projet spontané et éphémère. Depuis, ce trio s’est forgé
une belle énergie puissante et musicale, nourrie de leurs origines et
expériences diverses.
Toutes trois musiciennes multiinstrumentistes, elles fusionnent
leurs héritages musicaux avec le
slam et créent une poésie féministe
intime et multilingue. Les harmonies
de leurs voix angéliques semblent
se marier presque sans effort,
mais ne vous y trompez pas ; leur
message est fort. Elles abordent
des sujets tels que le féminisme,
les privilèges ou l’engagement
social avec autant d’impatience
que d’espoir.
Dans leur performance, voix,
clarinette, guitare, accordéon et
ukulélé partagent un moment
puissant de vulnérabilité. Ces trois
voix se muent au rythme du folk
espagnol et du hip-hop, au gré de
sonorités klezmer et blues, quelque
part au bord de la lamentation, de
la rêverie et du cri de bataille. Un
voyage intime aux harmonies et
mélodies mélancoliques, irrésistible.

Lessay

Espace culturel
Mercredi 1er mars 2023
20h30

Port-Bail-sur-Mer
Salle Émile Jeanne Saint-Lô d’Ourville
Jeudi 2 mars 2023
20h30

La Haye-Pesnel

Espace du Bocage
Vendredi 3 mars 2023
20h30

Le Teilleul

Gymnase
Samedi 4 mars 2023
20h30

Sourdeval

Le Rex
Dimanche 5 mars 2023
16h30

DISTRIBUTION :
Chant, guitare (ES/NL) : Amber in’t Veld
Chant, accordéon, ukulele (BE/USA) : Sura Solomon
Clarinette, chant (DE) : Marieke Werner
© Pepa Niebla
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Cirque, acrobaties, jeux circassiens
Belgique

33
Saint-Hilaire-du-Harcouët

Le Rex
Mardi 21 mars 2023
20h30

TOUT PUBLIC - DURÉE : 1H00

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

CRÉATION

CARRÉ DE JE

Cinéma
Jeudi 23 mars 2023
20h30

COMPAGNIE KIRN
Carré de Je est un hymne à l’union fraternelle.
Dans un espace simple et brut, se retrouvent deux frères. Cohabitant,
ils se confrontent et se frottent dans un jeu acrobatique déroutant,
les amenant à se retrouver seul. Un univers plein d’imaginaire
dans lequel confusion et connexion s’entrecroisent jusqu’à semer
le trouble.
Le public découvre la sensibilité de chacun des jumeaux, identifie
leurs différences malgré leur ressemblance physique.
Confusion, mélange des corps, acrobaties, on ne discerne plus
le guide et le suiveur, entre le porteur et le voltigeur. Comparer
devient alors impossible.
Une performance acrobatique dans un carré, espace de leur jeu
fraternel.
 pectacle proposé dans le cadre de SPRING,
S
festival des nouvelles formes de cirque en
Normandie, organisé du 9 mars au 15 avril
2023 par la Plateforme 2 Pôles Cirque en
Normandie (La Brèche à Cherbourg-enCotentin - Cirque-Théâtre d’Elbeuf).
www.festival-spring.eu
DISTRIBUTION :
Auteurs et interprètes : Théo et Lucas Enriquez
Création lumière, Régie générale : Zacharie Bouganim
Composition musicale : Paul-Julian Quillier
Regards extérieurs : Benjamin Kuitenbrouwer et Julia Christ
© Heroen Bollaert
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Théâtre
TOUT PUBLIC, DÈS 10 ANS - DURÉE : 1H10

COWBOY

OU INDIEN ?
GROUPE DÉJÀ

Groupe Déjà propose une fresque théâtrale qui convoque à la fois
l’émotion et l’idiotie, l’absurde et le grinçant, la tendresse et la cruauté.
Aujourd’hui, qu’est-ce qui réunit Martin et Benoît Fournier ? Ils sont
frères, c’est tout et c’est déjà trop ! Ces deux frères à l’âge adulte,
qu’apparemment tout sépare, traînent avec eux les traces indélébiles
de l’enfance et les promesses qu’elle n’a pas tenues. Au sol, un corps
inerte, celui d’un gros nounours bleu, allégorie de leurs enfances
mais aussi de leurs peurs, de leurs contrariétés, de leurs rancœurs.
Ce nounours géant sera leur souffre-douleur et va les aider à passer
outre, à accepter, à aller plus loin…
Groupe Déjà questionne « la famille » en s’attaquant cette fois à la
fratrie. Entre frères et sœurs, tous les jeux d’alliance et de conflits
sont possibles. Une infime frontière peut basculer de l’amour à la
haine, de disputes aux complicités.
Ouvert à l’exploration des écritures et des esthétiques
contemporaines, mais aussi à la transversalité des formes et aux
mélanges des genres, Groupe Déjà conçoit des spectacles où se
croisent théâtre, geste, idiotie, objets manipulés, musique, humour,
philosophie, sens et non-sens. De quoi se réjouir !
DIFFUSION, PRODUCTION, ADMINISTRATION : Émilie Métris
SOUTIENS FINANCIERS : L’État - DRAC des Pays de la Loire, Région des Pays de la
Loire, Le Carroi, La Flèche, Association Alarue, Festival Les Zaccros d’ma Rue, Nevers,
La Tranche-sur-Mer et la Déferlante, la vague à l’art, Les Sables d’Olonne, CREA à
Saint-Georges-de-Didonne, Créavenir - Crédit Mutuel
SOUTIEN : Groupe Déjà est soutenu par le conseil départemental de la Sarthe et
la ville du Mans, et logé par Le Mans Métropole.

35
Bricquebec-en-Cotentin
Salle Jean Éliard
Jeudi 30 mars 2023
20h30

Quettehou

Halle aux grains
Vendredi 31 mars 2023
20h30

Thèreval

Le Triangle - Hébécrevon
Samedi 1er avril 2023
20h30

DISTRIBUTION :
Jeu et écriture : Sébastian Lazennec et Antoine Meunier
Mise en scène : Collective
Regard extérieur - direction d’acteurs : Servane Deschamps et Stanislas Hilairet
Chorégraphie et gestuelle : Florence Loison
Interprètes : Antoine Meunier et Sébastian Lazennec
Décor : Olivier Clausse et Sarah Quentin
Création Lumière : Simon Rutten
Création Son : Julien Leguay
Régie technique son et lumière : Simon Rutten ou Julien Leguay
© Pascal Boudet
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Danse et théâtre

Texte publié en versions française
et anglaise chez Lansman Éditeur
(collections Lansman Jeunesse et
Babel on Stage). Lauréat du
Prix Louise-LaHaye 2020
du CEAD - Meilleur
texte jeune public

France, Québec

TOUT PUBLIC, DÈS 6 ANS - DURÉE : 50 MIN

LE PROBLÈME AVEC

LE ROSE

« 
Dans la pièce Le problème avec le rose,
le Petit Théâtre de Sherbrooke, en collaboration
avec la compagnie française La [parenthèse]
et le chorégraphe Christophe Garcia, fouille et
déconstruit de façon directe bon nombre de
stéréotypes liés au genre. » Le Devoir
Saint-Hilaire-du-Harcouët
Le Rex
Mardi 4 avril 2023
10h et 14h (scolaires)
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Quatre gars, réunis le plus naturellement du
monde sur une improbable moquette. Alix,
Sasha, Lou et Noa se rencontrent chaque
jour sur ce carré de jeu tout rose pour créer
et partager de vibrantes histoires. Jusqu’à ce
qu’une nouvelle terrible leur parvienne : le rose,
c’est pour les filles. C’est le cataclysme. Comment
continuer à vivre alors ? Et puis le doute s’installe.
Sont-ils des garçons ? Comment savoir ?
À la recherche de nouveaux repères, ils
s’aventurent en terrain mouvant, là où les
certitudes se dérobent sous leurs pieds, pour
réinventer leur liberté.

É

M

LA PARENTHÈSE

E / H O

DISTRIBUTION :
Texte : Érika Tremblay-Roy
Chorégraphie : Christophe Garcia
Mise en scène : Érika Tremblay-Roy et Christophe Garcia
Scénographie : Julia Morlot
Lumières : Andréanne Deschênes
Musique : Jakub Trzepizur
Costumes Pascale Guené
Interprètes : Idir Chatar,Nina Morgane Madelaine, Quentin Moriot, Alexandre Tondolo
Régie Simon Rutten ou Marie Bucher
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Théâtre-documentaire
TOUT PUBLIC, DÈS 8 ANS - DURÉE : 1H15

TANT QU’IL Y AURA

DES BREBIS

La Haye-Pesnel

Espace du bocage
Vendredi 7 avril 2023
20h30

Saint-Jean-d’Elle
Le Virage - Précorbin
Samedi 8 avril 2023
20h30

COMPAGNIE LA DERNIÈRE BALEINE
Une passe, c’est un geste de tonte. Le tondeur passe sa machine
dans la laine, le long du corps de l’animal. Il passe d’une brebis à
l’autre, en reproduisant une série de gestes. D’un tondeur à l’autre,
il passe son savoir-faire. D’une ferme à l’autre, d’un an sur l’autre, il
passe, témoin de la vie pastorale.
Comme les tondeurs passent de ferme en ferme, deux acteurs sont
passés chez les tondeurs recueillir des témoignages. Au fil de ces
portraits, le théâtre et la danse déploient un matériau documentaire
vers la rêverie, à partir des gestes techniques de la tonte, d’échappées
de moutons, et de tentatives de dire, à travers un métier, une place
dans le monde.
Sur scène, de la laine de moutons à foison, un acteur et une actrice. Ils
s’adressent aux spectateurs et donnent à entendre la parole d’une
communauté d’artisans dont on soupçonne rarement l’existence :
celle de tondeur ou tondeuse, ces intermittents de l’agriculture.
Un spectacle qui donnera peut-être à certain(e)s des idées de
vocation ou de reconversion !

« Maybie Vareilles et Arthur Amard au plateau et
Léa Carton de Gramm à la mise en scène, composent
une fantaisie documentaire dans l’univers feutré mais
au grand air de ces intermittents de l’agriculture. »
Sceneweb - Presse

DISTRIBUTION :
Mise en scène : Léa Carton de Grammont
Regard chorégraphique : Cécile Laloy
Jeu : Arthur Amard et Maybie Vareilles
Création lumière : Anne-Sophie Mage
Avec le soutien :
du Théâtre du Cloître de Bellac, le Chok-Théâtre et la ville de Saint-Étienne
Production : Comédie de Caen - CDN de Normandie
Coproduction : La Dernière Baleine et Le Théâtre des Pénitents
© Alban-van-Wassenhove
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Musiques du monde
Cuba

BAHIA

TOUT PUBLIC, DÈS 10 ANS - DURÉE : 1H15

ANA CARLA MAZA
Fille du célèbre pianiste chilien Carlos Maza et de la guitariste cubaine
Mirza Sierra, la violoncelliste Ana Carla Maza fait ses premiers pas
sur les scènes havanaises dès l’âge de dix ans. En 2012, elle s’installe
à Paris pour suivre les classes professionnelles du conservatoire et
entreprendre une carrière en solo qui l’amènera aux quatre coins de
l’Europe en un temps record.
Dans son premier album, Alma, sorti en 2018, cette chanteuse
et instrumentiste virtuose revisite avec délicatesse les musiques
traditionnelles de son enfance, de la bossa nova brésilienne à la
habanera cubaine, à travers le prisme d’un langage musical élargi.
Rythmes latins, mélodies pop, harmonies jazz et techniques classiques
se rencontrent pour créer un univers
d’une maturité détonante modelé par
une voix suave, des pizzicati percussifs
Brécey
et un archet aérien.
Espace culturel
Après le succès de son album La Flor Mercredi 12 avril 2023
en solo, Ana Carla Maza signe les 20h30
compositions pour quartet et solo de
son nouvel album, hommage au quartier Condé-sur-Vire
Bahia de La Havane où elle a passé sa Cinéma
Jeudi 13 avril 2023
petite enfance.
20h30
À 26 ans, Ana Carla Maza crée un
univers musical ouvert alliant jazz, Saint-Sauveur-le-Vicomte
musique classique et couleurs de Le Normandy
l’Amérique latine. Les sonorités cubaines Vendredi 14 avril 2023
et brésiliennes sont à l’honneur dans 20h30
Bahia, où les rythmes comme le Tango,
le Huayno, le son cubain ou la Bossa Thèreval
La Chapelle-Enjuger
Nova se rassemblent pour dessiner un Samedi 15 avril 2023
monde de sensibilité et d’espoir.
20h30

DISTRIBUTION :
Violoncelle, voix : Ana Carla Maza
© 24 images
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Musiques du monde
Sénégal, Iran
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TOUT PUBLIC, DÈS 10 ANS - DURÉE : 1H30
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Tessy-Bocage

Flamanville

Saint-Hilaire-du-Harcouët

Carentan-les-Marais

Église
Mercredi 3 mai 2023
20h30
Le Rex
Jeudi 4 mai 2023
20h30

Le Rafiot
Vendredi 5 mai 2023
20h30
Théâtre
Samedi 6 mai 2023
20h30

LES TRAVERSÉES
TATIHOU
2022

TRAVERSÉES
CONSTANTINOPLE &
ABLAYE CISSOKO

La rencontre poétique entre cordes et voix, des épopées du Royaume
mandingue aux musiques de cour persanes.
Depuis cinq ans, les musiciens de l’ensemble Constantinople et
Ablaye Cissoko, griot de Saint-Louis au Sénégal, sillonnent les scènes
du monde entier avec leurs Jardins migrateurs, nom de leur premier
album. De cette collaboration soutenue est né un nouveau programme,
Traversées, fruit d’un dialogue et d’une communion exemplaire entre
les quatre artistes. Ce programme réunit les compositions de Cissoko
et de Tabassian, il revisite des pièces des répertoires baroques
péruvien, mexicain et espagnol. C’est un véritable voyage qui se
dessine en musique, de l’Orient jusqu’au Nouveau Monde, en passant
par l’Afrique…

« (…) un dialogue particulièrement élégant (…)
une profonde sérénité, qui tient autant au lyrisme
des compositions qu’à la voix fondante du griot. »
Télérama - TTT

DISTRIBUTION :
Kora, chant : Ablaye Cissoko
Setar, chant : Kiya Tabassian
Viole de gambe : Pierre-Yves Martel
Percussions : Patrick Graham
© Federico Cavicchioli
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Spectacle musical
France, Mongolie

TOUT PUBLIC, DÈS 6 ANS - DURÉE : 1H00

LA LÉGENDE DE

TSOLMON

DISTRIBUTION :
Vièle mongole, guitare, guimbarde, flûte tsuur, chant diphonique, conte :
Mandaakhai Daansuren
Piano, accordéon, conte : Susanna Tiertant
Mise en scène : Ulysse Barbry
Texte et adaptation : Susanna Tiertant
Création lumières : Mariam Rency
Création costumes : Nadège Bourmaud

ENSEMBLE GOBI RHAPSODIE
Il y a longtemps en Mongolie vivait la
princesse Tsolmon, amoureuse d’un
modeste berger, Kuku Namjil. Lorsque
celui-ci doit retourner chez lui, dans le
lointain désert de Gobi où sa famille et
son troupeau l’attendent, Tsolmon lui offre
un cheval ailé afin qu’il puisse parcourir
chaque nuit les milliers de kilomètres
qui les séparent. Ils vivent ainsi, heureux
chaque nuit, durant plusieurs années jusqu’à ce jour d’hiver où une femme
jalouse coupe les ailes du cheval…
Lorsque la pianiste classique Susanna
rencontre Mandaakhai, virtuose de la
vièle et du chant diphonique, le duo Gobi
Rhapsodie naît comme une évidence
et avec lui une musique unique, au
croisement des chants mongols, de la
musique classique et du jazz. S’appuyant
sur ce répertoire envoûtant, ils revisitent
la légende du morin-khuur (vièle à tête
de cheval) pour nous offrir une histoire
folle et émouvante, au grand galop dans
l’immensité des steppes.

Saint-Jean-d’Elle

Le Virage - Précorbin
Jeudi 11 mai 2023
9h15 - 11h15 (scolaires)

Tessy-Bocage

Théâtre des Halles
Vendredi 12 mai 2023
13h30 - 15h30 (scolaires)

Marchésieux

Salle des fêtes
Samedi 13 mai 2023
18h

Port-Bail-sur-Mer

Salle des fêtes
Mardi 16 mai 2023
14h (scolaires) et 20h30

Spectacle coproduit par la Compagnie de 7h10,
les JM France et le Bureau du Classique.
En partenariat avec le centre culturel Jean Vilar (Marly-le-Roi)
et avec le soutien de la SACEM.
© Thierry Guillaume
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Cirque, théâtre gestuel,

DISTRIBUTION :
Auteurs et metteurs en scène : Sandrine Heyraud, Sicaire Durieux, Loïc Faure
Interprètes : Sandrine Heyraud en alternance avec Elsa Taranis Debefve,
Sicaire Durieux en alternance avec François Regout et Paul Mosseray, Loïc Faure
Conception décor : Asbl Devenirs & Hélios Asbl
Création sonore : Loïc Villiot & Loïc Le Foll
Création lumières : Jérôme Dejean
Regards extérieurs : Alana Osbourne & Katya Montaignac
Voix off : Sarah Chantelauze & Éric De Staercke

Belgique

TOUT PUBLIC, DÈS 7 ANS - DURÉE : 1H00

JETLAG

COMPAGNIE CHALIWATÉ
L’histoire se passe dans un aéroport et en avion. Basée sur
l’observation des habitudes des passagers en un tel lieu, un
comique gestuel extrêmement bien mené avec des figures
acrobatiques. Esthétique et intelligent, c’est un spectacle sans
paroles mais en sons et en musique, qui emmène dans l’absurde
du quotidien d’une façon poétique. Joués par une femme et
deux hommes, ces jeux chorégraphiques se teintent de l’histoire
universelle de la rencontre amoureuse possible ou espérée.
Un mouvement à trois protagonistes s’organise, dont l’intensité
souligne l’isolement de l’homme en partance, ou en errance.
La scénographie singulière de Jetlag relève le défi de marier
le comique de situation au destin d’un personnage à rebours
sur le reste du monde, épris de liberté et enivré d’insouciance,
affranchi des conventions.

« Un imaginaire étourdissant de poésie
visuelle, de trouvailles circassiennes,
de mime imprévisible (...)
Il y a du Jacques Tati dans cette
comédie colorée. »
Le soir, 2018

Condé-sur-Vire

Condé Espace
Mardi 23 mai 2023
14h (scolaire) et 20h30

Les Pieux

Espace culturel
Jeudi 25 mai 2023
20h30

AVEC L’AIDE DE : de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Administration générale de la Culture,
Service général de la création artistique, Service du Cirque, des Arts Forains et des Arts de la Rue,
le Théâtre des Doms, le Centre Culturel Jacques Franck, l’Espace Catastrophe Centre International
de Création des Arts du Cirque, la Roseraie, le Théâtre Marni, le Centre Culturel de Woluwé
Saint-Lambert, Latitude 50 pôle arts du cirque et de la rue, l’Odyssée Théâtre de Périgueux, le
BAMP, l’Atelier construction décor de Marchin Devenirs Asbl, le Centre Culturel de Braine-L’Alleud,
l’asbl MTP MEMAP, la commune d’Ixelles, KissKissBankBank, SACD, WBI, WBTD, Atelier Design.
AVEC LE SOUTIEN DE : l’Atelier, une formation à la réalisation de décors, devenirs.be, latitude50.be
© Heroen Bollaert
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QUAND
LA MER MONTE

un territoire de festivals en itinérance

FESTIVAL HISTOIRE(S)
D’EN DÉCOUDRE

Projet de sensibilisation
aux risques littoraux

Histoire(s) d’en découdre, le festival de contes de
la bibliothèque départementale est programmé
du 12 au 23 octobre 2022. Conteurs, musiciens
et danseurs sillonnent la Manche pendant
deux semaines pour faire escale dans une
trentaine de bibliothèques. Passeurs d’histoires,
ces artistes s’adressent à tous les publics et
puisent dans des répertoires variés pour le plus
grand plaisir de nos imaginaires ! Cette année,
le festival a pour fil rouge la nature, avec ses
oiseaux, ses sources, ses montagnes et steppes
lointaines…

Alors que la mer semble manifester de sérieux signes de
mécontentements au point de devenir une mer envahissante
victime de nombreux débordements, le conseil départemental
invite l’ANPU (Agence nationale de psychanalyse urbaine) et
sa succursale spécialisée dans l’habitat flottant, l’agence
PLOUF, à explorer le sujet dans la Manche !

TOUS LES SPECTACLES SONT GRATUITS
Plus d’informations sur biblio.manche.fr

SPRING dans

@Alix Lauvergeat

Cette conférence désopilante est présentée
dans 3 territoires du littoral de la Manche :

Festival des Nouvelles Formes
de Cirque en Normandie
Proposé par la Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie /
La Brèche à Cherbourg et le Cirque-Théâtre d’Elbeuf
du 9 mars au 15 avril 2023

Avec
1 billet acheté,
profitez des autres
spectacles SPRING
à tarif réduit !
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L’ANPU qui s’est vue confier la délicate mission de psychanalyser
le monde entier, effectuera une 1re analyse du territoire manchois et
des pistes de traitements thérapeutiques. La performance de Laurent
Petit (psychanalyste urbain), à la fois délirante et ludique, nous invite à
vivre une expérience singulière, et à nous questionner pour savoir « si
l’on ne pourrait pas considérer la montée des eaux comme une belle
opportunité de réinventer nos modes de vie ? ». Une conférence qui ne
manquera pas de sel et dont le public sortira « rincé », après un léger
moment de flottement.
Entrée libre

Carentan-les-Marais
mardi 11 octobre
à 20h

Barneville-Carteret
jeudi 13 octobre
à 20h

Agon-Coutainville
samedi 15 octobre
à 20h

Sur chaque territoire : des ateliers pédagogiques pour les collégiens,
des expos, des enquêtes lors du marché hebdomadaire et, à l’issue
de chaque conférence, une table ronde avec des experts et des
acteurs locaux.

Toute la programmation sur :

En partenariat avec les collectivités locales, le CPIE du Cotentin, AVRIL,
les collèges d’Agon-Coutainville, de Port-bail-sur-Mer et de Carentanles-Marais, le Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin.

festival-spring.eu

Renseignements et réservations : transition-ecologique@manche.fr
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L’action culturelle autour

de la saison

Résidences d’artistes
en territoire soutien

C

haque 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 (écoles primaires et collèges, notamment dans le cadre
de PROFIL MANCHE), ateliers de pratiques artistiques proposés aux
établissements d’enseignement artistique et/ou amateurs, projet DANSE
A L’ÉCOLE ET AU COLLÈGE… Autant d’actions de proximité permettant de
susciter l’envie de découvrir de nouveaux spectacles et de créer des
passerelles avec différents partenaires. Leur financement est assuré
par le conseil départemental de la Manche.

Les spectacles en direction des scolaires
Organisez des sorties spectacles avec les élèves sur le temps scolaire
et hors temps scolaire en vous rapprochant des communes partenaires
du dispositif La Manche met les villes en scène.
Ballet bar // Compagnie Pyramid //
à Saint-Hilaire-du-Harcouët,
Lessay, Brécey, Les Pieux et
Villedieu-les-Poêles -Rouffigny
 ’Utopie des arbres // Compagnie Taxi-Brousse //
L
à Saint-Hilaire-du-Harcouët

 ’Homme qui plantait des arbres //
L
Orchestre Régional de Normandie //
à Saint-Hilaire-du-Harcouët et Brécey

 uatorze (Farce macabre !) // Maison Serfouette
Q
// à Port-Bail-sur-Mer, Saint-Sauveur-Villages,
Isigny-le-Buat et La Haye-Pesnel

Le problème avec le rose //
Compagnie la Parenthèse //
à Saint-Hilaire-du-Harcouët

Alice a 17 ans // Compagnie Dodeka //
à Condé-sur-Vire et Les Pieux

La légende de Tsolmon //
Ensemble Gobi Rhapsodie //
à Saint-Jean-d’Elle, Tessy-Bocage,
Marchésieux, Port-Bail-sur-Mer

 u’est-ce que le théâtre ? // Théâtre de l’Ultime //
Q
à Saint-Hilaire-du-Harcouët,Tessy-Bocage,
Carentan-les-Marais, Saint-Sauveur-le-Vicomte,
Saint-Symphorien-le-Valois
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Toilci & MoiLà // Compagnie la Bicaudale //
à Saint-Sauveur-Villages, Lessay
et Condé-sur-Vire

Jetlag // Compagnie Chaliwaté //
à Condé-sur-Vire, et Les Pieux

à la création artistique
Centre départemental de création et d’histoire
Depuis 2018, le Département de la Manche accompagne la démarche
de recherche et de création des artistes en les accueillant en résidence
au Centre départemental de création et d’histoire des Fours à chaux,
à Regnéville-sur-Mer. Ces résidences remplissent une double mission :
un soutien à la création et une présence artistique sur le territoire, au
bénéfice des habitants de la Manche.
Chaque année, une trentaine de projets artistiques couvrant l’ensemble
des domaines artistiques (arts visuels, arts vivants, univers du livre),
accompagnés par une structure culturelle normande, sont choisis par
un comité de sélection composé de professionnels de la culture, et
présidé par les élus du Département. Le dispositif met à disposition
des artistes : un lieu de travail, l’hébergement et les repas pour une
période d’1 à 4 semaines par an. Des conditions idéales pour les
premières étapes de travail et de recherche créative.
Renseignements par mail à résidence.regneville@manche.fr
manche.fr/culture/residence-artistes-regneville.aspx

Territoire Rural, Territoire de Culture
Dans le cadre de sa politique d’accompagnement des territoires dans
le développement culturel, le Département de la Manche s’est associé
au dispositif Territoire rural, territoire de culture (TRTC) de la Direction
régionale des affaires culturelles (DRAC) de Normandie. Des artistes
sont ainsi invités à s’installer dans les communes et communautés de
communes rurales du département afin d’y partager leurs intentions
artistiques et démarches de création. Des projets, co-construits avec
les collectivités et les relais d’habitants, naissent et mêlent la pratique
artistique et le développement local… au bénéfice de la population de
la Manche.

L’actualité des compagnies
DE

L

Retrouvez toute leur actualité sur leur site internet, via les réseaux
sociaux, ou en leur adressant un message dans leur boîte mail :

Théâtre

Collectif Fiction-contre-fiction :
collectiffictioncontrefiction.wordpress.com

Compagnie Les Échappés Vifs :
lesechappesvifs.fr

Compagnie Akama :
compagnieakama.wixsite.com/
compagnie-akama

Compagnie Dodéka :
cie-dodeka.fr
Compagnie l’invention de moi Jérémie Fabre :
linventiondemoi.com
Compagnie Tourner la page :
facebook.com/tourner.lapage

Collectif Nouvelle Hydre :
collectifnouvellehydre.fr
Paris-Berlin Cie - Frédéric Barriera :
parisberlinlsp@gmail.com
C HOP HOP HOP !!! :
hophophopclowns@gmail.com
ie

Cie de Haut et de Bas - Chloé Giraud

Danse
Compagnie Léa Association Ecorpsabulle :
http://ecorpsabulle.canalblog.com/
Cie Swaggers - Marion Motin :
https://vertical-tour.com/le-grand-sot/
Compagnie Sophie Quénon Autour du mouvement :
http://www.derniersoupir.com/actualites/

52

Parc de matériel

CULTUREL

e conseil départemental soutient plusieurs compagnies
implantées sur le territoire de la Manche. Celles-ci travaillent,
créent des spectacles et développent des actions de
sensibilisation inscrivant ainsi une présence artistique permanente.

Compagnie Toutito teatro :
toutitoteatro.fr
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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 Département de la Manche s’est doté d’un
parc de matériel scénique.
Celui-ci est composé de plus de 10 000 articles : projecteurs,
enceintes de sonorisation, armoires électriques, consoles de
mixage, amplificateurs de puissances, micros, câbles…
Moyennant une participation à des tarifs abordables,
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.
Des investissements réguliers et un entretien attentif
ont permis de développer un parc de matériel pour
permettre à tous de profiter du spectacle, répondant
aux normes et exigences du développement
durable. Un système de boucle magnétique est disponible
pour équiper votre salle. Dix colliers et casques pour le public
malentendant. Pour tous renseignements, contactez-nous.
RÈGLEMENT ET CATALOGUE
CATALOGUE DU PARC DE MATÉRIEL SCÉNIQUE
PLUS D’INFORMATIONS AU 02 33 05 90 92
DEMANDE DE DEVIS : parcdematerielscenique@manche.fr

LE
RÉSEAU
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INFORMATIONS

Quettehou
Flamanville
Les Pieux

Partenariat, 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.

Bricquebec-en-Cotentin

CARTE DE FIDÉLITÉ

Saint-Sauveur-le-Vicomte
Chef-du-Pont
Port-Bail-sur-Mer
Carentan-les-Marais
Saint-Symphorien-le-Valois
Lessay

Marchésieux

Thèreval
Saint-Sauveur
-Villages
Saint-Jean-d’Elle

Merci
à tous !

Condé-sur-Vire
Tessy-Bocage
Percy-en-Normandie
Villedieu-les-Poêles
-Rouffigny
La Haye-Pesnel

Des communes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Brécey
Bricquebec-en-Cotentin
Carentan-les-Marais
Chef-du-Pont
Condé-sur-Vire
Flamanville
Thèreval - Hébécrevon
Isigny-le-Buat
La Haye-Pesnel
Le Teilleul
Les Pieux
Lessay
Marchésieux
Mortain-Bocage
Percy-en-Normandie
Port-Bail-sur-Mer
Saint-Jean-d’Elle - Précorbin
Quettehou
Saint-Hilaire-du-Harcouët
Saint-Symphorien-le-Valois
Saint-Sauveur-Villages
Saint-Sauveur-le-Vicomte
Sourdeval
Tessy-Bocage
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

PRATIQUES

Sourdeval
Brécey
Mortain-Bocage
Isigny-le-Buat
Saint-Hilaire-du-Harcouët
Le Teilleul

Des associations
• ICARE de Brécey
• OC2S de Saint-Hilaire-du-Harcouët
• Office socio-culturel et sportif
d’Isigny-le-Buat

Une communauté
d’agglomération
• Saint-Lô Agglo

Des communautés
de communes
•
•
•
•

Baie du Cotentin
Côte Ouest Centre Manche
Coutances Mer et Bocage
Villedieu Intercom

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.

TARIFS
Plein tarif :

9€

T
 arif réduit : 4 €
enfant de 4 à 16 ans
(spectacle jeune public) /
étudiant / demandeur d’emploi /
bénéficiaire du RSA
T
 arif scolaire : 4 €

ACCUEIL DU PUBLIC
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.

ACCESSIBILITÉ POUR LES SOURDS ET MALENTENDANTS
Afin d’améliorer le confort auditif, nous mettons à votre
disposition un équipement spécifique pour les malentendants.
Un collier est proposé aux personnes appareillées d’un
système auditif T/MT ou un casque audio pour les personnes
non appareillées. À chacune des représentations, dix appareils sont à
votre disposition.
Renseignez-vous dès votre réservation !

RÉSERVATION
Brécey
Mairie - culture@brecey.fr
 gence de service A
Rue Paul Lemonnier
Spot50

Bricquebec-en-Cotentin
Mairie - 02 33 87 22 50
Mairie - Place de la mairie
Atout Normandie / Spot50

Carentan-les-Marais
Chef-du-Pont
Communauté de communes
02 33 71 25 25
Communauté de communes de
la Baie du Cotentin - 2 le Haut
Dick - Carentan-les-Marais
Atout Normandie / Spot50

Condé-sur-Vire
Mairie - 02 33 77 87 39
Mairie - 2 Place Auguste Grandin
Kiosk Agglo

Flamanville
Médiathèque Les Pieux
02 33 10 11 20
Médiathèque Victor Hugo 4 place Saint-Clair - Les Pieux
Atout Normandie / Spot50

Thèreval
 aint-Lô Agglo - 02 14 29 00 17
S
Médiathèque de Thèreval
09 67 15 30 74
Atout Normandie / Spot50 /
Kiosk Agglo et Pass Culture
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Réservation
Achat sur place

Isigny-le-Buat
ILOT - 02 33 68 58 55
ILOT - 2 place de la mairie
Atout Normandie / Spot50

La Haye-Pesnel
 9 75 78 75 06
0
06 73 79 80 92
Point Relais Associations 1 place Charles de Gaulle
Atout Normandie / Spot50 /
Chèque culture

Le Teilleul
Mairie - 02 33 91 03 92
 gence postale A
32 rue Beauregard

Les Pieux / Flamanville
 Médiathèque 02 33 10 11 20
mediatheque@lespieux.fr
Médiathèque Victor Hugo 4 place Saint-Clair - Les Pieux
Atout Normandie / Spot50

Lessay
chats sur place uniquement
A
en fonction du lieu de spectacle
Renseignements - 02 33 76 10 53
E
 space culturel - 2 rue de
l’hippodrome
Spot50 / Va Partout

Marchésieux
chats sur place uniquement
A
en fonction du lieu de spectacle
Renseignements - 02 33 76 10 53
Salle communale 5 rue de Minostrande
Spot50 / Va Partout

Saint-Symphorien-le-Valois
chats sur place uniquement
A
en fonction du lieu de spectacle
Renseignements - 02 33 76 10 53
Salle communale - Le Bourg
Spot50 / Va Partout

Mortain-Bocage
Mairie - 02 33 79 30 30
Salle le Géricault - Rue Géricault

Port-Bail-sur-Mer

 édiathèque - 02 33 04 32 86
M
Service Animation Mairie 02 33 94 03 45
Médiathèque - 2 rue Montfiquet
Atout Normandie / Spot50 /
Chèque culture

Quettehou
Mairie - 02 33 54 11 68
Mairie - 9 place de la Mairie
Atout Normandie / Spot50

Saint-Hilaire-du-Harcouët
 ureau de renseignementB
02 33 79 38 88
Réservation en ligne ot-montsaintmichel.com
Salle du Rex 30 rue Waldeck Rousseau
Atout Normandie / Spot50 /
Chèque culture

Saint-Jean d’Elle
Saint-Lô Agglo - 02 14 29 00 17
 gence postale du mardi matin
A
au samedi matin
Atout Normandie / Spot50 /
Kiosk Agglo et Pass Culture

Saint-Sauveur-Villages
 outances Mer et Bocage C
02 33 19 19 19 ou 06 48 79 66 55
Espace culturel Louis Costel Rue Chesnée
Spot50

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

Sourdeval
Mairie - 02 33 79 35 55
 e Rex - Place d’Uchte
L
Chèques Loisirs de la commune

Tessy-Bocage
 aint-Lô Agglo - 02 14 29 00 17
S
Mairie - 02 33 56 30 42
Mairie - 7 Place Jean-Claude
Lemoine
Atout Normandie / Spot50 /
Kiosk Agglo et Pass Culture

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Percy-en-Normandie

 ffice de tourisme - 02 33 61 05 61
O
Office de tourisme - 8 places des
Costils
Atout Normandie / Spot50

