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ÉDITOS
La nouvelle saison culturelle 22/23 sera celle de la confirmation d’une volonté
déclinée depuis deux saisons : une proximité avec les habitants, une créativité des
équipes pour proposer des œuvres dans des espaces à adapter, une diversité des
propositions artistiques dans tous les champs de la création, une transversalité des
projets associant tous les services de la culture et enfin développer, chaque fois que
possible, la permanence artistique in situ.
Un projet culturel de territoire a au cœur l’ambition de donner du sens à la vie sur
ce territoire, à créer du lien social, à éveiller pédagogiquement et à impulser par
l’innovation. Par ces objectifs, il est donc aussi un enjeu économique, source de
valorisation et de rayonnement.
Vous avez accompagné la saison passée avec beaucoup d’enthousiasme et de
fidélité. Le festival GR 5.0 a clôturé avec de nombreux spectateurs une saison qui a
pu renouer avec le public après ces deux années compliquées. Merci donc pour cet
accompagnement.
Retrouvons-nous donc pour cette nouvelle saison très prometteuse à la fois exigeante
et créative.
Jessie Orvain,
Vice-présidente à la Culture

Cette saison, plus encore, s’inscrit dans une démarche de circuits courts. Elle se traduit
par une scène de territoire éclatée au plus près des lieux de vie.
Désacraliser les lieux de diffusion en les réinventant, c’est bien l’objectif d’une saison
déclinée pendant une année sur plus de trente communes.
Être et agir en circuits courts et l’adapter au spectacle comme on l’évoque dans la
circulation des biens, cette pensée anime l’équipe qui œuvre pour proposer tous les
projets qui vont rythmer cette saison culturelle.
Et pour que le clin d’œil soit parfait, la thématique déclinée cette année est celle
de l’alimentation ou plutôt l’art de se nourrir. Nous associons donc à notre saison
culturelle, le goût, la saisonnalité et les saveurs qui font aussi l’identité d’un territoire
et celles des cultures d’ici et d’ailleurs.
Ainsi plusieurs spectacles vous invitent à associer les mets aux mots, la nourriture de
l’assiette à celle de l’esprit.
Voici une autre façon d’être en lien avec la création et de vivre des expériences
artistiques insolites.
Une invitation à une dégustation collective sans modération avec curiosité et partage.
Carole Lardoux
Directrice artistique et culturelle
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LA C.R.E.A

C OOPÉRATIVE DE R ÉSIDENCE

©A-G Chaussat

Créée en 2020, la Coopérative de Résidence pour les Écritures, les Auteurs et les Autrices est une
structure de création et de coopération qui s’inscrit dans une continuité contemporaine des manuscrits
du Mont Saint-Michel conservés au Scriptorial d’Avranches. Elle développe un programme de résidences
d’artistes issus du théâtre, de la littérature adulte et jeunesse, du journalisme, de la BD, du cinéma, de la
télévision… Elle s’appuie sur :
• la commande d’écriture dont l’inspiration naît du territoire (collecte auprès des habitants, patrimoine
naturel, historique, récits, fictions...) et l’aide à l’édition
• l’accueil en résidence avec bourse d’écriture dans le cadre d’un appel à candidature national.
Le site emblématique du Mont Saint-Michel et de sa baie constitue le lieu de résidence grâce au
partenariat entre la communauté d’agglomération Mont Saint-Michel- Normandie, l’Etablissement Public
National du Mont Saint-Michel et le Centre des Monuments Nationaux.

LES ARTISTES ET LES PROJETS 22-23

©Théâtre Contemporain

MARIE THOMAS
Comédienne et metteuse en scène, Marie Thomas a fondé le
Groupe Odyssées en 2019 avec Romain Brosseau et Flora Diguet.
Après avoir été interprète dans IAN produit par le collectif, elle signe
sa première mise en scène, Pascal(e) de Carole Dalloul.
• RÉSIDENCE EN SEPTEMBRE ET CRÉATION EN OCTOBRE 2022
Accompagné par la CREA, son spectacle jeune public, Pascal(e) sera
en résidence et présenté au théâtre d’Avranches, dans le cadre du
programme Les enfants sortent leurs parents.
VOIR PAGE 17

©Caroline Ablain

SIMON GAUCHET
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Simon Gauchet est metteur en scène, scénographe, plasticien et
comédien. Il dirige le collectif nomade l’Ecole Parallèle Imaginaire
(EPI). Toujours nourri d’expériences singulières sur des territoires
repérés, il a créé le Radeau Utopique, L’expérience de l’arbre, Le
beau monde.
• RÉSIDENCE EN OCTOBRE 2022
Pour sa prochaine création La grande marée, co-produite par
la CREA, et avec l’auteur Martin Mongin, il a choisi parmi sept
expériences, de s’immerger dans La baie du Mont Saint-Michel pour
vivre au plus près le phénomène des marées. Le spectacle en sera
le récit de ces expéditions à la recherche des origines. Spectacle
présenté en 23/24.

POUR LES É CRITURES, LES A UTEURS ET LES A UTRICES

©DR

PHILIPPE BARONNET
Philippe Baronnet est metteur en scène et comédien. Il dirige la
Compagnie Les Echappés vifs, implantée dans la Manche. Maladie
de la jeunesse, La Musica deuxième, Quai Ouest, Sœurs, … sont
parmi ses créations les plus récentes.
• RÉSIDENCE EN NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2022
La compagnie a passé une commande d’écriture à Jalie Barcilon,
auteure et directrice de la compagnie normande Lisa Klax. Elle
sera en résidence de création pendant quinze jours à Sourdeval.
La pièce, Portrait d’une jeunesse en fuite, coproduite par la CREA,
explore les thèmes de la jeunesse, du deuil, de la généalogie et du
rôle de l’art, à travers Noée, 17 ans, qui a reçu de son père, avant de
mourir, un tableau mystérieux. Spectacle présenté en 2023.

©Emmanuel Da Silva

EMMANUEL DA SILVA
Auteur, compositeur multi-instrumentiste, interprète, peintre, les
créations d’Emmanuel Da Silva ont jalonné la saison dernière avec
des productions de la CREA On n’est pas des ânes, L’adresse, Le
retour du rose et Les mots dans le vent sur le GR 5.0. Il est artiste
associé pour la deuxième saison.
VOIR PAGE 62
• RÉSIDENCE DE JANVIER À JUIN
Cette saison, il ira à la rencontre des collégiens, lycéens et des
résidents des foyers pour personnes âgées du territoire d’Avranches,
Brécey, Grand-Parigny, … Tous seront invités à participer au projet
Voix haute « slam intergénérationnel sur la modernité ». Au
programme : écrire et s’exprimer par le slam mis en musique par
le compositeur.
• EXPOSITION
Accompagné d’un ingénieur son et d’une assistante photographevidéaste, chaque participant sera enregistré et photographié sous
la forme d’un portrait pour donner lieu à une exposition sonore et
photographique itinérante dans l’espace public et à l’édition d’un
livre illustré mêlant textes et portraits.

©DR

PAULINE SALES
Pauline Sales est artiste associée de la CREA, pour la deuxième
saison consécutive.
Ecrivaine, comédienne et metteuse en scène, elle codirige la
Compagnie A L’Envi, avec Vincent Garanger, après avoir codirigé
le Préau CDN de Normandie à Vire pendant 10 ans. Ses créations
les plus récentes sont : Normalito, Les femmes de la maison, En
prévision de la fin du monde et de la création d’un nouveau en
résidence à Avranches en janvier 2022.
• RÉSIDENCE EN JANVIER 2023
VOIR PAGE 62
Cette saison, elle sera en résidence d’écriture pour sa nouvelle pièce
dont le point de départ est le mythe de Déméter et Perséphone,
l’histoire de cette mère qui fait tout pour retrouver sa fille enlevée
par le Dieu des enfers. Ce mythe célèbre la relation mère fille.
• RENCONTRE EN MARS
VOIR PAGE 46
C’est dans ce cadre que Pauline Sales présentera une soirée qui met
la relation mère/fille à l’honneur, à l’occasion du temps fort « Où
sont les femmes ?» Vendredi 31 mars 2023
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LA C.R.E.A

C OOPÉRATIVE DE R ÉSIDENCE

©Jean-Paul Dias

PHILIPPE MINYANA
Dramaturge, auteur, comédien et metteur en scène, Philippe
Minyana a écrit plus de trente-cinq pièces, dont notamment La
maison des morts, Le dîner de Lina, Inventaires, Une femme, 21
rue des Sources.
• ACCOMPAGNEMENT À L’ÉCRITURE AU SEIN DE LA CREA
ET ACCUEIL EN JANVIER 2023
Nuit, sa dernière création sera accueillie en janvier prochain. Avec
ses quatre personnages qui traversent le temps au bord d’un lac,
Philippe Minyana s’interroge sur comment vivre, quand connaître
la quiétude ? Mardi 24 janvier au théâtre d’Avranches.
VOIR PAGE 33

©Théâtre Contemporain

SAMAELE STEINER
Auteur, metteur en scène. Répondant à une commande d’écriture,
Samaele Steiner créera Journal de mer, texte pour une comédienne,
qui sera mis en scène par Laetitia Botella (Compagnie les Nuits
vertes Le Havre). Ces deux artistes seront accueillis en résidence
sur le territoire.
• MARS- JUIN 2023
Cette création portera sur le thème de la vieillesse et du souvenir,
se fera en collaboration avec des EHPAD du territoire et donnera
lieu à des ateliers d‘écriture avec notamment les personnes âgées.

©CDN Vire Le Préau

©Damien Grenon

PENDA DIOUF ET LUCIE BERELOWITSCH
Autrice de théâtre et cofondatrice du label Textes en liberté, qui
favorise l’émergence de jeunes auteurs contemporains et une
meilleure représentation de la diversité au théâtre. Elle sera en
résidence d’écriture pour la création du spectacle SORCELLERIES
(titre provisoire) avec Lucie Berelowitsch, directrice du CDN de
Normandie-Vire, autour de la question des pratiques, des croyances,
des coutumes dans le Bocage.
Les autrices Penda Diouf et Lucie Berelowitsch iront à la rencontre
des habitants afin de recueillir la matière du spectacle.
• RÉSIDENCE DANS LE BOCAGE, MARS-AVRIL 2023
(Mortain-Bocage et Saint-Cyr-du-Bailleul)
En vue d’un spectacle qui sera créé sur la saison 2023-2024

©Philippe Metsu

MANOLO BEZ
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Acteur-centaure, Manolo Bez a fondé le Théâtre du Centaure. Avec
Camille Galle, il crée des rencontres poétiques entre l’homme et
l’animal. Parmi leurs spectacles les plus récents, Les surgissements,
Transhumance, La 7è vague, Quand nous étions enfants, L’Envol.
• ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION ET ACCUEIL EN MAI
Animal, Danser avec le vivant, la nouvelle création de Manolo
coproduite par la CREA, avec quatre chevaux noirs et cinq humains,
en collaboration avec la chorégraphe Kaori Ito, sera présentée sur
la plage de Saint Jean-le-Thomas les samedi 13 et dimanche 14 mai
2023.
VOIR PAGE 52

POUR LES É CRITURES, LES A UTEURS ET LES A UTRICES

©Roberto Franckenberg

ALICE ZÉNITER
Alice Zéniter est autrice, metteure en scène et comédienne. Elle
dirige la compagnie L’entente Cordiale et fait partie de l’ensemble
artistique OVNI de la Comédie de Valence CDN Drôme-Ardèche.
Ses plus récentes créations sont Désobéir, Quand viendra la vague,
Le seigneur des porcheries, Je suis une fille sans histoire qu’elle
présentera mardi 14 mars au théâtre d’Avranches.
Romancière, elle a publié récemment Juste avant l’oubli, L’art de
perdre, Comme un empire dans un empire
• RÉSIDENCE EN AVRIL 2023
Pour sa prochaine création Edène, elle viendra en résidence
d’écriture à Avranches accompagnée par la CREA. Edène sera
un spectacle porté par une distribution entièrement féminine.
Construit à partir d’un roman et de collectes de paroles auprès
d’immigrées de la première génération arrivée « de l’autre côté de
la Méditerranée », auprès des employées d’abattoirs, et auprès de
jeunes autrices, issues de la diversité, notamment les lauréates de
Jeunes textes en liberté.

©DR

DENIS IMBERT
Cinéaste, Denis Imbert sera en résidence d’écriture sur notre
territoire, période durant laquelle il présentera son dernier film Sur
les chemins noirs. Ce long métrage est une adaptation du récit de
Sylvain Tesson dans lequel l’écrivain est incarné par l’acteur Jean
Dujardin. Une partie du film a été réalisée dans la baie du Mont
Saint-Michel.
Denis Imbert rencontrera les scolaires autour de cette projection.
Une séance tout public sera également programmée suivie d’une
rencontre avec le réalisateur.
• RÉSIDENCE MAI OU JUIN 2023
Cet artiste bénéficie d’un soutien à l’écriture au sein de la CREA.

©DR

FRANÇOIS BOGAERT
François Bogaert, diplômé de la prestigieuse University of Southern
California Thornton de Los Angeles, s’est spécialisé au métier
d’orchestration. Il évolue dans le monde musical le plus éclectique
de la planète et côtoie les plus grands musiciens et orchestrateurs
de musiques de films et de studios.
À l’occasion de la création de l’Ensemble des Cuivres de la Baie,
impulsé et dirigé par Antoine Lusley et composé d’enseignants et
d’élèves de 3ème cycle de l’Ecole des Arts, la CREA passe commande
d’une œuvre musicale à François Bogaert : Le lac des cygnes.
Cette pièce musicale sera présentée lors de la saison 2023/2024.
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L’AIDE À LA CRÉATION
La communauté d’agglomération Mont Saint-Michel – Normandie s’engage auprès d’artistes
dont elle accompagne les créations.

©E. Da Silva

©DR

VOIX HAUTE

COLLECTIF TAAC

PORTRAITS MÈRES-FILLES

EMMANUEL DA SILVA
[SLAM INTERGENERATIONNEL]

Septembre 2022
VOIR PAGE 13

De janvier à juin 2023
Collèges, lycées et foyers résidences
VOIR PAGE 62

©Pauline Denize

JOURNAL DE MER

SAMAELE STEINER | LAETITIA BOTELLA
[THÉÂTRE]

COMPAGNIE A L’ENVI
PAULINE SALES, AGLAÉ BORY,
PERRINE MALINGE ET 3 AUTRICES
[EXPOSITION THÉÂTRALISÉE ET MUSIQUE]
Rencontre avec les habitants, en itinérance

31 mars 2023 | 20h30
AVRANCHES
VOIR PAGE 46

Mars – juin 2023

LES COPRODUCTIONS
© Marine Uguen

PASCAL(E)

16 octobre 2022 | 11h
AVRANCHES
VOIR PAGE 17

©Jonas Coutancier

©Théâtre irruptionnel

M on t Sa in tic he l
N o r m a nM
die

GROUPE ODYSSÉE
[THÉÂTRE FICTIONNEL]

©Artem Maltsev

SUR UN PLATEAU

©Compagnie A l’Envi

LES PRODUCTIONS

À TABLE, CHEZ NOUS, ON NE PARLAIT PAS LE HORLA

LIBERTÉ

20 octobre 2022 | 20h30
ARDEVON
VOIR PAGE 18

6 décembre 2022
Collège de Ducey - Les Chéris
VOIR PAGE 61

THÉÂTRE IRRUPTIONNEL
[THÉÂTRE-RÉCIT]
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COMPAGNIE LES ANGES AU PLAFOND
JONAS COUTANCIER
[MARIONNETTES-THÉÂTRE
DANSE-MUSIQUE]

22 novembre 2022 | 20h30
AVRANCHES
VOIR PAGE 24

ENSEMBLE ATOPIQUE 2 | F. R. FISBACH
[THÉÂTRE]

FAIRE UN TOUR SUR SOI-MÊME

LA PART DES ANGES | LÉA FOUILLET
[THÉÂTRE]

COMPAGNIE LA VOLTE | MATTHIEU GARY
[ACROBATIE]

8 mars 2023 | 20h30
MORTAIN-BOCAGE
VOIR PAGE 40

28 mars 2023 | 20h30
LE VAL-SAINT-PÈRE
VOIR PAGE 45

THÉÂTRE DU CENTAURE
MANOLO BEZ ET KAORI ITO
[THÉÂTRE EQUESTRE - DANSE]

LA BALANÇOIRE GÉANTE

PEAU D’ÂNE - LA FÊTE EST FINIE

Création 2023

Création automne 2023

HÉLÈNE SOULIE & MARIE DILASSER
[THÉÂTRE]

©Simon Nod

13 mai 2023| 20h et 14 mai 2023| 17h
SAINT-JEAN-LE-THOMAS
VOIR PAGE 52

©Maxime Vauthier

COMPAGNIE LA VOLTE
[CIRQUE]

©Maxime Vauthier

ANIMAL

©EXIT

©Romain Charrier

CONSTELLATION(S)

©Anaïs Baseilhac

28 février 2023 | 20h30
AVRANCHES
VOIR PAGE 37

©Etienne Charles

©La Part des Anges

©Hervé Schmoor
COMPAGNIE TOURNER LA PAGE
FABRICE HERVÉ
[THÉÂTRE-DANSE-MUSIQUE]

2023-2024

24 janvier 2023 | 20h30
AVRANCHES
VOIR PAGE 33

19 janvier 2023| 20h30
VIRE NORMANDIE
VOIR PAGE 32

CE FOU DE CHAMPIGNONS

EN VOTRE COMPAGNIE
DELPHINE HORVILLEUR
[THÉÂTRE] Avec le soutien du 909

PHILIPPE MINYANA
[THÉÂTRE-CHANT LYRIQUE]

CDN DE NORMANDIE-VIRE
LUCIE BERELOWITSCH
[THÉÂTRE-MUSIQUE]

Janvier 2023
VOIR PAGE 62

IL N’Y A PAS DEUX AJAR

NUIT

LES GÉANTS DE LA MONTAGNE

COMPAGNIE A L’ENVI

©Cédric Verhelst

©Oleksandr Kosmach

©Aglaé Bory

NOS DÉMÉTER ET PERSÉPHONE

PORTRAIT D’UNE JEUNESSE EN FUITE

UN PARMI MILLE (TITRE PROVISOIRE)

2023-2024

2023-2024

COMPAGNIE LES ÉCHAPPÉS VIFS
[THÉÂTRE]

COMPAGNIE LES ECHAPPÉS VIFS
[THÉÂTRE]
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©Libre de droit

LES ENFANTS SORTENT LEURS PARENTS

Les enfa
n
sort ts
leurs paent
rents

Le programme Les enfants sortent leurs parents vous invite à
découvrir en famille une programmation destinée aux plus jeunes.
Les dimanches matins, partagez un moment privilégié avec vos
enfants, vos neveux et nièces, vos filleuls, vos petits voisins... Les
enfants pourront à l’issue de la représentation rencontrer les
artistes et raconter ce qu’ils ont vécu… et vous dévoiler alors leurs
sensations.

FERM@CULTURE

ferm@cultu

re

PRENEZ LA CLÉ DES CHAMPS !

©DR

Pour la deuxième année, le programme Ferm@culture invite à
des créations artistiques insolites au cœur d’un lieu de vie et de
productions à découvrir : les fermes.
Ainsi, des gradins en balles de paille, des dégustations de produits du
terroir, des cueillettes en direct du producteur vous sont proposés
en plus des spectacles présentés in situ.
Ferm@culture est un temps à part, un moment privilégié et de
rencontres où se croisent nourriture de l’esprit et le plaisir des
papilles.
VOIR PAGES 48, 50, 54 ET 57

SORTIE EN BUS
10

Possibilité de vous rendre gratuitement en bus à deux spectacles
programmées à Saint-Pair-sur-Mer et à Vire Normandie.
Pour connaitre les points de passage et les horaires de la navette,
contactez notre équipe : saison.culturelle@msm-normandie.fr | 02 33 68 33 27
VOIR PAGES 20 ET 32

©A-G Chaussat

Photo de l’installation artistique
Bidons sans Frontières réalisée par
Gérard Benoit à la Guillaume avec
l’aide des habitants. Cette œuvre
éphémère dans l’espace public a été
présentée dans le cadre du festival
insolite GR 5.0 du 14 au 19 juin 2022.

Cette saison culturelle a été construite en accompagnement également du Projet Alimentaire Territorial – PAT
porté par la communauté d’agglomération Mont Saint-Michel- Normandie
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©OTMSMN_Jimmy-Perrotte

OUVERTURE DE SAISON

UN DIMANCHE À LA CAMPAGNE
DIMANCHE 25 SEPT.
À PARTIR DE 11H
AVRANCHES
Ferme du Petit
Changeons
À proximité du Jardin
des Plantes

À PARTIR DE 5 ANS
GRATUIT

La saison culturelle et artistique ouvrira ce dernier
dimanche de septembre avec cette journée bucolique,
ludique et festive. Les pieds dans l’herbe, venez profiter
en famille ou entre amis, des propositions artistiques
qui rythmeront ce Dimanche à la campagne et
partagez la vue sur le mont Saint-Michel.
En cas de pluie, repli de certains spectacles au centre culturel,
boulevard Jozeau-Marigné.
RÉSERVATION CONSEILLÉE :

Centre culturel d’Avranches : saison.culturelle@msm-normandie.fr
02 33 68 33 27

LE VILLAGE ELECTRIQUE

©Greg B

©Loeïza Jacq

Dans une atmosphère festive LES MOUTONS ELECTRIQUES investissent le site de la ferme pour
vous faire vivre en musique, le numérique et l’électronique comme vous ne l’avez jamais vu ni
vécu. Entre décalage et humour, l’invention et l’ingéniosité rythment les diverses installations.
À vous de jouer !

LE VILAIN PETIT CANARD

CLÉMENCE DE CLAMARD

THÉÂTRE D’OBJETS
Au « Vilain P’tit Canard », salon de beauté
mixte, notre duo de professionnels semble
de mèche pour vous brosser dans le sens
du poil. Ici, fourches récalcitrantes, boucles
indomptables, épis fugaces et racines
disgracieuses n’ont qu’à bien se tenir ! Par
une interprétation décalée et piquante qui se
moque des clichés et stéréotypes, les deux
comédiens détournent l’histoire par l’objet et
la manipulation. Lames sensibles, s’abstenir !

THÉÂTRE DE RUE, SEUL EN SCÈNE
Toute en dentelle et en élégance, Clémence
de Clamard ne passe pas inaperçue. Quand
sa silhouette élancée fend l’espace d’un pas
altier, le silence se fait. Sous le bord de son
chapeau à plumes, le regard est vif et le sourire
facétieux. Mais quand l’artiste prend la parole,
l’étonnement est déroutant.. Seul en scène
décoiffant, entre badinage et déclamation,
entre rire et discours savant, Clémence de
De Clamard se fait tour à tour clown, passeur,
guide ou fou lunaire.

SCOPITONE ET CIE
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11H & 15H40 | À PARTIR DE 5 ANS
DURÉE : 25 MIN

ROIZIZO THÉÂTRE

11H30 & 15H30 | À PARTIR DE 8 ANS
DURÉE : 50 MIN

©Augustin-Legall

©Kalimba

ENTRE-CORDES

NENNA

COMPAGNIE MODO GROSSO

COMPAGNIE RAOUI

14H | À PARTIR DE 5 ANS

THÉÂTRE DE RUE
À la manière d’une conteuse, une femme
accueille le public avec un rite d’hospitalité
à base de semoule. Et elle se met à raconter
les Msemens, galettes que sa grand-mère
fabrique depuis son enfance en Algérie,
une recette, un savoir-faire qui a traversé le
temps, les frontières, et l’exil. Des fragments
de mémoire et d’Histoire jaillissent : ceux de
cette grand-mère, et de tout un pan d’une
histoire commune, encore vive, entre l’Algérie
et la France, qu’elle partage en relation directe
avec le public. Ce spectacle questionne sans
nostalgie ce qui nous est transmis ainsi que ce
que nous transmettons.

HARPE / MANIPULATION DE CORDES
JONGLERIE BALLES
Déborah Colucci compose pour la harpe un
répertoire moderne et virtuose. Alexis Rouvre
est un artiste jongleur de balles et surtout
manipulateur de cordes. Avec sa harpe, elle
accompagne à sa manière le jongleur qui
s’emmêle dans ses cordes, les nouent d’une
simple vague ou danse avec de multiples
balles. Ils font résonner un espace sonore et
visuel dans lequel ils s’amusent des harmonies
et dissonances qui s’y créent. Entre la rigueur
de l’écriture et la liberté de l’improvisation, ils
partagent leur envolée poétique, sans artifice.

14H30 | À PARTIR DE 8 ANS

DURÉE : 25 MIN

©DR

©Sandra Mercier

DURÉE : 1 H

MARELLE

SUR UN PLATEAU

CIRQUE
Marelle traite du quotidien des adolescents
et de leur culture. Ce spectacle s’inspire du
thème du dépassement de soi jusqu’à la
recherche de ses limites. Les six circassiens
s’emparent de ces questionnements pour
en faire une joyeuse relecture acrobatique
tout en musique. Ils prennent à bras le corps
une marelle géante et d’autres agrès de jeu
métalliques, supports de leurs prouesses
acrobatiques et d’équilibre.

COURT MÉTRAGE / EXPOSITION
Cette création artistique, poétique et gustative
est une véritable plongée dans le « horschamp » de nos assiettes. Lors d’échanges,
d’une projection sur l’évolution des pratiques
nourricières en baie du mont Saint-Michel,
Sur un plateau fait le parallèle entre les gestes
culinaires et les gestes agricoles et s’intéresse
aussi à notre rapport à la mer, à cet écosystème
fragile. Lors d’un court-métrage, nous suivrons
les pas du chef Thomas Bernady de l’Auberge
Sauvage de Servon, jusque dans sa cueillette
maritime. Sur l’estran, de la rencontre des
pêcheurs à pied aux produits de la pêche
des chalutiers granvillais, nous entendrons la
parole de ceux qui défendent les enjeux liés
à la pêche.

COMPAGNIE EL NUCLÉO

16H30 | À PARTIR DE 7 ANS
DURÉE : 45 MIN

COLLECTIF TAAC

EN CONTINU DE 11H À 16H
À PARTIR DE 8 ANS

13

VIA AETERNA
FESTIVAL
DE MUSIQUE
DU MONT
SAINT-MICHEL
ET SA BAIE

1ER > 16 OCT. 2022

Ce festival initié et porté par le groupe de presse
Bayard, le Centre des Monuments Nationaux et le
CREA-Folle journée , est accompagné et cofinancé par
la communauté d’agglomération Mont Saint-Michel –
Normandie. Près de 50 concerts avec la participation
exceptionnelle de très grands artistes venus du monde
entier, musiciens, solistes, chanteurs, chœurs..

BILLETTERIE

©Jean-Baptiste Millot

www.via-aeterna.com
Office de tourisme
Destination Mont
Saint-Michel –
Normandie :
02 33 58 00 22

SAMEDI 1ER OCTOBRE

CONCERT D’OUVERTURE - VIVALDI | ENSEMBLE MATHEUS
Photos : ©Julie Sève ; ©Arnauld
Vincent ; ©Chris O’Donovan
©Zabet Photo ; ©Les Itinérantes
©Bernard Martinez ; ©Michael
McGlynn ; ©Elodie Aresteanu

LES QUATRE SAISONS ET LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
LA RENCONTRE DE LA MUSIQUE ET DE LA SCIENCE POUR LA PLANÈTE
20H30 | AVRANCHES, Ancien haras
Direction : Jean-Christophe Spinosi

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 OCTOBRE

VEUS, COR INFANTIL AMICS DE LA UNIÓ
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SAMEDI 8 : 20H30 | AVRANCHES, Ancien haras
DIMANCHE 9 : 17H00 | LE MONT-SAINT-MICHEL, Abbatiale
Direction : Josep Vila
Ce chœur d’enfants est régulièrement invité de festivals internationaux,
il a remporté ces dernières années de nombreux prix

JEUDI 13 OCTOBRE

KRISTEL ADAMS CHANT “JOY – JOIE”
©Sim Canetty-Clarke

PRIÈRE DU MONDE EN 10 LANGUES

20H30 | AVRANCHES, Ancien haras

Kristel Adams chante sur des styles aussi variés que la soul, le
jazz, le rythm’n’blues, le gospel ou la chanson française.

DIMANCHE 16 OCTOBRE
ABBAYE DU MONT-SAINT-MICHEL
©Charlotte Abram

Salle des chevaliers

VENDREDI 14 OCTOBRE

LES ITINÉRANTES
« D’UNE TERRE À L’AUTRE … VOYAGE MUSICAL A CAPPELLA »
11H00

—

CANTORÍA
13h00

Soprano : Inès Alonso ; Alto : Oriol Guimera
Basse : Valentin Miralles ; Ténor et direction : Jorge Losana

ENSEMBLE MASQUES

—

18H00 | GENÊTS, Église Notre-Dame

VOX CLAMANTIS

Viole de gambe : Lucile Boulanger ; Violon : Simon Pierre
Clavecin et direction : Olivier Fortin
Musique française

15h00

Direction : Jaan-Eik Tulve

ENSEMBLE MASQUES

20H30 | DRAGEY-RONTHON, Église Saint-Médard
Viole de gambe : Lucile Boulanger
Clavecin et direction : Olivier Fortin

Réfectoire des moines

LO CÒR DE LA PLANA
POLYPHONIES OCCITANES

ELODIE SOULARD ET AMANDA FAVIER

20H30 | PONTORSON, Le Prêche - Temple protestant
Accordéon : Elodie Soulard
Violon : Amanda Favier

11h30

—

ENSEMBLE IRINI
« PRINTEMPS SACRÉ : VIVRE, MOURIR, (RE)NAÎTRE »
12h00

—

CHŒUR DE SAINT-CYR COËTQUIDAN
14H15

DIRECTION : TANGUY LAUZIN

—

DALOK
©Charlotte Abram

À LA CROISÉE DES MUSIQUES SAVANTES
ET POPULAIRES DE HONGRIE

SAMEDI 15 OCTOBRE

ŒUVRES DE SHUBERT

17H00 | ARDEVON, Prieuré
Guitarde : Emmanuel Rossfelder
Violoncelle : Astrig Siranossian

DOUBLE SENS

16h30

Église abbatiale

MESSE SOLENNELLE
ANIMÉE PAR VOX CLAMANTIS
11h30

DIRECTION : JAAN-EIK TULVE
Entrée libre

—

TENEBRAE CHOIR
14H15

DIRECTION : NIGEL SHORT

—

« AUTOUR DES FOLKLORES DU MONDE »

ANÚNA

VIOLON ET DIRECTION : NEMANJA RADULOVIC
Nommé « Révélation internationale de l’année »
aux Victoires de la musique en 2005

DIRECTION : MICHAEL MCGLYNN

20H30 | AVRANCHES, Ancien haras

THE GESUALDO SIX
« LUX AETERNA »

20H30 | PONTORSON, Église Notre-Dame de la Paix
Œuvres de Byrd, Tallis, Tavener, Park…

16H30

—

CONCERT DE CLÔTURE - TENEBRAE CHOIR
18H30

DIRECTION : NIGEL SHORT
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©Titouan Massé

LA BOUM DES BOUMBOXEURS

DANS LE CADRE DU FESTIVAL JEUNE PUBLIC « LA TÊTE DANS LES ÉTOILES »
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION AMSTRAMGRAM
DANSE | MUSIQUE
BOUM HIP HOP

SAMEDI 15 OCT.
20H
SARTILLY-BAIE
BOCAGE
L’Étoile
À PARTIR DE 11 ANS
TARIF : 5 €
MC (Maître de cérémonie) :
Anice Aboud alias Da Titcha
DJ : Mac alias Maclarnaque
B.BOY (danse hip hop) : Stanislas
Doki alias Bboy Nats

DURÉE : 1 H

Qui n’a jamais rêvé de « clubber » comme s’il était à
New-York...
« Clubber » et se retrouver en famille, sur une musique
funky et entraînante. De Krs One, George Clinton en
passant par Jackson Five et Kriss Kross jusqu’à bouger
sur du Dabrye et Chromeo, rien de plus exaltant !
Quel que soit votre âge, attendez-vous à lâcher prise
en famille au sein d’une soirée explosive.
Le MC (Maître de Cérémonie), Da Titcha, se met à
« kicker » le micro pour balancer du flow jusqu’à
rapper sur des biscottes...
Bboy Nats, le Breaker met l’ambiance sur scène de
son feeling punchy et tourne sur ses coudes au milieu
du public.
Maclarnaque, la DJ, chef d’orchestre de cette boum
hip-hop donne le rythme et active ses platines et ses
gadgets.
Du groove, du hip-hop old school vers du son new
school ainsi que des morceaux funky, laissez-vous
enivrer par ce cocktail jubilatoire pour petits et
grands.
Festival jeune public La tête dans les étoiles du 14 au 16 octobre
à Sartilly-Baie-Bocage
Infos auprès de cafeamstramgram@gmail.com
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©Marine Uguen

Les enfa
n
sortent ts
leurs pa
rents
THÉÂTRE
FICTIONNEL

DIMANCHE 16 OCT.
11H
AVRANCHES
Théâtre
À PARTIR DE 8 ANS
TARIF PLEIN 9 €
TARIF RÉDUIT 4 €

AB. PLEIN 6 € - RÉDUIT 3 €
Mise en scène : Marie Thomas
Autrice : Carole Dalloul
Interprètes : Carole Dalloul,
Lucile Delzenne, Sarah Rees,
Lou Rousselet
Collaborateur artistique :
Romain Brosseau
Son : Nathan Bernat
Lumière : Ronan Cabon

DURÉE : 55 MIN

Présenté aussi en
séances scolaires
VOIR PAGE 60

PASCAL(E)

GROUPE ODYSSÉES | MARIE THOMAS

M on t Sa in tic he l
N o r m a nM
die

Pascal(e) est une comédie écolo-aquatique qui ouvre
l’imaginaire, nous mène en bateau, nous fait plonger
sous l’eau et visiter une maison flottante.
Les comédiennes évoluent dans l’univers maritime et
fantastique de cette pièce de théâtre fictionnel.
Dans une scénographie plastique et aquatique,
deux sœurs, Fougère et Fenouil, des jeunes femmes
d’aujourd’hui, font des choix de vie en fonction de
leurs personnalités, des opportunités mais aussi des
contraintes de leur environnement.
Elles portent en elles des contradictions : Fenouil très
attachée au passé, jeune femme active et libre qui
ne peut s’empêcher de vouloir contrôler la vie de sa
petite sœur.
Fougère a des convictions écologiques mais elle
envie parfois secrètement la vie plus confortable de
sa sœur.
Le personnage extraordinaire Pascal(e), mi-terrestre,
mi-aquatique, offre un autre regard, un changement
de point de vue sur le monde face aux dérèglements
climatiques, mais dans lequel heureusement l’amour,
l’amitié et l’humour existent bel et bien, toujours.
Création 2022
Coproductions : Communauté d’agglomération Mont Saint-Michel Normandie (50); Centre Culturel Pôle Sud à Chartres de Bretagne (35)
Avec le soutien de la Région Bretagne
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©Théâtre Irruptionnel

À TABLE, CHEZ NOUS,
ON NE PARLAIT PAS

M on t Sa in tic he l
N o r m a nM
die

THÉÂTRE IRRUPTIONNEL | HÉDI TILLETTE DE CLERMONT-TONNERRE
THÉÂTRE-RÉCIT

JEUDI 20 OCT.
20H30
ARDEVON
Le Prieuré
À PARTIR DE 14 ANS
TARIF PLEIN 14 €
TARIF RÉDUIT 12 €

AB. PLEIN 12 € - RÉDUIT 8 €
Texte et mise en scène : Hédi
Tillette de Clermont-Tonnerre
Collaborations artistiques :
Lisa Pajon et Vincent Debost
Interprètes : Lisa Pajon et Hédi
Tillette de Clermont-Tonnerre
et la participation d’Audrey
Bonnet.

DURÉE : 55 MIN
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Un jeune homme de vingt ans en 1943 qui fait des
études de droit, aime pour la première fois et se
passionne pour les romans d’aventure. À son retour
en 1945, il arrête ses études de droits, éprouve de
la haine pour son premier amour et se trouve dans
l’incapacité d’ouvrir un livre. Le jeune homme de
vingt-deux ans comprend que son père l’a sacrifié...
Dans un contexte historique dramatique, celui
de la deuxième guerre mondiale au moment des
réquisitions de jeunes hommes pour le Service du
Travail Obligatoire en Allemagne, ce théâtre-récit met
en scène une famille face à des choix : celui du père
d’accepter ou non la proposition des gendarmes, le
choix de la mère de rester dans un silence complice,
ou celui du fils de désobéir à son père. Issu de
la collecte de témoignages de réquisitionnés et
de réfractaires, ce spectacle évoque le poids du
patriarcat, la difficulté de parler, le tabou social et
familial. Un sujet intime pour une émotion partagée
collectivement posant un regard poétique sur ce que
le passé infuse en nous et en quoi il nous construit
adulte. On suit le narrateur de l’enfance jusqu’à ce
qui l’a conduit à un changement radical de vie, de
personnalité..
Coproductions : Communauté d’agglomération Mont Saint-Michel –
Normandie, Scènes de Territoire - Agglo2B (Agglomération du Bocage
Bressuirais), Théâtre de Thouars. Avec l’aide de l’Adami et de la DRAC
Nouvelle-Aquitaine.

©DR

MUSIQUE DES ANGES

LACHRIMAE CONSORT | PHILIPPE FOULON

CONCERT
MUSIQUE ANCIENNE

VENDREDI 21 OCT.
20H
BARENTON
Église
TOUT PUBLIC
TARIF PLEIN 12 €
TARIF RÉDUIT 8,5 €

AB. PLEIN 8 € - RÉDUIT 5 €
Ensemble : Lachrimae Consort
Interprète : Philippe Foulon viole de gambe

DURÉE : 1 H

Le Lachrimae Consort a développé un programme
inédit de jeu d’instruments d’amour comme la viole
d’Orphée, le violoncelle all’inglese vivaldien, les
violons d’amour, les lyra viols anglaises, la guitare
d’amour ou « Arpeggione », aux halos sonores
envoûtants.
Invité par de nombreux festivals internationaux en
Europe, dans l’émission de Jean-François Ziegel “La
Boîte à Musique”, le Lachrimae Consort s’est distingué
sur les plus prestigieuses scènes mondiales.
Son directeur artistique, Philippe Foulon, offre un
récital unique de musique ancienne.
Derrière sa viole de gambe, il fera revivre le son
chatoyant et rond de lointaines époques.
Il a enregistré une centaine de disques en soliste
pour de prestigieux labels recevant de nombreuses
récompenses par la presse ou institutions : Diapasons
d’or, FFFF de Télérama, Grand Prix International du
disque Académie Charles Cros…
Un grand moment intimiste de musique médiévale
du 16e et 17e siècle.
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© Richard Haughton

DANS TON CŒUR

COMPAGNIE AKOREACRO | DE PIERRE GUILLOIS
DANS LE CADRE DU FESTIVAL SECOND GESTE
CIRQUE
ACROBATIQUE
ET MUSICAL

DIMANCHE 23 OCT.
16H30
SAINT-PAIR-SUR-MER
Chapiteau
À PARTIR DE 6 ANS
TARIF PLEIN 12 €
TARIF RÉDUIT 7 €
Mise en scène : Pierre Guillois
Interprètes :
Voltigeuse Claire Aldaya
Acrobate-Porteur Romain Vigier
Acrobate-Trapèze Washington
Maxime Solé
Acrobate-Porteur-Jongleur
Basile Narcy
Porteur cadre Maxime La Sala
Voltigeur Antonio Segura Lizan
Porteur-Acrobate Craig
Dagostino
Composition musicale et
jeu : Joan Ramon Graell Gabriel
Contrebasse-Violoncelle-Basse :
Vladimir Tserabun
Batterie-PercussionsGuitare : Eric Delbouys
Saxophone-Acrobate :
Nicolas Bachet
Clavier-Flûte : Johann Chauveau
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DURÉE : 1H15

Voici un spectacle de cirque aussi époustouflant que
déjanté ! Huit acrobates et quatre musiciens s’en
donnent à cœur joie pour donner vie à une fable
très second degré, entre scènes de ménage décalées
et vengeance féminine tout droit sortie d’un film
de Tarantino ! L’histoire d’un couple pas comme les
autres va se dérouler devant vous, celle de deux
amoureux voltigeurs. Surgissent alors des situations
banales qui dérapent et donnent naissance à de folles
acrobaties ! Les athlétiques voltigeurs, trapézistes,
jongleurs, acrobates entrelacent les gestes familiers
aux pirouettes les plus incroyables.
L’électroménager s’en mêle, les frigos balancent,
les machines à laver s’illuminent, tandis que les
corps s’envolent avec grâce au milieu de ce charivari
acrobatique et musical. Dans un rythme effréné, en
musique, les décors sont à vue, y compris le montage
et les portiques. La mise en scène de Pierre Guillois
fait la part belle aux rires et aux situations cocasses,
le tout accompagné des quatre musiciens jazzy
perchés sur les mâts du chapiteau. Un bijou de cirque
éblouissant.
Succès Avignon off 2021
Molière du théâtre public 2022 pour Les Gros Patinent bien
La CAMSMN s’associe au festival de Saint-Pair-sur-Mer pour vous
faire découvrir une pépite circassienne lors d’une sortie en bus

©Christophe Raynaud

LE LAC DES CYGNES

COMPAGNIE L’EOLIENNE | FLORENCE CAILLON

CIRQUE
CHORÉGRAPHIÉ

JEUDI 27 OCT.
20H30
ISIGNY-LE-BUAT
Salle des raquettes
À PARTIR DE 7 ANS
TARIF PLEIN 14 €
TARIF RÉDUIT 12 €

AB. PLEIN 12 € - RÉDUIT 8 €
Autrice, Acro-chorégraphe :
Florence Caillon
Interprètes : Lucille Chalopin,
Marius Fouilland, Ancelin
Dugue, Juan Cisneros et
Maive Silvestre
Composition, arrangements
de la musique : Florence Caillon
Complicité musicale :
Xavier Demerliac
Mixage : Fantin Routon
et Florence Caillon
Accompagnement
dramaturgique : Estelle Gautier
Création lumière et régie :
Greg Desforges

DURÉE : 1H15

La chorégraphe Florence Caillon propose un Lac des
cygnes revisité. Sur la musique de Tchaïkovski réarrangée dans une partition musicale actuelle, cinq circassiens-danseurs forment une étonnante communauté de cygnes.
Entre illusion amoureuse et reconnaissance de l’autre,
ce ballet mythique est transformé en une inattendue
version circassienne. A la fois compositrice de musiques de films et initiatrice d’un cirque chorégraphié,
Florence Caillon est imprégnée par ces musiques de
ballet qui ont jalonné son enfance. Elle nous invite à
replonger dans l’imaginaire de ce grand classique.
Solos, duos, trios, mouvements de groupes, s’inspirent alternativement du comportement animal et
humain et explorent les liens qui unissent les êtres
vivants et fondent leurs relations.
Il ressort de ce spectacle une créativité et une audace
au service des corps dans une mise en scène étonnante et généreuse. Florence Caillon accueillie avec
Souffle et Lance-moi en l’air l’an dernier, se saisit de
de ce monument chorégraphique, pour à nouveau,
faire vivre aux spectateurs une expérience chorégraphique singulière.
L’EOLIENNE est une compagnie conventionnée par le Ministère de
la Culture et de la Communication / DRAC Normandie le Conseil
régional de Normandie et la Ville de Rouen.
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©Cie A Kan La Déruv’

JEU

Les enfa
n
sortent ts COMPAGNIE A KAN LA DÉRIV’ | ANTHONY DIAZ
leurs pa
rents
THÉÂTRE
MARIONNETTES

DIMANCHE 6 NOV.
11H
MORTAIN-BOCAGE
Théâtre Le Géricault
À PARTIR DE 3 ANS
TARIF PLEIN 9 €
TARIF RÉDUIT 4 €

AB. PLEIN 6 € - RÉDUIT 3 €
Metteur en scène-Auteur
Constructeur-Scénographe :
Anthony Diaz
Dramaturgie : Amel Benaïssa
Interprètes : Claire-Marie
Daveau et Zoé Poutrel
Création musicale : Alice Huc
Scénographe-Construction
Décor : Grégoire Chombard
Régie : Antoine Moriau

DURÉE : 35 MIN

Présenté aussi en
séances scolaires
VOIR PAGE 60
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Par ce matin du premier jour d’école et avant que le
réveil ne sonne, l’imaginaire de Basile est déjà très
actif. Les histoires de ses livres prennent vie dans
l’espace de sa chambre, les lettres n’ont pas de
signification pour lui mais les personnages sortent des
pages et s’animent sous ses yeux en trois dimensions.
Jeu est l’histoire, inspirée de faits réels, de Basile, un
enfant à l’imagination débordante, qui se confronte à
la réalité d’un premier jour d’école.
Selon les personnages avec lesquels il sera en contact,
son père, son maître d’école ou son camarade de
classe, les réactions face à cet imaginaire ne seront
pas toujours positives. Comment gèrera-t-il sa
différence ? Parviendra-t-il à en faire une force ?
Jeu est construit à partir de marionnettes à main ou
à masque, pour aborder la question des difficultés
que peuvent rencontrer certains enfants « dys » aux
différents troubles cognitifs (dyslexies, troubles de
l’attention…).
PRESSE : « Des scènes de la vie de tous les jours qui se confondent avec
celles, abstraites, de la rêverie, entre douceur et obstacles à surmonter. »
TT Télérama
Avec le soutien de la DRAC Ile-de-France, le Département du Nord, le
Département du Val de Marne, la Ville de Nogent-sur-Marne, l’Espace
Tonkin de Villeurbanne, scène conventionnée « Arts de la marionnette », le
Collège Savary de Gouzeaucourt, le Pocket Théâtre de Nogent-sur-Marne, le
Théâtre de l’abbaye, la SPEDIDAM, le Théâtre Paris Villette

©Ros Ribas

LA DOULEUR

DOMINIQUE BLANC | PATRICE CHÉREAU
D’APRÈS L’ŒUVRE DE MARGUERITE DURAS
THÉÂTRE

MARDI 8 ET
MERCREDI 9 NOV.
20H30
AVRANCHES
Théâtre
À PARTIR DE 15 ANS
TARIF PLEIN 22 €
TARIF RÉDUIT 17 €

AB. PLEIN 20 € - RÉDUIT 13 €
Texte de Marguerite Duras
Interprètre : Dominique Blanc,
sociétaire de la Comédie-Française
Reprise de la mise en scène de
Patricia Chéreau
& Thierry Thieû Niang
Sous l’œil de Thierry Thieû Niang
Création et régie lumière :
Gilles Bottachi
Régie son :
Régie générale : Paul Besnard
Le texte de Marguerite Duras La
Douleur est publié chez P.O.L

DURÉE : 1H30

Voici un texte d’une force sublimée par l’écriture
de Marguerite Duras. Un spectacle événement avec
l’interprétation puissante de Dominique Blanc.
Cette pièce de théâtre est le récit de ces terribles jours
qui suivirent la libération des camps en avril 1945.
Marguerite Duras, alors mariée à Robert Antelme
arrêté en 1944 et déporté à Dachau, attend son
retour sans savoir s’il fait partie ou non des rescapés.
Dominique Blanc, actrice fétiche du regretté
Patrice Chéreau, incarne avec grâce ce récit
autobiographique, le journal de cette absence.
L’actrice est sublime dans ce seule en scène, face à
face avec la vie, avec la mort, et incarne cette force
de vie inouïe, son combat pour dépasser la douleur
et la peur.
Elle ignore en ce printemps de la Libération, si son
mari est toujours vivant. Courant de bureau en
bureau, ne mangeant plus, ne dormant plus, elle
guette le moindre signe d’espoir. Reviendra-t-il ?
Ce spectacle lie l’intime à l’Histoire. Ce chef-d’œuvre
de Marguerite Duras est servi par une mise en scène
et une interprétation bouleversantes.
Molière de la meilleure comédienne en 2010
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©Jonas Coutancier

LE HORLA

COMPAGNIE LES ANGES AU PLAFOND | JONAS COUTANCIER
D’APRÈS LA NOUVELLE DE GUY DE MAUPASSANT

M on t Sa in tic he l
N o r m a nM
die

De et avec : Jonas Coutancier
Mise en scène : Camille Trouvé
et Brice Berthoud
Création musicale et
interprétation : Solène Comsa
Regard chorégraphique :
Kaori Ito
Création marionnettes :
Amélie Madeline
Création costumes :
Séverine Thiébault

Camille Trouvé et Brice Berthoud créateurs de la
compagnie Les Anges au plafond ont pris la direction
en 2022 du Centre Dramatique National de Rouen.
Cette nomination vient confirmer que la marionnette
est bien présente dans la création nationale. Le plaisir
et cette rencontre, nous souhaitons l’accompagner
avec Le Horla, une nouvelle fantastique de Guy de
Maupassant parue en 1886. L’originalité ici, est
qu’elle est portée par un comédien-marionnettiste.
Le Horla raconte un narrateur poursuivi par une
créature invisible, dont il ne sait si elle est réelle ou le
résultat d’un trouble. Il cherchera à s’en débarrasser
par tous les moyens possibles. Ce spectacle entre
danse, magie, manipulation marionnettique et
images projetées, raconte les divers états, les
hallucinations, les crises d’angoisse, le sommeil, avec
lesquels se débat le narrateur. Un spectacle autour de
la folie habilement traité par l’art marionnettique. Le
spectateur se trouve au cœur des tourments de cet
être qui paraît tout à coup proche et attachant.
Un spectacle étonnant, neuf et inédit.

DURÉE : 1H15

Création 2022

MARIONNETTE
THÉÂTRE
DANSE
MUSIQUE

MARDI 22 NOV.
20H30
AVRANCHES
Théâtre
À PARTIR DE 12 ANS
TARIF PLEIN 12 €
TARIF RÉDUIT 8,5 €

AB. PLEIN 8 € - RÉDUIT 5 €

Soutiens : La Snat61 - Scène Nationale d’Alençon, Le Théâtre de
Laval - CNMa, La Compagnie les Anges au Plafond, le FMTM - festival
mondial des théâtres de marionnette de Charleville-Mézière, le CDN de
Normandie - Rouen
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©La Part du Pauvre

AUTOPHAGIES

Histoires de bananes, riz, tomates, cacahuètes
et puis des fruits, du sucre, du chocolat
LA PART DU PAUVRE | EVA DOUMBIA
THÉÂTRE
MUSIQUE
ET SAVEURS

VENDREDI 25 NOV.
20H30
SAINT-OVIN
Salle des fêtes
À PARTIR DE 15 ANS
TARIF PLEIN 16 €
TARIF RÉDUIT 14 €

AB. PLEIN 12 € - RÉDUIT 9 €
Metteur en scène-Auteur
Constructeur-Scénographe :
Anthony Diaz
Dramaturgie : Amel Benaïssa
Interprètes : Claire-Marie
Daveau et Zoé Poutrel
Création musicale : Alice Huc
Scénographe-Construction
Décor : Grégoire Chombard
Régie : Antoine Moriau

DURÉE : 1H30

Voici une expérience sensorielle inoubliable... Aux
disciplines traditionnelles s’en ajoute une qui fait
souvent l’unanimité : la cuisine ! Mariant théâtre et
odeurs, musique et saveurs, ce spectacle témoigne
d’une histoire coloniale toujours à l’œuvre dans nos
assiettes. Aux côtés d’un chef-comédien qui s’affaire,
un musicien, un danseur-commis de cuisine, deux
comédiennes qui dansent, une maîtresse de cérémonie conduisent notre imaginaire dans un lieu entre
l’Afrique, l’Europe, l’Asie et les Amériques, un lieu
où tous les ingrédients s’unissent pour célébrer une
grande fête sensorielle.
La metteuse en scène Eva Doumbia évoque aussi la
dimension politique des nourritures. En revenant
avec humour et tendresse sur leur provenance et
leur mode de culture. Sommes-nous bien d’ici quand
nous avons été apportés ou modifiés par une histoire faite de colonisation, d’exploitation et d’esclavagisme ? Sommes-nous bien de là, quand même le
sol ne nous veut pas ? Et surprise finale, vous êtes
conviés à déguster le repas préparé sur scène tout au
long du spectacle !
PRESSE : « Pour Eva Doumbia, mêler la cuisine des aliments à celle des
mots est une manière parmi d’autres de créer le théâtre hybride qui lui
ressemble. Un théâtre où dialoguent les cultures, où se croisent les disciplines dans une joie qui n’est pas sans confrontations »
Sceneweb

Festival Avignon 2021
Coproduction : Théâtre du Nord, Théâtre du point du jour (Lyon)
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©Jean-Louis Fernandez

UN SOIR DE GALA
VINCENT DEDIENNE

HUMOUR

MERCREDI 30 NOV.
20H30
SAINT-HILAIRE
DU-HARCOUËT
Théâtre Le Rex
À PARTIR DE 12 ANS
TARIF PLEIN 24 €
TARIF RÉDUIT 21 €

AB. PLEIN 20 € - RÉDUIT 16 €
Seul en scène écrit par Vincent
Dedienne, Juliette Chaigneau,
Mélanie Le Moine et Anaïs Harté
Mise en scène : Vincent
Dedienne et Juliette Chaigneau
Scénographie : Lucie Joliot
Création lumière : Kelig Le Bars
Chorégraphe : Yan Raballand

DURÉE : 1H40

Vincent Dedienne, artiste aux multiples talents, est
humoriste, acteur, metteur en scène et chroniqueur
sur Canal Plus, France Inter...
Avec ce deuxième seul en scène, Vincent Dedienne
incarne une galerie de personnages tous réunis pour
Un soir de gala. Angoissés ou névrosés, ils évoquent
à la fois leurs propres souvenirs et dépeignent une
époque compliquée.
On connaît l’humoriste cathodique qui ne rate pas
une occasion de faire de l’esprit en pointant à la façon
d’un moraliste déchaîné les travers humains.
Dans l’exercice funambulesque du solo, l’acteur
bouffonnant laisse entrevoir ici sa part secrète. Son
humour a cette qualité très particulière, mélange
d’ironie et de douceur, de trivial et de noblesse, de
rire et d’émotion.
Entre rires et nostalgie, ce spectacle est un souffle
nécessaire, un contrepied intelligent, tendre,
poétique et absurde face aux incohérences de notre
société actuelle.
PRESSE : « Une imparable galerie de personnages dans un one man show
au-dessus de la mêlée »
Libération

Vincent Dedienne : Molière de l’humour en 2017 et en 2022
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©Sylvain Chabloz
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À L’ENVERS, À L’ENDROIT

THÉÂTRE
PERFORMANCE
IMMERSIVE
ET SONORE

DIMANCHE 4 DÉC.
11H
LE VAL-SAINT-PÈRE
Salle culturelle
À PARTIR DE 6 ANS
TARIF PLEIN 9 €
TARIF RÉDUIT 4 €

AB. PLEIN 6 € - RÉDUIT 3 €
Mise en scène : Muriel Imbach
Interprètes : Adrien Mani
et Cécile Goussard avec la
collaboration artistique et
technique de François Renou
Création sonore : Jérémie Conne
Collaboration artistique :
Adina Secretan, Antoine Friderici
et Neda Loncarevic

DURÉE : 45 MIN

Présenté aussi en
séances scolaires
VOIR PAGE 60

COMPAGNIE LA BOCCA DELLA LUNA
MURIEL IMBACH

Et si Blanche-Neige était un garçon ? Rêvant au jour où
une vaillante et fière princesse tomberait amoureuse
de lui ?
Voici des contes à l’envers pour aller de l’avant et des
idées larges qui n’ont ni envers ni endroit.
La metteuse en scène Muriel Imbach, également
médiatrice en ateliers de philosophie pour enfants
et adolescents, s’amuse à retricoter les histoires pour
coller aux questions qui font société aujourd’hui.
Le public est muni de casques audios pour une
expérience immersive à l’intérieur des personnages.
Face à eux, un comédien et une bruitiste. Sur leur
table, des micros, une bouteille d’eau, quelques
ustensiles de cuisine ou deux noix de coco, de quoi
voyager dans l’espace et dans le temps.
Un spectacle pour s’ouvrir aux autres parlant d’égalité,
de parentalité, de sexisme et d’éducation.
PRESSE : « On prend les stéréotypes, on les met en boîte et on remue pour
tout mélanger. Telle est la finalement la recette de ce spectacle cocktail
explosif qui fait rigoler les petits comme les grands »
Sceneweb
Coproductions : Théâtre Am Stram Gram, Genève L’Échandole, Yverdonles-Bains
La compagnie est au bénéfice de contrats de confiance avec l’Etat de
Vaud et la ville de Lausanne.
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©Ariane Catton Balabeau

LE BAL LITTÉRAIRE ET CULINAIRE
FABRICE MELQUIOT

DANSE
RÉCIT
DÉGUSTATION

VENDREDI 9 DÉC.
20H30
BRÉCEY
Salle Bernard Tréhet
À PARTIR DE 10 ANS
TARIF PLEIN 16 €
TARIF RÉDUIT 14 €

AB. PLEIN 12 € - RÉDUIT 9 €
Mise en scène : Fabrice Melquiot
Cheffe cuisinière : Anne Majourel
Écriture et interprétation :
Emmanuel Destremeau, Laura
Tirandaz, Marcos Caramés
Blanco et Fabrice Melquiot

DURÉE : 1H45

Bienvenue au Bal littéraire et culinaire. Une cheffe
cuisinière et quatre écrivains mènent la danse.
Ce spectacle totalement inédit vous convie à la fois à
un bal et une dégustation, pour vivre une performance
d’écriture insolite et une veillée joyeuse. Écoutez,
dansez, goûtez : une fête pour le corps, les papilles
et l’esprit.
Prenez Anne Majourel, cheffe cuisinière qui, durant
des années, ravit les palais des Sétoises et des
Sétois dans son fief étoilé de La Coquerie. Imaginez
une rencontre entre elle et quatre écrivains pour le
théâtre : Emmanuelle Destremau, Laura Tirandaz,
Marcos Caramés Blanco et Fabrice Melquiot. Écoutez
une histoire écrite sur le vif, racontée en huit épisodes.
Dansez sur quatre chansons surprises. Savourez
quatre propositions salées ou sucrées. Découvrez
ce qu’inventera cette brigade inédite à l’imagination
débridée et à l’humour féroce.
Entrecoupés de dégustations mais aussi de séances
de danse communicatives, venez danser avec
gourmandise sur des tubes imparables, de Dalida à
AC/DC, en passant par les Rita Mitsouko. Rassemblezvous autour de la piste de danse, dégustez et laissezvous emporter par cette recette jubilatoire.
Production déléguée exclusive : Atelier Cosmogama

28

©François-Louis Athénas

INCANDESCENCES
FACE À LEUR DESTIN

MADANI COMPAGNIE | AHMED MADANI
THÉÂTRE
DANSE, CHANT
ET VIDÉO

JEUDI 15 DÉC.
20H30
SAINT-JAMES
Espace Le Conquérant
À PARTIR DE 15 ANS
TARIF PLEIN 12 €
TARIF RÉDUIT 8,5 €

AB. PLEIN 8 € - RÉDUIT 5 €
Interprètes : Aboubacar Camara,
Ibrahima Diop, Virgil Leclaire,
Marie Ntotcho, Julie Plaisir,
Philippe Quy, Merbouha Rahmani,
Jordan Rezgui, Izabela Zak
Texte et mise en scène :
Ahmed Madani
Assistant à la mise en scène :
Issam Rachyq-Ahrad
Création vidéo : Nicolas Clauss
Création sonore :
Christophe Séchet

DURÉE : 1H45

Par une formidable plongée dans l’intime, Incandescences
nous fait entendre les histoires bouleversantes d’une
jeunesse rarement entendue, poussée par un vent de
liberté, de joie et d’espérance.
Dernier opus d’un triptyque, Incandescences - Face à
leur destin met en scène des jeunes femmes et des
jeunes hommes non professionnels, nés de parents
ayant vécu l’exil. Ils s’adressent à nous avec éloquence,
fierté, drôlerie et élégance. Ce récit universel, joué,
dansé, chanté, tel une comédie musicale est l’expression
d’une jeunesse incandescente, apportant sa singularité́,
son interprétation, sa sensibilité́, sa langue maternelle,
ses visions du monde, ses souvenirs marquants. Ahmed
Madani donne la parole à ces jeunes à partir d’un travail
de « collectage » lors de séances d’explorations par le
récit, l’écrit et l’improvisation. Ces jeunes racontent leurs
modèles parentaux, leurs appartenances religieuses, leur
couleur de peau, leur culture, leur positionnement dans
la fratrie et leurs relations amoureuses. Après le succès
national de F(l)ammes, Ahmed Madani revient avec un
spectacle fort et poignant, une forme de sociologie.
PRESSE : « Galvanisant, touchant, drôle (...). Ahmed Madani a le don pour
récolter la parole des ces jeunes et la transformer en un récit universel
passionnant et formidablement mis en scène »
Le Monde
Soutien de la Fondation SNCF, du Ministère de la Culture
Coproductions : Grand T, MC93, Fontenay-en-Scènes, Théâtre Brétigny,
Atelier à Spectacle à Vernouillet, Scène Nationale de l’Essonne - AgoraDesnos, Maison de la Culture à Amiens, Comédie de Picardie, Vivat
d’Armentières, Théâtre Les Passerelles à Pontault-Combault, Azimut Antony/Châtenay-Malabry.
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THÉÂTRE
DE PAPIER
MUSIQUE

DIMANCHE 8 JANV.
11H
AVRANCHES
Théâtre
À PARTIR DE 3 ANS
TARIF PLEIN 9 €
TARIF RÉDUIT 4 €

AB. PLEIN 6 € - RÉDUIT 3 €
Marionnettiste et
metteur en scène : Max Legoubé
Musique : Tom A. Reboul
Illustrations : Amélie Dallemagne

DURÉE : 40 MIN

Présenté aussi en
séances scolaires
VOIR PAGE 60

LA FABRIQUE

COMPAGNIE SANS SOUCIS

Voici un spectacle qui célèbre la nature et sensibilise les
enfants au respect de leur environnement. Sans paroles, il
raconte l’histoire d’un arbre et d’un enfant qui grandissent
ensemble et tissent une amitié profonde. La Fabrique
donne vie à des personnages dont on découvre l’univers,
en y mêlant son propre imaginaire grâce à la mise en
scène inventive, au décor et à la manipulation des objets.
Au fil des saisons, la nature prend mille couleurs et le temps
s’égrène. Jusqu’au jour où un méchant arrive, comme un
ogre des contes, il dévore la campagne. Les champs de blé
et les fleurs sauvages laissent la place à des pavillons, des
centres commerciaux…, et l’arbre disparaît derrière la grisaille des murs.
Le petit garçon de notre histoire devenu adulte, va peu à
peu vivre une prise de conscience. Avec beaucoup de fantaisie, il mesure les conséquences de ses actes sur son environnement comme une nécessité. Dans ce spectacle, la
musique a un rôle essentiel, le théâtre de papier permet
aux enfants d’appréhender le monde extérieur, en toute
sécurité. La Fabrique est une fable, simple dans l’histoire
qu’elle déploie et belle dans le questionnement qu’elle
suggère, afin d’encourager les enfants à inventer l’avenir.
La Fabrique est une production de la Compagnie Sans Soucis.
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Partenaires de création : Espace Périphérique - Paris (résidence, coproduction),
L’étincelle Théâtre(s) de la Ville de Rouen (esquisse), Epoque le Salon du livre de
Caen, édition 2020 (coproduction), Théâtre aux Mains Nues, lieu missionné pour
le compagnonnage - Paris (résidence), Théâtre Foz - Caen (résidence), Théâtre à la
Coque, Centre National de la Marionnette en préparation - Hennebont (résidence),
Cité Théâtre - Caen (résidence), Jardin Parallèle - Reims (résidence), AMVD-Pierre
Heuzé - Caen (résidence), C3 le Cube - Douvres-la-Délivrande (résidence).
Avec le soutien du Ministère de la Culture - DRAC de Normandie, de la Région
Normandie, du Département du Calvados, de la Ville de Caen et de l’ODIA Normandie

©Marasco

JUKEBOX

COMPAGNIE JUKEBOX

DANSE
INTERACTIVE

JEUDI 12 JANV.
20H30
DUCEY - LES CHÉRIS
Salle du stade
À PARTIR DE 11 ANS
TARIF PLEIN 14 €
TARIF RÉDUIT 12 €

AB. PLEIN 12 € - RÉDUIT 8 €
Interprètes : Louis-Clément
da Costa, Alexander de Vries,
Ambre Duband, Lazare Huet,
Ana Luisa Novais, Marion
Peuta, Alice Raffaelli, Sara Tan,
Germain Zambi
Conception et chorégraphie :
Serena Malacco
Collaboration artistique :
Attilio Marasco
Assistante chorégraphe :
Alice Raffaelli

DURÉE : 1H10

Spectacle interactif, drôle et « dynamite »… Jukebox
casse les codes et vous invite à choisir votre style.
Vous êtes plutôt Beatles, Abba, Eminem, Led
Zeppelin, Mickaël Jackson ou Spice Girls ? Vous êtes
aux commandes d’une bande-son et neuf danseurs
alignés, attendent au fond de la scène.
Le public prend alors en main le spectacle.
Chaque spectateur a une liste de 100 chansons parmi
lesquelles il peut choisir le morceau grâce à une
application mobile téléchargée.
Chaque chanson activera différentes chorégraphies :
solos, duos, trios, ...
Tout est aléatoire, sauf l’écriture chorégraphique,
définie ponctuellement par rapport à chaque
musique. Chaque soir les interprètes ignorent quelles
chorégraphies ils vont danser, Les danseurs attendent
leur tour, devenant ainsi un jukebox vivant.
Cette part d’imprévu, qui dépend des choix et
des goûts du public, donne corps à un spectacle
jubilatoire toujours différent, où se mêlent danse
contemporaine et succès musicaux.
Ce concept est né du désir de la chorégraphe italienne
Serena Malocco, de faire coïncider exploration
ponctuelle et rigueur de la relation entre la danse
contemporaine et la musique légère.
Coproductions : Escales Danse, Versiliadanza
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©Oleksandr Kosmach

LES GÉANTS DE LA MONTAGNE
CDN DE NORMANDIE-VIRE | LUCIE BERELOWITSCH
D’APRÈS LUIGI PIRANDELLO

THÉÂTRE
MUSIQUE

JEUDI 19 JANV.
20H30
VIRE NORMANDIE
Centre Dramatique
National
À PARTIR DE 13 ANS
TARIF PLEIN 16 €
TARIF RÉDUIT 5 €
TARIF GROUPE 10 €

(8 PERSONNES MIN.)

Mise en scène :
Lucie Berelowitsch
Interprètes : Les Dakh
Daughters, Jonathan Genet,
Baptiste Mayoraz, Thibault
Lacroix, Marina Keltchewsky et
Roman Yasinovsky
Dramaturgie et adaptation :
Adèle Chaniolleau,
Jean Bechetoille
et Lucie Bérélowitsch
Lumières : Christian Dubet
Scénographie : Hervé Cherblanc

DURÉE : 1H10
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Du vrai, du faux, de la magie, de l’épouvante, et des
questionnements sur la puissance et l’impuissance
de l’imagination face au totalitarisme des esprits : Les
Géants de la Montagne apparaît aujourd’hui comme
une pièce essentielle, vitale à la compréhension du
monde. Pirandello écrit son chef-d’oeuvre au bord
d’une Europe en guerre, marquée par la montée du
fascisme. « Fête pour l’esprit et pour les yeux » telle que
la décrit le dramaturge italien, la pièce place au milieu
d’une île une villa abandonnée dans laquelle vit, retiré
du monde, un groupe de marginaux. Parmi eux, des
musiciens, des rêveurs et un magicien : Cotrone. Cette
petite communauté va accueillir une troupe d’acteurs
perdue et vagabonde dirigée par Ilse, et la faire pénétrer
dans le monde des rêves plus enchanteur et vrai que
la réalité même. En 2015, quelques mois après la
révolution de la place Maïdan à Kiev, Lucie Berelowitsch
créait une version d’Antigone dans laquelle les Dakh
Daughters jouaient le choeur. Les liens d’amitié forts
entre la nouvelle directrice du CDN de Normandie
et l’Ukraine ont pris, avec l’invasion russe, une forme
d’urgence. Lucie Berelowitsch fait de son théâtre une île
où dialoguent les langues et les cultures. Les musiques
folkloriques y croisent le rock des Dakh Daughters
et les vertigineux jeux de miroirs de la scénographie
répondent aux mystères déroutants de Pirandello.
Coproductions : TNBA Théâtre National de Bordeaux Aquitaine, DSN –
Scène Nationale de Dieppe, le Tangram, Scène Nationale d’Evreux, Scène
Nationale de Bayonne, Dakh Theatr, Kiev Ukraine.

Léon Spilliaert - Femme au bord de l’eau - Photo©Cédric Verhelst

NUIT

PHILIPPE MINYANA

THÉÂTRE
MUSIQUE
CHANT LYRIQUE

MARDI 24 JANV.
20H30
AVRANCHES
Théâtre
À PARTIR DE 15 ANS
TARIF PLEIN 16 €
TARIF RÉDUIT 14 €

AB. PLEIN 12 € - RÉDUIT 9 €
Texte et mise en scène :
Philippe Minyana
Assistante à la mise en scène :
Emma Santini
Interprètes : Luce Mouchel ;
Jérome Billy ; Sarah Biasini ;
Florent Baffi ; Emma Santini ;
Balthazar Gouzou
Compositeur et interprète :
Nicolas Ducloux

DURÉE : 1H50

M on t Sa in tic he l
N o r m a nM
die

Au bord d’un lac, quatre personnages : un jeune couple,
une femme d’un certain âge et son frère. Comment
vivre ? Quand connaît-on la quiétude ? Un jour, le corps
flanche et on a quatre-vingt-dix ans. Que s’est-il passé ?
Aimer, désirer, attendre… Les personnages espèrent
mais hésitent. Ils se cherchent, se chamaillent… mais ils
avancent, comme dirait Beckett. Nuit est une observation
de l’être humain à la loupe, « les tressaillements des
hommes » comme le qualifie Philippe Minyana qui signe
cette farce tragique vieille comme le monde. Ce théâtre
musical et chanté, avec l’exceptionnelle interprétation
tant des chanteurs lyriques que des comédiennes dont
Luce Mouchel (Demain nous appartient) et Sarah Biasini,
raconte le temps qui nous traverse et rappelle que vivre
est une épreuve. Cette pièce qui raconte soixante ans de
vie en une heure cinquante, servie par une distribution
remarquable, se veut le reflet de la vie telle qu’elle
se présente à chacun de nous, à la fois déroutante et
superbe. Philippe Minyana comédien, metteur en scène
et auteur d’une cinquantaine de textes de théâtre, nous
livre avec justesse, précision malice et dérision, son
point de vue sur la nature humaine.
Création 2022
Coproductions : Communauté d’agglomération Mont Saint-Michel –
Normandie, Théâtre des Quartiers d’Ivry - CDN du Val-de-Marne, Comédie
de Caen - CDN de Normandie, Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – CDN,
Espace Malraux - Scène nationale Chambéry Savoie, Comédie de Picardie,
scène conventionnée pour le développement de la création théâtrale en
région, Théâtre de Chelles
Production déléguée : En votre compagnie
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SI JE TE MENS, TU M’AIMES ?

THÉÂTRE

DIMANCHE 29 JANV.
11H
MORTAIN-BOCAGE
Le Géricault
À PARTIR DE 10 ANS
TARIF PLEIN 9 €
TARIF RÉDUIT 4 €

AB. PLEIN 6 € - RÉDUIT 3 €
Texte : Robert Alan Evans
Mise en scène :
Arnaud Anckaert
Interprètes : Leïla Muse en
alternance avec Noémie Gantier
et Antoine Ferron
Création lumière : Daniel Levy
Création musique :
Benjamin Delvalle
avec Maxence Vandevelde

DURÉE : 1H

Présenté aussi en
séances scolaires
VOIR PAGE 60
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THÉÂTRE DU PRISME | ARNAUD ANCKAERT

Quand Lola arrive dans sa nouvelle école (la troisième
cette année), elle repère Théo, rappant tout seul
dans un coin de la cour de récré, et il semblerait
qu’on assiste au début d’une histoire d’amour… deux
amoureux maudits par le sort qui se retrouvent en
secret sur le toit de l’école. Mais, quand cet amour
vire à l’aigre et que le père de Lola menace de tuer
Théo, tout devient beaucoup, beaucoup plus sombre.
Comment une petite dispute dans la cour de récré
en vient à diviser une communauté et menace de
détruire une famille ?
Inspirée d’un fait réel, cette pièce de théâtre tente
de comprendre pourquoi les adultes, aujourd’hui, se
comportent comme des enfants, et se demande si
leurs préoccupations et leurs angoisses ne détruiraient
pas la chose même qu’ils veulent protéger.
Mis en scène pour rendre le spectateur actif, au cœur
de la représentation au même titre que l’acteur, entre
enquête et fiction, ce texte puissant de Rob Evans
nous invite à être attentifs aux histoires, sans pour
autant nous fier à tout ce qu’on nous raconte.
Coproductions : Le Bateau-Feu, SN de Dunkerque - Comédie de Picardie,
Scène Conventionnée d’Amiens - Théâtre Jacques Carat, Cachan Théâtre Jean Vilar, Saint Quentin - La Rose des Vents SN Lille Métropole,
Villeneuve d’Ascq - EPCC La Barcarolle, Arques Avec le soutien du
Channel, SN de Calais et de la Ferme d’en Haut, Villeneuve d’Ascq

©Christophe Raynaud de Lage

LE TEMPS DE VIVRE
CAMILLE CHAMOUX

HUMOUR

VENDREDI 3 FÉV.
20H30
SAINT-HILAIRE
DU-HARCOUËT
Théâtre Le Rex
À PARTIR DE 14 ANS
TARIF PLEIN 24 €
TARIF RÉDUIT 21 €

AB. PLEIN 20 € - RÉDUIT 16 €
De et avec : Camille Chamoux
Mise en scène :
Vincent Dedienne
Scénographie et lumière :
Nicolas Marie
Costumes : Constance Allain

DURÉE : 1H10

« Avec qui devons-nous nous réconcilier pour être
heureux dans la vie ? Avec le temps, va. »
Si Epicure, Proust et Léo Ferré n’ont pas suffi à vous
convaincre de trouver le plaisir du moment présent,
si votre vie ressemble à un décompte Waze et votre
pire angoisse est qu’il soit déjà trop tard, venez vous
essayer à une tentative de dédramatisation !
Soixante-dix minutes d’humour pour défier le temps,
et peut-être, comme dirait ce bon vieux Marcel,
brièvement « cesser de se sentir médiocre, contingent
et mortel. »
Angoissée par ce monde où tout est minuté, Camille
Chamoux, lors de ce seule en scène, lutte contre le
temps qui court en essayant même de rassurer les
autres coureurs paniqués, en maniant avec subtilité
le rire comme moyen d’apaisement.
Une sérénade comme une respiration nécessaire…
PRESSE : « Piquante et pince-sans-rire à souhait, avec une énergie folle,
la comédienne dédramatise par le rire [...] Son humour, dénoué de toute
méchanceté et terriblement efficace, comme son autodérision, font
mouche »
Télérama
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©Jeanne Paturel
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n
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leurs pa
rents
DANSE
THÉÂTRE

DIMANCHE 5 FÉV.
11H
PONTORSON
Salle polyvalente
À PARTIR DE 2 ANS
TARIF PLEIN 9 €
TARIF RÉDUIT 4 €

AB. PLEIN 6 € - RÉDUIT 3 €
Conception et mise en scène :
Laurance Henry
Interprètes : Harrison Mpaya
et Jordan Malfoy
Assistante chorégraphique :
Pauline Maluski
Assistant mise en scène et
direction technique :
Erik Mennesson

DURÉE : 30 MIN

Présenté aussi en
séances scolaires
VOIR PAGE 60
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MOTS PREMIERS

AK ENTREPÔT | LAURANCE HENRY

«Ce que cache mon langage mon corps le dit.» Roland Barthes (écrivain, philosophe)
MOts premiers réunit deux interprètes : le premier
Harrison Mpaya est comédien, le second Jordan
Malfoy est danseur contemporain, il est venu à la
danse par le hip-hop avec l’expérience conjuguée
du sol, de la rue, des battles. Chacun a donc déjà
son propre langage, sa pratique et son expérience.
Dans MOts premiers chaque personnage tente de
retourner à la parole originelle, de détricoter le savoir
pour retrouver l’émerveillement, l’étonnement, la
fraîcheur du début. Chacun communique avec l’autre,
cherche un territoire commun en lâchant ce qui était
acquis. Par où commencer ? À celui qui trouvera le
mot, le geste, le dessin le plus juste. Comment est-ce
possible sans être dans le mimétisme du tout-petit ?
Ce pouvoir du tout-petit qui s’affranchit du réel, qui vit
pleinement le présent, qui le traverse et qui construit
son propre langage, énonce ses premiers mots.
Dans un espace scénographique où espace public
et espace scénique sont conçus dans une grande
proximité, Harrison et Jordan cherchent et proposent
une langue bien à eux, une langue primaire, un
langage premier.
Coproductions : DSN, SN de Dieppe / L‘Agora, de Billère / Théâtre du
Champ Exquis, SC Art, Enfance, Jeunesse à Blainville sur Orne / Théâtre
Lillico – Festival Marmaille à Rennes / La Sala Centro de Creacio in
Sabadell , Catalunya, Spain / Communauté d’Agglomération Pays Basque
/ Ville Robert Pordic / Centre Paul B Massy

©Hervé Schmoor

CE FOU DE CHAMPIGNONS
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Partition pour un acteur, un danseur et une contrebasse
COMPAGNIE TOURNER LA PAGE | FABRICE HERVÉ
THÉÂTRE
DANSE
MUSIQUE

MARDI 28 FÉV.
20H30
AVRANCHES
Théâtre
À PARTIR DE 14 ANS
TARIF PLEIN 12 €
TARIF RÉDUIT 8,5 €

AB. PLEIN 8 € - RÉDUIT 5 €
Mise en scène : Fabrice Hervé
Interprètes : Vincent Debost,
Victor Duclos et Vladimir Torres
Création musicale :
Vladimir Torres
Création lumières : Martin Teruel
et Gabriel Clairon
Collaboration artistique de
Sandrine Bihorel, artiste
feutrière, pour la réalisation
des décors.
D’après Essai sur le fou de
champignons de Peter Handke

DURÉE : 1 H

Par une découverte inopinée telle une « une licorne
surgie comme par enchantement », un cèpe, roi
des sous-bois vient bouleverser la perception d’un
promeneur passionné…
Ce singulier face à face entre ce fou de champignons
et cette créature insolite pose une profonde réflexion
sur la nature et l’être humain.
L’auteur Peter Handke narre la vie de son ami
d’enfance « fou de champignons » et transforme le
cœur des forêts en lieu merveilleux. Ce récit, mêlant
le réel et la fiction, décrit le processus d’une passion
qui s’ancre dans l’enfance pour refaire irruption dans
l’existence de l’adulte.
Partition pour un acteur, un danseur et une
contrebasse, tirée du livre de Peter Handke, cette pièce
de théâtre chorégraphiée décrit le comportement
face à la naissance d’une passion, son apothéose puis
sa déchéance.
Création 2022
Coproductions 2021 et 2022 : L’Archipel Granville- scène conventionnée
Théâtre de la ville de Saint-Lô Communauté d’agglomération Mont SaintMichel- Normandie avec le soutien de la ville de Bréhal

Dispositif Parcours Regards
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OÙ SONT LES FEMMES ?

Dans le cadre de la journée internationale des droits de la femme, nous créons du 2 au 24 mars
2023 un temps fort « Où sont les femmes ? » L’occasion de décliner spectacles, rencontres, films,
expositions… pour croiser les regards artistiques, culturels, sociologiques et politiques, en faveur de
l’égalité des droits et des chances et pour combattre les stéréotypes qui entravent encore la mixité.

BORÉALES

HERMINE HORIOT | HÉLÈNE FOUQUART
MUSIQUE
CLASSIQUE

JEUDI 2 MARS
20H
BACILLY
Église
TOUT PUBLIC
TARIF PLEIN 12 €
TARIF RÉDUIT 8,5 €

AB. PLEIN 8 € - RÉDUIT 5 €
Interprètes :
Hermine Horiot, violoncelle
Hélène Fouquart, piano

DURÉE : 1H15
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La violoncelliste française Hermine Horiot vit très
naturellement la musique dans le constant équilibre de
ses aspirations : en solo pour des projets personnels
et audacieux, sa déclinaison en récital ou en formation
de chambre, avec entre autres le quintette Smoking
Josephine, ainsi qu’en orchestre au sein des Dissonances,
dont elle partage le répertoire et les concerts depuis
une dizaine d’années. Si la jeune violoncelliste n’a pas
l’ambition de bousculer les codes de la musique classique,
le chemin très singulier qu’elle trace au fil de projets
intimement liés à son histoire et à ses coups de cœur,
fait néanmoins entendre un violoncelle autre, neuf et
tout à fait moderne, d’une douceur et d’une profondeur
sans égal. La pianiste Hermine Horiot nourrit sa curiosité
naturelle et mûrit des projets audacieux : « J’ai toujours
été attirée par les chemins de traverse, mais je n’ai pas
décidé de ce parcours. Il s’est de lui-même dessiné au gré
d’événements marquants de ma vie et de rencontres. »
Un voyage marquant ou des œuvres de compositrices
injustement oubliées sont offertes par deux artistes hors
norme.
Programme :
Clara Schumann : Troisième Romance Op.22 (1853)
Henriette Bösmans : Sonate pour violoncelle & piano en La m (1919)
Lise Borel : Fort Bastiani (2019)
Rita Strohl : Grande Sonate Dramatique «Titus & Bérénice» (1898)

©Fabien Espinasse

CONCERT VERTUMNE

LE CACHALOT MÉCANIQUE | MANU GALURE

CHANSON
FRANÇAISE

VENDREDI 3 MARS
20H
SAINT-HILAIRE
DU-HARCOUËT
Théâtre Le Rex
TOUT PUBLIC
TARIF PLEIN 12 €
TARIF RÉDUIT 8,5 €

AB. PLEIN 8 € - RÉDUIT 5 €
Interprètes : Manu Galure, piano
préparé ; Lorenzo Naccarato,
piano préparé ; Patrice Caumon,
contrebasse et percussions
Régisseur acteur : Simon Chouf

DURÉE : 1H10

Manu Galure est nominé aux Chroniques lycéennes
2021-2022 de l’Académie Charles-Cros pour sa
chanson Le jour de l’apocalypse. Sur scène, un piano
à queue et un piano droit se font face. On voit les
musiciens conteurs-chanteurs trafiquer dans les
cordes, désosser les instruments, cogner, scotcher, et
chaque chanson surprend par des sonorités nouvelles
et des bruits étranges. Si écouter des pianos préparés
est une expérience surprenante, observer des
musiciens traiter leurs instruments comme un atelier
de bricolage est un moment réjouissant. On retrouve
Manu Galure toujours aussi électrique, toujours aussi
fou, qui joue du pied, du coude, et qui grimpe sur les
pianos, mais installe, avec délicatesse, entre deux
instants de fracas, une douceur et une tendresse
qu’on ne lui soupçonne pas. Comment reconnaîton un super-héros ? Pourquoi fait-on des nouvelles
chansons ? Peut-on manger des pingouins ? Quelle
quantité d’Earl Grey faut-il pour faire un thé dans
le Lac Léman ? Et la personne assise à l’arrière du
bobsleigh, lorsqu’elle avait 8 ans, qu’est-ce qu’elle
voulait faire, plus tard, quand elle serait grande sont
autant de questions posées dans ses textes couleur
d’enfant. Venez découvrir cette nouvelle chanson
française ou texte, chanson, poésie et bricolage sont
amalgamés avec un étonnant savoir-faire.
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©La Part des Anges

OÙ SONT LES FEMMES ?

CONSTELLATION(S)
LA PART DES ANGES | LÉA FOUILLET

THÉÂTRE

MERCREDI 8 MARS
20H30
MORTAIN-BOCAGE
Lycée Robert
de Mortain
À PARTIR DE 14 ANS
TARIF PLEIN 12 €
TARIF RÉDUIT 8,5 €

AB. PLEIN 8 € - RÉDUIT 5 €
Ecriture et mise en scène :
Léa Fouillet
Dramaturgie : Sabrina
Baldassarra
sur une proposition de Pauline
Bureau
Interprète : Léa Quinsac

DURÉE : 50 MIN

Création janvier 2022
Ce projet est soutenu
par la Région Normandie
dans le cadre du dispositif
« Féminisme et réseaux
sociaux : la parole à la
jeunesse » et dans le cadre
du dispositif Parcours
Regards.
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Une adolescente vit une véritable passion pour les
étoiles. Une passion sur Instagram qui la mènera vers
les autres et surtout vers elle-même. Coincée dans sa
peau comme dans un scaphandre, elle va découvrir
le féminisme.
Rêver d’astrophysique, est-ce déjà du féminisme ? Ces
convictions nouvelles vont la faire progressivement
changer d’espace : depuis sa chambre, elle va lier
ses passions, comme on lie des étoiles pour en faire
des constellations. Elle va les affirmer sur le réseau
social, puis dans la rue et finalement assumer ses
rêves : devenir astronaute et partir dans l’espace !
Cette pièce de théâtre accompagnée de projections,
de nappes sonores et de lumières pour emmener
le public dans des espaces réalistes, oniriques et
cosmiques, interroge la part des réseaux sociaux dans
la construction de soi, dans son rapport à l’intime, au
politique, au militantisme. Autant de questions qui
nous entraînent dans ce roman des temps modernes.
Avec Constellation(s), Pauline Bureau, auteure,
metteuse en scène auréolée du Molière 2022 de la
meilleure autrice francophone, du Prix de la SACD, du
Prix du syndicat de la critique… donne carte blanche à
une jeune artiste de 26 ans, Léa Fouillet, pour porter
un autre regard artistique sur le féminisme.
Coproductions : Communauté d’agglomération Mont Saint-Michel – Normandie,
la Communauté d’agglomération Lisieux-Normandie, L’Espace des Arts – SN de
Chalon-sur-Saône, Le Préau – CDN-Vire, Le Volcan – SN du Havre, Le Théâtre
Sorano – SC de Toulouse.

©L’Entracte (Sablé-sur-Sarthe)

LE BAL MARIONNETTIQUE

Un orchestre, des meneuses de bal, des marionnettistes et une foule de danseurs
CDN NORMANDIE-ROUEN | COMPAGNIE LES ANGES AU PLAFOND
BAL PARTICIPATIF

JEUDI 9 MARS
20H
SAINT-JAMES
Espace Le Conquérant
À PARTIR DE 14 ANS
TARIF PLEIN 18 €
TARIF RÉDUIT 12 €

AB. PLEIN 14 € - RÉDUIT 9 €
Mise en scène : Brice Berthoud
avec Marie Girardin
Marionnettistes et meneuses
de Bal : Camille Trouvé, Jonas
Coutancier , Awena Burgess
Direction musicale :
Fernando Fiszbein
Orchestre : Les musiciens de
l’Ensemble Carabanchel / 2e2m
Danseurs : le public
Constructions marionnettes :
Amélie Madeline, Camille Trouvé,
Jonas Coutancier aidé.e.s de
François Martinier de l’ESAT
de Plaisir
Création costumes : Séverine
Thiebault, Barbara Tordeux,
aidées de Catherine Fournier de
l’ESAT de Plaisir
Création lumière :
Nicolas Lamatière
Création sonore : Etienne
Graindorge / Simon Marais

DURÉE : 2 H

Un portant à marionnettes jouxte la piste de bal
sur lequel sagement suspendues, de nombreuses
marionnettes à taille humaine, attendent d’être
chaussées par des danseurs pour entrer sur la piste.
Marionnettes à jupes longue et colorées,
castagnettes-dentiers, chapeaux-masques, objets
et costumes. Tout un univers festif et légèrement
lugubre évoquant les fêtes du Día de los Muertos ou
les grands carnavals qui se rient de la mort. On danse
pour se rappeler qu’on est vivant. On donne vie à un
pantin pour oublier notre condition de mortel.
Le public est accueilli dans un espace transformé
en piste de bal. Tous deviennent acteurs de cette
expérience festive et marionnettique. Danses de
couple et chorégraphies se succèdent, laissant place
en fin de soirée à une véritable fête sur le dancefloor
réunissant l’humain et la marionnette.
Le style et les créations musicales de l’Ensemble
Carabanchel, revisitent le répertoire latino-américain,
de la cumbia au mambo. Un univers musical festif qui
entraînera même les plus timides sur la piste !
N’hésitez pas, rejoignez-nous pour vivre un moment
inattendu et mémorable.
Le bal des timides est à 19h : durant 1h, venez vous échauffer en
petit comité avec l’équipe artistique sur réservation, places limitées.
Inscription à projetsparticipatifs.culture@msm-normandie.fr

41

©Simon Gosselin

OÙ SONT LES FEMMES ?

JE SUIS UNE FILLE SANS HISTOIRE
L’ENTENTE CORDIALE | ALICE ZENITER

CONFÉRENCE
SPECTACLE

MARDI 14 MARS
20H30
AVRANCHES
Théâtre
À PARTIR DE 14 ANS
TARIF PLEIN 16 €
TARIF RÉDUIT 14 €

AB. PLEIN 12 € - RÉDUIT 9 €
Conception, écriture et
interprétation : Alice Zeniter
Regard extérieur : Matthieu Gary
Scénographie : Marc Lainé
Création lumières : Kevin Briard
Production : La Comédie de
Valence CDN Drôme Ardèche

DURÉE : 1H15

Ce seul en scène est débordant de partages,
questionne notre place et donne à réfléchir sur
celle qu’on prend réellement. Confession intime et
touchante, Je suis une fille sans histoire, aurait pu
s’appeler, je suis une fille qui a pourtant une histoire,
qui peut et sait l’écrire, et revendique de la faire
entendre !
Dans un décor de papier, partant du constat que
nos vies sont imprégnées de schémas narratifs, la
volonté est de changer les cadres : déconstruire la
représentation que nous assignent culture et société.
Quelle place accorde-t-on dans ces histoires aux
personnages féminins et à la représentation de leur
corps ? De la littérature au discours politique, elle
nous raconte avec humour et lucidité les rouages de
la fabrique des histoires et le pouvoir de la fiction.
Elle construit une thèse drôle autant que savante,
s’amuse à entremêler à ses réflexions les histoires
de Superman. L’écrivaine se confesse, se livre avec
beaucoup d’autodérision. Elle a le sens du rythme,
du suspense, tour à tour professeur, amie, auteure,
elle multiplie les styles, les tons, attrape l’attention
du spectateur. Un récit plein d’humour pour opposer
le réel et le récit qu’on en fait et découvrir quelques
clefs pour mieux comprendre notre monde tel qu’il va...
Production : La Comédie de Valence CDN Drôme Ardèche
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Coproductions : Scène nationale 61, Alençon Flers Mortagne ; La
Passerelle, Scène nationale de Saint-Brieuc

©Théâtre du Phare

Les enfa
n
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leurs pa
rents
THÉÂTRE DE RÉCIT
JONGLAGE

DIMANCHE 19 MARS
11H
DUCEY - LES CHÉRIS
Salle du stade
À PARTIR DE 4 ANS
TARIF PLEIN 9 €
TARIF RÉDUIT 4 €

AB. PLEIN 6 € - RÉDUIT 3 €
Texte : Antonio Carmona
Mise en scène : Olivier Letellier
Interprètes : Ariane Brousse et
Simon Aravena
Collaboration artistique :
Jérome Fauvel
Création lumières et
scénographie : Sébastien Revel
Création sonore : Antoine Prost

DURÉE : 35 MIN

Présenté aussi en
séances scolaires
VOIR PAGE 60

BASTIEN SANS MAIN
THÉÂTRE DU PHARE | OLIVIER LETELLIER

Bastien, 5 ans, n’a pas d’amis à l’école et Rebecca sa
maîtresse fait l’impossible pour lui. Comme chaque
lundi Rebecca se demande pourquoi personne ne
veut donner la main à Bastien quand il faut se mettre
deux par deux dans le rang ? Pourquoi Lili rit en criant
« Bastien il est sans main ! » et qu’elle donne la sienne
à toutes ses copines qui ont des bracelets en forme
d’étoiles. Oui, c’est vrai après tout, pourquoi ?
Même Rebecca la maîtresse préférée de ses élèves,
la seule dans l’école qui connait des chansons en
anglais et en chinois et qui arrive en une seconde à
ouvrir la fermeture éclair des enfants bloqués dans
leur veste… ne savait pas dire ce qu’était Bastien...
Ce texte sensible et drôle sur le thème de la
différence est servi par une mise en scène poétique
et circassienne d’un jongleur et d’une comédienne.
Olivier Letellier déjà accueilli en résidence artistique
à Avranches pour La Mécanique du hasard, metteur
en scène auréolé d’un Molière en 2010 - meilleur
spectacle jeune public, articule son travail scénique
autour du langage du corps, du récit et de l’objet.
Avec Bastien sans main, il signe un bijou de tendresse.
Le Théâtre du Phare est conventionné par la Drac Ile-de-France au titre
de compagnie à rayonnement national et international, par le Conseil
régional d’Île de France au titre de la Permanence Artistique et Culturelle
et soutenu au fonctionnement par le Conseil général du Val-de-Marne
Olivier Letellier est directeur des Tréteaux de France Centre Dramatique
National itinérant.
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©CDN de Normandie-Vire

TOUTES LEURS ROBES NOIRES

CDN NORMANDIE-VIRE | ANTOINE HESPEL
DANS LE CADRE DU PÔLE NATIONAL DE RESSOURCES DU SPECTACLE VIVANT
EN MILIEU RURAL
THÉÂTRE

MARDI 21 MARS
20H30
SOURDEVAL
Théâtre Le Rex
À PARTIR DE 7 ANS
TARIF PLEIN 9 €
TARIF RÉDUIT 4 €

AB. PLEIN 6 € - RÉDUIT 3 €
Mise en scène : Antoine Hespel
Texte : Claudine Galea
Interprètes : Najda Bourgeois, et
Baptiste Mayoraz (comédien.ne
permanent.e)
Composition musicale :
Baptiste Mayoraz
Assistanat à la mise en scène :
Najda Bourgeois
Scénographie : Antoine Hespel
en collaboration avec Ninon Le
Chevalier et Constant ChiassaPollin, et Frédéric Lefèvre des
Ateliers du Préau
Création lumière :
Christian Dubet
Décor : Les Ateliers du Préau

DURÉE : 50 MIN
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Entre veille et sommeil, à l’heure où l’obscurité chasse
la clarté du jour, dans le creux familier de sa chambre,
un enfant demande à sa mère de lui raconter une
histoire.
Pas l’éternelle ritournelle consacrant les princes et
sublimant les princesses. Non. Il veut que lui parle la
nuit. Il veut entrer dans les ténèbres et écouter ce
qu’elles ont à lui dire.
Alors la nuit, d’une voix d’où s’échappent des airs de
musique et des visions de chevaux aux robes noires,
l’entraîne vers un monde autre.
Fascinant texte de l’autrice Claudine Galea qui, dans
un flux de mots soyeux et caressants, déploie un
conte initiatique où s’affirme le désir de l’enfant.
Ce désir est puissant. Il a l’intensité absolue d’une
émancipation à laquelle rien, ni l’amour d’une mère,
ni la peur de l’inconnu, ne saurait s’opposer. Ce qui
vaut pour l’enfant vaut pour tous. Nous l’oublions
souvent, une fois devenu adulte. Ce spectacle est là
pour nous le rappeler.
Création 2021 Le Préau
En partenariat avec l’école du Théâtre National de Strasbourg

©Etienne Charles

FAIRE UN TOUR SUR SOI-MÊME
COMPAGNIE LA VOLTE | MATTHIEU GARY

ACROBATIE

MARDI 28 MARS
20H30
LE VAL-SAINT-PÈRE
Salle culturelle
À PARTIR DE 15 ANS
TARIF PLEIN 12 €
TARIF RÉDUIT 8,5 €

AB. PLEIN 8 € - RÉDUIT 5 €
De et avec : Matthieu Gary
Regard extérieur : Alice Zeniter

DURÉE : 1H10
Spectacle programmé dans
le cadre de SPRING, festival
des nouvelles formes de
cirque en Normandie, du
9 mars au 16 avril 2023,
proposé par la Plateforme 2
Pôles Cirque en Normandie
/ La Brèche à Cherbourg et
le Cirque-Théâtre d’Elbeuf
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Ce seul en scène de cirque contemporain se situe à
mi-chemin entre l’autobiographie, le récit de 20 ans
de pratique acrobatique et l’étude théorique. Que
se passe-t-il dans le corps lors d’un salto ? À quand
remonte le premier salto de toute l’histoire de
l’humanité ? Pourquoi ne voit-on pas de salto dans les
ballets classiques ? Savez-vous pourquoi un acrobate
a été sculpté au-dessus du Christ dans la basilique de
Vézelay et de quoi l’acrobate est-il le symbole ?
« Quand t’as huit ans, ok, tu fais tout plein de trucs
avec ton corps, tu te vautres à vélo, tu fais des plats
à la piscine, tu sautes du toit de la voisine pour
agrandir ton expérience du monde, ça te construit.
Mais quand vingt-cinq ans plus tard ta passion pour
les galipettes n’est toujours pas passée, tu te poses
des questions... »
Matthieu Gary
Diplômé du Centre National des Arts du Cirque en
2009 après avoir été formé au centre des arts du
cirque Balthazar à Montpellier, Matthieu Gary se
nourrit de diverses expériences scéniques en tant
qu’auteur et interprète. Ce seul en scène insolite est
drôle et inspirant pour chacun d’entre nous.
Création 2022
Coproductions : Communauté d’agglomération Mont Saint-Michel _ Normandie,
ONYX Théâtre, scène conventionnée de Saint-Herblain ; Le Plongeoir, Cité du
Cirque, Pôle Cirque le Mans, Le Grand R , scène nationale, la Roche sur Yon, Cie
MPTA, festival Les Utopistes.
Avec le soutien du Montfort Théâtre, Paris et La Fabrique, Nantes
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OÙ SONT LES FEMMES ?

PORTRAITS MÈRES-FILLES
COMPAGNIE A L’ENVI | PAULINE SALES

VERNISSAGE
THÉÂTRALISÉ
EXPOSITION PHOTOS

VENDREDI 31 MARS
20H30
AVRANCHES
Théâtre
TOUT PUBLIC
GRATUIT
Textes : Pauline Sales
Photographies : Aglaé Bory
Création sonore :
Perrine Malinge

DURÉE : 1 H

Pauline Sales, autrice, comédienne, metteuse en scène,
célèbre la relation mère fille, en ce mois dédié aux
femmes.
Inspirée du mythe grec de Déméter et Perséphone qui
décrit une famille monoparentale chez les Dieux où il est
question d’émancipation et du combat d’une mère pour
sa fille, Pauline Sales propose un vernissage théâtralisé
autour d’une série de portraits mères-filles rencontrées
sur le territoire dans le cadre d’un travail mené en janvier
2023 avec Aglaé Bory photographe, Pauline Malinge
créatrice son et trois écrivaines.
Pauline Sales, artiste associée pour la deuxième saison,
questionne les femmes rencontrées sur ce qui leur a
été légué, aussi bien dans leur propre histoire que dans
l’histoire collective et interroge ce qu’elles souhaitent
transmettre à leur tour à des filles de sang ou de cœur.
Souvent montré et perçu, comme assez conflictuel ou
au contraire fusionnel, ce lien fondateur mère-fille a-t-il
d’autres facettes à nous révéler ?
Création 2023
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IL EST UN AIR
POUR QUI JE DONNERAIS MON CŒUR
LA DIVINE COMÉDIE | YVES VANDENBUSSCHE

MUSIQUE
CLASSIQUE

MARDI 4 AVRIL
19H30
CHAULIEU
Château
TOUT PUBLIC
TARIF PLEIN 12 €
TARIF RÉDUIT 8,5 €

AB. PLEIN 8 € - RÉDUIT 5 €
Auteur : La Divine Comédie
Direction artistique :
Yves Vandenbussche
Interprètes :
Yves Vandenbussche, ténor
Simon Degrémont, archiluth

DURÉE : 1H15

L’air de cour est un genre musical qui nait en France
à la fin du XVIe siècle et s’épanouit jusqu’au milieu
du XVIIe siècle. Durant cette période, il sera le genre
emblématique de la musique française profane.
Témoin d’une mondanité où musique et poésie
tissent des liens étroits, écrin des troubles et émois
amoureux transcrits sous toutes leurs formes et
résonnances, son écriture vocale et instrumentale y
est d’un grand raffinement.
Pour ce spectacle, La Divine Comédie crée une
rencontre géographique par la présentation des
œuvres du compositeur anglais John Dowland,
s’entremêlant avec une grande évidence aux œuvres
de compositeurs français emblématiques du genre.
Venez découvrir l’archiluth dans une rencontre
intemporelle, où seront offert à nos oreilles
contemporaines toute la pureté, la simplicité et
l’intemporalité de la musique actuelle d’un autre âge.
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TOUTES LES CHOSES GÉNIALES
COMPAGNIE THÉÂTRE DU PRISME | ARNAUD ANCKAERT

THÉÂTRE

VENDREDI 14 AVRIL
20H30
BARENTON
Salle des fêtes
et GAEC des Touches
À PARTIR DE 14 ANS
TARIF PLEIN 14 €
TARIF RÉDUIT 12 €

AB. PLEIN 12 € - RÉDUIT 8 €
Auteur : Duncan Macmillan
Metteur en scène :
Arnaud Anckaert
Interprète : Didier Cousin
Traducteur : Ronan Mancec

DURÉE : 1 H

Un homme a commencé une liste de choses qui valent
la peine d’être vécues dès l’âge de sept ans, période
de la première tentative de suicide de sa mère.
Toutes les choses géniales est un texte aussi léger que
son sujet est grave : le suicide regardé en face et sans
complaisance, avec empathie et humour. Il évoque ce
que la vie vaut d’être vécue.
On y suit l’histoire d’une personne qui raconte son
expérience de la perte d’un proche à travers un
échange avec le public, simple et ludique. La pièce
invite chacun à questionner son rapport à la vie et à
la mort, avec un humour vivifiant.
Le sujet est traité avec tact, le texte est imprégné
de toute la chaleur et de la mélancolie liées aux
impressions d’enfance. Bien plus qu’un récit linéaire,
ce stand-up évolue en complicité avec les spectateurs.
Toutes les choses géniales est une proposition
théâtrale inclassable entre requiem joyeux et jeu de
rôle malicieux.
Coproduction : Théâtre Jacques Carat – Cachan
Programme :
18h30 : Visite de la ferme des Touches
19h45 : Apéritif dinatoire avec produits locaux
21h : Spectacle à la salle des fêtes de Barenton
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© Emmanuelle Vo-Dinh

ARCANES PAYSAGE

PAVILLON-S | EMMANUELLE VO-DINH
EN PARTENARIAT AVEC L’ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL DU MONT SAINT-MICHEL
PERFORMANCE
DANSÉE

DIMANCHE 23 AVRIL
17H
BEAUVOIR
LE MONT
SAINT-MICHEL
Barrage
À PARTIR DE 12 ANS
TARIF PLEIN 16 €
TARIF RÉDUIT 14 €

AB. PLEIN 12 € - RÉDUIT 9 €
Conception :
Emmanuelle Vo-Dinh
Interprètes et chorégraphie:
Violette Angé, Alexia Bigot,
Emmanuelle Vo-Dinh
Collaboration artistique :
Sabine Macher, David Monceau
Environnement sonore :
Olyphant

DURÉE : 1H

Face au Mont Saint-Michel, un cadre exceptionnel
pour un spectacle créé pour l’occasion. Ce spectacle
est une performance qui s’écrit et s’incarne à la
lumière du paysage. Format portrait ou format
paysage, voire panoramique, trois danseuses posent
ainsi des « fenêtres » mobiles. La danse s’y joue en
résonance, vient se fondre ou s’extraire du paysage,
jouant de la distance focale et proposant ainsi une
fiction poétique.
Le barrage du Couesnon choisi comme écrin de
cette vision panoramique, propose une horizontalité
mouvante de l’espace, créée par la marée et donnant
à l’édifice différentes sensations de proportions.
Le Mont Saint-Michel est appréhendé avec la
vie végétale et animale qui l’entoure. La création
musicale du compositeur David Monceau, apporte
une émotion particulière. Ainsi le mouvement dansé
viendra jouer avec le mouvement de l’eau, celui des
oiseaux ou de la lumière, dans un jeu de perspectives
révélé par le point de vue inédit qu’offre ce panorama
du barrage. Un moment de poésie, un temps pour
soi.
Coproductions : Le Phare CCN du Havre Normandie
Pavillon-s est subventionné par le Ministère de la culture – direction générale de la
création artistique, la Région Normandie et la Ville de Rouen.
Emmanuelle Vo-Dinh est directrice du Centre chorégraphique National du Havre
qu’elle baptise Le Phare

49

©Renaud Konopnicki

ALIZARINA

EN CO-ORGANISATION AVEC LES PLUIES DE JUILLET

CONFÉRENCE
CONCERT

JEUDI 27 AVRIL
18H30
LE VAL SAINT-PÈRE
Ferme « Les jardins
de la Vallée »
TOUT PUBLIC
TARIF PLEIN 14 €
TARIF RÉDUIT 12 €

AB. PLEIN 12 € - RÉDUIT 8 €
Clarinettiste/beatmaker :
Simon Phelep
Composition, clarinettes,
synthétiseur : Simon Phelep
Violon : Louise Aleci
Violoncelle : Marie Tissier
Batterie-percussions : Felipe Trez

DURÉE : 1 H

ferm@cu

Justine vous accueille au sein de sa ferme maraîchère
biologique, et vous présente les coulisses de son
métier. Après une visite de la ferme et un buffet
composé de produits locaux, la soirée se terminera
avec un concert d’Alizarina Quartet.
Ce quatuor de musique world-électro est riche en
harmonies et influences.
Musiques traditionnelles des Balkans, musique
classique et baroque, rythmiques latines où la
mélodie tient une place fondamentale, Alizarina
puise dans les traditions celtes et d’Europe de l’Est.
Le groupe propose un mariage subtil entre sonorités
acoustiques et vigueur électronique.
D’un kick de techno à une mélodieuse clarinette,
Alizarina mélange les influences Techno, Klezmer,
Balkan et Tsigane. Fruit de voyages et d’une curiosité
sans limite... Alizarina c’est l’exception musicale, c’est
un voyage, une musique qui nous vient de nulle part
et qui a pourtant tout d’un air familier. Un nouvel
ovni, un son qui s’installe, une mélodie qui reste dans
les têtes.
En partenariat avec Margoulins Productions, l’Antipode et la Carène
Programme :
18h30 : Visite de la ferme
19h45 : Apéritif dinatoire avec produits locaux
21h : Spectacle
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SUITES DANSÉES & FANTAISIE MINOR
EN CO-ORGANISATION AVEC LE CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX
ET L’ÉTABLISSEMENT NATIONAL DU MONT SAINT-MICHEL

RÉCITAL
DE MUSIQUE
ET DANSE

VENDREDI 5 MAI
20H30
LE MONT
SAINT-MICHEL
À PARTIR DE 12 ANS
TARIF PLEIN 16 €
TARIF RÉDUIT 14 €

AB. PLEIN 12 € - RÉDUIT 9 €
Suites dansées
Conception : Alban Richard et
Christophe et Rousset
Chorégraphie et interprétation :
Alban Richard
Clavecin : Christophe Rousset
Durée : 55 min
Fantasie minor
Conception, chorégraphie :
Marco da Silva Ferreira
Interprètes : Anka Postic
et Chloé Robidoux
Conception et création sonore :
Rui Lima et Sérgio Martins,
d’après Fantasie in F minor
de Franz Schubert (Pianistes :
Lígia Madeira et Luís Duarte ;
Enregistrement et mixage : Suse
Ribeiro)
Durée : 30 min

Le centre chorégraphique national de Caen investit le Mont
Saint Michel et nous offre un programme chorégraphique
original dans un cadre exceptionnel.
# Suites dansées | Alban Richard et Christophe Rousset
Les Talens Lyriques
Alban Richard, danseur chorégraphe et directeur
du CCN de Caen et Christophe Rousset claveciniste
internationalement reconnu donnent un récital de suites
de danse issues du répertoire pour clavecin des XVIIe et
XVIIIe siècles. Alban Richard se laisse imprégner par le son,
le style, les rythmes et donne libre cours à son invention.
Son langage fluide est inspiré par le son et les impulsions
du claveciniste qui, à son tour, se laisse envoûter par le
geste. Le public, placé à proximité des artistes, partage
l’intimité du travail.
# Fantasie minor | Marco da Silva Ferreira
Collection tout-terrain du centre chorégraphique national
de Caen en Normandie
Deux danseurs s’emparent de la scène comme on conquiert
un espace laissé vacant. Dans toute leur pesanteur, ils
assument la contradiction face aux suggestions de la
musique. La Fantaisie en fa mineur de Schubert est le
terrain de jeu pour deux interprètes rompus aux danses
urbaines. Attraper la pulsation en tressaillements d’épaules
ou de jambes, mais aussi se lancer dans un pas de deux
aussi fraternel que compétitif, tout en portés, en glissés,
en piqués et en pointes détournées… Le poids des corps, le
poids de la musique et le poids des codes classiques ou hip
hop s’envolent, pour offrir des variations inédites.
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ANIMAL

DANSER AVEC LE VIVANT

M on t Sa in tic he l
N o r m a nM
die

THÉÂTRE DU CENTAURE | MANOLO BEZ ET KAORI ITO
DANSE
THÉÂTRE ÉQUESTRE

SAMEDI 13 MAI
20H
DIMANCHE 14 MAI
17H
SAINT-JEAN
LE-THOMAS
La cale Saint-Michel
À PARTIR DE 6 ANS
TARIF PLEIN 16 €
TARIF RÉDUIT 14 €

AB. PLEIN 12 € - RÉDUIT 9 €
Création de Manolo Bez
et Kaori Ito
Interprètes : 4 chevaux noirs
Arjuna, Indra, Nakula et Sahadeva
Artistes équestres : Manolo Bez
et Johana Houe
Danse : Léonore Zurflüh
Guitare : Virgile Abela
Chant et harmonium :
Anwar khan Tabla
Création lumière :
Olivier Guerbois

DURÉE : 1H10

52

Ce spectacle, coproduit pour l’occasion, est une grande
chorégraphie dans laquelle le langage organique entre
l’homme et l’animal est présenté dans un théâtre en
pleine nature, face à la baie du Mont Saint-Michel. À
l’heure de l’effondrement de la biodiversité, c’est un travail
aux aguets, à l’écoute de quatre chevaux noirs considérés
comme des personnalités singulières, pour danser avec des
non-humains et dire l’urgence d’un nouveau cri d’alliance
avec l’ensemble du vivant. Ils sont neuf interprètes : quatre
chevaux noirs originaires du Sud de la Méditerranée, cinq
humains, musiciens artistes de cirque, du corps et du
mouvement.
Dans cette quête de symbiose, ils se poursuivent,
s’esquivent, s’opposent et s’apprivoisent. Immobilité,
piaffés -passage, changement de pied au temps, drible
en liberté… L’écriture de chaque mouvement vient des
propositions animales. Ce langage appartient à l’acrobatie,
à la haute école, à la voltige. La collaboration avec la
chorégraphe Kaori ITO apporte une touche d’autodérision
ajoutée au plaisir de jouer ensemble pour progresser vers
le lâcher-prise. Sur une composition originale avec deux
musiciens sur scène, accompagné d’une artiste équestre,
Manolo Bez danse avec ses chevaux en connexion hommecheval épurée, jusqu’à disparaître petit à petit et devenir
un être hybride, devenir centaure. Un spectacle inédit et
mémorable en baie du Mont Saint-Michel.
Coproductions : Communauté d’agglomération Mont Saint-Michel – Normandie,
Archaos Pôle National Cirque, le Grand R scène nationale, la Roche-sur-Yon, Château
Rouge scène conventionnée d’Annemasse, le Haras national d’Hennebont, pôle de
création des arts équestres, le Grand Théâtre de Provence à Aix-en-Provence, le
Centquatre-Paris

©CIE One Breath

HABITER LE SEUIL

COMPAGNIE ONE BREATH | MARINE CHESNAIS

DANSE
BIO INSPIRÉE

MERCREDI 24 MAI
20H30
PONTORSON
Salle polyvalente
À PARTIR DE 12 ANS
TARIF PLEIN 12 €
TARIF RÉDUIT 8,5 €

AB. PLEIN 8 € - RÉDUIT 5 €
Conception, chorégraphie et
scénographie : Marine Chesnais
Interprétation : Clémentine
Maubon et Marine Chesnais
Création musicale : François
Joncour avec la collaboration de
Stephen O’Malley

DURÉE : 50 MIN

Ce spectacle est une plongée collective et immersive
dans le grand bleu. La danseuse-chorégraphe
Marine Chesnais nous emmène par la danse en
voyage dans l’aventure qu’elle a vécue : celle de la
rencontre bouleversante avec les baleines à bosse,
vertigineuse apnée dans les profondeurs marines.
De ces interactions dans le grand bleu naissent des
improvisations dansées.
Du contact avec la mer, la chorégraphe transpose
sur scène et dans ce duo, la sensualité de l’eau,
la suspension de l’apesanteur, l’incandescence
volcanique des profondeurs. Des rencontres avec
les baleines, elle fait transparaître ce qu’on appelle
la « conspiration », c’est-à-dire la synchronisation
du souffle qui devient peu à peu entre les deux
danseuses un interstice d’alliance invisible.
Habitué à travailler avec des biologistes marins du
CNRS, François Joncour compositeur et musicien,
a sculpté pour cette pièce un paysage sonore sousmarin à partir d’un fin tissage de chants de baleines,
de composition électroacoustique et de voix lyrique.
Un spectacle comme une plongée hypnotique qui
questionne notre manière d’habiter le vivant.
Une projection de film, réalisé par Marine Chesnais et Vincent Bruno est
prévue à l’issue du spectacle (durée : 29 min)
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NOURRIR L’HUMANITÉ
Acte II au cœur de notre agriculture

ferm@cu
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COMPAGNIE ADOC | CHARLES CULOT ET ALEXIS GARCIA
THÉÂTRE
DOCUMENTAIRE

SAMEDI 3 JUIN
14H : RENCONTRES
ET ATELIERS

21H : SPECTACLE
SAINT-SENIER
SOUS-AVRANCHES
Ferme bio Les petites
Echommes
d’Adrien Lechartier
À PARTIR DE 12 ANS
TARIF PLEIN 14 €
TARIF RÉDUIT 12 €

AB. PLEIN 12 € - RÉDUIT 8 €
Une création collective de la
Compagnie Adoc
Interprètes : Charles Culot,
Julie Remacle et Sarah Testa (en
alternance)
Mise en scène : Alexis Garcia
Régie générale et création
lumière : Jean-louis Bonmariage
Régie son et vidéo :
Nicolas Xhignesse
Scénographie :
Claudine Maus et Dorine Voglair
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DURÉE SPECTACLE :
1H25

Nourrir l’Humanité est une pièce de théâtre documentaire.
Construit en trois actes, ce spectacle évoque l’agriculture
d’aujourd’hui et les agriculteurs de demain. Qui sont-ils ?
Quel est ce nouveau modèle agricole agroécologique dont
tout le monde parle tant ? Le système agricole intensif est
toujours le modèle dominant, celui qui est le plus subsidié
et défendu sous la pression de lobbies agroindustriels.
Alors pour participer à la réflexion sur un changement
urgent de nos pratiques agricoles et alimentaires, le
collectif artistique ADOC a récolté des témoignages d’une
réalité paysanne qui ne laissent pas indemne. À la fois
théâtre et documentaire, le sujet est traité de manière
aussi touchante qu’efficace, grâce au travail d’investigation
du collectif. Le public est transporté dans la réalité de
nos agriculteurs et agricultrices et se retrouve convié à
partager leurs histoires à la table de leur cuisine. Le vécu,
l’émotion, l’intime, la poésie des paysans, des acteurs et
du public entrent alors en résonance. Récompensé de
nombreux prix, ce spectacle est une fenêtre ouverte sur
un monde encore mal connu aux enjeux si complexes.
La représentation est suivie d’un échange avec l’équipe artistique.

Prix du climat au Festival Off d’Avignon 2015
Label d’utilité publique Bruxelles-Capitale 2016
Coproductions : Arsenic2 et la Wallonie via l’Agence Wallonne de l’Air
et du Climat
Programme :
14h : Rencontres et ateliers (en cours)
19h45 : Apéritif dinatoire avec produits locaux
21h : Spectacle

©Marc Ginot

SOURCES

Enquête déambulatoire autour d’un secret de famille
HUMANI THÉÂTRE
THÉÂTRE
EN DÉAMBULATION
DANS
L’ESPACE PUBLIC

DIMANCHE 4 JUIN
11H ET 16H
AVRANCHES
Centre-ville
À PARTIR DE 12 ANS
TARIF PLEIN 14 €
TARIF RÉDUIT 12 €

AB. PLEIN 12 € - RÉDUIT 8 €
Autrice : Anne-Christine TINEL
Mise en scène : Marine Arnault
Interprètes : Thierry Capozza,
Laurent Dupuy, Anna Liabeuf,
Claude Maurice, Claire Schumm
Création musicale :
Sam Burguiere
Technicien son : Ananda Cherer
D’après le roman Demain, dès
l’aube, je partirai d’AnneChristine Tinel

DURÉE : 1H20

Équipés d’un casque audio, reliés aux comédiens
par une exceptionnelle qualité sonore, fondus dans
le décor bien réel de la rue parmi les passants, les
spectateurs entrent dans l’histoire de Violette. Dans
l’espace public, ils suivent les comédiens perceptibles
au chuchotement près. Les bruits et les odeurs, le
vent dans les arbres, tout concourt à pousser l’effet
du réel, à susciter l’ambiguïté ente la fable et la
réalité. On assiste aux scènes en témoin privilégié de
cette quête intime, l’énigme familiale sous le signe de
l’exil, du silence et du non-dit..
À plus de 40 ans, Violette découvre que son père n’est
pas son géniteur. Comme ses parents ne veulent pas
dissiper le mystère de sa naissance, elle va enquêter
elle-même, accompagnée de sa sœur et de son frère.
La fratrie plonge dans le passé de leur mère et revient
aux sources...
Ce road trip en extérieur interroge les liens familiaux
et la force des liens du sang, la transmission, le
désir de savoir qui l’on est et d’où l’on vient. Une
expérience théâtrale insolite qui vous laissera le goût
d’une aventure unique.
Accueils en résidence et/ou coproductions : Le Sillon, SCIN Art en Territoire
à Clermont L’Hérault et dans le Clermontais • SACD - Beaumarchais •
Atelier 231, CN des Arts de la Rue et de l’Espace Public à Sotteville-lesRouen • L’Atelline, lieu d’activation art et espace public, Communauté
de Communes Vallée d’Hérault et la Ville d’Aniane • Hameka, Fabrique
des Arts de la Rue - Communauté d’Agglomération Pays Basque • Festival
Villeneuve en Scène • Le théâtre des Franciscains de Béziers.
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LES PIANORAMAS
GIOVANI MIRABASSI - PIANO SOLO

PIANO JAZZ

JEUDI 8 JUIN
20H
SAINT-JEAN
LE-THOMAS
La cale Saint-Michel
TOUT PUBLIC
TARIF PLEIN 16 €
TARIF RÉDUIT 14 €

AB. PLEIN 12 € - RÉDUIT 9 €
Interprète : Giovani Mirabassi,
Piano solo

DURÉE : 1H15
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Poursuivant l’esprit des couchers de soleil et pour
vous offrir des moments de poésie musicale et de
contemplation inédits, nous accueillons l’exceptionnel
Giovani Mirabassi et son piano au bord de l’eau sur la
plage de Saint-Jean-le-Thomas
Les amateurs de jazz français ont hérité de toute une
génération de jazzmen italiens, venus s’exiler à Paris
dans le courant des années 90. Le pianiste Giovanni
Mirabassi est sans doute l’un des plus singuliers. Il
y retrouve la diaspora italienne : P. Fresu, F. Boltro,
Stefano di Battista et surtout leur prestigieux aîné,
Aldo Romano, ravi de recueillir ces oisillons tombés
du nid.
Sans cesse à la recherche de nouvelles sonorités, tous
ses projets installent Giovani Mirabassi comme un
pianiste-compositeur toujours en quête de liberté,
fidèle dans la forme à la tradition inventive du jazz.
Et ce n’est pas un hasard si son dernier programme
salue le talent de trois grandes chanteuses du
passé, véritables icônes : Ella Fitzgerald l’américaine
du Nord, Edith Piaf la française et Mercedes Sosa
l’américaine du Sud. Seul devant son clavier, Giovanni
Mirabassi murmure son émotion à ces trois femmes
libres, comme seul un italien est capable de le faire…

©Compagnie Qui va Piano

Les enfa
n
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DANS LA PEAU DE CYRANO
COMPAGNIE QUI VA PIANO | NICOLAS DEVORT
EN CO-ORGANISATION AVEC LES PLUIES DE JUILLET

CUEILLETTE
CAUSERIE
ET THÉÂTRE

DIMANCHE 11 JUIN
10H30
LE PARC,
SAINTE-PIENCE
Ferme de
Jean-Christophe et
Ewelina Lejeamtel
6 les Tribonnières
TOUT PUBLIC
TARIF PLEIN 14 €
TARIF RÉDUIT 12 €

AB. PLEIN 12 € - RÉDUIT 8 €
Texte, musique et
interprétation : Nicolas Devort
Collaboration artistique :
Stéphanie Marino
et Sylvain Berdjane
Direction d’acteur :
Clotilde Daniault
Lumières : Jim Gavroy
et Philippe Sourdive
Création graphique et dessins :
Olivier Dentier

ferm@cu
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Spectacle Dans la peau de Cyrano, cueillettes aux
fraises, visite de la ferme, discussion autour de la
résilience alimentaire avec l’association les Greniers
d’abondance, c’est à ce cocktail que nous vous
convions en famille avec les Fermacultures qui
poursuivent, cette année encore, les rencontres
artistiques à la ferme.
Colin fait sa rentrée dans un nouveau collège. Pas
facile de passer du monde de l’enfance à celui
des grands, surtout quand on est « différent ». La
route est semée d’embûches. Mais une rencontre
déterminante avec son professeur de théâtre, figure
paternelle et bienveillante, guidera ses pas vers un
nouvel essor, comme une nouvelle naissance.
Un spectacle drôle et poétique où un comédien seul
en scène interprète une galerie de personnages hauts
en couleur.
PRESSE : « On rit beaucoup, et l’on s’émeut aussi devant cette chronique
de la jeunesse, comédie pleine d’espoir dont on ressort ragaillardi. »
Le Parisien
Programme :
11h : Cueillette et visite de la ferme
12h30 : Collation avec produits du terroir
14h : Causerie
15h : Spectacle

DURÉE SPECTACLE : 1H
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EN ATTENDANT LE GRAND SOIR
COMPAGNIE LE DOUX SUPPLICE | PIERRE-JEAN BRÉAUD

SPECTACLE
DE CIRQUE
À VOIR
ET À DANSER

VENDREDI 16 ET
SAMEDI 17 JUIN
20H30
ISIGNY-LE-BUAT
Sous chapiteau
À PARTIR DE 8 ANS
TARIF PLEIN 14 €
TARIF RÉDUIT 12 €

AB. PLEIN 12 € - RÉDUIT 8 €
Interprètes : Pierre Jean Bréaud,
Pablo (Otto) Monedero, Tom
Gaubig, Frédéric Escurat,
Caroline Le Roy, Guillaume
Groulard, Guillaume Sendron,
Laetitia Couasnon, Boris Arquier,
Philipp Vohringer, André
Rosenfeld Sznelwar, Marie
Pinguet

DURÉE : 1H30
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Entraînés dans une aventure collective aux côtés des
artistes, nous voici le temps d’une représentation,
projetés sur la place du village, musette, guinguette,
dancing… doux vertige de la danse pour une version
circassienne du bal. Les artistes défient l’équilibre,
jouent avec le public, révélant instants dansés et
spectaculaires portés acrobatiques. Une introduction
à la fête, où sans qu’on s’en rende compte, on se
retrouve à leurs côtés par le simple plaisir d’être
ensemble. Des rondes, des chaînes, des portés, des
enlacements… des chorégraphies qui sont autant de
relations sociales ou de moments où s’éprouve la
solidarité.
La liberté, l’échange, l’abandon spontané à l’autre,
se revivent ici dans l’écrin du spectacle comme des
évidences. La bande son est dingue, les envolées
circassiennes saisissantes, les danses, brutes et si
incarnées. Ces artistes un peu fous nous invitent dans
leur rêve. Un rêve éveillé pour retrouver nos instincts
de jeu collectif, se rencontrer et partager de la joie
dans une folle et fraternelle farandole.
Coproductions, résidences et soutiens : Verrerie d’Alès - PNC, Domaine
d’O, Cratère - SN, Central del Circ, La Cascade - PNC, CIRCa – PNC, Th.
Christian Liger, Le TMS - Sète - SN, Eclats de Rue - Caen, Résurgences,
ARTO // DGCA, DRAC, Région Occitanie, Dépt Gard, Ville de Nimes,
ADAMI, Occitanie en scène.
Compagnie associée à La Verrerie d’Alès.

©Alexandre Tharaud

LES PIANORAMAS

ALEXANDRE THARAUD - PIANO SOLO

RÉCITAL DE
MUSIQUE CLASSIQUE

DIMANCHE 2 JUIL.
20H
AVRANCHES
Jardin des plantes
TOUT PUBLIC
TARIF PLEIN 16 €
TARIF RÉDUIT 14 €

AB. PLEIN 12 € - RÉDUIT 9 €
Interprète : Alexandre Tharaud,
Piano solo

DURÉE : 1H15

Alexandre Tharaud, pianiste émérite, a reçu de
nombreuses récompenses dont le Grand Prix de
l’Académie Charles-Cros pour son interprétation
des œuvres de Francis Poulenc, puis pour celle des
œuvres de Maurice Ravel.
Célébré aussi par la presse nationale (Choc du Monde
la Musique, ffff Télérama, Diapason d’or Arte, Choc de
Classica.) et récompensé aux Victoires de la musique
classique en 2013 et en 2021, sa venue pour ce
nouveau programme Les Pianoramas constitue sans
nul doute un évènement pour clôturer cette saison
artistique.
Il donnera un récital unique sur les œuvres de
Debussy, Beethoven, Grieg... L’occasion pour tous de
découvrir ou redécouvrir ces œuvres dans le cadre
verdoyant et la vue sur la baie du Mont Saint-Michel
depuis le jardin des plantes d’Avranches. Un grand
moment de musique les pieds dans l’herbe.
Programme :
Debussy : Prélude à l’après midi d’un faune
Edvard Grieg : Pièces lyriques
Entracte
Alexandre Tharaud : Corpus Volubilis
Ludwig van Beethoven : Piano Sonata n°23 in F minor Op. 57 « Appassionata »
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SAISON 22.23 SÉANCES SCOLAIRES
PASCAL(E)

Groupe Odyssées

JEU

Compagnie A kan la dérive

À L’ENVERS À L’ENDROIT

Compagnie La Bocca della Luna

LIBERTÉ

Frédéric R. Fisbach

LA FABRIQUE

Compagnie Sans soucis

SI JE TE MENS TU M’AIMES ?
Théâtre du Prisme

MOTS PREMIERS
AK Entrepôt

CONSTELLATION(S)
La part des Anges

BASTIEN SANS MAIN
Théâtre du phare

Page 17

Page 22

Page 27

Page 61

Page 30

Page 34

Page 36

Page 40

Page 43

Lundi
17 oct. 2022
10h et 14h

AVRANCHES
Théâtre

MORTAIN-BOCAGE
Géricault

LE VAL-SAINT-PÈRE
Salle culturelle

DUCEY - LES CHÉRIS
In situ
en collège et lycée

Lundi
5 déc. 2022
10h et 14h
Mardi
6 déc. 2022
Vendredi
6 janv. 2023
9h15 et 10h45
+ 1 atelier famille
le samedi 7 janv.

AVRANCHES
Théâtre

MORTAIN-BOCAGE
Géricault

PONTORSON
Salle polyvalente

MORTAIN-BOCAGE
In situ
en collège et lycée

DUCEY - LES CHÉRIS
Salle du stade

Lundi
7 nov. 2022
10h et 14h

Lundi
30 janv. 2023
10h et 14h
Lundi 6 fév. 2023
9h15 et 10h45
Mardi 7 fév. 2023
9h15
Mardi 7 et
mercredi 8 mars
2023
Vendredi
17 mars 2023
10h et 14h

TARIFS :
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GROUPE ÉCOLES PRIMAIRES ET MATERNELLES :

4 € par élève

GROUPE COLLÈGES ET LYCÉES :

5 € par élève

LIBERTÉ

FRÉDÉRIC R. FISBACH
THÉÂTRE

©Artem Maltsev

C’est en pensant à Samuel Paty que l’écriture de Liberté
est née, et de l’envie aussi de « célébrer » les profs, de
leur donner pour une fois « le beau rôle ». Ils sont l’un
des premiers contacts en dehors de la cellule familiale.
En plus de la matière qu’ils enseignent, ils sont aussi
souvent des passeurs, des guides avisés vers le monde
des adultes.
Ce spectacle rend hommage à ces passeurs, à ces
alchimistes qui ont su transformer le rébarbatif en joie
et ce qui semblait inutile en outils précieux pour grandir.
Liberté qui se jouera in situ dans les classes du collège,
vise à ouvrir le dialogue avec des classes et des élèves
sur le rôle que jouent leurs professeurs dans leur vie,
pour en extraire une fiction lumineuse, sur le ton de la
comédie.
Création 2022
Texte : Yann Verburgh | Mise en scène : Frédéric R. Fisbach | Interprètes : Sophie Claret et Nicolas Dupont

MARDI 6 DÉCEMBRE 2022
DUCEY - LES CHÉRIS, collège Montgommery
À partir de 13 ans | Durée : 50 min

CONSTELLATION(S)

LA PART DES ANGES | LÉA FOUILLET

©La Part des Anges

THÉÂTRE

Une adolescente vit une véritable passion des étoiles.
Une passion sur Instagram qui la mènera vers les
autres et surtout vers elle-même. Coincée dans sa
peau comme dans un scaphandre, elle va découvrir
le féminisme.
Création 2022
Texte : Yann Verburgh | Mise en scène : Frédéric R. Fisbach | Interprètes : Sophie Claret et
Nicolas Dupont

MARDI 7 ET MERCREDI 8 MARS 2023
MORTAIN-BOCAGE, lycée Robert de Mortain
Plus d’informations page 40
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PROJETS PARTICIPATIFS
VOIX HAUTE

Slam Intergénérationnel sur la modernité

©Emmanuel Da Silva

EMMANUEL DA SILVA

ÉCRITURE
CRÉATION MUSICALE

De janvier à juin 2023, l’artiste associé Emmanuel Da Silva
viendra poser ses valises à Brécey, Avranches et Grandparigny
pour aller à la rencontre de collégiens, lycéens et résidents
qui seront invités à participer à ce beau projet de « slam
intergénérationnel ».
Le slam est un art poétique oral dont la forme libre permet
à tous un apprentissage sur mesure de l’écriture et de
l’appropriation de sa voix et de son corps à travers l’expression
parlée des textes.
L’artiste passera deux semaines avec chaque public et
interviendra auprès de 150 participants.
La première semaine sera consacrée à l’écriture ainsi qu’à la
création musicale et à l’interprétation des mots. Emmanuel
Da Silva est accompagné d’une équipe artistique composée
d’un créateur son et d’une photographe-vidéaste.
Dans un seconde temp, une cabine mobile sera installée
et permettra d’enregistrer chaque participant qui sera
également photographié par l’artiste sous la forme d’un
portrait.
Cette création donnera lieu à une exposition sonore et
photographique itinérante dans l’espace public et à l’édition
d’un livre illustré mêlant textes et portraits.

©Daniel Jean

NOS
DÉMÉTER ET PERSÉPHONE
PAULINE SALES, AGLAÉ BORY, PERRINE MALINGE

INTERVIEWS
PHOTOGRAPHIE
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L’autrice Pauline Sales sera en résidence sur le territoire.
Accompagnée d’Aglaé Bory photographe et de Perrine
Malinge créatrice sonore, le trio ira à la rencontre de mères
et de filles du 16 au 20 janvier 2023.
Une série de portraits et d’interviews sera réalisée. À partir
de ces photos et de questionnaires, trois écrivaines tenteront
de déceler, entre les lignes, l’essentiel de ce qui a été nommé
et inventeront, à partir du réel, des personnages de fiction.
Si vous souhaitez intégrer ce projet participatif,
contactez‑nous par mail à :
projetsparticipatifs.culture@msm-normandie.fr
02 33 60 79 00 ou par SMS au 06 24 61 30 09
Exposition : Portraits Mères-Filles

VOIR PAGE 63

EXPOSITIONS
PORTRAITS
MÈRES-FILLES
Une exposition d’Aglaé Bory et Perrine Malinge
sur un projet de Pauline Sales

©Aglaé Bory

Cette exposition évoque la puissance du lien mère-fille
par une série de portraits réalisés lors de la rencontre
de l’autrice Pauline Sales avec des mères et des filles du
territoire, autour de ce lien fondateur, conflictuel ou au
contraire fusionnel

Le vernissage théâtralisé de l’exposition clôturera cette résidence
d’écriture : Portraits Mères-Filles, 31 mars 2023 | AVRANCHES,
théâtre | 20H30
VOIR PAGE 46

BIDONS
SANS FRONTIÈRES
Gérard Benoit à la Guillaume et les habitants du territoire :

©Gérard Benoît à la Guillaume

photos des œuvres de Land’art réalisées pendant le
Festival GR 5.0

Gérard Benoît à la Guillaume, plasticien du paysage reconnu
en France et à l’étranger par l’originalité de ses installations
dans l’espace public, met en scène plus de 200 bidons de lait,
tels des personnages symbolisant la ruralité. L’artiste s’est
rendu sur notre territoire à l’occasion de la première édition
du festival GR 5.0 pour proposer aux habitants de créer avec
lui une œuvre collective tout en sublimant le paysage. Une
dizaine de photographies témoignant de ces installations
seront exposées dans trois Médiathèques de l’agglomération
pour revivre ces moments d’échange et de création.
MARS, AVRIL, MAI 2023
AVRANCHES, Médiathèque | PONTORSON, Médiathèque
DUCEY- LES CHÉRIS, Médiathèque

©Gilles Régnier

MARÉES DE VIVES EAUX
Fasciné par la mer, Gilles Régnier, photographe auteur depuis
2001, vit et travaille en Normandie, sa région natale.
Les photos exposées par le réseau de la lecture publique
sont le fruit d’un travail au long cours, débuté en août 2005.
L’idée est née de l’envie de saisir le mouvement d’une marée,
descendante ou montante, par une vue fixe et séquentielle,
par le rendu du plein air et l’effet que produisent les variations
constantes et imperceptibles de la lumière sur les éléments…
Le temps d’une grande marée, de la baie de Somme jusqu’à
la marée du siècle au Mont-Saint-Michel.
JUIN 2023
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E.A.C

ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Notre projet culturel a la volonté de croiser autour de temps d’échanges et de rencontres,
les savoir-faire, les connaissances et la découverte artistique.

©Bibliothèque du fonds ancien d’Avranches

CONFÉRENCES

LES SONGES D’UNE MERVEILLE, DANS LES PAS DE SAINT AUBERT D’AVRANCHES
Il y a 13 siècles, Aubert, évêque d’Avranches, consacrait le premier sanctuaire dédié à saint
Michel (709) sur un l’îlot rocheux qui deviendra par la suite le Mont Saint-Michel. Pour sa
quatrième édition, Les songes d’une Merveille : dans les pas de saint Aubert d’Avranches vous
propose deux conférences en lien avec l’histoire primitive de ce site michaélique.
Au tour de Charlemagne, les grandes dates d’une histoire dans les annales royales des Francs.
MICHEL SOT, PROFESSEUR ÉMÉRITE EN HISTOIRE MÉDIÉVALE DE L’UNIVERSITÉ DE PARIS IV
Michel Sot reviendra sur les grandes dates de l’histoire des Carolingiens (751-814) à travers
une source des VIIIe et IXe siècles : « Annales regni Francorumles » (les annales du royaume des
Francs). L’occasion de mieux comprendre le contexte géopolitique qui entoure l’émergence du
premier sanctuaire michaélique de ce qui deviendra par la suite le Mont Saint-Michel.
De saint Michel à saint Martin étude comparative des cultes.
BRUNO JUDIC, PROFESSEUR D’HISTOIRE MÉDIÉVALE (UNIVERSITÉ DE TOURS)
Le culte de saint Martin a connu dès le Ve siècle une diffusion considérable dans toute l’Europe.
Les rencontres entre saint Martin et saint Michel relèvent-elles du pur hasard ? Ou peut-on y voir
des ressorts profonds tels que la revendication politique pour les Lombards, le rayonnement
de grandes institutions ou encore la reconfiguration chrétienne du calendrier des anciennes
sociétés rurales ?
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022 | 14H30 > 17H30
AVRANCHES, salle du conseil de la mairie, place Littré
Gratuit | Informations au 02 33 60 78 43
Conférence en lien avec la randonnée patrimoine du Mont Saint-Michel à Avranches du samedi 10/09 à
retrouver dans « Sorties nature ».
VOIR PAGE 71
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Cette année, le projet artistique de la saison
culturelle développe de nombreuses actions
en lien avec le Projet Alimentaire Territorial
– PAT. Différentes rencontres avec les
acteurs de l’alimentation, de la fourche à la
fourchette, sont organisées pour réfléchir au
devenir de nos assiettes. Nous prolongerons
cette réflexion avec deux doctorantes en
géographie de l’université de Caen.
« La cantine, c’est pas bon », une idée reçue ?
MORGANE ESNAULT, DOCTORANTE EN
GÉOGRAPHIE À L’UNIVERSITÉ DE CAEN
NORMANDIE
Nous avons tous des expériences plus ou
moins traumatiques liées à la cantine.
Pourtant, depuis une dizaine d’années, des
efforts sont faits pour améliorer la qualité
des repas servis aux enfants à l’école. Cette
conférence abordera les pratiques de la
restauration scolaire, à partir d’exemples de
cantines rurales normandes.
L’autoproduction alimentaire dans les jardins
familiaux : quelle contribution aux systèmes
alimentaires locaux ?
LÉNA JEGAT – DOCTORANTE EN
GÉOGRAPHIE À L’UNIVERSITÉ DE CAEN
NORMANDIE
L’agriculture urbaine est trop souvent
réduite à ses fonctions sociales, alors qu’elle
joue également un rôle dans les systèmes
alimentaires, grâce aux jardins familiaux.
Cette conférence abordera la question de
l’apport des jardins familiaux, par le prisme
des inégalités sociales.
VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022| 19H30 > 21H
AVRANCHES, Théâtre
Gratuit | Informations au 02 33 60 78 43

MARGAUX GALLET, ÉTUDIANTE EN
HISTOIRE À L’UNIVERSITÉ DE CAEN
Les barrages hydroélectriques de la Rochequi-boit, construit en 1920 et de Vezins
(1932), ont marqué le paysage de la Sélune
durant près d’un siècle. Cette conférence
retrace l’histoire de l’édification de ces
ouvrages et de l’électrification des campagnes
du Sud-Manche, dans la première moitié du
XXe siècle. .
JEUDI 9 FÉVRIER 2023 | 19H30 > 20H30
ISIGNY-LE-BUAT,
Espace Culturel - 20 rue Saint Exupéry
Gratuit | Informations au 02 33 60 78 43

© A-G Chaussat

© A-G Chaussat

L’ALIMENTATION DANS NOS ASSIETTES

L’HISTOIRE DE LA CONSTRUCTION DES
BARRAGES DE LA SELUNE

RESTITUTION DES FOUILLES
ARCHEOLOGIQUES DE LA SELUNE
(2020-2022)

EMMANUELLE MIEJAC, RESPONSABLE DE
RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES À L’INRAP
Depuis 2020, une opération pilote de fouilles
archéologiques subaquatiques a été mise
en place sur la Sélune. Emmanuelle Miejac,
responsable de recherches archéologiques
à l’INRAP, vous présentera les résultats des
recherches de son équipe, qui chaque année
vient fouiller les fonds de la Sélune.
JEUDI 9 MARS 2023 | 19H30 > 21H
ISIGNY-LE-BUAT,
Espace Culturel - 20 rue Saint Exupéry
Gratuit | Informations au 02 33 60 78 43
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ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

ATELIERS | STAGES MUSIQUE
ACADÉMIE DE MUSIQUE ANCIENNE

AVEC PHILIPPE FOULON, VIOLE DE GAMBISTE
Durant deux journées, 15 étudiants sont
accueillis pour s’initier et/ou se perfectionner
à la musique ancienne, encadrés par Philippe
Foulon, artiste de renommée internationale,
professeur au conservatoire de Paris.
SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 OCTOBRE 2022
10H > 17H
MORTAIN-BOCAGE, École des Arts

FABRIQUE TA HARPE

AVEC L’ASSOCIATION POP HARPE
Un stage de fabrication de harpes est
proposé pendant deux jours. Les stagiaires
réaliseront un instrument jouable qu’ils
personnaliseront, qui pourra leur servir pour
un début d’apprentissage ou pour jouer avec
leurs amis.
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022
9H30 > 13H ET 14H > 18H30
ISIGNY-LE-BUAT, médiathèque

Stage organisé par l’association Pop Harpe,
réservations auprès de l’Ecole des Arts | Tarif :
320 € pour les deux jours, le stagiaire repart avec
son instrument | Places limitées | Réservation
obligatoire : 07 61 82 00 13 - ecoledesarts.
reservation@msm-normandie.fr
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©DR

©Jeremy Wach Chastel

Gratuit pour les élèves de l’Ecole des Arts | Pour les
initiés non adhérents à l’Ecole des Arts habitants
sur le territoire : adultes 25 € la journée, enfants
12 € | Places limitées | Réservation obligatoire :
07 61 82 00 13 - ecoledesarts.reservation@
msm‑normandie.fr
Concert La musique des anges - Lachrimae
Consort, 21 oct. 2022 | BARENTON, église | 20H
VOIR PAGE 19

STAGE DE CHANT
DE MUSIQUES ACTUELLES

AVEC LAETITIA JEHANNO
Laetitia Jehanno dispense un stage de chant
de 3 jours pour aborder les techniques de
chant de musique actuelle.
SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022
9H30 > 12H ET 13H30 > 17H
SAINT-JAMES, École des Arts
SAMEDI 4 FÉVRIER 2023
9H30 > 12H ET 13H30 > 17H
PONTORSON, École des Arts
SAMEDI 9 AVRIL 2023
9H30 > 12H ET 13H30 > 17H
SAINT-JAMES, École des Arts
Gratuit pour les élèves de l’Ecole des Arts| Pour les
initiés non adhérents à l’Ecole des Arts habitants
sur le territoire : adultes 25 € la journée, enfants
12 € | Places limitées | Réservation obligatoire :
07 61 82 00 13 – ecoledesarts.reservation@
msm‑normandie.fr

©Yves Vandenbussche

©Christian Ledroit-Perrin

MASTERCLASS DE VIOLONCELLE

AVEC HERMINE HORIOT
La talentueuse violoncelliste Hermine
Horiot, de renommée internationale, recevra
pendant une journée des stagiaires, en
ensemble de violoncelle le matin et en cours
individuel l’après-midi.
SAMEDI 4 MARS 2023
9H30 > 12H ET 13H30 > 17H
DUCEY - LES CHÉRIS, Petite Chapelle de Ducey
Gratuit pour les élèves de l’Ecole des Arts | Pour les
initiés non adhérents à l’Ecole des Arts habitants
sur le territoire : adultes 25 € la journée, enfants
12 € | Places limitées | Réservation obligatoire :
07 61 82 00 13 – ecoledesarts.reservation@
msm-normandie.fr
Boréales, 2 mars 2023 | BACILLY, église | 20H
VOIR PAGE 38

STAGE D’ÉCRITURE
ET DE CRÉATION MUSICALE

AVEC MANU GALURE
Le facétieux Manu Galure, nominé par
l’académie Charles-Cros, parolier, chanteur
et pianiste bricoleur propose d’accueillir
une quinzaine de stagiaires pour deux jours
d’immersion créative.
SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 MARS 2023
9H30 > 12H ET 13H30 > 17H
MORTAIN-BOCAGE, Pôle territorial
Gratuit pour les élèves de l’Ecole des Arts | Pour les
initiés non adhérents à l’Ecole des Arts habitants
sur le territoire : adultes 25 € la journée, enfants
12 € | Places limitées | Réservation obligatoire :
07 61 82 00 13 – ecoledesarts.reservation@
msm-normandie.fr
Concert Vertumne, 3 mars 2023 | SAINT-HILAIREDU-HARCOUËT, théâtre du Rex | 20H
VOIR PAGE 39

MASTERCLASS DE CHANT

AVEC YVES VANDENBUSSCHE
Le talentueux ténor, de renommée
internationale, recevra pendant une journée
des stagiaires, en chant choral le matin et en
cours individuel l’après-midi.
SAMEDI 8 AVRIL 2023
9H30 > 12H ET 13H30 > 18H30
JUVIGNY LES VALLÉES,
salle des fêtes du Mesnil-Rainfray
Gratuit pour les élèves de l’Ecole des Arts | Pour les
initiés non adhérents à l’Ecole des Arts habitants
sur le territoire : adultes 25 € la journée, enfants
12 € | Places limitées | Réservation obligatoire :
07 61 82 00 13 – ecoledesarts.reservation@
msm‑normandie.fr
Il est un air pour qui je donnerais mon cœur,
4 avril 2023 | CHAULIEU, château | 19H30
VOIR PAGE 47

STAGE D’ORCHESTRE D’HARMONIE

AVEC DENIS TRAVERT
Venez travailler deux morceaux, le temps
d’un week-end avec le chef d’orchestre Denis
Travert. Ce stage est ouvert aux anciens
musiciens formés, aux membres d’orchestre
d’harmonie, fanfares et élèves de l’École
des Arts.
VENDREDI 14 AVRIL 2023
18H > 21H
SAMEDI 15 AVRIL 2023
9H30 > 12H ET 13H30 > 17H
PONTORSON, Centre culturel
Gratuit | Réservation obligatoire : 07 61 82 00 13 –
ecoledesarts.reservation@msm-normandie.fr
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STAGE DE GUITARE ELECTRIQUE
ET BLUES

©Chris Duchesney

AVEC SLAWEK
Quinze élèves de tous horizons souhaitant
s’initier ou perfectionner leur pratique sont
invités à travailler des grilles de blues avec
l’immense artiste Slawek Wojnarowski qu’ils
pourront découvrir également en concert.
SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 JUIN 2023
9H30 > 12H ET 13H30 > 17H
PONTORSON, Centre culturel
Gratuit pour les élèves de l’École des Arts | Pour les
initiés non adhérents à l’École des Arts habitants
sur le territoire : adultes 25 € la journée, enfants
12 € | Places limitées | Réservation obligatoire :
07 61 82 00 13 – ecoledesarts.reservation@msmnormandie.fr
Concert : Dimanche 4 juin 2023 | SAINT-LAURENTDE-TERREGATTE, La Roche qui boit | 18H

PATRIMOINE
INITIATION À LA PALÉOGRAPHIE
(XVIIE – XVIIIE SIÈCLES)

©Baptiste Etienne

Ce stage en cinq séances vous permettra
de maîtriser les rudiments de la lecture des
archives manuscrites, indispensables à toutes
recherches historiques.
GRAND DÉBUTANT :
LUNDIS 7, 14, 21, 28 NOVEMBRE 2022
LUNDI 5 DÉCEMBRE 2022
14H > 15H30 | AVRANCHES
Fonds Anciens, bâtiment de la mairie
ou
17H > 18H30 | MORTAIN-BOCAGE,
Forum du Mortainais
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INITIÉ :
LUNDIS 6, 13, 20, 27 MARS 2023
LUNDI 3 AVRIL 2023
14H > 15H30 | AVRANCHES
Fonds Anciens, bâtiment de la mairie
ou
17H > 18H30 | MORTAIN-BOCAGE,
Forum du Mortainais
Tarif : 75 € les 5 séances | Réservation obligatoire
ecoledespatrimoines@msm-normandie.fr ou au
02 33 60 78 43

©L. Lhermelin

APPRENTI SCULPTEUR, C’EST À TOI !
Une animation pour se mettre dans la peau
d’un sculpteur et apprendre à graver. Les
enfants, à l’aide d’outils adaptés, réaliseront
une gravure sur un bloc de calcaire. Ils
pourront rapporter leur œuvre chez eux à
l’issue de l’atelier.
MERCREDI 17 MAI 2023 | À PARTIR DE 14H
SAINT-MICHEL-DE-MONTJOIE,
parc-musée du Granit
Tarif : 5 € par participant | À partir de 8 ans | Sur
réservation 02 33 59 02 22

RENCONTRES

©L. Lhermelin

HALLOWEEN AU PARC-MUSÉE
Venez frissonner au Parc-Musée du Granit…
Jeu de piste, lecture de conte, atelier
maquillage. En soirée, conférence gratuite de
David Lecœur sur la sorcellerie dans le bocage
virois.
SAMEDI 29 OCTOBRE 2022 | À PARTIR DE 15H
SAINT-MICHEL-DE-MONTJOIE,
parc-musée du Granit
Tarif : 2,5 € par participant | À partir de 8 ans | Sur
réservation 02 33 59 02 22

LES VEILLÉES CULINAIRES
De septembre 2022 à avril 2023, Chloé Breillot,
auteure-compositrice-interprète, se rendra sur
différents marchés du Sud-Manche, pour rencontrer
les habitants et recueillir leurs meilleurs souvenirs
culinaires. De ces causeries naîtront des chansons
ancrées au cœur du bocage et de la baie, qui vous
seront dévoilés lors de veillées gustatives.

UNE VEILLÉE AU CHÂTEAU

Si le cidre est connu pour avoir été la principale boisson des Normands, la bouillie de sarrasin tend à
disparaître de la mémoire collective. Rien de tel qu’une dégustation commentée au coin du feu, dans un
magnifique château du XVIIe siècle, pour raviver ces souvenirs gustatifs. Parallèlement, Chloé Breillot nous
interprétera des chansons inspirées par ses rencontres avec les habitants qui lui ont confié leurs souvenirs
culinaires.
SAMEDI 20 MAI 2023 |19H30 > 21H30 | BRÉCEY, Château du Logis (de Vassy)
Tarif : 5,5 € | Réservation : reservation.ot-montsaintmichel.com | Information au 02 33 60 78 43

UNE VEILLÉE AU MUSÉE

Le poiré et la galette de sarrasin sont des éléments fondamentaux de la cuisine populaire du Sud-Manche.
Lors d’une veillée printanière au musée du poiré, nous vous proposons de les découvrir grâce à une
dégustation commentée. Parallèlement, Chloé Breillot nous interprétera des chansons inspirées par ses
rencontres avec les habitants qui lui ont confié leurs souvenirs culinaires.
SAMEDI 3 JUIN 2023 |19H30 > 21H30 | BARENTON, musée du Poiré
Tarif : 5,5 € | Réservation : reservation.ot-montsaintmichel.com | Information au 02 33 60 78 43
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©Libre de droit
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DÉCLINAISONS

GENÊTS,
UN VILLAGE
DE PÉCHEURS DE COQUES

VENDREDI 26 MAI 2023
19H30 > 21H

GENÊTS, place de la mairie
Tarif : 5,5 €
Réservation : reservation.
ot-montsaintmichel.com
Informations au 02 33 60 78 43
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LES ANCIENNES HALLES
AUX POISSONS D’AVRANCHES,
UN LIEU DE COMMERCE

VENDREDI 23 JUIN 2023
19H30 > 21H

AVRANCHES, les petites halles
Tarif : 5,5 €
Réservation : reservation.
ot-montsaintmichel.com
Informations au 02 33 60 78 43

©A-G Chaussat

Norbert Goeneutte, La criée,
les Halles, 1881

©OTMSMN_Jimmy Perrotte

Le patrimoine culinaire valorise des traditions locales, les savoir-faire et les particularités d’un
territoire. La compagnie Tourner la page met en lumière ce patrimoine immatériel avec une
nouvelle proposition artistique intitulée Déclinaisons. En faisant se rencontrer et converser
un conteur, un chef cuisinier et un musicien sur plusieurs lieux emblématiques du territoire,
nous chercherons à mettre en scène, en musique et en bouche, ces endroits connus et moins
connus des habitants. Pour ce faire, nous avons choisi « la coque », aliment emblématique de
la baie, comme fil rouge de cette trilogie gustative. Afin de comprendre les pérégrinations de
ce coquillage, de la mer à l’assiette, nous vous invitons à découvrir trois lieux différents, choisis
pour évoquer trois étapes cruciales du parcours d’un aliment.

LES ANCIENS ATELIERS
DES TRICOTS SAINT-JAMES
SYMBOLE D’UN MILIEU OUVRIER

VENDREDI 7 JUILLET 2023
19H30 > 21H

SAINT-JAMES, le bas des rivières
Tarif : 5,5 €
Réservation : reservation.
ot-montsaintmichel.com
Informations au 02 33 60 78 43

SORTIES NATURES
DANS LES PAS DE SAINT AUBERT

Tarif : 5,50 € | Réservations obligatoires : www.
reservation.ot-montsaintmichel.com ou dans l’un
des bureaux d’information touristique Mont SaintMichel – Normandie. Informations : 02 33 60 78 43
Suivie d’une conférence Les songes d’une
merveille dans les pas de saint Aubert d’Avranches,
dimanche 11 septembre 2022
VOIR PAGE 64

©Manigale

©A-G Chaussat

©A-G Chaussat

Randonnée du Mont Saint-Michel à Avranches
autour du patrimoine et de l’histoire du Mont
Saint-Michel.
SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022 | 8H30 > 18H
AVRANCHES, place Carnot

LE CHANT DES POMMES

UNE HISTOIRE DE POMMES

Dans un cadre magnifique, au bord du plan
d’eau de Lapenty, retrouvez différentes
animations en lien avec les pommes et
l’alimentation. Le groupe de musique La
Loure vous propose une balade musicale,
agrémentée d’une causerie sur l’histoire
du cidre en Normandie. Mille et une façons
d’user et d’abuser des pommes vous sont
proposées lors d’un atelier culinaire. Enfin,
amenez vos plus belles pommes et repartez
avec votre jus pasteurisé et conditionné
en poche de 3 litres. Réservation d’un
créneau horaire pour le pressage et tarifs sur
www.mouvipress.fr
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022
14H > 18H
LAPENTY, plan d’eau

Une histoire de pommes est un rendezvous festif annuel au Mesnil-Ozenne. C’est
l’occasion pour les particuliers de faire
presser leurs pommes, de rencontrer les
Croqueurs de pommes ou d’échanger avec
des jardiniers amateurs, des pépiniéristes et
des maraîchers. Un atelier de création sur le
thème de la pomme est ouvert aux enfants et
aux adultes. À 16 h, un bal folk avec le groupe
Manigale vous sera proposé.
DIMANCHE 02 OCTOBRE 2022
10H > 18H
LE MESNIL-OZENNE

Gratuit | Entrée libre | Information au 02 33 60 78 43

Gratuit | Entrée libre | Information au 02 33 60 78 43
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Partez à pied, en famille ou entre amis, à la découverte du
patrimoine artisanal, culturel et religieux de Saint-Michelde-Montjoie. Codes et énigmes vous guideront le long du
parcours. Prévoir chaussures de marche, téléphone portable
et bouteille d’eau. Emporter son pique-nique si départ le
matin.
DIMANCHE 23 AVRIL 2023 | À PARTIR DE 11H
SAINT-MICHEL DE MONTJOIE, parc-musée du granit
Tarif : 2,50 € | Réservation obligatoire au 02 33 59 02 22 | Dernier
départ à 14h30

©Pétales de la Baie

©Libre de droit

UN RALLYE, ÇA VOUS DIT ?

LES PÉTALES DE LA BAIE

EN PARTENARIAT AVEC LES PLUIES DE JUILLET
Chantal Resbeult vous accueille au cœur de sa ferme florale à Saint-Jean-Le-Thomas pour
échanger autour de la biodiversité. Découvrez les fleurs de saison et plantes comestibles
spécifiques du territoire que cette horticultrice cultive et commercialise. Au programme, une
balade sur les anciennes voies de chemins de fer, une visite de la ferme florale, une exposition
sur les pollinisateurs puis une conférence autour de la biodiversité.
DIMANCHE 21 MAI 2023 | 13H > 17H
SAINT-JEAN-LE-THOMAS, Pétales de la Baie
2 place Pierre le Jaudet
Gratuit | Informations et réservations conseillées auprès de saison.culturelle@msm-normandie.fr

©L. Lhermelin

DÉJEUNER D’ÉTÉ AU MUSÉE
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Pour fêter l’arrivée de l’été, pique-niquons en musique au
Parc-Musée du granit. Plusieurs ateliers artistiques sont
proposés et des jeux en bois sont mis à disposition. N’oubliez
pas votre pique-nique !
DIMANCHE 11 JUIN 2023 | 11H > 18H
SAINT-MICHEL DE MONTJOIE,
parc-musée du granit
Gratuit | Sur réservation au 02 33 59 02 22 ou par mail à
parcgranit@msm-normandie.fr

LA PRATIQUES DES AMATEURS

©Ecole des Arts

LES CHEMINS QUI VONT À LA MER…
L’École des Arts propose une constellation de 70 projets
portés par ses 60 agents et menés par ses 2000 élèves.
Musique, danse, théâtre et arts plastiques dispensés via des
ensembles orchestraux, de musique classique, traditionnelle,
jazz ou actuelles, représentations de théâtre et de danse
classique, modern jazz, indienne et expositions se donneront
à voir et à entendre. Onze artistes associés, d’envergure
internationale, accompagneront l’équipe et proposeront aux
élèves des stages, concerts et master class. Alors vous aussi,
rejoignez-nous et osez votre talent !

CRÉATION ET RENCONTRES

AVEC LES FORMATEURS

LES RUISSEAUX RACONTENT LEUR VOYAGE
AUX CAILLOUX

AVEC ANTOINE KOELH, JEAN-CHRISTOPHE POLICE,
PATRICIA WILLIAMS ET L’ASSOCIATION ACADÉMIE
CRÉATION D’UN CONTE MUSICAL | CONCERT DE MÉDIATION

©DR

Le trio propose un conte musical, voyage tiré de l’œuvre de
Savinien Cyrano de Bergerac. Histoire comique des états et
empires de la lune et du soleil, cette œuvre est considérée
comme la première du genre littéraire de science-fiction.
Cyrano tente de rejoindre la Lune à l’aide de fioles remplies
de rosée. L’essai n’est pas concluant et il tente ensuite de s’y
rendre grâce à une machine à fusée et cela réussit…
VENDREDI 24 MARS 2023 | 19H30
AVRANCHES, Théâtre
Tout public | Places limitées | Réservation obligatoire : 07 61 82 00 13
ecoledesarts.reservation@msm-normandie.fr

BELLE ET MARIN

AVEC YVES VANDENBUSSCHE, LA DIVINE COMÉDIE,
LE TRIO BOWIND ET L’ASSOCIATION ACADÉMIE
CRÉATION D’UN CONTE MUSICAL | CONCERT DE MÉDIATION

©Shutterstock

Yves Vandenbussche, ténor émérite, entouré des enseignants
de l’École des Arts Antoine Lusley et Vincent Le Tortorec,
créera un conte musical autour d’une Belle et d’un marin, de
leur séparation et de leur histoire… Envoûtant !
VENDREDI 7 AVRIL 2023 | 19H30
AVRANCHES, Théâtre
Tout public | Places limitées | Réservation obligatoire : 07 61 82 00 13
ecoledesarts.reservation@msm-normandie.fr
Il est un air pour qui je donnerais mon cœur, 4 avril 2023 | CHAULIEU,
Château | 19H30
VOIR PAGE 47
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LECTURE PUBLIQUE / RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
FESTIVAL HISTOIRE(S) D’EN DÉCOUDRE

©Patrick Martin

Notre réseau de lecture publique renouvelle son partenariat avec Histoire(s) d’en Découdre,
une programmation proposée par la Bibliothèque Départementale de la Manche (BDM) de
petites formes de spectacles en bibliothèques (ateliers, contes, rencontres).

Balade Bota-Zic
Par une balade botanique musicale animée
par Patrick Martin, botaniste et saxophoniste,
découvrez le patrimoine végétal qui nous
entoure ainsi que les plantes sauvages à portée
de main, à se mettre sous le nez et parfois
même sous la dent ! Avec son saxophone,
Patrick Martin renforce la convivialité du
moment avec quelques mélodies pendant ou
à l’issue de cette balade.
SAMEDI 15 OCTOBRE 2022 | 14H30
BRÉCEY, départ de la médiathèque de Brécey.
Gratuit | Pour adultes et ados | Places limitées
Réservation obligatoire : 02 33 79 36 26

Chaumière
Chaque matin, sur la
côte d’Irlande, une
cheminée s’allume
avant toutes les
autres. Shannon et
Sinéad
réveillent
ainsi la mer. La marée
monte aux signaux
de fumée, tandis
que le thé bout à
gros bouillons.
Chaumière est un
album
jeunesse
audio paru aux
éditions Palissade en 2019 et illustré par Toni
Demuro, un dessinateur sarde de grand talent
et un livre réunissant musiciens irlandais,
mouettes, moutons, vagues et vent autour
de la lecture par l’autrice. La réalisatrice
sonore Amandine Deguilhem en livre une très
belle version audio. Cette lecture musicale,
accompagnée des visuels du livre, projetés
en grand format animé, s’adresse à tous les
enfants.
SAMEDI 22 OCTOBRE 2022 | 11H
ISIGNY-LE-BUAT, médiathèque
Gratuit | Enfant de 6 à 8 ans | Places limitées
Réservation obligatoire : 02 33 68 58 58

SAMEDI 22 OCTOBRE 2022 | 16H30
SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUËT, médiathèque

©Ronan Badel

Gratuit | Enfant de 6 à 8 ans | Places limitées
Réservation obligatoire : 02 33 50 75 20
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Exposition d’originaux de Ronan Badel,
auteur et illustrateur
20 planches d’illustrations originales de la
série Loup gris, illustrée par Ronan Badel
sont exposées aux heures d’ouverture de la
bibliothèque.
DU 30 SEPTEMBRE AU 30 OCTOBRE 2022
SARTILLY-BAIE-BOCAGE, médiathèque de
Sartilly - rue du Manoir
Entrée libre | Information : 02 33 79 02 40

NUITS DE LA LECTURE 2023

LA PEUR
Des contes aux histoires fantastiques, des
récits de science-fiction dystopiques aux
enquêtes policières, jusqu’aux récits et essais
contemporains qui traitent de nos effrois
intimes et collectifs face aux crises que nous
traversons, le motif de la peur traverse la
littérature et nous invite à explorer toutes
les formes de narration, tous les formats de
lecture… en particulier la nuit !
RDV dans vos médiathèques où petits et
grands pourront découvrir ou redécouvrir,
dès la tombée de la nuit, la richesse des
bibliothèques et des librairies à travers de
nombreuses animations proposées pour une
découverte ludique et privilégiée.
Vos bibliothèques et médiathèques ouvriront
leurs portes avec une programmation sur le
thème de la peur.
JANVIER 2023

LE PRINTEMPS DES POÈTES 2023

©Aglaé Bory

FRONTIÈRES
« L’histoire des frontières, des conflits et
des territoires, est revenue cadenasser nos
consciences. Tourmenter nos esprits. Mais
les frontières ne sont pas que géopolitiques
ou armées. C’est cet au-delà des frontières
qu’il est temps de questionner, ce monde
qui rassemble, étonne, dépayse, plus
qu’il ne sépare. Ces limites qu’il nous faut
constamment repousser. Ce danger qu’il nous
faut conjurer... » Sophie Nauleau – Ecrivaine.
DU 11 AU 27 MARS 2023

OÚ SONT LES FEMMES ?

Une semaine de rencontres autour de
la place des femmes dans la société à
découvrir au sein du réseau des médiathèques et de la programmation des
spectacles
DU 2 AU 24 MARS 2023
VOIR PAGES 38, 40, 42, 46, 62 ET 63

PARTIR EN LIVRE

Souhaitée par le ministère de la
Culture, Partir en Livre est la grande
fête du livre pour la jeunesse. Cette
manifestation nationale, gratuite, populaire
et festive, sort le livre de ses lieux habituels
pour aller à la rencontre des enfants et des
jeunes pour leur transmettre le plaisir de lire.
Les invitations à lire sont multiples et variées
partout en France.
JUILLET 2023
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MUSIQUE
THÉÂTRE
ARTS DU CIRQUE
DANSE

L A C U LT U R E Q U I R E B O N D I T

es

LA MANCHE MET LES

VILLES EN SCÈNE

SAISON 2022 /2023

BRECEY • BRICQUEBEC-EN-COTENTIN • CARENTAN-LES-MARAIS • CHEF-DU-PONT • CONDÉ-SUR-VIRE • FLAMANVILLE •
ISIGNY-LE-BUAT • LA HAYE-PESNEL • LES PIEUX • LE TEILLEUL • LESSAY • MARCHÉSIEUX • MORTAIN-BOCAGE • PERCY-ENNORMANDIE • PORTBAIL-SUR-MER • QUETTEHOU • SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUET • SAINT-JAMES • SAINT-SAUVEUR-LEVICOMTE • SAINT-SAUVEUR-VILLAGES • SOURDEVAL • TESSY-BOCAGE • THÈREVAL • VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY

Tarifs

Tarif plein : 9 €

Depuis 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.

Tarif réduit* : 4 €

*enfant de 4 à 16 ans (spectacle jeune public) / étudiant / demandeur d’emploi / bénéficiaire du RSA

Carte de fidélité

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 à l’accueil billetterie des spectacles ou sur simple demande au 02 33 05 98 41.

Infos pratiques
Numéro
réservation

Achat sur place

Brécey

02 33 90 56 05

Agence de service

Isigny-le-Buat

02 33 68 58 55

ILOT

Le Teilleul

02 33 91 03 92

Agence postale

Mortain-Bocage

02 33 79 30 30

Le Géricault

St-Hilaire-du-H.

02 33 79 38 88

Bureau information
touristique

Chèque
culture

Le Rex

Chèques
Loisirs
de la
commune

Commune

Sourdeval
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02 33 79 35 55

Spot
50

Atouts
Normandie

Autres

MARDI 4 OCT.| 20H30
ISIGNY-LE-BUAT
Espace culturel
MARDI 11 OCT.| 20H30
SOURDEVAL
Le Rex
TOUT PUBLIC
TARIFS
Normal : 9 € | Réduit : 4 €
Réservations page 76
Uilleann Pipes et flûte traversière :
Calum Stewart
Cistre: Sylvain Quéré
Contrebasse: Yann Le Bozec
Tap dancing: Mathilde Rio

DURÉE : 1H20

©Myriam Jegat

MUSIQUE, SCÈNE
TRADITIONNELLE
ÉCOSSAISE

DÈS 6 ANS
TARIFS
Normal : 9 € | Réduit : 4 €
Réservations page 76
Chorégraphie : Compagnie
Pyramid | Interprétation : en alternance Michaël Auduberteau,
Youssef Bel Baraka, Jamel Feraouche, Mounir Kerfah, Fouad
Kouchy, Mustapha Ridaoui, Rudy
Torres, Yann Crayssac, Marwan
Bakrou, Mounir Touaa

DURÉE : 1 H

PRESSE : « Un musicien d’une virtuosité exceptionnelle… Clarté de la tuyauterie de l’air de la montagne »
Le Magazine de la musique irlandaise
Spectacle proposé par le Département de La Manche dans le cadre de la programmation
de la saison itinérante « La Manche met les Villes en Scène » 2022-2023, en partenariat
avec les villes d’ISIGNY-LE-BUAT et de SOURDEVAL.

Texte et mise en scène :
Vincent Fouquet ; Jeu : Yann
Berthelot et Pierre Delmotte ou
Vincent Fouquet (en alternance)

DURÉE : 1 H

©TMT Photo

COMPAGNIE PYRAMID

Partenaires et soutiens : la DRAC Nouvelle-Aquitaine, la Région Nouvelle-Aquitaine, le Conseil
départemental de Charente-Maritime, la Communauté d’agglomération de RochefortOcéan, la Ville de Rochefort, le Centre chorégraphique national de La Rochelle - Cie Accrorap
direction Kader Atto
Spectacle proposé par le Département de La Manche dans le cadre de la programmation
de la saison itinérante « La Manche met les Villes en Scène » 2022-2023, en partenariat
avec les villes de SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUËT et BRECEY.

©Gauthier Typa

TOUT PUBLIC
TARIFS
Normal : 9 € | Réduit : 4 €
Réservations page 76

BALLET BAR

La rencontre de cinq virtuoses du hip-hop dans un univers
proche des clubs de jazz new-yorkais des années 30-60. 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.

THÉÂTRE
JEUDI 17 NOV. | 20H30
ISIGNY-LE-BUAT
Espace culturel

LENN PRODUCTION

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.

PIÈCE CHORÉGRAPHIQUE CABARET
MARDI 11 OCT. | 20H30
SAINT-HILAIRE-DU-H.
Salle Le Rex
JEUDI 13 OCT. | 20H30
BRÉCEY
Espace culturel

CALUM
STEWART

QUATORZE,
FARCE MACABRE
LA MAISON SERFOUETTE

Deux comédiens nous plongent dans la folle crise diplomatique
qui précéda la Première Guerre mondiale. Depuis l’assassinat
de l’archiduc François Ferdinand à Sarajevo, le 28 juin 1914,
jusqu’à l’entrée en guerre du Royaume-Uni 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?. 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 ».
Coproduction : Théâtre des Charmes et Théâtre municipal du Château
Spectacle proposé par le Département de La Manche dans le cadre de la programmation
de la saison itinérante « La Manche met les Villes
en Scène » 2022-2023, en partenariat avec la ville
d’ISIGNY-LE-BUAT
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MARDI 10 JANV.
20H30
BRÉCEY
Espace culturel
À PARTIR DE 8 ANS
TARIFS
Normal : 9 € | Réduit : 4 €
Réservations page 76
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

DURÉE : 45 MIN

©Frédéric Back

CINÉ-CONCERT

L’HOMME
QUI PLANTAIT
DES ARBRES
L’ORCHESTRE RÉGIONAL
DE NORMANDIE

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. 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. 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.
Spectacle proposé par le Département de La Manche dans le cadre de la programmation
de la saison itinérante « La Manche met les Villes en Scène » 2022-2023, en partenariat
avec les villes de SAINT-HILAIRE -DU-HARCOUËT en séances scolaires) et ISIGNY-LE-BUAT.

JAZZ, POP ET ROCK

TOUT PUBLIC
TARIFS
Normal : 9 € | Réduit : 4 €
Réservations page 76
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

DURÉE : 1H15
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FRAGMENTS
©Jeff

JEUDI 12 JANV.
20H30
SAINT-HILAIRE-DU-H.
Salle Le Rex

COMPAGNIE POUR
FAIRE BOUILLIR LA PLUIE
Y.ROUSSEAU SEPTET

Fragments est une évocation de la musique des grands groupes
pop rock des années 70 par un ensemble instrumental issu du
monde du jazz. Fragments est 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 ».
Coproduction : Théâtre des Charmes et Théâtre municipal du Château
Spectacle proposé par le Département de La Manche dans le cadre de la programmation
de la saison itinérante « La Manche met les Villes en Scène » 2022-2023, en partenariat
avec la ville de SAINT-HILAIRE -DU-HARCOUËT

JEUDI 2 FÉV. | 20H30
ISIGNY-LE-BUAT
Espace culturel
DÈS 5 ANS
TARIFS
Normal : 9 € | Réduit : 4 €
Réservations page 76
Bass, sampler, chant : Miguel
Romero ; Guitare, cuatro, chimbaguele, chant : Alexis Romero
Percu, timbales, congas, bongo,
Chime barre: Adel Khababa

DURÉE : 1H15

©Ramon Castillo

MUSIQUE DU
MONDE (VÉNÉZUELA)

TROPICO
SALVAJE

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. Tropico Salvaje résonne comme la bande son
d’un voyage où l’énergie des fêtes populaires latinoaméricaines
ainsi que les traditions séculaires amérindiennes et afrovénézuéliennes, se retrouvent propulsées pour faire jaillir une
musique afro-latino-futuriste et résolument dansante.
PRESSE : « 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
Spectacle proposé par le Département de La Manche dans le cadre de la programmation
de la saison itinérante « La Manche met les Villes en Scène » 2022-2023, en partenariat
avec la ville d’ISIGNY-LE-BUAT

VENDREDI 10 FÉV.
20H30
MORTAIN-BOCAGE
Le Géricault
TOUT PUBLIC
TARIFS
Normal : 9 € | Réduit : 4 €
Réservations page 76
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

DURÉE : 1H15
L’Ensemble
Magnétis
est
soutenu par le Département de
la Manche et la SPEDIDAM

©Sophie Devron

MUSIQUE BAROQUE

TOUT PUBLIC
TARIFS
Normal : 9 € | Réduit : 4 €
Réservations page 76
Chant, guitare (ES/NL): Amber in’t
Veld ; Chant, accordéon, ukulele
(BE/USA): Sura Solomon ; Clarinette, chant (DE): Marieke Werner

DURÉE : 1H15

AIRS SACRÉS ET PROFANES

ENSEMBLE MAGNETIS

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.
Spectacle proposé par le Département de La Manche dans le cadre de la programmation
de la saison itinérante « La Manche met les Villes en Scène » 2022-2023, en partenariat
avec la ville de MORTAIN-BOCAGE

©Pepa Niebla

MUSIQUE DU MONDE
SAMEDI 4 MARS
20H30
LE TEILLEUL
Gymnase
DIMANCHE 5 MARS
16H30
SOURDEVAL
Le Rex

HAENDEL

SOAKED
QUAND LA MUSIQUE

TRADITIONNELLE
RENCONTRE LE SLAM
LAS LLORONAS

Trois musiciennes multiinstrumentistes fusionnent leurs
héritages musicaux avec le slam et créent une poésie féministe
intime et multilingue. Les harmonies de leurs voix angéliques
se marient sans effort. 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. Un voyage
intime aux harmonies et mélodies mélancoliques, irrésistible
Spectacle proposé par le Département de La Manche
dans le cadre de la programmation de la saison
itinérante « La Manche met les Villes en Scène » 20222023, en partenariat avec les villes de SOURDEVAL et
de LE TEILLEUL
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MARDI 21 MARS
20H30
SAINT-HILAIRE-DU-H.
Salle Le Rex
TOUT PUBLIC
TARIFS
Normal : 9 € | Réduit : 4 €
Réservations page 76
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

DURÉE : 1 H

©Heroen Bollaert

CIRQUE, ACROBATIES,
JEUX CIRCASSIENS

DÈS 10 ANS
TARIFS
Normal : 9 € | Réduit : 4 €
Réservations page 76
Violoncelle, voix : Ana Carla
Maza

DURÉE : 1 H

COMPAGNIE KIRN

Carré de Je est un hymne à l’union fraternelle. Deux frères se
confrontent et se frottent dans un jeu acrobatique déroutant.Un
univers plein d’imaginaire dans lequel confusion et connexion
s’entrecroisent. Le public découvre la sensibilité de chacun des
jumeaux, identifie leurs différences malgré leur ressemblance
physique. Mélange des corps, acrobaties, on ne discerne plus
le guide et le suiveur, entre le porteur et le voltigeur. Une
performance acrobatique dans un carré, espace de leur jeu
fraternel.
Spectacle proposé par le Département de La Manche dans le cadre de la programmation
de la saison itinérante « La Manche met les Villes en Scène » 2022-2023, en partenariat
avec la ville de SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUËT et dans le cadre de SPRING Festival
des nouvelles formes de cirque en Normandie organisé du 9 mars au 15 avril par la
Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie (La Brèche à Cherbourg-en Cotentin - CirqueThéâtre d’Elbeuf).

©24 images

MUSIQUE DU MONDE
CUBA
MERCREDI 12 AVRIL
20H30
BRÉCEY
Espace culturel

CARRÉ DE JE

BAHIA

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.
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 et
un archet aérien. Ana Carla Maza signe les compositions pour
quartet et solo de son nouvel album, hommage au quartier Bahia
de La Havane où elle a passé sa petite enfance. À 26 ans, Ana
Carla Maza crée un univers musical ouvert alliant jazz, musique
classique et couleurs de l’Amérique latine.

MUSIQUE DU MONDE
SÉNÉGAL, IRAN
JEUDI 4 MAI
20H30
SAINT-HILAIRE-DU-H.
Salle Le Rex
DÈS 10 ANS
TARIFS
Normal : 9 € | Réduit : 4 €
Réservations page 76
Kora, chant : Ablaye Cissoko
Setar, chant : Kiya Tabassian
Viole de gambe : Pierre-Yves
Martel
Percussions : Patrick Graham

DURÉE : 1H30
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©Federico Cavicchioli

Spectacle proposé par le Département de La Manche dans le cadre de la programmation
de la saison itinérante « La Manche met les Villes en Scène » 2022-2023, en partenariat
avec la ville de BRECEY

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 sillonnent les scènes du monde entier.
Le nouveau programme, Traversées, fruit d’un dialogue et d’une
communion exemplaire entre les quatre artistes 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…
PRESSE : « (…) un dialogue particulièrement élégant (…) une profonde
sérénité, qui tient autant au lyrisme des compositions qu’à la voix
fondante du griot. »
Télérama - TTT
Spectacle proposé par le Département de La Manche
dans le cadre de la programmation de la saison
itinérante « La Manche met les Villes en Scène » 20222023, en partenariat avec la ville de ST-HILAIRE-DU-H.

BILLETTERIE

SAISON CULTURELLE 2022-2023

• Ouverture des abonnements et de la billetterie
en ligne le vendredi 26 août 2022 sur internet
• Ouverture de la billetterie sur place le lundi 29
août 2022 à 14h, au théâtre d’Avranches

Comment acheter ses billets ?
• EN LIGNE SUR
www.culture-agglo-msm-normandie.fr
Vos spectacles et billetterie en un clic ! Dès le vendredi 26 août à 9h sur internet, vous avez la possibilité d’imprimer vos billets chez vous ou de les
télécharger sur votre mobile.
• À L’ACCUEIL DU THÉÂTRE D’AVRANCHES
Dès le lundi 29 août à 14h sur place, vous avez la
possibilité d’acheter vos billets et abonnements,
sur les horaires d’ouverture suivants :
Lundi
Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

14h – 18h
14h – 18h
9h – 12h30
14h – 18h
9h – 12h
10h – 13h

Billetterie fermée pendant les vacances scolaires
s’adresser à vos bureaux d’informations touristiques
(office de tourisme) ou billetterie en ligne www.cultureagglo-msm-normandie.fr

• PAR TÉLÉPHONE
Mêmes horaires, en appelant le 02 33 68 33 27
• À L’ACCUEIL DANS LES OFFICES DE TOURISME
DE LA CAMSMN (hors abonnement)
• PAR COURRIER
En utilisant le bon de commande (pages suivantes)
• LES SOIRS DE SPECTACLE
Sur les lieux de spectacle, ouverture de la billetterie 45 minutes avant le début de la représentation.
Les billets ne sont ni échangés, ni remboursés, sauf
en cas d’annulation ou de changement de date du
spectacle.
Où récupérer ses billets ?
Pour les achats en ligne, vous devez impérativement imprimer vos billets en amont ou les télécharger sur votre mobile.
Par téléphone ou par courrier, vous pouvez retirer vos places à l’accueil du Théâtre d’Avranches en
journée sur les horaires d’ouverture, ou sur le lieu
du spectacle dans les 45 minutes avant la représentation.
Attention : il vous faudra présenter un justificatif
récent (moins de trois mois) pour les billets à tarif
réduit.

L’Abonnement
Vous avez la possibilité de vous abonner en ligne
dès le vendredi 26 août et sur place à partir du
lundi 29 août 14h. On peut néanmoins s’abonner
toute l’année. Les abonnements sont strictement
individuels (1 billet au tarif abonné par spectacle,
par abonnement). L’abonnement donne accès à
des tarifs dégressifs (voir tableau tarifs page 84).
L’abonnement s’effectue par l’achat d’une carte
d’abonnement annuelle aux tarifs suivants :
→ 15 €
→ 5 € (étudiants de moins de 26 ans, jeunes de
moins de 20 ans, chômeurs et bénéficiaires des
minimas sociaux)
→ 40 € (Comités d’Entreprise et Associations – Le
tarif s’applique pour l’ensemble du CE et de l’association sur présentation d’un justificatif d’adhésion
annuelle individuelle). Cet abonnement donne
droit au tarif abonné plein.

LES TARIFS REDUITS
TARIF RÉDUIT ABONNEMENT
● Vous bénéficiez d’une réduction majorée (cf. bon
de commande tarif réduit abonnement)
TARIF RÉDUIT HORS ABONNEMENT
● avec réduction pour les abonnés étudiants de
moins de 26 ans, jeunes de moins de 20 ans, demandeurs d’emploi et bénéficiaires des minimas
sociaux
● sur présentation d’un justificatif de moins de
trois mois, vous bénéficiez du tarif réduit hors
abonnement (cf. bon de commande tarif réduit
hors abonnement)
RÉDUCTIONS PARTENAIRES
● Nous sommes partenaires du dispositif Atouts
Normandie et du Spot 50. Par ailleurs, renseignez-vous auprès de votre commune, certaines
apportent un soutien à l’activité culturelle par l’application d’un chèque culture.
Attention : places à retirer UNIQUEMENT AVANT
le spectacle AU CENTRE CULTUREL D’AVRANCHES
MODES DE REGLEMENT ACCEPTES :
● Espèces ● Chèques bancaires ● Carte bancaire
● Chèques vacances ● Chèque Culture ANCV
● Atouts Normandie ● Spot 50
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BON DE COMMANDE

SAISON CULTURELLE 2022-2023
PENSEZ-Y ! Abonnements et billetterie en ligne via le site Internet
www.culture-agglo-msm-normandie.fr

ABONNEMENT PAPIER À DÉCOUPER ET À RETOURNER AU :
Théâtre d’Avranches, billetterie saison
Boulevard Jozeau Marigné – 50300 AVRANCHES
Tél : 02 33 68 33 27 | E-mail : saison.culturelle@msm-normandie.fr
Pour être valable, ce bon de commande doit être accompagné d’un chèque à l’ordre de
Régie Culturelle. En cas de problème sur la disponibilité des places, nous vous contactons.

vos coordonnées
Nom : ......................................................... Prénom : .........................................................
Adresse : ..............................................................................................................................
Code postal : ……........………………Ville : …….....……………………………………………………………....…
Tel : …………………………………......… E-mail : …........………………………………………………………………
J’accepte de recevoir les informations concernant la Saison Culturelle
Nombre d’abonnement(s) souhaité(s)……………….........………. X 15€ = ….........………………… €
Nombre d’abonnement(s) réduit(s) souhaité(s)…...………….... X 5€ = ...…………........………… €
Nombre d’abonnement(s) collectif(s) souhaité(s)…………….... X 40€ = ………….........………… €
TOTAL DE LA COMMANDE ………………………………………………………………………………....………… €
ABONNÉ N°1

ABONNÉ N°2

Nom : ………………………………………………......…

Nom : ………………………………………………......…

Prénom : ……………………………………......……….

Prénom : ……………………………………......……….

Tel : ……………………………………………......……….

Tel : ……………………………………………......……….

E-mail : ……………………………………......………….

E-mail : ……………………………………......………….
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BON DE COMMANDE

NOMBRE D’ABONNEMENT ↓

SAISON CULTURELLE 2022-2023

TOTAL €

Carte d’abonnement → 15€
Carte d’abonnement réduit → 5€
Carte d’abonnement collectif → 40€

HORS ABONNEMENT
DATE

SPECTACLE

LIEU

Tarif
Plein

15 oct.

La boum
des Boumboxers

SARTILLY
BAIE BOCAGE

Tarif
unique :
5€

16 oct.

Pascal(e)

AVRANCHES

20 oct.

À table,
chez nous [...]

21 oct. Musique des Anges

ABONNEMENT
Nb
places

Tarif
Réduit
(ab)*

Nb
Tarif
Nb
places Réduit* places

Plein

9€

4€

6€

3€

ARDEVON

14 €

12 €

12 €

8€

BARENTON

12 €

8,5 €

8€

5€

23 oct.

Sortie :
Dans ton cœur

SAINT-PAIR
SUR-MER

12 €

7€

27 oct.

Le lac des cygnes

ISIGNY-LE-BUAT

14 €

12 €

12 €

8€

06 nov.

Jeu

MORTAIN-BOCAGE

9€

4€

6€

3€

La douleur

AVRANCHES

22 €

17 €

20 €

13 €

22 €

17 €

20 €

13 €

08 nov.
09 nov.
22 nov.

Le Horla

AVRANCHES

12 €

8,5 €

8€

5€

25 nov.

Autophagies

SAINT-OVIN

16 €

14 €

12 €

9€

30 nov.

Un soir de gala

SAINT-HILAIREDU-HARCOUËT

24 €

21 €

20 €

16 €

04 déc.

À l’endroit,
à l’envers

LE VAL-SAINT-PÈRE

9€

4€

6€

3€

09 déc.

Le bal littéraire

BRÉCEY

16 €

14 €

12 €

9€

15 déc.

Incandescences

SAINT-JAMES

12 €

8,5 €

8€

5€

08 janv.

La Fabrique

AVRANCHES

9€

4€

6€

3€

12 janv.

Jukebox

DUCEY - LES CHÉRIS 14 €

12 €

12 €

8€

16 €

5€

(groupe
8 pers).

: Les géants
19 janv. Sortie
de la montagne VIRE - NORMANDIE

TOTAL
€

10 €

24 janv.

Nuit

AVRANCHES

16 €

14 €

12 €

9€

29 janv.

Si je te mens
tu m’aimes ?

MORTAIN-BOCAGE

9€

4€

6€

3€

03 fév.

Le temps de vivre

SAINT-HILAIREDU-HARCOUËT

24 €

21 €

20 €

16 €

05 fév.

Mots premiers

PONTORSON

9€

4€

6€

3€

28 fév.

Ce fou
de champignons

AVRANCHES

12 €

8,5 €

8€

5€

02 mars

Boréales

BACILLY

12 €

8,5 €

8€

5€

SAINT-HILAIREDU-HARCOUËT

12 €

8,5 €

8€

5€

03 mars Concert Vertumne

Nb
places
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HORS ABONNEMENT

ABONNEMENT

SPECTACLE

LIEU

Tarif
Plein

Nb
Tarif
Nb
places Réduit* places

Plein

08 mars

Constellation(s)

MORTAIN-BOCAGE

12 €

8,5 €

8€

5€

09 mars

Le bal
marionnettique

SAINT-JAMES

18 €

12 €

14 €

9€

14 mars

Je suis une fille
sans histoire

AVRANCHES

16 €

14 €

12 €

9€

9€

4€

6€

3€

19 mars Bastien sans mains DUCEY - LES CHÉRIS

Nb
places

Tarif
Réduit
(ab)*

DATE

21 mars

Toutes leurs
robes noires

SOURDEVAL

9€

4€

6€

3€

28 mars

Faire un tour
sur soi-même

LE VAL-SAINT-PÈRE

12 €

8,5 €

8€

5€

31 mars

Portraits
Mères-Filles

AVRANCHES

Gratuit

04 avr.

Il est un air [...]

CHAULIEU

12 €

8,5 €

8€

5€

14 avr.

Ferm@culture
Toutes les
choses géniales

BARENTON

14 €

12 €

12 €

8€

23 avr.

Arcanes Paysage

LE MONT
SAINT-MICHEL

16 €

14 €

12 €

9€

27 avr.

Ferm@culture
Alizarina

LE VAL-SAINT-PÈRE

14 €

12 €

12 €

8€

05 mai

Suites dansées &
Fantaisie Minor

LE MONT
SAINT-MICHEL

16 €

14 €

12 €

9€

16 €

14 €

12 €

9€

Animal

SAINT-JEAN
LE-THOMAS
16 €

14 €

12 €

9€

12 €

8,5 €

8€

5€

Ferm@culture
SAINT-SENIER
03 juin Nourrir
l’humanité SOUS-AVRANCHES

14 €

12 €

12 €

8€

04 juin
11h

14 €

12 €

12 €

8€

14 €

12 €

12 €

8€

SAINT-JEAN
LE-THOMAS

16 €

14 €

12 €

9€

Ferm@culture
Dans la peau
de Cyrano

LE PARC
SAINTE-PIENCE

14 €

12 €

12 €

8€

En attendant
le grand soir

14 €

12 €

12 €

8€

ISIGNY-LE-BUAT
14 €

12 €

12 €

8€

16 €

14 €

12 €

9€

13 mai
14 mai
24 mai

04 juin
16h

Habiter le seuil

Sources

Les Pianoramas
08 juin Giovani
Mirabassi
11 juin
16 juin
17 juin

Les Pianoramas
02 juill. Alexandre
Tharaud

PONTORSON

Nb
places

TOTAL
€

AVRANCHES

AVRANCHES

*Tarif réduit 1 : Etudiant – de 26 ans, jeune – de 20 ans, demandeur
d’emploi, bénéficiaire des minimas sociaux.
*Tarif réduit 2 : Abonné étudiant – de 26 ans, abonné jeune – de 20
ans, abonné demandeur d’emploi, abonné bénéficiaire des minimas
sociaux.

TOTAL GÉNÉRAL €

Attention : tarifs spécifiques pour les spectacles proposés dans le cadre de partenariat : La Boum des Boumboxers, la sortie Dans ton
cœur, la sortie Les géants de la montagne
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