
SEPT 2018 

TESSY BOCAGE 





« Rendre accessible la culture en milieu rural », 

c’est souvent ainsi que les politiques publiques 

formulent leur soutien aux projets locaux tel que 

le nôtre. Mais comme souvent avec les formules, 

les lectures sont multiples... 

Rendre accessible par la proximité ? Le coût ? 

Le contenu ?  

Quels sont les besoins et les envies du territoire ? 

Quelles sont les raisons qui empêchent certaines 

personnes de venir au spectacle ?  

Voici des débats qui nous animent au sein du 

comité de programmation ! A tâtons, année 

après année, nous tentons de lever les freins et 

de faire de cette saison culturelle une saison qui 

vous ressemble.  

 

 

 

RENDEZ-VOUS POUR L’OUVERTURE DE 

SAISON 

MARDI 25 SEPTEMBRE,  

À 20H,  

 VERRE DE L’AMITIÉ OFFERT 

GRATUIT 

ÉDITO 

Ouverture de saison 



FESTIVAL HISTOIRE D’EN DÉCOUDRE 
DUO HUILE D’OLIVE ET BEURRE SALÉ 

Le pas qui conte 

 
« Allez, on conte ! Mais on conte quoi ? On conte… les pas pour 

aller au pays du « Tout à l’envers » : les animaux y sont habillés et les 

humains tout nus. 

 

Le compagnon de route des conteuses est un âne : il faudra donc 

l’habiller… en chanson, bien sûr ! Mais le départ n’est pas pour tout 

de suite. Les personnages des histoires sont là, impatients de rentrer 

sur scène. Il y a Commère 

chatte qui cherche un mari, 

Crêpe & Pizza qui se font la belle 

ou bien Mirlificochet, le 

méchant sorcier. Il y aussi 

Compère souris qui se noie dans 

la pâte à galette ce qui met la 

maison cul par-dessus tête. 

 
Avec Debora Di Gilio et Fabienne 

Morel 
(crédit photo: Louis Audoire) 

SAM. 13 OCT 

17H 

 

En partenariat avec 

la  Bibliothèque  

Départementale de la 

Manche - GRATUIT 

CONTES // dès 3 ans 

Rendez-vous à la 
Bibliothèque 



NICOLAS PEYRAC 
 

 
"Je pars", "So far away" et "Mon père" lui collent encore à la peau 

plus de 30 ans après. Et pourtant, Nicolas Peyrac n'est pas seulement 

l'auteur de ces quelques succès qui ont bercé nos vies.  

 

« Partir avec une guitare : cette envie-là me trottait dans la tête 

depuis longtemps, pour revenir à l’essentiel, à l’idée même de 

l’écriture, quelques mots et quelques notes sans aucune notion 

d’arrangements, de production … 

Et raconter, et dire pourquoi telle chanson a vu le jour … 

[…] Et surtout aller à la rencontre du public, partout, pour parler 

encore et toujours d’écriture et pas de frime ou de gloire… » 

 
Chant : Nicolas Peyrac 

SAM. 13 OCT 

20H30 

 
Plein tarif : 19 €   

Tarif réduit : 13 € 

CONCERT 



JAZZ / PONT FARCY 

JAZZ DANS 

LES PRÉS  
NAÏSSAM 

JALAL 
 

Jazz dans les Prés 

revient pour sa 

3ème édi tion 

avec une série de 

concerts de jazz 

et de musiques 

afro-américaines 

(Blues, Funk…) en 

itinérance. 

 

Pont Farcy accueille Naïssam Jalal.  

Flutiste d’origine syrienne, Naïssam Jalal est née à Paris. À 19 ans, 

pour connaitre ses racines elle part étudier à Damas en Syrie, puis 

au Caire. A son retour d'Egypte, elle commence à jouer un peu 

partout dans le monde, dans différents styles : Musiques africaines, 

arabes, contemporaines ou plus traditionnelles.  
 

Flûte : Naïssam Jalal 

DIM. 11 NOV 

17H 

 
Plein tarif : 9 €   

Tarif réduit : 7 € 

Gratuit pour les -12 ans 



ÉCOUTE LE LIVRE : GEORGES COURTELINE 

4 PETITES PIÈCES DE BOULEVARD 
 
Né à Tours en 1858 et mort à Paris en 1929, Georges Courteline, de son 

vrai nom Georges Victor Marcel Moinaux, était un romancier et 

dramaturge français. 

Après avoir effectué son service militaire, il devient fonctionnaire au 

ministère des Cultes. 

Il passe quatorze ans dans la fonction publique, ayant tout loisir 

d’observer ses collègues, avant que le succès de ses œuvres lui 

permette de se consacrer 

exclusivement à l’écriture. 

Ces premières expériences lui 

ont fourni ses principales 

sources d’inspiration littéraire. 

« Monsieur Badin » 

« La peur des coups » 

« La lettre chargée » 

« La paix chez soi » 

 
Par les comédiens du Théâtre de 

la Presqu'île 

JEU. 29 NOV 

20H30 

 
Tarif unique : 7 € 

Gratuit pour  

les - 20 ans 

LECTURE THÉÂTRALISÉE 

Rendez-vous à la 
Bibliothèque 



LEWIS EVANS  
LEWIS EVANS est un songwriter 

très loin de vivre dans sa bulle. 

Man in a Bubble, son dernier 

album, offre un éclectisme 

sonore foisonnant au service de 

compositions traversées par des 

ombres mythiques, des Beatles 

à Oasis, de Simon & Garfunkel à 

Devendra Banhart.  

 

THE HITS 

Ils ne sont pas nés sur les rives 

qu'ils aperçoivent au loin depuis 

leur naissance. Tant pis. En 2014, 

ces quatre cherbourgeois 

dé c i de nt  de fa i re  du 

rock'n'roll quand même ! 

 

MUSIQUES ACTUELLES 

VEN. 07 DÉC 

20H30 

 
Plein tarif : 9 €   

Tarif réduit : 4 € 

Gratuit pour les - 12 ans 

DOUBLE PLATEAU RÉGIONAL 



 Musique irlandaise 

ÉCOUTE LE LIVRE : DU PAIN PLEIN LES POCHES 

THÉÂTRE DE MATÉÏ VISNIEC 
 
« Du pain plein les poches » met en scène deux hommes et un chien 

invisible puisqu’il est tombé au fond d’un puits. Le dialogue autour du 

puits, tour à tour amical, vindicatif, absurde…. tourne à la fable politique, 

sociale et humaine.  

 

« Faut-il secourir la bête et si oui, 

comment et avec qui, sinon 

pourquoi et qu’en résultera-t-il ? » 

La richesse symbolique de la 

pièce multiplie les possibilités de 

lecture, de l’histoire ancienne à 

l’actualité et sa portée est celle 

d’une véritable tragi-comédie 

dont la trame s’adapte à toutes 

situations. 

 
Par les comédiens du Théâtre de la 

Presqu'île 

LECTURE THÉÂTRALISÉE 

MAR. 22 JANV 

20H30 

 
Tarif unique : 7 € 

Gratuit pour  

les - 20 ans 

Rendez-vous à la 
Bibliothèque 



GILLES 

RAMADE : 
PIANO FURIOSO 

 
Un show tout en 

humour musical où les 

dièses deviennent des 

« hashtags » et les 

c o u e t t e s  d e s 

p a r t i t i o n s ,  o ù 

Beethoven côtoie 

Gilbert Montagné et 

où l’énergie du 

pianiste fou n’a 

d’égal  que sa 

dextérité.  

 
Avec Gilles Ramade 

Mise en scène : Jérémy 

Ferrari 

HUMOUR MUSICAL // dès 8 ans 

MER. 30 JANV 

20H30 

 
Plein tarif : 9 €   

Tarif réduit : 4 € 

Gratuit pour les - 12 ans 



BONUS TRACK  
Qui sommes-nous ? Où sommes-nous ? Où allons-nous ? A quoi pensons-

nous quand nous chantons sous la douche ? Qu’est-ce que nous 

chantons quand nous chantons sans y penser ? Qu’est-ce qui s’exprime 

dans nos ritournelles, nos refrains, nos absences mélodiques, nos 

approximations rythmiques ? 

 

Comment exprimer ce vaste chant secret des canalisations d’une ville 

entière ? Et si on faisait entendre le concert des chants sous la douche 

d’une grande ville entière ? Toutes ces 

paroles murmurées, scandées, 

improvisées, bricolées ? L’envers du 

monde. Eskandar. Dix chansons que 

l’on chante sous la douche à 

Eskandar. 

Un récital qui donne en creux une 

image de cette ville imaginaire que 

nous habitons. Dix chansons inconnues 

interprétées par Gabriel Durif, que l’on 

a pu apprécier dans George Dandin, 

et ses musiciens, avec peut-être, en 

cas de rappel, quelques bonus tracks. 

THÉÂTRE CRÉATION 

VEN. 8 FÉV 

20H30 

 

En partenariat avec  Le Préau,  

Centre Dramatique National  

de Vire 

Plein tarif : 10 € / Tarif réduit : 5 € 



SPECTACLE MUSICAL // dès 6 ans 

MAR. 26 FÉV 

20H30 

 
Plein tarif : 9 €   

Tarif réduit : 4 € 

Gratuit pour les - 12 ans 

MARIANNE PIKETTY ET LE CONCERT IDÉAL  

VIVALDI - PIAZZOLA 
 
Quand le génie du baroque vénitien côtoie celui du tango 

argentin... 



THÉÂTRE CRÉATION 

LA THÉORIE DE L’ENCHANTEMENT  
V., comédien et metteur en scène a convié F., un ancien acteur qui a 

abandonné la pratique théâtrale pour devenir responsable de vente 

dans un magasin de cuisine haut de gamme, à partager son 

expérience. Assis autour d’un plan de travail de cuisine comme on en 

trouve dans les show-rooms des magasins, ces deux amis de longue date 

débattent sur le sens et les pratiques du commerce. 
 

Écriture et interprétation : Vincent Reverte et Fabrice Hervé 

Mise en scène : Pascal Reverte 

Scénographie : Jane Joyet / Conception : Fabrice Hervé, Vincent Reverte et Pascal 

Reverte 

 

JEU. 25 AVRIL 

20H30 

 

Co-production Cie Tourner la page / Archipel 

Plein tarif : 10 €  

Tarif réduit : 5 € 



ÇA FROMET !  

FRÉDÉRIC FROMET 

TRIO 

Après avoir exercé avec passion la 

profession d’ingénieur informaticien 

en gestion financière, Frédéric Fromet 

bascule dans la prostitution le 1er 

janvier 2009. En effet, c’est à cette 

date qu’il abandonne le clavier et les 

“résultats nets” pour la guitare et les 

chansonnettes. 

Pire…depuis septembre 2014, il sévit 

chaque vendredi à 17h55 en direct 

sur France Inter dans ”Si tu écoutes, 

j’annule tout“, toujours sous la hou-

lette de Charline et Alex, à qui il voue 

une reconnaissance sans borne 

(mention contractuelle). 

Jouissant d’une remarquable liberté 

de parole, il s’amuse chaque semaine 

à brocarder l’actualité tous azimuts. 

Sa ligne de conduite : ne rien prendre 

au sérieux, à commencer par soi-

même ! 

 
Crédit photo : Sandra Sanji 

CONCERT HUMOUR 

MAR. 14 MAI 

20H30 

 
Plein tarif : 19 €   

Tarif réduit : 13 € 
 



TOUTE 
L’ANNÉE 

Plein tarif : 5,40 € 

 

Tarif réduit : 4,40€ 

 

Pour les abonnés   

Plein tarif : 4,40€ 

Tarif réduit : 3,80€ 

 

Les séances de cinéma se poursuivent à raison :  

> d’une séance tout public le 3ème jeudi de chaque 

mois sauf exception, à 20h30 

> de séances jeunes publics lors des vacances scolaires 

(hors Noël). 

 

Les films sont sélectionnés chaque mois : n’hésitez pas à 

nous partager vos coups de cœur ! 

TARIFS 
Tarifs en fonction des spectacles. 

Tarif réduit pour les enfants,  étudiants -25 ans , 

chômeurs et bénéficiaires du RSA  

Cartes Kiosk, Atouts et spot 50 acceptées 
 

Grâce au Département de la Manche et à St Lô Agglo, 

les spectacles « Villes en Scène » bénéficient d’une 

tarification spécifique sur tout le territoire. 

 

Ouverture des portes 30 mn avant les spectacles 

 



ENCORE UNE HEURE SI COURTE 
 

De trois caisses émergent trois jeunes hommes, lointains 

cousins de Beckett, Tati et Buster Keaton. Ils s’expriment 

dans un langage étrange, imaginaire, musical et 

poétique. Tels des aventuriers ils se lancent dans un 

voyage improbable, une chasse au trésor à la 

destination incertaine. 
 

Avec la Cie Théâtre du mouvement  

TESSY BOCAGE 

JEUDI 13 DÉCEMBRE 

LETTRES À ELISE 
 

La Première Guerre mondiale à 

travers les correspondances d’un 

instituteur envoyées du front à son 

épouse. Des lettres qui racontent leur 

histoire, les années de guerre, de l’amour à 

la révolte, du désespoir à la tendresse… 
 

Avec la Comédie Poitou-Charentes 

THÉREVAL 

MARDI 20 NOVEMBRE 

THÉÂTRE 

MIME 



UN TERRITOIRE, UN THÉÂTRE 

& DE LA CRÉATION … 
Cette saison, Tessy Bocage et Condé-sur-Vire 
font venir à nouveau des spectacles de création 
contemporaine sur votre territoire ! Venez vivre des 
moments de théâtre inoubliables ! … 

 

> Du 12 au 14 Novembre à Condé-sur-Vire : L’éphémère saga 
 

-« L’éphémère saga ou comment j’ai grandi », Résidence et veillée.   
un petit garçon dans les années 80 croit que Carlos le terroriste et Carlos 
le chanteur sont une seule et même personne. Voilà. C'est le décor du 
jeu, c'est une enquête dans le labyrinthe de notre enfance. Spectacle 
sous forme de veillée théâtrale le 14 Novembre. 
 

> Samedi 25 Mai 2019 à Condé-sur-Vire (Condé Espace) : 

FESTIVAL ADOS 

 

 

>  Mardi 20 Novembre 2018 à Théreval (Espace 

culturel Le Triangle) : Lettres à Elise 
 

La Première Guerre mondiale à travers les correspondances d’un 

instituteur envoyées du front à son épouse. Des lettres qui racontent leur 

histoire, les années de guerre, de l’amour à la révolte, du désespoir à la 

tendresse… 

Avec la Comédie Poitou-Charentes  

 

 Des spectacles sont proposés partout sur 

Votre territoire. Pour vous cultiver sans polluer, 

 pensez au co-voiturage ! 



 
 

 
 

 
 

FESTIVAL  
AU SON D’EUH LO 
Les 7 et 8 septembre 2018 

 
 
THÉÂTRE THÉÂ’TESSY  
Les 15, 16, 17, 22 et 23 Mars 2019 
 
 
FESTIVAL DES BORDS DE VIRE 
Organisé par l’Usine Utopik 
Du 9 Juin au 30 Septembre 2018 

 

 

 
Et bien d’autres manifestations associatives 

tout au long de l’année ! 



 



 

AICLAPT 

MAIRIE DE TESSY BOCAGE 
7 Place Jean-Claude Lemoine 

50420 TESSY BOCAGE 
02 33 56 30 42 

mairie.tessy@wanadoo.fr 
www.tessybocage.fr 

Avec le soutien du 


