
TESSY-BOCAGE 

2019 





Cette année, la saison culturelle  se veut 

intergénérationnelle. Quoi de mieux que d’aller 

au spectacle en famille ? Ensemble, vous 

pourrez rendre visite à Marion Motin et ses 

chorégraphies lumineuses, aller Au Bois pour une 

revisite du Petit Chaperon Rouge ou encore 

venir partager le fruit de la coopération entre les 

collégiens Tessyais et le groupe Coyote en Juin 

prochain…  

Les spectacles se déplaceront dans différents 

lieux : le Théâtre maintenant bien connu, mais 

aussi l’Eglise pour des chants polyphoniques, la 

Bibliothèque… 

Partout et pour tous, la saison nous fera vibrer.  

 

 

 

Rendez-vous  

pour l’Ouverture de saison 

Mardi 24 septembre, à 20h,  

 

EN PRÉSENCE DE LA CHORALE TESSYTURES ET 

DE LA CIE DE LA PLANCHE A CLOWN 

 

VERRE DE L’AMITIÉ OFFERT / GRATUIT 

ÉDITO 

        Ouverture de saison     



PAULO 
 

PAULO reprend la route pour cette saison 

avec son spectacle " A Travers Champs". 

Il a le don d’évoquer des sujets qui 

parlent à tous. Son one man show sonne 

juste et touche toutes les générations. 

Constamment renouvelés, ses textes taillés dans 

un humour subtil, abordent les sujets d’actualité 

comme au comptoir du café du village. […]  

Il nous parle d’un temps où l’on allait chercher l’eau au 

puits, où l’on regardait la télévision en noir et blanc, où Luis 

Mariano chantait Mexico et où Tino Rossi était jeune. Et puis il 

parle de notre temps, il chronique l'actualité politique, 

économique avec une pointe de candeur certes, mais 

sans jamais perdre son bon sens.  

Bien qu’empreint de nostalgie, le personnage ne dit 

pas que c’était mieux avant. Non, il apprend même à 

maitriser le ver-lan et les réseaux sociaux. Peuplé 

d’anachronismes, son spectacle fait le pont entre hier 

et aujourd’hui et n’en tire que le meilleur. 
Avec Paulo 

VEN. 4 OCT 

20H30 
 

 

Plein tarif : 19 €   

Tarif réduit : 13 €
 

HUMOUR 



MAR. 8 OCT 

20H30 

 

Plein tarif : 9 €   

Tarif réduit : 4 €

DANSE / Dès 7 ans  

MARION MOTIN 
IN THE MIDDLE 

 
Chorégraphe de Stromae, de la comédie musicale Résiste ou 

encore de Christine and The Queens, Marion Motin revient sur scène 

avec 6 danseuses de sa compagnie. Toutes ensemble, elles 

composent des tableaux collectifs avec un impressionnant jeu de 

lumières. Un style organique sur des musiques très variées qui laisse 

également place à l’humour . 
 



LA MARCHANDE DE LETTRES  
 

Un étal de lettres… comme au marché ! 

Sur l’étal, des lettres de toutes sortes, de toutes couleurs, de toutes 

grosseurs… des mots aussi… des paniers de lettres… des paniers de 

mots… Un tableau magnétique… 

Sur le marché, Capucine vend des lettres. Mais attention, les lettres 

sont parfois désobéissantes, elles ne se 

placent toujours comme on voudrait. Par 

exemple les lettres de LIMACE peuvent 

aussi faire MALICE !! Et puis elles peuvent 

aussi faire des « gros mots » !!! 

Capucine nous explique tout ça, en 

agrémentant son discours de quelques 

chansons… parce qu'avec les lettres, on 

peut aussi écrire des 

poèmes, des lettres 

d'amour ou des 

chansons ! 
Texte et mise en scène :  

Michel VIVIER 

Jeu : Charlotte SIMON 

Une production du Théâtre 

de la Presqu'île / Manche 

CONTE / dès 6 ans 

MAR. 22 OCT 

14H15 & 15H30 

 

Tarif unique : 4 € 

Durée : 30 mn 

Réservation 

conseillée 

Rendez-vous à la 
Bibliothèque 



VERTICAL DÉTOUR  
DE LA MORUE 
 

 
« Frédéric Ferrer présente  

depuis 2010 des conférences 

aussi absurdes que détraquées… qui à 

coups de définitions, diagrammes, cartes 

et vidéos, en disent long sur l’état 

incertain du monde »  

(extrait de Gilles Renault « Libération »). 

MAR. 12 NOV 

20H30 

 
Plein tarif : 9 €   

Tarif réduit : 4 €

THÉÂTRE / HUMOUR  



MUSIQUES ACTUELLES 

DIM. 24 NOV  

17H 

 

Plein tarif : 9 €   

Tarif réduit : 7 € 

Gratuit pour les - 12 ans

Jazz dans les Prés est, depuis 

sa création, attentif aux 

artistes du territoire et tient à 

mettre en avant leur 

créativité et leur talent. 

Quel plaisir de finir la saison en accueillant une 

création artistique ambitieuse et novatrice 

portée par cinq musiciens régionaux 

d’exception ! 

 

Sélectionné par le Centre départemental de 

création artistique de la Manche, nos cinq acolytes patoisants nous 

offriront la primeur de leur travail entre jazz et chansons. Un travail 

qui lie modernité et ancien temps, innovation et tradition, une 

manière de faire qui semble adaptée aux défis de l’époque en 

quête de sens. 
Avec : Ludivine Issambourg (flûte), Jean-Michel 

Charbonnel (contrebasse), Olivier Louvel (guitare), 

Guillaume Chevillard (batterie) et Elodie Saint (chant)  



Musique irlandaise 

ÉCOUTE LE LIVRE :  
JEAN TARDIEU 

 

L’artiste, dramaturge et musicien 

français Jean Tardieu (1903-1995) 

est avant tout poète. À 17 ans, il 

est victime d’une crise névrotique 

qui déclenche une angoisse 

métaphysique. De ce fait, une part 

d’ombre l’accompagnera toute sa 

vie. Associé au théâtre de l’absurde, 

travaillant dans une maison d’édition 

et à la radio, ce poète poursuit ses 

démarches personnelles de création, ce 

qui le rend difficilement classable. Il 

questionne les conventions de genre au 

niveau de la poésie: le langage poétique 

est mis sous examen, particulièrement dans 

sa relation avec le langage au quotidien. 

 
Par les comédiens du Théâtre de la Presqu'île 

LECTURE THÉÂTRALISÉE 

MAR. 10 DÉC 

20H30 

 

Tarif unique : 7 € 

Gratuit pour  

les - 20 ans
Rendez-vous à la 

Bibliothèque 



THÉÂTRE CRÉATION 

AU BOIS 
 
Dans cette adaptation très libre, 

contemporaine et urbaine du Petit 

Chaperon  rouge, Claudine Galea 

interroge la peur ancestrale du « loup », 

celle de l’agression. 

 

Au Bois est une pièce où l’on parle haut, 

où l’on chante fort, où la jeunesse 

donne le La, une pièce où l’on ne 

renonce à rien et surtout pas à aimer.  

 
Texte : Claudine Galea 

Mise en scène : Maëlle Dequiedt 

Avec Joaquim Pavy, Adèle Zouane 

JEU. 10 JANV 

20H30 (lieu à définir) 

 

En partenariat avec  Le Préau,  

Centre Dramatique National  

de Vire 

Plein tarif : 10 € / Tarif réduit : 5 € 



CHANTS POLYPHONIQUES CORSES  
A FILETTA 

RIGIRI 
 

La musique d’A Filetta est une traversée… une proposition vocale 

polyphonique contemporaine exigeante, audacieuse, issue d’une 

puissante tradition orale. 

 

Mû par une volonté farouche de 

contribuer à la sauvegarde d’un 

patrimoine oral en plein déclin, 

ce sextuor vocal a développé 

un répertoire où se côtoient des 

chants sacrés ou profanes aux 

influences diverses. 

 
Avec : Jean-Claude Acquaviva - 

François Aragni - Petr'Antò Casta - 

Paul Giansily - Stéphane Serra - 

Maxime Vuillamier 

CHANTS CORSES // Eglise 

SAM. 25 JANV 

20H30 

 

Plein tarif : 9 €   

Tarif réduit : 4 € 

Gratuit pour les - 12 ans



ÉCOUTE LE LIVRE :  
« JEAN & BÉATRICE » DE CAROLE FRÉCHETTE 
 

Dans son appartement au trente-troisième étage d’une tour, 

Béatrice attend l’homme qui la délivrera de sa solitude. Elle fait 

passer une annonce promettant une récompense substantielle à 

l’homme qui saura l’intéresser, l’émouvoir et la séduire. 

 
Par les comédiens du Théâtre de la Presqu'île 

LECTURE THÉÂTRALISÉE 

MAR. 10 MARS 

20H30 

 

Tarif unique : 7 € 

Gratuit pour  

les - 20 ans
Rendez-vous à la 

Bibliothèque 



ISABELLE 

AUTISSIER 
SUR LE PONT 

 

Il existe une tradition chez 

les marins qui dit que tous 

aimaient se retrouver sur le 

pont à l'avant du bateau 

pour se raconter des histoires, 

pour jouer de la musique... 

Ce nouveau spectacle 

d'Isabelle 

Aut i s s ier 

et Pascal 

Ducour t i oux 

emmènera le public , 

devenu passager de ce bateau 

imaginaire le temps du 

spectacle, dans des tribulations 

maritimes aux quatre coins du 

Monde. 

CONTE MUSICAL 

MAR. 7 AVRIL 

20H30 

 

Plein tarif : 13 €  

Tarif réduit : 9 € 



L’ORCHESTRE DE NORMANDIE 

L'HISTOIRE MUSICALE ET SUBJECTIVE DES  

SÉRIES TÉLÉ DES ANNÉES 70 À NOS JOURS 
 

Que nous le voulions ou non, nous avons tous été bercés par les 

génériques des séries télévisées. Qui n'a jamais entendu le motif de 

La Petite Maison dans la Prairie ou de Chapeau Melon et Bottes de 

Cuir ? Ces musiques sont devenues, telles les ritournelles de notre 

jeunesse, les éléments de notre pop culture. 
 

CONCERT CLASSIQUE 

JEU. 14 MAI 

20H30 

 

Plein tarif : 12 €   

Tarif réduit : 8 € 



MUSIQUES ACTUELLES 

MAR. 2 JUIN  

20H30 

 

En partenariat avec les élèves du 

collège Raymond Queneau 

Plein tarif : 9 €  

Tarif réduit : 4 € 

COYOTE 

 

Avant d’être un projet musical, COYOTE c’est surtout une aventure. 

Composé de quatre musiciens saint-lois, le groupe navigue dans 

l’univers de la reprise variété rock et revendique sa bonne humeur. 

Impossible de rester figé à leur écoute, on a même parfois 

l’impression d’être en Festnoz. Mais la légèreté apparente des 

textes vient aussi questionner des phénomènes de société. Chaque 

morceau est une petite fable dont les protagonistes ne sortent 

jamais indemnes. Sur les traces des VRP, de Matmatah ou encore 

d’Elmer Food Beat, c’est à 

l’énergie que COYOTE va 

chercher son public. Porté 

par des voix et des accords 

vocaux puissants, c’est sur 

scène que le show coloré et 

rythmé prend toute sa 

dimension.  
Avec : Aurélien Lemoine,  

Sylvain Letellier, Frédéric  

Candy, Thibaut Lebreton  



LES MILLE PRINTEMPS : 
MON OLYMPE 

 

Agitées par l’annonce de leur invitation 

sur un plateau télé pour représenter la 

jeunesse lors d’un débat féministe, 5 

jeunes femmes se retrouvent un soir 

enfermées dans un parc sans moyen de 

communication. Cette nuit blanche sera 

riche en débats et interrogations sur leur 

place dans la société.  

CONDÉ-SUR-VIRE 

MARDI 1er OCTOBRE 

THÉÂTRE 

MARION MOTIN : IN THE MIDDLE 
Chorégraphe de Stromae, de la 

comédie musicale Résiste ou encore de 

Christine and The Queens, Marion Motin 

revient sur scène avec 6 danseuses de sa 

compagnie. Toutes ensemble, elles 

composent des tableaux collectifs avec 

un impressionnant jeu de lumières. Un 

style organique sur des musiques très 

variées qui laisse également place à 

l’humour . 

TESSY BOCAGE 

MARDI 8 OCTOBRE

DANSE 



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 ! … 

 

> Jeudi 17 Octobre 2020 à Condé-sur-Vire, 20h30 :  

A l’Origine 
Trois jeunes gens qui ont grandi ensemble se retrouvent. Ils 
connaissent tout les uns des autres. Pourtant, ils vont 
apprendre encore à se découvrir maintenant qu’ils sont 
devenus de jeunes adultes. les jeux de leur enfance passée, ils 
vont devoir les confronter au réel, celui-ci s’ouvrira sur le 
fantastique et le merveilleux comme dans un conte qui va se 
dérouler sous nos yeux.  
 

 
 
> Mercredi 20 Mai 2020 à Condé Espace : 
FESTIVAL ADOS 
Condé Espace ou Jardins de la Gare de Condé-sur-Vire 
Les ados de Bien Vivre Ensemble prennent en main 
l’organisation de l’après midi. Moments festifs et joyeux à 
passer entre jeunes. Ils proposent de rester après la pièce de 
théâtre Chroniques Pirates manger des grillades sur place. 
 

 

 

Des spectacles sont proposés partout sur 

Votre territoire. Pour vous cultiver sans polluer, 

 pensez au co-voiturage ! 



TOUTE 
L’ANNÉE 

Plein tarif : 5,40 € 

 

Tarif réduit : 4,40€ 

Pour les abonnés   

Plein tarif : 4,40€ 

Tarif réduit : 3,80€ 

 

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 

 

Les séances de cinéma se poursuivent à raison :  

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

sauf exception, à 20h30 

> d’une séance seniors, un après-midi/trimestre à 14h30 

> 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 ! 



FESTIVAL  AU SON D’EUH LO ! 
> Les 13 et 14 septembre 2019 

 

 

THÉÂTRE THÉÂ’TESSY  
> Les 13, 14, 15, 20, 21 et 22 Mars 2020 

 

 

USINE UTOPIK : Les 10 ans ! 
Village Utopik :  Galeries d’arts éphémères, performances, lecture 

publique du cadavre exquis réalisé par les auteurs-résidents, studio 

photo Label Grimace, concert Kosko, spectacle Cie la Maison qui 

chante, exposition itinérante de l’Artotek 

> Les 27 et 28 septembre au centre-ville de Tessy-Bocage 

 

 Surprise Utopik  

> Le 30 Novembre 2019 dès 15h à l’Usine Utopik 

 

 Festival des Bords de Vire - 5ème édition 

> Inauguration le 20 juin 2020  

Rendez-vous sur tessybocage.fr et facebook pour + d’infos ! 



 

AICLAPT 

MAIRIE DE TESSY BOCAGE 
7 Place Jean-Claude Lemoine 

50420 TESSY BOCAGE 
02 33 56 30 42 

mairie@tessybocage.fr 
www.tessybocage.fr 

Avec le soutien du 


