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EDITO... 

 

INFO+  pour vous informer des activités : 

www.tessybocage.fr 
 

Faceboook 
Tessy Bocage 

 

INFO TARIFS DES SPECTACLES 
Les tarifs peuvent varier 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 spec-

tacles « Villes en Scène » bénéficient d’une tarification spéci-

fique sur tout le territoire. 

 Ouverture des portes 30 mn avant les spectacles. 

Après une année 2020 - 2021 des plus particulières, bousculée par 

cette terrible crise sanitaire de la COVID-19, nous vous proposons 

au fil de ces pages, notre programmation culturelle 2021 - 2022. 

La pandémie a frappé le secteur des arts et de la culture à TESSY - 

BOCAGE comme partout ailleurs. La fermeture de notre Théâtre 

des Halles a privé nos habitants et usagers d’un accès à la culture, 

mais aussi de distractions diverses. 

Nous avons donc mis beaucoup d’espoirs, d’envies et d’énergies 

dans cette nouvelle saison culturelle afin de compenser ces 

manques qui nous ont tous pesés ! 

Vous aurez le plaisir de constater certains reports et de toutes 

nouvelles propositions. Parmi ces dernières deux têtes d’affiches : 

François MOREL et Yves JAMAIT, pour le plus grand plaisir de nos 

oreilles ! 

Nous vous souhaitons une belle saison culturelle Tessyaise ! 

 

La commission culturelle de TESSY-BOCAGE 
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MARDI 28 SEPTEMBRE 2021   

Entrée Gratuite et Verre de l’Amitié Offert 

MAIS AUSSI... 
USINE UTOPIK 

Résidences d’Artistes, Expositions tout au long de l’année 

Infos : www.usine-utopik.com 

THEATRE THEA’TESSY 

Représentations de la troupe 

11, 12, 13, 18 et 19 mars. 

MARCHE DE NOEL 

18 décembre avec spectacle pour enfants 

GALA DE DANSE FAMILLES RURALES 

Dates programmées ultérieurement 

SPECTACLE DES ECOLES DE TESSY-BOCAGE 

Dates programmées ultérieurement au sein des écoles 

...et bien d’autres manifestations 

associatives tout au long de l’année... 

SPECTACLE DE L’ECOLE DE THEATRE 

Date programmée ultérieurement  

20H00 

SALLE DE SPECTACLE 

En présence de nombreux invités ... 



CINEMA 
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Toute l’année, 

les séances de cinéma se poursuivent à raison : 

-d’une séance « tout  public » le 3ème jeudi de chaque mois à 20h30. 

-d’une séance, un dimanche après midi tous les 2 mois à 15h00. 

-d’une séance « Jeune Public » lors des vacances scolaires (hors Noël). 

 

Les films sont sélectionnés chaque mois, 

n’hésitez pas à partager vos coups de cœur ! MARDI 3 MAI à 20h30 

Contes gouleyants 

Et histoires salées, sucrées 

Tarif Adulte 7 euros - Tarif Enfant 4 euros 

Les conteurs de l’Arbre à Contes ont 

mijoté au menu : 

un chaperon rouge mitonné 

façon charlotte aux fraises, 

un roi amateur d’ail, 

un vizir gourmand 

de loukoum….. 

et d’autres histoires 

savoureuses. 

Pour tous les goûts 

et à écouter sans modération. 

L’ARBRE A CONTES 

TARIFS  
5,40 euros 
Tarif réduit* 4,40 euros 

TARIFS ABONNES 
4,40 euros 
Tarif réduit* 3,80 euros 
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ISABELLE AUTISSIER 
Sur le Pont 

Il existe une tradition 

chez les marins qui dit que tous 

aimaient se retrouver sur 

 le pont d’un bateau pour se 

 raconter des histoires, pour 

 jouer de la musique… 

Ce nouveau spectacle 

d’Isabelle Autissier 

et Pascal Ducourtioux 

emmènera le public…. 

… devenu passager 

 de ce bateau imaginaire , 

le temps du spectacle, 

dans des tribulations Maritimes 

aux quatre coins du Monde. 

 

MARDI 5 OCTOBRE à 20h30 SAMEDI 30 AVRIL à 20h30 
Tarif Adulte 5 euros - Tarif Enfant 2 euros 

LES ZIMPROLOCOS 
La troupe de théâtre d’improvisation de Saint–Lô connaît un joli succès, 

depuis sa création en 2009. 

Elle a démocratisé cette discipline dans la ville préfecture. 

… Une expérience, une aventure, un spectacle à venir découvrir ! 

Tarif Adulte 13 euros - Tarif Réduit et Enfant 9 euros 
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Tarif Adulte 7 euros - Tarif Réduit et Enfant 4 euros 

FOURTH MOON 

Tarif Adulte 9 euros - Tarif Réduit et Enfant 4 euros 

Composé de 4 musiciens venus de 4 pays européens, Fourth Moon est 

un groupe à part sur la scène celtique actuelle. 

C’est l’histoire d’un Autrichien, d’un Ecossais, d’un Français et d’un 

Italien qui mêlent leurs parcours musicaux pour créer un son frais, 

puissant et unique, aux influences variées. 

Le groupe a sorti son premier album « Ellipsis » en 2017, considéré par 

la presse internationale comme l’un des disques folk incontournables. 

Avec : Géza Frank (Autriche) : flûte, whistles  -  Andrew Waite (Ecosse) : accordéon 

          Jean Damel (France) : guitare  -  David Lombardi (Italie) : violon 

JEUDI 8 OCTOBRE à 20h30 JEUDI 7 AVRIL à 20h30 

THEATRE 

DE LA  

PRESQU’ILE 

LES DIALOGUES 

Mélange d’humour, d’émotion, de surprise dans l’invention 

poétique et dramatique, des courtes scènes extraites de 

« Les Diaboliques » font de leur auteur, Roland Dubillard, 

un des plus représentatifs du théâtre contemporain. 

A écouter sans modération ! 
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Tarif unique 10 euros 

VIDA ORCHESTRE 
DE NORMANDIE 

SAMEDI 2 AVRIL à 20h30 

L’Histoire Musicale et Subjective des Séries Télé 

des Années 70 à nos jours. 

Que nous le voulions ou non, nous avons 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 des ritournelles  

              de notre jeunesse, les éléments de notre pop culture 

VENDREDI 15 OCTOBRE à 20h30 

Avec une simple corbeille à couture 

et ses deux mains, Javier Aranda, 

acteur et marionnettiste espagnol, 

apporte « la vie » à la scène. 

La vie jaillit d’un recoin quelconque. 

Des vies précieuses, particulières et uniques. 

En guise de marionnettes, 

ses deux mains, 

équipées de divers accessoires, 

donnent corps aux personnages. 

VIDA est une pièce 

pleine de tendresse et d’émotion, 

traversée d’éclats d’humour. 

SEANCES SCOLAIRES  13H00 et 15H00    
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Tarif unique 25 euros SCEANCES  16H30 et 17H30 - GRATUIT 

YVES JAMAIT 

SAMEDI 16 OCTOBRE 

 

Après 20 ans de carrière, 10 albums, 3 

disques d’or, + de 2000 dates en concerts 

et plus de 1 million de spectateurs, Yves 

JAMAIT nous présente un spectacle haut 

en couleurs avec tous ces grands titres 

réarrangés, tout en conservant ce qui a 

fait la grandeur de ses chansons! 

Une formation trio pour aller au plus 

proche des compositions et des gens..  

Une possibilité de rencontre plus direct, 

plus frontale avec  le  public. 

 

 

Un artiste qui rejoint la grande  

famille de la chanson française.  

DIMANCHE 27 FEVRIER à 20h30 

PETITS POISSONS 
TOUTITO 

La troupe TOUTITO  TEATRO est composée d’artistes venus 

d’horizons différents (France, Chili et Hongrie) animés par 

une volonté d’unir dans leurs créations leurs particularités 

Petits Poissons...est un spectacle pour les tout-

petits, basé sur le conte polynésien « La Guerre des 

Poissons », agrémenté de comptines de la mer. 

Un petit spectacle, un petit 

format, pour les plus petits, 

car comme dit la morale du 

conte « il n’est pas utile 

d’être énorme pour être 

malin ... »  
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 Tarif Adulte 7 euros - Tarif Réduit et Enfant 4 euros 

TRANCE 

JEUDI 3 FEVRIER à 20h30 

Après 20 ans de carrière, 10 albums, 

3 disques d’or, + de 2000 dates en 

concerts et plus de 1 million de spec-

tateurs, Yves JAMAIT nous presente 

un spectacle haut en couleurs avec 

tous ces grands titres réarrangés, 

tout en conservant ce qui a fait la 

grandeur de ses chansons! 

Une formation trio pour aller au plus 

proche des compositions et des gens. 

Bref, une possibilité de rencontre 

plus direct, plus frontale avec  le  

publicl jongle avec mélancolie et 

ironie sur maux de cœur et les 

nôtres. 

Un artiste qui rejoint la grande fa-

mille de la chanson française de 

qualité.  

MARDI 10 NOVEMBRE à 20h30 

NONO BATTESTI 

Ambiance Soul et du Blues, Trance est un voyage chorégraphique où le 
surnaturel devient le réel. 

Une rencontre avec notre propre humanité, un décor graphique et épuré 
dans lequel 4 personnages originaux évoluent,  

voyagent et se rencontrent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La musique en live, à l’image de la gestuelle : intense ! 

Octave et Léandre apprennent que leurs pères res-
pectifs rentrent de voyage avec la ferme intention de 

les marier à des inconnues.  

Or, l’un d’eux vient d’épouser en secret Hyacinte et 
l’autre a promis le mariage à une jeune bohémienne. 

Que faire dans une telle situation ? 

Une seule solution : 

appeler le valet Scapin à la rescousse…. 

LES 
FOURBERIES 

DE SCAPIN 

THEATRE 

DE LA  

PRESQU’ILE 

Tarif Adulte 9 euros - Tarif Réduit et Enfant 4 euros 
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Tarif Adulte 9 euros - Tarif Réduit et Enfant 4 euros Tarif unique 30 euros 

VOIX D’EAUX 

MARDI 23 NOVEMBRE à 20h30 

Après 20 ans de carrière, 10 albums, 

3 disques d’or, + de 2000 dates en 

concerts et plus de 1 million de spec-

tateurs, Yves JAMAIT nous presente 

un spectacle haut en couleurs avec 

tous ces grands titres réarrangés, 

tout en conservant ce qui a fait la 

grandeur de ses chansons! 

Une formation trio pour aller au plus 

proche des compositions et des gens. 

Bref, une possibilité de rencontre 

plus direct, plus frontale avec  le  

publicl jongle avec mélancolie et 

ironie sur maux de cœur et les 

nôtres. 

Un artiste qui rejoint la grande fa-

mille de la chanson française de 

qualité.  

DIMANCHE 23 JANVIER à 20h30 

FRANCOIS MOREL 
Sa carrière de chanteur débute offi-

ciellement en 2006, mais François 

Morel chante depuis longtemps, et 

même bien plus…  

L’un de ses souvenirs d’enfance est 

d’avoir chanté Les Marionnettes de 

Christophe lors de la communion 

de son frère. Et d’avoir voulu que ce 

moment dure longtemps… 

S’il chante essentiellement ses 

textes, il lui arrive aussi, à l’occa-

sion, d’entonner ceux des 

autres...Brassens, Brel, Trenet….  

avec, toujours, cette envie d’y ap-

porter quelque chose à lui, de ne 

pas être dans l’imitation. 

 

Un Récital exceptionnel au Théâtre 

des Halles !!!  

Performance contée et musicale 

Claire GARRIGUE, conteuse, a toujours aimé se ressourcer 

au chant des ruisseaux. 

Emmanuel RICARD, musicien, a toujours eu un vrai plaisir 

à jouer avec l’eau.. 

 

 

 

 

 

 

 

En rencontrant Mathilde LOISEL et ses gravures de ciel et 

d’eaux, ils ont plongé dans l’aventure pour vous faire 

naviguer au fil des contes. 
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Tarif Adulte 10 euros - Tarif Réduit et Enfant 5 euros SPECTACLE ENFANTS / SCOLAIRES  

TOUTES LEURS ROBES 
NOIRES 

VENDREDI 14 JANVIER à 14h30 MARDI 7 DECEMBRE à 20h30 

MOBILES 

Conception et Musique Baptiste Mayoraz-Actrice Claire Bluteau 

Tressage sonore de  

l’infiniment grand et de  

l’infiniment petit,  

cette sieste musicale offre un 

moment suspendu à la  

délicatesse de l’aile du  

papillon. 

 

 

Mobiles invite à un voyage sen-

soriel vers des contrées musi-

cales lointaines, aux langues 

imaginaires. 

« 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 (…) 

Fascinant texte de l’actrice Claudine GALEA qui, dans un flux de mots 

soyeux et caressants, déploie un conte initiatique où s’affirme le désir 

de l’enfant.(…) 
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LA MAFIA NORMANDE 

VENDREDI 10 DECEMBRE à 20h30 

Après 20 ans de carrière, 10 albums, 

3 disques d’or, + de 2000 dates en 

concerts et plus de 1 million de spec-

tateurs, Yves JAMAIT nous presente 

un spectacle haut en couleurs avec 

tous ces grands titres réarrangés, 

tout en conservant ce qui a fait la 

grandeur de ses chansons! 

Une formation trio pour aller au plus 

proche des compositions et des gens. 

Bref, une possibilité de rencontre 

plus direct, plus frontale avec  le  

publicl jongle avec mélancolie et 

ironie sur maux de cœur et les 

nôtres. 

Un artiste qui rejoint la grande fa-

mille de la chanson française de 

qualité.  

MARDI 11 JANVIER à 20h30 

BLACK BOY 

Dufour, l’accordéoniste du quartet La Mafia Normande est assassiné et le 

reste du groupe hérite de ses effets personnels…. 

A travers ces derniers, ils vont faire revivre leur compagnon et ranimer le 

répertoire qu’i chérissait tant. 

De la chanson, du swing et des flingues ! 

»Aucune des paroles que  j’avais entendues tomber des lèvres 
des blancs  

n’avait pu me faire douter réellement de ma propre valeur. » 

Richard Wright 

Forme théâtrale originale pour un musicien, un 

dessinateur et un comédien, en hommage au 

roman de Richard Wright, paru en 1945. Black 

Boy est le premier roman écrit par un noir sur 

ses conditions de vie… 

Le spectacle propose une vibration sensible de cette œuvre 

aussi mythique que bouleversant, qui mêle sur scène ces 

trois artistes. Ces trois voix partent d’un même élan, avec la 

volonté de donner à voir, à entendre, à partager simultané-

ment et par tous les sens, cette œuvre majeure.                                                                  

Tarif Adulte 9 euros - Tarif Réduit et Enfant 4 euros Tarif Adulte 9 euros - Tarif Réduit et Enfant 4 euros 
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LA MAFIA NORMANDE 

VENDREDI 10 DECEMBRE à 20h30 

Après 20 ans de carrière, 10 albums, 

3 disques d’or, + de 2000 dates en 

concerts et plus de 1 million de spec-

tateurs, Yves JAMAIT nous presente 

un spectacle haut en couleurs avec 

tous ces grands titres réarrangés, 

tout en conservant ce qui a fait la 

grandeur de ses chansons! 

Une formation trio pour aller au plus 

proche des compositions et des gens. 

Bref, une possibilité de rencontre 

plus direct, plus frontale avec  le  

publicl jongle avec mélancolie et 

ironie sur maux de cœur et les 

nôtres. 

Un artiste qui rejoint la grande fa-

mille de la chanson française de 

qualité.  

MARDI 11 JANVIER à 20h30 

BLACK BOY 

Dufour, l’accordéoniste du quartet La Mafia Normande est assassiné et le 

reste du groupe hérite de ses effets personnels…. 

A travers ces derniers, ils vont faire revivre leur compagnon et ranimer le 

répertoire qu’i chérissait tant. 

De la chanson, du swing et des flingues ! 

»Aucune des paroles que  j’avais entendues tomber des lèvres 
des blancs  

n’avait pu me faire douter réellement de ma propre valeur. » 

Richard Wright 

Forme théâtrale originale pour un musicien, un 

dessinateur et un comédien, en hommage au 

roman de Richard Wright, paru en 1945. Black 

Boy est le premier roman écrit par un noir sur 

ses conditions de vie… 

Le spectacle propose une vibration sensible de cette œuvre 

aussi mythique que bouleversant, qui mêle sur scène ces 

trois artistes. Ces trois voix partent d’un même élan, avec la 

volonté de donner à voir, à entendre, à partager simultané-

ment et par tous les sens, cette œuvre majeure.                                                                  

Tarif Adulte 9 euros - Tarif Réduit et Enfant 4 euros Tarif Adulte 9 euros - Tarif Réduit et Enfant 4 euros 
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Tarif Adulte 10 euros - Tarif Réduit et Enfant 5 euros SPECTACLE ENFANTS / SCOLAIRES  

TOUTES LEURS ROBES 
NOIRES 

VENDREDI 14 JANVIER à 14h30 MARDI 7 DECEMBRE à 20h30 

MOBILES 

Conception et Musique Baptiste Mayoraz-Actrice Claire Bluteau 

Tressage sonore de  

l’infiniment grand et de  

l’infiniment petit,  

cette sieste musicale offre un 

moment suspendu à la  

délicatesse de l’aile du  

papillon. 

 

 

Mobiles invite à un voyage sen-

soriel vers des contrées musi-

cales lointaines, aux langues 

imaginaires. 

« 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 (…) 

Fascinant texte de l’actrice Claudine GALEA qui, dans un flux de mots 

soyeux et caressants, déploie un conte initiatique où s’affirme le désir 

de l’enfant.(…) 
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Tarif Adulte 9 euros - Tarif Réduit et Enfant 4 euros Tarif unique 30 euros 

VOIX D’EAUX 

MARDI 23 NOVEMBRE à 20h30 

Après 20 ans de carrière, 10 albums, 

3 disques d’or, + de 2000 dates en 

concerts et plus de 1 million de spec-

tateurs, Yves JAMAIT nous presente 

un spectacle haut en couleurs avec 

tous ces grands titres réarrangés, 

tout en conservant ce qui a fait la 

grandeur de ses chansons! 

Une formation trio pour aller au plus 

proche des compositions et des gens. 

Bref, une possibilité de rencontre 

plus direct, plus frontale avec  le  

publicl jongle avec mélancolie et 

ironie sur maux de cœur et les 

nôtres. 

Un artiste qui rejoint la grande fa-

mille de la chanson française de 

qualité.  

DIMANCHE 23 JANVIER à 20h30 

FRANCOIS MOREL 
Sa carrière de chanteur débute offi-

ciellement en 2006, mais François 

Morel chante depuis longtemps, et 

même bien plus…  

L’un de ses souvenirs d’enfance est 

d’avoir chanté Les Marionnettes de 

Christophe lors de la communion 

de son frère. Et d’avoir voulu que ce 

moment dure longtemps… 

S’il chante essentiellement ses 

textes, il lui arrive aussi, à l’occa-

sion, d’entonner ceux des 

autres...Brassens, Brel, Trenet….  

avec, toujours, cette envie d’y ap-

porter quelque chose à lui, de ne 

pas être dans l’imitation. 

 

Un Récital exceptionnel au Théâtre 

des Halles !!!  

Performance contée et musicale 

Claire GARRIGUE, conteuse, a toujours aimé se ressourcer 

au chant des ruisseaux. 

Emmanuel RICARD, musicien, a toujours eu un vrai plaisir 

à jouer avec l’eau.. 

 

 

 

 

 

 

 

En rencontrant Mathilde LOISEL et ses gravures de ciel et 

d’eaux, ils ont plongé dans l’aventure pour vous faire 

naviguer au fil des contes. 
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 Tarif Adulte 7 euros - Tarif Réduit et Enfant 4 euros 

TRANCE 

JEUDI 3 FEVRIER à 20h30 

Après 20 ans de carrière, 10 albums, 

3 disques d’or, + de 2000 dates en 

concerts et plus de 1 million de spec-

tateurs, Yves JAMAIT nous presente 

un spectacle haut en couleurs avec 

tous ces grands titres réarrangés, 

tout en conservant ce qui a fait la 

grandeur de ses chansons! 

Une formation trio pour aller au plus 

proche des compositions et des gens. 

Bref, une possibilité de rencontre 

plus direct, plus frontale avec  le  

publicl jongle avec mélancolie et 

ironie sur maux de cœur et les 

nôtres. 

Un artiste qui rejoint la grande fa-

mille de la chanson française de 

qualité.  

MARDI 10 NOVEMBRE à 20h30 

NONO BATTESTI 

Ambiance Soul et du Blues, Trance est un voyage chorégraphique où le 
surnaturel devient le réel. 

Une rencontre avec notre propre humanité, un décor graphique et épuré 
dans lequel 4 personnages originaux évoluent,  

voyagent et se rencontrent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La musique en live, à l’image de la gestuelle : intense ! 

Octave et Léandre apprennent que leurs pères res-
pectifs rentrent de voyage avec la ferme intention de 

les marier à des inconnues.  

Or, l’un d’eux vient d’épouser en secret Hyacinte et 
l’autre a promis le mariage à une jeune bohémienne. 

Que faire dans une telle situation ? 

Une seule solution : 

appeler le valet Scapin à la rescousse…. 

LES 
FOURBERIES 

DE SCAPIN 

THEATRE 

DE LA  

PRESQU’ILE 

Tarif Adulte 9 euros - Tarif Réduit et Enfant 4 euros 
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Tarif unique 25 euros SCEANCES  16H30 et 17H30 - GRATUIT 

YVES JAMAIT 

SAMEDI 16 OCTOBRE 

 

Après 20 ans de carrière, 10 albums, 3 

disques d’or, + de 2000 dates en concerts 

et plus de 1 million de spectateurs, Yves 

JAMAIT nous présente un spectacle haut 

en couleurs avec tous ces grands titres 

réarrangés, tout en conservant ce qui a 

fait la grandeur de ses chansons! 

Une formation trio pour aller au plus 

proche des compositions et des gens..  

Une possibilité de rencontre plus direct, 

plus frontale avec  le  public. 

 

 

Un artiste qui rejoint la grande  

famille de la chanson française.  

DIMANCHE 27 FEVRIER à 20h30 

PETITS POISSONS 
TOUTITO 

La troupe TOUTITO  TEATRO est composée d’artistes venus 

d’horizons différents (France, Chili et Hongrie) animés par 

une volonté d’unir dans leurs créations leurs particularités 

Petits Poissons...est un spectacle pour les tout-

petits, basé sur le conte polynésien « La Guerre des 

Poissons », agrémenté de comptines de la mer. 

Un petit spectacle, un petit 

format, pour les plus petits, 

car comme dit la morale du 

conte « il n’est pas utile 

d’être énorme pour être 

malin ... »  
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Tarif unique 10 euros 

VIDA ORCHESTRE 
DE NORMANDIE 

SAMEDI 2 AVRIL à 20h30 

L’Histoire Musicale et Subjective des Séries Télé 

des Années 70 à nos jours. 

Que nous le voulions ou non, nous avons 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 des ritournelles  

              de notre jeunesse, les éléments de notre pop culture 

VENDREDI 15 OCTOBRE à 20h30 

Avec une simple corbeille à couture 

et ses deux mains, Javier Aranda, 

acteur et marionnettiste espagnol, 

apporte « la vie » à la scène. 

La vie jaillit d’un recoin quelconque. 

Des vies précieuses, particulières et uniques. 

En guise de marionnettes, 

ses deux mains, 

équipées de divers accessoires, 

donnent corps aux personnages. 

VIDA est une pièce 

pleine de tendresse et d’émotion, 

traversée d’éclats d’humour. 

SEANCES SCOLAIRES  13H00 et 15H00    
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Tarif Adulte 7 euros - Tarif Réduit et Enfant 4 euros 

FOURTH MOON 

Tarif Adulte 9 euros - Tarif Réduit et Enfant 4 euros 

Composé de 4 musiciens venus de 4 pays européens, Fourth Moon est 

un groupe à part sur la scène celtique actuelle. 

C’est l’histoire d’un Autrichien, d’un Ecossais, d’un Français et d’un 

Italien qui mêlent leurs parcours musicaux pour créer un son frais, 

puissant et unique, aux influences variées. 

Le groupe a sorti son premier album « Ellipsis » en 2017, considéré par 

la presse internationale comme l’un des disques folk incontournables. 

Avec : Géza Frank (Autriche) : flûte, whistles  -  Andrew Waite (Ecosse) : accordéon 

          Jean Damel (France) : guitare  -  David Lombardi (Italie) : violon 

JEUDI 8 OCTOBRE à 20h30 JEUDI 7 AVRIL à 20h30 

THEATRE 

DE LA  

PRESQU’ILE 

LES DIALOGUES 

Mélange d’humour, d’émotion, de surprise dans l’invention 

poétique et dramatique, des courtes scènes extraites de 

« Les Diaboliques » font de leur auteur, Roland Dubillard, 

un des plus représentatifs du théâtre contemporain. 

A écouter sans modération ! 
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ISABELLE AUTISSIER 
Sur le Pont 

Il existe une tradition 

chez les marins qui dit que tous 

aimaient se retrouver sur 

 le pont d’un bateau pour se 

 raconter des histoires, pour 

 jouer de la musique… 

Ce nouveau spectacle 

d’Isabelle Autissier 

et Pascal Ducourtioux 

emmènera le public…. 

… devenu passager 

 de ce bateau imaginaire , 

le temps du spectacle, 

dans des tribulations Maritimes 

aux quatre coins du Monde. 

 

MARDI 5 OCTOBRE à 20h30 SAMEDI 30 AVRIL à 20h30 
Tarif Adulte 5 euros - Tarif Enfant 2 euros 

LES ZIMPROLOCOS 
La troupe de théâtre d’improvisation de Saint–Lô connaît un joli succès, 

depuis sa création en 2009. 

Elle a démocratisé cette discipline dans la ville préfecture. 

… Une expérience, une aventure, un spectacle à venir découvrir ! 

Tarif Adulte 13 euros - Tarif Réduit et Enfant 9 euros 



CINEMA 
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Toute l’année, 

les séances de cinéma se poursuivent à raison : 

-d’une séance « tout  public » le 3ème jeudi de chaque mois à 20h30. 

-d’une séance, un dimanche après midi tous les 2 mois à 15h00. 

-d’une séance « Jeune Public » lors des vacances scolaires (hors Noël). 

 

Les films sont sélectionnés chaque mois, 

n’hésitez pas à partager vos coups de cœur ! MARDI 3 MAI à 20h30 

Contes gouleyants 

Et histoires salées, sucrées 

Tarif Adulte 7 euros - Tarif Enfant 4 euros 

Les conteurs de l’Arbre à Contes ont 

mijoté au menu : 

un chaperon rouge mitonné 

façon charlotte aux fraises, 

un roi amateur d’ail, 

un vizir gourmand 

de loukoum….. 

et d’autres histoires 

savoureuses. 

Pour tous les goûts 

et à écouter sans modération. 

L’ARBRE A CONTES 

TARIFS  
5,40 euros 
Tarif réduit* 4,40 euros 

TARIFS ABONNES 
4,40 euros 
Tarif réduit* 3,80 euros 
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MARDI 28 SEPTEMBRE 2021   

Entrée Gratuite et Verre de l’Amitié Offert 

MAIS AUSSI... 
USINE UTOPIK 

Résidences d’Artistes, Expositions tout au long de l’année 

Infos : www.usine-utopik.com 

THEATRE THEA’TESSY 

Représentations de la troupe 

11, 12, 13, 18 et 19 mars. 

MARCHE DE NOEL 

18 décembre avec spectacle pour enfants 

GALA DE DANSE FAMILLES RURALES 

Dates programmées ultérieurement 

SPECTACLE DES ECOLES DE TESSY-BOCAGE 

Dates programmées ultérieurement au sein des écoles 

...et bien d’autres manifestations 

associatives tout au long de l’année... 

SPECTACLE DE L’ECOLE DE THEATRE 

Date programmée ultérieurement  

20H00 

SALLE DE SPECTACLE 

En présence de nombreux invités ... 
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EDITO... 

 

INFO+  pour vous informer des activités : 

www.tessybocage.fr 
 

Faceboook 
Tessy Bocage 

 

INFO TARIFS DES SPECTACLES 
Les tarifs peuvent varier 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 spec-

tacles « Villes en Scène » bénéficient d’une tarification spéci-

fique sur tout le territoire. 

 Ouverture des portes 30 mn avant les spectacles. 

Après une année 2020 - 2021 des plus particulières, bousculée par 

cette terrible crise sanitaire de la COVID-19, nous vous proposons 

au fil de ces pages, notre programmation culturelle 2021 - 2022. 

La pandémie a frappé le secteur des arts et de la culture à TESSY - 

BOCAGE comme partout ailleurs. La fermeture de notre Théâtre 

des Halles a privé nos habitants et usagers d’un accès à la culture, 

mais aussi de distractions diverses. 

Nous avons donc mis beaucoup d’espoirs, d’envies et d’énergies 

dans cette nouvelle saison culturelle afin de compenser ces 

manques qui nous ont tous pesés ! 

Vous aurez le plaisir de constater certains reports et de toutes 

nouvelles propositions. Parmi ces dernières deux têtes d’affiches : 

François MOREL et Yves JAMAIT, pour le plus grand plaisir de nos 

oreilles ! 

Nous vous souhaitons une belle saison culturelle Tessyaise ! 

 

La commission culturelle de TESSY-BOCAGE 
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SAISON CULTURELLE 2021-2022 

TESSY - BOCAGE 
AICLAPT 

MAIRIE DE  

TESSY - BOCAGE 
7 Place Jean-Claude Lemoine 

50420 TESSY-BOCAGE 

0233563042 

mairie@tessybocage.fr 

www.tessybocage.fr SALLE DE SPECTACLE 


