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ON

SALLE DE SPECTACLE 

MARDI 27 SEPTEMBRE 2022 À 20H
En présence de Faustine et Gaïa de K Kontact

et du Choeur d’hommes de Tessytures

- SALLE DE SPECTACLE - 

PRÉSENTATION 
DE SAISON

O
S A ON

2022
2023

IS 
CULTURELLE

THÉÂTRE DE TESSY-BOCAGE

SALLE DE SPECTACLE 

Entrée gratuite - verre de l’Amitié offert



CINEMA

Toute l’année,
 les séances de cinéma se poursuivent à raison :

TARIFS
- Adulte (à partir de 12 ans) : 5€40 
- Enfant : 4€40

Les films sont sélectionnés chaque mois, 
n’hésitez pas à partager vos coups de cœur !

- 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).

Carte adulte  (4 séances) : 17€60
Carte enfant (3 séances) : 11€40



TARIFS
- Adulte (à partir de 12 ans) : 5€40 
- Enfant : 4€40
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DIM. 09 OCTOBRE 
- 17h - 

Fabienne Morel 
& Claire Garrigue

Chants 
et récits

La vieille fille 
QUI CRACHAIT 

SUR LA TÉLÉ 
et autres histoires 

de famille

Flyer-Monsieur, vous ressemblez-A5.indd   1 09/01/2019   13:27

CHANT(S) & RÉCIT(S) 

TARIF ADULTE - 10 €     TARIF RÉDUIT - 7 €

LA VIEILLE FILLE QUI CRACHAIT SUR LA TÉLÉ  
ET AUTRES HISTOIRES DE FAMILLE

CLAIRE GUARRIGUE ET FABIENNE MOREL

Des chansons comme autant de feuilles qui se détachent des arbres 
généalogiques des deux femmes, fragments vivants qui viennent vibrer 
à leur souffle. Et comme un écho aux chansons, arrivent les récits de vie 
de leurs parents, grands-parents, arrière-grands-parents, qui résonnent 
soudain de manière universelle.

Un spectacle émouvant en forme d’assemblée, où les collectages 
personnels s’offrent pour devenir collectifs sous le regard de la grande 
histoire, et sont rythmés par les chants à écouter et à répondre de Bretagne, 
Normandie, Centre France, Catalogne ... ou Québec.

Théâtre

1H

PUBLIC :
DÈS 12 ANS 



6 7

CHANT(S) & RÉCIT(S) 

LA VIEILLE FILLE QUI CRACHAIT SUR LA TÉLÉ  
ET AUTRES HISTOIRES DE FAMILLE

JEUDI 13 OCTOBRE

THÉÂTRE

PUBLIC :
DÈS 12 ANS TARIF ADULTE - 9 €     TARIF RÉDUIT - 4 €

AU-DELÀ DU PREMIER KILOMÈTRE  
CRÉATION - LE PRÉAU    

Adrien CORNAGGIA, Julie MÉNARD  
Texte et mise en scène    Simon VEYRE, Baptiste MAYORAZ : Création musicale
Avec : Garance DURAND-CAMINOS, Baptiste MAYORAZ
Théo LE MENTHÉOUR : Création lumière  - 14h - 

Théâtre

1H15

« A chacun de mes pas c’est un autre horizon qui commence »
Tenant à la fois de la généalogie et de la poésie, cette « constellation 
sentimentale » cherche à mettre au jour ce qui nous lie, ce qui nous tient aux 
autres et ce que nous en emportons avec nous. Une enquête de terrain à 
chaque fois sensible, minutieuse et embrassant sans déplaisir les égarements 
et intuitions des deux spécialistes qui ne rechignent jamais à aller là où le 
courant les mène. 

PORTRAITS CHANTÉS D’HABITANTS
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SAM.15 OCTOBRE
Dans le cadre du festival Histoire d’en découdre.  L’histoire d’une 
rencontre. Un partage du sensible. Une sensibilisation aux problèmes 
environnementaux. 

Un homme, un oiseau, une rencontre. Le désir de sensibiliser, par le conte, à 
un enjeu environnemental : une possible disparition des oiseaux. Comment 
attirer l’attention d’un « à venir » et relier une vision poétique à la relation 
que nous pouvons avoir à l’autre, à la connaissance de l’autre, … à notre 
environnement ? Un voyage et plusieurs portes d’entrée pour ce spectacle, 
à travers les visuels, le texte, la danse et la musique.

CONTE DANSÉ 

OISÔ !

GRATUIT

PUBLIC : 
DÈS 4 ANS 

AUTOUR DU MOUVEMENT

- 17h -

Sophie QUÉNON : Conception et mise en scène   Renaud DJABALI : Danseur 
Alix LAUVERGEAT : Créations visuelles     Oua-Anou DIARRA : Musique

Bibliothèque

1H
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MARDI 18 OCTOBRE

MUSIQUE

TOUT PUBLIC
TARIF - 24 €

GABI HARTMANN

Gabi HARTMANN : Chant    Elaine BEAUMONT : Contrebasse  
Bruno MARMEY : Percussion    Paul DE ROBILLARD : Guitare
Florian ROBIN : Piano

- 20h30 - 

Théâtre

1H30

Gabi Hartmann est une étoile en devenir. Vous l’avez peut-être aperçue en 
ouverture des concerts de Jamie Cullum à la Salle Pleyel ou lors de ses six 
mois de résidence au Duc des Lombards à Paris à guichets fermés.

Pour encore récent qu’est son envol, effectué sous l’aile du songwriter et 
producteur Jesse Harris (le mentor de Norah Jones, Melody Gardot ou 
Madeleine Peyroux), la jeune femme semble déjà avoir vécu plusieurs vies 
pour irriguer sa musique de tant de nuances et de couleurs, parfaitement 
fondues dans un timbre de voix si personnel et des chansons à la dimension 
déjà supérieure. 

TRIO

CONTE DANSÉ 
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MARDI 22 NOVEMBRE

MUSIQUE ET DANSE

TOUT PUBLIC
TARIF ADULTE - 9 €     TARIF RÉDUIT - 4 €

GHARNATA 
Luis DE LA CARRASCA  : auteur-compositeur, cante, palmas et guitare
José Luis DOMINGUEZ et Manuel GOMEZ : guitare
François TAILLEFER : cajón/percussions    Benjamin RAMOS : contrebasse
Jérôme BOUDIN-CLAUZEL : piano   Ana PÉREZ : choeurs, palmas et danse

- 20h30 - 

Théâtre

1H20

CIE LUIS DE LA CARRASCA & CIE FLAMENCO VIVO 

Andalou de Grenade, Luis de la Carrasca est l’une des références dans
le monde Flamenco. Autodidacte, il a hérité du don de ses ancêtres pour 
“el Cante”. Luis de la Carrasca est entouré de 5 musiciens habités et d’une 
envoûtante danseuse.
L’artiste désire partager avec le public sa manière d’aborder le Flamenco. 
Un patrimoine inoubliable !
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JEUDI 1er DÉCEMBRE 

LECTURE THÉÂTRALISÉE

TOUT PUBLIC
TARIF ADULTE - 7 €     TARIF RÉDUIT - 4 €

MOLIÈRE : LE MÉDECIN MALGRÉ LUI
THÉÂTRE DE LA PRESQU’ÎLE ET CIE DU MARIN

- 20h30 - 

Bibliothèque

1H

Lu par Charlotte SIMON-VIVIER, Jean-Charles LENOËL et Michel VIVIER

En 2022, Le théâtre de la Presqu‘île et la Compagnie du Marin s’unissent 
pour fêter les 400 ans de la naissance de Molière.

La pièce « Le médecin malgré lui » a un double niveau de lecture : elle fait 
rire tout en dénonçant les défauts de la société. C’est aussi une douce 
moquerie des médecins de l’époque qui pratiquaient volontiers lavements 
et saignées au risque d’aggraver la maladie de leurs patients.

MUSIQUE ET DANSE

Luis DE LA CARRASCA  : auteur-compositeur, cante, palmas et guitare
José Luis DOMINGUEZ et Manuel GOMEZ : guitare
François TAILLEFER : cajón/percussions    Benjamin RAMOS : contrebasse
Jérôme BOUDIN-CLAUZEL : piano   Ana PÉREZ : choeurs, palmas et danse
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VEN. 02 DÉCEMBRE La Mafia Normande Deluxe dépoussière des chansons et des standards 
du début du siècle dernier dans un style swing - jazz - chansons françaises. 

Le plaisir de découvrir ou de redécouvrir les textes de Fréhel, Damia, Ray 
Ventura, Lina Margy, Paul Misraki, Georges Ulmer et bien d’autres. Dans le 
même temps, le jazz de Django Reinhardt, deux styles différents pour une 
histoire commune.

MUSIQUE

TOUT PUBLIC
TARIF ADULTE - 9 €     TARIF RÉDUIT - 4 €

LE SON DU SANG
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LA MAFIA NORMANDE DELUXE

-20h30 - 

Théâtre

1H30

Victor LEDOUX : voix, guitare, saxophone   
Freddy CHARLOU : voix, guitare    Christophe LEFEVRE : contrebasse   
Frédéric LEBRETON : violon    Benjamin DE SAINT LÉGER : batterie
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VEN. 09 DÉCEMBRE

THÉÂTRE

PUBLIC :
DÈS 12 ANS 

TARIF ADULTE - 9 €     TARIF RÉDUIT - 4 €

 THÉÂTRE DE L’ULTIME 

Benoît LAMBERT et Herve BLUTSCH : texte  
Loîc AUFFRET et Claudine BONHOMMEAU : jeu et mise en scène 

- 20h30 - 

Théâtre

1H

Qu’est-ce que le théâtre ? est une pièce loufoque, une causerie délirante sur 
les mystères du théâtre et l’art d’être spectateur. 

Deux comédiens - Claudine Bonhommeau et Loïc Auffret déroulent avec 
autodérision et méthode le parcours du spectateur, de la réservation à la fin 
de la pièce en suivant un plan assez simple : « Y aller », « Y être », « Après ».

MUSIQUE
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Victor LEDOUX : voix, guitare, saxophone   
Freddy CHARLOU : voix, guitare    Christophe LEFEVRE : contrebasse   
Frédéric LEBRETON : violon    Benjamin DE SAINT LÉGER : batterie
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MARDI 17 JANVIER

MUSIQUE

TOUT PUBLIC
TARIF - 24 €

HOMMAGE À FRANÇOIS BÉRANGER
SANSEVERINO

- 20h30 - 

Théâtre

1H30

Un clown et un guitariste, un voleur de poules et un rockeur, un amateur de 
tango et un chevalier des arts et des lettres, un chanteur et un amuseur, un 
peu acteur, un peu écolo, beaucoup artiste. Sanseverino clôt la cinquantaine 
avec une carrière longue comme le bras (qu’il a musclé) et va bientôt 
attaquer la prochaine décennie avec le même entrain (qu’il a éclectique).

A chaque tournée, à chaque album, le parisien d’origine italienne Sanseverino 
se réinvente ; une expression passe-partout mais qui lui va bien parce que les 
faits sont là : d’un côté une série de concerts consacrée à François Béranger, 
de l’autre un compagnonnage avec le groupe Tangomotan, ici un concert 
rock mâtiné de swing manouche, plus loin des notes africaines et un coup 
de chapeau à Django. Le tout en douze albums studio depuis 1994 et deux 
Live, dont un qui consacre son passage aux Bouffes du Nord.
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VEN. 27 JANVIER

HUMOUR

PUBLIC :
DÈS 14 ANS 

TARIF ADULTE - 24 €    TARIF RÉDUIT - 20 €

MEURICE 2027
GUILLAUME MEURICE

- 20h30 - 

Théâtre

1H20

Guillaume Meurice est un humoriste et chroniqueur de radio. Il est connu 
pour ses micro-trottoirs et ses chroniques satiriques sur France Inter.

Guillaume Meurice président de la République Française ? Et pourquoi pas ? 
C’est en tous cas le postulat de son actuel spectacle en tournée en France, 
mis en scène comme un meeting de campagne présidentielle. 
Guillaume Meurice est votre candidat. Celui de la réconciliation nationale. 
Certes, le quinquennat qui se termine a été d’une incroyable réjouissance 
doublée d’une réussite totale. Certes, les autres prétendants déclarés 
brillent par leur génie, leur honnêteté, leur altruisme. Mais Meurice veut aller 
plus loin, plus vite, plus haut, plus fort. Il a des propositions pour le pays et 
incarne à lui seul, l’avenir de la France du futur !

MUSIQUE
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JEUDI 02 MARS

LECTURE THÉÂTRALISÉE

TOUT PUBLIC
TARIF ADULTE - 7 €     TARIF RÉDUIT - 4 €

JULES RENARD
THÉÂTRE DE LA PRESQU’ÎLE ET CIE DU MARIN

- 20h30 - 

Bibiliothèque

1H

Le pain de ménage : Deux couples sont réunis pour un séjour de vacances. 
Marthe et Pierre, dont les conjoints respectifs se sont absentés après le 
dîner, évoquent leur vie de couple et l’issue possible de leurs relations.

Le plaisir de rompre : Deux amants se retrouvent pour la dernière fois, 
chacun pour se marier selon les convenances. Quelle dérision de parler 
de plaisir dans cette rupture où chacun tente, dans un dialogue vif, tantôt 
léger, le plus souvent ironique, de cacher sa souffrance face à un bonheur 
auquel il doit renoncer.

LE PAIN DE MÉNAGE - LE PLAISIR DE ROMPRE
Lu par Charlotte SIMON-VIVIER, Jean-Charles LENOËL et Michel VIVIER
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MARDI 28 MARS

MUSIQUE

TOUT PUBLIC
TARIF ADULTE - 13 €     TARIF RÉDUIT - 9 €

CARNAVAL
BLACK ORPHEUS

Marion CAENS : voix    Yves-Marie GUILLOUX : piano    
Olivier DUPUY : contrebasse    Jean-Victor DE BOER : batterie

- 20h30 - 

Théâtre

1H30

« Carnaval » est  la  première  création  du  groupe  granvillais Black  
Orpheus.  On  y  raconte  l'histoire  d'une rencontre entre un homme et 
une femme un jour de fête. Riche des influences de chacun, leur univers 
mêle des musiques pop à des envolées jazz où la voix à la fois sensible et 
puissante de la chanteuse peut s'épanouir. Un spectacle original mêlant 
des mots chantés et parlés, véritable invitation au voyage et à l'évasion. 

Accompagnés par Olivier Dupuy à la contrebasse, Jean-Victor de Boer à 
la batterie, Yves-Marie Guilloux et Marion Caens poursuivent leur chemin 
vers la construction d’un univers qui leur est propre alliant puissance et 
délicatesse, silences et moments de liesse.

THÉÂTRE DE LA PRESQU’ÎLE ET CIE DU MARIN
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JEUDI 13 AVRIL

THÉÂTRE

TOUT PUBLIC
TARIF ADULTE - 13 €     TARIF RÉDUIT - 9 €

 MONSIEUR NOUNOU 
COMPAGNIE L’ÉQUIVOQUE 

- 20h30 - 

Théâtre

1H30

D’après Georges FEYDEAU et Maurice DESVALLIÈRES
Jeoffrey CARRE : Mise en scène 

Assistez au plus rocambolesque remue-ménage dans une ambiance cabaret 
des années 20. Adèle et Claudine sont deux artistes de cabaret. Après une 
énième représentation, elles rentrent au petit matin dans leur maison de 
campagne. Seulement, Adèle est volage. Mais avec ses enfants dont le petit 
dernier Nestor qui aurait bien besoin d’une nounou, la vie domestique n’est 
pas simple. Claudine a déjà pris la situation en main : après avoir expédié une 
domestique trop légère, une nounou doit enfin débarquer de Bourgogne. Mais un 
prétendant, un dénommé Balivet, clerc de notaire, va débarquer et chambouler la 
vie déjà bien mouvementée de ce duo. Il deviendra Monsieur Nounou malgré lui. 
Quiproquos, valses amoureuses, chansons, ce trio nous embarque dans une 
folle course où les apparences sont souvent trompeuses.

Maïlis DUPONT, Marie-Laure THÉBAULT et Ali VAEZI : Comédiens  
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MER. 03 MAI

MUSIQUE

TOUT PUBLIC
TARIF ADULTE - 9 €     TARIF RÉDUIT - 4 €

TRAVERSÉES
 ABLAYE CISSOKO ET CONSTANTINOPLE   

Ablaye CISSOKO : Kora et chant    Kiya TABASSIAN : sétar et chant    
Pierre-Yves MARTEL : viole de gambe    Patrick GRAHAM : percussions

- 20h30 - 

église de Tessy

1H30

Entre le trio Constantinople et Ablaye, au commencement, la rencontre 
simple des cordes et des voix qui rappellent aux sources la beauté d’être. 
Puis, la traversée conjointe des lieux communs de l’imagination, comme une 
longue respiration face à la marche inexorable du monde et du temps.
Depuis cinq ans, les musiciens de Constantinople et Ablaye Cissoko 
sillonnent les scènes du monde entier avec leurs Jardins migrateurs. De 
cette collaboration soutenue est né un nouveau programme, fruit d’un 
dialogue et d’une communion exemplaire entre les quatre artistes.

C’est un voyage qui se dessine en musique, de l’Orient jusqu’au Nouveau 
Monde, en passant par l’Afrique…

THÉÂTRE

D’après Georges FEYDEAU et Maurice DESVALLIÈRES
Jeoffrey CARRE : Mise en scène 
Maïlis DUPONT, Marie-Laure THÉBAULT et Ali VAEZI : Comédiens  
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VEN. 12 MAI

SPECTACLE MUSICAL

PUBLIC SCOLAIRE
TARIF ADULTE - 4 €     

LA LÉGENDE DE TSOLMON
SAGA DES STEPPES

GOBI RHAPSODIE

Théâtre

1H

Il y a longtemps en Mongolie vivait la princesse Tsolmon, amoureuse d’un 
modeste berger. Lorsque celui-ci doit retourner chez lui, dans le lointain 
désert de Gobi où sa famille et son troupeau  l’attendent,  Tsolmon  lui  
offre  un  cheval  ailé  afin  qu’il  puisse  parcourir  chaque  nuit les  milliers  
de  kilomètres  qui  les  séparent.  Ils  vivent  ainsi,  heureux  chaque  nuit,  
durant  plusieurs années – jusqu’à ce jour d’hiver où une femme jalouse 
coupe les ailes du cheval...

Ulysse BARBRY : Mise en scène    Susanna  TIERTANT : Texte  et adaptation
Mandaakhai DAANSUREN : morin khuur (vièle mongole), guitare, guimbarde, 
flûte tsuur, khöömi (chant diphonique), conte    Susanna TIERTANT : piano, 
accordéon, conte
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SORCELLERIES
LE PRÉAU ET L’USINE UTOPIK
 
Une première étape sur la prochaine mise en scène de Lucie Berelowitsch, SORCELLERIES, 
autour de la question des pratiques, des croyances, des coutumes dans le bocage.
À partir du livre de Jeanne Favret Saada, “Les mots la mort les sorts », l’autrice Penda Diouf 
et Lucie Berelowitsch souhaitent mettre en place une première résidence d’écriture, en allant 
à la rencontre des habitants pour interroger leurs pratiques et croyances.
 
Résidence dans le Bocage > MARS 2023
EN VUE D’UN SPECTACLE QUI SERA CRÉÉ SUR LA SAISON 2023-2024

SPECTACLE MUSICAL

Ulysse BARBRY : Mise en scène    Susanna  TIERTANT : Texte  et adaptation
Mandaakhai DAANSUREN : morin khuur (vièle mongole), guitare, guimbarde, 
flûte tsuur, khöömi (chant diphonique), conte    Susanna TIERTANT : piano, 
accordéon, conte

GRATUIT
TOUT PUBLIC

RÉSIDENCE D’ÉCRITURE
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USINE UTOPIK
Résidences d’artistes, expositions tout au long de l’année
Festival des Bords de Vire
Infos : www.usine-utopik.com 

FESTIVAL AU SON D’EUH LO ! - 9 & 10 septembre 2022
Infos : www.ausondeuhlo.com

EXPOSITION CLUB PHOTO - du 10 au 30 septembre 2022
Salle des fêtes
  
SPECTACLE POUR ENFANTS - samedi 17 décembre 2022 
Dans le cadre du Marché de Noël

THÉÂTRE THEA’TESSY - les 10, 11, 12, 17 et 18 mars 2023

JAZZ DANS LES PRÉS - en juin 2023 

ET AUSSI...

ET BIEN D’AUTRES MANIFESTATIONS ASSOCIATIVES 
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE...
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VENIR AU THÉÂTRE DES HALLES 
5 place Jean-Claude Lemoine 
50420 TESSY-BOCAGE

MAIRIE DE TESSY BOCAGE
7 place Jean-Claude Lemoine 
50420 TESSY-BOCAGE

INFOS - RÉSERVATIONS 

TARIFS DES SPECTACLES
TARIF RÉDUIT : pour les enfants, étudiants –25 ans, chômeurs et bénéficiaires 
du RSA. Cartes Kiosk, Atouts Normandie 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.

02 33 56 30 42 (aux horaires d’ouverture)
mairie@tessybocage.fr
 

La compagnie du marin 



www.tessybocage.fr


