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Samedi 29 - 20h30– Musique    
Double Plateau : Hortzine Stara et Les 

Marie Jeanne  
Durée  : 1h30 + 1h00 

Tout Public  -  Tarifs : 9€ et 4€ 
Spectacle Villes en scène 

 
Hortzine Stara (folk) : 
4 normandes qui par la 
singularité de leur harmonie 
vocale et de leurs 
compositions originales, 
posent une atmosphère de 
l’aube rurale au crépuscule 
urbain.  

Tout en acoustique, une guitare, un violoncelle, un 
accordéon et des percussions.  
 
Les Marie Jeanne (chant polyphonique) :  
Groupe vocal et flamboyant 
de 14 chanteuses 
accompagné de Steve 
Génial à la guitare.  
Éclats de joie tzigane, 
vibrations sacrées et 
bourdons d’émotions … 
ouvrez vos coeurs et 
oreilles pour accueillir « les Marie Jeanne décoiffent » ! 

 

Réservation  : 02.14.16.30.51 
09.67.15.30.74 

SPECTACLE de Noël 

Vendredi 11 décembre 2020 - 20h30 
«TADAMMM’» 
Spectacle pour enfants  
Durée : 1h00 - Tout public - Gratuit  
 
Un spectacle magique, mais pas que… 
Organisé par le Comité des Fêtes 

MAI 2021 

Mardi 30 mars 2021  
« Trois rêves d’étoffes » 

Natacha MATTENET-FLECNIAKOSKA 
Pour primaires (6/11 ans) 

 

Trois rêves d’étoffes, c’est trois 
histoires de vêtements, de robes de 
papiers et de fil de soie… Trois 
histoires racontées à partir du 
papier que l’on découpe, froisse, 
chiffonne, peint, déchire… 

Encore une fois, Natacha met en jeu 
le sensoriel dans ses histoires 
contées, avec la musique, la vue, le 
toucher pour révéler et faire 
émerger des sensations et susciter 
des émotions. 

 
Jeudi 22 et Vendredi 23 avril  2021 

« Soon » 
Cie Le Vent des Forges 

Théâtre d’argile manipulé 
Maternelles— 

 
Entre la séparation du matin et les 
retrouvailles du soir, le temps passe 
et sépare Soon de ses parents. Le 
spectacle raconte la traversée d’un 
jour, celle des premières 
séparations. Avec poésie, légèreté 
et humour, les personnages de 
l’histoire naissent de l’argile 
blanche et transportent le 
spectateur dans l’imaginaire de 
Soon. 

Spectacle Villes en scène 

SPECTACLES réservés aux scolaires 
(renseignements : 09 67 15 30 74—02.14.16.30.51) 

 

Réservations : 09.67.15.30.74 
mediatheque@thereval.fr 

Fête de la musique 

Vendredi 18 juin 2021 
 

Ambiance assurée  
Restauration sur place 
Organisé par le Comité des 
Fêtes 

Programmation établie sous réserve des indications 
gouvernementales dans le cadre des règles sanitaires 



OCTOBRE 2020 NOVEMBRE 2020 
 
 

Vendredi 9 - 20h30  
«Divano Dromensa» 
Association OPUS 31 

Chants et Musiques  
tsiganes russophones 

Durée : 1h30   
Tout Public  -  À  partir de 5 ans 

Tarifs : 9€ et 4€ 
 
Spectacle Villes en scène 

 
Entre nostalgie et esprit de fête, 
émotions et cadences endiablées, 
les artistes de Divano Dromensa 
embarquent le public pour un 
voyage en « Tsiganie » depuis les 
glaces de la Mer Blanche jus-
qu’aux rives de la Mer Noire. 

 
Réservation  : 02.14.16.30.51 

09.67.15.30.74 
 

 
Jeudi 15 - 20h30— Conte   

« Un trait de génisse » 
Jérôme  AUBINEAU 

Durée : 1h 
Tout Public -  À partir de 12 ans 

Gratuit 
Festival Histoires d’en découdre 
 
Après la collecte d’histoires, de témoi-
gnages autour de la thématique « des 
vaches », deux récits parallèles sont nés 
et vont s’entremêler. D’un côté : un récit 
plus réel, « politique », factuel              
s’appuyant sur des   témoignages. De 
l’autre : un récit plus léger, humoris-
tique, épique… on suit un troupeau de 
vaches qui décident de s’évader, elles ne 
veulent pas finir en steak dans 
l’assiette… 

En partenariat avec la Bibliothèque              
Départementale de la Manche 

Réservation  : 09.67.15.30.74 

Samedi 14  - 20h30 
Dimanche 15 -  15h    

«Paroles de Jacques’s» 
Ensemble Vocal de Canisy  

Musique et Poésie   
Durée :  1h15 - Tout Public  

Tarifs : 10 €  
 

Les textes de Jacques Lebouteiller, grâce 
au comédien Dominique Boisjoly, entrent en dialogue 
avec ceux de Jacques Prévert et avec la musique de 
Joseph Kosma, interprétée par l’Ensemble Vocal de 
Canisy. 
 
 

Réservation : 09.67.15.30.74 

Samedi 6  - 20h30 -  Musique ancienne et 
contemporaine  

« Effet de Manche » 
Ensemble De Caëlis 

Durée :  1h15 - À partir de 10 ans   
Tarifs : 9€ et 4€ 

 
Spectacle Villes en scène 

 

De tout temps, la Manche unit 
autant qu’elle ne sépare la France et l’Angleterre. Au 
XIIIème et XIVéme siècle, les influences culturelles sont 
fortes entre les deux pays. La musique et le chant sont un 
témoignage vivant de cette époque.  

Réservation  : 02.14.16.30.51  
09.67.15.30.74 

FÉVRIER 2021 

Vendredi 27 - 20h 
Scène Jeunes Talents de Saint-Lô Agglo" 

Durée : 2h 
Tout public - Gratuit 

 
Acteurs ou spectateurs, ils 
vous donneront l’envie de 
venir à l’édition 2021!  

 

JANVIER 2021 

 

 Vendredi 22 et Samedi 23 - 20h30 
Dimanche 24 -  14h30 

Vendredi 29 et Samedi 30 -  20h30 
Troupe Théâtrale d’Hébécrevon 

Durée : 2h30 - Tout public - Tarifs : 6,50€ et 3€      

 
« Le théâtre ne peut faire 
aucun mal, et fait à coup 
sûr beaucoup de bien, 
alors ne vous privez pas !"  
 

 
 

Réservation  : 02.33.57.45.49  
02.33.57.96.98   

Mercredi 14 - 20h30 : Cirque 
«Static» MONKI  BUSINESS  

Durée : 1h - Tout public -  
Dès 8 ans - Tarifs : 9 € et 4 € 

 

Monki interroge notre fascination du 
passé et de la nostalgie. Pourquoi 
regardons-nous en arrière ?   
Un spectacle acrobatique sublimé par 
une mise en scène authentiquement 
intime.  
 
Spectacle Villes en scène 

 
Réservation  : 02.14.16.30.51 

09.67.15.30.74 

MARS 2021 
Dimanche 14 -  16h - Chansons Françaises 

La Route des Airs 
Durée : 1h30 - Tout public - Tarif  : 10 € 

Avec une énergie 
communicative, les 5 musiciens 
de  La Route des Airs 
construisent un son chaleureux 
par l’alliance de leurs 
instruments (cajon, 
contrebasse,         accordéon, 
clarinette, guitare).            

 Réservation : 09.67.15.30.74 

AVRIL 2021 

 


