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Un dimanche en fanfares

14h30 à 20h. Quatre lieux, sept groupes, un seul billet (adulte : 8€, 6 à 20 
ans : 4€, gratuit pour les moins de 6 ans). Pour accéder aux sites, vous 
devrez échanger votre billet contre un bracelet, dès 13h45 aux abords de 
chaque lieu ou devant le théâtre. Pas besoin de billet (ni de bracelet) pour 
les enfants de moins de 6 ans.
De 12h à 14h, pique-nique musical au jardin public, avec une dégustation 
des fromages Cœur de Lion et de cidre Cotentin, avec la fête du jeu orga-
nisée par Les Unelles, et avec la possibilité d’acheter à manger sur place.
Entrée libre.

Avec

Sylvain Kassap & El Pueblo  
Unido « Manifeste! » (F)    

14h30 et 15h30 - Salle Marcel-Hélie

Des chants de lutte et de résistance portés 
par 100 choristes amateurs et le septet du 
clarinettiste Sylvain Kassap. Un projet ma-
nifestement (!) original.

Sylvain Kassap : 
clarinettes - Jérémie 
Ternoy : claviers 
Aymeric Avice : 
trompette - Matthias 
Mahler : trombone  
Fabien Duscombs : 
batterie 
Nils Kassap : 
clarinette basse  

Ivan Gelugne : contrebasse - Vincent Lapouge : 
direction du chœur

Le Peuple Étincelle (F)

14h45 et 16h30 - Magic mirrors

Inspirées des mu-
siques du monde, des 
compositions origi-
nales qui s’écoutent 
et se dansent, de la 
Rumba à la Biguine, 
en passant par la 
Polka.
François Corneloup : saxophone soprano - Fabrice 
Vieira : guitare électroacoustique - Michael Geyre : 
accordéon - Eric Duboscq : guitare basse électroa-
coustique - Fawzi Berger : percussions
Le Peuple Étincelle (2015, Harmonia Mundi)

Cie Ne dites pas non, vous avez 
souri « La PANfare ! » (F)

14h45, 15h45 et 16h45 - Square de l’évêché

Fanfare éphémère et participative ouverte à 
tous. Une invitation à partager une aventure 
musicale aussi originale que séduisante.
Inscriptions ma@jazzsouslespommiers.com
Intervenants : Samuel Belhomme : trompette  
Simon Deslandes : trompette, tuba
Solistes : Samuel Frin : saxophone baryton  
Matthieu Desbordes : batterie  
Jean-Baptiste Julien : clavier, guitare
www.neditespasnon.fr
Concert debout

©
Jacky Lepage.

©
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Ekrem MamutoviĆ Orkestar 
(Serbie)

15h30 - Esplanade des Unelles

Une escapade dans les Balkans aux rythmes 
festifs et chatoyants d’une des plus célèbres 
fanfares Rom de Serbie.

Ekrem Mamutovic : trompette, voix - Dobrivoje 
Mamutovic : trompette - Ivica Cemic : trompette  
Valson Mamutovic : tuba - Isidor Eminovic : tuba  
Safet Mamutovic : tuba - Nebojsa Kurtic : tuba  
Sasa Alisanovic : tuba basse - Icko Asanovic : 
tapan - Dragan Zecirovic : batterie
Red Cocek (2012, Production Jelek Agency - Serbie)
www.ekrem-mamutovic.com
Concert debout

©
 Dobrivoje M
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Bad Fat (F/USA)

17h15 - Esplanade des Unelles

Entre hip-hop, 
afro-beat, soul et 
New-Orleans, le 
show énergique 
et coloré d’une 
fanfare qui fait 

valser les étiquettes.
Napoléon Maddox : MC - Pierre-Marie Humeau : 
trompette - Marc Brossier : trombone - Raggy Sevret : 
saxophone ténor Paul Gelebart : sousaphone - Ludo 
Bozec : batterie - Rémi Savin : batterie
Bamboo Munchies (2015, autoproduction)
www.badfat.fr 
Concert debout

©
 Bad Fat

Bollywood Masala Orchestra  
« Spirit of India » (Inde)

17h50 et 18h45 - Salle Marcel-Hélie 
Seize artistes pour un voyage inoubliable au 
nord de l’Inde entre tradition et modernité. 
Spectaculaire, coloré, dansant : toute la 
magie de la fête indienne.
www.bollywoodmasalaorchestra.com

©
 DR

Joce Mienniel & les élèves  
percussionnistes de Gilles Arnaud 
« Africa Trek » (F) 

19h - Esplanade des Unelles 

Quand les élèves 
de Gilles Arnaud 
(issus de l’APEI 
Centre Manche et 
de l’association Le 
Chant des arbres) 
rencontrent un ta-

lentueux flûtiste de jazz et nous emmènent 
en voyage…
Joce Mienniel : flûtes, guimbardes - Gilles Arnaud : 
percussions et direction musicale - Aux percussions : 
Tony Cartry, Christine Besneville, Emmanuelle 
Santini, Christelle Lemercier, Cécile Varin, 
Antoine Genoin, Alexandre Pinto, Olivier Guelle, 
Marie-Agnès Hebert, Jean-Paul Picot, Stéphanie 
Longeront, Armelle Requier et Laëtitia Mammeri.
www.jocemienniel.com 
Concert debout
Avec le partenariat de

©
 Atelier photo des Unelles
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Mardi 23 mai

Airelle Besson - Clémence Colin  
« Signes et sons » (F) 

18h - Magic mirrors

Dans ce projet mené auprès d’enfants 
sourds et d’enfants entendants, Airelle Bes-
son et la chansigneuse Clémence Colin ont 
voulu relever un défi : leur faire partager une 
expérience musicale. En travaillant sur une 
réécriture corporelle qui joue avec toutes 
les possibilités de la langue des signes, les 
enfants du CROP retranscriront la poésie 
des sons et des rythmes joués par ceux de 
l’Orchestre à l’école. Un projet artistique et 
pédagogique de longue haleine où dialogue 
et créativité sont les maîtres-mots.
Airelle Besson : trompette - Clémence Colin : chan-
signeuse - Les élèves de L’Orchestre à l’école de 
l’école de Claire-Fontaines - Les élèves du Centre 
de Ressource de l’Ouïe et de la Parole (CROP)
(L’Orchestre à l’école est mené par Jean-Baptiste 
Hégo, Christophe Grandidier et l’école de musique de 
Coutances Mer et Bocage).
www.airellebesson.com
La résidence est soutenue par

Airelle Besson est artiste soutenue par

©
 atelier photos Les Unelles

de 14h à 20h - Cour du Musée Quesnel- 
Morinière, Coutances
Les jeunes musiciens et scénographes du 
collectif Orval Cosmique occuperont la cour 
du musée les trois derniers jours du festival. 
Entre siestes sonores à base d’improvisa-
tions acoustiques ou électroniques, réveil 
en douceur et set final explosif, les musi-
ciens du collectif vous réservent de belles 
surprises. En fil rouge, Radio Bouillons fera 
tourner des vinyles pour faire découvrir ses 
pépites musicales. 

Orval Cosmique occupera aussi les salles 
du musée de Coutances du 21 au 27 mai. 
Entrée libre et gratuite.

> 14h à 16h - SIESTES SONORES
• Dilo Roman Ambiant   
Explorations de vagues et résonances sur 
l’eau.
Romain Vasset : claviers, guitare, objets et effets

• Dada Hamac   
Dub dadaïste, explorations sonores pour 
siestes bucoliques et massages auditifs 
surréalistes.
Benoît Pérez : trompette et effets  
Johan Saint : clavier et effets

> 16h45 - 18h - RêvERIES SONORES
• Morgane Carnet duo   
Rencontre improvisée surprise. 
(26 et 27 mai)
Morgane Carnet : saxophones - Invité surprise : 
batterie

• Rémi Allain solo  
Le libre chant d’une contrebasse poly-
morphe. (25 et 27 mai)
Rémi Allain : contrebasse

• Kekokolawyaõ   
Comme le doux murmure d’un seau d’eau 
au réveil… (25 et 26 mai)
Philippe Boudot : batterie  
Clémence Gaudin : contrebasse

> 18h30 - 19h45 - RévEILS SONORES
• Troposphère V   
Projet transe afro-électrique instrumental 
dont le nom rend hommage au célèbre 
programme spatial congolais.  
(25 et 27 mai)
Rémi Allain : contrebasse - Philippe Boudot : 
batterie  Benoît Jahier : guitare

• Roda Minima   
Quintet à base de cuivres et de percus-
sions qui revisite le « choro » (musique 
brésilienne). (26 mai)
Simon Arnaud : trompette - Philippe Boudot : 
pandero  Martin Daguerre : saxophones alto et 
baryton - Clémence Gaudin : surdo - Benjamin 
Salé : trombone

©
 Chloé Carnet

Les rendez-vous médias
FRANCE BLEU
• Samedi 20 mai, France Bleu Cotentin / 
France Bleu Normandie (Caen et Rouen). 
16h-18h Émission spéciale ouverture du 
festival. 18h-19h « Le magazine du jazz » 
Michel Dubourg et Michel Jules en direct du 
bar du théâtre.
• Du lundi 22 au vendredi 26 mai. France 
Bleu Cotentin / France Bleu Normandie 
(Caen). « Le journal du festival » chronique 
de Michel Dubourg.
• vendredi 26 mai, France Bleu Cotentin. 
16h-19h « Le Live de FBC » spécial JSLP 
en direct du bar du théâtre.
• Samedi 27 mai, France Bleu Cotentin. 
14h-16h Émission spéciale en direct du 
village du festival.
• Samedi 27 mai, France Bleu Cotentin / 
France Bleu Normandie (Caen). 18h-19h 
« Atout Jazz » animé par Michel Dubourg 
en direct du bar du théâtre.
FRANCE MUSIQUE
• Open Jazz, émission d’Alex Dutilh.
Jeudi 25 mai de 18h à 19h : en direct et en 
public au bar TMC, avec des invités.
vendredi 26 mai de 18h à 19h : retrans-
mission en direct du concert de Taksim trio.
• Jazz-Club, émission d’Yvan Amar.
Diffusion des concerts de Fred Hersch trio le 
27 mai, de Sylvain Rifflet le 3 juin, et de Fidel 
Fourneyron le 10 juin. (19h à 20h)
CULTUREBOX
• Pendant le festival, à partir du mardi 23 
mai, concerts à voir en direct ou en replay 
sur le site événement dédié à Jazz sous les 
pommiers sur culturebox.fr/jslp

Du 25 au 27 mai

Carte blanche à Orval Cosmique  « Siestes »
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Le clown Godot « Lullaby » 
Lullaby est un spec-
tacle interactif où le 
clown, le mime et 
le théâtre d’impro-
visation sont réunis. 
Avec humour et 
dynamisme, Lullaby 

invite les spectateurs à rire et à participer à 
l’écriture du spectacle.
De et avec Rui Paixao et Carlos Reis
>  Samedi 20 mai, 15h et 17h30,  

cour de l’école Jean-Paul II
>  Dimanche 21 mai, 16h30, place St-Nicolas 

Repli (si mauvaise météo) : gymnase des 
Courtilles 

Durée : 30 mn

Dominique Gras « Arsène Folazur »
Une silhouette à la 
Tati, la tendresse 
de Bourvil, l’ab-
surde de Devos, 
le bafouillage de 
Pierre Repp… 
Arsène Folazur 

est un drôle d’énergumène qui jongle avec 
les mots et nous convie à une ode jubilatoire 
à la différence, à la poésie de l’incertitude, en 
transformant nos angoisses en plaisir d’être 
vivant. Un spectacle qui fait du bien, magique 
et tellement drôle !
De et avec Dominique Gras, imaginé et composé 
avec Emmanuel Depoix
>  Samedi 20 mai, 16h,  

cour de l’école Jules Verne
>  Dimanche 21 mai, 14h30 et 17h30, cour de 

l’école Jules Verne 
Repli (si mauvaise météo) : gymnase des 
Courtilles

Durée : 50 mn

©
 DR

©
 DR

Cie Adhok « Immortels » 
Immortels se situe dans la continuité d’une 
réflexion sur l’humain et ses conditions 
de vie. La compagnie Adhok explore au-
jourd’hui la question suivante : « Qu’est-ce 
qu’être jeune, aujourd’hui ? ». La tranche 
d’âge qui les intéresse se situe entre 18 et 
25 ans, période où se posent de manière 
aiguë les questions du choix d’un avenir, 
dans un monde complexe aux perspectives 
incertaines. Immortels se décline en deux 
épisodes : Le Nid et L’Envol.

« Le Nid »
Sortir la tête du nid. Découvrir des yeux 
l’étendue du monde. Grandir et se faire 
les ailes avant de s’y risquer. Qui sait, au 
moment de se jeter dans le vide, ce qui se 
passera à terre ? Que se passe-t-il quand 
l’oisillon quitte le nid ?
>  Jeudi 25 mai, 22h,  

cour de l’école Jean-Paul II 
Repli (si mauvaise météo) :  
gymnase des Courtilles

Durée : 65 mn

« L’Envol »
Ils ont quitté le nid. Ils ont les ailes bien 
déployées et l’envie d’aller voir plus loin et 
plus haut. Ils ont le désir chevillé au corps 
et l’envie de se faire une place dans ce si 
vaste monde. Mais le vent souffle fort ces 
temps-ci, dans quelle direction aller ? Faut-il 
attendre que la tempête se calme ou prendre 
le risque de l’envol ?
>  Jeudi 25 mai, 17h,  

déambulation en ville, départ cour de Cussy 
(côté Parvis).

Durée : 45 mn
De Doriane Moretus et Patrick Dordoigne, avec 
Eliot Maurel, Ines Grunenwald, Jonathan Aubart, 
Jacob Auzanneau, Laurene Thomas, Mattia 
Maggi, Nathan Chouchana, Tom Verschueren, 
Yoanna Marilleaud

©
 Bruno M

aurey

Cie Les Batteurs de Pavés  
« Hamlet »
Hamlet est la tragédie la plus longue de 
Shakespeare, l’une des plus connues, et 
certainement la plus sanglante, entre tra-
hison, meurtre et folie… mais Les Batteurs 
de Pavés vont quand même la raconter aux 
enfants ! Hamlet prince du Danemark, vient 
de perdre son père le roi. Son fantôme va 
apprendre à son fils que son propre frère est 
l’assassin. Hamlet alors va tenter par tous les 
moyens de prouver la culpabilité du nouveau 
roi, et pour réussir cette grave mission, il va 
faire semblant d’être fou…
De et par Laurent Lecoultre et Manu Moser
>  Jeudi 25 mai, 14h30 et 17h30,  

cour de l’école Jean-Paul II 
Repli (si mauvaise météo) : préau de l’école

Durée : 45 mn

©
 DR

Cie Les Batteurs de Pavés  
« Germinal »
étienne Lantier, mineur au chômage arrive 
sur un carreau de mine du Nord de la France. 
Prenant fait et cause pour les mineurs, il 
les pousse à la grève quand la compagnie 
décide de baisser les salaires. Adaptation 
du chef d’œuvre d’Emile Zola, Germinal met 
en scène la lutte des classes au gré d’un 
spectacle interactif où les enfants vont jouer 
presque tous les rôles.
De et par Laurent Lecoultre et Manu Moser

>    Vendredi 26 mai, 15h45, cour de l’école 
Jules Verne 
Repli (si mauvaise météo) : préau de l’école 

Durée : 60 mn
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Rhizome / Chloé Moglia  
« Horizon » 

Un agrès-sculp-
ture sur lequel 
Chloé Moglia, vir-
tuose du trapèze, 
déploie une cho-
régraphie de l’art 
de la suspension.

« Un temps et un espace de suspension 
qui s’inscrit dans un contexte particulier 
choisi pour la tonalité dont on supposera 
qu’Horizon peut en quelque sorte se faire 
l’écho. Une manière d’ouvrir une nouvelle 
perspective dans un espace sur la base 
d’une réalité commune.».
Nous avons accueilli cette artiste l’année 
passée à Coutances dans le cadre de la 
saison théâtrale et du festival Spring.
De et par Chloé Moglia
Chloé Moglia est une artiste soutenue par la 
fondation BNP Paribas.
>  Vendredi 26 mai, 17h30,  

cour de l’école Jean-Paul II
>  Samedi 27 mai, 14h30 et 17h15,  

cour de l’école Jean-Paul II 
Repli (si mauvaise météo) : gymnase des 
Courtilles

Durée : 25 mn

©
 Etienne Rue

Cie 100 Issues  
« Essai Néo Romantique » 
Armés d’un souffleur, d’une contrebasse et 
d’un mât, nous partons pour une aventure 
acrobatique, cheveux au vent et plein d’es-
poir ! Où se mêlent balbutiement buccal, 
chorégraphies virevoltantes et musique un 
peu gonflée…

©
 Claire vinson

Cie Jacqueline Cambouis  
« Allez les filles » 

Suite à un licenciement, Jane, Juju, Mag et 
Béné se lancent un défi : créer leur start-up 
« Allez les filles ! ». Finie la compta, place 
à leur passion commune : la chanson. Ces 
quatre entrepreneuses dynamiques viennent 
présenter leur concept « Une chanson pour 
chaque occasion ». Leur objectif : accom-
pagner les temps forts de votre vie pour en 
faire des moments inoubliables.
Avec Vanessa Grellier, Frédérique Espinasse,  
Emmanuelle Delatouche et Alexandra Bourigault
>  Vendredi 26 mai, 14h30, cour de l’école 

Claires-Fontaines (Repli : préau de l’école) 
>  Vendredi 26 mai, 16h45 et 19h, place Saint 

Nicolas (Repli : église St-Nicolas)
>  Samedi 27 mai, 15h, 16h30 et 18h00, cour de 

l’école Jules Verne (Repli : préau de l’école)
Durée : 30 mn x 3 épisodes différents

©
 DR

Scène Avis aux Amateurs

La scène « Avis aux amateurs » est installée sur le square de l’évêché, 
en collaboration avec le conseil départemental de la Manche qui parraine 
l’opération et encourage notre accompagnement des musiciens amateurs. 
Des ateliers jazz, des big bands d’écoles de musique, des chorales issues 
ou non d’écoles de musique de la région et d’ailleurs, des groupes amateurs viennent ici 
nous proposer leur projet, un défi qu’ils relèvent tous avec sérieux et enthousiasme. Toujours 
gratuite et conviviale, la scène ouvrira dès le samedi 20 mai à 14h30.

Avec

HORAIRES NOM DU GROUPE                                                                                      Nb Mus

SA
M

ED
I 2

0 
M

AI

14h30-15h30 Big Band de Fécamp 19
15h45-17h15 Ecole de musique de Coutances Mer et Bocage 15
17h30-18h00 Atelier jazz de la maison bleue de Rennes 30
19h15-20h15 Conservatoire de vire 40
20h25-21h10 Chorale Jazz de Rennes 30
21h25-22h10 Moonlight & co 6
22h15-23h15 Fonkyvel 4
23h20-00h05 Léonard 5

M
ER

. 2
4 

M
AI 18h30-19h15 Atelier Jazz junior Maison de la musique CRC Hérouville 15

19h30-20h00 Atelier jazz de l’école intercommunale de musique de Saint-Hilaire-du-Harcouët 25
20h15-20h45 Atelier jazz du collège de Jules-verne de Saint-Hilaire-du-Harcouët 6
21h00-21h45 Motown Spirit 3
22h00-23h00 Toucan Group 6
23h15-00h00 Mister 66 2

JE
UD

I 2
5 

M
AI

14h00-14h45 Atelier jazz de l’école de musique de La Hague 15
14h50-15h35 Atelier Musiques actuelles de l’école de musique Orne Odon 16
15h45-16h45 Jazz du lundi soir 14
17h00-18h00 Middle Jazz Band 17
18h15-19h00 Open Jazz Boutik 8
19h15-20h00 Quart saxes 4
20h15-21h15 Pompes Deluxe 4
21h30-22h30 Big band de l’école municipale de musique de Bayeux 25
22h45-00h00 Big band d’Yvetot 22

VE
N.

 2
6 

M
AI 17h30-18h30 école de musique municipale de Saint-Lô 8

18h45-19h45 Cobalt 4
20h00-20h45 Duo Poirier - Breton 2
21h00-21h45 Ecole d’improvisation Christian-Garros /Classe d’orchestre standard 17
22h00-23h00 No matter, what ! 5
23h15-00h00 Ligéïa 4

SA
M

 2
7 

M
AI 14h00-16h00 Ecole de musique de Cherbourg-en-Cotentin 30

17h15-19h15 Ateliers jazz de l’école intercommunale de Musique de Granville Terre & Mer 18
19h25-20h45 Melon Jazz Band 25
21h00-21h45 Les Cinoches 18
22h00-23h00 Made in POT 15
23h05-00h00 The Doodofonk 9

Avec Vallo Hollenstein, 
Cyril Pernot et Baptiste 
Pradeau - Mise en 
scène : Lorca Renoux 
La compagnie 100 Issues 
est conventionnée  
par la ville de Joué-Les-
Tours (37)
>  Vendredi 26 mai, 15h et 18h15,  

esplanade des Unelles
>  Samedi 27 mai, 15h45 et 18h,  

esplanade des Unelles 
Repli (si mauvaise météo) :  
gymnase des Courtilles 

Durée : 35 mn

Chaque soir, fermeture de la scène à minuit.
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Autres concerts ou animations

Vendredi 19 mai
• Ekrem Mamutović Orkestar. Concert 
de la fanfare serbe dans la cour du collège 
Prévert. Ouvert à tous. 16h, cour du collège 
Prévert (Coutances)
• Ekrem Mamutović Orkestar. Concert 
gratuit dans le cadre du CMB Tour. 18h30, 
espace Louis-Costel de Saint-Sau-
veur-Lendelin 
• Appel Gospel. à l’initiative de l’association 
Les Amis du Patrimoine de Saussey, dans le 
cadre du soutien à la rénovation de l’église, 
une soixantaine de choristes vous offrent 
un concert de gospels chantés dans la joie 
et la bonne humeur, sous la direction de 
Frances Hook. 

avec Michel Penlaë aux claviers et Jean Richard 
Codjia aux percussions. 
20h30, église de Saussey 
Places limitées, réservation conseillée : 
laps50200@yahoo.fr ou 02 33 19 09 99.
• Django. Projection du film d’Etienne Comar
avec Reda Kateb, Cécile de France, Antoine 
Laurent, Aloïse Sauvage, Maximilien Poullein. 
21h30, cinéma Le Long-courT (Cou-
tances) Infos/Résas : 02 33 07 57 09

Samedi 20 mai
• Ekrem Mamutović Orkestar. Concerts 
gratuits dans le cadre du CMB Tour. 11h30, 
au marché d’Agon-Coutainville et 14h30 
sur la digue de Hauteville-sur-mer (Repli :  
salle des fêtes).
• Chorales Gospel. Trois chorales (Happy 
Gospel Singers de Saint Lô, Ensemble vocal 
Joyful de Caen et Chorale Gospel de l’école 
de musique de Ouistreham) réunies sous la 
direction de Mélanie Jeanne, avec Benoit 
Delente au piano.
15h, église Saint-Nicolas (Coutances)
• France Bleu en direct. émissions consa-
crées au festival, en direct et en public, avec 
Michel Dubourg et Michel Jules. Entrée libre 
et gratuite.
De 16h à 19h, bar du théâtre (Coutances)
• École de batterie Romain Thillaye
Romain Thillaye, professeur de batterie à 
Coutances, accompagnera ses élèves à la 
basse, entouré de Stéphane Rapin (basse), 
Jean-Louis Blin (guitare) et Julien Soler 
(chant). 16h30, place Saint-Nicolas (Repli :  
église Saint-Nicolas)
• Dixie At School. Jazz traditionnel New Or-
leans. Musique arrangée (ou dérangée) à la 
sauce orléanaise ! 18h, place Saint-Nicolas 
(Repli : église Saint-Nicolas)
Trompette : Laurent Bevin / Sax ténor : Jacky  
Morisse / Cornet : Pierre Lebas / Piano : Claude 
Courté / Basse : Thierry Germain / Batterie :  
Benjamin Rabby / Clarinette : Daniel Rouillard
• Café Calva. Un quartet jazz manouche 
pour mettre en musique le cœur du festival. 
17h30 et 21h30, village du festival, place 
de Gaulle

Dimanche 21 mai 
• Pique-nique musical avec la fanfare 
serbe Ekrem Mamutović Orkestar et l’école 
de musique de valognes, en préambule au 
Dimanche en fanfares. Dégustation géante 
de fromages Cœur de Lion et de cidres, et 
possibilité d’acheter à manger sur place. 
12h à 14h, jardin public (Repli église 
Saint-Nicolas)
• École de musique de Valognes. Créé 
il y a quelques années, cet atelier a pour 
vocation de faire jouer ensemble tous les 
élèves qui le désirent et ce dès la 1ere année 
d’instrument ! Rien que des compos et de 
la fête… 14h30, 15h45 et 16h45, au jardin 
public (Repli : église Saint-Nicolas)
• Django. Projection du film d’Etienne Comar 
avec Reda Kateb, Cécile de France, Antoine 
Laurent, Aloïse Sauvage, Maximilien Poullein. 
18h30, cinéma Le Long-courT (Cou-
tances) Infos/Résas : 02 33 07 57 09

Lundi 22 mai 
• Django. Projection du film d’Etienne Comar 

avec Reda Kateb, Cécile de France, Antoine 
Laurent, Aloïse Sauvage, Maximilien Poullein. 

18h30, cinéma Le Long-courT (Cou-
tances) Infos/Résas : 02 33 07 57 09
• Dîner-concert. Le traditionnel dî-
ner-concert organisé par l’Espace jeunes/
FJT sera animé par Michel Cousin Blues 
Band. 20h, espace jeunes (162 rue Régis 
Messac, Coutances). 
Infos/résas : 02 33 45 09 69 
ou fjt.coutances@wanadoo.fr

 Mardi 23 mai 
• Une journée sur le bénévolat. Réunion 
organisée par l’ODIA Normandie, le FAR, 
et JSLP : aspects techniques, juridiques, 
et récits d’expériences de bénévolat. 10h, 
salle Barbey d’Aurevilly (Les Unelles). 
Inscriptions auprès de l’ODIA : 02 33 70 
05 30, www.odianormandie.com (Frais 
d’inscription : 6€)
• Serge Lelièvre trio. Jazz manouche, 
de 11h45 à 13h30 au Foyer des Jeunes 
Travailleurs.
• Du rythme dans les pattes. Lectures-mu-
sicales proposées par la médiathèque de 
CMB. Histoires à écouter en famille (de 3 
à 8 ans).
Isabelle Meigne : lecture, Nicolas Raoult : clavier, 
Fabien Joubert : percussions, guitare
17h30, maison de l’enfance et de la jeu-
nesse, St Sauveur-Lendelin 
• Django. Projection du film d’Etienne Comar 
avec Reda Kateb, Cécile de France, Antoine 
Laurent, Aloïse Sauvage, Maximilien Poullein. 
21h15, cinéma Le Long-courT (Cou-
tances). Infos/Résas : 02 33 07 57 09
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Autres concerts ou animations Autres concerts ou animations

Mercredi 24 mai 
• Déambulation à l’hôpital. En partenariat 
avec l’hôpital de Coutances, Skyzophonik 
viendra jouer dans les murs de l’établisse-
ment de santé. 10h45, départ de la rési-
dence Le Manoir
• Skyzophonik. Entre groove, hip-hop, jazz 
et rock, la fanfare de poche rennaise se pro-
duira au quartier Claires-Fontaines. 
17h15, jardin partagé du quartier 
Claires-Fontaines (Coutances)

Benjamin Vauleon : trombone/chant / Matthieu 
Roblot : soubassophone / Lionel Priser : percussions 
/ Edouard Lermite : saxophone / Romain Cadiou, 
Emmanuel Romeur : trompette
• Born To Be Blue. Projection du film de 
Robert Budreau sur Chet Baker. 
avec Ethan Hawke, Carmen Ejogo, Callum Keith 
Rennie, Kedar Brown, Janet-Laine Green  
21h, cinéma Le Long-courT (Coutances). 
Infos/Résas : 02 33 07 57 09

Jeudi 25 mai 
• Carte blanche à Orval Cosmique
De 14h à 20h, cour du Musée Quesnel- 
Morinière (Coutances)

• Appel Gospel. Gospels chantés avec joie, 
et la bonne humeur anglaise de Frances 
Hook, chef de chœur. 65 chanteurs ac-
compagnés de Michel Penlaë (claviers) et 
Jean-Richard Codjia (percussions). Attention, 
places limitées. Billetterie gratuite sur place. 
14h15, 15h30, 18h30, chapelle du CAD 
(Coutances)
• Born To Be Blue. Projection du film de 
Robert Budreau sur Chet Baker.
avec Ethan Hawke, Carmen Ejogo, Callum Keith 
Rennie, Kedar Brown, Janet-Laine Green  
15h, cinéma Le Long-courT (Coutances). 
Infos/Résas : 02 33 07 57 09
• Jazz Colore. La course de 5 km la plus co-
lorée de Coutances, organisée par le Bocage 
Athlétique du Coutançais ! Chaque kilomètre 
du parcours correspond à une « zone de 
couleur » où des bénévoles lanceront de 
la poudre colorée 100% naturelle. Chaque 
participant devra traverser quatre zones de 
couleur avant de franchir la ligne d’arrivée 
le plus coloré possible. Plusieurs ambiances 
musicales sur le parcours de la course, avec 
Skyzophonik (square de la Sous-Préfecture) 
et Pompes de Luxe (devant le Lycée Le Brun) 
Départ de la course place Saint-Nicolas, 
après un échauffement spectaculaire des 
participants dès 15h.
15h45, place Saint-Nicolas
Pompes de Luxe. Guitare : vincent Berdot, François 
Jeanpierre / Guitare, chant : Nicolas Chaboud / 
Contrebasse : Matthieu Guyot
• Harmonie de Masseube-Seissan
Le groupe musical Masseube-Seissan (Gers) 
est constitué de 2 associations (l’Harmonie 
Massylvaine et la Lyre Seissannaise ) dont la 
plus vieille approche les 130 ans d’âge. Cela 

fait 5 ans que l’union de ces 2 orchestres re-
visite la musique d’harmonie, de la musique 
de film au swing, en passant par le rock. 
Cet orchestre de passionnés a même sorti 
son premier album en 2017. Le Gers est là, 
profitez-en ! 18h, cour école Jules-Verne 
(Repli : préau de l’école)
• France musique en direct. L’émission 
Open Jazz animée par Alex Dutilh, en direct 
et en public. Entrée libre et gratuite. 18h, 
bar du théâtre
• Conférence de Nicolas Béniès
Le 26 février 1917, un groupe de 5 musi-
ciens entre dans les studios de RCA, conduit 
par la cornettiste Nick La Rocca et le cla-
rinettiste Larry Shields. Ils viennent de la 
Nouvelle-Orléans et prennent le nom d’Ori-
ginal Dixieland Jazz Band. C’est le premier 
disque à prendre le nom de jazz. Il paraîtra 
en avril 1917 et sera un succès. Le terme 
jazz envahira toutes les sociétés occiden-
tales... 18h30, salle Barbey d’Aurevilly 
(Les Unelles - Coutances)
• Skyzophonik. Concert ouvert à tous.
18h15, aire d’accueil des gens du voyage 
(Coutances, route de Lessay)
• Ana Kap. Un trio jazz programmé en col-
laboration avec le relais culturel régional du 
Pays de la Baie. 18h, bar du Père Denis 
(village du festival, place de Gaulle). 20h, 
esplanade du cinéma Le Long-courT
Violon : Manuel Decocq / Trompette : Pierre Millet / 
Accordéon : Jean-Michel Trotoux
• Orval Teasing. Un avant-goût de la carte 
blanche à Orval Cosmique. 21h15, bar du 
Père Denis (village du festival, place de 
Gaulle)

Vendredi 26 mai
• Skyzophonik. Plusieurs occasions de croi-
ser la fanfare de poche rennaise : 11h30, 
devant l’agence du Crédit Agricole (Rue 
Saint-Dominique, Coutances)
17h30, Centre E. Leclerc (Coutances)
19h, école du Pont de Soulles - cour de 
l’école primaire (Repli : préau de l’école)
• Carte blanche à Orval Cosmique
De 14h à 20h, cour du Musée Ques-
nel-Morinière (Coutances)
• Born To Be Blue. Projection du film de 
Robert Budreau sur Chet Baker.
avec Ethan Hawke, Carmen Ejogo, Callum Keith 
Rennie, Kedar Brown, Janet-Laine Green, 
14h15, cinéma Le Long-courT (Cou-
tances) Infos/Résas : 02 33 07 57 09
• Big Band d’Yvetot / Val de Seine. Cette 
année le big band d’Yvetot proposera un 
programme varié : blues, salsa, funk, jazz 
fusion et swing. 14h45, place Saint-Nicolas 
(Repli : église Saint-Nicolas)
• France Bleu en direct. Emissions consa-
crées au festival, en direct et en public. 
Entrée libre et gratuite. De 16h à 19h, bar 
du théâtre
• DJ Stefunk. Avant de se produire aux 
caves des 
Unelles le 
soir-même, 
DJ Stefunk 
posera ses 
p l a t i n e s 
dans le vil-
lage du festival. 17h15 et 21h15, village 
du festival (Place de Gaulle)
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• Du rythme dans les pattes. Lectures-mu-
sicales proposées par la médiathèque de 
CMB. Histoires à écouter en famille (de 3 
à 8 ans). 
Avec Isabelle Meigne (lecture), Nicolas Raoult 
(clavier), Fabien Joubert (percussions, guitare). 
17h30, esplanade des Unelles (Repli : 
salle Barbey d’Aurevilly - Les Unelles)
• Jean-Pierre Poirier solo. Un solo de 
guitare entre jazz et musiques brésiliennes. 
17h45, cour école Jules Verne (Repli : 
préau de l’école)

Samedi 27 mai
• Orval Teasing. Un avant-goût de la carte 
blanche à Orval Cosmique. 13h15, bar du 
Père Denis (Village du festival, place de 
Gaulle)
• Carte blanche à Orval Cosmique
De 14h à 20h, cour du Musée Ques-
nel-Morinière (Coutances)
• France Bleu en direct. émissions consa-
crées au festival, en direct et en public. De 
14h à 16h, village du festival, place de 
Gaulle (Repli : bar du théâtre)
• Melon Jazz Band. Un fringuant big band 
dans sa 38e année d’existence ! Et un plaisir 
sans cesse renouvelé de jouer du jazz ! Les 

25 musiciens interpréteront les standards 
des Glenn Miller, Count Basie, Duke Elling-
ton, sans oublier Gillespie ou Gershwin !  
14h30, place Saint-Nicolas (Repli : église 
Saint-Nicolas)
• Les Marie Jeanne. Ces quinze chanteuses 
croquent à pleine voix les polyphonies géor-
giennes, ukrainiennes, bulgares, tsiganes, 
occitanes. Elles se produiront à l’occasion 
de la 2e édition de la rencontre/exposition 
A propos de sculpture. 15h, château de 
Gratot. Infos 02 33 45 18 49 - www.cha-
teaugratot.com
• Akhali Talr’a et Tsitsinatela. Deux 
chœurs de chants polyphoniques géorgiens, 
dirigés par le chef de chœur géorgien, Tei-
muraz Artilakva. Ils rendent hommage à 
cette tradition musicale séculaire : chants de 
fêtes, de travail, d’amour, chants liturgiques, 
berceuses, ou encore chants de table lors 
des banquets... 
16h, église Saint-Nicolas (Coutances)
• Over Jazz. Quartet de jazz vocal où les 
instruments se mélangent à la voix cristalline 
de la chanteuse autour de thèmes de Wayne 
Shorter, Thelonious Monk, Miles Davis... 
16h30, salle Barbey d’Aurevilly - Les 
Unelles
voix : Nathalie Roye / Guitare : Nicolas Hemery / 
Contrebasse : François Demichelis / Batterie :  
Michel Brun
• Born To Be Blue. Projection du film de 
Robert Budreau sur Chet Baker.
avec Ethan Hawke, Carmen Ejogo, Callum Keith 
Rennie, Kedar Brown, Janet-Laine Green  
17h, cinéma Le Long-courT (Coutances). 
Infos/Résas : 02 33 07 57 09

• Airelle Besson en dédicace
17h30, stand OCEP (village du festival)
• Two For The Road. Un duo de guitaristes 
caennais dont le répertoire se compose, 
pour l’essentiel, de reprises de « standards » 
de jazz, bossa nova et chanson française 
« jazzifiée ». Le plaisir de jouer et la com-
plicité sont au cœur de leur projet musical. 
17h30, place Saint-Nicolas (Repli : église 
Saint-Nicolas)
Guitare : Christophe Tahoulan, Dominique Ljubi 
• France Bleu en direct. L’émission Atout 
Jazz, animée par Michel Dubourg, en direct 
et en public. De 18h à 19h, bar du théâtre

• DJ Stefunk. Après son DJ set la veille au 
soir aux caves des Unelles, deux autres rdv 
avec DJ Stefunk ! 18h, bar du Père Denis 
(village du festival, place de Gaulle)
19h45, esplanade du cinéma Le Long-
courT (Coutances)

 Dimanche 28 mai
• Born To Be Blue. Projection du film de 
Robert Budreau sur Chet Baker.
avec Ethan Hawke, Carmen Ejogo, Callum Keith 
Rennie, Kedar Brown, Janet-Laine Green  
21h, cinéma Le Long-courT (Coutances)  
Infos/Résas : 02 33 07 57 09

• Orval Cosmique. Dans le cadre de 
la carte blanche donnée au collec-
tif, Orval Cosmique occupera la cour 
mais aussi les salles du musée de 
Coutances. Horaires d’ouverture :  
de 14h à 18h du dimanche au mercredi. 
Puis de 14h à 20h du jeudi 25 au samedi 
27 mai. Du 21 au 27 mai, Musée Ques-
nel-Morinière (Coutances). Entrée libre 
et gratuite.
• « Carte noir et blanc » par l’Atelier 
photo des Unelles. Une rétrospective du 
35e festival en images. Du 22 mai au 10 
juin, centre d’animation Les Unelles. 
Entrée libre et gratuite.
• A propos de Sculpture. La 2ème édition 
de cette rencontre/exposition rassemble 
17 sculpteurs (bronze, bois, terre, verre, 
os, pierre, métal, granit, fer).
-  Rencontre avec les artistes pour décou-

vrir leur travail et partager leur passion.

-  Démonstration taille et gravure sur pierre 
par les élèves du lycée La Roquelle de 
Coutances.

-  Ateliers et animations, modelage de la 
terre.

-  Concert « Les Marie Jeanne » le samedi 
27 mai à 15h.

Du 25 mai au 28 mai, de 10h à 19h, 
château de Gratot (80 rue d’Argouges, 
Gratot, à 4 kms de Coutances).
Entrée et visite du château : adulte : 3 €.  
12/18 ans : 1,50 €. - 12 ans gratuit. Par-
king gratuit. Infos 02 33 45 18 49 - www.
chateaugratot.com

Expositions
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Plan de ville

Mesures de sécurité 
sur le festival

Le village de la place de Gaulle et ses abords 
•  Tous les accès seront interdits aux véhicules, 

à l’exception de la rue de la Halle au Blé, par 
laquelle pourront passer exceptionnellement les 
véhicules techniques, les tourbus des musiciens, 
et les riverains (en matinée).

•  Ce dispositif ne remet pas en cause l’existence 
du parking pour les personnes à mobilité réduite.

La place du Parvis et le pourtour de la 
cathédrale 
•  Tous les accès seront interdits aux véhicules au 

moment des concerts du Magic mirrors et de la 
Scène Avis aux amateurs. 

•  Dans ces heures-la, dans le haut de la rue 
Tancrède, la circulation sera déviée par la rue 
Amiral L’Hermite.

•  Le stationnement sera interdit, mais la circula-
tion sera ouverte en matinée.

Le jeudi de l’Ascension
Ce périmètre de blocage du cœur de la ville sera 
un peu élargi pour permettre d’accueillir la « Jazz 
Colore », le spectacle de rue déambulatoire L’en-
vol, et l’énorme affluence de cette journée.

Entrées de salle
L’ouverture des sacs sera systématiquement 
demandée aux entrées de salle.

Centre-ville
Des agents de sécurité patrouilleront dans le 
centre-ville.
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2Cour école Jules-verne  

3Cour école Jean-Paul II  

4Place St-Nicolas  

5Théâtre  

6Place Gambetta  

7Salle Marcel-Hélie  

8Magic Mirrors  

9Esplanade des Unelles 
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Jazz sous les pommiers du 20 au 27 mai 2017

Samedi 20 mai

14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 0h

1 Scène Avis aux amateurs Scène Avis aux amateurs

2
Arsène 
Folazur

3 Lullaby Lullaby

4
Chorales 
Gospel

école de batterie 
Thillaye Dixie At School

5 France Bleu en direct

6
Café 
Calva

Café 
Calva

1Square de l’évêché  2Cour école Jules-verne  3Cour école Jean-Paul II  4Eglise    ou place St-Nicolas  5Bar du théâtre  6Place de Gaulle  

7Salle Marcel-Hélie  8Magic Mirrors  9Esplanade des Unelles  0Cour école Jules     verne  -Jardin public

Dimanche 21 mai / dimanche en fanfares

12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h

1 La PANfare ! La PANfare ! La PANfare !
4 Lullaby
7 S. Kassap «Manifeste!» S. Kassap «Manifeste!» Bollywood Masala Orchestra Bollywood Masala Orchestra
8 Le Peuple étincelle Le Peuple étincelle
9 Ekrem Mamutovic Orkestar Bad Fat J. Mienniel & G. Arnaud
0 Arsène Folazur Arsène Folazur

-
pique-nique musical éc. mus. de valognes éc. mus. de valognes éc. mus. de valognes

Fête du jeu

■ Accès avec bracelet     ■ Accès sans bracelet
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#JSLP2017

14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 0h

1 Ana Kap

2 Carte blanche à Orval Cosmique

3                                                                                  Scène Avis aux amateurs                                                                                                         Scène Avis aux amateurs

4 Hamlet Hamlet Le Nid

5 Jazz Colore L’envol

6
Harmonie de 

Masseube-Seissan

9 Appel Gospel Appel Gospel Appel Gospel

0 Ana Kap Orval 
Teasing

-
France Musique 

en direct

=
Conférence 

de Nicolas Béniès

Jeudi 25 mai

Mercredi 24 mai

1Cinéma Le Long-courT   2Musée Quesnel-Morinière   3Square de l’évêché  4Cour      école Jean-Paul II  5Centre ville  6Cour école Jules verne  

7Hôpital de Coutances  8Quartier Claires-Fontaines  9Chapelle CAD  0Place de Gaulle     -Bar du théâtre   =Les Unelles, salle Barbey d’Aurevilly

10h 11h 12h 13h 14h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 0h

3 Scène Avis aux amateurs

7 Skyzophonik

8 Skyzophonik
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du 20 au 27 mai 2017

13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 0h

1 Carte blanche à Orval Cosmique

2 Scène Avis aux amateurs Scène Avis aux amateurs

4 Essai 
Néo Over Jazz Essai 

Néo

5 Melon Jazz Band Akhali Talr’a Two For The Road

6
Allez 

les filles
Allez 

les filles
Allez 

les filles

7 Horizon Horizon

8 DJ Stefunk

9 France Bleu en direct

0 Orval Teasing France Bleu en direct DJ Stefunk

Samedi 27 mai

14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 0h

1 Carte blanche à Orval Cosmique

2 Scène Avis aux amateurs

3
Allez 

les filles

4 Essai 
Néo

Lectures 
musicales

Essai 
Néo

5 Big Band d’Yvetot Allez 
les filles

Allez 
les filles

6 Germinal J-P. Poirier solo

7 Horizon

9 France Bleu en direct

0 DJ Stefunk DJ Stefunk

Vendredi 26 mai

1Musée Quesnel-Morinière  2Square de l’évêché  3Cour école Claires-Fontaines  4Les     Unelles (esplanade ou salle Barbey d’Aurevilly)  5Place St Nicolas

6Cour école Jules-verne  7Cour école Jean-Paul II  8Cinéma Le Long-courT    9Bar du     théâtre  0Place de Gaulle 
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