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UN FESTIVAL
QUI S’ADAPTE
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Habituellement printanier, le festival portera cette année les chaudes
couleurs de l’été ! Un format inédit mais toujours aussi dense et
chaleureux avec des concerts dans les salles habituelles (théâtre, salle
Marcel-Hélie, Magic Mirrors, cinéma, cathédrale), tout en s’adaptant au
contexte sanitaire (jauges réduites, places assises, distanciation sociale,
gestes barrières, port du masque, et des espaces de restauration covidcompatibles / village du haut et village du bas, cf plan ci-dessous). La
situation évoluant toutes les semaines, merci de suivre les dernières infos
sur notre site web et nos réseaux sociaux.
Un festival un peu différent,
mais un festival vivant !
V
es

Plateau de sport du Lycée Lebrun
■■ z one interdite à la circulation
et au stationnement
Navettes gratuites
10

Point-info du festival
Poste de secours
(emplacement à confirmer)
Office de Tourisme
Village du haut
Village du bas

TOUTE LA
PROGRAMMATION
EN UN CLIC !

Concerts, spectacles de rue, expositions, animations...
Retrouvez toutes les infos du festival sur
www.jazzsouslespommiers.com

La Manzana Orquesta
en tournée sur la CMB

Le vendredi 25 juin, à 19h, à Saint-Sauveur-Villages
(pendant le marché estival)
Le samedi 21 août, à 11h, à Gavray (pendant le marché)
Le samedi 21 août, à 18h30, à Regnéville-sur-mer, dans la cour du
château.
C'est gratuit et c'est ouvert à tous !
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Désormais, la salle
Marcel-Hélie
est divisée
enen quatre zones :
Av
1 - le parterre (les chaises) au RDC
2 - le gradin (fond de salle) au RDC
Avenue Jean-François Millet
3 - l’étage est
4 - l’étage ouest
u
a
S
e des vous choisirez l’une de ces zones (dans la
Au moment d’acheter vosRubillets,
limite des places
disponibles),
au
sein de laquelle le placement reste libre.
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Profitez du parking gratuit “spécial JSLP” et des navettes gratuites
pour rejoindre le centre de Coutances.
e la
VerjusEmplacement du parking : (49.042680, -1.439990)
ière
Derrière la gare SNCF, accès rue des Courtilles.
Les navettes feront des allers-retours entre le parking et la place de
la croûte située derrière le théâtre : un bus toutes les quinze minutes au
départ des deux points.
Jours et horaires de circulation des navettes
Mer. 25 août : de 14h à 2h
Jeu. 26 août : de 15h à 2h30
Ve. 27 août : de 15h à 2h30
Sa. 28 août : de 14h à 2h30
Di. 29 août : de 13h à 0h30
Parking et navettes seront entièrement gratuits.
(Attention : parking non gardienné)

© Yael Naim & Jane Schinasi

Manu Katché © Mélina Delaville

Mercredi

25 août
15h Magic Mirrors
Boujou Jazz Factory (F)

19h15 Théâtre
Cheick Tidiane Seck

Cinq musiciens et un comédien offrent un Timbuktu (Mali/F/Côte d’Ivoire)
grand bol d’air aux chansons traditionnelles Le célèbre pianiste malien rend hommage
à l’immense Randy Weston, pionnier du
normandes en les mariant au jazz pur jus.
métissage entre le jazz et les musiques
gnawa.
16h45 Théâtre

La Manzana Orquesta (F) création
Salle Marcel-Hélie
Un répertoire aux saveurs sud-américaines 21h45
pour un brass band 100% normand formé Manu Katché One Shot Not
par Fidel Fourneyron. De la musique à + invités : Keziah Jones / Sandra NKaké /
Erik Truffaz (F/Nigéria)
danser !
De sa baguette magique, le batteur Manu
avec la Région Normandie
Katché convoque le blufunk de Keziah
Jones, la voix puissante de Sandra Nkaké
18h30 Salle Marcel-Hélie
et le jazz d’Erik Truffaz sur la même scène
Carte blanche à Yael Naim
pour un moment unique de partage, à la
(F/Israël/Japon) création
Yael Naim présentera à Coutances une croisée de leurs univers…
création unique, son seul concert de Jam mémorables en perspective !
cette année si particulière. Entourée d’un avec E.Leclerc Coutances
quartet d'anches et de flûtes mené par
Christophe Panzani, elle profitera de cette
occasion pour dévoiler des chansons
inédites tout en s’autorisant toutes les
audaces instrumentales. Un beau cadeau
d'anniversaire à l'occasion de nos 40
bougies.
avec AESIO Mutuelle

0H00 Magic Mirrors
K.O.G & The Zongo Brigade

(Ghana/Jamaïque/UK)
Avec le brassage des influences du
ghanéen Kweku Sackey et du rappeur
jamaïcain Franz Von Song, le funk et
l’afrobeat vivent une nouvelle révolution.

Jeudi

26 août
9h45,11h, 16h30 Les Unelles
(Salle Barbey d’Aurevilly)
Cie Lagunarte Mokofina (F) JEUNE PUBLIC

18h, Théâtre
Naïssam Jalal Quest Of The Invisible (F)

À fleur de flûte, entre musique orientale
La découverte ludique et grisante de la traditionnelle et jazz modal, Naïssam Jalal
bouche comme l’instrument de musique mène une quête de l’invisible habitée
le plus drôle et le plus accessible aux tout- d’une plénitude apaisante.
petits. Pour les enfants de 9 mois à 3 ans.

14h Magic Mirrors
La scène JAZZ EXPORT DAYS, volume 1
Huit groupes français ont été sélectionnés pour
participer au programme Jazz Export Days, porté
par le CNM. Quatre d’entre eux se succèderont
pour tenter de convaincre les programmateurs
présents ce jour-là, et les quatre autres le vendredi
27 août. La crème du jazz français ! (4 concerts de
30 minutes)

avec le centre national de la musique (CNM)

Sophie Alour Joy (F)

18h, Cinéma
Black Boy (F)

Un comédien, un bluesman et un
dessinateur adaptent en mots, en
musique, en images (et en direct !) le
roman bouleversant de Richard Wright,
l’un des premiers ouvrages écrits par un
afro-américain sur ses conditions de vie.

20h15 Cathédrale
Ernst Reijseger & Cuncordu E Tenore
de Orosei The Face Of God

Meilleur album de l’année 2020 aux Victoires
(Pays-Bas/Italie)
du jazz, Joy nous invite à un concert
Le génial violoncelliste néerlandais
entraînant et d’une grande sensibilité.
accompagne un ensemble polyphonique,
Leïla Martial Baa Box (F)
fidèle gardien de la richesse des chants
Virtuosité poétique, maîtrise de
pastoraux et sacrés de Sardaigne.
l'improvisation et jeu vocal sans limite, le
trio mené par Leïla Martial irrigue la scène 20h30, Théâtre
de son énergie.
Sam Mangwana (Angola/F)

No Tongues Les Voies de l’Oyapock (F)
S’inspirant des chants traditionnels
amérindiens, un jeune et talentueux
quartet nous plonge au cœur de la forêt
amazonienne.

Une voix exceptionnelle et un sens
musical qui n’ont pas pris une ride pour LE
maître de la rumba congolaise qui sillonne
les routes depuis plus d'un demi-siècle.

Marion Rampal & Pierre-François
Blanchard Le Secret (F)
Un format intime (piano-voix) pour une
collection de standards et de mélodies,
entre écriture classique et improvisation.
Un récital sublime.

Naïssam Jalal © Alexandre Lacombe

Sam Mangwana © F. Blanquin

Jeudi

22h15 Salle Marcel-Hélie
Le concert des résidents (F/UK)
création

26 août
0h30

Magic Mirrors

Ce sera la rencontre des dix musiciens
Shake Stew (Autriche)
résidents qui ont marqué le jazz en
Deux batteurs, deux bassistes et trois
Normandie et l’histoire du festival
cuivres, pour un concert afrobeat, groove,
pendant leurs séjours à Coutances :
envoûtant, énergique et inédit en France !
Franck Tortiller, Yves Rousseau, Bojan Z,
Louis Winsberg, Andy Sheppard, Thomas
de Pourquery, Airelle Besson, Anne Paceo,
Fidel Fourneyron, et Théo Ceccaldi. Un
concert exceptionnel à l’occasion du 40e
anniversaire !
Nos résidences sont soutenues par la
DRAC Normandie, la Région Normandie, le
conseil départemental de La Manche.
avec la Fondation BNP Paribas et la Sacem

Rymden © Egil Hansen

Noir Lac © Claire Leroux Sequenza

Kenny Barron trio © Philippe Levy Stab

Vendredi

27 août
14h Magic Mirrors
La scène JAZZ EXPORT DAYS, volume 2
Huit groupes français ont été sélectionnés pour
participer au programme Jazz Export Days, porté
par le CNM. Quatre d’entre eux se succèderont ici
pour tenter de convaincre les programmateurs
présents ce jour-là. La crème du jazz français ! (4
concerts de 30 minutes)

avec le centre national de la musique (CNM)

Orchestre National de Jazz

Dancing In Your Head(s) (F)
L’ONJ célèbre la musique d’Ornette
Coleman et d’artistes de sa galaxie à
travers une relecture électrique et
détonnante orchestrée par Fred Pallem.
Du groove, de la transe et de la fête !

THEO CECCALDI TRIO Django (F)
Hommage à Django Reinhardt, ce projet
a évolué au fil du temps et montre toute
la sensibilité de Théo Ceccaldi à travers
la spécificité et le savoir-faire de ce trio
épatant.

19h15 Salle Marcel-Hélie
Kenny Barron trio (USA/Japon)
Révélé par sa collaboration avec Stan
Getz, un des grands maîtres du piano jazz,
dans la lignée de Thelonious Monk, Bud
Powell et McCoy Tyner. Un événement !

19h15 Cathédrale
NRG Bridges Intertwined Roots (Italie)
Entre classique, improvisations jazzy
et musiques traditionnelles italiennes,
la chaleureuse rencontre de trois
clarinettistes virtuoses, dont le grand
Gianluigi Trovesi.

21h Magic Mirrors
Space Galvachers Boom-Boom
invite Olivier Araste (F)

Trio violon, violoncelle, percussions,
Space Galvachers est un petit collectif
de musiciens-compositeurs regroupés
autour de l’improvisation et d’une vision
Ozma Hyperlapse (F)
populaire de la musique. À Coutances,
Avec une bonne dose d’humour et ils seront accompagnés par le chanteur
d’émotion, ces cinq musiciens culottés réunionnais Olivier Araste.
à la technique irréprochable offrent
Théâtre
des mélodies serrées et nerveuses, des 21h30
hymnes pop, et des grooves redoutables. Rymden (Bugge Wesseltoft / Dan
Berglund / Magnus Öström) (Norvège/
Mathias Lévy trio Unis Vers (F)
Suède)
Le trio du violoniste affiche une grande
Dix ans après la disparition du pianiste
complicité et un répertoire solaire et
Esbjörn Svensson, ses deux complices du
poétique : esthétique acoustique, mêlant
trio E.S.T. s’associent à Bugge Wesseltoft
influence classique, musique du monde,
pour créer le trio Rymden. Et la magie
pop, jazz moderne et “jazz de chambre”.
opère.

17h15 Théâtre
Salle Marcel-Hélie
David Neerman, Lansiné Kouyaté, Krystle 22h
Nico Wayne Toussaint
Warren, Ensemble vocal Sequenza 9.3
plays James Cotton (F)
dirigé par Catherine Simonpietri Noir Lac Harmoniciste réputé, Nico Wayne Toussaint
(F/Mali/USA)
La rencontre improbable d’une chanteuse
de soul, de deux musiciens de jazz et
de tradition africaine, et d’un chœur
polyphonique. Une belle découverte,
atypique et paisible.

17h15 Cinéma
Macha Gharibian trio (F/B)

rend hommage à la musique de James
Cotton, un des maîtres de l’harmonica
blues de Chicago. Incontournable.
avec le club Jazz&co

0h30 Magic Mirrors
Laurent Bardainne & Tigre d’eau douce

Love is everywhere (F)
Un jazz libéré où groove et vibrations
Entre Nina Simone et Jeanne Lee, une apaisantes se conjuguent pour notre plus
pianiste/chanteuse surprenante à la tête grand plaisir.
d’un élégant trio. Révélation aux Victoires
du Jazz 2020.

Carine Bonnefoy Large Ensemble © Frt Photo

Théo Ceccaldi © Sylvain Gripoix

Samedi

28 août
10h à la plage
concert-surprise de Théo Ceccaldi (F)
Théo Ceccaldi nous invite à une
performance à la plage avec instruments,
invités-surprise et sable dans les chaussures.
Voilà une bonne raison de se lever pour
ce rendez-vous matinal et ébouriffant…
forcément !

18h Salle Marcel-Hélie
Sona Jobarteh + invité : Ballaké Sissoko

(Gambie/UK/Sénégal/Mali)
Cette jeune virtuose de la kora (l’un des
talents les plus excitants de la scène
africaine) accueille le grand maître malien
Ballaké Sissoko. Coup de cœur !
avec le conseil départemental de La Manche

Le lieu exact sera communiqué une semaine en
amont du festival aux détenteurs de billets. Un
(Israël)
départ en bus à 9h30 depuis la place de la Croûte, à
Coutances, sera proposé (gratuit).
En combinant musique classique et jazz,

18h Cinéma
Yakir Arbib

12h30 Magic Mirrors
SCÈNE DÉCOUVERTE
Deux concerts de 50 minutes pour
découvrir les nouveaux courants de la
scène jazz française.

le jeune pianiste virtuose israélien, “roi
de l’improvisation”, donne, en solo, une
nouvelle vie aux standards.

20h15 Théâtre
Gauthier Toux For a word
+ Nils Petter Molvaer (F/Norvège)

Obradovic-Tixier duo (Croatie/F)
Un duo à la musique élégante mêlant création
harmonies sophistiquées et polyrythmies La rencontre prometteuse entre un jeune
envoûtantes. Une narration musicale aussi pianiste, révélation française et lauréat
Talent Adami Jazz 2021, et un trompettiste
captivante que surprenante.
pionnier de la fusion du jazz et des
La litanie des Cimes (F)
musiques électroniques.
Une prière païenne qui vous transportera avec l’ADAMI
dans des échanges ouverts et poétiques
entre une clarinette, un violon et un 20h30 et 0h30
Magic Mirrors
violoncelle.
Théo Ceccaldi Kutu (F/Ethiopie) création
avec la Fondation BNP Paribas
Imaginé par Théo Ceccaldi, Kutu est
et l’Association Jazzé Croisé (AJC)
né de sa rencontre avec les deux
chanteuses éthio-rock Hewan G/Wold
15h30 Théâtre
& Haleluya T/Tsadik. Un combo éthioCarine Bonnefoy Large Ensemble
transe incandescent, où la liberté du jazz
Today is Tomorrow (F/B)
Cette superbe formation de dix-sept s'associe à la profondeur brute des sons
musicien.ne.s mêle cordes, voix et vents azmaris.
avec la Fondation BNP Paribas
au souffle du jazz : un moment d'orchestre
et le soutien des coproducteurs
exceptionnel !
avec la SPEDIDAM
22h15 Salle Marcel-Hélie
El Comité + invité : Fidel Fourneyron

(Cuba/F)
La réunion des plus grands talents de la
jeune génération cubaine. Une virtuosité
époustouflante pour un jazz afro-cubain
d’une qualité rare !

Dimanche

29 août
14h Esplanade des Unelles
Skokiaan Brass Band

The French Touch Tour (F)
Cuivres rutilants et groove efficaces, ce
brass-band lyonnais nous plonge en plein
cœur des Second Line du célèbre carnaval
de la Nouvelle-Orléans.
avec la Région Normandie

15h Théâtre
Sylvain Rifflet Troubadours (F)
Avec son remarquable quartet, le
saxophoniste, flûtiste et compositeur,
nous embarque dans une ode imaginaire
et hypnotique à la musique des anciens
poètes de l’amour.
avec la SPEDIDAM

16h Esplanade des Unelles
La Belle Image La Buya del Fandango (F)
Sur des chorégraphies endiablées, treize
musiciens nous transportent avec une
folle énergie dans l’ambiance festive des
“bandas” sud-américaines.
avec la Région Normandie

17h30 Théâtre
Fidel Fourneyron Bengue (F)

création

Fidel Fourneyron propose en septet une
mise en musique subtile et inventive de
textes contemporains sur la migration,
au croisement du jazz et des racines
africaines.
avec le CNM, l'OARA et le soutien des coproducteurs

Fidel Fourneyron Bengue © Julien Borel

Henri Texier © Sylvain Gripoix

18h Esplanade des Unelles
Kreiz Breizh Akademi#7 (F)
Ce collectif breton revisite le Bagad et
propose un répertoire original de musiques
improvisées au travers d'une section
cuivres et rythmiques mêlée au Kan Ha
Diskan (chant à répondre). Attention,
musiques traditionnelles dépoussiérées !
avec la Région Normandie

19h30 Salle Marcel-Hélie
Henri Texier Chance sextet (F/B)
Pour ravir, surprendre et enthousiasmer
une fois de plus, Henri Texier revient avec
un sextet tout neuf, aussi talentueux
qu’enthousiaste. Ainsi nous clôturerons
cette 40e édition “entre amis” !
avec la SPEDIDAM et la Région Normandie

22h15 Magic Mirrors
Kumbia Boruka (F/Mexique)
Rythmique puissante et cuivres colorés,
la cumbia de l’accordéoniste mexicain
Hernán Cortés est une irrépressible
incitation à la danse !

Nous espérons pouvoir ouvrir
notre billetterie le 18 mai. La
situation sanitaire en décidera
peut-être autrement, ce qui
modifierait toutes les dates
annoncées sur cette page.
Merci de votre compréhension !

INFOS
BILLETTERIE
DATES (à confirmer) ET POINTS DE VENTE PRÉCISIONS
DU 18 AU 31 MAI

Billetterie exclusivement ouverte aux personnes
qui sont déjà abonnées ou qui souhaitent
s’abonner, aux CE, et aux jeunes/étudiants/
chômeurs/bénéficiaires des minimas sociaux.
Point de vente unique : Coutances (accueil des
Unelles et courriers) et via notre billetterie en
ligne.

À chaque achat, le nombre de billets vendus est
limité à 5 par spectacle.
Comité d’entreprise : contacter Céline Mota au
02 33 76 74 47, ou bureau 516 aux Unelles.

TROIS FANFARES, TROIS BILLETS

Cette année, il n’est pas possible d’organiser le
traditionnel Dimanche en fanfares avec la formule
À PARTIR DU 1 JUIN
habituelle d’un billet unique à échanger contre un
Billetterie ouverte à tous : à Coutances, en ligne et bracelet. Le dimanche 29 août, trois fanfares se
par téléphone au 02 33 76 78 68.
succéderont sur l’esplanade des Unelles, avec un
billet spécifique pour chacun de ces trois concerts.
er

BILLETTERIE EN LIGNE
WWW.JAZZSOUSLESPOMMIERS.COM

Les prix des concerts et le coût de la carte
d’abonnement sont identiques en ligne et au
guichet.
Les billets ne sont pas envoyés mais peuvent
être imprimés chez vous, enregistrés dans votre
smartphone ou retirés à la billetterie du festival.
Pour les tarifs réduits, vous achetez vos billets,
scannez et envoyez votre justificatif (récent).
Après validation de notre part, vous pourrez les
imprimer ou les enregistrer. Le temps nécessaire à
la validation, les places sont bloquées à votre nom.

L’ABONNEMENT

La carte d’abonnement coûte 20€. Elle permet
de bénéficier du tarif réduit 1 (2e colonne du
bon de commande) dans la limite de 1 billet par
concert. L’abonnement est strictement individuel.
Pour les personnes de 60 ans et +, la carte
d’abonnement coûte 14€.
Sur les concerts à tarif unique, vous ne
bénéficiez d’aucune réduction.
L’abonnement vous permet de profiter de la
priorité d’achat (jusqu’au 31 mai). Vous pouvez
faire vos achats au tarif abonné en plusieurs fois.
NOUVEAUTÉ : l’abonnement qui était commun
au Week-end sous les pommiers (sept. 2020) et
à la saison 20/21 du théâtre reste valable pour le
festival 2021 (août) et la saison 21/22 du théâtre.
Donc si vous étiez abonné à la saison passée et
au WESLP, vous l’êtes automatiquement pour
le festival et la saison à venir : nul besoin d’une
nouvelle carte !

LE TARIF RÉDUIT 50%

NOUVEAUTÉ : ce tarif remplace l’“abonnement
réduit”.
Ce tarif est égal à 50% du plein tarif et est
disponible dès le 18 mai.
Tarif accessible aux jeunes de moins de 20
ans, étudiants de moins de 26 ans, chômeurs,
bénéficiaires des minimas sociaux.
Priorité d’achat jusqu’au 31 mai.
Présentation d’un justificatif de moins de 3
mois au moment de prendre vos billets.

PLACEMENT DANS LES SALLES

Toutes les places sont assises, même en
extérieur sur l’esplanade des Unelles.
Le placement est libre dans tous les lieux de
spectacle, sauf à la Salle Marcel-Hélie (placement
par zones.)
Soyez très attentifs au moment de votre achat, il
n’y a pas d’échanges possibles entre les zones.
Les places Étage sont 2€ moins cher (sur tous les
tarifs) que les places Rez-de-chaussée (Parterre et
Gradin).
Accueil des personnes en situation de
handicap : en achetant vos billets, laissez-nous
un numéro de portable sur lequel nous pouvons
vous appeler pour faciliter votre arrivée jusqu’aux
entrées de salles.
Remboursement : aucun billet ne sera
remboursé ni échangé.
Vérification des sacs aux entrées de salles (pour
des raisons de sécurité) : attention, n’arrivez pas au
dernier moment.
Les règles de distanciation en vigueur au
moment de la manifestation seront appliquées.

BILLETTERIE GRATUITE
POUR LES SPECTACLES GRATUITS !

Au moment où nous écrivons ces lignes, il paraît
probable que nous soyons obligés de mettre en
place une billetterie pour les spectacles gratuits :
spectacles de rue, scène Avis aux amateurs,
lectures musicales de la Médiathèque
Cette billetterie gratuite ouvrira le mercredi 25
août à 10h, au guichet du théâtre et en ligne.
Les éventuelles places disponibles juste avant
le début des spectacles seront offertes, sur place.

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA BILLETTERIE
À COUTANCES

Avant le festival, à l’accueil des Unelles
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à
17h30,
les samedis de mai et juin : de 10h à 12h et de 14h
à 16h30
Billetterie fermée le samedi en juillet et août.
Pendant le festival, la billetterie est au théâtre
dès 10h, tous les jours.
Pour les concerts au Magic Mirrors et au
cinéma : billetterie sur place 30 minutes avant.

Infos billetterie

02 33 76 78 68 | www.jazzsouslespommiers.com

BON DE
COMMANDE
INDIVIDUEL

à découper et à retourner à :
Billetterie Jazz sous les pommiers – BP524 – 50205 Coutances cedex
accompagné d’un chèque à l’ordre du CCAC du montant de la commande.
Votre commande sera honorée dans la limite des places disponibles. Dans le cas contraire, nous vous
contacterons. Les commandes incomplètes ou imprécises vous seront retournées.

Vos coordonnées

Nom / Prénom __________________________________________
▶ Adresse _________________________________________________
▶

____________________________________________________________
____________________________________________________________

Courriel ________________________@______________________
Tél _______________________________________________________
▶

□ Je souhaite recevoir la lettre d’info électronique du festival.

Bon de commande au verso
Pour s’abonner ou acheter des billets à l’unité, merci d’utiliser le bon de commande
individuel au verso.

Type d’abonnement choisi

▶
		
□ prolongement d’abonnement (gratuit)
□ normal (20€)
□ + de 60 ans (14€)
N° des concerts choisis sur votre abonnement ________________________________
▶

Placement à la SMH

Zone de placement souhaitée*		
□ au parterre
□ au gradin 					
□ à l’étage
(* dans la limite des places disponibles)

Vous pouvez aussi
acheter vos places en ligne
et imprimer vos billets
chez vous !

BON DE
COMMANDE
INDIVIDUEL
Merci de remplir un bon de commande par personne, svp.
Merci d'entourer le tarif choisi et de reporter le montant dans la colonne TOTAL

TOTAL
JE SUIS DÉJÀ ABONNÉ (à la saison 20-21 du TMC, ou au WESLP 2020)

20 €

NOUVEL ABONNEMENT

14 €

NOUVEL ABONNEMENT 60 ANS &+

DIMANCHE 29

SAMEDI 28

VENDREDI 27

JEUDI 26

MERCREDI 25

n°

15h Magic Mirrors
16h45 Théâtre
SMH
18h30
SMH étages
19h15 Théâtre
SMH
21h45
SMH étages
0h Magic Mirrors
9h45 Les Unelles
11h Les Unelles
14h Magic Mirrors
16h30 Les Unelles
18h Cinéma
18h Théâtre
20h15 Cathédrale
20h30 Théâtre
SMH
22h15
SMH étages
0h30 Magic Mirrors
14h Magic Mirrors
17h15 Cinéma
17h15 Théâtre
19h15 Cathédrale
SMH
19h15
SMH étages
21h Magic Mirrors
21h30 Théâtre
SMH
22h
SMH étages
0h30 Magic Mirrors
10h Plage
12h30 Magic Mirrors
15h30 Théâtre
18h Cinéma
SMH
18h
SMH étages
20h15 Théâtre
20h30 Magic Mirrors
SMH
22h15
SMH étages
0h30 Magic Mirrors
14h Esplanade Unelles
15h Théâtre
16h Esplanade Unelles
17h30 Théâtre
18h Esplanade Unelles
SMH
19h30
SMH étages
22h15 Magic Mirrors

Concerts

1 Boujou Jazz Factory
2 La Manzana Orquesta
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

abo prolongé

Plein
tarif

12 €
16 €
30 €
Yael Naim
28 €
Cheick Tidiane Seck
24 €
30 €
Manu Katché
28 €
KOG & The Zongo Brigade 12 €
Mokofina

Tarif
réduit 1

6€
10 €
24 €
22 €
18 €
24 €
22 €
6€

Tarif
réduit 2

6€
8€
15 €
13 €
12 €
15 €
13 €
6€

4€ tarif unique

12 € 12 €
6€
4€ tarif unique
16 € 10 €
8€
24 € 18 € 12 €
26 € 20 € 13 €
24 € 18 € 12 €
30 € 24 € 15 €
Concert des résidents
28 € 22 € 13 €
Shake Stew
12 € 6 €
6€
Showcases JED - vol. 2
12 € 12 €
6€
Macha Gharibian
16 € 10 €
8€
Noir Lac
24 € 18 € 12 €
NRG Bridges
26 € 20 € 13 €
30 € 24 € 15 €
Kenny Barron trio
28 € 22 € 13 €
Space Galvachers
12 € 6 €
6€
Rymden
26 € 20 € 13 €
24 € 18 € 12 €
N. W. Toussaint
22 € 16 € 10 €
Laurent Bardainne
12 € 6 €
6€
Théo Ceccaldi à la plage 10 € 10 €
5€
Scène découverte
8€ 8€
4€
Carine Bonnefoy
24 € 18 € 12 €
Yakir Arbib
16 € 10 €
8€
24 € 18 € 12 €
Sona Jobarteh
22 € 16 € 10 €
G. Toux & N. P. Molvaer
24 € 18 € 12 €
Théo Ceccaldi Kutu
16 € 10 €
8€
26 € 20 € 13 €
El Comité
24 € 18 € 11 €
Théo Ceccaldi Kutu
16 € 10 €
8€
Skokiaan Brass Band
4€ tarif unique
Sylvain Rifflet
24 € 18 € 12 €
La Belle image
4€ tarif unique
Fidel Fourneyron Bengue 24 € 18 € 12 €
Kreiz Breizh Akademi #7
4€ tarif unique
26 € 20 € 13 €
Henri Texier 6tet
24 € 18 € 11 €
Kumbia Boruka
12 € 6 €
6€
Showcases JED - vol. 1
Mokofina
Black Boy
Naïssam Jalal
Reijseger & Concordu (...)
Sam Mangwana

▶ Tarif réduit 1

= tarif abonné

▶ Tarif réduit 2

= tarif réduit à 50% (accessible aux jeunes jusqu'à 20 ans, étudiants

		

jusqu'à 26 ans, chômeurs, bénéficiaires des minimas sociaux)

Cie TOI D’ABORD © Arthur Bramao

JSLP
CÔTÉ GRATUIT
En parallèle des concerts en salle ou sur l’esplanade des Unelles, le festival
propose une programmation gratuite : spectacles de rue, expositions,
animations… à chacun son festival !

SCÈNE AVIS AUX AMATEURS
Le festival consacre une scène aux
pratiques en amateur, installée sur le
square de l’Évêché.
▶ Jeudi 26 août, de 16h à 23h
▶ Vendredi 27 août, de 16h30 à 23h30
▶ Samedi 28 août, de 14h à 23h30
▶ Dimanche 29 août, de 14h à 19h
Billetterie gratuite et obligatoire à partir du 25
août 2021, à 10h, au guichet du théâtre et en
ligne. Pour répondre aux obligations sanitaires,
il sera demandé au public de sortir à chaque
changement de groupe pour permettre l'aération
et la désinfection du lieu.

avec le conseil départemental de la Manche

LECTURES MUSICALES AVEC LES
MÉDIATHÈQUES DE CMB
L’équipe de la médiathèque a sélectionné
plusieurs histoires à écouter en famille
(de 3 à 8 ans) : Laidie Pépète est une
méchante sorcière et il n’y a qu’une
seule chose qui l’intéresse : manger des
enfants. Quels stratagèmes va-t-elle bien
pouvoir mettre en place afin de piéger de
délicieux bambins ? Réponse en histoire
et en musique avec Laure (lecture), Nicolas
(clavier) et Fabien (guitare & percussions).
▶ Mercredi 25 août à 17h, esplanade des
Unelles à Coutances
▶ Vendredi 27 août à 17h devant la
bibliothèque d’Orval
Billetterie gratuite et obligatoire à partir du 25 août
2021, à 10h, au guichet du théâtre et en ligne.

EXPOS PHOTOS
À l’occasion du 40e anniversaire du festival,
plusieurs expositions de photographies
permettront de voir les 1000 et 1 visages
de JSLP.
▶ Musée Quesnel-Morinière
Exposition Un pas de côté, chassés de la
lumière, Edouard Caupeil
Du 26 mars au 27 juin 2021 - Entrée libre
▶ Centre d’animation Les Unelles
Exposition 40 ans du festival JSLP vus par
l’atelier photo des Unelles
L’atelier photo des Unelles présente une
quarantaine de photos argentiques noir &
blanc qui illustrent le festival… depuis sa
première édition !
Du 5 juillet au 30 août - Carré des Arts,
centre d’animation Les Unelles - Entrée
libre
▶ Espace Saint-Nicolas et dans les rues de
Coutances
Exposition Quand Jazz sous les pommiers
s'expose en ville.
L’Office de tourisme de CMB et la Ville de
Coutances consacrent leurs expositions
estivales au festival.
Du 5 juillet au 29 août 2021.

Cie Chloé Moglia © Jean-Louis Fernandez

DANS LE QUARTIER CLAIRES-FONTAINES

Le festival s’installe dans le quartier ClairesFontaines le mercredi 25 août, le temps
d’une folle journée !
▶ Pique-nique animé par Les Petites Goules,
à partir de midi, au Jardin partagé
▶ Cie TOI D’ABORD Encore Plus, 15h , cour
de l’école Claires-Fontaines.

UN DOCUMENTAIRE AU CINÉMA

L’équipe du cinéma Le Long-courT a choisi
de diffuser le docu-portrait du musicien
Manu Dibango au moment du festival.
Rythmé par une diversité d’échanges,
ce document sensible et pudique est
parsemé de moments de grâce musicale où
“Papagroove” fait jaillir de son saxophone
des instants d’émotion pure.
Tonton Manu, de Thierry Dechilly et Patrick
INFOS EN LIGNE
Retrouvez le programme complet du Puzenat / Jours et horaires des séances sur
festival et les dernières infos liées à www.lelongcourt.fr
l’évolution de la situation sanitaire sur
notre site www.jazzsouslespommiers.com

Collectif 2222 © DR

SPECTACLES DE RUE

L’ART OSÉ L’Ours 45 min

Il y aura du vent sur la steppe, peut-être
même de la neige. Il y aura le texte de
Tchekhov et son intrigue. Nous avons déjà
accueilli ce duo en 2016, avec le spectacle
Le Médecin Volant de Molière. Il nous avait
enchantés de cet art de l'improvisation
qu’il manie avec éclat.
▶ Vendredi 27 août, 16h et 19h , plateau de
sport du lycée Lebrun.
▶ Samedi 28 août, 16h et 19h , plateau de
Cie TOI D’ABORD Encore Plus 60 min
sport du lycée Lebrun.
Encore Plus, c'est du risque, du risque, À partir de 12 ans
du risque (maîtrisé), deux hommes, de la
bascule, de la musique cuivrée et une légère
COLLECTIF 2222
odeur de sapin. Avec tout ça, on refait le
Traverser la Rivière Sous la Pluie 70 min
monde.
Des tirs au loin, ils fuient avec presque
▶ Mercredi 25 août, 15h , cour de l’école
rien et se retrouvent face à une rivière
Claires-Fontaines.
sans pont. Sur l’autre rive, une cahute
▶ Jeudi 26 août, 17h30, plateau de sport du
(frontière ? checkpoint ? ou mirador ?) et
lycée Lebrun.
des uniformes armés… Un théâtre gestuel
et burlesque, entre comédie et tragédie,
Cie CHLOÉ MOGLIA La Spire 40 min
qui traite des questions intemporelles de la
Nous avions accueilli Chloé Moglia en 2017 fuite, de l’urgence et des frontières.
avec son spectacle Horizon. Elle revient
▶ Samedi 28 août, 17h30, plateau de sport
avec La Spire et une nouvelle sculpturedu lycée Lebrun.
structure à la fois légère et monumentale,
entourée de femmes acrobates.
Cie GROUPE DÉJÀ Ami(s) 65 min
▶ Jeudi 26 août,19h, esplanade des Unelles.
Un solo de théâtre et de manipulation
▶ Vendredi 27 août, 16h, esplanade des
d’objets qui met en scène nos amitiés...
Unelles.
avec humour, cynisme et tendresse. Nos
comportements sociaux vus à travers le
regard du “meilleur ami de l’homme”…
▶ Dimanche 29 août, 15h et 17h, plateau
de sport du lycée Lebrun.
La programmation des spectacles de rue s’adapte
elle aussi aux contraintes sanitaires : des lieux
spécialement équipés pour accueillir le public et
des spectacles à découvrir assis, avec distanciation
et en jauge réduite. Pour y accéder, il vous faudra
cette année réserver un billet - gratuit - par
spectacle
Billetterie gratuite et obligatoire à partir du 25 août
2021, à 10h, au guichet du théâtre et en ligne.

Jazz sous les pommiers
remercie ses partenaires
Collectivités publiques

Partenaire principal

Entreprises

2 0 2 1

COUTANCES

Partenariat professionnel

Fondation

Établissement public

Communication

Programme sous réserve de modifications.
Jazz sous les pommiers est organisé par le Comité coutançais d’action culturelle.
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