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Spectacles



Éditorial

C’est Coisel ? Continue avec son équipe de bénévoles efficaces et volontaires  
à vous proposer, ici chez vous, à votre porte, des spectacles de grande qualité,  
créés et interprétés par des  professionnels, des acteurs, des clowns  
ou des musiciens qui vous livrent leur âme en même temps que leur création.
C’est Coisel ? Vous garantit une saison où chaque soirée sera pour vous,  
jeunes et moins jeunes... une soirée conviviale, de partage et de découverte.

Anne-Marie LONGUET 
Présidente

C’est Coisel ? vous attend !

C’est  Coisel ?  
Est vivant  
et bien vivant !



septembre 2017

Zoom Dada est une pièce  jouant du métissage  
entre le hip hop et la danse contemporaine.
Deux personnages à court d’idées pour se dessiner,  
partent à la recherche de l’inspiration. 
A l’issue de leur quête, leur portrait aura forcément  
un faux air des tableaux traversés, des danses inventées.
Deux danseurs... pour raconter le cadre, les interdits, l’autorité,  
mais aussi le mouvement, le corps, la liberté d’expression et de création, l’enfance.

Zoom Dada
22

spectacle  Stéphane Fortin 
avec  Magali Duclos, Illiass Mjouti lieu espace coisel

heure 19h30

durée 45 mn

public tout public

genre
musique danse 
humour

Gratuit !
apéro concert



lieu espace coiselheure 20h30
durée 1h30

public tout publicgenre théâtre humour

L’histoire de Séraphin  
qui n’en peut plus. 
Largué au boulot, dépassé en famille,  
il est prêt à tout : apprendre l’anglais,  
la natation, le langage HTML,  
la rébellion. 
Et pourtant quelque chose résiste. 
Et si c’était lui même ?
Inspiré par le cheminement  
de son père, qui n’a jamais osé vivre 
son rêve, Jean-Luc Piraux interroge 
avec un appétit drôle et cruel  
la science aléatoire des trajectoires  
de la vie.

En toute  
inquiètude
solo  Jean-Luc Piraux 
théâtre  “Pépite” 

octobre 2017
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Hip-hop  
est-ce bien sérieux ?

novembre 2017

lieu espace coisel

heure 20h30

durée 1h00

public tout public

genre danse

La chorégraphe Séverine Bidaud raconte avec humour et dérision,  
sa rencontre avec la danse hip-hop.
Sur scène, la troupe de 5 danseurs met tout en œuvre  
pour transmettre sa passion avec authenticité et sincérité.
En conférencière drôle et vivante, Séverine Bidaud  
cite les principaux danseurs hip-hop qui ont influencé  
son propre parcours artistique.
L’occasion pour les jeunes et les moins jeunes  
de comprendre l’essence  
de cette culture.

Spectacle
suivi  

d’une rencontre 

avec le public
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lieu espace coisel

heure 20h30

durée 1h30

public tout public

genre musique

De scènes en festivals, avec “Zikfa”  
ou “les Divagabondes”, 20 ans de complicité  
les ont tout naturellement amenées à fonder  
ce duo caennais. 

Les chants minutieusement choisis,  
sont arrangés et mis en scène avec humour,  
tendresse et enthousiasme composant  
un spectacle atypique qui laissera le public ébahi !

De Piaf à Juliette elles vont vous en chanter  
des vertes et des pas mûres.

Le duo de la falaise
guitare, chant 
 Nadine Burri 

accordéon, chant  
 Monique Lemoine 

décembre 2017
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lieu Forum de Falaise

heure 20h30

durée 1h30

public tout public

tarif 18€

genre
Concert  
déconcertant

Spectacle réservé  

aux abonnés  

de “C’est Coisel ?”

Excellents musiciens, ces “cordes sympathiques” ont “plus d’une corde à leurs 
arcs”. Certes ils entonnent les plus grands airs de la musique classique mais ils 
fusionnent également tous les genres musicaux, de la country au rock en passsant 
par la chanson. Excellents comédiens, ces “cordes vocales” chantent, jouent, 
dansent, sautent, interpellent le public... Ces quatre instrumentistes jouent sur  
“la corde sensible” et offrent un ballet étourdissant de notes.

PaGAGnini 

janvier 2018

direction musicale  Ara Malikian 
interprètes  Eduardo Ortega, Ara Malikian,  
 Fernando Clemenete, Gueorgui Fournadjiev 
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lieu espace coisel

heure 20h30

durée 1h30

public tout public

genre concert joyeux

Petite histoire humoristique et musicale des tressaillements du c(h)œur et des 
pratiques amoureuses à plusieurs voix pour 3 soli, 10 chanteurs et accordéon...

Emois, émois

février 2018

direction  Anne Marie CRETTE 
mezzo soprano  Béatrice Mayo-Felip 
baryton  Philippe Cantor 
basse  Jacques Vanherle 
accordéon  Jean-Michel Trotoux 
 les chanteurs de l’ensemble vocal de la Fugue et Cie 
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lieu espace coisel

heure 20h30

durée 1h30

public tout public

genre
écriture,  
conte, chant

Depuis 10 ans Ben Herbert Larue confronte sa plume,  
son corps et sa voix au vivier foisonnant de l’art 
vivant (théâtre, concerts, cirque, danse, jeune public)  
Il revient aujourd’hui à ses fondamentaux:: la chanson.
Il est accompagné par deux musiciens d’expérience :  
Xavier Milhou à la contrebasse  
et Nicolas Jozef Fabre multi instrumentiste.
Chantés, déclamés, murmurés ou interprétés avec force, 
Ben Herbert Larue multiplie les tons et les discours  
autour d’un imaginaire haut en couleurs et en verbes.

Ben Herbert Larue

mars 2018
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Quatre clowns reviennent tout juste d’un voyage en Corée du Nord et font (ou 
tentent de faire) le récit de leur voyage. Fragiles porte-voix des oubliés, des 
démunis, des opressés, contestataites de la bêtise et de la force... Quoi de plus 
salvateurs que le rire et la dérision pour parler d’un pays aussi mystérieux ?

avril 2018
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lieu espace coisel

heure 20h30

durée 1h15

public à partir de 10 ans

genre farce clownesque

Bienvenue  
en Corée du Nord
 Cie Actéa 
mise en scène  Olivier Lopez 
lumières  régies Eric Fourez 
assistant régie  Simon Ottavi 
scénographie  Luis Enrique Gomez 
costumes  ateliers Seraline 
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Coproduction le Volcan / Scène Nationale du Havre (76), théâtre de Chaoué Port Belle-Eau / Allonnes (72), festival 
“Vassy fais-moi rire !” / Vassy / Valdalière (14). Avec le soutien de la DRAC de Normandie, de la Ville de Caen, du conseil 
départemental du Calvados, de la région Normandie.



CONCEPTION • CRÉATION
MAÇONNERIE DE JARDIN • CLÔTURES

02 31 79 17 3714 SAINT ANDRÉ SUR ORNE
plekan.pascal@wanadoo.fr

Tél. 02 31 55 13 14   Fax. 02 33 06 87 21

Centre commmmercial  
Le Coisel
Rue du Clos Saint-Joseph 
14320 St-Martin de Fontenay
Tél. 02 31 30 77 26
email :  
labonnemine@gmail.com

OUVERTURE DE 8H À 19H  
DU LUNDI AU JEUDI
AINSI QUE LE VENDREDI  
ET SAMEDI POUR DÎNER



Avec la carte  
d’abonnement à 5e, 
tarif abonné par spectacle :  7$ 

Monsieur, NOM & Prénom :

Adresse :

Téléphone :

Courriel :

Madame, NOM & Prénom :

Ci-joint, un chèque  
de 5 euros par personne, 
libellé à l’ordre de “C’est Coisel”

Votre carte d’abonné  
vous sera délivrée ou mise à jour 
en début de saison.

Coupon à retourner  
à l’association culturelle 

Mairie 
17, rue de Biganos 
14320 SAINT-MARTIN 
DE FONTENAY

Abonnement

C’est gratuit !
Pour les enfants  
de moins de 11ans  
accompagnés d’un adulte.



• Au tarif abonné pour toutes les représentations mentionnées 
dans cette plaquette et dans les lieux suivants :  
- Aunay-sur-Odon et Villers-Bocage 
- Douvres-la-Délivrande / Saint-Aubin-sur-mer 
- Evrecy / Vieux 
- Isigny-sur-mer, Le Hom

• À la réservation préférentielle pour certains spectacles.
• Au tarif préférentiel de 13€ (au lieu de 15€)  

à l’Espace Jean Vilar d’Ifs.

L’achat d’une carte d’abonnement à 5 €  
donne droit :

Cette saison de spectacles  
est organisée avec l’aide :
 • Du département

 • Saint-André-sur-Orne 
    Saint-Martin-de-Fontenay  
    (SIVU du Coisel)

 • du Conseil Général

 • de la DRAC

 • du Conseil Régional 

 • de nos annonceurs

Info abonnement

Abonnez-vous !

Conseils...

Vous y gagnez  
dès le 2ème spectacle !

•	 Il	est	vivement	conseillé	 
de réserver et d’arriver  
au moins 10 mn avant l’horaire 
annoncé du spectacle.

•	Merci	de	tenir	compte	des	conseils	 
sur l’âge minimum des enfants  
pour leur venue au spectacle.

•	 Attention	aux	dates et aux jours.



22/09/2017  19h30

Espace Coisel 

ZOOM DADA

théâtre gesticulé

20/10/2017 20h30

Espace Coisel 

EN TOUTE INQUIÈTUDE

théâtre, humour

17/11/2017 20h30

Espace Coisel

HIP-HOP  
EST-CE BIEN SÉRIEUX ?

danse

08/12/2017 20h30

Espace Coisel

LE DUO DE LA FALAISE

musique

GRATUIT !

Agenda 20/01/2018 20h30

le Forum, Falaise

PAGAGNINI

concert déconcertant

09/02/2018 20h30

Espace Coisel 

ÉMOIS, ÉMOIS

musique : concert joyeux

09/03/2018 20h30

Espace Coisel

BEN HERBERT LARUE

écriture, conte, chant

06/04/2018 20h30

Espace Coisel

BIENVENUE  
EN CORÉE DU NORD

farce clownesque

31/05/2018 18h00

Espace Coisel

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE



Tarifs

06 64 96 51 13
courriel : reservation.cestcoisel@gmail.com

• GRATUIT  
pour le 1er spectacle  
de la saison

• ADULTES ................................................ 10,00 e 
• ABONNÉS .................................................7,00 e
• CARTE ABONNEMENT  ......5,00 e

Sur présentation d’un justificatif :
• JEUNES .........................................................4,00 e 

(moins de 18 ans) 
• ENFANTS ..........................................GRATUIT 

(moins de 11 ans accompagnés)

• ÉTUDIANTS ............................................4,00 e 
(moins de 25 ans) 

• DEMANDEURS  
D’EMPLOI .................................................4,00 e 
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