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A travers le théâtre, l’humour , la danse et la musique, 
l’équipe de bénévoles de C’est Coisel? 
toujours au service du spectacle vivant, 

vous invite  à partager ses émotions, ses réflexions, ses joies et ses rêves. 
Promesses d’instants magiques, de rencontres insolites et de grandes 

performances d’artistes. 

T RÈS BELLE SAISON EN NOT RE COMPAGNIE !



septembre 2019

APÉRO THÉÂTRE
GRAT UIT

lieu Espace Coisel
heure 19h00
durée 50 mn
public à partir de 10 ans
genre théâtre, humour

20 15'' ''
Après avoir vécu dans la commune et en être partis suite à un drame, Hé-
lène et Pascal ont décidé de s’y réinstaller. Pour faire connaissance avec 
leurs futurs voisins, ils les ont convié à passer un moment festif autour 
d’une sangria. Lors de cette rencontre entre voisins notre gentil couple 
va petit à petit se dévoiler...
Ecriture et jeu : Hélène Arthuis  
et Pascal Gautelier (Cie Tetrofort)



octobre 2019jeudi

10

lieu Espace Coisel
heure 20h30
durée 50 mn
public à partir de 7 ans 
 tarif enfant : 4€

genre fiction radiophonique “live”

Du théâtre pour les oreilles ou de la radio pour les yeux... Ou les deux. Fermez les yeux et écoutez une 
histoire écrite pour la radio. Piletta est une petite fille de neuf ans (et demi...) qui vit à la campagne 
avec ses grands-parents. Un soir Piletta écoute aux portes et surprend une conversation entre son 
grand-père et le médecin du village...
Jeu : Emilie Praneufou, Amélie Lemonnier, Benoit Randaxhe, Sylavin Daï ou Louis Devillers
Narrateur : Florent Barat ou Gaspard Dadelsen
Musique “live” Sébastien Schmitz ou Thomas Forst
Mise en ondes “live” : Michel Bistranowski ou Jonathan Benquet

“Piletta Remix” est une production du collectif “Wow !” en collaboration avec “MoDul asbl” 
structure d’accompagnement et réalisée avec l’aide du Ministère de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, direction du Théâtre et du Fonds d’Aide à la Création Radiophonique mais également 
avec le soutien du Centre Culturel “Jacques Franck”, de la “Roseraie”, de “Wolubilis”, de la 
Compagnie “Victor B”, de Wallonie-Bruxelles International.
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PILET TA REMIX



novembre 2019

15

ENT RE DEUX

lieu Espace Coisel
heure 20h30
durée 1h15
public à partir de 10 ans
genre poésie, musique
Ateliers proposés  
aux écoles élémentaires

Les mélodies de Marion et ses langues imaginaires nous emmènent à l’autre 
bout du monde. Les histoires de Yo nous agrippent, nous attrapent par la peau du cœur. Chacun de 

leur univers respectif, riche et singulier, s’unit dans un “Entre Deux” bien à eux. Spectacle bien vivant 
où se croisent la chanson, le slam spoken word, le théâtre, le conte et la poésie.

Marion Motte : voix, épinette, udu, flûtes, accordéon, percussions corporelles, musiques
Voix et textes : Yo du Milieu - Régisseur : Grégory Salles



décembre 2019

6

LES F OUT EURS 
DE JOIES

DES ÉT OILES  
ET  DES IDIOT S

lieu Espace Coisel
heure 20h30
durée 1h00
public tout public
genre musique

Le spectacle est un mélange de clownerie, de poésie et d’interrogations sincères sur le monde 
qui nous entoure. Coups de gueule, coups de cœur, éclats de rire,  accessoires,  instruments et  
costumes... Cinq interprètes et une douzaine d’instruments voyagent librement ; chaque chanson 
devient un tableau...
Alexandre Léauthaud : accordéon, bandonéon, percussion, chant
Tom Poisson : guitare, banjo, percussion, chant
Laurent Madio : guitare, tuba, bugle, chant
Christophe Dorémus :  
contrebasse, guitare, scie musicale, chant



janvier 2020

14

HAMLET

lieu théâtre de Lisieux
heure 20h00
genre théâtre
tarif 15 euros 
 spectacle réservé  
 aux abonnés  
 de “C’est Coisel ?

CIE DES DRAMAT ICULES
Les comédiens passent d’un rôle à l’autre avec une aisance et une fluidité sidérantes. Et pourtant 
tout semble simple, évident, clair et accessible. Pas de lourdeur démonstrative, pas d’effets inutiles, 
aucune redondance, aucune insistance:tout est limpide et intelligible. Trouvailles farcesques, traits 
d’humour et moments d’émotion s’enchaînent avec une rare élégance. Le théâtre offre parfois des 
moments de jubilation absolue !
La Compagnie des Dramaticules mêle tradition et expérimentation,  
tragédie classique et canular.  
Et son répertoire privilégie les œuvres  
dans lesquelles l’homme est broyé par ses démons.



7

PIANO  
F URIOSO

lieu Espace Coisel
heure 20h30
durée 1h15
public tout public
genre humour musical

Gilles Ramade avec son accent italien ravageur nous raconte avec beaucoup d’humour ses chemins 
pianistiques pavés de cauchemardesques cours de solfège et d’interminables gammes. Insatiable 
baroudeur, ce touche-à-tout a fait de la dispersion un art. Il déchiffre, improvise, chante et construit 
sous nos oreilles ébahies son dernier opus, un moment musical à son image : insolent, passionné, 
inclassable. Un show déluré à l’allure enlevée, menée de main de maître par un artiste solaire.
Écrit et interprété par  Gilles Ramade
Lumières Mathilde Ramade
Co-écrit et mis en scène par Jérémy Ferrari
Diffusion Scènes Tchankées

OPUS 2

fevrier 2020



mars 2020
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LÉONOR 
ST IRMAN

lieu Espace Coisel
heure 20h30
durée 1h10
public tout public
genre musique

CHANT E BARBARA
Seule au piano, Léonor Stirman plonge dans les mots et les notes de la Dame en Noir. Elle en propose 
une réinterprétation avec fraîcheur et délicatesse, profondeur et liberté. Ce concert est comme une 
caresse, un échange, une rencontre.Le public, qui entoure l’artiste, est convié à participer, à fredonner 
avec elle pour rendre hommage à Barbara.

Régisseur : Vincent Lemonier 
Production : Mathide Guyant Compagnie des Zoaques



avril 2020

3

DIS, À QUOI  
T U DANSES ?

lieu Espace Coisel
heure 20h30
durée 35 mn + 25 mn
public tout public
genre danse
Ateliers proposés  
aux écoles élémentairesQuatre danseurs pour trois contes. Immersion dans un monde fantastique 

pour petits et grands enfants, dans un esprit hip-hop. Rêve et poésie 
laissent place à un univers burlesque faisant cohabiter le sensible et l’absurde. Un voyage symbolique 
et onirique vers l’enfance qui interroge la quête de la “transformation intérieure”.
Interprètes : Séverine Bidaud, Sandra Gerco ou Jane-Carole Bidaud, Cault N’Zelo et Clément James
Chorégraphie : Séverine Bidaud assistée de Jane-Carole Bidaud
Costumes : Alice Touvet - Lumière : Esteban Loirat
Compositions musicales originales : Clément Roussillat  
et Jean-Charles “Trippin’Cloud” Zambo



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

Bistro Resto

17, route d’Harcourt 
14320 Saint-Martin de Fontenay

02 31 94 85 01

Conseils...
• 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.



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 :

Association “C’est Coisel ?”
Mairie 
17, rue de Biganos 
14320 SAINT-MARTIN 
 DE FONTENAY

Abonnement

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

Abonnez vous !
Vous y gagnez  
dès le 2ème spectacle !

SAUF POUR LA SOIRÉE  
DU JEUDI 10 OCTOBRE 2019



• 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.
• À une information personnalisée.

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

Cette saison de spectacles  
est organisée avec l’aide
• Du département 
• De Saint-André-sur-Orne et Saint-Martin-de-Fontenay
• Communauté de commune “Vallées de l’Orne & Odon”
• De nos annonceurs

Info abonnement



20 SEPTEMBRE 2019  19h00

Espace Coisel 

“15”

musique

10 OCTOBRE 2019 20h30

Espace Coisel 

PILETTA REMIX

théâtre

15 NOVEMBRE 2019 20h30

Espace Coisel

ENTRE DEUX

slam, théâtre,musique

6 DÉCEMBRE 2019 20h30

Espace Coisel

LES FOUTEURS DE JOIE

musique

GRATUIT ! 

APÉRO 

CONCERT

ATTENTION ! 

C’EST UN JEUDI

14 JANVIER 2020 20h00

Théâtre de Lisieux

HAMLET

théâtre

7 FÉVRIER 2020 20h30

Espace Coisel 

PIANO FURIOSO

musique humour

6 MARS 2020 20h30

Espace Coisel

LÉONOR STIRMAN

musique

3 AVRIL 2020 20h30

Espace Coisel

DIS, À QUOI TU DANSES ?

danse

Agenda

ATTENTION ! 

C’EST À LISIEUX

C’EST UN MARDI



GRATUIT  
pour le 1er spectacle de la saison

Tarifs

• 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 
sauf soirée du 10 octobre 2019

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

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

06 64 96 51 13
&

courriel :  
reservation.cestcoisel@gmail.com
Internet : www.cestcoisel.com
Facebook : c’est coisel spectacle
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