SAISON

culturelle
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
VALLÉES DE L’ORNE & DE L’ODON

Ce programme regroupe les informations des spectacles que vous trouverez sur le territoire
de la communauté de communes Vallées de l’Orne et de l’Odon, de septembre 2020 à juin
2021. Au total, ce sont trois organisateurs qui vous proposent une saison culturelle riche en
émotions, pour tous les âges et tous les goûts.

La communauté de communes Vallées
de l’Orne et de l’Odon
Vous la trouverez mentionnée dans la plaquette par son sigle « CCVOO ».
La saison 2020-2021 est la seconde programmation de spectacles vivants
professionnels de la collectivité, sélectionnés par Madeline Mallet, coordinatrice culturelle. Elle se veut complémentaire aux propositions des deux
associations.

Association C’est Coisel ?
Située à Saint-Martin-de-Fontenay, cette association existe depuis 2002.
Elle regroupe une équipe d’environ vingt bénévoles.
Chaque saison depuis 18 ans, l’équipe vous propose des spectacles qu’elle
choisit elle-même dans la salle « Espace Coisel », située à la fois sur la
commune de Saint-Martin-de-Fontenay et de Saint-André-sur-Orne.

Association OMAC Evrecy Orne Odon :
Organisation de manifestations et d’activités culturelles
Créée depuis 1989, cette association fonctionne grâce à l’investissement
d’une quinzaine de bénévoles.
Elle propose chaque année des spectacles divers, présentés dans la
salle polyvalente d’Evrecy. Ils sont sélectionnés pour certains par le
Département du Calvados, pour d’autres, directement par l’équipe.
Ces deux associations sont soutenues financièrement par le Département du Calvados et la
communauté de communes Vallées de l’Orne et de l’Odon.
Au fil des pages, vous retrouverez les spectacles proposés par ces trois organisateurs et
identifiables grâce aux visuels suivants :

OMAC
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édito
Chères habitantes, chers habitants,
C’est une nouvelle saison 2020-2021 que nous sommes heureux de vous présenter
au fil de cette plaquette. Les spectacles qui vous sont proposés constituent une
programmation diversifiée, qui se veut accessible à tous et complémentaire sur tout
notre territoire.
Cette saison de spectacles professionnels est la deuxième de la communauté
de communes Vallées de l’Orne et de l’Odon, qui a fait le choix de soutenir et de
promouvoir la culture sous toutes ses formes, en s’engageant depuis 2019 dans un
contrat de développement culturel de territoire avec le Département du Calvados. Le
recrutement de Madeline Mallet, coordinatrice culturelle du territoire, dans ce cadrelà, a d’ailleurs affirmé la volonté de la collectivité de se positionner en tant que relais
facilitateur auprès des différents interlocuteurs culturels locaux. Ainsi, des relations
importantes se sont mises en place avec les deux associations, programmatrices de
spectacles présentes sur le territoire depuis de nombreuses années : C’est Coisel ? et
l’OMAC (organisation de manifestation artistiques et culturelles).
À ce titre, il est important de préciser ici, que l’association OMAC a fait le choix
pour cette saison 2020-2021, de ne pas éditer sa propre plaquette. Cet effort de
communication témoigne de la volonté de chacun de rendre l’offre culturelle la plus
accessible à tous et la plus lisible possible. Cette démarche rejoint l’investissement
de l’équipe dans la mise en place des spectacles de la communauté de communes,
qui s’assure, toujours avec bienveillance, du bon déroulement de l’accueil du public
et des artistes. Le bénévolat est aujourd’hui un engagement important et précieux,
qui se doit d’être souligné et accompagné du mieux que nous le pouvons, afin de
conforter le travail et l’activité des associations tout en leur permettant de garder leur
autonomie dans la prise de décisions.
Nous vous souhaitons de belles découvertes à travers les propositions théâtrales,
musicales, familiales, drôles et diversifiées de cette nouvelle saison.

Hubert Picard,

Président de la CCVOO

Didier Berthelot,

Vice-Président en charge de la culture.
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calendrier
2020-2021

Septembre
Ven 18

Des étoiles et des idiots

Dim 27

Accroche-toi si tu peux

C’est
Coisel?

OMAC

P7
P8

Octobre
Sam 10

Piazzola 2021

OMAC

P9

Ven 16

Une voix, six cordes,
hommage à Nougaro

C’est
Coisel?

P 10

Novembre
Ven 06

La convivialité
La faute de l’orthographe

Ven 13

Notre-Dame de Paris,
l’autre comédie musicale

P 11

C’est
Coisel?

P 12

C’est
Coisel?

P 13

Décembre
Ven 04

Dis, à quoi tu danses ?
& Je me sens bien

Mer 16

La puce, le chameau et les autres

Sam 19

Le syndrome du banc de touche
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P 14
OMAC

P 15

Janvier
Sam 16

Blanche Neige ou Cendrillon
et Le Vilain P’tit Canard

P 16

Février
Ven 12

Rage dedans

C’est
Coisel?

P 17

Sam 13

L.U.C.A

OMAC

P 18

Ven 05

La Lochante

C’est
Coisel?

P 19

Sam 13

GaBLé CoMiCoLoR

OMAC

P 20

Ven 02

Folksong Suite

C’est
Coisel?

P 21

Sam 10

Impressions, nouvel accrochage

OMAC

P 22

Trois petits tours
(et puis s’en vont !)

C’est
Coisel?

P 23

Mars

Avril

Mai
Mer 26 au
Sam 29

OMAC

Juin
Ven 18 et
Sam 19

Du vent dans les plumes

P 24

Sam 19

Fleur

P 25
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carte

Lieux des spectacles 2020-2021
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Goupillères

Crédit photo : les fouteurs de joie

CHANSON

Des étoiles et des idiots
LES FOUTEURS DE JOIE - NANTES

VENDREDI

18

SEPTEMBRE

19H

Saint-André
sur-Orne
Espace Coisel
Durée : 1h
Âge : Dès 10 ans
Apéro Concert
GRATUIT et
présentation de
saison CCVOO et
C’est Coisel ?

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. Une expérience dynamique, tendre
et éphémère qui fait danser, rire et pleurer.
« Ils sont cinq musiciens chanteurs et comédiens, ils jouent de tous les instruments
accordéon, clarinette, saxophone, contrebasse… Les "Fouteurs de joie" donnent la
pêche ! » Europe 1

L’association « C’est Coisel ? » vous invite à festoyer comme il se doit
en ouvrant sa saison avec un report de spectacle. En effet, programmé
initialement dans le cadre de sa saison 2019-2020, le spectacle n’avait pu
se jouer pour cause de mouvement de grève national des « gilets jaunes »
puis une seconde fois à cause des règles sanitaires liées au COVID. La 3ème
fois sera la bonne !

C’est
Coisel?

Accordéon, bandonéon, percussion, chant : Alexandre Léauthaud - Guitare, banjo, percussion, chant : Tom Poisson - Guitare, tuba, bugle, chant : Laurent Madio - Contrebasse, guitare,
scie musicale, chant : Christophe Dorémus
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JONGLAGE ET DANSE DUO

Accroche-toi si tu peux
COMPAGNIE LES INVENDUS – SAINT-NOLFF/VANNES

DIMANCHE

27

SEPTEMBRE

15h

Fontaine
Etoupefour
Place du Marché
Durée : 1h15
Âge : Tout public

OMAC

L’association OMAC et la communauté de communes Vallées de l’Orne
et de l’Odon s’associent pour ouvrir leurs saisons culturelles respectives
et vous offrir, après une présentation rapide des spectacles, un duo de
danse et de jonglage tout en complicité.
Certains ont du chien, ceux-là ont du chat. Leurs pattes semblent de
velours et s’articulent tout en souplesse. Leurs corps ne forment souvent
qu’un pour un voyage de mouvements jonglés où la solitude se mêle
au déchaînement et la complicité à l'absurde. Ce duo se fond dans des
mouvements fluides, dynamiques et intenses qui tiennent à la fois du
mime et de l’acrobatie. Ils se soutiennent, s’accompagnent, se perdent,
tombent, décollent... Toujours ensemble. Les balles sont médiatrices de
leurs échanges. Elles temporisent ces deux êtres, les lient, occupent leur
temps. Elles sont rebelles, interpellent, provoquant des situations de
magie et d’humour.
Un spectacle de jonglage précis et vivant qui unit deux individus
attachants, drôles et généreux.
« Ils sont deux jongleurs, deux amis, deux frères, deux acrobates, deux artistes: en
vêtements noirs, avec de simples balles blanches, ils explorent tous les possibles
de leur discipline et revendiquent un univers poétique. Leurs corps en mouvement
dévoilent un jonglage précis, esthétique, vivant. » Télérama

Écriture et interprétation : Guillaume Cachera et Nicolas Paumier - Regards extérieurs : - Recherche et écriture : Maximes Sales (Compagnie Happyface) - Jeu et mise en scène : Johan
Swartvagher (Compagnie Protocole et Martine à la plage) - Chorégraphie : Guillaume Martinet (Compagnie Defracto) - Composition Musicale : François Colléaux alias iOta - Création
Lumière : Cristobal Roussier
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Crédit photo : Christophe-Raynaud

JAZZ TANGO

Piazzola 2021
LOUISE JALLU QUARTET - PARIS

SAMEDI

10

OCTOBRE

20h45

Évrecy
Salle des fêtes
Durée : 1h20
Âge : À partir
de 10 ans

OMAC

Louise Jallu, jeune bandonéoniste prodige, manie son instrument avec
tendresse et détermination et réinvente le tango argentin.
Astor Piazzolla, icône d'un tango renouvelé, est un compositeur qui
fascine tout autant les milieux du jazz et de la musique classique et sa
dimension populaire reste très forte. Il fut toujours une sorte d'outsider
dans sa propre famille artistique mais aussi dans tous les domaines qu'il
a abordés. C'est entre ces deux esthétiques fortement marquées, jazz et
tango, que Louise Jallu a souhaité proposer à l’occasion du centenaire de
sa naissance (1921-2021) une autre lecture de sa musique : garder les codes
du tango tout en offrant des espaces de jeu ouverts à l'improvisation,
jouer sur la superposition des mouvements, du rythme, sur l'expansion
de l'harmonie et sur l'enrichissement des modes, user des techniques
instrumentales nouvelles afin d'offrir au public un hommage, certes
revisité, à ce fabuleux musicien.
« La tradition réinventée. » La terrasse
« Une jeune prodige du bandonéon. » Culturebox
« Des tangos qui vous prennent aux tripes. » France Bleu

Avec - Louise Jallu, bandonéon et direction artistique - Mathias Lévy, violon et guitare électrique- Grégoire Letouvet, piano et synthétiseur - Alexandre Perrot, contrebasse - Arrangements
et compositions : Bernard Cavanna et Louise Jallu - Lumière : Jacques Rouveyrollis - Son : Erwan Boulay
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CHANSON

Une voix, six cordes,
hommage à Nougaro
YVAN CUJIOUS & LOUIS WINSBERG

16

Célèbre guitariste de jazz, Louis Winsberg a fondé le groupe Sixun. Il a été
accompagnateur référent de Dee Dee Bridgewater et a collaboré avec des
jazzmen internationaux : Mike Stern, Eddie Gomez... Il a également été
arrangeur et musicien de Maurane et il a longtemps accompagné Claude
Nougaro, notamment pour l’exceptionnelle chanson « Ma cheminée est
un théâtre ».

20h30

Yvan Cujious est un homme de radio, chanteur et trompettiste. Repéré par
Claude Nougaro et proche de cette légende, il a été le directeur artistique
de nombreux concerts évènements de son vivant et après sa disparition.

Durée : 1h20

Ces artistes abordent le répertoire de Nougaro en duo, d’une façon
originale, intimiste et inattendue. Lors de cette soirée hommage, vous
retrouverez au répertoire, des chansons connues : Cécile, La pluie, Le
cinéma et des moins connues : L'aspirateur, Le gardien de phare. Vous
les découvrirez dans un registre humoristique et poétique.

VENDREDI

OCTOBRE
Saint-André
sur-Orne
Espace Coisel

Âge : Dès 10 ans

C’est
Coisel?

Louis Winsberg et Yvan Cujious se sont rencontrés sur la place du Capitole,
lors du 1er concert hommage qu’Yvan avait dirigé pour l’Association
Claude Nougaro ; il avait choisi de chanter le délicat :A bout de souffle, le
guitariste du band qui l’accompagnait s’appelait Louis Winsberg.
« Chanter Claude Nougaro, c’est de la haute montagne. » Yvan Cujious

Chant, trompette : Yvan Cujious - Guitare, arrangements : Louis Winsberg
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Crédit photo : Véronique Vercheval

CONFÉRENCE-SPECTACLE

La convivialité
La faute de l’orthographe
D’ARNAUD HOEDT ET JÉRÔME PIRON
CIE CHANTAL & BERNADETTE - BELGIQUE

VENDREDI

06

NOVEMBRE

20h30

Évrecy
Salle des fêtes
Durée : 1h10
(+ rencontre
de 20 min)
Âge : Dès 14 ans

Arnaud Hoedt et Jérôme Piron ne sont pas comédiens, ils sont professeurs
tous les deux. Il est question de dictée, de français et d’orthographe,
mais, rassurez-vous, nous ne sommes pas à l’école. Pour dédramatiser
un débat et aussi parce qu’il faut bien avouer que l’Académie Française a
un vrai potentiel comique, ces deux belges ont imaginé une conférencespectacle jubilatoire. Ils y décortiquent l’orthographe de la langue
française, autrement dit le code graphique qui permet de la retranscrire.
Ils n’ont pas peur de jouer avec notre belle et chère langue, s’amusent de
la sacro-sainte orthographe et de la toute-puissante grammaire. Ils nous
invitent, preuves historiques à l’appui, à détricoter les règles et à détendre
notre rapport à l’écriture.
« Un spectacle intelligent sans être intello, avec une explication singulière de
l’accord du participe passé avec l’auxiliaire avoir. C’est drôle, fin et documenté. »
Une spectatrice cherbourgeoise

Conception et écriture: Arnaud Hoedt et Jérôme Piron Jeu : Philippe Couture, Arnaud Hoedt, Jérôme Piron, Antoni Severino (en alternance) - Direction technique : Charlotte Plissart - Régie :
Charlotte Plissart, Clément Papin, Aurélie Perret (en alternance) - Co-mise en scène : Dominique Bréda, Arnaud Pirault et Clément Thirion - Création vidéo: Kévin Matagne - Conseiller
technique : Nicolas Callandt - Conseiller artistique : Antoine Defoort - Assistanat à la mise en scène : Anaïs Moray - Développement et diffusion : Habemus Papam - Cora-Line Lefèvre et
Julien Sigard - Une création de la compagnie Chantal & Bernadette. En coproduction avec le Théâtre National/Bruxelles et L’Ancre/Charleroi et Hypothalamus renforcé. Avec le soutien
du Théâtre La Cité/Marseille, de La Bellone/Bruxelles, de la compagnie La Zouze/Marseille et du Service de la Langue française de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du Centre culturel
de Braine L’Alleud. Avec l’aide du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Service du théâtre)
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THÉÂTRE

Notre-Dame de Paris,
l’autre comédie musicale
LE VOYAGEUR DEBOUT – LYON

VENDREDI

13

NOVEMBRE

20h30

Saint-André
sur-Orne
Espace Coisel
Durée : 1h20
Âge : Dès 12 ans

C’est
Coisel?

Martine n’a rien d’une star ! Mais avec l’aide de son ami Gilles, ils vont oser
le faire ! Ils vous proposent en direct leur incroyable projet de comédie
musicale parce que c’est vital et qu’à un moment, dans la vie, c’est
maintenant ou jamais !
Martine a travaillé à la cantine du groupe scolaire Don Bosco. Au chômage,
elle fait un bilan de compétences. Entre deux lignes, elle a relevé « ferait
preuve d’une certaine sensibilité artistique ». Son sang n’a fait qu’un tour !
C’est maintenant ou jamais. Alors, pour se lancer un défi et se jeter dans
l’aventure créatrice, elle décide de porter un gros projet sur ses frêles
épaule: Notre-Dame de Paris de Victor Hugo en chansons!
Gilles, passionné de musique, enchaîne les stages de rythmique basique,
de composition, de guitare et tout récemment de clavier. Il est toujours
entre deux questionnements fondamentaux, entre deux décisions
cruciales à prendre, entre deux chansons à écrire.
Quand Martine lui parle de son projet, il décide de l’épauler, de lui apporter
tout son savoir-faire et son optimisme pour l’aider.
Gilles et Martine seront-ils à la hauteur ?
Tendre, drôle, poignant, plein d’espoir, cette fable sociétale est une ode
aux “petites gens” sur lesquelles personne n’aurait l’idée de miser.

Ecriture et interprétation : Marie-Emilie Nayrand et Jean-Luc Bosc - Chansons et musiques originales : Marie-Emilie Nayrand et Jean-Luc Bosc - Mise en scène : Jean-Luc Bosc - Création
lumières : Mikaël Gorce - En co-production avec le TJM de Saint-Fons Avec le soutien de la ville de Cluses, La salle des Rancy (Lyon), l’Hermine de Rien (St Flour de Mercoire)
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DANSE

Dis, à quoi tu danses ?
& Je me sens bien
COMPAGNIE 6E DIMENSION – ROUEN

VENDREDI

Dis à quoi tu danses (45 minutes) : Dans les contes, le chiffre trois est
souvent présent, qu’il s’agisse d’épreuves, de personnages ou d’objets.
Dans ce spectacle il y est, mais autrement. Découvrez ici trois histoires
dansées et surlignées par la vidéo : La petite fille aux allumettes, Le petit
chaperon rouge et Le vilain petit canard.

DÉCEMBRE

Quatre danseurs vous proposent une 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 ».

04
20h30

Saint-André
sur-Orne
Espace Coisel
Durée : 65 min
Âge : Dès 5 ans

C’est
Coisel?

« La compagnie 6e dimension explore l'univers de l'enfance, au cours d'une balade
tendre et légère. En solo ou en groupe, les corps évoluent dans un espace urbain
fantasmé, peuplé de dessins et de vidéos. » Le Parisien

Je me sens bien (10 minutes) : Des portraits de femmes à différents âges
de la vie, thème central des premières pièces de la chorégraphe. Une
satire contemporaine de la vie des femmes.
Une petite forme présentée à la suite de la grande, pour prolonger la
rencontre avec l’univers artistique de la compagnie.

Créé et interprété par Jane-Carole Bidaud, Séverine Bidaud, Farrah Elmaskini, Cault NZelo - Costumes Alice Touvet - Lumières Esteban (Stéphane Loirat) - Vidéo Pascal Minet - Dessins
Jean-Charles « Trippin’Cloud » Zambo - Composition des Musiques Originales Clément Roussillat et Jean-Charles « Trippin’Cloud » Zambo - Voix Delphine Lacouque - Editing / Mastering
bande sonore : Xavier Bongrand - Regards complices Marjorie Kellen et Joëlle Iffrig - Remerciements Frank des Neiges, Carlo Diaconale, Isabelle Job, Chloé Le Nôtre, Audrey Bottineau et
Catherine Gamblin. Coproductions : Le Département de la Seine-Maritime, la Région Haute-Normandie ; la Ville de Rouen (76), la ville de Fauville-en-caux et la Communauté de commune Cœur de Caux (76), Initiative d’Artistes en Danses Urbaines – Fondation de France – La Villette, Paris 2015, le Centre de Danse du Galion à Aulnay-sous-Bois (93). Soutiens et accueil
en résidence : CHOREGE / Relais Culturel Régional du Pays de Falaise (14) - Autres soutiens : l’ODIA Normandie ; l’ADAMI, société des artistes-interprètes.
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POÉSIE, MUSIQUE ET DANSE

La puce, le chameau
et les autres
DE LOLITA ESPIN ANADON ET ANNETTE BANNEVILLE – CAEN/SAINT-LÔ

MERCREDI

16

DÉCEMBRE

15h

Salle des fêtes
Évrecy
Durée : 35 min
Âge : Dès 3 ans

L’une est danseuse chorégraphe, l’autre est musicienne, chanteuse et
conteuse. Toutes deux installées en Normandie, elles s’associent pour une
création adressée aux jeunes enfants. Ces deux artistes, qui sont aussi
citoyennes et mamans, croient en la force de l’inventivité et de la beauté,
de la douceur, de la tendresse et de l’écoute, qui permettent la rencontre
et l’échange.
À travers un spectacle positif, elles abordent une des fascinations de tous
les enfants : le monde de l’animal. Elles collaborent autour de poèmes
choisis et extraits de l'album Les animaux et leurs poètes (Albin Michel
Jeunesse), et créent un langage de musiques et d'images porté par la voix
et le corps. De Paul Claudel à Andrée Chedid, de Jules Renard à Robert
Desnos, ces poésies, délicates miniatures ou petites histoires, donnent vie
à un bestiaire qui va de la puce à l'éléphant.
Le langage chorégraphique et musical des deux artistes crée des
petites bulles poétiques où se retrouve le potentiel de joie, de liberté et
d’inventivité de l’enfance. Pour chaque animal, une texture de son et de
mouvement s'affirme. A poils, à plumes ou à écailles, petites bébêtes ou
grosses bestioles, la ribambelle d'animaux attend à la queue leu leu... le
départ vers une aventure permise par la métamorphose de la planète
bleue !

Représentations scolaires possibles.
Pour plus d'informations et inscrire votre classe, contactez Madeline Mallet, coordinatrice culturelle de la CdC au 02 31 73 11 98.
De et avec : Lolita Espin Anadon, danseuse chorégraphe, Annette Banneville, chanteuse musicienne - Librement adapté de l’album Les Animaux et leurs poètes - Poèmes choisis par
Jean-Hugues Malineau et illustrés par Kitty Crowther, - Editions Albin Michel Jeunesse - Avec le regard bienveillant de Sandrine Nobileau et la complicité de Rowland Buys et de François
Lemonnier - Scénographie : Rowland Buys - Création lumière et régie : Pierre Bayard - Costumes : Marion Danlos - Origami : Shuki Kato, Eric Vigier et Madame Papier
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THÉÂTRE

Le syndrome du banc
de touche
DE LÉA GIRARDET – LE GRAND CHELEM – PARIS

SAMEDI

19

DÉCEMBRE

20h45

Vieux
Salle des fêtes
Durée : 1h
Âge : À partir
de 12 ans

OMAC

En 1998, Aimé Jacquet gagnait la coupe du monde et Léa rêvait de devenir
comédienne. Aujourd’hui, Aimé Jacquet, passé du statut de tête de turc
à celui de héros national, est entré dans l’Histoire et Léa est restée sur la
touche, à l’image des footballeurs remplaçants. En proie à une crise de
légitimité, la jeune femme décide de s’autotitulariser en suivant les pas de
l’entraîneur de l’équipe de France.
Dans ce spectacle qu’elle a elle-même écrit, la comédienne dresse un
parallèle entre le destin d’une actrice au chômage et la situation des
footballeurs remplaçants. Elle parle de ces joueurs, restés sur le banc
à encourager leurs camarades, qui ne sont pas entrés une seule petite
fois sur le terrain, et se compare à eux, petite comédienne qui foule si
rarement le plateau des théâtres.
Oscillant entre causeries de vestiaire et penalty décisif, cette pièce est une
déclaration d’amour à la “lose” et à tous ces moments de doute qui nous
poussent chaque jour à devenir la personne qu’on devrait être.
Pas besoin donc d’aimer le football pour aimer son spectacle émouvant,
fort, à l’humour ravageur.
“Léa Girardet touche au but. Un spectacle sur l’échec qui est une réussite.”
Mediapart
“Un spectacle feel good généreux. Un Alice au pays d’Aimé Jacquet.”
France Culture

Écriture et interprétation : Léa Girardet - Mise en scène : Julie Bertin - Avec la participation de : Robin Causse - Son : Lucas Lelièvre - Lumières : Thomas Costerg - Costumes : Floriane Gaudin - Vidéo : Pierre Nouvel - Regard chorégraphique : Bastien Lefèvre, Jean-Marc Hoolbecq - Collaboratrice artistique : Gaia Singer - Régie tournée : Nicolas Maisse, Léo Delorme - Crédit
photo : Louis Barsiat ou Pauline Le Goff - Production : Fabriqué à Belleville, LE GRAND CHELEM et ACMÉ Production. - Remerciements : Raymond Domenech, Vikash Dhorasoo, Lionel
Charbonnier, Ghislaine Souëf, Pierre Mankowski et Aimé Jacquet. So Foot, Tatane, Jeune Théâtre National, Théâtre Paris-Villette. - Diffusion : Scène2, Séverine André Liebaut / ACME Texte
paru aux Éditions Koinè
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THÉÂTRE D’OBJETS

Blanche Neige ou Cendrillon
et Le Vilain P’tit Canard
SCOPITONE & CIE – RENNES

SAMEDI

16

JANVIER

Les artistes de Scopitone & Cie vous proposent de revisiter les contes
classiques qui leur sont chers. Les trois spectacles reprennent les codes
qui ont fait la marque de fabrique de la compagnie : un castelet vintage,
un livre-disque vinyle qui raconte le conte originel, un détournement de
l’histoire par l’objet et la manipulation, le tout pour une interprétation
décalée et piquante afin de se moquer des clichés et stéréotypes présents
dans les contes.

15h & 17h30

Blanche Neige : Baskets, escarpins, ballerines ou mocassins, l’important
est de trouver chaussure à son pied et Blanche Neige le sait bien. Mais
sa belle-mère, la reine, préfère davantage la voir en boîte que dans son
miroir; alors, elle va s’employer à lui faire prendre ses cliques et ses claques
pour rester au pouvoir.

Durée : 20min –
20 min – 25 min

Cendrillon : Une vraie bonne à tout faire qui passe son temps à se taire
pour mieux briquer, récurer, aspirer et vider les cendriers. Elle aimerait
tant que sa vie brille autant que l’argenterie de sa belle-famille ! Mais
ni sa marâtre, ni ses belles sœurs ne semblent disposées à l’aider.
Heureusement, elle peut compter sur sa marraine, la fée du logis, pour
réaliser son rêve : devenir une ménagère de moins de 50 ans.

Fontaine
Etoupefour
Médiathèque

Âge : Dès 5 ans

Le Vilain P’tit Canard : Découvrez des personnages sortis tout droit d’un
salon de beauté avec un duo de professionnels qui semblent de mèche
pour vous brosser dans le sens du poil ! Sous leurs mains expertes, vous
deviendrez bientôt celui ou celle que vous avez toujours rêvé d’être. De
la pointe de leurs ciseaux, reprenez du poil de la bête, relevez la tête
et balayez d’un coup de peigne tout a priori rasoir. Lames sensibles,
s’abstenir.
Parcours proposés : Blanche Neige OU Cendrillon + Le Vilain P’tit Canard
- Accueilli en partenariat avec la médiathèque de Fontaine-Etoupefour.
Entre les deux spectacles, un goûter vous sera offert.
Création et Mise en scène : Cédric Hingouët - Scénographie : Alexandre Musset - Blanche Neige - Interprète : Juan Pino - Regard extérieur : Emma Lloyd - Cendrillon - Interprète : Emma
Lloyd - Regard extérieur : Juan Pino - Le Vilain P’tit Canard - Interprètes : Cédric Hingouët et Morien Nolot - Regards extérieurs : Juan Pino et Emma Llyod - Soutiens - Festival Récidives,
Dives sur Mer (14), Théâtre du Cercle, Rennes (35), Centre Culturel L’Agora, Le Rheu (35)
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SEUL EN SCÈNE

Rage dedans
JEAN-LUC PIRAUX

VENDREDI

12

Ça fait quel bruit, un homme qui chute ? Ça se répare comment, un
homme en pièces ? Au milieu des médecins, des conseils, et des voisins
qui jacassent, il faut se rassembler à la petite cuillère. Comme une boîte
de puzzle qui aurait glissé de l’étagère, il est tout mélangé.

20h30

Le texte, plein de trouvailles heureuses, se nourrit de mime et de souplesse
d'un corps bondissant qui agrippe l'attention, avec ce regard à la fois naïf
et lucide, angoissé et amusé, qui met le malheur à distance et fait le
charme de ce comédien. Le théâtre peut-il sauver le monde ? Peut-être.
Et s’il sauvait déjà un homme ? En dansant sur le fil, en pointillés, la joie
du jeu apparaît comme une bulle d’oxygène qui touche à l’universalité. Il
y a des choses qui tombent bien, même si elles n’en ont pas l’air.

Durée : 1h05

Jean-Luc Piraux part toujours de son vécu ou d'observations de proches
pour poétiser le monde.

FÉVRIER
Saint-André
sur-Orne
Espace Coisel

Âge : Dès 15 ans

C’est
Coisel?

Il approfondit ici son exploration tragicomique de nos existences. Comme
un plongeur de nos rêves sous-marins, il descend encore un peu plus loin
à la recherche de nos pépites, de nos errances, de nos silences. Avec Rage
dedans, il explore comme jamais ses propres ombres, pour mieux nous
réchauffer.
Prix de la critique catégorie « Seul en scène » - Nominé 2020

Ecrit et interprété par Jean-Luc Piraux - Une coproduction du Théâtre Pépite, du Théâtre de Poche, du Théâtre de Namur, de l’Atelier Théâtre Jean Vilar et de DC&J Création. Avec l’aide
du Tax Shelter du Gouvernement belge et d’Inver Tax Shelter. Avec le soutien des Tournées Art et Vie et du Centre Culturel de Dinant.

Saison 2020 - 2021 | 17

Crédit photo : Leslie-Artamonow

THÉÂTRE ET HUMOUR

L.U.C.A

D’HERVÉ GUERRISI ET GRÉGORY CARNOLI – THÉÂTRE DE L’ANCRE - BELGIQUE

SAMEDI

13

FÉVRIER

20h45

Évrecy
Salle des fêtes
Durée : 1h15
Âge : À partir
de 14 ans

L.U.C.A. (Last Universal Common Ancestor), est le plus ancien organisme
dont sont issues toutes les formes de vie sur Terre. Il aurait disparu il y a
environ 3,5 milliards d’années sans laisser de traces fossiles.
Quel réflexe biologique se cache derrière la question « d’où viens-tu ? » ?
Quelles sont les différences et similitudes entre les migrations d’hier et
d’aujourd’hui ? Petits-fils de migrants italiens, Hervé Guerrisi et Grégory
Carnoli croisent leurs histoires familiales, récits, témoignages avec… la
biologie et l’Histoire et de la Vie, pour nous livrer un spectacle à l’humour
percutant. Entre théâtre documentaire, conférence caustique et espace
de résistance, cette pièce ébranle le débat sur l’identité et les origines.
Une épopée drôle et émouvante, une invitation au voyage à travers les
histoires familiales et celles de nos flux migratoires à la recherche de notre
ancêtre commun, car la science est unanime : nous sommes tous des
descendants de L.U.C.A. !

OMAC

Conception, texte et interprétation, Hervé Guerrisi et Gregory Carnoli - Co-mise en scène, Quantin Meert - Regard extérieur, Romain David - Mouvement, Élia Lopez - Assistanat, Laurence
Briand - Costumes, Frédérick Denis - Création lumière & vidéo, Antoine Vilain - Son, Ludovic Van Pachterbeke - Consultance vidéo, Arié Van Egmond, - Création Cie Eranova - Production
L’ANCRE – Théâtre Royal - Coproduction Théâtre National Wallonie-Bruxelles, Théâtre Jean Vilar Vitry-sur-Seine, La Coop asbl, La Charge du Rhinocéros - Aide du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Service du Théâtre - Soutien de La Cité Maison de Théâtre & Cie et le Théâtre des Doms dans le cadre du programme "Le Réel Enjeu", La Fabrique de Théâtre, 9-9
bis-Le Métaphone, MCA Recycling sprl et le Tax-Shelter du gouvernement fédéral belge - Diffusion : La Charge du Rhinocéros.
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CONCERT

La Lochante
VENDREDI

05
MARS

20h30

Saint-André
sur-Orne
Espace Coisel

Animée du feu sacré et du souffle furieux de la révolte, la Lochante – du
patois normand « locher » : secouer un arbre violemment pour en faire
tomber les fruits mûrs – ravive les chansons du répertoire humaniste
français.
Fraîchement récompensés de la Palme d'Or du festival des chanteurs
de rue de Quintin, la chanteuse Célestine et ses musiciens se mettent
au service des textes résolument politiques et romantiques et invitent le
spectateur à se demander aujourd'hui : « en quoi tu crois ? » mais surtout :
« qu'est-ce que tu crois ? »

Durée : 1h
Âge : Dès 10 ans

C’est
Coisel?

Célestine Roland : chant - Jean-Baptiste Cosnefoy : guitare - Olivier Riquart : accordéon - Adrien Faure : trompette
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CINÉ-CONCERT

GaBLé CoMiCoLoR
GABLÉ – CAEN

SAMEDI

13
MARS

20h45

Évrecy
Salle des fêtes
Durée : 1h

Le trio GaBLé bricole depuis plus de 15 ans sa drôle de musique avec des
instruments, des jouets, des voix et une langue, inventée parfois. Une popfolk-électro déglinguée qui colle parfaitement à l’univers délirant de Ub
Iwerks, père avec Walt Disney de Mickey Mouse. Le dessinateur réalise
dans les années 1930 une série de courts métrages qui influenceront Tex
Avery et le cinéma d’animation.
De part et d’autre de l’écran, sur lequel sont projetés sept de ses
ComiColors, gags hilarants et contes pour enfants revisités (La reine
de cœur, Coquin de Printemps), la bande joue en direct des boucles
musicales synchronisées avec les images et des chansons qui soulignent
ou décalent le sens. Un ciné-concert débridé, pour petits et grands !

Âge : À partir
de 6 ans

OMAC

De et avec Gaëlle Jacqueline : claviers et voix - Mathieu Hubert : guitare, samplers et voix - Thomas Boullay : batterie et voix - Une co-production AMC & Les Tontons Tourneurs, MJC l’Antipode et Clair Obscur. Avec le soutien de la DRAC Normandie, du CNV et de l’Adami.
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SOIRÉE CABARET-REPAS

Folksong Suite
CIE COMME SUR DES ROULETTES

VENDREDI

C'est l'exploration, à travers mélodies limpides et histoires intemporelles,
de chants d'ici et d'ailleurs qui résonnent et font échos en chacun d'entre
nous. A la frontière entre Jazz et Folk, magnifié par des arrangements
raffinés et traversé par le souffle de la liberté de l'improvisation, c'est un
moment de musique lumineux et généreux à partager.

AVRIL

Annette Banneville et ses complices de Folksongs signent un album
aux airs traditionnels Français et Anglo-Saxons. Les chansons, arrangées
avec soin, bénéficient d’une interprétation élégante, par un ensemble de
musiciens qui a trouvé un son en parfaite adéquation avec l’esthétique
du projet.

02
19h30

Saint-André
sur-Orne
Espace Coisel
Durée : 1h20
Âge : Tout public
Réservations
obligatoires

C’est
Coisel?

Annette Banneville : voix - François Chesnel : piano - Bernard Cochin : contrebasse - Ariel Mamane : batterie
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DANSE

Impressions,
nouvel accrochage
D’HERMAN DIEPHUIS – COLLECTION TOUT-TERRAIN DU CENTRE
CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE CAEN EN NORMANDIE

SAMEDI

10
AVRIL

20h45

Évrecy
Salle des fêtes
Durée : 35 min de
spectacle suivi d'un
échange
Âge : À partir
de 11 ans

OMAC

S’inspirant autant de la peinture impressionniste que de la culture
populaire, ce duo secoue les stéréotypes et le grotesque des apparences.
Des portraits dansés euphorisants !
Après avoir été danseur pour de nombreux artistes, Herman Diephuis a
monté sa compagnie en 2004 et propose depuis ses propres créations
en tant que chorégraphe. Il présente ici une réécriture de son solo
Impressions créé en 2013, en l’adaptant, cette fois, pour deux danseurs ;
Mélanie Giffard et Marvin Clech en seront les interprètes. Le chorégraphe
nous invite à découvrir la danse contemporaine en reliant sa pièce au
mouvement impressionniste.
« Ce duo aborde certaines notions récurrentes de l’impressionnisme comme
le fugitif, l’incertain, l’instable, la question de la perception et la subjectivité du
regard. La chorégraphie s’inspire librement de la représentation du corps dans des
tableaux du XIXème siècle français pour incarner le passage du corps académique
à la recherche d’une beauté idéale, dans la vérité de l’instant et les réalités
quotidiennes.
"Impressions, nouvel accrochage" s’écrit comme une lente transformation d’un
couple à la fois dans la vitesse et l’énergie, en partant d’une gestuelle académique pour
aller vers une implication du corps proche de la danse urbaine […]. » Herman Diephuis

Ce spectacle sera accompagné d’actions pédagogiques en milieu scolaire,
liées à l’impressionnisme, son esthétique, son histoire et à la création de
la danse.

Conception et chorégraphie, Herman Diephuis - En collaboration avec, et interprété par Marvin Clech, Mélanie Giffard - Lumières, Cléo Konongo - Son, Pierre Boscheron - Régie, Jérôme
Houlès - Production déléguée centre chorégraphique national de Caen en Normandie - Coproduction Association ONNO, Chorège / Falaise, Communauté d’Agglomération Mont-SaintMichel Normandie - Cette création a bénéficié du dispositif du Conseil Départemental de la Manche « Résidence d’artistes dans les établissements d’enseignements artistiques » - Le
centre chorégraphique national de Caen en Normandie est subventionné par le Ministère de la Culture – DRAC Normandie, la Région Normandie, la Ville de Caen, le Département du
Calvados, le Département de la Manche et le Département de l’Orne. - Il reçoit l’aide de l’Institut Français pour certaines de ses tournées à l’étranger.
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CIRQUE

Trois petits tours
(et puis s’en vont !)
D’EMMANUEL GILLERON – MAX ET MAURICE – MAIZET

DU MERCREDI

26
29

AU SAMEDI

MAI

20h30

Saint-Honorinedu-Fay (près du
gymnase)
Durée : 45min
Âge : À partir
de 6 ans

OMAC

Entre dialogue de sourds et comique de gestes, ces deux clowns vieillissants
savent faire deux ou trois trucs encore bluffants. Un petit chapiteau, une
petite jauge, pour pouvoir discuter entre nous. Un spectacle à l’échelle, de
vrais et faux numéros, de la musique, leurs souvenirs.
Une bulle pour dire que finalement la vie est belle.
Nos artistes de pacotilles rêvent encore et toujours des plus grandes
scènes internationales.
Ces touches à tout, ces bons à rien, ni artistes, ni clochards, ce couple
qui s’aime autant qu’il se déteste a décidé d’ouvrir sa caverne pleine de
souvenirs à tous les curieux et de leur montrer de quoi ils sont encore
capables.
Cette ultime représentation, en attendant l’agent qui les emmènera
au bout du monde, c’est l’histoire du temps qui passe avec ses rêves
et ses désillusions. Cet ultime duo, sera un spectacle faussement
autobiographique, quoique, de deux pauvres hères, qui bon an, mal an,
ont réussi à tenir jusque-là.
« 30 ans que le duo existe, 30 ans de vie commune, au début en solo, puis avec une
troupe pour l’accompagner. Au crépuscule de son histoire, il est important, pour
moi, de clore la parenthèse avec un spectacle intimiste, qui leur ressemble, ne pas
faire de bruit, rester simple, avec des petits trucs de rien. Mais comme dirait l’autre
"rien, c’est déjà beaucoup !" ». Emmanuel Gilleron

C’est
Coisel?
office de diffusion et d'information artistique

Écriture et Mise en scène : Emmanuel Gilleron - Interprétation : Antoine Deschamps et Emmanuel Gilleron - Compagnie conventionnée par le Ministère de la Culture / DRAC Normandie
et par la Région Normandie. - Avec le soutien du Conseil Départemental du Calvados. - Accueil en résidence : Commune de Vire Normandie (14) - La Halle Michel Drucker, Mairie Les
Pieux (50) - Espace Culturel, Regnéville-sur-Mer (50) - Avec le soutien du Département de la Manche, Commune d’Amfreville (14), Les Noctambules à Nanterre (92) - Spectacle accueilli
avec l’aide de l’ODIA
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DANSE DANS L’ESPACE PUBLIC

Du vent dans les plumes
COMPAGNIE VOLUBILIS – NIORT

VENDREDI

18
JUIN

19h30

Mondrainville Place de la Mairie

SAMEDI

19
JUIN

15h

Madame-Madame et Monsieur-Monsieur ne se connaissent pas.
Madame-Madame lit son journal tandis que Monsieur-Monsieur se
promène. Tout semble normal en apparence, mais c’est sans compter
sur l’arrivée massive de cygnes dans la ville. Certains témoignages
d’habitants attestent la présence de diverses formes inquiétantes de
mutation urbaine ainsi que plusieurs cas de métamorphoses : un individu
mi-homme/mi-cygne aurait été aperçu tôt le matin traversant la rue en
face de l’école primaire.
Du vent dans les plumes est une version malicieuse du lac des cygnes
pour déployer ses ailes et plonger dans un monde surréaliste. Laissezvous guider par deux rêveurs dans un univers poétique et inattendu au
gré d’une curieuse promenade dans la ville. Cherchez, observez, posez un
regard nouveau sur ce qui vous entoure et attendez que quelque chose
vous fasse…cygne.
Un spectacle à l’air libre pour petits et grands !
Suite à l'épidémie de la COVID19 et aux annulations de spectacles qu’elle
a engendrées la saison dernière, cette pièce a pu être reprogrammée
pour cette nouvelle saison.

Évrecy - Place du
Général de Gaulle
Durée : 1h10
Âge : Dès 4 ans

Représentations scolaires le vendredi 18 juin à 11h et 14h
Pour plus d’informations et pour inscrire votre classe, contactez Madeline Mallet au 02 31 73 11 98
Jeu : Solenne Cerruti, Vincent Curdy, Christian Lanes, Agnès Pelletier en alternance avec Lisa Guerrero et Yann Nedelec. - Conception
et chorégraphie : Agnès Pelletier - Musique, création sonore : Yann Servoz - Costumes : Cathy Sardi et Anne Massiet - Création objets,
graphisme : Tezzer, Phano Benallal, Yako - Regards complices : Pascal Rome, Betty Heurtebise, Titus - Co-Productions : Scènes de territoire
du Boccage Bressuirais (79) - Le Carré Les Colonnes à Saint-Médard en Jalles (33) - Scène Nationale du Moulin du Roc à Niort (79) - Scène
Nationale 61 à Alençon (61) - CRÉA à Saint-Georges de Didonne (17) - CNAREP Sur le Pont à La Rochelle (17) L’Oara / Région NouvelleAquitaine
Soutiens : Ville de Niort - Département des Deux sèvres - Région Nouvelle aquitaine - Drac nouvelle Aquitaine
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THÉÂTRE DÉJANTÉ, MUSIQUE, ARTS DE RUE

Fleur

FRED TOUSCH – LE NOM DU TITRE – ROUEN

SAMEDI

19
JUIN

17h30

Évrecy
Parc des Moulins
Durée : 1h30
Âge : Tout public

C’est l’histoire d’une fleur qui cherche dans quel sens pousser. Ne sachant
« la fleur de quoi elle est », elle souhaite devenir baume capillaire afin de
soigner les pointes sèches du Soleil. Mais ce dernier a un autre programme
pour elle… faire de cette FLEUR : l’éloge de la futilité. Après avoir assisté
à cette drôle de fable inouïe, poétique et philosophique, vous vous
demanderez si cette FLEUR n’est pas en nous, en vous, ou en... VNOUS ?
Trois artistes délirants vous proposent ici de sortir des salles pour découvrir
cette fantaisie burlesque. Si vous ne le connaissez pas, vous découvrirez
que Fred Tousch est un acrobate du verbe poétique improbable, adepte
de la prise de parole décalée. Dans ce délire loufoque, les comédiens
chantent, jouent de la musique et font même participer des membres du
public. L’histoire ne veut rien dire et pourtant, elle nous parle. On entend le
discours philosophique qui se cache derrière le comique exacerbé. Entre
le besoin de faire la « Fêteuh », l’envie de se découvrir et d’être soi-même.
Suite à l'épidémie de la COVID19 et aux annulations de spectacles qu’elle
a engendrées la saison dernière, cette pièce a pu être reprogrammée pour
cette nouvelle saison.

De Emilie Horcholle et Fred Tousch - Avec Emilie Horcholle, Bertrand Lenclos et Fred Tousch - Musique : Pacot Labat et Bertrand Lenclos - Mise en pot : Fred Fort - Costumes : Sophie Deck
Décors : Fabrice Deperrois – Les Plastiqueurs - Régie : Francis Lopez / Baptiste Chevalier Duflot - Production - Diffusion : Anne Guégan - Administration : Pascale Maison - Photographie :
Philippe Cibille - Co-productions / Résidences : les CNAREP Le Moulin Fondu à Noisy-le-Sec, La Paperie à Angers, Les Ateliers Frappaz à Villeurbanne, les scènes conventionnées L'Archipel
à Granville, Le Séchoir à St Leu (La Réunion), L'Atelier Culturel à Landerneau, la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts, la Ville de Notre-Dame-de-Monts, les Festivals
Musicalarue et La Déferlante. Soutenu par : La DRAC Normandie, la Région Normandie, le Département de Seine-Maritime, la Ville de Rouen, La SPEDIDAM
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Tableau des tarifs

Saison culturelle du territoire de la CCVOO 2020-2021
C’est
Coisel?

L'abonnement
Carte d'abonnement

5€ / saison

/

Adulte abonné à l'une des
associations

OMAC

5€ / saison

7€ / spectacle

Les autres tarifs par spectacle
10€

Tarif plein
Tarif découverte
valable pour un seul spectacle
pour les non-abonnés

7€
pour 1 seul
spectacle

Tarif réduit
pour les 11-18 ans, étudiants de
moins de 26 ans, demandeurs
d'emploi

Scolaire
niveau maternelle et primaire

/

Gratuit *

Moins de 11 ans

Groupe
à partir de 5 spectateurs
adultes payant plein tarif

/

4€

8€

/

8€

2€
par élève /
spectacle

/

/

Tarif spéciaux
" Folksong Suite "

18€ pour les abonnés
15€ pour les non-abonnés

"Du vent dans les plumes"
& "Fleur"
Offre pour 2 spectacles
le Samedi 19 Juin 2021

10€ pour les 2 spectacles

* Sauf pour les spectacles suivants où le tarif réduit de 4€ par spectacle est appliqué aux moins de 11 ans :
La puce, le chameau et les autres - Blanche Neige, Cendrillon et le Vilain P'tit Canard - Gablé Comicolor Trois petits tours et puis s'en vont.
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Informations billetterie
Chaque organisateur des spectacles mentionnés dans ce programme
gère sa propre billetterie. Pour que vous puissiez profiter de tous
les avantages d’une programmation diversifiée, nous avons tenu à
harmoniser nos tarifs. Le tableau de la page précédente les récapitule.
Pour mieux comprendre comment prendre vos places et à qui vous
adresser, voici quelques explications.

L’abonnement et son fonctionnement
Vous pouvez prendre une carte d’abonnement auprès de l’une des
associations OMAC ou C’est Coisel ? , au tarif de 5€.
Cette carte, valable toute la saison, vous permet entre autres :
•

de bénéficier du tarif de 7€ au lieu de 10€ par spectacle*

•

de bénéficier d’un courrier de l’association à laquelle vous êtes
abonnés, permettant une priorité de réservation.

Acheter sa place sans abonnement
Pour prendre votre billet sans abonnement, les réservations de chaque
organisateur démarrent quelques jours avant chaque spectacle. Pour
cela, contactez directement l’organisateur :
OMAC

C’est
Coisel?

Tel: 02 31 73 11 98

Tel: 06 64 96 51 13

Adresse:
2 rue d’Yverdon
14210 Évrecy

Adresse:
Mairie, 17 rue de Biganos
14320 Saint-Martin-de-Fontenay

Email:
omac@vallees-orne-odon.fr

Email:
reservation.cestcoisel@gmail.com

* Pour tous les spectacles des trois organisateurs ainsi que pour ceux organisés par l’AIPOS
en Pré-Bocage, l’OMAC de Thury-Harcourt, Isigny-sur-Mer et Merville-Franceville
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Les Moutiers-en-Cinglais

Communauté de communes Vallées de l’Orne et de l’Odon
2 rue d’Yverdon
14210 Évrecy
Curcy-sur-Orne
Tel:Curcy-sur-Orne
02 31 73 11 98
www.vallees-orne-odon.fr

Association OMAC
2 rue d’Yverdon
14210 Évrecy
Tel: 02 31 73 11 98

Association C’est Coisel ?
Mairie
17 rue de Biganos
14320 Saint-Martin-de-Fontenay
Tel: 06 64 96 51 13
www.cestcoisel.com

