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VILLES EN SCÈNE
Les spectacles au cœur
de nos villages !

De Caëlis
le 13 mai à Thèreval !
(Église de La Chapelle-Enjuger)

Sur l’Agglo, « Villes en scène » dispose d’une programmation sur les communes de Tessy
Bocage, Condé-sur-Vire, Thèreval et Saint-Jean-d’Elle entre octobre 2021 et mai 2022.
Portée par le Conseil départemental de la Manche, Saint-Lô Agglo est partenaire de
l'opération pour les concerts à Tessy-Bocage, Thèreval et Saint-Jean-d'Elle. Condé-sur-Vire
organise les concerts sur sa commune.

Les mesures sanitaires en vigueur s’appliqueront.
Le respect des gestes barrières reste obligatoire.
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Le prochain spectacle mettra à l’honneur la musique ancienne et contemporaine a
capella, alors rendez-vous :

Vendredi 13 mai à 20h30 – Église – La Chapelle-Enjuger/Thèreval
DE CAËLIS
Plein tarif 9€ - Tarif réduit 4 € (enfants de plus de 3 ans / étudiant / demandeur
d’emploi / bénéficiaire du RSA)
Réservation conseillée au 02 14 29 00 17 ou achat sur place (billetterie sur place dans la
limite des places disponibles).
Tous les lieux de réservation sur saint-lo-agglo.fr ou sur manche.fr/culture

DE CAËLIS
De tout temps, la Manche unit autant qu’elle ne sépare la France et l’Angleterre. Au XIIIe et
XIVe siècle, les influences culturelles sont fortes entre les deux pays.
Ce programme propose des pièces issues de manuscrits anglais. Ces chants sont à la fois
d'inspirations religieuses et amoureuses ; élégants, ils donnent une place prépondérante au
culte de Marie.

Renseignements auprès de :
Conseil départemental de la Manche – Délégation à la culture
au 02 33 05 98 41
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