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16 novembre 2021

VILLES EN SCÈNE
Les spectacles au cœur
de nos villages !

Ni Brel - Ni Barbara
le 19 novembre à Thèreval
et le 20 novembre à Saint-Jean-d’Elle !
Après une crise sanitaire qui ne nous a pas permis de nous retrouver, Villes en Scène revient
sur le territoire de l’Agglo avec 12 concerts !!
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. La commune de Condé-sur-Vire organise les concerts sur
sa commune.

Suite aux dernières mesures gouvernementales en vigueur, Saint-Lô Agglo effectuera
des contrôles du pass sanitaire lors des spectacles de Villes en Scène qu'elle organise
(Tessy-Bocage, Thèreval et Saint-Jean-d'Elle).

. Se munir de son pass sanitaire (en format papier avec un QR Code
ou en PDF ou dans l’application #TousAntiCovid)

Dans tous les cas le respect des gestes barrières reste
obligatoire.
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Le prochain spectacle mettra à l’honneur le théâtre musical alors rendez-vous :

Vendredi 19 novembre à 20h30 – Espace culturel Le Triangle – Thèreval
Samedi 20 novembre à 20h30 – Salle culturelle Le Virage – Précorbin/Saint-Jean-d’Elle
NI BREL, NI BARBARA
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

NI BREL, NI BARBARA…
Autour du piano, Mario et Laurent préparent les chansons de leur prochain spectacle.
Ils choisissent les textes, travaillent leurs scènes, mais plus ils évoluent dans le travail, plus
leurs avis divergent. Alors que l’un se sent manifestement « habité » par Barbara, l’autre se
défend résolument d’imiter Jacques Brel.
Naît alors un débat enjoué entre les deux comédiens : Faut-il imiter ou s’en défendre ? Où
est la frontière entre l’imitation et la création ?
Un hommage envoûtant autour des chansons et des déclarations de Brel et de Barbara. Un
hymne à l’amitié et à l’identité, mais avant tout une comédie facétieuse inspirée de faits
réels qui promène le spectateur d’un monde à l’autre, entre souvenirs, nostalgie, rires et
réalités.
Succès mérité du dernier festival Off d’Avignon 2019, affichant salle comble tous les soirs,
Ni Brel ni Barbara associe avec talent le spectacle grand public et un questionnement de
fond, en s’appuyant sur deux monuments de la chanson française.

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

Contact presse Saint-Lô Agglo :
Cécile Fournier
06 82 05 23 51 / 02 14 16 30 22
cecile.fournier@saint-lo-agglo.fr
[espace presse] www.saint-lo-agglo.fr
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