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Au programme, des animations et des lectures de contes pour
enfants à 14h30 et des spectacles adultes pour tous les
goûts à 18h.
Un programme 100% local avec des artistes coutançais et
normands, allant de la musique rock aux chants de marins en
passant par du théâtre. De quoi (re)mettre la culture sous
toutes ses formes sur le devant de la scène !
Toutes les animations sont gratuites et sans réservation.
Le programme complet est également disponible sur le site
internet de la Ville de coutances :
www.coutances.fr
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e festival « Jardin en scène » revient cette année au jardin
des plantes de Coutances les mercredis 7, 21, 28 juillet et 4,
11 et 18 août.

Gratuit

?!

Rendez-vous dans l’allée principale du jardin
des plantes de Coutances, 2 rue Quesnel Morinière ou en cas
d’intempéries, à l’école Jean-Paul II, accès rue Quesnel
Canveaux.
Toutes les animations sont gratuites et sans réservation.
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02 33 76 55 58

Port du masque
obligatoire dès 6 ans et
pendant toute la durée des
concerts.
Gel hydro-alcoolique
à votre disposition
sur place.

>Programme complet
< sur www.coutances.fr
Programme complet sur

www.coutances.fr

« À l’abordage » avec Carole | Lecture de
contes dans le cadre de Partir en livre

« Dans mes valises » avec
Isabelle | Lecture de contes
dans le cadre de Partir en livre

Mercredi 7 juillet à 14h30

Mercredi 28 juillet à 14h30

« Mer et merveilles » sera le fil conducteur
de l’édition 2021 de « Partir en livre ».
Rendez-vous au jardin pour s’évader
et partager des lectures en famille.
Durée 30 minutes, dès 3 ans.

Rendez-vous au jardin pour s’évader
et partager des lectures en famille.
Durée 30 minutes, dès 3 ans.
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« Je veux une vie en forme d’arête »

Mercredi 28 juillet à 18h

Mercredi 7 juillet à 18h

S’inspirant du répertoire des
bals populaires du Nordeste, ce
quartet crée son propre folklore
entre arrangements de thèmes
traditionnels
et
compositions
chaleureuses efficaces.

« À véli-vélo » avec Patricia |
Lecture de contes dans le cadre
de Partir en livre
Mercredi 21 juillet à 14h30
Rendez-vous au jardin pour s’évader
et partager des lectures en famille.
Durée 30 minutes, dès 3 ans.

Girly Swing | Concert
Un trio au style rétro-chic

©Pierre-Yves Lemeur

Mercredi 21 juillet à 18h
15 ans d’amitié et une complicité à toute
épreuve font des Girly Swing un trio
étonnant au style rétro-chic. Découvrez
ou redécouvrez les répertoires de la
chanson française et internationale.

Mercredi 11 août à 14h30
Laidie Pépète est une sorcière méchante,
affreuse et il n’y a qu’une seule chose qui
l’intéresse : manger des enfants. Quels
stratagèmes va-t-elle pouvoir mettre en
place afin de piéger de délicieux bambins ?
Durée 30 minutes, dès 3 ans.

Roda Minima | Fanfare
Style bal populaire Nordeste

Cie DODEKA | Théâtre

Au centre de tout, au départ : L’œuvre de
Boris Vian ! (une toute petite partie).
Sur scène : des chaises, une ambiance
musicale, festive, irrévérencieuse (un peu)
et peu sérieuse (vraiment très peu), assis
sur un tabouret, Freddy Charlou, avec sa
guitare manouche, et deux comédiens,
Vincent Poirier et Nicolas Rivals.

« Laidie Pépète, sorcière disco » |
Lecture musicale
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Deeper Dan | Concert
Style blues, rock, soul et jazz
Mercredi 11 août à 18h
Deeper Dan est un quartet mêlant
blues, rock, soul, funk et jazz avec
des composants électro. L’émotion
sera sans aucun doute au rendezvous !

Norkito | Spectacle musical
« SOS dragons »

Doves Angel | Magie
Spectacle pour enfants

Mercredi 4 août à 14h30

Mercredi 18 août à 14h30

Qui a dit que les dragons n’existaient
pas ? Cinq courageux artistes
s’autoproclament « experts dans l’art
de zigouiller les dragons » ! Armés
de leur inconscience et aussi de leurs
instruments de musique, ils sauront
vous défendre et vous sauver !
Durée 1 heure, dès 3 ans.

Au programme magie animalière, sculpture
sur ballons et grande illusion spectaculaire
feront briller les yeux des petits et des grands.
Durée 1h, dès 3 ans.

Jayde Band | Concert
Style pop rock

Quai des Brumes | Concert
Chants de marins

Mercredi 18 août à 18h
Après le partage de Booba et
son buzz sur les réseaux sociaux,
la jeune chanteuse décide de
former un groupe avec 3 autres
étudiants en novembre 2020.

Mercredi 4 août à 18h
Depuis 20 ans, ils chantent la mer
dans un spectacle dynamique où
les voix mènent la barque. Bonne
humeur au tonneau, énergie à la
louche, le public ne s’y trompe pas
et reprend en choeur les refrains.
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PROGRAMME DU 7 JUILLET AU 18 AOUT

Entre titres originaux et reprises
de la chanson française, leur talent
met tout le monde d’accord.

