
programme des 
actions pÉdagogiques 

janvier - juin 2019

Le Normandy et Les Rendez-Vous Soniques bénéficient du soutien de la ville de 
Saint-Lô, du département de la Manche, de la Région Normandie et de la DRAC



le normandy 
un lieu ouvert À tous

Le Normandy, labellisé Scène de Musiques ACtuelles par le ministère de la 
Culture en 2008, défend une politique d’ouverture auprès de tous les publics. 
Cela passe par une programmation aux esthétiques variées, notamment 
ponctuée par des concerts en direction du tout public et des scolaires mais 
également par des actions culturelles et pédagogiques mises en place toute 
l’année à travers divers dispositifs ou volontés d’équipes pédagogiques.

La programmation du Normandy est le premier support de l’action 
culturelle. Elle détermine des esthétiques, des thèmes et des processus 
artistiques variés qui peuvent donner lieu à la mise en place 
d’actions complémentaires conjugant les trois piliers de l’éducation 
artistique et culturelle : connaissances, pratiques et rencontres. 

Vous souhaitez mettre en place un projet d’éducation artistique et cultu-
relle en lien avec les Musiques Actuelles dans votre établissement ? 
Le Normandy peut vous guider dans cette entreprise en vous accompagnant 
et vous conseillant. N’hésitez pas à prendre contact avec nous. 

ottilia sadot
chargÉe des actions 

culturelles et DES partenariats
ottilia@lenormandy.net

02.33.57.60.96



l’ÉQUIPE

Nicolas d’Aprigny
Direction - Programmation

Anthony Hamel
Direction technique

Valérie Dubuisson-Moitié
Administration - Comptabilité

Manon Brillaud
Communication - Billetterie

Ottilia Sadot
Actions culturelles - Partenariats

Martin Yvain
Régie - Accompagnement 

Camille Loury
Production - Administration 

Maxime Lecocq
Local de répétition - Technique  



Retour sur 
les rendez-vous soniques

Le festival a réuni cette année, 1500 enfants dans le cadre de sa programmation 
jeune public mais aussi ses ateliers ou ses dispositifs spécifiques comme 
Culture-Collège ou Les Petits Reporters. Ce succès, nous souhaitons le 
partager avec vous. Le Normandy défend la culture comme un vecteur 
de lien social, facteur de développement personnel et encourageant la 
citoyenneté et ce, dès le plus jeune âge ! Preuve que notre message est 
entendu : nous constatons depuis plusieurs années une fréquentation et un 
rayonnement sur le territoire de plus en plus importants et nous vous en 
remercions. En attendant le dixième anniversaire du festival pour lequel 
nous vous réservons bien des surprises, découvrez le programme de la 
nouvelle saison  janvier -juin 2019 !

                Ottilia Sadot, chargée des actions culturelles

Les Petits Reporters de l’école le 
Bon Sauveur à Saint-Lô sur le tour-
nage de France 3.

Vendège et leur sieste électro-
acoustique « Do » programmée le 

vendredi  9 novembre au musée 
des Beaux-arts. 



Tout Un Manège, 
Compagnie OOO. 

Les élèves du collège Les Embruns 
d’Agon-Coutainville sur la scène 

du Théâtre avec le groupe Stranded 
Horse, dans le cadre du dispoitif 

Culture-Collège.

Les Petits Reporters de l’école 
publique de Lessay interviewent le 
programmateur du festival.

Lou, élève de l’école Jean Préroux 
à Saint-Jean d’Elle, réalise son 
autorportrait lors d’un atelier 

proposé dans le cadre de 
l’exposition « Trombinoscope » du 

collectif Adscite. 



programmation
jeune public

OCO
THE BEAR 

Jeudi 21 mars 
9h00 - 9h55 - 10h50

Durée : 30 min / Tarif : 3€ par élève

C’est l’histoire d’une rencontre extraoridinaire entre une petite fille 
et un ours polaire, mise en musique et orchestrée par un tandem à 
l’univers mélancolique OCO.
Tiré du livre de Raymond Brigg et réalisé par la même équipe que 
le court métrage mondialement connu « The Snowman» , le film 
d’animation au graphisme singulier THE BEAR est un savant mélange 
d’humour et de poésie, d’amitié et de bienveillance. 
Entre les voix, les guitares, les pianos, les samples, les bruitages et les 
chansons, OCO offre un spectacle captivant, dans la grâce et l’émo-
tion. 

Ciné 
Concert
Cycle 1

Dossier de présentation sur demande



hippocampe fou
l’doyssÉe d’hippo

crÉation
originale
cycle 2&3

Jeudi 23 mai
9h30 - 14h15

Durée : 1h15 / Tarif : 4€ par élève

A travers ce projet, Sebastien Gonzalez alias Hippocampe Fou 
souhaite partager son envie de voyager, son envie de faire voyager les 
spectateurs et celle de mélanger ses passions : la musique, le spectacle 
vivant et le cinéma.
Imaginez un personnage solitaire, désillusionné, dans une impasse, 
se retrouvant propulsé dans un monde onirique, un rêve éveillé, un 
voyage aux quatre coins du monde (en passant par la lune) durant 
lequel il fera des rencontres décisives. 
Un seul en scène étonnant qui mélange plusieurs techniques : 
le mapping, l’animation (films réalisé à partir de maquette 3D 
spécialement pour ce spectacle), le slam, la création musique 
originale, les décors en 3D...

Dossier de présentation sur demande
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LES OREILLES EN POINTE

Le Normandy propose aux classes 
de venir découvrir la salle. Qu’est-
ce qu’une SMAC ? A quoi ressemble 
la salle de spectacle ? Qui travaille 
au sein du lieu et quelles sont leurs 
missions ? Comment se déroule 
l’accueil d’un artiste ? Qu’est-ce 
qu’une résidence... Cette action 
entre pleinement dans le cadre du 

parcours d’éducation artistique et culturelle en favorisant la rencontre avec 
l’équipe et en transmettant les connaissances sur le milieu du spectacle 
vivant et plus particulièrement des Musiques ACtuelles. Proposée à 
l’occasion d’un accueil en résidence, cette action est également l’occasion de 
rencontrer un artiste / un groupe, d’échanger et d’assister à un court filage. 

agenda

Jeudi 28 février, la classe de l’école d’André Parisy d’Avranches 
sera acceuillie lors de la résidence de Mes Souliers Sont Rouges. 

La semaine du 1er au 5 avril, Le Bal des Enragés sera en résidence 
au Normandy. Les élèves du lycée Le Verrier seront invités à dé-
couvrir le groupe lors d’un filage. 

Jeudi 18 janvier, une classe de seconde de l’Institut d’Agneaux 
sera reçue à l’occasion de « La Semaine de la Culture » organisée 
par les terminales. 

Une résidence aura très probablement lieu au mois de mai. 
Inscrivez-vous auprès d’Ottilia Sadot : ottilia@lenormandy.net



Projets 
en cours

LES fabriques musicales

Les ateliers d’écriture d’Adrien Legrand débuteront le 5 février et s’étendront 
jusqu’au 21 mai. La restitution aura lieu dans un cadre très particulier sur 
lequel nous ne pouvons encore communiquer mais qui, nous en sommes 
certains, marquera les élèves de Julie Bernard, directrice de l’école André 
Parisy à Avranches, pour de nombreuses années ! 

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de M. Riegler, conseiller en Education 
Musicale de la Manche, concernant les inscriptions pour l’édition 2019-
2020 ! Nul doute que Le Normandy répondra de nouveau à l’appel à projet. 

mais aussi

le parcours «regards»
«peace and lobe»

projet radio & le lycée le verrier
...

RENCONTRE HIP HOP 

A l’occasion de la résidence du groupe Le Coeff la deuxième semaine des 
vacances scolaires, Le Normandy ouvrira ses portes le vendredi 22 février 
aux centres de loisirs. Les enfants seront invités à découvrir la culture HIP 
HOP, son histoire, ses richesses et à assister à une restitution du travail 
effectué par le groupe lors d’un filage.  

N’hésitez pas à le communiquer auprès des centres de loisirs

une envie ? un projet ? 
CONTACTEZ-NOUS



rÉservations

oco - the bear 
jeudi 21 mars
9h - 9h55 - 10h50

l’odyssÉe d’HIPPO
JEUDI POUET 
9H30 -14H15

OREILLES EN POINTE, visites, actions 
pÉdagogiques «sur mesure»... 

Pour réserver, il vous suffit de contacter Ottilia Sadot par mail                                         
ottilia@lenormandy.net ou par téléphone 02 33 57 60 96 en vous munissant 
des informations suivantes : 

 Nom et adresse de l’établissement scolaire

 Numéro de téléphone et adresse de l’établissement

 Nom de la personne référente, présente le jour de la sortie

 Nombre précis d’élèves (nombre de classes et niveaux)

 Nombre précis d’accompagnateurs

L’horaire indiqué est celui du début de la représentation, il est nécéssaire 
d’arriver 15 minutes avant afin d’être accueilli dans les meilleures conditions 
possibles (dépot des manteaux et sacs, installation en salle...). 

Le Normandy se trouve Place du Champ de Mars à Saint-Lô. 

 


