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Monsieur, 
 
L’association Barbacane organise du 28 avril au 11 mai prochain le 2nd festival anglo-normand 
EQUINOX dans le sud du département de la Manche (50).  
L’objectif de cette manifestation est de promouvoir les échanges culturels entre la Normandie et le 
Royaume-Uni à travers différentes animations : expositions, conférences, randonnée, cinéma, 
spectacles de rue, danse, concerts, …  
Ces animations se dérouleront sur différentes communes urbaines et rurales des cantons 
d’Avranches et de Saint James.  
La programmation définitive est jointe à ce courrier. 
 
Au regard de la nature (culturelle) et de la thématique de l’événement et de l’objet de l’émission 
que vous animez (promouvoir une manifestation locale au plan régional), « Télé pomme » pourrait 
être présente sur le festival à Avranches le samedi 3 mai 2003.  
Pourquoi cette date et cette commune ?  
Ce jour là nous sommes à mi-festival, de très nombreuses animations sont à venir (concerts, cinéma, 
danse, …). 
Par ailleurs le samedi 3 mai, différentes animations seront mises en place à Avranches. Des 
spectacles de rue avec la compagnie normande Joe Sature et ses Joyeux Osselets et une troupe 
britannique Tragic seront prévus. Il serait naturellement possible de produire ces représentations au 
cours de l’émission et pourquoi pas d’interviewer quelques artistes, … 
Une rencontre d’auteurs dans le cadre du festival doit aussi être organisée ce samedi. Il pourrait être 
intéressant d’inviter sur le plateau l’un d’entre eux sur un sujet relatif à la Normandie ou/et à 
l’Angleterre. 
 
D’autres thèmes pourraient être abordés sur le plateau : le futur centre des manuscrits médiévaux du 
Mont Saint Michel à Avranches, l’ouverture d’une brasserie artisanale à proximité d’Avranches, …  
 
Voilà brièvement présenté la proposition de faire venir « Télé pomme » dans la Cité des 
Manuscrits. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 
 

François Groualle 
Association Barbacane 


