
du 4 au 13 juin 2019
à Équeurdreville-Hainneville 

Spectacles de rue, musique
         mime, théâtre, cirque... 

  *******

***************

***************

PASSEURS 
DU SOIR*



01

ÉDITO
Dans le cadre de sa politique culturelle, la ville de Cherbourg-En-Cotentin 

vous propose, du 4 au 13 juin prochain, dans plusieurs quartiers de la 

ville déléguée d’Équeurdreville-Hainneville,  le festival des arts de la rue, 

Passeurs du soir.

6 soirées pour vous surprendre et vous divertir en famille et/ou, entre 

amis, avec des propositions artistiques variées.

Du mime, poétique ou surréaliste, de la jonglerie « décomplexée »,  mais 

aussi de la musique, avec des standards revisités, de la magie où l’on va 

d’illusion en dérision, du théâtre avec une histoire comico-dépressive et 

celle de la reconversion d’un personnage que nous connaissons tous.

Bref, autant d’ingrédients pour passer de belles soirées ensemble sous 

le signe de la rencontre et de la bonne humeur.

Bon festival à tous !

Dominique Hébert  
Maire délégué 
d’Équeudreville-Hainneville

Jean-Pierre Leloy
L’adjoint délégué aux actions 
et événements culturels



Cie Magik Fabrik

Incognito
Ce sont deux imbéciles. Ils sont sales et ils n’ont 
rien. Ils regardent passer le monde avec leur yeux de 
traviole. Ils sont là incognito. Et comme vous aussi 
vous êtes là, ils vont en profiter. Ils vont s’amuser avec 
quelques vieilles boîtes, quelques bouts de ficelle et 
quelques gamins s’il y’en a qui traînent.
Ronchons et rigolards, idiots mais malins, ils se 
moquent de l’autorité et des convenances et s’amusent 
à casser l’insupportable monotonie du monde.

Parc du Manoir 
de Hainneville.
Rue Albert Mahieu

Durée : 50 minutes
Avec Romain Ozenne 
et Alice Wood

Cie Dis bonjour à la dame

Frigo (Opus 2) 
Personnage corrosif et attachant qui s’éprend 
d’un projet aussi absurde que vital. Celui de décoller. 
Harnaché à son fidèle acolyte, son réfrigérateur 
transformé en fusée.
Il promet un décollage sensationnel, à l’image 
de l’immensité de l’espoir et du poids de la réalité, 
la poésie de l’hélium faisant final …!
C’est dans cette confrontation cartoonesque que 
notre clown amorcera le détonateur de ce qu’il est : un 
provocateur (... d’empathie) et un improvisateur de rue.

FAMILIAL À PARTIR DE 6 ANSFAMILIAL À PARTIR DE 6 ANS

MARDI 4 JUIN | 18h30 | 1er spectacle 2e spectacle | 20h30
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Parc du Manoir 
de Hainneville.
Rue Albert Mahieu

Durée : 50 minutes
Avec Nicolas Ferré
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19h30>pique-nique
Pour vous faire 
patienter jusqu’au 2e 
spectacle, nous vous 
proposons d’apporter 
votre pique-nique et de 
le déguster sur place. 
Une junior association 
proposera une vente de 
gâteaux, thé, café… 
pour financer un projet 
estival.
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Cie Les frères Jacquard 

En jacquaravane 
Les frères Jacquard, trio de musiciens–chanteurs, 
improbables, proposent un spectacle mêlant musique 
et humour. Toujours impeccables dans leurs costumes 
de Tergal, ils forment la combinaison ultime d’une 
médecine ambulatoire pour les grand-e-s blessé-e-s 
des tubes de la variété internationale.
Que vous les ayez aimés ou détestés (les tubes.), 
venez à l’une de leur consultation scénique où 
l’ancestrale caravane familiale est transformée en 
véritable Olympia sur roulettes, vous en ressortirez 
légèrement tourneboulés, un sourire au bord des 
lèvres.

Parvis de l’Agora

Familial à partir de 7ans

Durée : 1 heure
Avec Jean-Stéphane, Jean-Michel, 
Jean-Corentin
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VENDREDI 17 JUIN | 20h45 

Parking Passage Dolto. 
Entrée école Bocher

MERCREDI 5 JUIN | 18h30

Cie IMMO  

French touch in Germany
Avec ses sandales à chaussettes, sa choucroute et 
son nain de jardin, IMMO est aux commandes de ce 
match culturel serré entre la France et l’Allemagne. 
Jongleur hors pair, aussi à l’aise avec les mots qu’avec 
une tronçonneuse (si, si), l’artiste, tour à tour magicien 
ou funambule, vous fera rire entre deux acrobaties.

Durée : 1 heure
Avec Immo Scholz

FAMILIAL À PARTIR DE 5 ANS

JEUDI 6 JUIN | 20h45



Cour de la Maison 
de quartier « Le Cétici »
avenue de tourville

MARDI 11 JUIN | 20h45

Cie Théâtre d’art et déchets

Joblard, l’histoire 
de ma vie comique ratée
Joblard veut se foutre à l’eau, ce qui ne veut pas dire 
qu’il va arrêter de boire. C’est pour ça qu’il est là, face 
à nous, à faire le bilan de sa vie en attendant d’avoir le 
courage de rejoindre les canards une bonne fois pour 
toutes.
Mais l’arrivée de Grand Max va raviver sa soif, et son 
envie de boire va l’entraîner dans une succession 
surréaliste de déboires. Repartir à la conquête de sa 
« Chôse », son amour perdu…

MERCREDI 12 JUIN | 20h45

Cie Seuls les poissons

Gérard Naque, 
le presqu’idigitateur
D’illusions dérisoires en dérisions illusoires, Gérard 
Naque vous promet la grande illusion … ou presque ! 
Avec un discours décalé de la traditionnelle posture 
du magicien et une mise en scène participative sous 
forme de conférence politico-loufoque, ce personnage 
« sympathique » utilise la magie pour questionner 
la notion d’illusion au quotidien. Un spectacle à 
l’humour caustique et satirique. Une mise en garde 
spectaculairement ludique pour petits visionnaires 
et grands aveugles !

pour adultes et adolescents

Durée : 1 h10
Avec Jean-Marc Royon

pour adultes et adolescents
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Parking Baubigny 
Rue de la paix

Durée : 1 h 05
Avec Thierry Forgue
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Manoir de Hainneville
Rue Albert Mahieu

JEUDI 13 JUIN | 20h45

Cie Des ô 

Sherlock Holmes, 
son dernier coup d’archet
Sherlock Holmes n’est plus détective. Il est 
bonimenteur, et vous invite sur un coin de tapis avec 
Trévor, son fidèle musicien, à participer à sa dernière 
aventure. Car pour raconter son ultime exploit, celui 
qui l’a conduit à un duel à mort contre Moriarty, son 
ennemi juré, il fait confiance à l’intelligence et 
à l’énergie commune.
Sherlock Holmes, son dernier coup d’archet, est un 
récit forain musical, noir, vif, intense, drôle et improvisé 
par Nicolas Turon, Fabrice Bez, quelques costumes 
et… Vous.

Durée : entre 55 mn et 1h 15
Avec Nicolas Turon et Fabrice Bez

familial à partir de 10 ans
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Conception graphique : Stéphanie Gilles
Impression : Imprimerie Artistique Lecaux 02 33 88 52 52

météo

Tous les spectacles ont un lieu de repli 
Pour connaître les lieux des spectacles 
en cas de temps mitigé (pluie, vent...) 
composez le 06 12 68 62 12 
ou rendez-vous sur le site de la ville 
à partir de 16h 
www.cherbourg.fr page d’accueil rubrique agenda
www.facebook.com/festivalpasseursdusoir/

TOUteS cES propositions 

SONT GRATUITeS

le programme est disponible 

sur www.cherbourg.fr

Avertissement

Pour le confort de tous, artistes, public et les enfants 
eux-mêmes, nous vous remercions de respecter l’âge 
minimum conseillé pour chaque spectacle.



PASSEURS DU SOIR

Service culturel 

Commune déléguée d’Équeurdreville-Hainneville

50120 Cherbourg-en-Cotentin

06 12 68 62 12


