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ThéâTre des miroirs



•	 10	octobre	:	Satané	Mozart
•	 15	octobre	:	Le	jour	où	j’ai	appris	que	j’étais	juif
•	 8	novembre	:	Petits	meurtres	entre	amis
•	20	novembre	:	La	Lichette
•	28	novembre	:	Un	démocrate
•	3	décembre	:	Le	principe	d’Archimède
•	 10	décembre	:	Jetlag
•	 13	au	20	décembre	:	Vol	d’usage
•	 12	janvier	:	Valses	!
•	 24	janvier	:	Ben-Hur,	la	parodie
•	6	février	:	Pot	pourri
•	 13	février	:	Dick	Annegarn
•	5	mars	:	...Oh	my	glotte	!
•	 12	mars	:	#Dansern’estpasuncrime
•	 14	mars	:	You	an	i
•	 2	avril	:	Etat	frontière
•	9	avril	:	Sous-venances
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L’art est un accident dont on ne sort pas indemne. L.	Langanesi

L’identité. Comment définir un concept aussi mouvant, aussi évolutif, aussi polysémique que l’identité. 
Si Pierre Bourdieu parvint dans la Théorie	de	l’habitus à résoudre l’équation entre identité pour soi 
et identité pour autrui, il ne reste pas moins hasardeux pour l’homo sapiens que nous sommes de 
régler cette épineuse question ! Qui suis-je ?

C’est sans doute parce qu’il est si difficile d’appréhender cette notion que les artistes s’en sont 
emparées. Non pas pour y répondre, à notre place, mais pour nous proposer de changer de point 
de vue, de cadre, nous accompagner vers de nouvelles pistes et nous offrir de nouvelles clés et tout 
cela par le biais du jeu, de l’émotion et du plaisir !

Du célèbre to	be	or	not	to	be de Shakespeare, au récit initiatique du Vilain	petit	canard d’Andersen, 
en passant par l’Alchimiste de Paolo Coelho, la liste est longue de ces auteurs qui se sont penchés 
sur ce thème, et ont inspiré notre légende personnelle.

Les œuvres qui vous sont proposées pour cette nouvelle saison culturelle du Théâtre des Miroirs 
apportent leurs lots de réflexions, de témoignages, de commentaires. Les artistes que vous 
découvrirez, par leur jeu sensibles et drôles, ou plus profond et habité, nous donneront l’occasion de 
nous pencher sur notre habitus. Quel que soit notre âge, notre sexe, nos convictions, nos origines, 
nos conditions sociales, la saison culturelle du Théâtre des Miroirs sera une fois de plus un temps de 
plaisir et de divertissement, elle sera également cette année, prétexte à l’introspection et pourquoi 
pas l’occasion de nous faire progresser dans la quête de soi mieux appréhender notre place dans 
le monde, affiner notre définition de l’identité.
Très belle saison à vous tous.

Thierry LeTouzé
Adjoint délégué à la culture et l’animation de la 

commune déléguée de La Glacerie

édito
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Présentation de la saison
Entrée	libre	:	réservation	conseillée

C’est	le	spectacle	d’une	génération	ambivalente	!	On	fait	attention	à	ce	qu’on	
mange	mais	on	n’est	pas	contre	une	soirée	mojito	avec	une	petite	clope.	Et	
si	on	l’assumait	en	prenant	ce	qu’il	y	a	à	prendre	sans	perdre	son	sens	de	
l’humour	?	
Stéphanie	Jarroux	raconte	avec	autodérision	son	quotidien	de	gg	(green	
girl)	:	ses	expériences	bio	en	tout	genre,	de	la	coupe	menstruelle	aux	joies	
de	l’allaitement	et	de	l’éducation	des	enfants,	qu’on	adore	surtout	quand	les	
grands	parents	s’en	occupent…	pour	s’essayer	à	 la	méditation	et	au	sexe	
tantrique	avec	son	mec	hipster.

De et avec Stéphanie Jarroux
Mise en scène : Jeff Freza, Stéphanie Jarroux, Vinvin

Durée	1h10
Vendredi	13	septembre	à	18h30

Bio et Barge, 
Tofu	la	semaine,	mojito	le	week-end	!

Entrée libreTout public

55

Stéphanie	Jarroux



©	Photo	studio
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Satané Mozart

Jeudi	10	octobre	à	20h30

Mozart envoyé en Enfer pour terminer son Requiem !
Le divin compositeur ne se verra ouvrir la porte du Paradis que s’il parvient à 
terminer son requiem. Il sera accueilli en Enfer pour une «résidence d’artiste» le 
temps de trouver l’inspiration. Accompagné de son ange gardien (l’ange Oliver) 
secondé par son démon (le démon Tepeneu), et sous l’influence de Lucifer, 
maître de cérémonie de cet étrange sabbat musical, il fera connaissance 
avec les musiques du nouveau continent. Tiraillé entre le bien et le mal, entre 
la tradition et la modernité, entre le respect du style galant de son siècle et 
l’inventivité du romantisme du siècle à venir, pris entre le bleu du ciel et le feu 
de l’enfer, il se livrera à mille contorsions et acrobaties musicales pour tenter 
de réconcilier et faire cohabiter dans son œuvre les deux parts de son génie.

Durée	1h20

Compagnie Swing’Hommes

Distribution
Piano, accordéon : Jérémy Bourges. Guitares, percussions : Pierre Bernon. Basses, vents : Benoît Marot.
Mime, danse, régie : Jérémi Proietti. Mise en scène : Jean-Marie Lecoq.

Tout
public
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L’action se passe à Grenoble. J’ai 10 ans. Christine, 11 ans, me propose de me 
montrer ses seins si je baisse mon pantalon. Je suis timide, je décline la propo-
sition. Elle me lance : Je sais pourquoi tu ne veux pas me le montrer. Parce que 
tu es juif et que tu as le zizi coupé en deux ! Le ciel m’est tombé sur la tête. Ma 
mère était-elle au courant qu’elle avait mis au monde un enfant juif ? Devais-je 
lui dire ? Comment arrêter d’être juif et devenir un vrai Grenoblois comme tout 
le monde ?

De et avec Jean-François Dérec
Mise en scène : Georges Lavaudant
Régisseur lumière : Freddy Candy

Le Canard Enchaîné : Rien de plus casse-gueule que les récits d’enfance, mais Dérec, émouvant sans mièvrerie, 
drôle sans singerie, réussit brillamment son coup.

Seul en scène
Tarifs	12€/10	€/8	€

Le jour où
j’ai appriS que j’étaiS juif

Mardi	15	octobre	à	20h30
Durée	1h15

Jean-François	Dérec

à partir de 12 ans



Participez à notre soirée-enquête où vous vous retrouverez dans la peau 
d’experts de la police scientifique afin de résoudre le meurtre de Blanche 
Osmond, jeune bibliothécaire sans histoire retrouvée près de l’hippodrome de 
La Glacerie. Tous vos sens vous serviront dans cette enquête où déduction, 
logique et esprit d’équipe se mêleront afin de devenir les meilleurs Sherlock 
Holmes ou Miss Marple !

A vous de jouer !

petitS MeurtreS entre aMiS

Vendredi	8	novembre	à	20h

à partirde 16 ans

en partenariat avec

Louis Lansonneur

Durée	2h
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Prenez le théâtre, prenez le hockey, secouez bien et vous obtenez le match 
d’improvisation : deux équipes s’affrontent et s’accordent pour offrir autant 
d’histoires que l’arbitre aura de thèmes. Et vous, spectateu.rices, ne croyez pas 
pouvoir profiter sans effort : vote et jet de chaussettes sont de rigueurs ! 
La Lichette, petite ligue d’improvisation cherbourgeoise, invitera une ligue d’ail-
leurs pour vous présenter ce spectacle incontournable de la pratique du théâtre 
d’improvisation.

A vous de jouer !

La Lichette
Mercredi	20	novembre	à	20h

à partirde 12 ans



Textes et mise en scène : Julie Timmerman. Assistante : Claire Chaineaux
Distribution : Mathieu Desfemmes, Julie Timmerman. Dramaturgie : Pauline Thimonnier. Scénographie : Charlotte Villermet. 
Lumière : Philippe Sazerat. Musique : Vincent Artaud. Son : Michel Head. Costumes : Dominique Rocher
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Un Démocrate est une traversée épique à l’humour impitoyable de la vie et de 
l’œuvre d’un des hommes les plus influents du XXe siècle : Edward Bernays.
Neveu de Freud, il invente dans les années 20 à New York des méthodes de 
manipulation des masses sans précédent. Au nom de la démocratie améri-
caine, il met au point la fabrication du consentement et vend indifféremment 
des savons, Présidents, cigarettes et coups d’état. En réalité, Eddie ne VEND 
pas : il fait en sorte que les gens ACHÈTENT. Le citoyen devient un consom-
mateur docile qui achète, vote, part à la guerre, librement, croit-il. Gœbbels lui-
même s’inspire de ses méthodes. 

La manipulation consciente, intelligente, des opinions et des habitudes des masses joue un rôle important dans 
une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement 
invisible qui dirige véritablement le pays. Edward Bernays, Propaganda. Jeu frontal et plein d’entrain, inserts de 
pubs rigolotes mise en écho avec les propagandes du jour : c’est édifiant. Jean-Luc Porquet, Le Canard Enchaîné.

un déMocrate

Jeudi	28	novembre	à	20h30
Durée 1h25

Idiomecanic Théâtre

à partir de 13 ans



Une production de la compagnie Dodeka. Partenaires : TMC - scène conventionnée de Coutances (coproducteur),
Archipel - scène conventionnée de Granville (coproducteur), ville de Bayeux (coproducteur), Ministère de la Culture - DRAC 
de Normandie, Conseil régional de Normandie et du Conseil départemental de la Manche. Avec le soutien de l’Odia 
Normandie
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Un	soir,	un	enfant	confie	à	sa	mère	que	Pierre,	 l’un	des	maîtres-nageurs,	a	
embrassé	sur	la	bouche	son	copain	Alex.	Immédiatement,	les	parents	se	mobi-
lisent	 pour	 dénoncer	 ce	 geste	 condamnable.	 Un	 huis	 clos	 dans	 le	 vestiaire	
d’une	 piscine	municipale	 :	 la	 directrice,	 deux	maîtres-nageurs	 et	 un	 parent	
d’élève.
Une	rumeur	se	répand,	les	réseaux	sociaux	s’enflamment.
Le	public	-	placé	en	tri-frontal	-	est	plongé	au	cœur	de	l’affaire.	On	suit	avec	
suspens	un	flot	de	scènes	dans	lesquelles	les	personnages	tentent	vainement	
de	s’amarrer.

Le principe d’archiMède

Mardi	3	décembre	à	20h30
Durée	1h20

de	Josep	Maria	Miró,	création	2019	de	la	compagnie	Dodeka

Traduction : Laurent Gallardo. Mise en scène : Vincent Poirier. Avec : Damien Avice, Pierre Delmotte, Isabelle 
Quantin, Nicolas Rivals. Scénographie : Charles Altorffer. Construction : Mathieu Delangle. Création sonore : 
Amélie Polachowska. Création lumière : olivier Bourguignon. Costumes et accessoires : Annaïg Le Cann.

à partir de 12 ans



Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Administration générale de la Culture, Service général de la Création 
artistique, Service du Cirque, des Arts Forains et des Arts de la Rue, le Théâtre des Doms, le Centre Culturel Jacques 
Franck, l’espace Catastrophe - Centre International de Création des Arts du Cirque, la Roseraie, le Théâtre Marni 
(Bruxelles), le Centre Culturel de Woluwé Saint-Lambert, Latitude 50 - pôle arts du cirque et de la rue, l’odyssée - 
Théâtre de Périgueux, le BAMP, l’Atelier construction décor de Marchin - Devenirs Asbl, le Centre Culturel de Braine-L’Al-
leud, l’asbl MTP MeMAP, la commune d’Ixelles (Service Culture), KissKissBankBank, SACD, WBI, WBTD, Atelier Design.Avec 
le soutien de l’Atelier, une formation à la réalisation de décors - devenirs.be -latitude50.be

Auteurs et metteurs en scène : Sandrine Heyraud, Sicaire Durieux, Loïc Faure. Interprètes : Sandrine Heyraud en alter-
nance avec elsa Taranis Debefve, Sicaire Durieux en alternance avec François Regout, Loïc Faure.
Conception décor : Asbl Devenirs & Hélios asbl. Création sonore : Loïc Villiot & Loïc Le Foll. Création lumière : Jérôme 
Dejean. Regards extérieurs : Alana osbourne & Katya Montaignac. Voix off :  Sarah Chantelauze & eric De Staercke.
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Entre deux aéroports, de l’espace « peuplé » d’une zone de transit à l’espace 
confiné d’une cabine d’avion, un homme cherche à tromper sa solitude. Dans 
l’étourdissement et la confusion des déplacements, où l’espace et le temps se 
perdent, il rêve d’un nouveau départ. 

La douzaine de tableaux nous emmènent de la cabine passagers au poste de pilotage, en passant par le hall 
d’un aéroport et, surtout, par les ailes de l’imagination. L’ingénieur qui s’intéresserait à cet alliage y découvrirait 
donc un bout de Tati, mais aussi la rythmique humoristique de certaines comédies françaises des années 70, 
volontiers absurdes. Envisageant l’art du mime comme une question plutôt que comme une réponse, la réjouis-
sante équipe poursuit grâce à ce principe une très attachante aventure, à consommer... sans aucune mesure.		
Laurent	Ancion	–	C!RQ	en	CAPITALE	n°6

jetLag

Mardi	10	décembre	à	20h30
Durée	1h	

	Cie	ChaliWaté

à partirde 8 ans



De et avec Jean Charmillot, Jérôme Galan. Regard extérieur : Marc Vittecoq. Création musicale : Yannick Tinguely. 
Costumes : emily Cauwet. Création lumière : Lydie Del Rabal. Création son : Thomas Mirgaine. Régies lumière et son (en 
alternance) : zélie Abadie, Anthony Caruana,Lydie Del Rabal, Paul Galeron, Pierre Maheu, Thomas Mirgaine, Pascale 
Renard.

©	Philippe	Laurençon
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C’est une histoire banale d’un homme sortant de chez lui au petit matin, vélo 
à la main. C’est un souvenir que nous avons tous, c’est une gamelle, une belle 
gamelle. L’acrobatie à vélo et les sangles aériennes sont des disciplines peu 
répandues. Pour leur premier spectacle, Jean Charmillot, et Jérôme Galan ont 
eu l’idée de les associer, déjouant ainsi l’attraction terrestre pour vivre la sen-
sation grisante du vol.

VoL d’uSage

Durée	50	mn

Compagnie	Quotidienne

du	13	au	20	décembre

Escapade d’hiver
Proposé par La Brèche, Pôle National Cirque de Normandie, Le Trident, Scène nationale de Cherbourg-en-Co-
tentin et la ville de Cherbourg-en-Cotentin.

Sous chapiteau place Jacques Demy

Vendredi	13	décembre	à	20h30
Samedi	14	décembre	à	20h30
Dimanche	15	décembre	à	17h
Mardi	17	décembre	à	19h
Mercredi	18	décembre	à	19h
Jeudi	19	décembre	à	20h30
Vendredi	20	décembre	à	20h30

escapade d’hiver



©	Jérôme	Prébois
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VaLSeS !

Durée	1h

Dimanche	12	janvier	à	15h

Tout public

Pour la nouvelle année 2020, les musiciens de l’Orchestre Régional de Norman-
die feront danser les spectateurs au rythme de la valse. Avec ce programme, 
l’idée est aussi de les inviter à découvrir, comprendre et ressentir. Pour cela, la 
musicologue et médiatrice de la musique Camille Vier-Villanove sera présente 
sur scène et ponctuera le concert d’interventions courtes et accessibles pour 
donner des clés d’écoute et de compréhension à chacun.
Un beau moment de partage en perspective !

Avec
Camille Villanove, musicologue et comédienne

et les musiciens cordes de l’



©	KobaYashi
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Vendredi	24	janvier	à	20h30
Durée	1h20

Tout public

Ben-hur, La parodie

Charlton Heston, la course de char mythique ça ne vous dit rien ? Ou au contraire 
cela ravive en vous des souvenirs qui ont marqué votre enfance ?
C’est avec talent que les auteurs Hugues Duquesne, Olivier Mag et le metteur en 
scène Luc Sonzogni nous font revivre le célèbre péplum de trois heures trente 
en soixante minutes de folie joyeuse, de répliques drôles et fines, de références 
détournées de l’actualité et de surprises aussi qui donneront une grande envie 
de revoir l’orignal ne serait-ce que pour vérifier que tout y est. Et tout y est ! De la 
fameuse course de chars aux costumes d’époques… 
Ce show hilarant et familial vous transportera au cœur de l’empire romain et vous 
fera scander en levant le pouce : Je Like !

Distribution : Hugues Duquesne, Olivier Mag, Jo Brami, Benjamin Tranie. Auteurs : Hugues Duquesne, Olivier Mag, 
Luc Sonzogni. Mise en scène : Luc Sonzogni.
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Constance, l’humoriste picarde a été découverte par le grand public dans 
l’émission de Laurent Ruquier On n’demande qu’à en rire où elle y dévoilait 
son côté trash et y déployait un humour très noir. À la radio, elle est chroni-
queuse récurrente sur France Inter dans l’émission Par Jupiter.

Constance c’est surtout une écriture, pas toujours dans la finesse, mais avec 
beaucoup d’esprit, que l’on retrouve dans Pot Pourri son dernier seule scène 
où tu trouveras des anciens comme des nouveaux sketchs fourrés avec 
soin à la violence verbale poétique et libératrice. Chaque personnage te 
rappellera combien la comédie humaine est absurde et je te propose d’en 
rire plutôt que de te pendre. Vous l’aurez compris, l’humour de Constance 
est noir, trash, cynique, pas fait pour les oreilles sensibles.

pot pourri

Durée	1h15

Jeudi	6	février	à	20h30

Constance

à partirde 14 ans



©	Loll	Willems

Chant/guitare : Dick Annegarn
Claviers : Christophe Cravero
Régie générale : Jean Pierre Soulès
Son : Fabien Girard (à confirmer)
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Poète-trublion , Dick Annegarn mène depuis le début des années 70, une car-
rière francophone sans compromis. Aux flonflons du show-biz, il a longtemps 
préféré l’exil volontaire et la liberté artistique. Il revient avec son dernier album  
12 villes, 12 chansons dans lequel il nous entraîne dans un voyage musical où la 
musique et les mots expriment la matière vivante et parfois invisible des villes 
comme Bruxelles, Nogent-sur-Marne, Coutances... Des lieux particuliers, des 
histoires, des gens... toute la sensibilité du plus français des chanteurs hollan-
dais.

Dans 12 villes, 12 chansons, il y a des villes où je ne suis pas allé, ce n’est pas autobiographique. Mais, stylistique-
ment, j’ai pu multiplier mes identités, mon voyage musical, donner des échantillons de ma diversité intérieure.

dick annegarn

Jeudi	13	février	à	20h30
Durée	1h30

Tout public



Auteures : Audrey Bentley et Cybèle Castoriadis
Mise en Scène : Cécile Mikoutsikrou et Arnaud Parent
Collaboration artistique : Daniel Roulant
Intreprétation : Audrey Bentely et Cybèle Castoriadis
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…oh My gLotte !

Jeudi	5	mars	à	20h30

de	Audrey	Bentely	et	Cybèle	Castoriadis

Durée	1h

à partir de 8 ans

 1965. Quelques heures avant un gala de bienfaisance la Cariatidis, immense 
chanteuse d‘opéra et Miss Doolittle, star de Broadway, sont victimes d’un 
étrange échange de voix. Bien que leurs caractères et leurs styles musicaux 
soient totalement opposés, les deux compagnes d’infortune ne veulent pas an-
nuler leur participation au gala et décident de s’entraider afin d‘acquérir au plus 
vite le talent de l‘autre. Notre star de Broadway s‘entraîne à rouler les « R » tandis 
que la Cariatidis apprend à rouler des hanches. L’opéra et la comédie musicale 
se désaccorderont-ils harmonieusement ?

Mises en scène avec fantaisie par Cécile Mikroutsikou, les deux conceptrices et interprètes de cet opus théâtro-
musical bien troussé, toutes deux comédiennes et sopranos talentueuses, font avec brio, et une belle souplesse 
phonique, le grand écart stylistique entre le jazz et l’opéra. A déguster sans modération. Froggy’s Delight no-
vembre 2018
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2019, l’Iran s’insurge au féminin. Agir dans l’ombre ? Pas exactement le style 
du groupe activiste #Dansern’estpasuncrime, qui capte la lumière de tous les 
projecteurs. (Dé)voilées et (A)théistes, ces cinq femmes ont décidé de réécrire 
le monde selon leurs réelles identités. Traquées par l’urgence, elles tentent de 
tracer un chemin collectif pour se reconstruire. Pour cela, le voile, objet sym-
bolique, détourné ou encore quotidien, se débat sur scène comme un sixième 
personnage. Le spectateur est emmené, lui aussi, au plus près d’une fiction qui 
a pour ambition de côtoyer la réalité. 
#Dansern’estpasuncrime donne la parole à ces femmes qui, de l’éducation 
des enfants à l’homosexualité en passant par la religion, portent chacune leurs 
revendications. Si elles sont de confessions, d’âges et d’histoires personnelles 
différentes, l’avenir de leur pays les unit.

#danSern’eStpaSuncriMe

Jeudi	12	mars	à	20h30
Durée	45	mn

à partirde 12 ans

Compagnie	des	Humeurs	Massacrantes

Mise en scène : Charline Curtelin. Collaboration chorégraphique : Lou Justine Moua Nedelec. Interprétation : Mathilde 
Augustak, Irène Michaud, Margot Barnaud, Louna Philip et Clara Symchowicz. Voix off : Thibault Delmarle.
Photo : Louise Hucheloup Trillard.



Spectacle créé et interprété par Jesse Scott et Lachlan McAulay
Production : CASUS CIRCUS
Diffusion : DdD
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you and i

Samedi	14	mars	à	20h30
Durée	1h

Cie	Casus	Circus

à partirde 7 ans

Les poètes passent leur vie à composer à son sujet, tout le monde y pense, 
mais quand l’amour est entre deux hommes, certaines personnes ferment les 
yeux. Ce spectacle empreint d’amour, de cirque et d’amitié célèbre l’impor-
tance d’être visible dans un monde de portes closes. Cette explosion d’habileté 
et d’identité célèbre la relation amoureuse entre deux artistes de cirque, utili-
sant des acrobaties de haut niveau, le trapèze, la magie et la danse. Les co-
fondateurs de Casus, Jesse Scott et Lachlan McAulay, nous invitent dans leur 
monde pour nous faire découvrir comment deux hommes peuvent se com-
prendre sans idées préconçues de ce qu’ils devraient être. Création 2018.

Une somptueuse fresque de vie, d’amour, de confiance et d’équilibre.
Voice Mag UK

Dans le cadre de SPRING, festival des nouvelles formes de cirque en Normandie du 5 mars au 5 avril 2020.
Proposé par la Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie / La Brèche à Cherbourg – Cirque-Théâtre d’Elbeuf
Toute la programmation sur  www.festival-spring.eu dès janvier 2020



Distribution : Juliette Croizat, Eric Deshors, Charles Nomwendé Tiendrebeogo. Ecriture et mise en scène : Chris-
tophe Tostain. Assistante à la mise en scène : Violette Pouzet-Roussel. Conseiller dramaturgique : François-Xavier 
Malingre. Musique : Arnaud Léger.
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état frontière

Jeudi	2	avril	à	20h30

de	Christophe	Tostain

Lui s’appelle Pacifique. Il est jeune. Il a traversé l’Afrique. La Méditerranée. Il a 
parcouru l’Europe. De camions en camions. Depuis plusieurs semaines, il est 
échoué dans un camp. Un vaste camp où de nombreux autres comme lui 
s’échouent. Alors, il s’en échappe quotidiennement. Un soir, Pacifique s’égare 
dans un quartier garni de maisons bourgeoises. Une porte d’une maison est 
restée accidentellement ouverte. Personne. Il entre… découvre peu à peu son 
Nouveau Monde européen. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne 
refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des 
territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa 
religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou 
de ses opinions politiques : Article 33 alinéa 1 de la « Convention de Genève.

Etat Frontière est soutenu par la Fondation Ecart Pomaret, la Ville de Cormelles le Royal et le Théâtre de Lisieux, 
il est coproduit par le Théâtre de l’Archipel.

à partirde 14 ans

Durée	1h30



Chorégraphie, lumière : Myriam Naisy.
Musiques : Anouar Brahem, Jacky Mérit, Marie Sigal.
Costumier : Philippe Combeau.
Plasticienne : M-A!.
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SouS-VenanceS

Jeudi	9	avril	à	20h30

	Créations	2018	-	Diptyque	chorégraphique	et	scénographique	de	Myriam	naisy

Ces deux créations interrogent sur les migrations humaines. Le déplacement de lieu 
de vie des individus pour des raisons politiques, religieuses et ethniques, économiques 
ou écologiques, mais également les migrations intérieures que ces déracinements pro-
voquent… (Note d’intention, Myriam Naisy).
De plumes et de plomb (Solo dansé par Salima Nouidé)
Une guerrière au centre d’un cercle incandescent semble piégée et combat un vent 
de fureur. Campée sur ses hauts talons, elle combat un vent de fureur et cherche à 
se libérer de liens invisibles. Puis dans une ronde astrale, les plumes d’un chef indien 
remplacent sa pelisse de poils. En incantation, elle entre dans l’autre monde et devient 
lumière cosmique.
Sous-venance Sur-venance (Trio dansé par Audrey Hector, Claire Massias, Nicolas 
Maye)
Trois danseurs, souverains et nobles, ouvrent tantôt des ciels de cendres, tantôt des 
éblouissements. Les corps nous livrent l’écriture ciselée et feutrée de Myriam Naisy, des 
parcours nomades, des trajets secrets, des caresses de sable et de vent. Ces danses 
intemporelles, fados sensuels et pudiques, viennent nous cueillir au creux de notre nos-
talgie et nous recueillir dans des silences méditatifs.

à partirde 12 ans

Durée	1h



L’éveil culturel de la petite enfance permet aux enfants de moins de 3 ans de découvrir le 
spectacle vivant (accompagnés d’un parent). Adaptés aux plus petits, les spectacles sont 
également proposés aux crèches et aux toutes petites sections des écoles maternelles des 
communes déléguées de Cherbourg-en-Cotentin.
Pour la saison 2019-2020, le premier spectacle de la saison dit intimiste, restera présenté en 
séances tout public dans les 5 communes déléguées. Les représentations scolaires et tout 
public des deuxième et troisième spectacles seront présentées uniquement au Théâtre des 
Miroirs pour les communes de La Glacerie, Tourlaville et Cherbourg Est et à L’Agora pour les 
communes d’Equeurdreville-Hainneville, Querqueville et Cherbourg Ouest.

Programmation jeune Public & familiale

éveil culturel

Duo !!
d’Hervé Demon et Gregory Allaert (guitares et voix)

  Samedi 23 novembre à 10h30 et 17h30.
  Lundi 25 novembre à 17h30 .

Ouverture des réservations le 4 novembre au 02 33 53 96 45.

Chat/chat
Spectacle à voir et à toucher (cie Zapoï)

  Mercredi 29 janvier à 17h30.
  Samedi 1er février à 10h30 et 17h30.

Ouverture des réservations le 6 janvier au 02 33 53 96 45.

GRATUIT Réservationobligatoire

Mamz’aile
Spectacle chorégraphique et musical (Cie Robin Juteau)

  Mercredi 25 mars à 17h30.
  Samedi 28 mars à 10h30 et 17h30.

Ouverture des réservations le 9 mars au 02 33 53 96 45.
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Bouge de l’Art est un temps fort culturel qui s’adresse aux écoles élémentaires de La 
Glacerie et à un public familial dans le cadre d’une programmation de spectacles hors 
les murs. Il est porté par le Théâtre des Miroirs, pour la partie spectacle vivant et par la 
bibliothèque Louis Lansonneur dans le cadre de la création d’une œuvre collective entre 
un plasticien et une classe. 
Le thème pour l’édition 2020 sera le Hip Hop.
N’hésitez pas à consulter notre site Internet, notre page facebook ou vous inscrire à notre 
lettre d’information pour découvrir la programmation qui sera dévoilée à partir d’octobre 
2019

Retrouvez les informations sur les spectacles, les horaires et la programmation sur
www.cherbourg.fr

Bouge de l’Art



à la maison des arts
Horaires d’ouverture : mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h, 
mercredi 10h-17h et samedi 10h-16h.
L’inscription à la bibliothèque est gratuite et ouverte à tous. Un 
forfait annuel de 20€ est néanmoins demandé aux adultes non 
domiciliés à Cherbourg-en-Cotentin (sauf minima sociaux). Vous 
y trouverez des romans mais aussi des documentaires, des 
albums, des contes et des BD pour tous les âges, ainsi qu’un 

fonds important de CD et de DVD. Lieu convivial, vous pourrez y lire vos quotidiens, 
consulter ou emprunter des revues. 
De nombreuses animations et des expositions autour de la lecture sont proposées 
pour les enfants et les adultes.

ATEliERS ET REnConTRES liTTéRAiRES
  Les Mercurielles du 14 au 18 octobre

Ateliers d’écriture de Cherbourg-en-Cotentin
20 ateliers d’écriture, 4 auteurs, 1 rencontre littéraire, 1 spectacle au Théâtre des 
Miroirs.

  Café lecture : un samedi en octobre et en décembre à 10h30.
  Jeu-concours : Nos 5 sens, du 5 novembre au 4 décembre.

ExpoSiTionS
  Familles atypiques : du 14 septembre au 16 octobre.
  Nos 5 sens, espace des sciences de Rennes du 5 novembre au 4 décembre.
  Alice Dufay, illustratrice, 17 décembre au 31 janvier.

Louis Lansonneur
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L’espace exposition de la Maison des Arts propose une 
programmation à l’année d’œuvres de peintres, plasticiens, 
photographes, permettant de s’ouvrir aux différentes formes 
d’expression artistiques et de rencontrer les artistes.

Autour de Rachel…. 
Par la plasticienne Margo

Exposition du 19 septembre au 2 novembre

Exposition hommage autour de la sculptrice Rachel Hautot (1882-1935). 

les Dentelles précieuses de la plasticienne Margo faites à partir de  papier journal rendu à l’état 
de fibres et offrant des possibilités infinies de créations, évoqueront les trois lieux de vie de 
Rachel Hautot (Fermanville, Paris, Tunis) ; donneront à voir ou découvrir l’univers de la sculptrice 
locale encore peu connue.

A l’occasion des Journées Européennes du patrimoine, les 21 et 22 septembre, l’artiste sera 
présente pour une visite guidée de l’exposition. Le 21 septembre, l’artiste sculptrice Stéphanie 
Yvetot sculptera le buste de Rachel Hautot devant le public.

Renseignements sur les horaires au 02 33 88 43 09 et www.cherbourg.fr

Cours animés par  Stéphanie Yvetot (reprise le 24 septembre).
  Ateliers enfants 7-11 ans : cours à l’année le mercredi de 13h30 à 15h.

Dessin, modelage, confection d’objets...
64€ pour les habitants de Cherbourg-en-Cotentin / 75€ pour les hors commune.

  Ateliers 12-16 ans : cours par cycle de 10 séances le mercredi de 15h30 à 17h30.
Dessin, modelage, manga.
30€ pour les habitants de Cherbourg-en-Cotentin / 40€ pour les hors commune

  Ateliers modelage (adultes) ; cours par cycle de 10 séances ou à l’année.
Réalisation d’un buste en argile à partir d’un modèle imposé. Se munir d’un pain d’argile, 
des outils de base du modelage (ébauchoirs, éponge, couteaux et d’un tablier). Tarifs et 
réservations auprès de la plasticienne au 06 60 25 63 62.

Renseignements : 02 33 88 43 09 ou maisondesarts@cherbourg.fr

Arts plastiques



Tarif	 réduit	 :	 Jeunes	 jusqu’à	 17	 ans,	 étudiants	 de	
moins	 de	 26	 ans,	 bénéficiaires	 du	 RSA	 ou	 de	
l’allocation	spécifique	de	Solidarité.	groupe	à	partir	
de	 10	 personnes	 (sur	 réservation),	 abonnés	 de	
l’Espace	Buisson.
Abonnement	 :	 à	 partir	 de	 4	 spectacles	 différents	
par	personne.
Mode	de	réglement	:	CB,	chèque,	espèces,	Chèques	
Vacances,	Atouts	normandie	et	Spot	50.

ouverTure des abonnemenTs

Abonnements	:	samedi	14	septembre	à	9h30.
Ouverture	exceptionnelle	les	samedis	21	et	28	
septembre	de	9h30	à	13h.

Billets	individuels	:	mardi	24	septembre	à	14h.

Billetterie	ouverte	1h	avant	le	début	de	la	représentation	(sous	réserve	de	places	disponibles).	Les	places	réservées	non	réglées	ne	sont	garanties	qu'1/4	d'heure	
avant	le	spectacle.	Le	placement	en	salle	est	libre.

Pour	 l’envoi	à	domicile,	 adressez-nous	une	enveloppe	 timbrée	à	vos	nom	et	adresse	ainsi	 qu’une	photocopie	de	vos	 justificatifs	pour	 les	 tarifs	 réduits	et	 le	
réglement	uniquement	par	chèque	à	l’ordre	du	Théâtre	des	Miroirs.

Les	billets	ne	sont	ni	repris,	ni	échangés	sauf	en	cas	d'annulation	du	spectacle,	il	sera	alors	procédé	au	remboursement	des	places.	Pour	le	respect	des	artistes	et	
du	public,	les	spectacles	commencent	à	l'heure.	Les	retardataires	ne	seront	admis	que	dans	la	mesure	où	leur	entrée	sera	compatible	avec	le	bon	déroulement	du	
spectacle.	Il	est	interdit	de	fumer	et	de	manger	dans	le	théâtre.	Les	enregistrements	vidéo,	les	photographies	avec	ou	sans	flash	sont	interdits	sauf	avec	l'accord	
des	artistes.	Les	téléphones	portables	doivent	être	éteints	avant	l'entrée	en	salle.

infos Pratiques
Horaires d’ouverture

de la billetterie

mardi 14h - 18h
mercredi 9h - 12h

jeudi 14h - 18h
vendredi 14h -18h

REnSEIgnEMEnTS
ET	RéSERVATIOn
Tél.	02	33	88	43	09

theatredesmiroirs@cherbourg.fr

www.cherbourg.fr
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nOM	:	........................................................................	 Prénom	:	............................................................................

Adresse	:	......................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Tél.	:	.................................................	 	 	 Mail	:	.......................................................................................

bulletin d’abonnement

Titre
Tarif	

unitaire
Abonnements nombre	

de	places
Total

n°	1 n°	2 n°	3 n°	4

Satané	Mozart 8	€

Le	jour	où	j’ai	appris	que	j’étais	juif 8	€

Petits	meurtres	entre	amis 3	€

La	Lichette 3	€

Un	démocrate 8	€

Le	principe	d’Archimède 8	€

Jetlag 8	€

Vol	d’usage 12	€

Valses	! 8	€

Ben-Hur,	la	parodie 8	€

Pot	Pourri 8	€

Dick	Annegarn 8	€

...Oh	my	glotte	! 8	€

#Dansern’estpasuncrime 3	€

You	and	i 8	€

Etat	frontière 8	€

Sous-venances 8	€

	€

Merci	 de	 remplir	 un	 bulletin	 d’abonnement	 par	 foyer.	 Vous	 pouvez	 le	 photocopier	 ou	 le	
télécharger	en	ligne	sur	www.cherbourg.fr
*Pour	être	valable,	votre	bulletin	doit	contenir	4	spectacles	différents	par	personne.
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rue	Martin	Luther	King	-	La	glacerie
50470	CHERBOURg	En	COTEnTIn

Tél.	:	02	33	88	43	09
Mail	:	theatredesmiroirs@cherbourg.fr

www.cherbourg.fr


