saison 2018/2019
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7 septembre : L’histoire du vieux Black Joe
7 octobre : Fausse note
11 octobre : Sax, Les DéSAXés
15 novembre : En Filigrane
22 novembre : Le journal d’Emile
7 décembre : i.mPro - Playlist
14, 15, 16, 18, 19, 20 décembre : Les Dodos
15 décembre : Que demande le peuple ?
19 décembre : Mon toit du monde
15 janvier : Evidences inconnues
24 janvier : Comment épouser un milliardaire
1er février : Oh la belle vie !
28 février : Macbeth Fatum
13 mars : Fractales
15 mars : Double
5 avril : Le dîner

édito
La programmation d’une saison culturelle est un exercice de funambule, d’équilibriste.
Équilibre entre les pratiques artistiques qui attisent notre curiosité, bouleversent nos stéréotypes
et, finalement, transforment notre perception du monde.
Équilibre entre l’envie de s’abandonner au souffle de l’esthétique et de lâcher prise, de se
laisser porter par l’œuvre et l’artiste.
C’est autour de ces équilibres que s’est construit le programme de la saison 2018-2019.
Satisfaire le public est l’une de nos exigences, permettre l’accès à la culture pour tous en est
une autre. L’une des clés de la réussite est de maintenir des tarifs aussi bas que possible pour
des spectacles de qualité.
Malgré cela nous le savons, pour certaines personnes, un théâtre est un sanctuaire dans lequel
il est difficile de pénétrer.

Partenaire de la saison culturelle

Administration & programmation
Delphine Pétron
Accueil et billetterie
Isabelle Aimard
Régie Technique
Guillaume Peset et Johan Gaillard
Entretien
Christiane Petitteville

Cher public, c’est peut-être là qu’est votre mission : invitez ces personnes qui n’attendent bien
souvent qu’un guide pour passer de l’autre côté du miroir. Il suffit de leur montrer le chemin
pour leur donner envie de l’emprunter.
Je vous souhaite une très belle saison culturelle à La Glacerie.

Renseignements et réservations
Tél. 02 33 88 43 09
theatredesmiroirs@cherbourg.fr
www.cherbourg.fr

Thierry letouzé
Maire-adjoint délégué
à la culture et l’animation de la
commune déléguée de La Glacerie
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Simon Deslandes : trompette, tuba, synthétiseur, chant - François Rondel : saxophones, clarinette, harmonica, chant - Nicolas
Talbot : contrebasse, banjo, basse électrique, chant - Pascal Vigier : batterie, washboard, guitare, chant - Costumes et mise
en scène : Marion Danlos - Regards complices : François Lemonnier, Deborah Lennie, Laure Rungette - Régie son : Gregory
Salles - Régie lumière : Ludovic Bregeon.

Entré
e
Tout libre
public

Présentation de la saison
Entrée libre : réservation conseillée

Vendredi 7 septembre à 18h30
Durée 1h30

L’histoire du vieux Black Joe
Ne dites pas non, vous avez souri !

« Hier, le vieux Black Joe a rendu l’âme. Il a grandi au rythme du jazz et a
changé avec lui. Aujourd’hui il est peut être mort, mais le jazz, lui, est toujours
bien vivant ! »
Quatre musiciens multi-instrumentistes, retracent avec humour et frénésie
la vie de ce personnage imaginaire. De son enfance dans les champs de
cotons de la Louisiane, jusqu’à son émancipation et sa vie moderne à New
York et ailleurs, nous donnant ainsi l’occasion de (re)découvrir une dizaine de
morceaux « phares » du jazz.

© Christophe Bunel
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Dimanche 7 octobre à 17h
Durée 1h20

Fausse note

Christophe Malavoy et Tom Novembre

Nous sommes au Philharmonique de Genève, dans la loge du chef d’orchestre
de renommée internationale, H.P Miller.
A la fin d’un de ses concerts, ce dernier est importuné à maintes reprises par
un spectateur envahissant, Léon Dinkel, qui se présente comme un grand
admirateur venu de Belgique pour l’applaudir.
Cependant plus l’entrevue se prolonge, plus le comportement de ce visiteur
devient étrange et oppressant. Jusqu’à ce qu’il dévoile un objet du passé...
Qui est donc cet inquiétant M. Dinkel ? Que veut-il réellement ?
Un face à face poignant entre deux acteurs saisissants.

© Philippe Hanula

Distribution
Texte : Didier Caron - Mise en scène : Didier Caron et Christophe Luthringer - Assistante mise en scène : Isabelle
Brannens - Avec Christophe Malavoy et Tom Novembre - Scènographie : Marius Strasser - Son : Franck Gervais
Lumières : Florent Barnaud - Costumes : Christine Chauvey.
Production
ID Production, Didier Caron et le Théâtre Michel. Soutien dela SPEDIDAM, de l’Espace 93 de Clichy-sous-Bois et
de l’Espace Carpeaux de Courbevoie.
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Interprète : Samuel Maingaud, Michel Oberli, Guy Rebreyend et Frédéric Saumagne - Metteur en scène : Gil Galliot - Création
lumière : Stéphane Vélard - Costumes : Claire Djemah - Chorégraphie : Aurore Stauder - Diffusion et production : Happyprod
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Musique
Tarifs 12€/10 €/8 €

Jeudi 11 octobre à 20h30
Durée 1h20

Sax, Les DéSAXés

Happyprod

Après avoir été ridiculement recalés lors d’une audition ratée, quatre virtuoses
du saxophone se rencontrent pour la première fois : le classique ténor faussement sérieux, le saxophoniste de studio alto volubile, le jazzman baryton cool et
le saxophoniste de rue soprano clownesque.
Contre toute attente, une complicité s’instaure et donne bientôt vie à un voyage
musical au cours duquel chacun se révèle avec ses différences, ses rêves et
ses fantasmes. Mais soudain ça déraille... Chacun livre son chant intérieur et nos
acrobates de la musique basculent alors tour à tour dans le show !

© Evelyne Desaux - evelynedesaux.com

« Les DéSAXés », quatuor de saxophonistes virtuoses, sorte de Sax Brothers
dézingués, qui sont devenus par goût du spectacle et du déﬁ, comédiens, danseurs, bruiteurs, chanteurs… A l’afﬁche à l’Olympia (1ère partie de Dany Boon),
au Printemps de Bourges ainsi qu’au Paléo Festival de Nyons, ils ont sillonné les
continents et ont reçu autant de distinctions que d’applaudissements.
9

Ophélie Gaillard, violoncelliste, arrangements musicaux - Ibrahim Sissoko, danseur et chorégraphe, mise en scène
Julien Tarride, plasticien et concepteur multimédia - Charles Gonzales, direction des interprètes
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Jeudi 15 novembre à 20h30
Durée 1h

En Filigrane
Ophélie Gaillard/Ibrahim Sissoko
La création originale En Filigrane joue autour des complémentarités, des différences et des croisements naturels entre un instrument à forte charge symbolique de l’univers de la musique classique, le violoncelle, et un danseur usant
de la diversité du registre des danses urbaines. Le duo joue avec humour et
poésie en croisant les sources d’inspiration musicale et différentes techniques
de danse mêlant gestuelle contemporaine, classique et hip-hop.
À l’unisson vibrent le corps du danseur Ibrahim Sissoko et les cordes du violoncelle d’Ophélie Gaillard. S’ajoute à cette alchimie la performance vidéo signée
Julien Tarride et IAPS. Vibrations et émotions garanties pour toute la famille.
«Ils déploient avec une grâce magnifique, dès le début du spectacle, une moisson de moments rares.»
FIGAROSCOPE

© dit Ben Dumas

Coproductions Conservatoire de musique et de danse à rayonnement départemental d’Aulnay-sous-Bois,
Centre de danse du Galion d’Aulnay-sous-Bois, Espace Michel Simon à Noisy-le-Grand. Avec le soutien du
Département de Seine-Saint-Denis.
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Texte : Emile Rose - Jeu : Kévin Lelannier - Mise en scène : Christophe Tostain - Soutien : Ville de Cormelles le Royal,
Lycée Millet de Cherbourg, Tanit Théâtre
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Jeudi 22 novembre à 20h30
Durée 1h15

Le Journal d’Emile
Récit d’un prisonnier de la guerre 1914-1918

Emile Rose (1888-1969) était mon arrière-grand-père. Il était originaire de Pont
l’Evêque (14). Il était facteur des Postes, musicien et passionné d’opérette. Je
ne l’ai jamais connu, mais j’ai pu rencontrer des moments de sa vie grâce à
quelques objets, quelques photos qui lui ont survécu. Parmi ces objets m’a été
transmis un cahier qu’il a écrit ; son récit de prisonnier pendant la guerre 19141918. Il relate avec force de détails la mobilisation, le long voyage vers le front,
la violente bataille au Château de Brimont, son arrestation, sa détention... Son
récit donne une autre vision de cette guerre que celle des poilus enlisés dans
les tranchées. Christophe Tostain, metteur en scène.
De son récit, l’acteur en fait une restitution fidèle, il évolue entre le présent de la
scène et le passé du récit, et nous emmène dans un voyage grâce auquel nous
plongeons dans une période encore très contemporaine.
13

Artistes (en alternance) : Sébastien Avila, Thomas Bismuth, Elise Brinon, Rosine Brosset, Jonathan Chaboissier, Caroline,
Christophe C. , Stéphane Grenat, Maxime Hurault, Pepito, Bernard, Stéphane Seigneurie, Laurène Sénéchal, Séverine
Tremellat, Simon Duhil, Guillain Bouyoux, Charlotte Noiry, Valentine Nogalo.

Tout
public

Vendredi 7 décembre à 18h et 20h30
Durée 1h

i.mPro

- Playlist
La Grimass

La Grimass Entertainment Company est d’humeur chantante. Son nouveau
produit de divertissement est une interactive playlist.
Donnez vos thèmes, choisissez votre style musical parmi les 12 allant du jazz au
hard-rock en passant par le lyrique et vous aurez le droit à une chanson totalement improvisée rien que pour vous. Au total, 1h de chansons, tubes de tous
les styles, totalement improvisés par les musiciens et chanteurs de la Grimass
Entertainment Company.
Un spectacle différent à chaque fois !
Bien mieux que le téléchargement illégal, totalement personnalisé et tellement
plus fun !
15

Accompagnés à la mise en piste par : Sky de Sela, Christophe Lelarge, Danielle Le Pierrès - Régisseur chapiteau/
lumières : Maël Velly - Technicien plateau : Marco Le Bars - Conception/construction, scénographie : Guillaume Roudot
- Création lumières : Dominique Maréchal - Mise en son : Philippe Ollivier - Administration/production : Marie Münch
- Diffusion : ay-roop - Production : Compagnie LE P’TIT CIRK - Projet soutenu par la Direction Générale de la Création
Artistique, Paris, dans le cadre de la commission nationale, collège des Arts du Cirque. Coproductions : Le Carré Magique
- Pôle national des arts du cirque - Lannion (22) ; La Cité du cirque - Le Mans (72) ; Neerpelt - Theater op de Mark (Belgique) ; Le Prato – Pôle national des arts du cirque - Lille (59) ; Trio...s - Scène de territoire pour les arts de la piste (56) ;
Théâtre de Cornouaille, Scène nationale de Quimper (29) ; avec le soutien de la SPEDIDAM-Paris - Accueils en résidence
: La Cirkerie - Pont-Menou (29) ; La Cité du cirque - Le Mans (72) ; Neerpelt - Theater op de Mark (Belgique) ; Le Carré
magique - Pôle national des arts du cirque - Lannion (22) ; Château de Monthelon, lieu dédié à la recherche et à la
création artistique - Montréal (89) ; 2 Pôles Cirque en Normandie, La Brèche à Cherbourg et le Cirque théâtre d’Elbeuf. La
Compagnie LE P’TIT CIRK est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC de Bretagne,
le Conseil Régional de Bretagne, le Conseil Général des Côtes d’Armor et la Ville de Lannion.
Les Dodos, création collective - De et avec : Alice Barraud, Pablo Escobar, Basile Forest, Louison Lelarge, Charly Sanchez.
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du 14 au 20 décembre
Escapade d’hiver
Vendredi 14 : 20h30
Samedi 15 : 20h30
Dimanche 16 : 17h
Mardi 18 : 19h
Mercredi 19 : 19h
Jeudi 20 : 20h30

Durée 1h15

Les Dodos

compagnie LE P’TIT CIRK

Animés par un appétit gargantuesque pour la savante Connerie, Les Dodos
s’efforcent depuis toujours à faire tomber la tartine du bon côté. De leur fragilité
et leur imagination sans limites naissent d’improbables tentatives d’échapper
à la gravité. Main à main, voltige aérienne, acrobatie, anneaux chinois, rites
absurdes, ils multiplient les apprentissages de tous les possibles et se jouent
de leurs peurs, de leurs conflits avec une inébranlable naïveté et un humour
insolent. Les musiques sont leurs respirations et pour y parvenir, du violon à la
contrebasse, et surtout en passant par les guitares... autant de variations sur
cordes, sur corps, pour des mouvements acrobatiques et des cascades périlleuses.
Les Dodos défendent becs et ongles leurs rêves et partagent avec le public,
sous la chaude lumière du chapiteau, un précieux combat : exister, le temps
d’un spectacle, comme un acte de résistance !
© Danielle Le Pierrès

Escapade d’hiver est proposé par la Brèche, Pôle National des Arts du Cirque de Normandie/Cherbourg-enCotentin et le Trident, Scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin en collaboration avec l’Espace culturel Buisson
de Tourlaville et le Théâtre des Miroirs de La Glacerie.
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Auteur : Guillaume Meurice - Metteur en scène : Francisco E Cunha - Lumières : Julie Duquenoÿ - Production : Les
Productions Entropiques

à l’A
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Samedi 15 décembre à 20h30
Durée 1h30

Que demande le peuple ?

Guillaume Meurice

Xavier, cadre dynamique, décomplexé et ambitieux, est le conseiller spécial
d’Emmanuel Macron.
Tout aussi à l’aise dans la construction médiatique d’un président jupitérien
que dans l’élaboration d’une campagne de pub pour du PQ, il excelle dans l’art
délicat de la communication. Grâce à lui, l’austérité économique vous paraîtra
extra douce, les discours de nos élus d’une fraîcheur extrême, et notre leadership international en triple épaisseur. Car redonner le moral au peuple de
France, c’est son projeeeeeeet !! Impossible ? Impossible n’est pas Xavier.

Accueil en partenariat avec la commune déléguée d’Equeurdreville-Hainneville et l’Espace culturel Buisson de
Tourlaville.
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Conception, mise en scène, création musicale, interprétation : Camille Hamel - Texte, assistante mise en scène manipulation Sabrina Letondu - Son, arrangements : Olivier Mette, Sylvie Egret - Lumière : Jérôme Houles, Nicolas Girault
Construction décor : Clémence Hamel - Création costumes : Yolène Guais - Mise en magie et manipulation : Stephane
Pelliccia, Pedro Miguel Silva, Allan Sartori - Construction machinerie : Cyrille Florchinger, Alex Claire - Photographies
Virginie Meigné
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Mercredi 19 décembre à 18h
Durée 1h

Mon toit du monde
compagnie Silence et Songe

Au centre, une comédienne-chanteuse. Autour d’elle s’écoule du sable. Sur le
côté, une grosse corde de chanvre. Elle s’invente des chansons, des amis. Les
vibrations produites par ses chants colorent peu à peu son monde. Il est en
train de se fissurer et laisse passer la lumière. Deux pas en avant, trois vers
l’arrière. Cœur tremblant, patatras, boum, elle se relève, elle n’a pas mal. Il est
temps de sortir, il est temps de s’ouvrir, il est temps de partir… L’interaction
entre le théâtre, la musique et la magie (la grosse corde a sa vie propre et
c’est vraiment magique !) comme autant de langages à dévoiler les émotions,
les sensations de la sortie de l’enfance.
Production Cie Silence&Songe - Coproductions : saison culturelle de Bayeux, théâtre Municipal de Coutances, théâtre de
St Lô, Espace Jean Vilar à Ifs, Espace culturel de Beaumont-Hague - Aides à la création : Ministère de la culture et de
la communication DRAC Normandie, Région Normandie, Conseil départemental du Calvados et de la Manche, Ville de
Caen.

Représentations scolaires jeudi 20 décembre à 9h30 et 13h45.
21

© Jana Arns
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Mardi 15 janvier à 20h30
Durée 1h20

évidences inconnues
Kurt Demey

Dans « Évidences inconnues », Kurt Demey, Joris Vanvinckenroye et Frederica Del Nero tentent de défier le hasard pour saisir au vol la lueur éphémère
démontrant son existence.
Le public est plongé dans un mélange de genres associant théâtre, musique
et mentalisme et où les coïncidences qui s’accumulent deviennent pure magie.
Bien qu’il s’agisse d’un spectacle de mentalisme/magie, il n’y a pas de «mentaliste/magicien» qui puisse lire les pensées des spectateurs. Ce sont les spectateurs eux-mêmes qui ont toutes les cartes en main et qui se retrouvent dans un
carrousel de hasard impossible.

Kurt Demey : écriture, conception, interprétation, mentalisme et scénographie - Joris Vanvinckenroye : conception, musique et
interprétation - Frederika Del Nero : dramaturgie - Benjamin Mouchette : interprétation - Cédric Orain : collaboration à la mise en
scène - Janneke Donkersloot : création lumière - Jeronimo Garcia : construction - AY-ROOP : diffusion - Production : Rode Boom
Subventions : Communauté Flamande (BEL) - Coproductions : Theater op de Markt (BEL), La Villette (FR), CNAR le Boulon (FR), CC
de Spil (BEL) et MiramirO (BEL) - Résidences : Theater op de Markt (BEL), Destelheide (BEL), Mediterranean DanceCentre – Svetvincenat & Mala performerska scena/Festival novog cirkusa – Zagreb (HRV), La Villette (FR), MiramirO/De Expeditie (BEL), CC de Spil
(BEL), Animakt (FR), Kunstencentrum Diepenheim (NL) et CNAR Le Boulon (FR)

« Dans Évidences inconnues, ils explorent la façon dont nous faisons des choix et dont nous pouvons faire entrer la chance et le hasard dans nos vies. Un moment poétique spectaculaire à découvrir » La Voix du Nord.
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De et avec Audrey Vernon - Mise en scène : Mikaël Chirinian - Bonne Nouvelle Productions
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Jeudi 24 janvier à 20h30
Durée 1h15

Comment épouser un milliardaire
Audrey Vernon

Et si la solution à la crise résidait dans un mariage « heureux » ?
La comédienne Audrey Vernon vous invite à son enterrement de vie de jeune
fille ! À la veille de son alliance avec le 33e homme le plus riche du monde, la jeune
comédienne monte sur scène une ultime fois. Vêtue de sa robe de mariée, elle
raconte ses dernières heures de « pauvre » et met à nu ce cercle des « ultra riches ».
Qui sont-ils ? D’où vient leur fortune ? Quelles sont les contradictions qui les habitent ?
Comment s’immiscent-ils dans notre quotidien…
En fausse candide, elle taille un costard aux élus de la liste de Forbes et autres stars
du CAC 40. De Lakshmi Mittal à Bernard Arnault, en passant par Jazz Bezos ou
Donald Trump, le premier président milliardaire (!!), personne n’est épargné par la
comédienne qui nous propose, dans un sourire acéré un décryptage de l’économie
mondialisée version 2018 ! Etayé avec rigueur, drôle et grinçant, ce show au succès
retentissant est une indispensable leçon d’intelligence économique.

© Rémi Ferrante

25

Mise en scène : Philippe Lelièvre, assisté de Margot Dutilleul - Avec Pascale Costes, Karine Sérafin, Sandrine Mont-Coudiol, Patrick Laviosa et Fabian Ballarin - Directeur musical : Didier Louis - Lumières : Laurent Béal - Son : Mathieu Bionnet
- Costumes : Claire Djemah - Scénographie : Nils Zachariasen - Photos : Paule Thomas - Production Arts & Spectacles
Production - Avec le soutien de Conservatoire Jean-Baptiste Lully - Puteaux, Espace Sorano - Vincennes, Théâtre Simone
Signoret - Conflans Sainte Honorine, Théâtre Le Ranelagh - Paris et La SACEM.
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Musique/humour
Tarifs 12€/10

€

Vendredi 1er février à 20h30
Durée 1h20

Oh la belle vie !
Cinq de cœur

© Paule Thomas

Cinq de Cœur, un quintette vocal a cappella, aussi déjanté que
virtuose !
Certains prétendent qu’on peut vivre d’amour et d’eau fraîche…
Les chanteurs de Cinq de Cœur, deux sopranos, une alto, un
ténor et un baryton formés à l’école rigoureuse du classique,
décident de vivre uniquement d’humour et de musique !
Ils ne quitteront plus la scène, du soir au matin et du matin au
soir : le plateau sera leur terrain de jeu, leur terrain de vie.
Chaque instant du quotidien apporte sa nouvelle aventure : ils
croisent Vivaldi qui philosophe avec Maitre Gim’s, Aretha Franklin séduisant Schubert, Purcell en pamoison devant Pharrell Williams…
Que de surprises ! Que d’émotions ! Nos acrobates de la voix
nous régalent plus que jamais de leur humour ravageur et ne
cessent pas de nous éblouir…
27

Mise en scène et adaptation : Angelo Jossec, assisté de Lauren Toulin - Traduction : Alexis Magenham - Ecriture plateau :
Théâtre des Crescite - Création sonore : William Langlois - Création lumière : Jérôme Hardouin - Création costumes : Jane
Avezou - Conseillère artistique : Lisa Peyron. Production : Théâtre des Crescite Coproduction : CDN Normandie - Rouen,
Quai des Arts - Argentan, Théâtre Durance – Château-Arnoux Le Théâtre des Crescite est conventionné par la Ville de
Rouen et est soutenu par la DRAC Normandie, la Région Normandie, et le Département de Seine-Maritime. Avec le soutien
de l’ODIA Normandie. Avec : Pierre Delmotte, Angelo Jossec, Alice Lestienne, Lisa Peyron et Lauren Toulin
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Jeudi 28 février à 20h30
Durée 1h40

Macbeth Fatum

Le Théâtre des Crescite d’après l’œuvre de William Shakespeare

Le défi est de raconter Macbeth en 1h40, avec cinq comédiens pour jouer plus
de trente personnages ! Tous les effets sont à vue pour mettre le spectateur
dans la confidence. Avec ingéniosité, folie et pour tout décor quelques tables,
chaises et draps suspendus, les acteurs passent d’un rôle à l’autre, oscillant
entre tragédie et comédie, bouffonnerie et romance pour donner à voir la
diversité des registres et des genres propres à l’écriture de Shakespeare.
Le Théâtre des Crescite fait du texte de Shakespeare une matière joyeuse
et incarnée, détournant les codes du théâtre pour animer un théâtre pauvre
mais spirituel. Dépassant le drame pour mieux déplacer le tragique, retraversant la farce et le magique, le projet de la compagnie est de donner une
lecture personnelle et modestement nouvelle de ce texte.

© Thomas Cartron
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© Sylvain Granjon
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Mercredi 13 mars à 18h
Durée 1h

Fractales

Compagnie Libertivore - Création 2019
[ Fractale : figure dont le tout est semblable à l’une de ses parties. Forme composée de détails similaires à des échelles différentes que l’on ne peut pas toujours prévoir ou contrôler. ]

Écriture, mise en scène : Fanny Soriano - Interprétation (distribution en cours) : Vincent Brière, Nina Harper, Kamma
Rosenbeck, Voleak Ung - Regard chorégraphique : Mathilde Monfreux - Regard extérieur : Damien Fournier Lumière : Cyril Leclerc - Musique : Grégory Cosenza - Costumes : Sandrine Rozier - Scénographie : Oriane Bajard
et Fanny Soriano. PRODUCTION Cie Libertivore COPRODUCTIONS Pôle Arts de la scène - Friche de la Belle de Mai Marseille/Archaos - Pôle National Cirque Méditerranée - Marseille/Le Merlan scène nationale de Marseille/Théâtres
en Dracénie scène conventionnée dès l’enfance et pour la danse - Draguignan/La Passerelle scène nationale de Gap
et des Alpes du Sud/Cirque Jules Verne - Pôle Cirque et arts de la rue (en cours)/La Verrerie -Pôle National Cirque
Occitanie (en cours)/La Cascade - Pôle national Cirque Auvergne-Rhône-Alpes (en cours)/La Brèche - Pôle National
Cirque Normandie (en cours).

Fractales nous questionne sur la tension entre un chaos libérateur et les cycles
de la vie... Obsessionnels, hypnotiques, répétitifs, imprévisibles, il se construit à
partir d’objets simples, naturels, comme on construit sa maison.
Fractales c’est aussi penser la fracture, entre l’intime et le spectaculaire, entre
l’ordre et le chaos. Une mathématique de l’esprit face au tohu-bohu originel.
Un équilibre délicat au dessus du vide. Après Hêtre (2015) et Phasmes (2017),
Fractales décline un nouveau volet du travail de recherche de la compagnie
Libertivore, autour de la place de l’homme au sein de la Nature en le confrontant cette fois à l’inconstance d’un paysage en transformation.
Spectacle présenté dans SPRING, festival des nouvelles formes de cirque en Normandie du 1er mars au 7
avril 2019. Proposé par la Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie/La Brèche à Cherbourg – Cirque-Théâtre
d’Elbeuf. www.festival-spring.eu. Pensez à l’Abonnement Cotentin : 3 spectacles SPRING pour 27€ ! (valable
pour les spectacles SPRING présentés chez les partenaires du Cotentin ; en vente uniquement à La Brèche)
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Vendredi 15 mars à 20h30
Durée 1h

Double
Cie Dessources
Spectacle événement en Belgique, Double donne aux spectateurs un feu d’artifice de danse métissée et de musique soul en live. Magie des images visuelles
et sonores, deux hommes et deux femmes dansent et chantent sur scène en
nous offrant leur supplément d’âme dans un décor végétal sonore étrangement vivant.
Nono Battesti, danseur chorégraphe né en Haïti débute la danse à l’âge de 11
ans. Il se forme dans différentes disciplines de la danse et devient un danseur
polyvalent. Il multiplie créations et happenings en métissant son univers issu du
hip-hop à celui d’autres styles et horizons : soul, pop, danse contemporaine.

© Pix4fun

Nono Battesti : chorégraphe, danseur, basse - Dyna B : chant et danse - Juliette Colmant : danse
Quentin Halloy : guitares et percussions - Direction technique et éclairages : Benjamin Struelens
Ingénieur son : Cédric Alen - Olivier Battesti : scénographie.
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Mise en scène : Joan Bellviure. Avec (en alternance) : Joan Bellviure, Jean-Philippe Buzaud, Olivier Descargues,
Véronic Joly, Stéphane Miquel, Maria Monedero, Juliet O’Brien, Richard Perret, Jennie-Anne Walker. Régie générale : Romy Deprez. Production: Théâtre de la Jacquerie/Collectif Jacquerie - Soutiens : Conseil départemental du
Val-de-Marne, Ville de Villejuif, Spedidam, Adami.

à par
t
de 12 ir
ans

Vendredi 5 avril à 19h30
Durée 1h50

Le dîner
Pièce impromptue - Collectif Jacquerie

Pour clôturer la saison quoi de mieux que de vous inviter à dîner ? Mais il s’agit
d’un dîner unique en son genre parce que le chef de cuisine c’est vous ! En effet, partant d’une trame toujours identique (deux personnages en invitent trois
autres à partager un dîner à une occasion particulière) vous serez invités à définir le profil des personnages, à l’aide d’une vingtaine de questions établies par
Joan Bellviure ! Spectacle improvisé qui se construit grâce à votre complicité,
les comédiens n’auront appris aucun texte et ne savent pas quels personnages
ils auront à interpréter. Ils n’ont pas répété la pièce, chaque représentation est
unique ! Des choses encore jamais révélées seront énoncées, des règlements
de compte peuvent avoir lieu, de grandes décisions seront peut-être prises !
C’est une pièce aux multiples enjeux qui va se dérouler sous votre œil complice.
«Un spectacle participatif, jouissif, insolite et stimulant à ne pas manquer» Le Monde.fr
«On frémit et on rit à observer «son» comédien défier la panne d’inspiration sur le fil de l’inattendu.[...] Une tension
Totalement jouissive.!» Elle Magazine
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Programmation jeune public & familiale

Bouge de l’Art

éveil culturel

Bouge de l’Art est un festival destiné au jeune public et aux familles, chaque édition a pour
objectif de faire découvrir un aspect du spectacle vivant à travers la programmation de
spectacles et d’ateliers dans les écoles, les quartiers ainsi qu’au Théâtre des Miroirs.

L’éveil culturel de la petite enfance permet aux enfants de moins de 4 ans de découvrir
le spectacle vivant. Adaptés aux plus petits, les spectacles sont également proposés aux
crèches et aux toutes petites sections des écoles maternelles de Cherbourg-en-Cotentin.
Pour la saison 2018-2019, 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 habitants de La Glacerie, Tourlaville et Cherbourg-Est et à l’Agora pour ceux
d’Equeurdreville-Hainneville, Querqueville et Cherbourg-Ouest.

Contes venteux pour petites feuilles tourbillonnantes
Spectacle de contes et de musique (cie en Faim de contes)
Lundi 19 novembre à 17h30 au Théâtre des Miroirs.

GRAT

Rése

oblig

UIT

rvatio

n

atoire

A l’occasion de cette 4e édition c’est le cirque qui sera mis à l’honneur et, dans le cadre d’un
partenariat avec le festival Spring, festival des nouvelles formes de cirque de Normandie,
l’édition 2019 se déroulera en deux temps :
les 21 et 22 mars, pour les 3-6 ans : représentations scolaires et tout public de la
compagnie L’Insomnante et leur parcours spectacle Mille Chemin d’Oreillers.
du 20 au 24 mai, pour 7-12 ans : des ateliers en compagnie d’artistes, des représentations
scolaires et tout public au théâtre et dans les quartiers de La Glacerie.
Retrouvez les informations sur les spectacles, les horaires et la programmation sur
www.cherbourg.fr

Je me réveille
Concert pop pour bébé (Armada Productions)
Samedi 19 janvier à 10h30 et 17h30 au Théâtre des Miroirs,
Mercredi 23 janvier à 17h30 au Théâtre des Miroirs,
Samedi 26 janvier à 10h30 et 17h30 à l’Agora,
Mercredi 30 janvier à 17h30 à l’Agora.
Tango pour quatre temps
Théâtre et magie (cie des Trois Valoches)
Mercredi 6 mars à 17h30 à 17h30 au Théâtre des Miroirs,
Samedi 9 mars à 10h30 et 17h30 au Théâtre des Miroirs,
Mercredi 13 mars à 17h30 à l’Agora,
Samedi 16 mars à 10h30 et 17h30 à l’Agora.
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à la Maison des Arts
La Maison des Arts se veut un lieu de découverte des différents
arts plastiques ou visuels contemporains et accessible à tous. Un
espace d’exposition de 200 m2 est mis à la disposition des artistes.
Il est ouvert au public de 10h à 12h et de 14h à 18h les mardi, jeudi
et vendredi, de 10h à 17h le mercredi et de 10h à 16h le samedi.
Du 12 septembre au 1er décembre 2018
Michel Larivière
Monde extérieur/Monde intérieur
Avec Monde extérieur/Monde intérieur, l’artiste peintre Glacérien
Michel Larivière nous fait part de sa recherche picturale incessante
et une quête spirituelle abondamment nourrie de ses lectures
scientifiques et philosophiques. Le mérite de l’artiste ne se limite pas
au plaisir et à l’émotion qu’il suscite mais aussi en sa capacité de
créer des liens et des échanges avec son public.
Site Internet : www.michel-lariviere.com
Du 6 décembre 2018 au 2 février 2019
Russell Boncey
Champs de couleurs, paysages de joie
Russell Boncey est un artiste-peintre français passionnément
européen. Né dans le comté anglais du West Yorkshire, il vit et
travaille dans la forêt de Fontainebleau mais passe beaucoup
de temps dans la Manche. Ses peintures sont des explorations
existentielles réalisées à la tempera à l’œuf qu’il prépare luimême. Les visiteurs sont conviés à un voyage dont la limite est
leur imagination. Je n’ai pas la volonté d’imposer une lecture
définitive aux gens qui viennent.
Rencontre avec l’artiste et animation samedi 12 janvier 2019 de 10h à 12h. A chaque exposition
le nombre et la disposition de la quarantaine de tableaux «Paysages permutables» varient en
fonction de l’histoire particulière que Russell souhaite y raconter. Afin d’impliquer activement
les visiteurs, Russell les invite à collaborer de manière ludique avec lui dans la conception d’une
installation participative. Site Internet : russell-boncey.eu

Du 6 février au 6 avril 2019
Sandrine Blaisot
Sandrine Blaisot, plasticienne originaire du Nord Cotentin se concentre
sur les portraits (humains et arbres) qu’elle façonne comme des
paysages. Ses recherches plastiques sont un hommage à la nature
humaine et végétale que nous devons protéger.
J’observe et travaille l’émotion de nos enfermements humains qu’ils
soient culturels, psychiques, physiques ou virtuels ; et donc aussi sur
toutes possibilités d’ouvertures, nos autres éventualités humaines
envisageables, nos possibilités et nos choix d’être. Je suis en recherche
constante de procédés, de métaphores, de mises en scènes et de
techniques qui tendent à soulignerce propos.
Site Internet : www.sandrineblaisot.com

Du 2 mai au 1er juin 2019
Carte blanche
La Maison des Arts propose une carte blanche à un artiste dont l’objectif est de faire découvrir sa
démarche artistique. Toutes les possibilités sont offertes à l’artiste pour s’exprimer : installations,
performances... tout est permis !
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Infos pratiques
Horaires d’ouverture : mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h,
mercredi de 10h à 17h et samedi de 10h à 16h.
L’inscription à la médiathèque 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). La médiathèque vous propose 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 pouvez y lire vos quotidiens, consulter ou emprunter des revues.
De nombreuses animations et des expositions autour de la lecture sont proposées
aux enfants et adultes. La médiathèque organise en outre des expositions tout au
long de l’année.
Vendredi 12 octobre de 18h30 à 21h30, venez participer à l’escape game organisé
par la médiathèque en collaboration avec l’association Rejouets.
Une équipe, une espace room, une demie heure pour sortir. A partir de 14 ans.
Inscription et renseignement au 02 33 88 43 01 ou bibliotheque.lansonneur@
cherbourg.fr

Différents ateliers culturels sont proposés au sein de la Maison
des Arts.
Renseignements : 02 33 88 43 09
ou maisondesarts@cherbourg.fr

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.

Horaires d’ouverture
de la billetterie
mardi 14h - 18h
mercredi 9h - 12h
jeudi 14h - 18h
vendredi 14h -18h

Ouverture des abonnements
Abonnements : samedi 15 septembre à 9h30.
Ouverture exceptionnelle les samedis 22 et 29
septembre de 9h30 à 13h.
Billets individuels : mardi 25 septembre à 14h.

Renseignements
et réservation
Tél. 02 33 88 43 09
theatredesmiroirs@cherbourg.fr

www.cherbourg.fr

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.
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Bulletin d’abonnement
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.

Nom : ........................................................................

Ici

Prénom : ............................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
Tél. : .................................................
Titre
Fausse note

Mail : .......................................................................................
Tarif
unitaire

8€

En Filigrane

8€

Le journal d’Emile

7€

n° 3

n° 4

Nombre
de places

Total

7€

Les Dodos

12 €

Que demande le peuple ?

13 €

Evidences inconnues

n° 2

14 €

Sax, Les DéSAXés

i.mPro - Playlist

Abonnements
n° 1

8€

Comment épouser un millardaire

7€

Oh la belle vie !

8€

Macbeth Fatum

7€

Fractales

8€

Double

7€

Le dîner

5€
SOMME A PAYER
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Licences entrepreneur de spectacles :
1- 1100448 ; 2- 1096058 ; 3- 1096059.

rue Martin Luther King - La Glacerie
50470 CHERBOURG EN COTENTIN
Tél. : 02 33 88 43 09
Mail : theatredesmiroirs@cherbourg.fr

www.cherbourg.fr

