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LA SAISON 2022-23 S'ANNONCE 
TRÈS RICHE, AVEC UNE ATTENTION 

PARTICULIÈRE PORTÉE AUX FEMMES, 
QU'ELLES SOIENT CHANTEUSES, 

AUTRICES OU ACTRICES.

Côté théâtre, vous pourrez découvrir 
des auteurs et autrices contemporain.

es comme la romancière et poétesse 
Antjie Krog, autrice de Mon pays, 

ma peau, mis en scène par Lisa 
Schulser et interprété par Romane 

Bohringer et Diouc Koma, sur la 
réconciliation d'un pays avec son 
passé ségrégationniste. Mais 
aussi de la comédie avec, entre 
autres, La métamorphose des 
cigognes, lauréat du Molière 
2022 du meilleur seul en 
scène. La compagnie locale Le 
Rhino l'a vu, accompagnée par 
la Ville, présentera Soudain 
Marie-Jeanne sur la vie 
incroyable de Marie-Jeanne 
Bassot, issue de la grande 
bourgeoisie et fondatrice des 
Maisons sociales. 

Côté one man show, Waly Dia aux 
punchlines décapantes et Élodie 

Poux à l'humour libérateur seront 
à l'affiche. 

édito
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Le festival Passeurs de mots distillera ses histoires toute l'année grâce 
à trois temps forts où vous retrouverez le Breton Achille Grimaud, le 
collectif Ubique qui revisitera la Petite Sirène... 

Pour les très jeunes spectateurs, l'éveil culturel, dispositif de découverte 
de spectacle vivant, entièrement gratuit, proposera trois spectacles.

La Ville s'associera avec La Brèche, Pôle national des arts du cirque pour 
accueillir Les Fauves sous chapiteau pour Escapades d'hiver et deux 
spectacles dans le cadre de Spring. 

Enfin, ouvrez grand vos oreilles : la programmation musicale 2022-
2023 vous promet de belles découvertes comme la Franco-Espagnole 
November Ultra à la pop veloutée, de la chanson française avec 
Dominique A en partenariat avec le Trident, scène nationale, du black 
métal avec Céleste aux concerts légendaires... Des groupes iconiques 
feront leur grand retour après sept ans d'absence : Herman Dune, 
leader de la scène antifolk, pour un concert intimiste à L'Autre Lieu, et les 
Allemands de The Notwist, groupe phare de la scène indie-rock.

Je vous invite à venir découvrir plus en détail cette programmation lors 
des présentations de saison les 7 et 8 septembre, respectivement aux 
Miroirs et à Buisson.

Belle saison à vous toutes et tous.

Catherine Gentile
Maire-adjointe à la culture et au patrimoine

Design graphique : okowoko.fr
Impression : Lerévérend Papier Nautilus 
super white 100% recyclé 3



THÉÂTRE
En cas de péril imminent / Mercredi 7 septembre
Crocodiles / Mardi 8 et mercredi 9 novembre
Mon pays, ma peau / Mardi 15 novembre
Speculum : 2021 l’odyssée du corps des femmes / Jeudi 24 novembre
Seuil / Mardi 13 décembre
Les voyageurs du crime / Mercredi 25 et jeudi 26 janvier
Soudain Marie-Jeanne ! / Jeudi 9 février
Zone d'ombre / Jeudi 16 mars
L'école des femmes / Jeudi 23 mars
Les poupées persanes / Mercredi 3 mai

LES PASSEURS DE MOTS - CONTE
Flopi ! Flopi ! / Samedi 8 octobre 
American Legend Stories / Samedi 8 octobre 
Rick le Cube, vers un autre monde / Dimanche 9 octobre 
Dans ma peau / Mercredi 12 octobre 
Les dangers de la lecture / Mercredi 12 octobre
J'entends battre ma peur / Jeudi 13 octobre
Même pas peur ! / Samedi 14 janvier 
La Petite Sirène / Samedi 14 janvier 
Le Braz et autres Bretagnes / Mardi 17 janvier
Les conteurs du bout du monde / Mercredi 18 janvier
Contamino / Samedi 8 avril  
Ça me fait penser ! / Samedi 8 avril 
Qui va garder les enfants ? / Jeudi 13 avril
Il était une fois Emmanuel Liais / Samedi 15 avril  

CIRQUE
Les Fauves (Escapade d’hiver) / du 14 au 18 décembre 
La boule (Spring) / Jeudi 9 mars
Dicklove (Spring) / Vendredi 24 et samedi 25 mars

DANSE
Influence / Mardi 18 octobre
À Huis clos / Jeudi 5 janvier
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MUSIQUE
Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp / Jeudi 8 septembre
Débuts (ou comment je suis devenue musicienne) / Mardi 20 septembre
Dom La Nena / Vendredi 23 septembre
Whispering Sons + Denner / Samedi 1er octobre
Maria Violenza + Badaboum / Vendredi 14 octobre
Karimouche et Lox’One / Samedi 15 octobre 
Groundation / Vendredi 21 octobre
The Notwist + Louis Jucker / Lundi 7 novembre
Herman Dune + Yelli Yelli / Jeudi 10 novembre
November Ultra + Mezzanine / Jeudi 17 novembre
Headcharger + Meteor + Primal Age / Samedi 26 novembre
Céleste+ Iffernet + Grégaire / Vendredi 2 décembre
Tour d'orchestre à bicyclette / Jeudi 15 décembre 
Meule ! + Gwendoline + Pizza Noïse Mafia / Vendredi 16 décembre
APE + Chester Remington + Tonn3rr3 / Samedi 17 décembre
Tremplin des musiques actuelles / Samedi 14 janvier
Dominique A + Elliott Armen / Mercredi 8 février
Médine / Samedi 11 février
Soirée électro I-Dance / Samedi 4 mars
Francky goes to Pointe-à-Pitre For Kids / Mercredi 5 avril 
Boom Boom / Mercredi 10 mai 
Ko Ko Mo + Johnnie Carwash + Altesse / Vendredi 26 mai
Les babouches / Jeudi 29 et vendredi 30 juin 

HUMOUR
Waly Dia : Ensemble ou rien / Mercredi 23 novembre
Élodie Poux : Le Syndrome du Playmobil / Jeudi 8 décembre
Marc Arnaud : La métamorphose des cigognes / Lundi 13 mars
Alex Vizorek : Ad Vitam / Dimanche 26 mars

CINÉ-CONCERT
Rick le Cube, vers un autre monde / Dimanche 9 octobre 
Projection Grande Triple Alliance Internationale de l’Est + Maria Violenza 
+ Badaboum / Vendredi 14 octobre

ÉVEIL CULTUREL (0-3 ANS)
Concert insolite (musique) / Les 15, 16, 17, 19 et 21 novembre 
Zaka (danse) / 25-28 janvier et 1er-4 février 
Le disco des oiseaux (concert pop) / Les 22, 25 et 29 mars et 1er avril 

5



 Théâtre - Présentation de saison 
EN CAS DE PÉRIL 
IMMINENT
La Martingale

Mercredi 7 septembre / 19h / Théâtre des Miroirs
Tout public - 1h30

La soirée démarrera par la présentation de la saison 2022-2023 avec 
une mise en valeur des spectacles théâtraux (durée 1h), avant de se 
poursuivre avec la compagnie La Martingale.

Comédien inclassable et habile orateur, Jérôme Rouger, adepte des 
démonstrations logiques et impertinentes, manie malicieusement les 
décalages, parfois jusqu’à l’absurde. Après Les poules préfèrent être 
élevées en batterie et [Plaire] Abécédaire de la séduction, il se pose 
aujourd’hui une question : faut-il continuer à faire des spectacles en cas 
de péril imminent ?

Dans le désordre, il sera ici question d’art, de créateurs, et bien sûr du 
rire, libérateur et régénérant. Sur une scène ressemblant à un studio de 
tournage, il franchira les frontières entre réel et virtuel pour dérouler le 
fil de sa stimulante réflexion, qui lui fera croiser un joueur de jeux vidéo 
version « no life », mais aussi Dalida, Germaine Tillion, Cyril Hanouna et 
même un ancien ministre !
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Réservation conseillée  
au 02 33 88 43 09 ou 

billetterie.cherbourg.fr
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Concert - Présentation de saison

ORCHESTRE  
TOUT PUISSANT
MARCEL DUCHAMP
Big Band Tropical Postpunk

Jeudi 8 septembre / 19h / Espace culturel Buisson
Tout public - 1h

La soirée démarrera par la présentation de la saison 2022-2023 avec 
une mise en avant des concerts (durée 1h), avant de se poursuivre en 
musique avec l’Orchestre Tout puissant Marcel Duchamp. 

Fondée en 2006 par le contrebassiste Vincent Bertholet, cette formation 
musicale genevoise fait fi des conventions et rassemble dans son 
nouvel album l’énergie de ses 12 musiciens complices. Les nombreuses 
influences musicales de l'Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp 
rendent impossible toute catégorisation : velouté pop, post punk, free 
jazz. En infusant tous les styles, la tribu en extrait une substance qu’elle 
décline en un rituel tantôt syncopé, tantôt en retenue. Il en résulte une 
singulière musicalité qui nous embarque dans une grande cavalcade 
sonore !

Liz Moscarola (chant / violon), Naomi Mabanda (violoncelle), Aida Diop (marimba / percussion), 
Gabriel Valtchev (batterie), Vincent Bertholet (contrebasse), Maël Salètes (guitare), Gilles Poizat 
(trompette), Guillaume Lantonnet (percussion), Hervé Eymard (guitare), Thomas Levier (alto), 
Benoît Giffard (trombone), Elena Beder (marimba)
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Gratuit 
 Réservation conseillée  

au 02 33 20 44 54 ou  
billetterie.cherbourg.fr
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Concert

DÉBUTS
(OU COMMENT 
JE SUIS DEVENUE 
MUSICIENNE) 
Compagnie Comme sur des roulettes

Mardi 20 septembre / 20h30 / Théâtre des Miroirs
À partir de 12 ans – 1h30

La musique est dans nos vies, source de moments de bonheur intense.
Mais qu'est-ce qui fait que certains s'y jettent à corps perdu ? Comment 
la musique devient-elle une obsession, un désir irrépressible et même... 
un métier ?
Débuts entend partager ce qui a mis le feu aux poudres, en convoquant 
nos premiers déclics au fil de l’évocation de souvenirs-clés, et en 
revisitant le best of de nos chansons cultes, de Sting à Jobim, de 
Barbara aux Pink Floyd en passant par Kate Bush, Bob Marley et même 
Michael Jackson : que du tube ! 
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Plein tarif 13 €
Tarif réduit 10€
Tarif abonné 9€

C’est aussi une invitation à ce que le 
public nous rejoigne pour chanter 
quelques moments choisis de ce 
répertoire assurément vintage et 
réjouissant.

Annette Banneville (voix / loop station), 
Samuel Belhomme (trompette / bugle, 
voix), Bernard Cochin (contrebasse / voix), 
Isaac Azoulay (son), François Lemonnier 
(regard  extérieur)
Avec le soutien de Musique Expérience, pôle 
artistique et culturel, Ducey-les-Chéris (50)

Débuts sera le départ 
d’ateliers de chant ouverts 
à tous ceux qui souhaitent 
chanter même si ils ne le 
savent pas, à tous ceux qui 
souhaitent chanter avec les 
autres, pour les autres. 
Plus d’infos page 70 > Autour de  la 
programmation
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Concert

DOM LA NENA
Chanson

Vendredi 23 septembre / 20h45 / Espace culturel Buisson

Plein tarif 9€
Tarifs réduit et abonné 7€

Sur place 11€

Tempo, le nouvel album de Dom La Nena, la chanteuse-compositrice-
violoncelliste brésilienne et basée à Paris, présente ici une série de 
moments cristallins, parfois ensoleillés, souvent rêveurs, entrecoupés 
de cette belle nostalgie que les Brésiliens appellent saudade.

Tempo est le troisième album de Dom La Nena, après Ela sorti en 2013 et 
Soyo en 2015, tous deux acclamés par la critique internationale comme 
The New Yorker - « Chacune de ses chansons est sacrée » -, NPR - « Une 
des jeunes artistes les plus importantes d’Amérique Latine » - ou encore 
le New York Times, qui la compare à des artistes comme Juana Molina, 
Lhasa ou Hope Sandoval.

Dom est également l’autre moitié du duo Birds On A Wire avec la 
chanteuse Rosemary Standley (Moriarty). Ensemble, elles revisitent un 
répertoire allant du baroque italien à Leonard Cohen, en passant par 
Gilberto Gil, Tom Waits, Purcell… 
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Un concert
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Concert

WHISPERING SONS 
+ DENNER
Postpunk/Coldwave

Samedi 1er octobre / 20h45 / Espace culturel Buisson

Whispering sons est composé de cinq jeunes d’origine limbourgeoise 
installés à Bruxelles. Ils ont grandi avec The Cure, Joy Division et 
Sisters Of Mercy et débordent de talent. L'arme secrète du groupe est 
la voix grave de Fenne Kuppens, qui pousse le son vers de nouvelles 
profondeurs. Elle donne le ton d’une cold et new wave moderne : 
sombre, hypnotique, délivrée à travers des performances live toujours 
plus détonantes.

Fenne Kuppens (chant), Kobe Lijnen (guitare), Tuur Vandeborne (basse), Sander Hermans 
(clavier) et Sander Pelsmaekers (batterie)

Un concert

Plein tarif 16€
Tarif réduit 12€

Tarif abonné 11€
 Sur place 19€
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Les Passeurs de mots
Contes et paroles

Le festival Passeurs de mots fait peau neuve ! Il revient cette année sous 
une nouvelle formule. Ce sont toujours des contes, des histoires et des 
récits, il y a toujours autant de spectacles, une part belle est toujours 
faite au jeune public avec pas moins de 8 spectacles, mais il se développe 
sur 3 temps forts : en octobre, en janvier et en avril. 

Tout un programme attend nos jeunes spectateurs. Ils pourront 
partir à la découverte de l’Amérique, en légendes et en musique à 
l'Agora, découvrir une version revisité du conte de Peau d'âne, avoir 
une première approche de la philosophie aidés de personnages 
mythologiques, partir au fond des mers avec une petite sirène rebelle, 
découvrir un autre monde avec Rick le cube sur grand écran, ou se 
laisser tout simplement raconter des histoires, des drôles, des douces, 
des espiègles, des frissonnantes... 

Les adultes ne seront pas en reste avec 4 spectacles : une conférence 
décalée sur les dangers de la lecture au Quasar, une soirée autour de 
la peur, pour rire et  frissonner avec Titus, une découverte en musique 
du répertoire d’Anatole Le Braz avec le pétillant Achille Grimaud, et 
un spectacle de Nicolas Bonneau à la fois documenté et sensible qui 
interroge la place des femmes en politique. 

Les Passeurs de Mots invitent également les conteurs amateurs avec 
une soirée de contes au Cétici et une promenade contée sur les traces 
d’Emmanuel Liais. 

Du plaisir pour les petits et les grands distillé tout au long de la saison ! 

RENSEIGNEMENTS 
ET INFORMATIONS 

PRATIQUES
 p 68
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Conte

Flopi ! Flopi !
Duo Huile d’olive et beurre salé

Samedi 8 octobre / 10h30 / Maison de quartier Le Cétici
Pour les 3 à 7 ans - 45 min
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Fabienne Morel et Debora Di Gilio vous emmènent sur les chemins bretons 
et italiens de ces grands contes de notre enfance et vous dénichent 
des versions traditionnelles de chez elles. Les trois héros à la queue en 
tire-bouchon se retrouvent ainsi détrônés par trois poulettes bretonnes 
et le célèbre mangeur de grand-mères par une ogresse italienne poilue.
Les deux conteuses revisitent la tradition avec une énergie débordante. 
Du rythme, du chant, des mimiques, des corps qui racontent, deux voix 
qui s'entremêlent et un zest de langue italienne : voilà les ingrédients 
de  ce spectacle plein de fraicheur et d'humour où vous retrouverez 
toute la saveur des dessins animés.

Avec Fabienne Morel et Debora Di Gilio

Tarif 6€

Un spectacle
Les Passeurs de mots
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Conte

American Legend Stories
La truite à fourrure

Samedi 8 octobre / 16h30 / Agora, Espace cultures
À partir de 8 ans – 1h

En compagnie de Fred Duvaud au crachoir et Jul Rambaud à la guitare 
et au chant, prenez-vous pour un bandit texan, un juge barman ou un 
pirate des fleuves.  Baladez-vous du Texas au Dakota du sud, de l'Ohio 
à la Caroline du Nord, essuyez-vous la bouche avec un cactus comme 
Pecos  Bill, partez à l'assaut des fleuves Missouri et Mississippi avec 
Mike  Fink, et devenez, comme une certaine Martha Jane Cannary, 
une  telle légende vivante qu’on parlera de vous dans des spectacles  ! 
Des  histoires mises en musique, des chansons mises en histoires, 
une bande-son endiablée et ludique parfois implacable comme un air de 
Morricone, parfois douce comme la folk, ou amère comme un blues. 

Avec Fred Duvaud et Jul Rambaud (guitare / chant)
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Tarif 6€

Un spectacle
Les Passeurs de mots
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Tarif 6€

Ciné-concert

Rick le Cube,  
vers un autre monde
Sati

Dimanche 9 octobre / 16h30 / Espace Buisson
À partir de 6 ans – 50 min

À la croisée des musiques électroniques, des arts numériques et 
du Road Movie, Rick le Cube est un ciné-concert pour enfants. Cette 
odyssée futuriste raconte les aventures de Rick, petit personnage 
cubique et muet que l’on découvre sur une planète déserte. Dans ces 
paysages décimés, un vaisseau gigantesque engloutit petit à petit toutes 
les formes de vie sur son passage : animaux, végétaux, et même la 
famille de Rick. Notre héros se lance à leur recherche et nous entraîne 
dans l’exploration de ce labyrinthe mécanique… Sati dévoile un univers 
surréaliste porté par la poésie des images et des ambiances sonores. 
Leur pratique des nouvelles technologies fait aussi de ce spectacle 
une expérience immersive. Une science-fiction étonnante qui ouvre de 
grands espaces à l’imagination.

Avec Jesse Lucas, Erwan Raguenes et Jacques-Yves Lafontaine

Un spectacle
Les Passeurs de mots
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Conte

Dans ma peau
Duo Huile d’olive et beurre salé

Mercredi 12 octobre / 16h30 / Maison de quartier Le Cétici
À partir de 10 ans – 1h

Une fille amoureuse de son papa ? Oui, ça arrive.... Mais le contraire ? 
Aïe ! Rien ne va plus !

Dans cette version de Peau d’âne, la jeune fille échappe au désir de son 
père non pas sous la peau de cet animal mais sous celle d’une très vieille 
femme. L’héroïne trouve refuge dans le poulailler d’un palais où elle sera 
soutenue par des poules “engagées” et par la peau de vieille, figure 
inattendue d’une ancienne sagesse. C’est ainsi que de bal en bal, elle voit 
s'épanouir en elle, sa féminité jusqu'à ce que…

Avec Fabienne Morel et Debora Di Gilio
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Tarif 6€

Un spectacle
Les Passeurs de mots
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Conte

Les dangers de la lecture
Compagnie Caus’toujours

Mercredi 12 octobre / 18h30 / Salle Paul Eluard, le Quasar
Tout public – 1h

Enfin une conférence qui a le courage de dénoncer les innombrables 
méfaits de la lecture. Dès le plus jeune âge, on assène à nos pauvres 
chérubins le dogmatique et péremptoire : « c’est important de lire ». 
On nous fait miroiter la lecture comme le sésame qui nous ouvrira les 
portes d’une vie meilleure. La réalité ne s’avérerait-elle pas beaucoup 
plus sournoise ? Cette image enchanteresse ne dissimulerait-elle pas de 
sombres dangers ?

Sous la forme d’une conférence décalée, ce spectacle joue à présenter 
les « dangers » de la lecture pour laisser deviner, en creux, ses vertus. 
Il porte un regard singulier et désacralisé sur la lecture, tout en 
questionnant, l’air de rien, notre relation à cette pratique.

TITUS / Thierry Faucher (écriture / mise en scène / interprétation)
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Plein tarif 13 €
Tarif réduit 10€
Tarif abonné 9€

Un spectacle
Les Passeurs de mots
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Conte / récit

J'entends battre ma peur
Compagnie Caus’toujours

Jeudi 13 octobre / 20h30 / Agora, Espace cultures
Tout public – 1h05

Empruntant aux arts du récit dont il est issu, Titus, seul en scène, vient 
nous confier ses peurs et les questionner sans frémir. Un vaste sujet 
abordé avec beaucoup d’humour et de sensibilité car le sentiment de 
peur, aussi vieux que l’humanité, sert surtout l’imaginaire.

Comme autant de chroniques personnelles, les récits sont racontés à 
la première personne, favorisant ainsi l’autodérision. En parlant de ses 
propres peurs, le narrateur désacralise l’image de cette émotion et 
relativise son caractère culpabilisant. Si la peur prévient des dangers, 
la questionner c’est aussi un peu l’apprivoiser.

TITUS / Thierry Faucher (écriture / mise en scène / interprétation)
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Plein tarif 13 €
Tarif réduit 10€
Tarif abonné 9€

Un spectacle
Les Passeurs de mots
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Ciné-concert

LA GRANDE 
TRIPLE ALLIANCE 
INTERNATIONALE 
DE L’EST
MARIA VIOLENZA  
+ BADABOUM
Synthpunk

Vendredi 14 octobre / 20h / Espace culturel  Buisson 
  Film - 90 min

Le Circuit vous propose un ciné-concert avec la projection du film  
La Grande Triple Alliance Internationale de l’Est, suivie des concerts de 
Maria Violenza et Badaboum.

La Grande Triple Alliance 
Internationale de l’Est
Maria Violenza, Noir Boy George, Seb Normal 
(Crash Normal, Feeling of Love, Delacave, 
Le Chômage), Bras Mort, A.H.Kraken, 
Télédétente 666, Ventre de Biche, Arnaud 
Marcaille, Le Chemin de la Honte, Usé, Junkie 
Brewster, Heimat, Teenage Menopause, 
le Turc Mécanique, la Face Cachée, Born 
Bad, Bruit Direct et des dizaines d’autres 
encore... Ces noms de groupes ne vous 
disent peut-être rien : ils forment La Grande 
Triple Alliance Internationale de l’Est.

Blague de mauvais goût, la Grande Triple 
Alliance Internationale de l’Est (la GTAIE) 
continue aujourd'hui de perpétrer le 
crime, parfois dans la lumière, toujours en 
souterrain. 

Le documentaire retrace l’histoire d’un bordel organisé qui se passionne 
pour les musiques dites radicales (noise, subutex dance, rock désinfecté, 
free-jazz chelou, pop triste, disco sous assistance respiratoire, 
kraut’n’roll, etc.) avec ceux qui l’ont vécu de l’intérieur.

Un concert
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Maria Violenza
Originaire de Palerme, Maria Violenza 
incarne la vengeance des hérétiques. Elle 
traduit la souffrance par des mélodies 
punk et synthétiques. Ça vous cloue au 
mur et l'accélération fatale des beats vous 
emmène dans un monde souterrain.

Maria Violenza, c'est de l'exorcisme 
moderne avec comme outils une  boîte à 
rythme, un synthé, un looper et des riffs 
folkloriques arabes. Un an après la sortie 
de son E.P Moisissure chez Kakakids 
Records & 1000 Balles, on découvre son 
album Scirocco : elle y chante en français, 
anglais, italien et dialecte sicilien, des 
histoires qui sentent la galère à Palerme.

Badaboum
Badaboum est un trio féminin all-
star affilié à la célèbre pègre de La 
Grande Triple Alliance Internationale 
de l'Est, composé d’Armelle, Carine 
et Solène. Ensemble, elles jouent 
une musique post-punk proche 
de Kleenex, Liliput ou Malaria, avec 
des  ajouts de réverbération, d'orgue 
électronique et de bonne humeur. 
Sur scène, elles se relaient pour 
hurler, trépigner et chanter un  italien 
indéchiffrable, un  allemand faux et 
un français acceptable.
Badaboum vous apportera autant de 
joie que de chaos et d'effroi.

Plein tarif et sur place 11€
Tarifs réduit et abonné 8€
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Concert

KARIMOUCHE
ET LOX’ONE
Musique du monde

Samedi 15 octobre / 20h30 / Espace culturel de la Hague
Billetterie sur espacecultureldelahague.com 

Soirée organisée par l’Espace culturel de la Hague en partenariat avec 
le Circuit.

KARIMOUCHE
Folies Berbères prouve la capacité de Carima Amarouche, alias 
Karimouche à se renouveler en affirmant ses fondamentaux : la force 
poétique, la minutie de la chronique sociale, sans oublier l’humour 
ravageur. Chanson française, musique orientale, trap, électro… : si 
les influences sont multiples, le style, lui, s’impose comme résolument 
novateur et épuré. Dans son troisième opus Folies Berbères, Karimouche 
aborde frontalement le sujet de ses origines.

LOX’ONE
Après une trajectoire en solo, Lox’One propose une formule trio. 100% 
compositions, 100% féminin, 100% vibratoire. Une nouvelle chanson 
française, inclassable, poétique, colorée et organique. Trois femmes 
dynamiques et chaleureuses. Trois musiciennes, aux parcours assez 
exceptionnels, trois «sœurs» unies pour faire entendre une musique 
hors cadre : ni reggae, ni trip hop, ni dance hall, ni chanson, ni rock...
mais tout ça à la fois ! Avec du pep’s, des tripes et beaucoup d’amour ! 
On y chante l’esclavage, le rythme-mère, les doutes, l’intime... Dans une 
inspiration qui respire le Monde ! Lox’One, de la musique vibrante.

Elodie Saint (Chant lead / basse), Patricia Penven (Basse / chœurs), Christiane Prince 
(Batterie / chœurs)

Un concert

Plein tarif 10€
- 12 ans 4€

Tarif réduit 8€
Billetterie sur  

espacecultureldelahague.com
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Danse / cirque

INFLUENCE
Compagnie Les invendus

Mardi 18 octobre / 20h30 /  Théâtre des Miroirs
Tout public – 45 min

Influence, c’est l’histoire de deux artistes, Nicolas Paumier et 
Guillaume  Cachera, liés par amitié et par affinités artistiques. Leurs 
recherches communes aboutissent à un langage technique commun  : 
le « mouvement jonglé ». Ici, ils approfondissent la complicité, poussés 
par la recherche de connexion sans communication verbale. Leurs 
corps parlent et se comprennent. Le mouvement est leur exutoire, 
une manière de s’exprimer plus facilement qu’avec les mots.

Au-delà de leur propre histoire, ils abordent les difficultés de toute 
relation humaine. Comment nous dépassons les tempêtes, comment 
nous nous laissons porter par l’autre, comment il nous influence, nous 
fait un « effet miroir » ... Avec toujours l’envie d’être en lien, envers et 
contre tout !

Plein tarif 13 €
Tarif réduit 10€
Tarif abonné 9€ 

De et par : Nicolas Paumier et 
Guillaume Cachera
Johan Swartvagher  
(Regards extérieurs)
Guillaum Martinet, Anouch Paré et 
Cécile Nutten
Francois Colleaux  
(Création sonore)
Julien Genouxnné  
(Création Lumières)
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Concert

GROUNDATION
Reggae

Vendredi  21 octobre / 20h45 / Agora, espace cultures

Groundation revient en 2022 avec son 10e album studio, One  Rock. 
Le groupe, formé en 1998 par le chanteur et guitariste Harrison Stafford, 
a su développer un reggae atypique, empreint de sonorités jazz. Après 
plus de deux décennies de carrière à arpenter les plus grandes scènes 
internationales, le groupe est devenu une tête d’affiche incontournable 
des festivals, notamment en Europe.

Groundation marque une nouvelle fois l’histoire et réunit les légendaires 
Israël Vibration et The  Abyssinnians sur l’un des titres. En étroite 
collaboration avec The Congos sur un autre, cet album réserve de belles 
surprises. La sortie de One Rock est  portée par  les  labels français et 
américain Baco Music et Easy Star Records.

Harrison Stafford  (guitare / chant), Zachary Morillo (batterie), Isaiah Palmer (basse), Thamar 
Williams (chœurs), Karene Brown (chœurs), Rich Armstrong  (trompette), Matt  Jensen 
(piano / orgue), Roger Cox (saxophone), Eduardo Gross (guitare), Jeff Cressman (trombone)

Plein tarif 20 €
Tarifs réduit et abonné 18€

Sur place 22€
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Après sept ans d’hibernation mis à profit par les membres du groupe 
pour développer plusieurs projets parallèles, The Notwist, groupe 
allemand iconique, revient avec Vertigo Days ! Ce nouvel album combine 
à merveille pop mélancolique, dérives électroniques, krautrock 
hypnotique et ballades sophistiquées et prouve une nouvelle fois 
la capacité du groupe à se nourrir de ses expérimentations pour ouvrir 
ses horizons.

Markus Acher (guitare / chant), Michael Acher (basse), Martin Messerschmidt (batterie)
Martin Gretschmann (claviers)

Concert

THE NOTWIST
+ LOUIS JUCKER  
Indie Rock

Lundi 7 novembre / 20h45 / Espace culturel Buisson

Plein tarif 12 €
Tarifs réduit et abonné 10 €

Sur place 14 €
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Théâtre

CROCODILES
Mardi 8 et mercredi 9 novembre / 19h / Théâtre des Miroirs

Tout public dès 10 ans - 55 min

Enaïat est un messager. L’enfant  a traversé la folie du monde pour 
faire entendre la voix de tous ceux qui se sont tus là-bas. Afghanistan. 
Pakistan. Turquie. Grèce. Italie. Les frontières se passent en cordée à 
travers les  montagnes, dans le double-fond d’un camion, à bord d’un 
canot pneumatique. 

Au terme d’une odyssée de cinq années, Enaïat devenu adulte 
se souvient de son enfance volée par l’errance et de cette quête absolue 
d’une terre où planter ses racines et vivre debout. Inspiré de l’histoire 
vraie d’Enaiatollah Akbari, écrite par Fabio Geda, le spectacle est le récit 
vibrant d’une épopée opiniâtre et miraculeuse, d’où surgissent le choc 
d’images sonores, le tumulte du réel et le souffle sacré de l’espoir. 

D’après Dans la mer il y a des crocodiles de Fabio Geda
Adaptation et mise en scène : Cendre Chassanne et Carole Guittat
Avec Zacharie Lorent

Plein tarif 13 €
 Tarif réduit 10€
Tarif abonné 9€
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Concert

HERMAN DUNE  
+ YELLI YELLI
Indie Folk

Jeudi 10 novembre / 20h45 /
L'Autre Lieu (P200) - Espace René Le Bas

Cela fait plus de 7 ans qu’Herman Dune (David Ivar) n'a pas pris la route 
pour une tournée européenne. Le leader incontesté de la scène antifolk 
annonce donc son grand retour. Expatrié depuis plusieurs années sur la 
côte ouest des États-Unis, Herman Dune continue de sortir de la musique 
sur son propre label, Santa Cruz.

Désormais seul sur scène, accompagné de sa guitare, de sa mandoline 
et de ses inséparables harmonicas, il présentera son nouvel album, une 
anthologie acoustique intitulée The Portable Herman Dune à paraître à 
l’automne 2022. Cet album sera le premier volume d'une trilogie d'anciens 
titres de son répertoire, ré-adaptés. Des interprétations dépouillées 
soniquement mais chargées d’émotion et de vie. La guitare et la voix y 
sont centrales, avec des invitées exceptionnelles : Julie Doiron, Kimya 
Dawson, Caitlin Rose et Mayon.

Un concert

Plein tarif 18 €
Tarifs réduit et abonné 16 €

Sur place 20 €
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Théâtre

MON PAYS,  
MA PEAU

Mardi 15 novembre / 20h30 / Théâtre des Miroirs
Tout public – 1h20

1995. Après des décennies d’apartheid, Nelson Mandela devient le 
premier président noir d’Afrique du Sud... Comment bourreaux et 
victimes vont-ils pouvoir vivre ensemble ? L’Afrique du Sud choisit de 
s’engager sur la voie de la réconciliation nationale. Sous la présidence 
du charismatique archevêque Desmond Tutu, la Commission Vérité et 
Réconciliation va sillonner le pays, recueillant les témoignages des noirs 
et des blancs, des riches et des pauvres...
La Radio nationale demande à Antjie Krog, célèbre poétesse afrikaner, 
de couvrir quotidiennement les auditions de la commission.  

C’est un théâtre de récit sous la forme d’une lecture scénique. Dans une 
scénographie épurée, Romane Bohringer incarne Antjie Krog et Diouc 
Koma interprète différents personnages sud-africains blancs et noirs.
De reportage en reportage, à l’unisson de son pays, elle fera elle-aussi - 
au plus intime - l’expérience de la réconciliation. 

Avec Romane Bohringer et Diouc Koma
Adaptation et mise en scène : Lisa Schuster d’après Country of my skull d’Antjie Krog

Plein tarif 13 €
Tarif réduit 10€
Tarif abonné 9€
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Éveil culturel

CONCERT INSOLITE
Marion Motte

Mardi 15, mercredi 16 et jeudi 17 novembre / 17h30
Maison de quartier Le Cétici

Samedi 19 / 10h30 et 17h30 / Lundi  21 novembre / 17h30 
Théâtre des Miroirs

Pour les 0-3 ans - 25 min

Marion  Motte  et son orchestre symphonique de chgling, de glang, de 
wizz et de tchiki boum, vous invitent à un concert insolite. Accordéon 
diatonique, tuyaux, tambours, flûte harmonique, sanzula, épinette et 
roue à clochettes chantent et  résonnent avec  les oiseaux. La musicienne 
laisse place à l’improvisation, s’adapte au public, aux réactions des 
enfants, pour créer un moment de communion, une bulle, comme 
un cocon dans notre quotidien. Une récré musicale à mi-chemin entre 
les doux regards et les grands sourires qui parle aussi bien au cœur 
qu’aux oreilles.

Gratuit 
(un accompagnateur

par enfant)
inscription obligatoire  
à partir du 2 novembre

au 02 33 88 43 09
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Concert

NOVEMBER ULTRA 
+ MEZZANINE
Chanson

Jeudi 17 novembre / 20h45 / Espace culturel Buisson

Les deux premiers singles de November Ultra, la berceuse Soft&tender 
et le bonbon Miel, représentent un avant-goût de sa musique : 
une bedroom pop réconfortante et incroyablement cinématographique.
Avant cela, elle produit des reworks de Radiohead ou Sufjan Stevens, 
qu'elle poste sur son Instagram et YouTube afin de familiariser les gens 
aux sonorités de son futur album.

En parallèle, elle travaille avec d'autres artistes en tant que songwriteuse* 
(Jaden Smith, Claire Laffut, Terrenoire, Kungs, Anna Majidson, Barbara 
Pravi, Alicia...) et fabrique son premier album qu'elle décide en grande 
partie de faire toute seule.

Le résultat : 11 chansons comme un voyage à travers l'éventail musical 
de l'hispano-française bercée à la folk, à la copla espagnole, au r&b et 
aux comédies musicales des années 60.

*Auteure - compositrice

Un concert

Plein tarif 16€
Tarif réduit 14€

Tarif abonné 13€
Sur place 18€

©
 Pa

uli
ne

 D
ar

ley

28



Humour

ENSEMBLE OU RIEN
WALY DIA

Mercredi 23 novembre / 20h30 / Agora, espace cultures
À partir de 10 ans – 1h30

Connu pour son énergie spectaculaire et son rythme effréné, Waly Dia 
présente cette année son nouveau one-man show : Ensemble ou rien.
L'éducation, l'écologie, la condition féminine, la fracture sociale... Chaque 
sujet est finement analysé pour en souligner l'hypocrisie et dégager des 
solutions, ou pas ! Capable de s’imposer aussi bien au Jamel Comedy 
Club que chez On ne demande qu’à en rire, c’est auprès d’un public des 
plus hétéroclite que Waly Dia se produit aujourd’hui.

Après avoir fait ses armes dans les cafés-théâtres, son premier 
spectacle a traversé la France pendant plusieurs années, et a aussi 
joué dans plusieurs pays étrangers (Belgique, Suisse, Maroc, Algérie, 
Royaume Uni…).

Elégant, charmeur, Waly Dia a acquis une redoutable aisance sur scène. 
Le Monde

En accord avec K-WET Production, Auteurs : Waly Dia et Mickael Quiroga, Mise en scène : 
Waly Dia

Plein tarif 20 €
Tarif réduit 15€

Tarif abonné 14€
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Théâtre

SPECULUM : 2021 
L’ODYSSÉE DU 
CORPS DES FEMMES

Jeudi 24 novembre / 20h30 / Théâtre des Miroirs
Tout public – 1h

Caroline, Delphine et Flore enquêtent sur la gynécologie, son Histoire 
et ses histoires. Elles interrogent leur entourage, le corps médical, 
des journalistes… Elles sont vite submergées par l’ampleur du sujet, 
la quantité de tabous et de maltraitances. Elles puisent dans les écrits 
et le parcours de Benoîte Groult pour creuser leur sillon. S’opère alors 
en elles un véritable éveil au féminisme. L’actualité vient confirmer leurs 
découvertes et enrichir encore la dramaturgie.

Fausses couches, distil-
bène, avortements clan-
destins : une narration 
kaléidoscope qui oscille 
entre parole documen-
taire et autofiction. Le 
public traverse avec 
les actrices trois mille 
ans de fourberies et 
de tempêtes. Une pro-
menade intense où l’on 
dévoile une autre nudité 
avec pudeur, humour et 
courage.

De et par Delphine Biard, 
Flore Grimaud, 
Caroline Sahuquet

Plein tarif 13 €
Tarif réduit 10€
Tarif abonné 9€ 
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Concert

HEADCHARGER
+ METEOR 
+ PRIMAL AGE
Metal Rock

Samedi 26 novembre / 20h45 / Espace culturel Buisson

Le Circuit, l'association Cherbourg Rock Métal Cités et l'association Bring 
The Mosh présentent :
Soirée caritative : 1 jouet neuf* donné = 1 place offerte !

C'est dans la ténacité qu’on forge les plus grands groupes. Seize ans 
après ses débuts, Headcharger continue de distribuer des mandales 
rock’n’roll avec la même passion et une persévérance qui force le 
respect. Après un démarrage marqué par une empreinte aussi 
hardcore que hard rock, le combo normand ouvre son spectre sonore 
grâce à l’apport d’ambiances empruntées à ce que les années 90 ont 
pu offrir de meilleur. Rise from the Ashes marque à la fois le retour de 
la formation sur le devant de la scène et l’arrivée de deux nouveaux 
membres venus apporter un regain de fraîcheur. 

*sur présentation d’un jouet d’une valeur minimum de 10€.

David Vallée (guitare / chœurs) et Antoine Cadot (batterie) rejoignent Sébastien Pierre (chant), 
David Rocha (guitare) et Romain Neveu (basse) 

Un concert

Tarif unique 10 € ou 
1 jouet neuf* donné

= 1 place offerte !
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Un concert
©

 D
R

Plein tarif 16 €
Tarif réduit 12 €

Tarif abonné 11 €
Sur place 19 €

Concert

CÉLESTE  
+ IFFERNET + GRÉGAIRE
Black Metal

Vendredi 2 décembre / 20h / Espace culturel Buisson

Immersion dans une soirée Black Metal.

Avec plus de 600 concerts dans le monde entier, ainsi que des apparitions 
dans les plus prestigieux festivals de musiques extrêmes, le groupe 
français produit une musique hybride, riche d’influences, aussi difficile 
à définir que facile à reconnaître. Mélangeant habilement des sonorités 
black metal, post-metal, et hardcore, Céleste a érigé une musique aussi 
singulière que violente, oppressante, et sombre. Si le groupe est reconnu 
pour son œuvre musicale, il est également réputé pour l'expérience de 
ses concerts, où le public plongé dans le noir complet et une épaisse 
fumée a pour seul repère des flashs stroboscopiques et les faisceaux 
rouges des lampes frontales portées par les 4 musiciens.

Antoine Royer (batterie), Guillaume Rieth (guitare), Johan Girardeau (chant et basse), 
Sébastien Ducotté (guitare)
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Expo-Conférence-Projection

LE METAL EXTRÊME
2 au 31 décembre  / Bibliothèque Jacques Prévert, 
Salle d’exposition temporaire (niveau 1) 
EXPOSITION : TRUE NORWEGIAN BLACK METAL
Peter Beste 
Voici trois décennies qu’une subculture appelée Black Metal est apparue 
en Norvège. Ses racines proviennent d’un enivrant mélange de films 
d’horreur, de musique Heavy Metal extrême, de satanisme, de paganisme et 
d’angoisse adolescente. Ce qui n’était initialement qu’une frénésie juvénile a 
fini par symboliser le début d’une guerre contre le christianisme, un retour 
au culte des anciennes divinités nordiques et le rejet absolu de la société. 
Le photographe Peter Beste a passé sept années à photographier cette 
communauté isolée et secrète. Une série de portraits dédiés au Black Metal 
norvégien des années 2000, montrant à la fois les excès et la réalité d’un 
univers fermé, parfois controversé. Les photos et le livre concernant cette 
exposition sont disponibles à l’adresse peterbeste.com 

Samedi 3 décembre / 15h / Le Quasar, Salle Paul Eluard (niveau -1)
CONFÉRENCE : MÉLODIES EN SOUS-SOL
Conférence musicale de Jean-Claude Lemenuel
A la fin des années 80, le Black Metal, scène musicale émergente, s’est peu 
à peu structuré en Norvège puis à l’international. Jean-Claude Lemenuel, 
musicologue et spécialiste ce courant musical, présentera l’articulation de 
cette scène underground, ses modes de communication avant l’arrivée 
d’Internet et l’usage des réseaux sociaux, sa communication visuelle 
difficilement accessible et son univers musical très codifié.

Samedi 3 décembre / 17h / Le Quasar, Salle Paul Eluard (niveau -1)
PROJECTION DOCUMENTAIRE : DE MYSTERIIS DOM 
SATHANAS ALIVE
Concert filmé de Mayhem avec la participation de Necrobutcher
Concert De Mysteriis Dom Sathanas du groupe Mayhem, formation 
emblématique de la scène Black Metal norvégienne. La projection se fera en 
présence de Jørn Necrobutcher Stubberud, bassiste et membre fondateur 
du groupe. Elle sera précédée d’un échange autour de son livre Mayhem 
1984-1994 : les archives de la mort, éditions des Flammes noires, 2020.
Animé par Virginie Binet, traductrice de la version française du livre.

Soutenu par 
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Gratuit
Entrée libre
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Humour

LE SYNDROME
DU PLAYMOBIL
Élodie Poux 

Jeudi 8 décembre / 20h45 / Agora, espace cultures 
À partir de 10 ans – 1h30

Elodie Poux ose tout, c'est même 
à ça qu'on la reconnaît. Avec son 
nom de famille à coucher dehors 
et son lourd passé d'animatrice 
petite enfance, cette trentenaire 
à l'humour libérateur impose sur 
scène son univers faussement naïf.

Au travers de personnages tous 
plus ravagés les uns que les autres, 
et d'un stand up cyniquement 
jubilatoire, vous vous surprendrez 
à rire de ses aventures auprès des 
enfants, des parents, mais aussi 
des chats et des zombies.

Après sa démission des écoles 
maternelles (enfin depuis qu'on 
lui a demandé de ne plus revenir) 
Elodie Poux est partie en tournée 
avec son spectacle dans toute la 
France, en Belgique, en Suisse, au 
Luxembourg, et même à Sainte 
Flaive la Jaille…

Elle écume également les festivals 
d'humour, les plateaux d'artistes 
et les émissions radiophoniques et 
télévisées.Plein tarif 20 €

Tarif réduit 15€
Tarif abonné 14€

Textes : Elodie Poux
Mise en scène : Florent Longépé
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Théâtre

SEUIL
Compagnie Les grandes marées

Mardi 13 décembre / 19h30 / Théâtre des Miroirs
À partir de 13 ans – 1h30

« Vous m’avez tuéR ». Dans la nuit de vendredi à samedi, Mattéo, 14 
ans, laisse un message sur  les réseaux avant de ne plus donner signe 
de vie. Le lendemain, la  police intervient dans son collège et demande 
à rencontrer tous les  internes de l’établissement. Noa, camarade 
de chambrée de Mattéo, est interrogé : témoin principal ? Suspect ? 
Noa devra répondre de ses  actes, lui qui prétend n’avoir rien fait. Les 
récits s’enchainent et jamais la même version des faits. Bientôt une voix 
inconnue se fait entendre. Elle semble tout connaître de l’histoire…

L’écriture, usant de flashback et de légers indices à la façon d’un  jeu 
de piste, assemble peu à peu les pièces du puzzle, jusqu’à laisser 
le spectateur saisir le drame qui a eu lieu. Seuil aborde les mécanismes 
de construction du modèle masculin à travers les rites de passage et 
la thématique si actuelle du consentement. 

Texte : Marilyn Mattei / Mise en scène : Pierre Cuq
Avec Baptiste Dupuy et Camille Soulerin

Plein tarif 13 €
Tarif réduit 10 €
Tarif abonné 9 € 
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Cirque

LES FAUVES
Compagnie EAEO

Mercredi 14 décembre / 19h
Jeudi 15, vendredi 16, samedi 17 décembre / 20h30

Dimanche 18 décembre / 17h
Place Jacques Demy, sous chapiteau

Tout public dès 8 ans – 1h30

Ce spectacle fait partie de la programmation d’Escapade d’hiver. 
Ce moment circassien est proposé par la Brèche - Pôle National Cirque 
de Normandie, le Trident - Scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin et 
la Ville de Cherbourg-en-Cotentin.

Les fauves de ce spectacle ne sont ni des lions, ni des tigres, ni 
des  panthères. Non. Ce sont des jongleurs. Mais, tout comme ces 
bêtes sauvages autrefois exposées dans les ménageries des cirques 
traditionnels, ils ont été dressés pour faire un numéro. Dans cette 
collection d’attractions foraines - certaines vivantes, d’autres plastiques -, 
nous pourrons y croiser, entre autres, du jonglage sans les mains, sous 
l’eau, de loin, en transe…

Vient ensuite le moment de s’installer sous le chapiteau bulle gonflable, 
semblable à une station spatiale, pour une célébration jubilatoire de 
la dernière performance de jonglage de l’humanité.     

Prêts à rencontrer ces bêtes de foire ?!

Direction artistique : 
Johan Swartvagher et 

Eric Longequel
Les Fauves : Wes Peden, 

Emilia Taurisano, Neta Oren, 
Johan Swartvagher, 

Eric Longequel
Musique live : Solène Garnier

Direction technique : 
Samuel Bodin et Bernie Bonin 

Création Lumière : Jules Guérin
Régie et son : Erwan Sautereau

Plein tarif 22€
Tarif réduit et abonné 13€

Tarif – 13 ans 10€
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Concert 

TOUR D’ORCHESTRE 
À BICYCLETTE

Jeudi 15 décembre / 20h30 / Théâtre des Miroirs
Tout public – 1h10

Un orchestre et son chef s’élancent sur la piste pour composer un 
concert-spectacle pétillant... La magie surprend, les balles s’envolent 
et les claquettes swinguent - ou comment métamorphoser un concert 
classique en un véritable show orchestral ! Un spectacle universel 
qui se passe des mots : musique, danse, magie et jonglage suffisent, 
à  eux seuls, pour communiquer. Tout au long de cette balade insolite, 
la musique rayonne sur des airs célèbres arrangés et sur des musiques 
traditionnelles. Ce concept artistique offre une place de choix au 
public qui sera invité à venir pédaler aux côtés du chef qui se rend, à 
vélo, sur chacun des lieux de concert. Tricycle, draisienne, grand vélo : 
tous les formats sont les bienvenus pour cette virée qui peut se partager 
en famille !

Direction musicale et arrangements : Dylan Corlay
Mise en scène : Jean-Daniel Senesi
Et les 21 musiciens de l’Orchestre de Normandie
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Plein tarif 13 €
Tarif réduit 10€
Tarif abonné 9€
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Concert 

LES BUISSONNIÈRES  
Soirée découvertes Électro/Rock  
En partenariat avec le festival Les Art'Zimutés

Vendredi 16 décembre / 20h45 / Espace culturel Buisson

MEULE !
Meule, ce sont des synthés modulaires, une guitare, deux batteries 

et tout ça par trois musiciens croisés au détour d’autres 
groupes tourangeaux (Thé Vanille, C4DILL4C, Lehmanns 

Brothers...).
Leur musique est portée par des grooves répétitifs 
et saturés, des séquenceurs et des atmosphères 
électroniques rappelant Tangerine Dream et les groupes 
de kraut softs allemands des années 70. On songe 

aussi à Animal Collective dans l’ode d’un psychédélisme 
post-moderne, façon Mario Kart en montée de nutella une 

nuit de pleine lune. Une  musique kaléidoscopique et intense, 
découpée en six morceaux hypnotiques sur ce premier disque.

GWENDOLINE 
Programmé aux Trans Musicales 2021 et aux Francofolies 2022, 
Gwendoline est un duo-antihéros de la scène indé rennaise à découvrir. 
Loosers sensibles et grands blasés de la start up nation, Micka et 
Pierre façonnent leur propre style, une shlag wave sombre dans 
un chanté-parlé percutant et poétique avec pour source première 
d’inspiration les discussions de comptoir, en regardant celles & ceux 
qui les entourent. Entre textes fatalistes, auto-dérision, sarcasmes et 
amertume de la médiocrité du monde, leur cold-wave sincère est le 
symbole d’une jeunesse désenchantée et la bande-son parfaite pour 
manifester.

PIZZA NOISE MAFIA
Duo  formé par les artistes bruxellois TG Gondard et Carrageenan. Pizza 
Noise Mafia se décrit comme du «Funk froid pour dancefloors brutaux». 
Et c’est une définition assez juste. Après avoir ambiancé des festivals tels 
que Villette Sonique, Schiev, Musiques Volantes, 3 Eléphants, c'est au 
tour de l’Espace culturel Buisson.

Un concert Un partenariat

Plein tarif 1 soirée 12€
- 2 soirées 20€

Tarif réduit 10€
Tarif abonné 12€
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Samedi 17 décembre / 20h45 / Espace culturel Buisson

APE
Après être passés par la Trappe et le Rock Garage, Yann Levesque 
(Juice) et Harry Bonhomme (Hazzah/Juice) reviennent nous présenter 
en avant première : Ape. 
Ce vernissage résonnera Grunge et Brit Rock, entre Frank Carter et 
W!zard.

CHESTER REMINGTON
Véritable fusée sonore, Chester Remington joue un rock kaléidoscopique 
qui n’appartient qu’à lui. Aussi bien influencé par la British Pop des 60’s, le 
Grunge US 90’s que par le Garage ensorcelé australien, le groupe a sorti 
en 2021 une poignée de titres remarqués.

TONN3RR3
Par les forces répétitives des boîtes à rythmes et des synthés, par 
les peaux et le bois des percussions, par les orgues et les claviers 
électriques d’un autre âge, TONN3RR3 invite à la danse. 
Quand les rythmes psychédéliques nigérians échangent avec 
les  pulsations électro héritées de Chicago et les sonorités d’une disco 
à la française, TONN3RR3 prône la divagation des paradoxes pour 
un mélange des sueurs et des ondes.
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Danse

À HUIS CLOS
Compagnie P3 

Jeudi 5 janvier / 19h30 / Théâtre des Miroirs
À partir de 9 ans – 52 min

En 2020, le monde fait face à une situation inédite : le confinement. Quand 
certains réussissent à en tirer le meilleur, d’autres sombrent dans la 
dépression voire la folie. Comment votre esprit réagit-il lorsque vous 
vous sentez enfermés dans vos pensées ? Ou lorsque vous êtes seuls ? 
Trois personnages isolés et incompris nous dévoilent une part de leur 
esprit à travers une gestuelle hip-hop et des influences house dance, 
krump et locking.

Chorégraphie / scénographie : Steve Leberre, Cault Nzelo, Brice Ipoli 
Création musicale : Cédric Achenza, Steve Leberre 
Création des Lumières : Mathieu Delaune

Plein tarif 13 €
Tarif réduit 10 €
Tarif abonné 9 €
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Tarif 6€

Conte

Même pas peur !
Jérôme Aubineau

Samedi 14 janvier / 10h30 / Maison de quartier Le Cétici
À partir de 6 ans – 55 min

Voici un frais tapage d’histoires chahuteuses mené par un conteur 
rocker qui rêve tout haut et décuplé par la guitare d’un musicien tout 
aussi fantaisiste. Drôle, tendre, inventif, Même pas peur  ! swingue 
gaiement aux accents de la guitare, tous crocs et griffes dehors. 
Il y aura des loups… Des beaux, des gentils, des méchants. Et quelques 
sorcières aussi, véloces, velues, de la pire espèce qui soit. Des sorcières 
particulièrement énervées !

Fidèle à son univers cartoon et déjanté, Jérôme Aubineau   explore 
quelques « fameux contes de notre enfance », actualise le propos sans 
trahir l’esprit et la force de l’histoire initiale, donnant à les redécouvrir en 
se permettant de folles digressions.

Un spectacle
Les Passeurs de mots
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Conte

La Petite Sirène
Collectif Ubique

Samedi 14 janvier / 16h30 / Théâtre des Miroirs
À partir de 8 ans – 50 min

Composé du chanteur lyrique et multi-instrumentiste Vivien Simon, de 
la comédienne et violoniste Audrey Daoudal et du luthiste Simon Waddell, 
le Collectif Ubique est né d’un goût des mélanges entre leurs disciplines. 
Avec La Petite Sirène, le trio clôt un triptyque d’adaptation de contes 
célèbres, entamé avec Hansel et Gretel et poursuivi avec La Belle au 
Bois Dormant, tous deux présentés au Festival Passeurs de Mots en 
2019. Les artistes changent les grandes lignes de l’œuvre d’Andersen : 
ils adaptent le nombre de personnages, en créent de nouveaux - des 
adorables grands-parents laxistes à la poissonnière désabusée qui 
prône le célibat - et redessinent le personnage principal. Leur Petite 
Sirène n’est pas une ondine rêveuse et amoureuse. Elle a un rêve : 
devenir marin. Le trio puise dans la noirceur du conte pour composer 
une création émouvante et personnelle, sans jamais perdre son humour 
pimenté.

Texte / musique / mise en scène  : Collectif Ubique (Simon Waddell, Audrey Daoudal, 
Vivien Simon)
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Un spectacle
Les Passeurs de mots
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Conte

Le Braz  
et autres Bretagnes
La Bande à Grimaud

Mardi 17 janvier / 20h30 / Théâtre des Miroirs
Tout public – 1h

Anatole Le Braz, porte-voix des confidences recueillies en breton 
occupe une place unique dans l'histoire de la littérature. Avec lui, au fil 
de ses nombreuses interviews, on sillonne les chemins creux des landes 
et des tourbières les nuits de pleine lune, on rase d'improbables 
fantômes ressurgis d'une baie des Trépassés. Aborder la mort, même 
par les légendes et les traditions, en ferait reculer plus d’un. Pas Achille 
Grimaud qui parvient même à en faire rire ! Accompagné d’Aldo Ripoche 
au violoncelle, le conteur explore cette Bretagne du XIXe siècle en 
l’agrémentant de digressions, de parallèles avec ses propres histoires, 
avec cynisme et humour, comme autant de souffles de vie au milieu 
de ces légendes macabres.

Conte : Achille Grimaud
Musique : Aldo Ripoche
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Plein tarif 13 €
Tarif réduit 10€
Tarif abonné 9€

Un spectacle
Les Passeurs de mots
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Conte 

Contes d'ici et d'ailleurs
Les conteurs du bout du monde

Mercredi 18 janvier / 19h / Maison de quartier Le Cétici
Tout public – 1h15

Les Passeurs de Mots invitent les amateurs avec cette soirée 
en compagnie des conteurs de l’atelier du Patronage Laïque 
d'Equeurdreville-Hainneville.

Une rencontre entre huit conteurs, huit personnalités avec l'envie 
de faire un bout de chemin ensemble et vous le faire partager.
Des contes de tous les temps, de tous les endroits du monde, des contes 
pour rire et pour rêver saupoudrés de danses, de chants et de musique.
Les conteurs du bout du monde vous invitent au voyage pour le plaisir 
des oreilles et de la découverte.
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Gratuit sur 
inscription au
02 33 88 43 09

Un spectacle
Les Passeurs de mots
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Gratuit

Concert

TREMPLIN
DES MUSIQUES 
ACTUELLES

Samedi 14 janvier / 19h30 / Espace culturel Buisson

Ce Tremplin des musiques actuelles vous permet de profiter des 
découvertes musicales du Circuit, en partenariat avec les festivals 
Les  Art’zimutés et Musikensaire. Venez découvrir ces jeunes talents 
régionaux qui pourront bénéficier d’un accompagnement par le Circuit 
et ses partenaires.

Vous êtes musicien·ne, artiste  solo ou en groupe ?  Vous souhaitez vous 
produire sur scène, rencontrer des professionnel·les des musiques 
actuelles et être accompagné·es dans votre pratique musicale ? 
Ce tremplin s’adresse à vous  ! Pour vos candidatures, vous pouvez 
adresser un mail à accompagnement@cherbourg.fr

En 2021, c’est Mezzanine qui a gagné le Tremplin (cf. photo).

Un concert
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Éveil culturel

ZAKA
Compagnie Eteile

Mercredi 25 janvier / 17h30
Samedi 28 janvier / 10h30 et 17h30

Maison de quartier Le Cétici 
Mercredi 1er février / 17h30

Samedi 4 février / 10h30 et 17h30
Théâtre des Miroirs

Pour les 0-3 ans - 25 min

Zaka, c’est le commencement. 
C’est la source de la vie. Comme 
la première petite cellule de 
notre corps. Les premières 
découvertes. Les premières 
intentions. Les premiers gestes. 
Les premiers pas. Les premiers 
touchers. Les premiers rires. Les 
premiers pleurs. Les premiers 
câlins. Zaka, c’est tout ça ! 

Zaka est un duo acoustique 
composé d’une danseuse et d’un 
musicien, inspiré de l’album On 
joue ? de l’auteur et illustrateur 
normand Hervé Tullet. 

D’une page blanche émergent 
divers sons, gestes, textures et 
couleurs. En écho à certaines 
recherches et jeux des tout-
petits, les balbutiements vocaux 
et musicaux, les rythmes 
répétitifs et la douceur d’une 
berceuse communiquent ici avec 
la danse comme une exaltation 
d’un corps se découvrant.

Conception et interprétation : 
Elsa Deslandes
Composition et interprétation : 
Nicolas Talbot

Gratuit
(un seul 

accompagnateur  
par enfant)

Inscription obligatoire  
à partir du 9 janvier

au 02 33 88 43 09
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Théâtre 

LES VOYAGEURS
DU CRIME

Mercredi 25 et jeudi 26 janvier / 20h30 / Théâtre des Miroirs
À partir de 12 ans - 1h30

Se situant quinze ans après les évènements du Cercle de Whitechapel et 
en reprenant la plupart des personnages, Les Voyageurs du crime vous 
proposent une enquête haletante dans l’univers raffiné du plus célèbre 
train du Monde, l’Orient Express ! 

De Julien Lefebvre
Mise en scène : Jean-Laurent Silvi
Avec Stéphanie Bassibey, Marjorie Dubus, Céline Duhamel, Pierre-Arnaud Juin, 
Ludovic Laroche, Etienne Launay, Jérôme Paquatte, Nicolas Saint-Georges
Décors : Margaux Van Den Plas / Costumes : Axel Boursier / Lumières Eric Milleville / Musiques : 
Hervé Delvoder
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Plein tarif 13 €
Tarif réduit 10 €
Tarif abonné 9 € 
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Concert

DOMINIQUE A
+ ELLIOTT ARMEN
Chanson

Mercredi 8 février / 20h30 / Théâtre à l’Italienne
Tout public

En partenariat avec Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin

Il y a maintenant 30 ans sortait La Fossette, un album marqué par une 
écriture particulièrement sobre et une mise en musique minimaliste 
et rythmique jouée par un duo guitare-clavier électronique. Du jour au 
lendemain, à 23 ans, Dominique A s’installe dans le paysage de la chanson 
française. 

Un concert Un partenariat

Depuis, il n’a cessé de multiplier 
les aventures musicales en solo 
ou pour les autres (Bashung bien 
sûr mais aussi Daho, Calogero, 
Alex Beaupain, etc.). 
Quatorze albums plus loin, 
l’empreinte du A n’a cessé de 
s’étendre, à sa façon, sans 
fard, sans fanfare. Ceux qui 
ont assisté à ses concerts 
acoustiques comme électriques 
à la Philharmonie en 2018 vous 
le diront  : depuis La Fossette, 
Dominique A avance toujours 
plus loin sans jamais quitter ce 
sillon magnifique qui l’anime et le 
construit. 

Dom A (chant), David Euverte (claviers /
piano), Julien Noël (progs / claviers), 
Sylvaine Hélary (flûte), 
Etienne Bonhomme (batterie), 
Sébastien Boisseau
(contrebasse)

Plein tarif 28€
Tarifs réduit et abonné 19€

©
 Jé

rô
ìm

e B
on

ne
t

48



Théâtre

SOUDAIN
MARIE-JEANNE !
Compagnie Le rhino l’a vu

Jeudi 9 février / 20h30 / Théâtre des Miroirs
Tout public – 1h10

Reuil Malmaison, 25 juillet 1908, 7 heures. Une femme se dirige vers l’église. 
Deux hommes dans une automobile se saisissent d’elle, démarrent en 
trombe vers la Suisse. Au terme d’un voyage dantesque, la porte d’un 
hôpital psychiatrique de Genève se referme sur la jeune femme. Marie-
Jeanne Bassot vient de disparaître aux yeux du monde. Début bien réel 
d’une formidable aventure collective qui débouchera 14 ans plus tard 
sur la création des centres sociaux.

Le procès que Marie-Jeanne Bassot intentera à sa mère sera un 
véritable tremblement de terre à son époque. Il marque une rupture 
sociétale entre le XIXe et le XXe siècle. Il pose la question de la place de 
la femme  dans la société, son émancipation, de la laïcité, de l’injustice 
sociale.

Avec Romy Vasselin, Christèle Lefebvre, Michel Beurton et François Bartier

Plein tarif 13 €
Tarif réduit 10€
Tarif abonné 9€ 
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Concert

MÉDINE  
FRANCE TOUR
Rap

Samedi 11 février / 20h45 / Espace culturel Buisson

Narrateur infatigable, dépeignant les dérives de notre société et 
ses contradictions, Médine manie la langue de Molière comme personne, 
alternant humour et gravité avec finesse depuis près de 20 ans. 
La  constance de ses combats, tous menés de front, a démontré son 
intégrité artistique, faisant fi des polémiques futiles.
Utilisant à la perfection l’art du storytelling, le Havrais nous plonge 
dans des textes puissamment imagés offrant à l’auditeur des titres 
bouleversants comme la remarquable série Enfant du Destin.
Ayant signé certains des plus beaux textes de rap français, Médine 

ne cesse pour autant de se 
renouveler, de se remettre en 
question, afin de toujours nous 
surprendre. 
Souvent caricaturé par certains 
médias ou personnalités 
hostiles, Médine s’inscrit à 
l’inverse dans une logique de 
rassemblement, démontrant 
la force et l’universalité de son 
message. Celui qui a su fédérer 
autour de titres mémorables 
comme Grand Paris se veut 
aujourd'hui rassembleur avec 
ce 8e album symboliquement 
intitulé Médine France.

Un concert

Plein tarif 17€
Tarif réduit 13€

Tarif abonné 12€
Sur place 20€ 
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Expérience musicale numérique

SOIRÉE ÉLECTRO 
I-DANCE 

Samedi 4 mars / 20h / Espace culturel Buisson

Devenez un Dieu du dance floor ! Le Circuit vous propose une 
soirée électro en partenariat avec Le Trident, scène nationale de 
Cherbourg-en-Cotentin. Pour l’occasion l’Espace Buisson sera 
transformé en véritable dance floor. Plusieurs DJ se succéderont sur 
scène de 20h à 2h. Le Circuit dévoilera la programmation au cours de la 
saison…. Stay tuned !

Que vous ayez 5 ans ou 105 ans… Nous avons trouvé la solution pour 
vous faire danser ! Vous pourrez venir danser et regarder danser les 
avatars d’I-Dance projetés sur écrans géants. Le scanner I-Dance, sorte 
de photomaton 3D, scannera en 10 min votre corps. Votre hologramme 
en main, vous pourrez le customiser puis choisir une danse créée par 
de véritables chorégraphes.

Enfin, grâce à une application accessible sur smartphone ou ordinateur 
(pour les allergiques à l’informatique, on sera là pour vous aider), 
partagez vos prouesses avec vos amis sur les réseaux ! 
Rendez-vous sur letrident.toutlemondedanse.com.

I-Dance sillonnera le Cotentin (entrée libre) : 4 au 7 janvier / Hall du Quasar, 10 au 14 janvier / 
Lycée Millet ( jeudi 12 soirée dansante dès 19h / entrée libre), 17 au 20 janvier / IUT, 23 au 28 
janvier / Centre commercial La Glacerie, 31 janvier au 4 février / Médiathèque de Picauville,  
7 au 11 février / Médiathèque de Saint-Vaast-La-Hougue

Un partenariat

Tarif unique 10€
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Cirque

LA BOULE
Liam Lelarge et Kim Marro

Jeudi 9 mars / 19h / Théâtre des Miroirs
Tout public – 40 min (en création)

Laissant de côté leurs agrès de prédilection, le trapèze pour Liam et la 
roue Cyr pour Kim, les deux circassiennes nous invitent à découvrir 
un nouveau langage corporel, dans un espace complètement ouvert. 
La Boule pourrait être le point de relais entre leurs deux spécialités.  
Assembler leurs corps très différents au point de ne plus pouvoir 
identifier quelle partie du corps appartient à l’une ou l’autre. Qui porte 
qui ? À qui appartient tel ou tel pied ? Une traversée, une longue marche 
à deux, où l'on ne distingue plus laquelle des deux porte et supporte 
l'autre. Marcher en une succession d'appuis, une entraide permanente 
pour avancer, tourner en rond sans destination précise. Comment 
porter l'autre en se portant soi-même ?

Dans le cadre de SPRING, festival des nouvelles formes de cirque en Normandie, du 9 mars 
au 16 avril, proposé par la Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie / La Brèche à Cherbourg 
– Cirque-Théâtre d’Elbeuf.
Toute la programmation sur festival-spring.eu en janvier 2023.

Création et interprétation : Kim Marro et Liam Lelarge
Création sonore : Simon D’anselme de Pulsaye 
Création lumière : Jérémie Cusenier

Un partenariat

Plein tarif 13 €
Tarif réduit 10€
Tarif abonné 9€
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Humour

LA MÉTAMORPHOSE 
DES CIGOGNES
Marc Arnaud

Lundi 13 mars / 20h30 / Théâtre des Miroirs
Tout public – 1h

La Métamorphose des cigognes est l’histoire violente et légère 
d’un homme enfermé entre quatre murs face à un gobelet vide. Pendant 
une heure, cet homme essaye de suivre le protocole sans lequel 
son projet ne verra pas le jour : faire un enfant par fécondation in vitro. 
Au gré des apparitions de personnages qui se veulent délirants à force 
de se vouloir pragmatiques, Marc Arnaud poétise une situation plus que 
triviale et fait de l’endroit sordide où il est enfermé le pays fantastique de 
son imagination.

Le spectacle a obtenu le Molière 2022 du meilleur seul en scène.

Dans le cadre du festival Femmes dans la Ville du 3 au 13 mars
Écrit et interprété par Marc Arnaud, Mise en scène par Benjamin Guillard
Création lumière par François Leneveu
Co productions par ACME et 984 Productions

Un partenariat

Plein tarif 13 €
Tarif réduit 10€
Tarif abonné 9€
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Théâtre

ZONES D’OMBRES
Jeudi 16 mars / 20h30 / Théâtre des Miroirs

Tout public – 1h30

Zones d’ombres c’est l'épopée d'un déracinement, celui d'un individu qui 
tente de s'extraire d'une ruralité profonde où le silence pèse aussi lourd 
que la terre, pour se perdre corps et âme dans une urbanité violente qui 
condense tous les travers de notre monde contemporain.

Chaque chant retrace des fragments de  vie de cet individu et sa lente 
dérive qui révèle peu à peu la violence d'un monde consumériste. La 
volonté commune de François Xavier Malingre, Christophe Tostain 
et Lotus Choffel est de proposer un objet artistique situé entre un 
concert et une performance poétique. Les trois complices souhaitent 
se confronter à l’exploration du spoken world* afin de créer une 
proposition dans la lignée de ce qui se fait Outre-Manche, notamment par 
Kae Tempest ou les Sleaford Mods.
* monde parlé

Récit / chant : François Xavier Malingre
Musique live / texte : Christophe Tostain
Scénographie / costumes / Vidéo : Lotus Choffel

Plein tarif 13 €
Tarif réduit 10€
Tarif abonné 9€
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Éveil culturel

LE DISCO
DES OISEAUX
Mosai et Vincent

Mercredi 22 mars / 17h30
Samedi 25 mars / 10h30 & 17h30

Maison de quartier Le Cétici
Mercredi 29 mars / 17h30

Samedi 1er avril / 10h30 & 17h30
Théâtre des Miroirs

Pour les 0-3 ans – 30 min

Deux drôles d’oiseaux nous embarquent dans un univers partagé entre 
nature sauvage et hyper connexion. Quand l’un aime gambader dans la 
forêt à l’écoute des bienfaits de Mère Nature, l’autre s’épanouit devant 
ses écrans à l’affût des progrès de Mère Technologie. Deux sensibilités 
au monde peut-être pas si éloignées… à vol d’oiseau. Dans ce concert 
pop, les histoires sont tragicomiques et mettent en scène des animaux 
confrontés au monde moderne. Avec ce joyeux bestiaire, vous pourrez 
croiser un ours susceptible, une pie à vélo, un chameau qui s’est fait 
beau… Un concert coloré et dansant qui embarque les plus petits et les 
plus grands.
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Gratuit
(un accompagnateur

par enfant)
inscription obligatoire à 

partir du 6 mars
au 02 33 88 43 09
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Théâtre

L’ÉCOLE
DES FEMMES
Compagnie Viva

Jeudi 23 mars / 20h30 / Théâtre des Miroirs
Tout public – 1h30

L'École des femmes est la pièce qui rendra Molière célèbre, il nous 
livre ici sa première grande comédie, pleine de cynisme et d’âpreté. 
C'est l’histoire du songe d’un homme qui cherche à contrôler ceux qui 
l’entourent. Arnolphe rêve à une femme, mais au fond il veut un chien de 
compagnie - qui de surcroît, tiendrait l’intendance de la maison. Molière 
y mène une profonde réflexion sur la condition féminine, mêlant des 
scènes d’une grande cruauté à d'anthologiques moments de comédie et 
de farce. Anthony Magnier, dans cette sixième rencontre avec Molière, 
nous transporte du burlesque au drame et nous questionne sur notre 
héritage et ce que nous souhaitons devenir. 

Mise en scène : Anthony Magnier 
 Avec Eva Dumont, Victorien Robert et Mikael Fasulo

Plein tarif 13 €
Tarif réduit 10€
Tarif abonné 9€
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Cirque

DICKLOVE
Sandrine Juglair 

Vendredi 24 mars / 19h
Samedi 25 mars / 18h30

La Brèche, sous chapiteau
À partir de 12 ans – 1h

Une mini-piste avec au centre un mât et un pole dance. Un homme se 
travestit en femme alors qu’elle est une femme ou bien encore, une 
femme qui décide qu’elle est homme tout en jouant la femme, etc, etc. 
Un mélange des sexes à en perdre son féminin et son masculin. 

Au commencement, Juglair nous raconte  son vécu d’enfant, garçon 
manqué ou petite fille délurée, avant de monter sur scène se jouer de 
nos identités.  Avec finesse, l’artiste transcende les représentations liées 
à nos sexes et s’amuse de nos attitudes et des postures qui en découlent. 
Entre travestissement intime et transformation performative, entre 
un  mât viril et une pole lascive, Juglair oscille et balance son corps 
dans tous les sens pour déranger nos repères, ouvrir les possibles. 
Avec l’indéfinissable comme leitmotiv, Juglair nous offre  un goût de 
liberté. Liberté d’être ce que l’on désire être. Faire la nique aux clichés et 
se laisser ébaubir.

Dans le cadre de SPRING, festival des nouvelles formes de cirque en Normandie, du 9 mars 
au 16 avril proposé par la Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie / La Brèche à Cherbourg 
– Cirque-Théâtre d’Elbeuf.
Toute la programmation sur festival-spring.eu en janvier 2023.

Plein tarif 13€
Tarif réduit 10€
Tarif abonné 9€

Un partenariat
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Humour

AD VITAM 
Alex Vizorek 

Dimanche 26 mars / 20h45 / Agora, espace cultures 
A partir de 10 ans – 1h20

Alex Vizorek s’était mis au défi d’écrire un spectacle sur l’art, avec 
son regard d’humoriste. Il a questionné et fait rire aux éclats les plus 
connaisseurs et les plus sceptiques. Alex Vizorek est une œuvre d’art  
a tourbillonné dans toute la francophonie pour finir en apothéose à 
L’Olympia.

Il fallait un nouveau challenge de taille.
Pourquoi pas proposer un spectacle sur la… mort ! Partant du postulat 
que ça pouvait concerner pas mal de gens !

À travers la philosophie, la biologie, la culture et sans oublier l’orgasme : 
appelé aussi la petite mort. Alex Vizorek nous propose avant tout un 
spectacle sur la vie: Ad Vitam.

De et avec : Alex Vizorek - Mise en scène : Stéphanie Bataille
Scénographie : Julie Noyat et Johan Chabal - Lumière : Johan Chabal
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Plein tarif 25 €
Tarif réduit 19€

Tarif abonné 18€
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Concert jeune public

FRANCKY GOES
TO POINTE-À-PITRE
FOR KIDS 
Zouk pour petits

Mercredi 5 avril / 17h30 / Espace culturel Buisson

Les Francky goes to Pointe-à-Pitre se font les ambassadeurs de ceux 
qui n’osent pas affirmer leur passion pour ces genres musicaux raillés 
dont souffre le zouk. Porter des chemises à fleurs n’est pas une tare. Au 
contraire c’est un signe de résistance.

Après avoir sorti, en 2015, un premier album urgent et frénétique, 
ces trois émissaires antillais (par alliance) basés en Indre et Loire, 
nous pondent un second disque beaucoup plus étoffé. Les influences 
s’élargissent et sont plus maîtrisées, le Coupé-Décalé ivoirien se marie 
comme jamais avec le Collé-Serré guadeloupéen.

Les morceaux pour twerker sont plus que jamais présents, ceux pour se 
rouler par terre ne font pas exception. Faire danser les petits rockeurs 
et headbanger les néo-zoukeurs !

Tarif 6€

©
Ma

xim
eF

ay
au

d_
Di

no
sa

ur
us

LA
B

59



Conte

Contamino
Compagnie M’O

Samedi 8 avril / 10h30 / Maison de quartier Le Cétici
De 3 à 6 ans – 30 min 

Un arbre est planté là, au milieu de la ville. Seul. Un matin de printemps, 
le temps des humains s’arrête. Plus d’auto, plus d’avion, plus de 
vrombissement. Silence… Silence ? Ouvrez grand les oreilles et écoutez. 
Les animaux pointent le bout du nez. Chacun y va de sa petite histoire. 
Et comme par enchantement, ce matin-là, cet arbre n’est plus seul.
Des contes de sagesse et de rencontres  chuchotés à nos oreilles qui, 
par la force des mots, posent un regard neuf sur nos réalités et font 
résonner les émotions : la peur, la solitude, la joie d’être ensemble. 
Des histoires cocasses et merveilleuses pour enchanter petits et grands.

Écriture / conte : Cécile Blaizot-Genvrin
Musique / chant : Élodie Fourré
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Tarif 6€ 

Un spectacle
Les Passeurs de mots
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Conte

Ça me fait penser !
CHanTier21THéâTre

Samedi 8 avril / 16h30 / Théâtre des Miroirs
Tout public à partir de 7 ans – 45 min

Spectacle participatif autour de la mythologie, de la parole et de la pensée, 
Ça me fait penser propose aux enfants une approche de la philosophie 
par le biais de grands personnages mythologiques. Une roue est lancée, 
des questions sont posées, des histoires sont racontées. 

Chiron, centaure qui forme les jeunes héros, et Artémis, déesse de 
la nature et de la jeunesse  sont les narrateurs de ces histoires. Avec eux, 
partons à la rencontre d’Atalante, d'Asclépios, d'Ulysse, d'Icare, d'Actéon 
ou d'Héraclès pour découvrir leurs aventures et nous questionner 
sur le monde qui nous entoure.

Mise en scène : Marie Bernard, Antonin Ménard
Ecriture : Marie Bernard, Eric Fouchet, Abigaïl Green, Emmanuel Lebrun, Antonin Ménard
Jeu : Eric Fouchet, Abigail Green
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Tarif 6€ 

Un spectacle
Les Passeurs de mots
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Seul en scène

Qui va garder les enfants ?
Compagnie La Volige / Nicolas Bonneau

Jeudi 13 avril / 20h45 / Théâtre des Miroirs
Tout public – 1h15

En 2007, lorsque Ségolène Royale a présenté sa candidature à l’élection 
présidentielle en même temps que son compagnon de l’époque, Laurent 
Fabius a demandé : « mais alors qui va garder les enfants ? ». En prenant 
cette phrase à la lettre, Nicolas Bonneau a suivi des femmes politiques 
dans leur quotidien pendant plus de deux ans. Femmes de gauche ou de 
droite, élues locales ou nationales. Il questionne leur relation au pouvoir 
et les regarde vivre au quotidien dans un milieu encore très largement 
réservé aux hommes. Il en dresse une série de portraits émouvants 
ou caustiques. Il mêle ainsi cette histoire collective avec une histoire 
plus personnelle, véritable moteur de cette enquête, qui le conduit à 
interroger sa place d’homme dans une société encore très largement 
inégalitaire.

Conception / écriture : Nicolas Bonneau, Fanny Chériaux 
Avec : Nicolas Bonneau 
Mise en scène : Gaëlle Héraut 
Création musicale : Fannytastic 
Scénographie : Gaëlle Bouilly
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Plein tarif 13 €
Tarif réduit 10€
Tarif abonné 9€

Un spectacle
Les Passeurs de mots
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Conte

Il était une fois  
Emmanuel Liais
Association Antirouille

Samedi 15 avril / 15h / Parc Emmanuel Liais
Tout public à partir de 7 ans - 1h15 

En compagnie des conteurs amateurs de l'association Antirouille, 
venez déambuler dans ce parc, au cœur de Cherbourg-en-Cotentin, 
et découvrir ou redécouvrir la vie d’Emmanuel Liais, cet étonnant 
scientifique du XIXe siècle. Astronome, féru de botanique, il était aussi 
géographe et météorologue. Il n’a cessé de voyager, découvrir, inventer, 
collecter, classer. 

Mettre nos pas dans les siens c’est imaginer les récits qui ont nourri 
l’enfant et accompagné le chercheur et l’humaniste. C’est encore flâner 
dans les allées et s’arrêter pour écouter des contes et des légendes en 
contemplant ce patrimoine végétal surprenant et dépaysant. C’est aussi 
voyager de Cherbourg au Brésil en passant par Paris. C'est une rêverie 
contée, un parcours historique, poétique et imaginaire.

©
 Je

an
-M

ich
el 

En
au

lt

Gratuit
sur inscription au

02 33 88 43 09

Un spectacle
Les Passeurs de mots
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Théâtre

LES POUPÉES 
PERSANES

Mercredi 3 mai / 20h30 / Théâtre des Miroirs
Tout public – 1h35

C’est l’histoire de quatre universitaires dans l’Iran des années 70, 
de la chute du Shah à l’arrivée au pouvoir du régime islamique.
C’est l’histoire, en France, de deux sœurs pas très enthousiastes à l’idée 
de célébrer le passage à l’an 2000 aux sports d’hiver, en famille.

C’est l’histoire d’amour de Bijan et Manijeh, couple mythique des légendes 
perses.

C’est l’histoire d’une jeunesse pleine d’espoir, d’une lutte avortée, 
d’un peuple sacrifié, de secrets qui s’entortillent, de la transmission dont 
on ne sait que faire et de l’amour qui ne sait plus où aller. C’est l’histoire à 
vrai dire, de toutes les révolutions.
Une pièce lumineuse et touchante, entre drame et comédie, qui parle 
d'amour, de résilience et de transmission.

Une pièce d’Aïda Asgharzadeh - Mise en scène : Régis Vallée - Avec : Aïda Asgharzadeh, Kamel 
Isker, Azize Kabouche, Toufan Manoutcheri, Sylvain Mossot, Ariane Mourier
Lumières : Aleth Depeyre - Costumes : Marion Rebmann - Musique : Manuel Peskine
Scénographie : Philippe Jasko

Plein tarif 13 €
Tarif réduit 10€
Tarif abonné 9€
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Concert jeune public

BOOM BOOM
Collectif Kogümi
Électro

Mercredi 10 mai / 17h30 / Espace culturel Buisson
Tout public à partir de 6 ans

Boom Boom du collectif Kogumi, c’est l’occasion pour les plus petits de 
vivre l’expérience des musiques électroniques en conditions de concert.

Alors qu’à l’écran seront projetées et animées des représentations 
artistiques des phénomènes sonores et musicaux, le trio de musiciens 
sur scène fera vibrer la salle avec ses boites-à-rythmes, synthétiseurs 
et effets, pendant que le duo de techniciens ambiancera la salle de 
l’Espace culturel Buisson.

Tarif 6€

©
DR

65



Concert

KO KO MO  
+ JOHNNIE CARWASH
+ ALTESSE
Pop/Garage/Rock

Vendredi 26 mai / 20h45 / Espace culturel de la Hague

Un concert

Plein tarif 16 €
Tarif réduit 12€

Tarif abonné 11€
Sur place 19€

Soirée organisée par l’Espace culturel de la Hague en partenariat avec 
Le Circuit.

Ko Ko Mo est un duo musical explosif, deux bêtes de scène : Warren 
et Kevin « K20 ». À deux, c’est la fureur de vivre. Toujours à fond sur 
les traces de leurs héros des 70’s, ils transcendent subtilement leurs 
influences pour nous offrir un « classic rock » aux allures vintages et 
pourtant indéniablement actuel.
Warren y conjugue ses vocalises parfois androgynes à un jeu de guitare 
jamais avare en riffs et en solos, tandis que « K20 » casse la baraque 
avec un sens du spectacle et une furie digne des plus grands cogneurs 
de l’histoire du rock.

Warren Mutton (chant / guitare), Kevin « K20 »  (batterie / chœurs)
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Gratuit. 
Réservation obligatoire 

à partir du 1er juin à  
reservation-babouches 

@cherbourg.fr

Chorale

LES BABOUCHES 
Jeudi 29 juin et vendredi 30 juin / 20h30 / Théâtre à l’italienne

La saison culturelle se terminera par le chœur d’enfants, Les Babouches.
La chorale Les Babouches a vu le jour il y a une vingtaine d’années. 
Elle compte aujourd’hui 40 enfants âgés de 7 à 15 ans. Pas besoin d’avoir 
des connaissances musicales pour y participer, juste l’envie de chanter ! 

D’année en année, les Babouches ont pris de l’assurance et les deux chefs 
de chœur, professeurs au conservatoire de Cherbourg, collaborent 
aujourd’hui avec un metteur en scène, un décorateur et une costumière. 
Pour la musique, ce sont entre 3 et 5 musiciens qui accompagnent les 
enfants.

À l’heure où ce programme est imprimé, nous ne connaissons pas 
encore le répertoire qui sera donné, il sera déterminé en fonction 
des chanteurs de l’année. 

Véritable aventure artistique, Les Babouches sauront vous séduire par 
leur enthousiasme et leur justesse dans l’interprétation. Ne manquez 
pas ce chœur unique en son genre !
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QUERQUEVILLE

EQUEURDREVILLE
-HAINNEVILLE

CHERBOURG
-OCTEVILLE

TOURLAVILLE

LA GLACERIE

ESPACE CULTUREL BUISSON / LE CIRCUIT
73, rue Ferdinand Buisson 

THEÂTRE DES MIROIRS
Rue Martin Luther King 

LE QUASAR, SALLE PAUL ELUARD
Esplanade de la laïcité

LE CÉTICI
36 Av. de Tourville

ESPACE CULTURE
L’AGORA

Avenue du Thivet

INFOS PRATIQUES
 
RENSEIGNEMENTS | ABONNEMENT | BILLETTERIE

À L’ESPACE CULTUREL BUISSON
73 rue Ferdinand Buisson -  02 33 20 44 54
Du lundi au jeudi 14h-17h et Vendredi 10h-14h 

AU THÉÂTRE DES MIROIRS
rue Martin Luther King - 02 33 88 43 09
Mardi, jeudi et vendredi 14h-18h, mercredi 10h-13h

Ouverture des abonnements à partir du samedi 10 septembre de 10h 
à 15h, à l’espace culturel Buisson, au théâtre des Miroirs et à la maison 
de quartier Le Cétici (uniquement le 10 septembre).
Pour bénéficier du tarif abonnement sur l’ensemble des propositions de 
la Ville, il suffit d’acheter 4 places de spectacle différentes par personne. 
Ce tarif s’appliquera automatiquement dès l’achat d’un quatrième 
spectacle en cours de saison.

Billetterie individuelle pour les non-abonnés à partir du mardi 
13 septembre à 14h.
Achat en ligne sur billetterie.cherbourg.fr.
Les jours de spectacle, la billetterie est ouverte 45 minutes avant le début 
de la représentation.

TARIF RÉDUIT | PAIEMENT | REMBOURSEMENT 

Les tarifs réduits sont appliqués pour les bénéficiaires de l’Allocation 
aux Adultes Handicapés (AAH), l’Allocation pour Demandeur d’Asile 
(ADA), l’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA), l’Allocation 
de Solidarité Spécifique (ASS), du Revenu de Solidarité Active (RSA), pour 
les jeunes de moins de 20 ans, les étudiants de moins de 26 ans et sur les 
achats groupés (plus de 10 places pour un spectacle).

Modes de paiement : espèces, chèque, carte bancaire, chèque vacances, 
spot50, atout Normandie, pass culture.

Les billets ne sont ni échangés ni remboursés sauf en cas d’annulation 
de spectacle.
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QUERQUEVILLE

EQUEURDREVILLE
-HAINNEVILLE

CHERBOURG
-OCTEVILLE

TOURLAVILLE

LA GLACERIE

ESPACE CULTUREL BUISSON / LE CIRCUIT
73, rue Ferdinand Buisson 

THEÂTRE DES MIROIRS
Rue Martin Luther King 

LE QUASAR, SALLE PAUL ELUARD
Esplanade de la laïcité

LE CÉTICI
36 Av. de Tourville

ESPACE CULTURE
L’AGORA

Avenue du Thivet

MOBILITÉ RÉDUITE

Les salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Afin de 
faciliter votre accueil, merci de nous le signaler lors de votre réservation.

RÈGLES SANITAIRES 

Les recommandations sanitaires évoluent régulièrement. Vous serez 
accueilli.es dans nos salles dans le respect des normes sanitaires du 
moment.

LES ÉQUIPES

Florence Coudre / Directrice spectacle vivant  
Simon Louiset / Chargé de projet spectacle vivant  
Delphine Petron / Développement des publics 
Léa Velasco et Baptiste Bitouzé / Programmation  
Axelle Lesage, Anne Cercueil et Céline Lerouge / Accueil et billetterie 
Ghislain Deville / Régie Générale 
Théo Fenateu, Guillaume Peset, Wolfgang Godefroy / Régie lumière 
Brice Macé, Johan Gaillard / Régie son 
Magalie Brisset / Accueil artistes et communication 
Baptiste Bitouzé / Accompagnement des pratiques amateurs 

Ainsi que de nombreux intermittents du spectacle qui nous 
accompagnent toute l’année.

LES SALLES DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 
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AUTOUR DE LA 
PROGRAMMATION

Autour de cette saison de nombreuses actions culturelles seront 
organisées en direction des enfants, des jeunes, mais aussi des adultes !

Au programme : des ateliers de médiations, de pratiques artistiques, des 
séances pour les scolaires, etc. Les différentes actions sont en cours 
de construction, rendez-vous tout au long de l’année sur cherbourg.fr 
pour tout savoir sur les inscriptions, les horaires, etc.

EN DIRECTION DES ADULTES ET ADOLESCENTS

Ateliers chants
Quelles sont les chansons de votre vie ? Cette question sera le point de 
départ afin de déterminer avec chaque groupe un bouquet de chansons 
que vous vous réapproprierez au moyen d’arrangements simples et 
adaptés.
Animés par Annette Banneville et Emilie Corre, les ateliers se dérouleront 
entre octobre et mai à raison de 2h par mois. En mars sera présentée 
une étape de travail des ateliers avec le trio Débuts suivie en juin d’un 
concert / restitution de fin de parcours.
Plus d’infos à partir de septembre sur cherbourg.fr ou au 02.33.88.43.09

Ateliers découvertes des pratiques artistiques autour 
des spectacles
Les spectacles Influence et Huis clos seront accompagnés d’un atelier 
animé par les artistes.
Plus d’infos sur cherbourg.fr ou au 02.33.88.43.09

EN DIRECTION DES ENFANTS

Représentations scolaires
En plus des dates grand public, la saison culturelle regroupe une 
programmation à l’attention des établissements scolaires. Dans ce 
cadres, les Passeurs de mots, axés sur le conte et l’art de la parole, et le 
Circuit ont programmé 8 spectacles :

  Le pas qui conte, Cie Huile d’olive et beurre salé : 10 - 11 octobre 10h et 
14h15 au Cétici (MS et GS maternelles)

70



  La chasse au Squonk, Cie La truite à fourrure : 7 octobre 10h et 14h15 
à l'Agora, espace cultures (CM1 et CM2)

   La petite sirène, Collectif Ubique : 13 janvier 10h et 14h15 au théâtre 
des Miroirs (CM1 et CM2) 
  Même pas peur, Jérôme Aubineau : 16-17 janvier 10h et 14h15 au 
Cétici (CP-CE1 et CE2)

  Ça me fait penser, Chantier 21 : 6-7 avril 10h et 14h15 au théâtre des 
Miroirs (CP-CE1 et CE2)

  Francky Goes to Pointe à Pitre For Kids : 4 avril 10h et 14h15 à l'espace 
culturel Buisson (CP-CE1 et CE2) 
  Contanimo, Cie M'O : 6 avril 9h, 10h30 et 14h15, 7 avril 9h15 et 14h15 
au Cétici (MS et GS maternelles) 
  Boom Boom, Collectif Kogumi : 9 mai 10h et 14h15 à l'espace culturel 
Buisson (CM1 et CM2)

Contact : delphine.petron@cherbourg.fr ou 02.33.88.43.09

L'éveil culturel
L’éveil culturel de la petite enfance permet aux enfants de moins de 
4  ans de découvrir le spectacle vivant. Ces spectacles professionnels 
stimulent chez l’enfant, dès son plus jeune âge, l’observation, la curiosité 
intellectuelle et l’éveil sensoriel. Les enfants peuvent ainsi partager 
des moments de plaisir et d’émotions avec leurs parents lors de séances 
publiques et gratuites.

Les crèches, halte-garderies, relais petites enfance et petites sections 
des écoles maternelles de Cherbourg-en-Cotentin sont invités 
gratuitement à découvrir 3 spectacles :

  Concert Insolite, Marion Motte : 13 représentations en crèche du 14 au 
21 novembre 2022
  Zaka, cie Eteile : 26 représentations du 23 janvier au 3 février 2023 
   Le disco des oiseaux, Mosaï et Vincent : 26 représentations du 20 au 
31 mars 2023

 Réseau Enfantissage 
Créé en 2017, Enfantissage, réseau normand jeune public, est un réseau 
d'environ 120 professionnels issus majoritairement du spectacle vivant 
et œuvrant au quotidien pour le secteur du jeune public en Normandie. 
Il travaille notamment au développement de liens entre les différents 
acteurs du jeune public normand, soutient l'amélioration des pratiques 
professionnelles et essaie de promouvoir la vitalité du secteur à l'échelle 
régionale, nationale, internationale. La Ville de Cherbourg-en-Cotentin a 
intégré le réseau en 2021.
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ATELIERS
La Ville de Cherbourg-en-Cotentin propose des ateliers de pratiques 
artistiques en direction des enfants, des adolescents et des adultes.

À l’espace culturel Buisson
Tourlaville

Théâtre 
Ateliers animés par Sylvain Tribouillard pour 
une initiation aux composantes essentielles du 
jeu de l'acteur : écouter, observer, s'inscrire 
dans l'ici et maintenant, utiliser le corps dans 
l'espace, accorder sa respiration, placer sa 
voix, comprendre une situation, jouer avec ses 
émotions et  travailler en équipe, sans jamais 
oublier le plaisir d’explorer et de créer ensemble.
Un spectacle a lieu chaque fin d’année sur l’un des 
plateaux de la Ville.

Danse contemporaine 
La danse est une discipline exigeante qui permet 
d’explorer son corps et son équilibre mental. 
Sous le regard bienveillant de la chorégraphe 
Pascale Ansot, il sera question d’épanouissement  
au sein du groupe où les émotions et spécificités 
de chacun s’exprimeront.
Appréhender la musique, l’espace, le vocabulaire 
technique font partie de la richesse des cours.
Un spectacle a lieu chaque fin d’année sur l’un des 
plateaux de la Ville. 

Aux ateliers Gambetta
Tourlaville

Arts Plastiques 
Ateliers animés par Alain Buhot, lieux de «   
fabrique » où chaque élève explore, expérimente, 
développe sa sensibilité, sa créativité et la 
confiance en soi.
Alain Buhot, artiste plasticien et spécialiste de 
l’histoire de l’art moderne et contemporain, est 
intervenant depuis plus de 20 ans auprès des 
publics enfants, adolescents et adultes.

En fin d’année vous pouvez découvrir l’exposition 
des jeunes artistes, foisonnante de formes et 
de couleurs. Les plus anciens vont à Paris pour 
découvrir les lieux de création incontournables en 
art contemporain.

Chorale Les Babouches 
Nul besoin d’avoir des notions musicales pour faire 
partie du chœur, juste l’envie de partager sa voix et 
découvrir les créations spécialement écrites pour 
les voix d’enfants.
Favoriser l’épanouissement de l’enfant par la 
pratique du chant est l’objectif principal de 
ces ateliers, animés par Karine Bourdonnais et 
Christophe Escudié, professeurs au conservatoire 
de musique de la Ville.
Un spectacle a lieu chaque fin d’année sur l’un 
des plateaux de la Ville. L’occasion pour les jeunes 
chanteurs de découvrir les métiers du spectacle  : 
metteur en scène, costumier, décorateur, etc.

À la Maison des arts
La Glacerie

Sculpture/Modelage 
Stéphanie Yvetot est passionnée d’art depuis 
l’adolescence. Très vite, elle  découvre le modelage 
et la sculpture qui deviennent naturellement son 
moyen d’expression.
Dans ses ateliers, vous découvrirez différentes 
techniques et un accompagnement personnalisé qui 
vous permettront pas à pas de développer votre 
potentiel créatif.

Retrouvez les horaires et les tarifs sur 
cherbourg.fr 
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CONSERVATOIRE

Le Conservatoire de musique de Cherbourg-
en-Cotentin est une école de musique publique classée 
«  Conservatoire à Rayonnement Communal  » par 
le  ministère de la Culture. Des professeurs diplômés 
y dispensent des cours individuels et collectifs pour 
initier enfants et adultes ainsi que pour former les 
futurs musiciens amateurs. 

L’équipement a aussi une mission de diffusion artistique à travers une 
programmation mensuelle aux travers des premières scènes ouvertes 
et auditions des apprenants des départements Bois, Cuivres, Cordes, 
Percussions et Instruments polyphoniques.  
Prestations ouvertes au public. Gratuit. Salle Paul Eluard au Quasar.

Tout le long de l’année scolaire les 6 orchestres, les  chorales, l’atelier 
Jazz et l’atelier Musique et handicap seront en représentation dans les 
salles de spectacle de la Ville.
Concerts gratuits.

Des actions artistiques et culturelles seront proposées toute l’année: 
concerts des apprenants, projets collectifs, rencontres avec des 
artistes invités, etc.
Plus d’infos sur cherbourg.fr 
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MUSIQUE : 
LE CIRCUIT VOUS 
ACCOMPAGNE

Le Circuit programme une vingtaine de concerts par an. Rock, pop, 
reggae, rap… toutes les musiques actuelles trouvent une place dans 
cette programmation riche et éclectique. Les concerts sont organisés 
dans les salles du Cotentin. 

Au-delà des concerts, le Circuit accompagne les artistes solo ou 
en groupe - amateurs confirmés, professionnels ou en voie de 
professionnalisation - possédant un projet musical cohérent 
dans le champ des musiques actuelles : rock, hip-hop, métal, 
chanson, reggae, électro, etc.

Un diagnostic préliminaire permet la mise en place d’un suivi personnalisé 
et régulier. En dehors de l’accompagnement proposé au vainqueur 
du Tremplin, le Circuit accompagne les projets de la structuration 
administrative de votre projet, au coaching scénique, en passant par 
la formation, l'aide à l'enregistrement ou à la résidence, la participation 
à des actions de médiation et la programmation sur la saison du Circuit.

Cette année encore, le Circuit soutient plus d’une dizaine de projets  : 
Mezzanine, Kiba J, No-Za, Salo, Grégaire, Zedog, Lox’One, Labo, 
Frankreich, etc.

Hormis Les Art'zimutés et Musikensaire, partenaires du Tremplin 
des musiques actuelles en Cotentin, le Circuit travaille avec l’Autre Lieu, 
le Far, le réseau RMAN et les dispositifs Start&Go et BuzzBooster, ainsi 
qu’avec les structures musicales et culturelles du Département de 
la Manche et de la Région Normandie.

Le Circuit, porté par la Ville de Cherbourg-en-Cotentin, est soutenu par 
les Villes de La Hague et Les Pieux, le Département de la Manche et la 
Région Normandie.

Contact : accompagnement@cherbourg.fr
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UN FOISONNEMENT 
DE FESTIVALS

À Cherbourg-en-Cotentin, la culture se décline sous toutes ses formes. 
Outre plus de 200 spectacles et concerts intégrés au sein de 
la programmation annuelle des scènes labellisées, que sont Le Trident 
et La Brèche, mais aussi des théâtres et structures municipales, 
de nombreux temps forts vous sont proposés, rythmant toute l’année.

Tour d’horizon non exhaustif des événements culturels à venir :

Tutti al Cinema : 5 au 18 octobre 2022 
 Salon photographique de Cherbourg : 25 octobre au 3 novembre 2022 
Toys Normandy : 5 et 6 novembre 2022 
La Nuit du Cirque : 11 et 12 novembre 2022
Polar au Palace : 16 au 22 novembre 2022 
Escapade d’hiver : 14 au 18 décembre 2022 
Ciné'Art : janvier 2023
Femmes dans la ville : 3 au 13 mars 2023
Festival Spring : 9 mars au 16 avril 2023 
Salon des métiers d'art : 31 mars au 2 avril 2023
Cinemovida : avril-mai 2023 
Festival Passeurs du soir : juin 2023
Festival du livre jeunesse et bande dessinée : 1er au 4 juin 2023 
Festival les Art'Zimutés : 28, 29, 30 juin et 1er juillet 2023 

Retrouvez l’ensemble de ces événements sur l’agenda loisir de cherbourg.fr
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CHERBOURG-EN-
COTENTIN INSPIRE 
LES ARTISTES

L’AUTRE LIEU - Espace René Le Bas
C’est au cœur de l’espace René Le Bas, site atypique de 10 hectares, 
réunissant l’ESAM C2 (école supérieure des arts et médias – Caen/ 
Cherbourg), France 3, des logements étudiants, des entreprises que 
l’association L’Autre Lieu a ouvert une bulle créative avec des espaces 
d’hébergement, de création, de répétition et de diffusion dédiés aux 
projets culturels et artistiques.
Fortement soutenu par la Ville, l’Autre Lieu accueille des répétitions 
amateurs, des résidences artistiques, des espaces de coworking, un 
bar alternatif et des hébergements.
lautre-lieu.fr

CHAUDELANDE
Enregistrement analogique / Mixage / Résidence en Normandie
Le studio Chaudelande, en collaboration et au sein de L’Autre Lieu, 
offre la possibilité de travailler et d’enregistrer vos créations dans 
les meilleures conditions, avec un parc matériel professionnel. Riche 
d’une expérience de 20 ans dans la production musicale, et avec de 
nombreuses collaborations à son actif, le studio propose désormais des 
enregistrements entièrement en analogique.
studiochaudelande.com

COMPAGNIES PROFESSIONNELLES
Chaque année, la Ville de Cherbourg-en-Cotentin soutient et accompagne 
des compagnies tout au long de leur création artistique. Parmi elles :

Arkanso : compagnie de danse contemporaine dirigée par Pascale 
Ansot. La dernière création Une Petite Histoire de la Danse fera l’objet de 
représentations publiques et scolaires. En janvier 2023, Arkanso fêtera 
les 10 ans de Regards Dansants, focus danse initié par la compagnie. 
Les artistes invités sur les dix dernières années proposeront une 
master-class pour un  public amateur et  présenteront également des 
performances.
pascale.ansot@gmail.com - Facebook: Arkanso Cie
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Dériveur : dirigée par Sylvie Tribouillard la compagnie a pour objectif 
de développer des projets autour des écritures contemporaines (texte, 
corps, espace), provoquer des rencontres avec d'autres artistes, des 
partenariats avec des structures artistiques, ouvrir des temps de 
création en résidence...
Projets 2022-2023  : Devenir chevreuil (création théâtre-danse en 
collaboration avec Pascale Ansot, d'après un texte de Tony Durand), 
Ukraine (création théâtre, pantomime et danse avec des artistes 
ukrainiens), et Constellations (refonte de la pièce de théâtre créé avec 
l'Estran d'après un texte de Nick Payne).
sylvain@deriveur-cie.fr – www.deriveur-cie.fr 

Ephata : compagnie de danse contemporaine dirigée par Catherine 
Cadol. La prochaine création intitulée Westermarkt 20 est une pièce 
conçue pour une vingtaine de danseurs. Deuxième volet d'un travail 
sur Anne Frank, cette création se fera en partenariat avec la Maison 
Françoise Giroud et réunira les danseurs professionnels de la compagnie 
Ephata ainsi que des danseurs amateurs.
cie.ephata@gmail.com – www.cie-ephata.fr  

L'Esperluette : dirigée par Benoit Lejuez, et située au Pêle-Mêle, la 
compagnie tente toutes les expériences en termes de textes, de lieux et 
de formes. La dernière création intitulée La pédagogie de l'échec est une 
satire du monde du travail.
cielesperluete@gmail.com - www.compagnie-lesperluete.fr 

Le Rhino l’a vu : compagnie de théâtre dirigée par François Bartier 
et Michel Beurton. La nature de certains spectacles et sujets traités 
conduisent régulièrement l’Éducation nationale, le monde de la santé, 
des collectivités territoriales, le monde associatif à faire appel au Rhino 
l’a vu pour mener des actions culturelles. Soudain, Marie-Jeanne !, leur 
dernière création dans ce programme, retrace l'histoire de la création 
des centres sociaux.
lerhinolavu.cie@gmail.com – www.lerhinolavu.com 

Toutito Teatro : compagnie de théâtre visuel et gestuel orientée 
vers un public familial et dirigée par Ixchel Cuadros, Sandrine Nobileau 
et Ádám Baladincz. La prochaine création intitulée Monologue d’un chien 
bien coiffé, coproduit par le théâtre des Miroirs, s’adressera au très 
jeune public, il sera question d’une figure, un peu à part, et pourtant 
incontournable dans la généalogie de la famille : le chien.
artistique@toutitoteatro.fr - www.toutitoteatro.fr
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Influence
Coproduction : Trio...S - Scène de territoire pour les Arts de la Piste - Inzinzach Lochrist (56)
L’Hermine, Scène de territoire pour la danse - Sarzeau, Golfe du Morbihan Vannes Agglomération-Sarzeau (56) Association Rue des Arts avec 
l’aide à la résidence de la DRAC de Bretagne - Moulins (35) Le Fourneau, Centre National des Arts de la Rue - Brest (29)
Centre Culturel – Fougères Agglomération (35 ) Centre Culturel Grain de Sel - Séné (56) Cité du Cirque pour le Pôle régional Cirque - Le Mans (72) 
Le Carré Magique - Pôle National des Arts du Cirque - Lannion (22) L’Asphodèle - Questembert Communauté (56)
Ploërmel Communauté (56) Transfert - Pickup Production - Nantes (44) Le Quatro - Centre culturel - Baud (56) La Loggia (35) Théâtre des Arts 
Vivants - Theix-Noyalo (56) 
Soutien à la création / résidence :Le Carré Magique - Pôle National des Arts du Cirque - Lannion (22) Ay Roop - Scène de terriroire pour les 
Arts de la Piste - Rennes (35) La Cascade - Pôle National des Arts du Cirque - Bourg Saint Andéol (07) Le Channel - Scène Nationale - Calais (62)
Saison Culturelle Accès-Soirs – Scène Régionale Auvergne-Rhône-Alpes - Ville de Riom (63) Cité du Cirque pour le Pôle régional Cirque - Le Mans 
(72) Maison des Arts -Théâtre des Miroirs - Cherbourg en Cotentin (50)ZimZam Cirque - Marseille (13)
Subvention : DRAC BRETAGNE 

Les Fauves
L’Azimut - Pôle National Cirque en Île-de-France - Antony/Châtenay-Malabry,La Maison des Jonglages – scène conventionnée jonglage à 
La CourneuvePlateforme 2 pôles cirque en Normandie / La Brèche à Cherbourg et Le Cirque Théâtre d’ElbeufLe Grand T - Théâtre de Loire 
AtlantiqueCircuswerkplaats Dommelhof (B)La Cité du Cirque pour le Pôle Régional Cirque le MansLes Passerelles, scène de Paris-Vallée 
de la MarneLe Manège - Scène Nationale de ReimsL e Tandem - Scène Nationale de Douai Equinoxe Scène Nationale de ChâteaurouxChâteau 
Rouge – scène conventionnée AnnemasseLa Passerelle - Scène Nationale - GapLa Coursive - Scène Nationale La RochelleScène Nationale de 
Bourg en BresseThéâtre du Vellein - Scène de la CapiPôle National Cirque ArchaosLe Monfort Théâtre - ParisThéâtre Forum MeyrinRéseau 
CirquEvolutionTemal ProductionsLe PALC - PNC Grand Est Châlons-en-ChampagneMiramiro - Gand (B)CC de Grote Post & Theater Aan Zee - 
Oostende (B)La Cascade, Pôle National Cirque Ardèche - Auvergne Rhône AlpesLes Transversales – VerdunLa Coopérative De Rue et De Cirque 
(2r2c)Cirqu’AarauAY-ROOP, Scène de territoire cirque, RennesLe Théâtre de Chelles, la Ferme du Buisson, scène nationale de Marne-la-Vallée 
Avec le soutien de: la DGCA - Aide Nationale à la Création pour les Arts du Cirque, Région Ile-De-France - Aide à l'investissement et Aide à la 
création, DRAC Ile de France – conventionnement bi-annuel, Département de Seine Saint Denis. Mécénat: Walden, Play Juggling

Dicklove 
Juglair : création, interprétation
Claire Dosso et Aurélie Ruby : regards extérieurs et dramaturgiques
Lucas Barbier : création sonore
Julie Méreau : création et régie lumière
Max Heraud, Etienne Charles et La Martofacture : construction
Léa Gadbois-Lamer : costumes
AY-ROOP : administration, production, diffusion
Remerciements à Marlène Rostaing et Jean-Michel Guy
Coproductions, aides et soutiens :
Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie, Cirque Théâtre d’Elbeuf et la Brèche à Cherbourg / Le Manège, Scène Nationale, Reims / Théâtre de 
Cornouaille, Scène Nationale, Quimper / Le Channel – Scène Nationale, Calais / Onyx, St Herblain / L’Espal – Les Quinconces, Scène Nationale, Le 
Mans / Furies – Le Palc, PNC, Châlons-en-Champagne / Cirque Jules Verne, PNC, Amiens / AY-ROOP, Scène de territoire pour les arts de la piste, 
Rennes / Le Domaine d’O, Montpellier / Théâtre La Vista – La Chapelle, Montpellier / La Cascade, PNC Ardèche Auvergne Rhône Alpes, Bourg-St-
Andéol / Cirk’éole, Montigny-lès-Metz / TRIO…S, Inzinzac-Lochrist / Espace Périphérique, Parc de la Villette – Mairie de Paris / La Martofacture, 
Sixt- sur-Aff.
Avec le soutien de la SACD / Processus Cirque

Qui va garder les enfants ?
Production Compagnie La Volige/Nicolas Bonneau 
Coproduction Théâtre de Belleville, Paris 11ème ; OARA Nouvelle-Aquitaine ; Théâtre des Sources - Fontenay aux Roses ; CPPC/ Théâtre L’Aire 
Libre – Rennes ; La Maison du Conte et Le Théâtre - Chevilly-Larue ; Ville de Bayeux ; Le Gallia Théâtre – scène conventionnée de Saintes ; La 
Coupe d’or – Scène conventionnée de Rochefort ; Théâtre de Cornouaille - Scène nationale de Quimper ; La Mégisserie, Saint-Junien ; Les 3T – 
Châtellerault. La Volige est conventionnée par la DRAC Nouvelle-Aquitaine et la Région Nouvelle-Aquitaine, et est soutenue par le Département 
des Deux-Sèvres.

MENTIONS SPÉCIALES
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Crocodiles
Mise en scène & adaptation Cendre Chassanne & Carole Guittat
Images Mat Jacob/Tendance Floue
Montage José Chidlovsky
Création & régie son Édouard Alanio
Création, régie lumière, régie générale Sébastien Choriol
Régie tournée Édouard Alanio ou Sébastien Choriol
Construction Édouard Alanio, Sébastien Choriol, JB Gillet de Fabio Geda, 
Collaboration artistique & action culturelle Isabelle Fournier 
Dans la mer il y a des crocodiles - l’histoire vraie de Enaiatollah Akbari Édition Liana Levi, collection Piccolo, 2011.
Production Compagnie Barbès 35
Coproduction Scène conventionnée d’Auxerre, la Cité de la Voix-Vézelay, Théâtre Dunois-Paris
Soutiens La Minoterie – Création jeune public et éducation artistique – Dijon (21), le NTDM-Montreuil, la maison des Métallos-Paris. Avec l’Aide à 
la création de la D.R.A.C Bourgogne Franche-Comté, du Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté, 
et du Conseil Départemental de l’Yonne.

Seuil
Production / Compagnie Les Grandes Marées Coproductions / Comédie de Caen – Centre Dramatique National ; L’Archipel – Scène conventionnée 
d’intérêt national “Art en territoire”, Granville ; La Halle ô Grains, Ville de Bayeux Avec le soutien artistique / de la DRAC Normandie ; du Studio 
d’Asnières – École Supérieure de Comédien en Alternance ; de la Scène Nationale 61 (Alençon, Flers, Mortagne) ; du Département du Calvados, 
de la Manche, et de L’Orne ; de la Maison des Jeunes et de la Culture de Vire ; du Centre Dramatique National de Normandie - Rouen Ce projet a 
bénéficié d’un soutien de la DRAC de Normandie et de la Région Normandie au titre du FADEL Normandie. Marilyn Mattei est lauréate de la bourse 
aux auteurs d’ouvrage 2020 du CNL pour l’écriture de Seuil.

En cas de péril imminent
Coproduction : Malraux scène nationale CHAMBERY SAVOIE, TAP - Théâtre Auditorium de Poitiers scène nationale POITIERS, Scène Nationale 
Carré-Colonnes / Bordeaux Métropole ST MEDARD-EN-JALLES, Théâtre de Gascogne scène conventionnée MONT DE MARSAN, 3T scène 
conventionnée CHATELLERAULT, Théâtre ONYX scène conventionnée SAINT HERBLAIN, Théâtre de La Coupe d’Or scène conventionnée ROCHEFORT, 
La Palène ROUILLAC, Communauté de communes de l'Ile de Ré LA COUARDE SUR MER, Communauté de communes Région Lézignanaise Corbières 
et Minervois (CCRLCM) LEZIGNAN CORBIERES, OARA Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine
Aide à la création : Direction régionale des affaires culturelles Nouvelle-Aquitaine, Région Nouvelle-Aquitaine et Ville de Poitiers. La Martingale 
est conventionnée avec la Région Nouvelle-Aquitaine.

I-Dance
Une fantaisie de Pierre Giner - Développement numérique Full Story - Développement graphique Trafik - Musique Salut c’est cool, Forevert, 
Jgrlnglove fine, Peyruis, Savvier, The other side, Watercat, Werfol - Chorégraphies François Chaignaud, Boris Charmatz, Amala Dianor, Jean-
Claude Gallotta, Abou Lagraa, Rachid Ouramdane, Saief Remmide, Amaury Reot, François Veyrunes, Gisèle Vienne et d’autres à venir…

PARTENAIRES
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