
Saison 2018-2019

73 rue Ferdinand Buisson
Tourlaville

50110 Cherbourg-en-Cotentin
Tél. 02 33 20 44 54

www.espacebuisson.fr
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VIVE LA

FANTAISIE !
Un éclat de rire, une mélodie, un jeu de mots, une danse, une confidence, 
une rencontre… ce sont tous ces petits moments qui font que nous sommes 
vivants… C’est avec cette envie de réchauffer les cœurs et d’enchanter le 
public que l’Espace culturel Buisson propose chaque année une programmation 
éclectique : des spectacles d’humour, du cirque, du théâtre, de la musique, de 
la danse, de la vidéo… 

Cette riche programmation a été possible grâce, notamment, à un travail 
collaboratif entre les différents équipements culturels qui structurent notre 
ville. On se réjouit ainsi de l’accueil de plusieurs personnalités renommées, 
des tarifs accessibles, du choix des salles pour satisfaire au maximum le public.

Nous vous invitons à découvrir la nouvelle saison culturelle de l’Espace culturel 
Buisson en parcourant ces pages et à l’occasion d’une présentation publique le 
jeudi 13 septembre. Retenez aussi dès à présent le samedi 15 septembre, date 
de lancement de la billetterie. 

Vive la fantaisie et que la saison culturelle qui s’annonce continue à nous 
provoquer des étincelles.

	 Catherine Gentile Gilbert Lepoittevin  Claudine Sourisse
	 Adjointe	à	la	Culture	 Maire	délégué	 Adjointe	déléguée	à	la	Culture
	de	Cherbourg-en-Cotentin	 de	Tourlaville	 de	Tourlaville

E
di

toCalendrier 2018-2019

Jeudi 13 septembre Présentation de saison : 
Gemma & the Travellers

Soul	vintage

Lundi 8 octobre Francis Huster : Molière Théâtre

Mardi 13 novembre Une vie sur mesure Théâtre

Vendredi 7 décembre Pierre-Emmanuel Barré Humour

Samedi 8 et dimanche 9 décembre Camille Chanson

Samedi 15 décembre Guillaume Meurice Humour

Du 14 au 20 décembre Les Dodos Cirque

Vendredi 11 janvier Format vidéo Films	d’animation

Jeudi 17 janvier Melissa Laveaux Chanson

Mardi 5 mars Marina Rollman Humour

Vendredi 15 mars Diptyque Hêtre et Phasmes Cirque

Samedi 23 mars Le Peep Show des Marcel’s Cirque

Vendredi 29 mars The Celtic social club Musique	celtique

Mercredi 3 avril Penser qu’on ne pense à rien,  
c’est déjà penser quelque chose

Théâtre

Vendredi 26 avril Et alors ! Danse	hip-hop
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Jeudi 13 septembre 2018

Présentation de saison

Gemma & the Travellers
Durée : 1 h 20 – Tout public

Gemma M, auteur, compositeur, interprète - Robert P, guitare, compositeur et producteur - 
Robin T, batterie - Alan B, basse - Kevin H, saxophone (tenor et baritone)

A l’occasion de la présentation de la saison, l’Espace culturel Buisson nous embarque à la découverte 
des airs soul vintage de Gemma	 &	 the	 Travellers. Nourris de plusieurs influences culturelles, 
anglaises, italiennes, suédoises…, ces voyageurs ont choisi la Bretagne comme terre d’accueil pour 
former le groupe. 

Biberonnés à la culture d’Outre Manche, fins amateurs de soul 60’s, ils composent une soul vintage 
aux accents Northern avec une touche de modernité. 

Un belle rencontre musicale et multiculturelle pour cette soirée d’ouverture de saison.

Attention ! ConCert debout

Soul vintage

Gratuit
19h 30
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Francis Huster : Molière
Durée : 1 h 45 – Tout public

Conception : Francis Huster

Avec : Francis Huster et Yves Le Moign’

Molière est pour la France, comme Shakespeare pour l’Angleterre, le cœur du théâtre. 

De 1622 à 1673, en un demi-siècle, Jean-Baptiste Poquelin, devenu Molière, est entré dans l’histoire 
pour son talent d’artiste mais aussi pour sa personnalité d’homme libre. Un homme qui a osé défier 
tous les pouvoirs, qui n’a jamais trahi ses valeurs de dignité et de tendresse humaine, qui a sublimé 
son art de comédien, qui fut tout simplement un homme de parole, de vérité et d’amour.

Dans cette pièce, Francis Huster, avec sa passion et son engagement, nous fera revivre l’incroyable 
vie de ce héros français, Molière.

Théâtre
20 h 45

Tarif : 16 €, 13 €Lundi 8 octobre 2018
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Une vie sur mesure
Durée : 1 h 25 – Tout public

De Cédric Chapuis

Mise en scène : Stéphane Batlle

Avec : Axel Auriant, comédien

A mi-chemin entre Forest Gump et Billy Elliot, le jeune Adrien Lepage, gamin surdoué, vit une 
passion défendue pour la batterie. Loin d’être idiot ou attardé, magnifique de naïveté, il est 
simplement... différent. 

Petit à petit, il lève le voile sur une histoire aussi drôle que bouleversante et nous conte sa vie à 
travers son amour absolu pour cet instrument. 

Nominé aux Molières 2016, dans la catégorie Seul en Scène, ce spectacle a été encensé par la presse :

“Une	performance	d’acteur	et	de	musicien	qu’on	n’oublie	pas	de	sitôt” Le Parisien

“Un	concentré	délicat	d’humanité	” Le Monde

“On	est	scotché”	Le Point

Théâtre
20 h 45

Tarif : 16 €, 13 €Mardi 13 novembre 2018
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Pierre-Emmanuel Barré
Durée : 1 h 05 – À partir de 14 ans

Écrit par Pierre-Emmanuel Barré et Arsen

Mise en scène : Arsen

La Prod et Bleu Citron présentent :
Vous avez pu suivre ses chroniques à 11 h sur France Inter, à 14 h sur Canal Plus, à 19 h sur Comedy, 
à 22 h sur France 2...
Ne pensez-vous pas qu´il est temps de quitter votre canapé et de trouver un travail ?

Vous	cherchez	un	spectacle	familial	?
Vous	voulez	rire	des	petits	travers	du	quotidien	?
Vous	aimez	l´humour	bienveillant	et	jamais	vulgaire	?
Alors	allez	voir	Kev	Adams,	je	veux	pas	de	vous	dans	ma	salle.
Cordialement,
Pierre-Emmanuel BARRé

“Cru,	cynique,	imprévisible	...	Et	surtout	terriblement	drôle.”	Télérama

“C’est	méchant,	c’est	sale,	c’est	trash,	c’est	revigorant,	c’est	jouissif.”	Le Nouvel Obs

“Il	est	vulgaire	mais	sans	doute	pas	plus	que	le	monde	qui	nous	entoure	:		
Pierre-Emmanuel	Barré	n’est	pas	avare	en	grossièreté,	ni	en	bons	mots.”	L’Express

Humour
20 h 45

Tarif : 16 €, 13 €Vendredi 7 décembre 2018
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Chanson
Samedi 8 décembre à 20 h 30

Dimanche 9 décembre à 16 h 00
Tarifs : 28 €, 19 €

Camille
Durée : 1 h 10 – Tout public

En partenariat avec le Circuit, réseau des musiques actuelles en 
Cotentin, et Le Trident, Scène Nationale de Cherbourg-en-Cotentin.

Depuis l’intense tournée de son dernier album Ilo	Veyou en 2012, le manque grandissait peu à peu. 
Nous avions laissé Camille virevoltante et magnétique, le corps en transe, transformant ses salles 
de concerts en temples de chants et danses improvisées et libératoires.

En 2017, dans son nouvel album intitulé Ouï, Camille le confie aisément, elle n’a jamais autant 
travaillé que sur ce disque. Au commencement, tout est parti d’un travail sur la pulsation. Autour 
de sa voix et de ses multiples sonorités, un tambour, un chœur rythmique et un chœur lyrique. 
Le son comme le souffle donnent vie au mouvement. Camille s’est inspirée du rythme des danses 
traditionnelles. L’album Ouï est profondément contemporain mais aux racines si anciennes qu’il 
devient l’incarnation sonore de l’intemporalité. 

Un concert d’une ultra modernité universelle à découvrir dans le décor fastueux du théâtre  
à l’italienne.

Samedi 8 décembre 2018

Dimanche 9 décembre 2018

Spectacle au Théâtre  
à l’italienne,  
place de Gaulle,  
Cherbourg-Octeville.
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Guillaume Meurice
Durée : 1 h 30 – Tout public à partir de 12 ans

Mis en scène : Francisco E Cunha - Lumières : Julie Duquenoÿ

Accueil en partenariat avec la Commune déléguée d’Equeurdreville-Hainneville  
et le Théâtre des Miroirs de La Glacerie 

Célèbre chroniqueur humoristique de France inter dans le	Moment	Meurice, Guillaume Meurice 
présentera son spectacle Que	demande	le	peuple	? 

Il interprète Xavier, numéro 2 d’une boîte de com’, cadre dynamique, décomplexé et ambitieux. 
Créateur de slogans et de discours pour le monde politique, il est aussi le nouveau communicant 
du gouvernement. 
Malgré les sondages en chute libre, les courbes qui ne s’inversent pas, les scandales d’état, la crise 
de confiance, il accepte la mission de redonner le moral au peuple de France avec l’objectif de le 
réconcilier avec ses dirigeants. 
Impossible ? Impossible n’est pas Xavier.

“Un	humoriste	engagé,	un	texte	drôle	et	incisif	et	un	public	conquis.	Il	livre	un	show	rythmé	et	
interactif	où	il	se	révèle	aussi	gonflé	–	si	ce	n’est	plus	-	qu’à	la	radio.	Bravo	!	Alors,	que	demande	
le	peuple	?”	Télérama

“Le	talent	évident	de	Meurice	tient	à	sa	répartie	:	c’est	quand	il	interagit	avec	le	public	qu’il	est	
le	meilleur.”	Libération

“C’est	une	véritable	pièce	de	théâtre	avec	des	moments	de	fantaisie	inédits	et	réjouissants.”	
L’Usine nouvelle

Humour
20 h 30

Tarifs : 20 €, 13 €Samedi 15 décembre 2018

Spectacle à l’Agora,  
Espace Cultures,  
avenue du Thivet,  
Equeurdreville-Hainneville
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Les Dodos
Durée : 1 h 15 – Tout public à partir de 6 ans

Escapade d’hiver est proposé par La Brèche, Pôle National Cirque 
de Normandie, et Le Trident, Scène nationale de Cherbourg-
en-Cotentin, en collaboration avec l’Espace Culturel Buisson - 
Tourlaville et le Théâtre des Miroirs – La Glacerie

Par la Compagnie Le P’tit Cirk

Pourquoi Les	Dodos ? Membre d’une espèce disparue, le dodo est un oiseau trop gros pour voler, 
trop maladroit pour voltiger et trop naïf pour survivre. C’est physiquement l’opposé de l’acrobate 
et pourtant ils sont semblablement inconscients. 

Animés par un appétit gargantuesque pour la savante Connerie, les dodos s’efforcent depuis 
toujours à faire tomber la tartine du bon côté. De leur fragilité et leur imagination sans limite 
naissent d’improbables tentatives d’échapper à la gravité. Main à main, voltiges aériennes, 
acrobaties, anneaux chinois, rites absurdes, ils multiplient les apprentissages de tous les possibles 
et se jouent de leurs peurs, de leurs conflits avec une inébranlable naïveté et un humour insolent. 
Les musiques sont leurs respirations : et pour y parvenir, du violon à la contrebasse, et surtout 
en passant par les guitares..., autant de variations sur cordes, sur corps, pour des mouvements 
acrobatiques et des cascades périlleuses.

Les Dodos défendent becs et ongles leurs rêves et partagent avec le public, sous la chaude lumière 
du chapiteau, un précieux combat : exister, le temps d’un spectacle, comme un acte de résistance !

14, 15, 16, 18, 19,  

et 20 décembre 2018
Cirque

Tarifs : 21, 14, 12, 8 € 
Vendredi 14 et samedi 15 décembre 2018 à 20 h 30 

Dimanche 16 décembre à 17 h 00 
Mardi 18 et mercredi 19 décembre à 19 h 00 

Jeudi 20 décembre à 20 h 30

restAurAtion sur plACe

Spectacle sous chapiteau 
place Jacques Demy à 
Cherbourg-en-Cotentin

Placement libre

ESCAPADE D’HIVER
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Films d’animation
20 h 00

Tarif : Gratuit 
Réservation conseilléeVendredi 11 janvier 2019

Format vidéo
Durée : 1 h – Tout public dès 4 ans

Durant une soirée, l’Espace Culturel Buisson se transforme en salle de cinéma ! 

Une série de courts-métrages d’animation destinés aux enfants de plus de 4 ans, aux familles mais 
aussi à tous les amateurs, sera projetée gratuitement. 

Plusieurs films d’animation à l’affiche : 

-  Rosa et Dara : leur fabuleux voyage (durée : 49 min)
Une série de courts-métrages, à la découverte des merveilles de notre planète !

-  Le cirque Ablabla  
Court-métrage réalisé par la classe d’Ulis de l’école primaire Rousseau de Tourlaville  
en partenariat avec la Bibliothèque-Espace Public Numérique (EPN).

-  La poursuite du voleur  
Court-métrage réalisé par un enfant du Sessad ACAÏS lors d’ateliers à l’Espace Public Numérique

-  Le voyage temporel  
Court-métrage réalisé par un groupe d’adolescents du Sessad ACAÏS lors d’ateliers à l’Espace 
Public Numérique
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Chanson
20 h 45

Tarifs : 16 €, 13 €
Jeudi 17 janvier 2019

Melissa Laveaux
Durée : 1 h 15 - Tout public

En avril 2016, Mélissa Laveaux part pour Haïti, terre natale de ses parents. Vingt ans qu’elle n’y 
a pas remis les pieds, depuis ces vacances, les seules, passées dans la région du Cap haïtien alors 
qu’elle avait douze ans. Mélissa Laveaux est à présent femme, musicienne, étrangère à ce pays qui 
fait pourtant partie d’elle et de son histoire. 

Après de nombreuses recherches sur Haïti et sur la période d’occupation du pays par les USA (1915 
à 1934), Mélissa réveille ces chants populaires de résistance, honorant ainsi une mémoire souvent 
dissimulée dans les livres d’histoire. Tout en conservant sa fabuleuse énergie rock et le voile 
singulier de sa voix !

A partir des racines, elle a choisi les branches et les feuilles de l’arbre qu’elle continue de faire 
pousser. Son arbre donne de petites prunes, qu’en Haïti on appelle sirouelles, ou siwèl en créole. 
Radyo	Siwèl, c’est le nom du troisième album de Mélissa Laveaux.
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Humour
20 h 45

Tarif : 16 €, 13 €Mardi 5 mars 2019

Marina Rollman
Durée : 1 h 15 – Tout public à partir de 10 ans

Accueil en partenariat avec l’association Cultur’Elles

A 29 ans, la jeune Franco-Suisse est considérée comme une humoriste “ tout terrain ”. Comédienne, 
elle incarne une rédactrice en chef dans Roi	de	la	Vanne sur Canal +, avec Guillermo Guiz. Auteur, 
elle livre sa drôle d’humeur chaque semaine sur France Inter dans La	Bande	Originale	de	Nagui.

Son one-woman show, qu’elle a choisi d’intituler Un	spectacle	drôle, est un stand-up empreint de 
nonchalance, d’amour, de finesse, de fulgurances humoristiques et de réflexions pratiques...

- Comment devenir une bonne personne ?

- Pourquoi les gens que l’on câline n’ont aucune ambition dans la vie ?

- Quel est le projet absurde qui se cache derrière les EVG / EVJF ?

-  Comment combattre les “néoreligions” qui ravagent notre génération à l’image de l’auto-
entreprenariat et le Cross fit ?

Un regard espiègle sur notre étrange société, de l’absurdité, beaucoup, de la nécessité de 
rencontrer tous les habitants de notre planète... mais de rire surtout. … un spectacle drôle quoi !
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Cirque  
(danses aérienne et acrobatique)

19 h 00
Tarif : 16 €, 13 €Vendredi 15 mars 2019

Diptyque Hêtre et Phasmes
Durée : 1 h 25 (entracte compris) – Tout public

Dans SPRING, festival des nouvelles formes de cirque en Normandie du 1er mars au 7 avril 2019. 
Proposé par la Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie / La Brèche à Cherbourg et le Cirque-
Théâtre d’Elbeuf. www.festival-spring.eu

Pensez à l’Abonnement Cotentin : 3 spectacles SPRING pour 27 € ! (valable pour les spectacles 
SPRING présentés chez les partenaires du Cotentin ; en vente uniquement à La Brèche)

Par la Compagnie Libertivore – Fanny Soriano

Hêtre
Hêtre	est né d’une réflexion sur le besoin vital de solitude. Nous sommes aujourd’hui assaillis de 
stimulations extérieures. Il nous est de plus en plus difficile de trouver des moments de pause et 
de silence.
Dans ce spectacle, entre danse et cirque, une jeune femme s’éloigne peu à peu du monde du réel 
et entre dans une forêt de mystères et de songes. Dans cet instant de solitude, elle ne s’enferme 
pas mais prend de la hauteur et du recul.

Phasmes
Sensuel et inquiétant, brutal et fragile, Phasmes puise dans le langage acrobatique développé 
autour d’un corps matière, malléable et métamorphosable, pour sonder la place de l’homme dans 
un biotope (sur)naturel.
Dans un clair obscur, une mystérieuse entité nous fait face. Empruntant à l’animal, au minéral 
comme au végétal, cette chimère va muter, se déployer, interagir avec son environnement. Convié 
à épier cette intimité, le spectateur est saisi par de furtives apparitions : le duo se déploie et se 
contracte, faisant naître des figures abstraites et évocatrices, tels des Phasmes sans queue ni tête…
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Le Peep Show des Marcel’s
Tout public à partir de 8 ans

Dans SPRING, festival des nouvelles formes de cirque  
en Normandie du 1er mars au 7 avril 2019.  Proposé 
par la Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie /  
La Brèche à Cherbourg et le Cirque-Théâtre d’Elbeuf. 
www.festival-spring.eu

 
Le décor du Peep	Show	des	Marcel’s est un petit chapiteau où règne une atmosphère clinquante, 
colorée, festive, optimiste… presque trop. On met en avant le bien commun, l’évolution, le 
partage, l’écologie, la communication... La bonne nouvelle à outrance mais toujours dans l’humour  
et la bienveillance.

Mais les apparences sont trompeuses. Une quinzaine de petites cabines sont plantées dans le décor. 
Dans chaque cabine, le public, seul ou en duo, est invité à assister à un peep show, qui désigne à 
l’origine un spectacle vu par une seule personne à la fois à travers une petite ouverture ou une 
loupe. Les numéros de cirque – hula-hoop, patin à roulettes, pole dance, portés acrobatiques, et 
bien d’autres surprises encore - y évoquent les obscénités de l’humanité : le pouvoir inconsidéré 
des multinationales, la guerre, le pouvoir de l’argent plutôt que le pouvoir du cœur, la suppression 
de certaines libertés et à une échelle plus humaine, nos failles, nos peurs, nos difficultés…

Cirque (entresort forain)
19 h 00

Durée et tarif : variable en fonction  
de la curiosité du spectateur...  

Munissez-vous de pièces de 20 cts, 50 cts et 1 € !

Samedi 23 mars 2019

à La Brèche, 
Pôle National Cirque de Normandie, 
rue de la Chasse verte, 
Cherbourg-Octeville
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The Celtic social club
Durée : 1 h 30 – Tout public 

Dan Donnelly, chant - Manu Masko, batterie - Ronan Le Bars, uilleann pipe - Pierre Stephan, 
violon - Richard Puaud, basse - Mathieu Péquériau, harmonica et washboard - Goulven Hamel, 
banjo, mandoline et guitares.

Fidèle à des racines celtiques qu’elle profane avec amour dans une aventureuse et généreuse 
cure de jouvence rock, folk, pop et groove, la musique populaire, énergique et syncrétique de 
The Celtic social club redéfinit les contours et les possibles de la “musique traditionnelle” en la 
propulsant vers de nouveaux horizons. 

Quatre années d’existence, un deuxième album	A	new	kind	of	freedom qui a définitivement fait 
sauter les verrous des frontières et des chapelles, une nouvelle tournée internationale (états-Unis, 
Chine, Turquie, Suisse) portée par leur puissance scénique et l’enthousiasme des médias… The 
Celtic social club va décidément très vite. 

En mars 2019, pour fêter la Saint Patrick, ils feront partager leur énergie communicative avec leur 
troisième album sur la scène de l’Espace culturel Buisson. 

Musique celtique
20 h 45

Tarif : 16 €, 13 €Vendredi 29 mars 2019

Attention ! ConCert debout
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Penser qu’on ne pense à rien,
c’est déjà penser quelque chose
Durée : 1 h 15 – A partir de 15 ans

Texte et mise en scène Pierre Bénézit

Avec Vincent Debost, Anne Girouard, Olivier Broche et Luc Tremblais (en alternance)

Dans leur boutique, Paulbert et Gérald pensent que de nos jours, tout a déjà été dit, toutes les 
discussions ont déjà été tenues. Paulbert écrit donc des conversations. Et ils les vendent. 

Arrive Barbara, qui cherche une bouteille de vin. Elle va perturber leur routine en amenant des 
questionnements et considérations philosophiques. 

Une pièce à l’esprit farfelu et poétique, absolument nécessaire pour qui voudrait continuer à ne 
pas comprendre le monde.

“C’est	malin	et	drôle,	grave	aussi,	merveilleusement	interprété.”	Le Journal du dimanche

“L’intelligence,	au	théâtre,	même	quand	elle	tourne	en	rond,	ça	fait	toujours	plaisir.	
Et	quand	le	spectacle	est	réussi,	on	en	redemande…” Valeurs actuelles

Théâtre
20 h 45

Tarif : 16 €, 13 €Mercredi 3 avril 2019
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Et alors !
Durée : en cours de création – Tout public

Steve Kuenzi, chorégraphies et direction artistique - Steve le Berre alias Babeebash,  
Cault N’Zelo et Souamy Caesar, danseurs

Nous sommes différents ! Et alors !
Nous n’avons pas les mêmes coutumes ! Et alors !
Je suis black, blanc, beurre ! Et alors !
Je suis catholique, musulman, athée ! Et alors !
Je suis fou, sage, triste, en colère ! Et alors !
ALORS ! On est quand même là, on grandit, on avance, on fait au mieux…

P3, compagnie franco-suisse de danse urbaine, est basée sur le métissage, l’ouverture d’esprit, 
l’échange et l’art de la danse. La danse hip-hop est un langage pour exprimer leurs messages de 
tolérance et revendiquer une harmonie dans la différence !

Danse hip hop
20 h 45

Tarif : 9 €Vendredi 26 avril 2019
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L’équipe de l’Espace 
Culturel Buisson

Programmation et administration : 
Simon Louiset

Régie générale et lumière : 
Ghislain Deville

Régie son : 
Brice Macé 

Coordination administrative : 
Annie Lerivager et Axelle Lesage

Billetterie : 
Céline Lerouge

Accueil artistes et promotion :
Magalie Brisset

Nos partenaires

Ouverture billetterie
sur place et sur 
www.espacebuisson.fr

Abonnements : 
Samedi 15 septembre de 10 h à 15 h 
 
Places individuelles : 
Mercredi 19 septembre à 14 h

Billetterie ouverte 
du lundi au jeudi de 14 h à 17 h 
et le vendredi de 10 h à 14 h

Pour tout renseignement, 
nous contacter au

02 33 20 44 54
www.espacebuisson.fr

Places numérotées.

L’Espace Culturel Buisson accepte 
les paiements en Atouts Normandie, 
Spot 50 et chèques vacances.

Tarifs 2018-2019

Plein tarif : 16 € 

Tarif réduit : 13 €

Tarif découverte : 9 €

Bénéficiaires du tarif réduit : 
Bénéficiaires du RSA ou de l’ASS
Jeunes jusqu’à 17 ans
étudiants de moins de 26 ans
Abonnés au théâtre des Miroirs
Achats groupés, plus de 10 places pour un même spectacle  
(CE, associations, particuliers…)

Frais de réservation par internet :
0,60 € par place

Abonnements

Pour bénéficier de l’abonnement, il suffit d’acheter au moins 4 places 
de spectacle différentes par personne.

Tarif abonnement : 12 €/spectacle
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