
Saison 2019-2020

73 rue Ferdinand Buisson
Tourlaville

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

www.espacebuisson.fr
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Calendrier 2019-2020

Mercredi 11 septembre Présentation de saison :  
Sarah McCoy

Concert

Vendredi 4 octobre Pablo Mira dit des choses contre  
de l’argent

Humour

Vendredi 11 octobre Cléa Vincent + Pépite Chanson / Pop

Mercredi 16 octobre Jérôme Rouger,  
Plaire, abécédaire de la séduction 

Récit / Humour

Jeudi 7 et vendredi 8 novembre Pédagogies de l’échec Théâtre 

Jeudi 28 novembre Les Négresses Vertes Concert

Mercredi 11 et jeudi 12 décembre Jeanne Cherhal Chanson

13, 14, 15, 17, 18, 
19, 20 décembre Vol d’Usage 

Cirque

Jeudi 19 décembre Ciné concert autour de Buster Keaton Ciné-concert / 
Musique classique

Vendredi 10 janvier Format Vidéo Film d’animation

Samedi 25 janvier Roman Frayssinet Humour

Vendredi 6 mars Sophia Aram Humour

Samedi 7 mars STATIC Cirque

Vendredi 13 mars Mes souliers sont rouges Musique traditionnelle

Lundi 30 mars André y Dorine Théâtre de Masque

Mercredi 8 avril Louis Chedid Chanson

Mardi 28 avril Roukiata Ouedraogo Récit / Humour
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Invitation  

à l’ouverture !
La culture n’est pas un entre-soi, elle invite à l’ouverture aux autres, aux rires, 
aux larmes, aux émotions… Et la programmation 2019/2020 de l’espace culturel 
Buisson s’inscrit pleinement dans ce registre. Elle joue la diversité, de l’humour 
de Sophia Aram ou Pablo Mira aux mélodies de Louis Chedid ou Jeanne Cherhal, 
du théâtre aux acrobaties circassiennes… 

Cette saison s’est aussi construite grâce aux partenariats noués avec les 
équipements culturels du territoire - comme le Trident-scène nationale et La 
Brèche, pôle national des arts du cirque - qui nous permettent d’accueillir 
conjointement des têtes d’affiche et des spectacles de grande qualité. Des liens 
se sont aussi tissés cette année avec le festival du conte, Passeurs de mots. 

Prenez le temps de parcourir ce programme et d’en découvrir les surprises  
et rendez-vous qui vous sont proposés. Cette année, la billetterie sera lancée  
le 14 septembre pour les abonnements et le 18 pour les places individuelles. 
Notez-le dès à présent sur vos agendas ! Et nous espérons vous retrouver 
nombreux à la présentation de saison du 11 septembre. 

Belles découvertes culturelles et belles émotions à toutes et tous

 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
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Concert
19h30

Espace culturel Buisson
Gratuit

Mercredi 11 septembre 2019

Présentation de saison

Sarah McCoy
Durée : 1 h 15 – Tout public 

Sarah McCoy présente en accord avec Furax « Blood Siren Tour »

Pour l’ouverture de sa saison, l’Espace culturel Buisson vous invite à découvrir l’univers musical 
de Sarah McCoy ! Nourrie par les influences blues et jazz de la Nouvelle Orléans, Sarah McCoy 
perpétue aujourd’hui la tradition perfectionnée par Tom Waits, Amy Winehouse ou encore Nina 
Simone, et transforme une vie compliquée en poésie et musique à l’univers aussi sombre que 
magnifique, comme l’illustre son album Blood Siren.

Un concert intense et émotionnel pour la soirée d’ouverture de la saison.

Attention ! ConCert debout
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Pablo Mira dit des choses 
contre de l’argent
Durée : 1 h 20 – Tout public à partir de 12 ans

Spectacle co-accueilli avec le service culturel de la commune déléguée de Querqueville

Présenté par les productions « Production & 20 h 40 Productions » 
Auteur : Pablo Mira, Morgan Riester 
Artiste : Pablo Mira 
Metteur en scène : Fanny Santer

Le saviez-vous ? Pablo Mira aime se définir lui-même comme un anthropologue de la connerie. 
Cofondateur en 2012 du site satirique LeGorafi.fr sur lequel il a écrit environ 600 articles 
parodiques, il devient chroniqueur sur France Inter en 2016, dans l’émission Si tu écoutes, j’annule 
tout devenue Par Jupiter ! dans laquelle il interprète un éditorialiste bien trop sûr de lui. Bref, un 
éditorialiste quoi… Pablo Mira intègre l’émission Quotidien en septembre 2018, où il présente une 
revue de presse des haters chaque jeudi au péril de sa santé mentale. Depuis il se rend faire des 
blagues partout où l’argent l’appelle !

Dans son spectacle, Pablo Mira interprète un winner misérable dont la devise est Mon opinion, 
votre vérité. Vous adorerez le détester ou vous détesterez l’adorer, au choix, dans tous les cas, son 
sens de l’humour et de la satire ne vous laissera pas de marbre.

Note : En cas de forte demande, ce spectacle pourrait être déplacé à l’Agora, Espace Cultures.

Humour
20 h 45

Espace culturel Buisson
Plein tarif : 16 €, Tarif réduit : 13 €

Vendredi 4 octobre 2019
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Cléa Vincent + Pépite
Durée : 2 h – Tout public 

Cléa Vincent 
Cléa Vincent, Raphaël Léger, Baptiste Dosdat, Raphaël Thyss

Touche-à-tout avant-gardiste qui ne se sépare jamais de son clavier, Cléa Vincent joue de la 
musique depuis aussi longtemps que le conservatoire s’en souvienne. Avec ses textes faussement 
légers, francs et inspirés, ses mélodies aux accroches imparables et ses clips singuliers, elle a 
planté un décor néoromantique original, un univers dansant et sensuel qu’elle a déjà emmené sur 
les scènes du monde entier.

Pépite 
Thomas Darmon, chant lead, claviers et guitare, Edouard Perrin, guitare et chœurs, Nicolas 
Lockhart, claviers, percussions et chœurs, Paul Pessin, basse et chœurs, Nicolas Ballay, batte-
rie et chœurs.

Pépite est une aventure à deux, une rencontre en 2009 entre Edouard et Thomas au détour d’une 
plage. Leur musique est aussi une rencontre, une collision entre la chanson française, l’Amérique et 
la Jamaïque. Thomas chante, et écrit, le plus souvent, « à partir de souvenirs imprécis ». Édouard 
y apporte les chœurs, sa passion des nouveaux sons, des couleurs flottantes, des allusions à double 
fond, des envols lentement prémédités… Aujourd’hui, après deux EP remarqués Les Bateaux et 
Renaissance, leur premier album Virages confirme la richesse de leur pop. Une pop qui circule avec 
tact, avec classe, avec faste entre les sentiments les plus riches. Une sorte de pop d’or. 

Chanson / Pop
20 h 45

Espace culturel Buisson
Plein tarif : 16 €, Tarif réduit : 13 €

Vendredi 11 octobre 2019

Attention ! ConCert debout
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Récit / Humour
20 h 45 

Espace culturel Buisson
Tarif découverte : 9 €

Jérôme Rouger
Plaire, abécédaire de la séduction
Durée : 1 h 30 – Tout public à partir de 12 ans – Spectacle non placé

Dans le cadre du festival du conte et de la parole Passeurs de mots.

G comme Géographie du corps, H comme Humour, I comme Imposteur, P comme Politique ou 
X comme X. Dans ce drôle d’abécédaire, Jérôme Rouger, pertinent et impertinent, évoque les 
frontières entre séduction et manipulation, les modes de gouvernance, mais aussi l’amour, la joie 
d’être, le jeu, l’exaltation de créer. 

De Shakespeare à Mike Brant, d’une dent en céramique à une chevauchée à la Monty Python, des 
galettes de Pont-Aven à une blague de Toto, la séduction sera le maître-mot. 

Mais ne vous méprenez pas, il n’est pas un coach en drague, ni une Nadine de Rothschild en 
complet veston, mais un observateur lucide et perspicace de notre société, maniant avec une 
grande habileté la petite mécanique de l’humour.

Mercredi 16 octobre 2019
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Théâtre
20 h 45

Espace culturel Buisson
Tarif découverte : 9 €

Pédagogies de l’échec 
Compagnie l’Esperluète
Durée 1 h – Tout public

Une comédie de Pierre Notte 
Par la Compagnie l’Esperluète 
Avec Sylvain Hamel et Benoît Lejuez 
Mise en scène : Frédéric Andrès

Tout en haut d’un immeuble d’entreprise, deux hommes se retrouvent isolés dans un bureau. 
Malgré le vide autour d’eux, ils tentent de travailler comme si de rien n’était.

Tout au long de ce huis-clos aux situations plus surréalistes, loufoques et ridicules les unes que les 
autres, la compagnie l’Esperluète parvient à allier un sens de la comédie féroce et à une profonde 
réflexion sociale autour des relations entre les deux personnages et leurs actions imposées.

Bien plus qu’une simple comédie, Pédagogies de l’échec nous propose à tous une satire du monde 
du travail moderne.

Jeudi 7 novembre 

vendredi 8 novembre 2019
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Les Négresses Vertes
Durée : 2 h - Tout public 

Les Négresses vertes sont de retour ! Pour les 30 ans de leur album légendaire Mlah, le groupe 
charismatique formé à Paris dans les années 80 est en tournée depuis 2018 !

Représentants parmi les plus charismatiques de la musique française à l’étranger jusqu’à la 
séparation du groupe en 2001, Les Négresses Vertes ont joué à travers le monde et exploré des 
univers musicaux allant du punk à la java, en passant par le raï, la rumba gitane… Le groupe a 
toujours su mélanger les styles avec une aisance remarquable.

Leurs concerts, véritables fusion avec le public dans une ambiance pleine d’énergie et d’humanité, 
sont restés gravés dans les mémoires des fans de l’époque. Leurs retrouvailles avec le public sont 
l’occasion de reprendre la fête là où elle s’était arrêtée.

Concert
20 h 45

Agora, Espace cultures, 
 avenue du Thivet, Equeurdreville-Hainneville

Plein tarif : 20 €, Tarif réduit : 18 €

Jeudi 28 novembre 2019

Attention ! ConCert debout
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Jeanne Cherhal
Durée : 1 h 15 – Tout Public 

Un concert accueilli en partenariat avec Le Circuit, réseau des musiques actuelles  
en Cotentin, et Le Trident, Scène Nationale de Cherbourg-en-Cotentin

Jeanne Cherhal est une artiste incontournable de la scène musicale française ! Depuis son premier 
album, Douze fois par an, la malicieuse auteure-compositeure-interprète promène sa douceur 
piquante et désarmante d’albums en tournées, et de plateaux de théâtre en rôles de cinéma. 
Jamais là où on l’attend. 

Après Histoire de J, son cinquième album sorti en 2014, une tournée piano-voix achevée en 2017 
où elle réinventait l’ensemble de son répertoire, et un duo avec Bachar Mar-Khalife inauguré 
à la Philharmonie de Paris autour de Barbara, Jeanne Cherhal a entamé ce qu’elle appelle ses 
« aquariums » : des échappées du quotidien, seule, une semaine par mois.

À chacun de ses retours, un nouveau morceau à découvrir… Tous les amateurs de chanson française 
pourront découvrir le résultat de son travail au théâtre à l’Italienne les 11 et 12 décembre !

Voix, cuivres, pianos, l’album se précise, une tournée musicalement surprenante se profile, elle a 
hâte, nous aussi !

Mercredi 11 décembre

 jeudi 12 décembre 2019
Chanson

Le 11 à 19 h 30, le 12 à 20 h 30
Le Trident,

 place de Gaulle, Cherbourg-Octeville
Plein tarif : 28 €, Tarif réduit : 19 €
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Cirque
Vendredi 13 et samedi 14 décembre à 20 h 30

Dimanche 15 décembre à 17 h 00
Mardi 17 et mercredi 18 décembre à 19 h 00
Jeudi 19 et vendredi 20 décembre à 20 h 30

Spectacle sous chapiteau, Place Jacques Demy  
à Cherbourg-en-Cotentin

Plein tarif : 21 €, Tarif réduit : 14€

13, 14, 15, 17, 18, 19  

et 20 décembre 2019

Vol d’usage  
Compagnie Quotidienne
Durée : 50 min – Tout public à partir de 5 ans

Escapade d’hiver est proposée par la Brèche, Pôle National Cirque de Normandie, Le Trident, 
Scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin et la Ville de Cherbourg-en-Cotentin.

Vol d’usage est l’histoire banale d’un homme sortant de chez lui au petit matin, vélo à la main, 
c’est un souvenir que nous avons tous. L’histoire d’un homme qui s’est mis à essayer de voler, ou 
quelque chose comme ça.

Le duo la Compagnie Quotidienne naît de la rencontre de Jean Charmillot et Jérôme Galan au 
centre national des arts du Cirque, ils n’ont cessé depuis d’associer vélo acrobatique et sangles 
aériennes. Vol d’usage est leur premier spectacle, une véritable recherche sur l’envol, la précision 
du déplacement et le rapport au sol et à la pesanteur.

Véritable défi mêlant physique, discipline et émotion, Vol d’usage ne laisse pas insensible, c’est 
une véritable invitation à voler et tournoyer avec les artistes lors d’une expérience unique.
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Ciné-concert / Musique classique
20 h 45 

Espace culturel Buisson
Plein tarif : 16 €, Tarif réduit : 13 €

Jeudi 19 décembre 2019

Ciné-concert  
autour de Buster Keaton
Durée 1 h 10 – Tout public

Orchestre Régional de Normandie - Direction Jean Deroyer

À mi-chemin entre film burlesque et concert de musique classique, l’art du ciné-concert demande 
précision et délicatesse. Marc-Olivier Dupin relève amplement le défi et propose une musique 
nouvelle pour une trilogie de courts-métrages signés Buster Keaton et datant de 1920 à 1921.

Ayant fait les débuts de sa carrière artistique au music-hall, le roi du burlesque Buster Keaton sera 
mis à l’honneur tout au long de cette soirée, où l’Orchestre Régional de Normandie, dirigé par Jean 
Deroyer interprètera la musique directement durant la projection.

Presque 100 ans séparent la réalisation des films de la composition de la musique, un laps de temps 
si grand qui permet de rappeler le talent intemporel de Buster Keaton, acteur ayant marqué le 
7e art, au même titre que Charlie Chaplin.

Un hommage double à l’art, musical et cinématographique.
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Film d’animation
20 h 00

Espace culturel Buisson
Gratuit 

Réservation conseillée

Vendredi 10 janvier 2020

Format Vidéo :  
Wallace et Gromit
Durée 1 h – Tout public à partir de 4 ans

Réalisation : Park Nick. Animations en pâte à modeler.

Une grande excursion (23 min)
Wallace et Gromit profitent d’une journée comme les autres quand une pénurie de fromage les 
pousse à organiser une expédition sur la Lune en quête de cheddar. En dépit de quelques difficultés 
techniques lors de la construction de leur fusée, le duo fait un atterrissage réussi, arrivant à point 
nommé pour le déjeuner. Mais tandis que Wallace commence à déguster quelques tranches de 
fromage lunaire, un étrange robot vient perturber le festin... 

Un mauvais pantalon (29 min)
Lorsque les problèmes d’argent poussent Wallace à prendre un locataire, la vie devient compliquée 
pour le pauvre Gromit. Forcé de quitter sa chambre pour faire place au pingouin Feathers McGraw, 
il ne faut pas longtemps à Gromit pour se sentir délaissé et remplacé dans le coeur de son fidèle 
compagnon...
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Humour
20 h 30

Agora, Espace cultures, 
 avenue du Thivet, Equeurdreville-Hainneville

Plein tarif : 20 €, Tarif réduit : 15 €

Samedi 25 janvier 2020

Roman Frayssinet : Alors
Durée : 1 h 10 – Tout public à partir de 12 ans – Placement libre

Présenté par Olympia Production

En partenariat avec la commune déléguée d’Equeurdreville-Hainneville

Chroniqueur humoristique sur Canal+ dans l’émission Clique dimanche, fougueux, audacieux et 
passionné, Roman Frayssinet a placé l’authenticité au cœur de sa démarche artistique et dévoile 
dans ses envolées romanesques le résultat de ses réflexions. 

Entre stand up classique et absurde, Roman Frayssinet présente un humour surréaliste et singulier, 
avec lequel il aborde des sujets tels que l’amour, l’intelligence, l’ennui, la beauté, les cycles de la 
vie et de la nature, ou encore l’imagination et le temps.

« Un show bourré d’autodérision, ultra rythmé et fait de délires surréalistes. » Télérama

« Une des nouvelles plumes à suivre de près dans le stand-up français. » Les Inrockuptibles 

« Roman Frayssinet, que l’on catapulterait bien d’emblée au rang de meilleur espoir du rire 
francophone. » Le Parisien
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Sophia Aram : À nos amours
Durée : 1 h20 – Tout public à partir de 12 ans - Placement libre 

Accueil en partenariat avec l’association Cultur’Elles

Présenté par Kasbah Production et 20 h 40 Productions

De Sophia Aram & Benoît Cambillard, avec Sophia Aram, mise en scène de Benoît Cambillard, 
musique de Raphael Elig, lumières de Fabienne Flouzat & Julien Barrillet, produit par Kasbah 
Productions.

Blanche Neige a-t-elle de l’ambition ? Le prince charmant a-t-il bonne haleine ? L’éjaculation 
précoce est-elle compatible avec l’impuissance ? Dieu est-il féministe ? 

Après son premier spectacle sur l’école, un second sur les religions et le troisième sur la montée 
des extrêmes, Sophia Aram nous parle de contes de fées, de ses rêves d’enfance, de désir et de 
sexualité, mais aussi de politique, de religion... Bref, Sophia Aram nous parle d’amour, de nos 
préjugés, et de nos petits arrangements avec ce sentiment.

Avec son sens de l’humour mordant, elle nous invite à partager encore une fois son observation 
précise de notre société. L’idée de départ de ce spectacle ? L’affaire Weinstein, et le mouvement 
#MeToo, et surtout la surprise de voir qu’il ait fallu attendre cette affaire pour voir l’ampleur des 
violences faites aux femmes.

Humour
20 h 30

Agora, Espace cultures,  
avenue du Thivet, Equeurdreville-Hainneville

Plein tarif : 16 €, Tarif réduit : 13 €

Vendredi 6 mars 2020



©
M

ila
n 

Sz
yp

ur
aH

ay
th

am
 P

ic
tu

re
s



29

STATIC
Durée : 1 h – Tout public

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

Toute la programmation sur www.festival-spring.eu dès janvier 2020

Avec Static, Benjamin ‘Monki’ Kuitenbrouwer crée une atmosphère intimiste autour de son double 
mâts chinois. Acrobatie, théâtre et musique sont au rendez-vous pour une performance à la fois 
unique et personnelle.
Static est né de l’envie du créateur de ralentir, prendre le temps de profiter de l’instant, d’installer 
son propre rythme dans un monde où tout doit se passer le plus vite possible, avec le plus de 
bénéfices possibles, parfois au détriment de l’humain et du vivre ensemble. Static veut dire rester 
en place, refuser de courir, prendre le temps de regarder autour de soi, s’amuser et profiter.

La position du public, assis au plus près de l’espace transforme le spectacle en véritable expérience 
immersive à découvrir à La Brèche !

Cirque 
19 h 00

La Brèche
Plein tarif : 16 €, Tarif réduit : 13 €

Samedi 7 mars 2020
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Mes Souliers 
sont rouges
Durée : 1 h30 - Tout public

Depuis 25 ans, ces phénomènes virtuoses de la musique populaire de tradition orale subliment 
toute la musicalité, l’émotion et la vitalité des répertoires de leurs ancêtres québécois et cajuns, 
des cousins irlandais et aujourd’hui de leurs grands-parents normands. Mes Souliers sont Rouges est 
enfin de retour en 2019 avec un nouvel album Ce qui nous lie !

Mais ils sont aussi de la trempe des vikings, autres ancêtres voyageurs, qui leur insuffle leur 
formidable énergie qui rassemblent toutes les générations par le monde, leur fait brûler les planches 
et battre des records de vente. Car Mes Souliers Sont Rouges ont écoulé plus de 250 000 albums. 

La légende dit qu’il se vendait dans certains villages normands plus de disques qu’il n’y avait 
d’habitants. Ce 7e album est un retour aux sources, une manifestation des liens du groupe avec un 
territoire, la Normandie, et des valeurs qui les unissent à leur partenaire et au public. 

Musique traditionnelle
20 h 45

Espace culturel Buisson 
Plein tarif : 16 €, Tarif réduit : 13 €

Vendredi 13 mars 2020
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André y Dorine
Durée : 1 h 25 – Tout public

Présenté par Quartier Libre Productions 

Une pièce de : Garbiñe Insausti, José Dault, Iñaki Rikarte, Rolando San Martín et Edu Cárcamo 
Par la compagnie Kulunka Teatro

Avec : Edu Cárcamo, Garbiñe Insausti, José Dault

Mise en scène : Iñaki Rikarte

Dans un petit salon, le son frénétique des touches d’une machine à écrire se mêlent régulièrement 
avec les notes d’un violoncelle. Ils représentent André et Dorine, un couple âgé qui, comme tant 
d’autres, est tombé dans un certain laisser-aller, oubliant ainsi, ce qui un jour, les unissait. 

Sur les murs, sont suspendus les cadres de leur passé, uniques témoins de ce qu’ils ont partagé. 
Mais un événement, la maladie, sera chargé de dépoussiérer leur relation, les obligeant à se 
souvenir de qui ils étaient pour se retrouver dans le présent.
Se souvenir de comment ils aimaient pour continuer à aimer.

La compagnie de théâtre Kulunka Teatro a été créée en 2010 en Espagne par les deux jeunes 
artistes Garbiñe Insausti et José Dault et propose depuis un théâtre vivant, contemporain, engagé 
et ancré dans la réalité.

« Une leçon de théâtre et de vie » Revista Cultural Modernicolas
« Ils laissent le public sans voix » La Tribuna de Puertollano 

Théâtre de Masque
20 h 45

Espace culturel Buisson
Plein tarif : 16 €, Tarif réduit : 13 €

Lundi 30 mars 2020
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Louis Chedid
Durée : Concert en création. Tout public - Concert assis, non placé – Pas de 1re partie 

Présenté par Décibels Productions

La dernière fois qu’il est monté sur scène, c’était pour célébrer une histoire de famille hors du 
commun aux côtés de ses enfants Anna, Joseph, et Matthieu (-M-), lors d’une tournée à guichets 
fermés. Cela fait maintenant plus de 7 ans que Louis Chedid n’a pas tourné sous son propre nom. 

L’occasion d’écouter à nouveau ses mélodies brillantes et intemporelles qui nous ont accompagnés 
pendant 40 ans (Ainsi soit-il, Anne ma sœur Anne, T’as beau pas être beau, Bouc bel air, ainsi que 
le conte musical Le soldat rose).

Dans la lignée du magnifique On ne dit jamais assez aux gens qu’on aime qu’on les aime (disque 
d’or), il prépare la sortie d’un nouvel album dont les chansons sonnent déjà comme des classiques. 
Sortie prévue début 2020.

Chanson
20 h 45

Agora, Espace cultures,  
avenue du Thivet, Equeurdreville-Hainneville

Plein tarif : 28 €, Tarif réduit : 19 €

Mercredi 8 avril 2020
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Récit / Humour
20 h 45

Espace culturel Buisson 
Plein tarif : 16 €, Tarif réduit : 13 €

Roukiata Ouedraogo :  
Je demande la route
Durée : 1 h10. Tout public à partir de 8 ans

Présenté par Ki m’aime me suive 
Texte et mise en scène : Stéphane Eliard et Roukiata Ouedrogo 
Avec Routakiata Ouedraogo 
Collaboration artistique : Ali Bougheraba

Découvrez Roukiata Ouedraogo dans Je demande la route, récit plein d’autodérision et d’humour 
d’un parcours riche en péripéties qui l’a menée de son école primaire au Burkina Faso jusqu’aux 
scènes parisiennes et à France Inter où elle est chroniqueuse dans l’émission de Charline 
Vanhoenacker : Par Jupiter ! 

L’arrivée en France est dure pour une migrante désargentée. Le parcours professionnel est 
compliqué pour une jeune africaine non diplômée. Mais c’est en surmontant ces épreuves que la 
jeune fille devient une femme maîtresse de son destin. Roukiata fait, avec Je demande la route, 
un retour sur elle-même et souhaite offrir une belle histoire, grave et légère, à laquelle chacun 
peut s’identifier.

Drôle et touchant à la fois, Je demande la route, nous fait découvrir un parcours plein d’aventures 
dont chacune est l’occasion d’une réflexion drôle et délicate sur les décalages culturels entre la 
France et l’Afrique, parfait mélange entre humour et regard sociologique, à découvrir absolument !

Mardi 28 avril 2020



Ouverture billetterie 
sur place et sur 
www.espacebuisson.fr

Abonnements :  
Samedi 14 septembre de 10 h à 15 h 
 
Places individuelles :  
Mercredi 18 septembre à 14 h

Bénéficiaires du tarif réduit 
Bénéficiaires du RSA ou de l’ASS
Jeunes de moins de 17 ans
Etudiants de moins de 26 ans
Abonnés à la salle Les 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,  
excepté 4 spectacles : 
Plaire, abécédaire de la séduction : 9 €
Pédagogies de l’échec : 9 €
Jeanne Cherhal : 19 €
Louis Chedid : 19 €

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.



L’équipe de l’Espace 
Culturel Buisson

Programmation et administration :  
Simon Louiset

Régie générale  
Ghislain Deville

Régie son :  
Brice Macé 

Régie lumière : 
Théo Fenateu 

Coordination administrative :  
Annie Lerivager et Axelle Lesage

Billetterie :  
Céline Lerouge

Accueil artistes et promotion : 
Magalie Brisset

Nos partenaires

L’espace culturel Buisson, 
c’est aussi…
Des ateliers artistiques toute l’année 

Théâtre
Cours enfants et adultes pour découvrir ou approfondir le 
travail de comédien.

Danse contemporaine
Activité d’expression artistique accessible à tous. Une fenêtre 
sur l’émotion, sur l’expression du geste et du corps.

Danse hip hop
L’atelier de danse hip hop permettra d’aborder la danse 
debout, essentiellement à travers des chorégraphies en groupe.

Renseignements sur les créneaux, tranches d’âges, tarifs… : 
02 33 20 44 54 ou sur www.espacebuisson.fr
Inscriptions : à partir du lundi 26 août 2019  
à l’Espace Buisson ou au Forum des associations  
(COSEC de Pontmarais) samedi 7 septembre de 10 h à 17 h.

Musique 
L’association Atelier Musical des Artistes du Cotentin (AMAC) 
accueille des élèves de tout âge et tout niveau pour des cours 
d’instruments à l’année, des ateliers de groupe, des ateliers 
découverte et des stages d’été. 

Renseignements : 06 07 05 08 05 
ou sur amac-assos.jimdo.com
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73 rue Ferdinand Buisson
Tourlaville

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