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Le plaisir d’être et de travailler ensemble !
L’humour, le chant, la musique, le théâtre, le cirque… nous relient et embellissent nos quotidiens.
Notre ville a besoin de moments de culture partagée pour s’épanouir. Les circonstances récentes
nous l’ont bien démontré, malgré nous.
Forts de cette conviction, nos programmateurs ont concocté une saison culturelle 2020-21 sous le
signe du plaisir d’être ensemble : nous « le public », les artistes et, dans l’ombre, tous les techniciens
professionnels du spectacle qui rendent possibles et embellissent aussi ces rencontres. Cette saison
associe quelques reports de spectacles à une nouvelle programmation : diversité, découvertes et
têtes d’affiches seront réunies.
Le travail commun et partenarial entre les différentes structures culturelles ou évènements de la ville
(le théâtre des Miroirs, l’espace culturel Buisson, le Circuit, le Trident, la Brèche, le Pôle National Cirque
de Normandie, les festivals Passeurs de mots, Spring…) contribue à enrichir cette programmation
avec le souhait constant de satisfaire au maximum le public.
Je souhaite à toutes et à tous une saison culturelle épanouissante.
Catherine Gentile
Adjointe à la Culture de Cherbourg-en-Cotentin
Administration & programmation
Delphine Pétron
Accueil et billetterie
Axelle Lesage
Régie Technique
Guillaume Peset et Johan Gaillard

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

© MC Nevoux - Valognes

Présentation de la saison
Entrée libre : réservation conseillée

Mercredi 9 septembre à 18h30
Durée 1h15

Folksongs suite quintet
Quintet de Jazz

Folksongs Suite, c’est l’exploration à travers mélodies limpides et histoires
intemporelles de chants d’ici et d’ailleurs qui raisonnent et font écho en
chacun d’entre nous.
A la frontière entre jazz et folk, magnifié par des arrangements raffinés et
traversé par le souffle de liberté de l’improvisation, un moment de musique
lumineuse et généreuse à partager.
Voix : Annette Banneville, piano : François Chesnel, contrebasse : Bernard Cochin, batterie : Ariel Mamane,
saxophone : Rémy Garçon.
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Jardin
des
Couleurs

Vendredi 18 septembre à 18h
Durée 1h20

Bal hip hop

Compagnie Sixième dimension

Pour commencer la saison, les danseur.se.s de la compagnie 6e dimension vous donnent rendezvous au jardin des Couleurs pour son bal hip hop, une immersion ludique et joyeuse dans les
danses urbaines.
Le spectacle sera aussi dans le public car les spectateur.trice.s sont invité.e.s à interpréter les
danses accessibles à tous, dans une ambiance festive. Aussi, pour apprendre sans complexe ces
danses et vous laisser porter par les rythmes du DJ, les danseurs de la compagnie vous donnent
rendez-vous à l’occasion de Café Goûter dans différents lieux de La Glacerie.
Lundi 14 septembre : 16h - parking école élémentaire Henri Menut - rue Pierre et Marie Curie.
Mardi 15 septembre : 16h - parking salle Bellevue - rue Beauséjour
Jeudi 17 septembre : 16h - Manufacture - Village de la Verrerie
Un tutoriel est également disponible sur : http://www.6edimension.fr/les-actions-culturelles/balhip-hop/
« Au-delà de la performance, à travers ce bal, la danse hip hop devient un moyen de (re)créer du lien entre les
générations mais aussi du contact physique. Comment revisiter les bals d’hier en leur apportant le dynamisme
et la modernité du hip hop ? Autant de nouvelles possibilités à explorer que de plaisir à partager. » – Séverine
Bidaud
Concept et direction artistique : Séverine Bidaud, chorégraphie :Séverine Bidaud, avec la collaboration d’Aline Da
Silva, danseurs : Séverine Bidaud, Aline Da Silva, Cault NZelo, Clément James, musique : DJ Luckylocker.
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à partir de
6 ans

Mardi 29 septembre à 20h30
Durée 1h15

aaAhh

BiBi

Julien Cottereau

Un jeune homme, Bibi, poussé par une folle tempête, entre dans un lieu
abandonné. Il enfile un gilet de cirque trouvé par terre…
Clown-mime-bruiteur issu du Cirque du Soleil et lauréat du Molière de la
Révélation Théâtrale Masculine pour son premier spectacle Imagine-Toi, Julien
Cottereau nous offre, avec aaAhh BIBI une nouvelle histoire extra «ordinaire»
qui superpose son imaginaire et ses rêves à un monde disparu, celui du
cirque d’antan, avec le dompteur de fauves, la jolie danseuse de corde et la
merveilleuse petite musique lancinante.

© Thomas Arthuis

Une création très poétique, tendre et moderne, en hommage à son grandpère, qui l’appelait Bibi quand il était petit.

Interprète : Julien Cottereau, réalisateur/metteur en scène : Erwan Daouphars.
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Seul en scène
Tarifs 16€/13€/12 €

Jeudi 8 octobre à 20h45
Durée 1h15

Un village en trois dés

Fred Pellerin

Un village en trois dés, c’est des histoires qui se tiennent en équilibre sur un
petit cube de hasard ou de providence. Des récits qui tiennent le spectateur
suspendu entre la langue pendue du conteur, et son accent parfumé d’érable.
C’est une nouvelle incursion de Fred Pellerin dans le dédale parlant de son village natal Saint-Élie-de-Caxton.
Ceux qui ont déjà eu le plaisir de se perdre dans ses histoires, retrouveront la
faune légendaire préservée : Méo le barbier décoiffeur, Toussaint le marchand
généreux, Lurette la belle, et plus encore. Et pour les autres, venez découvrir
un conteur hors norme, qui concasse le français pour donner de la couleur à la
réalité avec humour, poésie et tendresse.
À partir de 12 ans.

Spectacle accueilli en en partenariat avec

© Jean-François Gratton
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à partir
de 16 ans

à partir
de 12 ans

Vendredi 16 octobre à 20h30

Mise en voix des écrits
des ateliers d’écriture

Par la Compagnie du Phœnix

A vous de jouer !
En partenariat avec

Durée 2h

Du 12 au 16 octobre 2020 ce sera la 20e édition des Mercurielles, réseau d’ateliers d’écriture de Cherbourg-en-Cotentin. Anniversaire bien sûr, mais surtout
confirmation d’un ancrage sur le territoire et d’une fidélité à ces ateliers qui
tous les ans réunissent plusieurs centaines d’écrivants, certains habitués mais
d’autres très très loin de la chose écrite.

entre amis

C’est autour du thème de l’éclipse que se retrouveront cette année les auteurs
Isabelle Desesquelles, Jean-Michel Espitallier, Hélène Gaudy et nos écrivains
d’un jour.

En collaboration avec la bibliothèque, participez à notre soirée enquête et
plongez dans l’univers de Gatsby le magnifique. Vous aurez des épreuves à
réussir afin d’obtenir des indices pour dénouer l’intrigue.

C’est aussi autour de ce thème que se jouera le spectacle de fin de semaine,
mis en scène et joué par les comédiens de la Cie du Phœnix. Comme tous les
ans ils relèveront le défi et mettront en voix les textes écrits lors de cette folle
semaine.

Louis lansonneur

Vendredi 9 octobre à 20h

animé par

Petits meurtres

Années 30... Un meurtre à la belle époque... Le corps d’une belle héritière a été
retrouvé sur la plage ce matin. Qui est l’assassin ?

Au programme, déduction, logique et esprit d’équipe ! À vous de jouer !
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à partir de
6 ans

Vendredi 6 novembre à 20h30
Durée 1h

Accroche-toi si tu peux
Compagnie les Invendus

Jeunes bretons virtuoses du jonglage, ce duo se fond dans des mouvements
fluides, dynamiques et intenses qui tiennent à la fois du mime et de l’acrobatie. Complices de l’espace et du public, ils se soutiennent, s’accompagnent, se
perdent, tombent, décollent.
Un spectacle de jonglage précis, esthétique et vivant qui unit deux individus
attachants, drôles et généreux

«Ils sont deux jongleurs, deux amis, deux frères, deux acrobates, deux artistes… En
vêtements noirs, avec de simples balles blanches, ils explorent tous les possibles de leur
discipline et revendiquent un univers poétique. Leur corps en mouvement dévoile un
jonglage précis, esthétique, vivant. Au 11e festival Rencontre des jonglages.» Télérama.

Écriture et interprétation : Guillaume Cachera et Nicolas Paumier, regards extérieurs, recherche et écriture :
Maximes Sales (Compagnie Happyface), jeu et mise en scène : Johan Swartvagher (Compagnie Protocole et
Martine à la plage), chorégraphie : Guillaume Martinet (Compagnie Defracto), composition musicale : François
Colléaux alias iOta, création lumière : Cristobal Roussier.
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à partir
de 14 ans

Jeudi 19 novembre à 20h30
Durée 1h30

état frontière
de Christophe Tostain

Lui s’appelle Pacifique. Il est jeune. Il a traversé l’Afrique. La Méditerranée. Il a
parcouru l’Europe. De camions en camions. Depuis plusieurs semaines, il est
échoué dans un camp. Un vaste camp où de nombreux autres comme lui
s’échouent. Alors, il s’en échappe quotidiennement. Un soir, Pacifique s’égare
dans un quartier garni de maisons bourgeoises. Une porte d’une maison est
restée accidentellement ouverte. Personne. Il entre… découvre peu à peu son
Nouveau Monde européen.
Dans le cadre de la programmation de ce spectacle le Théâtre des Miroirs et Christophe
Tostain, metteur en scène et auteur du spectacle, ont mis en place une série d’ateliers
d’écriture dont l’intention est de créer une correspondance entre les réfugiés accueillis
par l’association Itinérances et des jeunes lycéens.
La lecture publique de ces correspondances par leurs auteurs aura lieu le mardi 10
novembre à 19h sur le plateau du théâtre (entrée libre).
Etat Frontière est soutenu par la Fondation Ecart Pomaret, la Ville de Cormelles le Royal et le Théâtre de Lisieux,
il est coproduit par le Théâtre de l’Archipel.
Distribution : Juliette Croizat, Eric Deshors, Charles Nomwendé Tiendrebeogo, écriture et mise en scène : Christophe Tostain, assistante à la mise en scène : Violette Pouzet-Roussel, conseiller dramaturgique : François-Xavier
Malingre, musique : Arnaud Léger.
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à partir de
12 ans

Mercredi 25 novembre à 20h30
Durée 2h

UK on the rocks
Vous connaissez les classiques du rock britannique, découvrez leur histoire !
Inspirés par l’histoire de la célèbre Radio Caroline, Uk on the rocks vous propose une émission radio en direct animée par Laurent Charliot, spécialiste
du rock, auteur de nombreux ouvrages référents avec l’ensemble des titres
présentés joués en live.
Des Kinks à Muse en passant par Police, Pink Floyd, U2 ou encore The Cure, les
hits sont à l’honneur et les guitares électriques se mêlent aux sons du quatuor
à cordes des musiciens virtuoses. Aussi à l’aise avec le langoureux « Yesterday » des Beatles qu’avec « Bohemian Rhapsody » de Queen, le groupe nous
entraîne avec brio dans une cure de jouvence et une redécouverte des tubes
les plus mythiques…
Une expérience musicale et culturelle unique !

DJ de la radio virtuelle « UK on the Rocks » : Laurent Charliot, guitare/chant : Arnaud Gourvez, basse/chant Franck
Le Ray, batterie : Tof Rossini, claviers/chœurs.
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à partir
de 6 ans

Vendredi 4 décembre à 19h30
Durée 50 mn

Anticyclone
Compagnie Silence et Songe

« Tiens-toi, là, si je te disais :
Viens je t’emmène au pays de l’Ennui, bah, c’est sûr, tu me dirais, hé oh ! Ça
va pas bien dans ta tête !
Bah oui !
Pourtant. Regarde-moi, j’en reviens, est ce que j’ai l’air oxitournebichée, cadavériblaime, mistigrifoncée ? Non !
Regarde, je suis saine, sauve et souriante.
Allez viens, on y va, j’t’emmène... »

Coproducteurs, accueils en résidence : Saison culturelle Ville de Bayeux, Le Sablier - Centre National de la
Marionnette en préparation - Ifs et Dives-sur-Mer, Théâtre municipal de Coutances, Théâtre des Miroirs
Cherbourg-en-Cotentin, L’Archipel Granville, Théâtre municipal de Saint-Lô.
La compagnie est soutenue pour l’ensemble de ses activités par la Région Normandie, la Ville de Caen.
Elle reçoit pour ses créations/tournées et pour ses actions de médiation le soutien de la Drac Normandie,
du Conseil départemental du Calvados, du Conseil départemental de la Manche, de l’Odia Normandie.
En 2020, Camille Hamel responsable artistique de la Cie Silence & Songe est artiste associée à la Saison
culturelle de la Ville de Bayeux.

Avec le soutien de l’Odia Normandie dans le cadre du dispositif de soutien à la diffusion
Tournée Territoriale de création

Anticyclone ?
C’est le petit nom de la grande héroïne du dernier spectacle de la compagnie
Silence et Songe.
Anticyclone ?
C’est une baroudeuse avertie, une crapahuteuse expérimentée, une drôle
d’aventurière.
Son terrain d’jeux, son île, sa terre inconnue ? Le vaste pays d’Ennui ! Avec un
optimisme à toute épreuve, un goût prononcé pour les temps perdus, et son
indispensable grain de folie, elle vous conviera à l’accompagner dans ses pérégrinations fantaisistes parce qu’après tout, les peurs, ça se dompte, le vide, ça
s’apprivoise, les issues, ça s’invente !
Camille Hamel joue, chante, compose, met en scène. Nicolas Girault décore, met en lumière et en vidéo. Sabrina
Letondu écrit, dessine et manipule. Stéphane Pellicia interroge, interpelle et conseille. Yolene Guais pense et
fabrique les costumes.
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à partir
de 10 ans

Jeudi 10 décembre à 20h30
Durée 1h15

Le malade imaginaire en la majeur
Adaptation et mise en scène Raphaël Callendreau

Argan est persuadé d‘être l‘homme le plus malade du monde. Afin de s‘assurer
un secours quotidien et durable, il a décidé de marier sa fille à un médecin.
Mais celle-ci ne compte pas se laisser faire...
Quatre artistes pour dix rôles, un malade imaginaire mais des enjeux bien réels,
des mélodies entraînantes accompagnées au piano, pour une adaptation légère et inattendue.
On swingue, on chante, on se dispute, on tousse, on rit mais surtout, comme
dans toutes les comédies du grand Molière : on s‘aime !

« Le malade imaginaire en comédie musicale, il fallait y penser. L’esprit de
Molière, avec du swing ! On se régale ! « Télérama Sortir

Distribution : Raphaël Callandreau, Cécile Dumoutier, Rosy Pollastro, Simon Froget-Legendre, Arnaud Schmitt.
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Chapiteau
place
Jacques Demy

Du 12 au 17 décembre
Escapade d’hiver
Samedi 12 décembre à 20h30
Dimanche 13 décembre à 17h
Mardi 15 décembre à 19h
Mercredi 16 décembre à 19h
Jeudi 17 décembre à 20h30

Durée 1h30

Terces

Cirque ici - Johann Le Guillerm

Terces, anacycle de secret, du verbe tercer : labourer la terre pour la 3e fois.
Dans ce nouvel opus, des figures ou numéros connus forment les strates d’une
mémoire, comme un paysage a priori familier, mais confronté à de nouvelles
perturbations qui en permettent une lecture inédite. Entre cabinet de curiosité
et cirque d’objets, Terces est un laboratoire à vue où l’homme se projette pour
faire trace d’une pensée qui se concentre dans l’essentiel, se cristallise dans
une matière. Terces est un livre ouvert sur un monde de perceptions et d’expériences qui se donne à voir comme une paréidolie, quand soudain parce qu’on
le regarde, un nuage s’impose à chacun comme un homme ou un animal…
© Grégoire Korganow

Escapade d’hiver
Proposé par La Brèche, Pôle National
Cirque de Normandie, Le Trident, Scène
nationale de Cherbourg-en-Cotentin et la
ville de Cherbourg-en-Cotentin
Production Cirque ici
Co production
2 Pôles Cirque en Normandie Cirque Théâtre
Elbeuf & La Brèche à Charbourg / L’ Agora,
Pôle National CirqueBoulazac, Aquitaine /
Le Channel, Scène nationale de Calais / Le
Volcan, Scène nationale du Havre / Théâtre
de Sénart, Scène nationale - Théâtre de
l’Agora, Scène nationale de l’Essonne Théâtre de Corbeil Essones / Le Carré
Magique Pôle national des Arts du Cirque
en Bretagne / Cirque Jules Verne, Pôle
National Cirque et Arts de la Rue, Amiens /
Archaos, Pôle National des Arts du Cirque
Méditerranée / La Ville du Mans / Les
Quinconces L’Espal scène nationale du Mans
/ Tandem - Scène nationale d’Arras - Douai /
Les 2 Scènes, scène nationale de Besançon.
Résidences La Brèche, Cherbourg Pôle
National des Arts du Cirque en Normandie
- Jardin d’Agronomie Tropicale, Paris - La
Fonderie, Le Mans - L’ Agora, Pôle National
Cirque Boulazac, Aquitaine - Le Channel
Scène Nationale de Calais - Cirque Théâtre
Elbeuf, Pôle National des Arts du Cirque en
Normandie.
Cirque ici – Johann Le Guillerm est soutenu
par le ministère de la Culture et de la
Communication (DGCA et DRAC Ile-deFrance), du ministère des Affaires Etrangères
(Institut Français), du Conseil régional d’Ilede-France, de la Ville de Paris et de l’Institut
Français / Ville de Paris.
Cirque ici – Johann Le Guillerm est accueilli
par la Mairie de Paris en résidence de
recherche au Jardin d’Agronomie Tropicale
(Direction de la Culture et Direction des
Espaces Verts et de l’Environnement)

Conception, mise en piste interprétation : Johann Le Guillerm, création et interprétation musicale : Alexandre
Piques, régie lumière : Johanna Thomas, régie piste : Anaëlle Husein Sharif Khalil, Julie Lesas (en cours), création
lumière : Hervé Gary, régie générale : Thomas Khomiakoff, costume : Paul Andriamanana, constructeurs : Silvain
Ohl, Jean-Marc Bernard, assistante construction : Pauline Lamache.
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à partir
de 14 ans

Jeudi 14 janvier à 20h30
Durée 1h15

Le paradoxe amoureux

D’après Pascal Bruckner
Adaptation Philippe Honoré, mise en scène Philippe Person

L’amour ! Il y a ceux qui y croient et ceux qui n’y croient plus, ceux qui ne cessent d’y
croire et ceux qui attendent d’y croire à nouveau. Pascal Bruckner explore le couple
dans tous ses états : la tension entre la passion qui attache et la liberté qui sépare,
l’oscillation entre la souffrance et l’ennui, le sentiment qui meurt de trop bien réussir,
l’obligation de renouveler chaque jour l’éblouissement des débuts. Il brise les a priori,
bouscule les théories bien pensantes.
Dans le secret du cabinet d’un psychanalyste, les personnages viendront révéler
leurs pensées les plus secrètes, leurs désirs les plus fous, leurs tourments les plus
lancinants.
Tour à tour les patients sont sujets amoureux ou objets amoureux et se livrent :
« j’aime mais je ne suis pas aimé », « j’aime trop », « j’aime mal » « je voudrais qu’on
m’aime »…
Et si tous ces personnages, là, sous nos yeux n’étaient que les différentes facettes
d’un même personnage : nous-mêmes ?

Avec : Pascal Thoreau, Florence Le Corre, Philippe Person, décor : Christophe Martin, lumière : Alexandre Dujardin.
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à partir
de 7 ans

Mardi 26 janvier à 20h30
Durée 1h

You and i

Compagnie Casus Circus

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

Spectacle créé et interprété par Jesse Scott et Lachlan McAulay, production : CASUS CIRCUS, diffusion : DdD.
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à partir
de 12 ans

Mardi 2 février à 20h30
Durée 1h

Sous-venances

Créations 2018 - Diptyque chorégraphique et scénographique de Myriam Naisy
Ces deux créations interrogent sur les migrations humaines. Le déplacement de lieu
de vie des individus pour des raisons politiques, religieuses et ethniques, économiques
ou écologiques, mais également les migrations intérieures que ces déracinements provoquent… (Note d’intention, Myriam Naisy).

De plumes et de plomb (Solo dansé par Salima Nouidé)
Une guerrière au centre d’un cercle incandescent semble piégée et combat un vent
de fureur. Campée sur ses hauts talons, elle combat un vent de fureur et cherche à
se libérer de liens invisibles. Puis dans une ronde astrale, les plumes d’un chef indien
remplacent sa pelisse de poils. En incantation, elle entre dans l’autre monde et devient
lumière cosmique.
Sous-venance Sur-venance (Trio dansé par Audrey Hector, Claire Massias, Nicolas
Maye)
Trois danseurs, souverains et nobles, ouvrent tantôt des ciels de cendres, tantôt des
éblouissements. Les corps nous livrent l’écriture ciselée et feutrée de Myriam Naisy, des
parcours nomades, des trajets secrets, des caresses de sable et de vent. Ces danses
intemporelles, fados sensuels et pudiques, viennent nous cueillir au creux de notre nostalgie et nous recueillir dans des silences méditatifs.
Chorégraphie, lumière : Myriam Naisy, musiques : Anouar Brahem, Jacky Mérit, Marie Sigal, costumier : Philippe
Combeau, plasticienne : M-A!.
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Humour musical
Tarifs 20€/15€

Samedi 6 février à 20h45
Durée 1h20

Le chant du périnée
André Manoukian

Conférence psycho-érotique pianoté, Le chant du périnée est une histoire de la
musique, qui fait un pas de côté, narrée par André Manoukian.
Assis derrière son fidèle piano, il offre un parcours inédit et déjanté, truffé
d’anecdotes toutes plus insolites les unes que les autres, dans l’histoire de la
musique. Il convoque aussi bien Robespierre que Mozart, Beethoven, Wagner et
Claude François, évoquant le jazz, la musique classique mais aussi les castras
de la Renaissance.

© Emmanuelle Nemoz

Comme souvent avec lui, la digression est reine, pour un one-man show musical aussi pédagogue que désopilant.
À partir de 12 ans.

Spectacle accueilli en en partenariat avec
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à partir
de 12 ans

Mardi 16 février à 20h45
Durée 1h20

Le cercle de Whitechapel

Une comédie de Julien Lefebvre, mise en scène Jean-Laurent Silvi

1888, Londres. Alors qu’une étrange série de meurtres de prostituées vient de
débuter dans le quartier défavorisé de Whitechapel, un membre éminent de la
gentry londonienne, Sir Herbert Greville, décide de réunir une équipe d’enquêteurs d’un nouveau genre pour découvrir la vérité.

Le Cercle de

Whitechapel

© L’instant d’un regard / Pascal Legros organisation

Le groupe se compose d’un romancier débutant et timide nommé Arthur
Conan Doyle, d’un journaliste qui deviendra bientôt le plus grand dramaturge
du Royaume, George Bernard Shaw, du directeur d’un des plus prestigieux
théâtres de Londres dont la carrière d’écrivain végète, Bram Stoker, ainsi que
de l’une des premières femmes médecins de l’époque, Mary Lawson.
Réunis dans le quartier même des meurtres, dans un ancien atelier d’artiste
loué pour l’occasion, ils vont découvrir au cours de leurs rendez-vous discrets
les fils invisibles qui expliquent l’une des plus grandes énigmes criminelles de
l’histoire.
Mais qui est Jack l’éventreur ? Une aventure captivante jusqu’à la dernière
seconde !

Avec : Stéphanie Bassibey, Pierre-Arnaud Juin, Ludovic Laroche, Jérôme Paquatte, Nicolas Saint-Georges,
décors : Margaux Van Den Plas et Corentin Richard, costumes : Axel Boursier, lumières : Eric Milleville,
musiques : Hervé Devolder.
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Production
Une production de la compagnie H.M.G.
Partenaires co-producteurs :
La Plateforme - 2 pôles cirque en Normandie / Le Manège - scène nationale de Reims / CIRCa – Pôle national cirque Auch
Gers Occitanie / Carré Magique - Pôle national cirque en Bretagne / Cité du Cirque pour le Pôle régional Cirque Le Mans/
Centre culturel Houdremont La Courneuve et le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis / Culture Commune - scène
nationale du bassin minier du Pas-de-Calais / Théâtre La Coupole - Saint-Louis Alsace / Théâtre du Chai du Terral - Ville de
Saint
Jean de Védas
/ La Verrerie d’Alès - Pôle national cirque Occitanie / Dynamo Workspace for Circus and Performing
Chant/guitare
: Dick Annegarn
Arts
- Danemark
/ Recherche
Claviers
: Christophe
Cravero de partenaires en cours.
Régie générale : Jean Pierre Soulès
Résidences :
Son : Fabien Girard (à confirmer)
CIRCa - Pôle national cirque Auch Gers Occitanie / Le Manège - scène nationale
de Reims / La Plateforme - 2 pôles cirque en Normandie / Cité du Cirque
pour le Pôle régional Cirque Le Mans / Centre culturel Houdremont
La Courneuve / Le Gymnase - Centre de Développement Chorégraphique
National Roubaix Hauts de France / Théâtre de la Nouvelle Digue /
Cie 111 – Aurélien Bory / Culture Commune - scène nationale du bassin
minier du Pas-de-Calais / Théâtre du Chai du Terral - Ville de Saint Jean
de Védas / Dynamo Workspace for Circus and Performing Arts – Danemark /
CircusNext en partenariat avec l’Espace périphérique (Ville de Paris/La Villette).

à partir
de 7 ans

Samedi 13 mars à 20h30
Durée 80 mn

H80

Jonathan Guichard
080
0 peut être à la fois un point de départ et un point d’achèvement. Entre ces
deux extrémités : une existence, une infinité de possibles.
En 80 minutes, avec humour et tendresse, 080 (zéro quatre-vingt) trace,
égraine, raconte l’histoire d’un être imaginaire ni femme ni homme, qui n’a ni
sexe ni bouche, qui n’a pas de valeur, pas de frère, pas de sœur, pas d’amis,
pas de pudeur.
«Je m’inscris dans un cirque influencé, principalement par le théâtre et la
danse. Ils sont respectivement pour moi : la conscience d’une situation et la
conscience d’une organisation spatiale et temporelle. Le dénominateur commun étant le corps. Avec mon précédent spectacle, la musique a pris une part
importante dans ma conception d’une dramaturgie. Aujourd’hui c’est la place
de la lumière que je souhaite questionner » Jonathan Guichard.

Avec le soutien :
Du Ministère de la culture et de la communication
Aide à la création DGCA, de la Direction Régionale
des Affaires Culturelles Occitanie, de la Région Occitanie.
Création :
Printemps 2021 au festival SPRING –
La Plateforme – 2 pôles cirque en Normandie.

Dans le cadre de SPRING, festival des nouvelles formes de cirque en Normandie du 12 mars au 11 avril 2021. 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 2021.

© Dessin Simon Lamouret

Conception, composition, scénographie : Jonathan Guichard, avec : F. Wixe,
G. Feurté, N. Good, L. Bolze, collaboration artistique : Marie Fonte, création lumière
& construction : Cyril Malivert, arrangement sonore : Yohann Perret, costumes :
Julia Masson, régie générale : Gautier Gravelle.

35

à partir
de 12 ans

Mercredi 17 mars à 20h30
Durée 45 mn

Les vaginites
Lectursicale cyprinienne

Viol (de jambe)
Arme anale
Guerre gronde : " Grrr, gnous! "
Il était pas qu'une fois
NON, NIET, NADA
Impensablement irréversible
Tombeau, Terreur
Esclaves Ensemble résilientes
Sexuellement incorrect
Des sons giclés d'ovaires. Des paroles ivégées. Des voix désétouffées aux forceps.
Les Vaginites accouchent d'une lectursicale. Faut gratter, faire saigner, jeter un sort
puant aux saletés du présent, du futur et du passé. Jeux de mots laids cicatrisent,
jeux de mains de vilains.
Les Vaginites : ça gratte.
De et avec Audrey Chamot, Stéphanie Chamot, Dominique Manet et Corinne Masiero, musique : Stéphanie Chamot,
projection d'images : Nicolas Grard. Un texte écrit sur les violences faites aux femmes.
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à partir de
8 ans

Jeudi 18 mars à 20h30
Durée
1h20
Durée
1h

Séries TV

L’histoire musicale et subjective des séries télé des années 70 à nos jours
Avec ce concert réunissant percussions, musiciens vent et le comédien Paul
Desveaux, l’Orchestre Régional de Normandie invite à entendre et réentendre
les génériques des séries TV, d’hier et d’aujourd’hui, qui ont marqué leur époque.
Paul Desveaux ponctue le concert d’anecdotes personnelles et invite chacun
à se souvenir du lien si particulier entretenu avec les séries TV. Mais, il raconte
aussi l’histoire du monde et interroge sur la dimension politique que revêtent
ces séries, devenues outils de soft power.
Un concert déjanté qui mêle subtilement analyse, humour et musique, à fredonner en famille !

Arrangements création : Bruno Godard. Commande Orchestre Régional de Normandie 2020, comédien : Paul
Desveaux, percussions : Maxime Guillouet, flûte : Aurélie Voisin-Wiart, hautbois : Alain Herve, clarinette : Gilles
Leyronnas, basson : Clément Bonnay, cor de l’Orchestre Régional de Normandie : Arthur Heintz.
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MISS
NINA SIMONE
AVEC JINA

D’APRÈS

NINA SIMONE, ROMAN
DE

GILLES LEROY
(ÉD.MERCURE DE FRANCE)

DJEMBA, PAUL NGUYEN ET JULIEN VASNIER

à partir
de 8 ans

Jeudi 8 avril à 20h30
Durée 1h20

MISE EN SCÈNE

ANNE BOUVIER

Miss Nina Simone
D’après Nina Simone, roman de Gilles Leroy

ADAPTATION AVEC

JINA DJEMBA

Le destin incroyable d’une femme engagée : Nina Simone ou le génie d’une
femme révoltée.
C’est d’abord l’histoire d’une femme magnifique de contradictions, un génie de
la musique empêché de par sa couleur de devenir une pianiste classique. Une
africaine qui revendique courageusement ses racines. Une grande amoureuse
à l’humour foudroyant qui s’est noyée dans l’alcool et les médicaments. Une
femme souffrant de bipolarité.
La relation de confiance et d’amitié qui va se tisser avec Ricardo, son intendant,
donne à voir la face cachée et plus intime de ce personnage hors du commun.
La pièce tout comme le roman de Gilles Leroy commence par la fin. Nous suivons les derniers moments de la vie de la légende du jazz que fût Nina Simone.

Distribution :Jina Djemba, Paul Nguyen, mise en scène : Anne Bouvier, scénographie : Jean Haas, lumière : Denis
Koransky, adaptation : Anne Bouvier, Jina Djemba, musicien : Julien Vasnier.
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Avec le soutien de l’Odia Normandie dans le cadre du dispositif de soutien à la diffusion Tournée Territoriale de
création.
Production : Cie 6e Dimension I Coproductions : La DRAC Normandie, La Région Normandie, Le Département de SeineMaritime, Le Sillon de Petit-Couronne (76), le Piaf de Bernay (27), Le Théâtre des Miroirs à La Glacerie - Cherbourg
en Cotentin (50), C3 Le Cube à Douvres-la-Délivrande (14), C'estCoisel ? de Saint-André-sur-Orne et Saint-Martin-deFontenay (61) I
Avec le soutien de (pour la mise à disposition de ses lieux de création et de recherche) : L’Etincelle / Théâtre de la
ville de Rouen (76), Le Rive Gauche - scène conventionnée Danse de Saint-Etienne-du-Rouvray (76), Le Flow / le Centre
Eurorégional des Cultures Urbaines à Lille (59), La Halle aux Cuirs - Etablissement du Parc et de la Grande Halle de la
Villette-Paris (75), Le Centre Pôle Pik de Bron (69), La Maison des Arts de Créteil - Scène Nationale (94), La Salle GérardPhilipe à Bonneuil-sur-Marne (94), Le Théâtre Charles Dullin à Grand-Quevilly (76).

à partir
de 6 ans

Vendredi 16 avril à 20h30
Durée 50 mn

Faraëkoto
Compagnie Sixième Dimension
Spectacle librement inspiré du conte populaire malgache Ifaramalemy Sy
Ikotobekibo (lui-même inspiré de Hansel et Gretel et du Petit Poucet).
Ne pouvant aider leurs parents aux travaux des champs, Fara et Koto sont abandonnés
et perdus dans la forêt.
Car Fara et Koto ne sont pas des enfants ordinaires. Et dans cette (més)aventure humaine, ces deux êtres intimement liés nous entraînent au cœur de leur cellule fraternelle
et nous invitent à interroger notre propre perception de la différence.
Faraëkoto est une chorégraphie où les corps des deux danseurs se heurtent, se mélangent, se soutiennent, s’entrechoquent pour évoluer vers une danse intime ,joyeuse
et libre. Comment évoquer la construction individuelle de deux êtres soudés et solidaires face à l’adversité ? Comment grandir, malgré les épreuves, et atteindre le bonheur ? Comment conserver son individualité dans une relation fusionnelle ? Toutes ces
questions fusent dans une mise en scène mêlant rêves et réalité pour donner vie à ce
proverbe malgache : « La ténacité et le courage engendrent toujours la réussite et le
bonheur. »
Mêlant les textes pétillants de Marion Aubert, la danse hip hop et la vidéo, Séverine
Bidaud s’empare de ce conte pour aborder le thème de la différence et invite petits et
grands à prendre le temps de s’émerveiller et vivre ensemble.

© David Schafer

Chorégraphie : Séverine Bidaud, interprètes : Sandra Geco et Giovanni Léocadie, textes et conseils dramaturgiques : Marion Aubert, costumes : Alice Touvet, lumières : Esteban Loirat, vidéo : Pascal Minet, regards complices:
Joëlle Iffrig, Jane-Carole Bidaud, Natacha Bal.et, Cault Nzelo, Isabelle Job, Carlo Diaconale.
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Programmation jeune public & familiale
éveil culturel

à partir de
4 ans

L’éveil culturel de la petite enfance permet aux enfants de moins de 4 ans de découvrir
le spectacle vivant. Adaptés aux plus petits, les spectacles sont également proposés aux
crèches et aux toutes petites sections des écoles maternelles des villes déléguées de
Cherbourg-en-Cotentin.
Petit Poissons...
Petits Poissons... est un spectacle pour les tout-petits, basé sur
le conte polynésien «La guerre des poissons», agrémenté de
comptines de la mer. Un univers poétique et singulier où les
objets ne sont pas ce qu’ils paraissent (Cie Toutito Teatro)
Samedi 21 novembre à 10h30 et 17h30.
Lundi 23 novembre à 17h30 .
Ouverture des réservations le 2 novembre au 02 33 53 96 45.

GRATUIT

Réservation

obligatoire

Racines
Racines c’est Elle et Lui. Elle parle avec son chant. Lui avec son
corps, d’abord. C’est une traversée poétique qui écoute les sons
prendre corps et les mots prendre vie. Des mots comme des
chemins sous leurs pas (cie Gazibul)
Mercredi 20 janvier à 17h30.
Samedi 23 janvier à 10h30 et 17h30.
Ouverture des réservations le 4 janvier au 02 33 53 96 45.
Mamz’aile
Spectacle chorégraphique et musical (Cie Robin Juteau)
Mercredi 31 mars à 17h30.
Samedi 3 avril à 10h30 et 17h30.
Ouverture des réservations le 8 mars au 02 33 53 96 45.

Samedi 14 novembre à 15h30
Durée 50 mn
3 ans après un premier opus salué par la critique, Monsieur Ribouldingue revient cette
année avec un second album et un nouveau spectacle festif et poétique...
Toujours coiffé de son chapeau magique, ce troubadour, accompagné de ses potozico’s,
transpose en chansons ce qui se passe dans la tête des bambins…
Confortablement installé sur son nuage, il nous invite sur une balançoire posée sur la
lune, nous décrit ses angoisses d’écolier, ou nous confie ses premiers émois amoureux…
Musicalement, les arrangements nous offrent un subtil mélange de pop, de rock et de
ballade folk.
Une mise en scène drôle et malicieuse pour ce nouveau spectacle hautement interactif qui
ravira petits et grands
Chant/guitare/ukulélé : Jérôme Ribouldingue, contrebasse/violon/accordéon : Dany le Maitre Nuageur, guitares/piano : Romu le
Rockeur des Nuages, trompette : Angèl la Fée des Nuages, batterie : Denis Ronchonchon, régisseur : 6sOu.
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à la Maison des Arts
Horaires d’ouverture : mardi, jeudi et vendredi de 14h-18h,
mercredi 10h-17h et samedi 10h-16h.
L’inscription à la bibliothèque est gratuite et ouverte à tous. Un
forfait annuel de 20€ est néanmoins demandé aux adultes non
domiciliés à Cherbourg-en-Cotentin (sauf minima sociaux). Vous
y trouverez des romans mais aussi des documentaires, des
Louis lansonneur
albums, des contes et des BD pour tous les âges, ainsi qu’un
fonds important de CD et de DVD. Lieu convivial, vous pourrez y lire vos quotidiens,
consulter ou emprunter des revues.
De nombreuses animations et des expositions autour de la lecture sont proposées
pour les enfants et les adultes.

ateliers et rencontres littéraires

Les Mercurielles, 20e édition, du 12 au 16 octobre
Ateliers d’écriture de Cherbourg-en-Cotentin
20 ateliers d’écriture, 4 auteurs, 1 rencontre littéraire, 1 spectacle au Théâtre des
Miroirs de La Glacerie.
Madeleine, Compagnie Silence et Songe, samedi 12 décembre 11h :
Lecture musicale de paroles d’habitants.
«C’est en entendant les témoignages touchants d’auditeurs d’une émission culinaire
radiophonique nous livrer avec plaisir et émotion les recettes de leur enfance, que j’ai
eu l’envie de replonger dans les saveurs du passé.»
Pour se réchauffer le cœur, écrire et composer une lecture musicale sur l’idée de
la madeleine de Proust. Comment retrouver, par le biais d’un objet, les sensations
d’enfance liées à la douceur de vivre?
Du 7 au 11 décembre la Compagnie Silence et Songe vient à la rencontre du public de
la Maison des Arts pour collecter des témoignages qui nourriront la lecture musicale
Madeleine.

EXPOSITIONS
Portraits de famille du 22 septembre au 24 octobre.
Les familles atypiques sont de retour à la bibliothèque. L’atelier recyclage du pôle
professionnel de l’IME Jean Itard vous présente sa nouvelle collection de masques.
Une galerie de portraits haute en couleurs, à voir absolument !
20 ans : regards d’artistes du 2 décembre au 16 janvier.
En novembre 2020, la médiathèque fêtera ses 20 ans ! 20 ans de rencontres
artistiques ! L’idée est que chaque artiste croisé réalise une œuvre clin d’œil à la
bibliothèque afin de produire une exposition commune « 20 ans : regards d’artistes».
Bien sûr l’oeuvre ne peut être qu’un prêt, elle est récupérable ensuite par l’artiste.
Totems, exposition des Ateliers Art terre du 16 février au 27 mars.
Les Ateliers Art terre vous proposent de découvrir de façon pédagogique et
artistique la grande famille des bestioles. Cette exposition aborde la classification
des animaux, appelée classement phylogénétique. Fondé sur l’évolution du vivant, il
met en évidence les degrés de parenté entre les espèces.
Louise Moytier du 7 avril au 15 mai
Artistencielle, c’est l’histoire de Louise, une artiste à la recherche de lumière et de
couleurs.
Retrouvez toutes les informations sur https://www.facebook.com/bibliotheques.cherbourg/

ARTS PLASTIQUES

(sous réserve de modification)

Cours animés par Stéphanie Yvetot (reprise le 16 septembre).
Ateliers enfants 7-11 ans : cours à l’année le mercredi de 13h30 à 15h.
Dessin, modelage, confection d’objets...
64€ pour les habitants de Cherbourg-en-Cotentin / 75€ pour les hors commune.
Ateliers ados : cours par cycle de 10 séances le mercredi de 15h30 à 17h30.
Dessin, modelage, manga.
30€ pour les habitants de Cherbourg-en-Cotentin / 40€ pour les hors commune
Ateliers adultes : cours par cycle de 10 séances ou à l’année.
Réalisation d’un buste en argile à partir d’un modèle imposé. Se munir d’un pain d’argile,
des outils de base du modelage (ébauchoirs, éponge, couteaux et d’un tablier). Tarifs et
réservations auprès de la plasticienne au 06 60 25 63 62.
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Renseignements : 02 33 88 43 09 ou maisondesarts@cherbourg.fr

Licences entrepreneur de spectacles :
1- 1100448 ; 2- 1096058 ; 3- 1096059.

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

www.cherbourg.fr

