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Samedi 10 avril

Guillaume Meurice : The Disruptives

Concert / Humour
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Calendrier 2020-2021

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
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Concert
19 h 30

bre 2020

Jeudi 10 septem

Présentation de saison

Espace culturel Buisson
Gratuit

Attention ! Concert

debout

Terrenoire
Durée : 1 h 15 - Tout public
Pour l’ouverture de sa saison, l’Espace culturel Buisson a choisi de vous faire découvrir un duo
stéphanois qui n’a jamais imaginé une vie en dehors de la musique. Lauréats 2018 des Inrocks Lab
et des Inouïs du Printemps de Bourges, Raphaël et Théo Herrerias sont deux frères qui ont grandi
dans la banlieue de Saint-Étienne et qui ont choisi de baptiser leur groupe au nom de leur quartier :
Terrenoire.

©Pierre-Emmanuel Testard

Fidèle à ses origines, le duo navigue avec beaucoup de classe entre poésie et réalisme, histoires
d’amour et de mort, lumières et ténèbres mélangées, avec toujours au bout du tunnel de ces
passions et drames, une énergie qui surgit et ne laisse personne indifférent !
Une soirée pleine d’émotions signée par deux inséparables frangins !
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bre 2020

Jeudi 17 septem

Mes Souliers
Sont Rouges

Musique traditionnelle
20 h 45
Espace culturel Buisson
Plein tarif : 16 €, Tarif réduit : 13 €

Attention ! Concert

debout

Durée : 1 h 30 – Tout Public
Il reste quelques places (report du 13 mars 2020)
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
sont de retour avec ce nouvel album Ce qui nous lie !

©Maud Photo

Mais ils sont aussi de la trempe des vikings, autres ancêtres voyageurs, qui leur insuffle leur formidable
énergie pour rassembler 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.

7

bre 2020

Jeudi 24 septem

Musique classique
20 h 45
Espace culturel Buisson
Plein tarif : 16 €, tarif réduit : 13 €

Ensemble Magnétis :
Sonates et Fantaisies
Durée 1 h 15 - Tout public
Dans ce programme, l’Ensemble Magnétis est constitué de 4 musiciens :
Sébastien Bouveyron, violon et direction - Anaïs Perrin, violon
Claire-Lise Démettre, violoncelle - Benjamin Narvey, luth
www.ensemble-magnetis.fr
L’Ensemble Magnétis est soutenu par la Ville de Cherbourg-en-Cotentin, le Département de la
Manche et la SPEDIDAM
L’ensemble instrumental Magnétis interprétera des mélodies de musique de chambre de la période
baroque. Sonates et fantaisies fera résonner les œuvres des compositeurs italiens Tarquino Merula
et Arcangelo Corelli, de l’anglais Orlando Gibbons et des allemands Silvius Leopold Weiss et Georg
Friedrich Haendel, du XVIe au XVIIIe siècle.

©SophieDrevon

Créé en 2013, cet ensemble est dirigé par le violoniste Sébastien Bouveyron et constitué de musiciens
jouant à la fois dans des orchestres modernes et des ensembles sur instruments historiques.
Très attaché au territoire de la Manche depuis sa création, l’Ensemble Magnétis est resté trois ans en
résidence au Trident, Scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, où il a pu créer de nombreux projets,
et a été programmé dans plusieurs festivals (Via Aeterna, L’été musical de Barfleur, Mission on the roc
à Granville…) et dans des lieux aussi divers que des fermes en exploitation, des monuments classés
(château des Ravalet et abbaye du Vœu à Cherbourg-en-Cotentin, abbaye de La Lucerne d’Outremer),
des églises… L’Ensemble Magnétis se produit également dans le reste de la France et à l’étranger.
9

tembre 2020

Vendredi 25 sep

Film d’animation
20 h 00
Espace culturel Buisson
Gratuit
Réservation conseillée

Format vidéo
Durée : 50 min – Tout Public à partir de 4 ans

Zibilla ou la vie zébrée

3 jolies histoires où l’on fait l’expérience de l’entraide et de la fraternité :
Tout là-haut : Une famille girafe passe ses vacances dans une forêt lointaine...
Le dernier jour d’automne : Des animaux de la forêt rassemblent secrètement des pièces de vélos
abandonnés. Une grande course se prépare...
Zibilla : Zibilla, jeune zèbre adoptée par des parents chevaux, subit des moqueries dans sa nouvelle
école. Elle en vient à détester ses rayures. Quand on lui vole son doudou, ni une ni deux, elle part
à sa recherche et l’aventure commence...

Un lynx dans la ville

Un lynx curieux quitte sa forêt, attiré par les lumières de la ville voisine. Il s’y amuse beaucoup,
jusqu’à ce qu’il s’endorme au milieu d’un parking. Au petit matin, les habitants étonnés découvrent
cet étrange animal recouvert de neige.
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©Sophie Bazire

re 2020

temb
Mercredi 30 sep

Théâtre
20 h 45
Espace culturel Buisson
Tarif découverte : 9 €

The King & Me :
La vie de Jack Kirby
Durée : 1 h 20 - Tout public à partir de 8 ans
Spectacle créé pour la 9e biennale du 9e art de Cherbourg d’après la BD The king & Me
du néerlandais Ger Apeldoorn
Par la compagnie cherbourgeoise Le Rhino l’a vu
Avec François Bartier, Michel Beurton et Christian de Longcamp
Une table et son plateau blanc, sur la table un téléphone... C’est à lui que Jack le taiseux se
dévoilera. Après que Stan Lee ait raccroché… Nous sommes dans le studio de Jack Kirby.
Les comédiens vous font voyager dans l’univers des 3 Fantastiques : Jack Kirby, Joe Simon et Stan
Lee. Trois hommes qui ont marqué d’une empreinte indélébile les comics. Le spectacle raconte
leur histoire tumultueuse, leur profonde amitié, l’ambiguïté de leurs relations, les trahisons, les
revirements, les éclats de rire…
The king & Me était jusque-là présentée sous forme de lecture ; L’adaptation du Rhino l’a vu en
est la première version jouée.
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©Jean-François Gratton

Jeudi 8 octobre

2020

Fred Pellerin

Récit / Humour
20 h 45
Agora, Espace cultures, avenue du Thivet
Équeurdreville-Hainneville
Plein tarif : 16 €, Tarif réduit : 13 €

Spectacle

non placé

Durée : 1 h 15 – Tout public
Dans le cadre du festival du conte et de la parole Passeurs de mots et en partenariat avec le
Théâtre des Miroirs
Un village en trois dés, c’est des histoires qui se tiennent en équilibre sur un petit cube de hasard
ou de providence. Ce sont 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.
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re 2020

Jeudi 5 novemb

Chanson
20 h 45
Agora, Espace cultures, avenue du Thivet
Équeurdreville-Hainneville
Plein tarif 28 €, Tarif réduit : 19 €

Louis Chedid
Durée : 2 h – Tout public – Pas de 1re partie
Il reste quelques places (report du 8 avril 2020)

Concert

assis, non placé

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.

©Audouin Desforges

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) ainsi que les nouveaux titres de son nouvel album Tout ce qu’on
veut dans la vie sorti le 28 février 2020 à l’aube du confinement.
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©Flora Negri

bre 2020

Mardi 10 novem

Musica Popular Brasileira
20 h 45
Espace culturel Buisson
Plein tarif : 16 €, Tarif réduit : 13 €

Lucas Santtana
Durée : 1 h 15 – Tout public – Concert assis
Lucas Santtana est un chanteur engagé, compositeur et producteur brésilien. Il a baigné très tôt
dans le milieu artistique et politique. Il observe les turbulences du monde avec un mélange de
grâce et de pessimisme.
Après avoir fait usage d’instruments électroniques, Lucas Santtana a décidé de baisser le son pour
mieux se faire entendre et de reprendre la tradition (guitare-voix) chère à la bossa nova de la fin
des années 50 et à son maître Joaõ Gilberto.
C’est donc avec sa guitare sèche pour compagne de route, qu’il défend les minorités, dénonce les
brutalités, chante l’amour et rappelle à ceux qui veulent tout balayer que Le ciel est vieux depuis
longtemps (O Céu E Velho Há Muito Tempo), son dernier album.
On a déjà hâte de l’entendre !
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12, 13, 15, 16 0
02
et 17 décembre 2

Cirque
Samedi 12 décembre à 20 h 30
Dimanche 13 décembre à 17 h 00
Mardi 15 et mercredi 16 décembre à 19 h 00
Jeudi 17 décembre à 20 h 30
Spectacle sous chapiteau, Place Jacques Demy
à Cherbourg-en-Cotentin
Plein tarif : 21 € , tarif réduit : 14 €

Terces
Durée : 1 h 30 – Tout public à partir de 7 ans
Escapade d’hiver 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

©Gregoire_Korganow

Terces est la troisième mouture d’un spectacle en constante évolution. 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.
Agencements de formes de vie à énergie poétique ou utopique viendront déstabiliser nos repères
et autres évidences supposées auxquels œuvre Johann Le Guillerm depuis 20 ans, surnommé
le “Léonard de Vinci” en raison de son inventivité, son goût pour les machines extraordinaires,
son talent de constructeur, son univers à la croisée de l’art et de la science et de sa virtuosité.
Il se définit comme praticien de l’espace des points de vue et fait voler en éclat les disciplines
traditionnelles du cirque.
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…
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©Pauline Le Goff

embre 2020

Mercredi 16 déc

Théâtre
20 h 45
Espace culturel Buisson
Plein tarif : 16 €, Tarif réduit : 13 €

Le syndrome
du banc de touche
Durée : 1 h – Tout public
Spectacle écrit et interprété par Léa Girardet, mise en scène : Julie Bertin
Avec Gaia Singer, Robin Causse, Bastien Lefèvre, Lucas Lelièvre, Thomas Costerg, Floriane
Gaudin et Pierre Nouvel
Production : FAB, ACME, LE GRAND CHELEM
En 1998, pendant qu’Aimé Jacquet, l’entraîneur des bleus, gagne la coupe du monde, Léa,
passionnée de foot et de ses valeurs, rêve de devenir comédienne. Aimé Jacquet est entré dans
l’Histoire. Léa est restée sur la touche !
Le spectacle est né d’une expérience personnelle de la comédienne Léa Girardet : le chômage
après ses années de formation. “Très vite, un sentiment de mise à l’écart s’est installé dans
mon quotidien, m’enfermant dans un cercle vicieux d’inactivité. J’ai fait le parallèle avec les
footballeurs remplaçants, qui passent plus de temps à encourager leurs co-équipiers qu’à fouler
la pelouse.”
Le banc de touche est la salle d’attente des incertains, timides, sensibles, douteux, précaires,
suiveurs... Et le spectacle une déclaration d’amour à “la lose” et à tous ces moments de doute.
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©JO

vier 2021

Mercredi 13 jan

Théâtre
20 h 45
Espace culturel Buisson
Tarif découverte : 9 €

Le dernier ogre
Durée : 1 h – Tout public à partir de 13 ans
Dans le cadre du festival du conte et de la parole Passeurs de mots
Face A : Un ogre meurtri raconte son geste irréparable lorsque 7 garçons font irruption dans sa maison.
Face B : Un homme retrace sa décision de quitter la ville avec sa femme et ses enfants pour tenter
un changement radical de mode de vie.
Dans des ambiances entre clair et obscur, ces deux histoires finiront par se rejoindre de manière
inattendue. Rage slamée, atmosphères musicales énigmatiques et performance visuelle sur toile
immense (live painting) sont les ingrédients de ce spectacle “coup de poing”. Marien Tillet,
Mathias Castagné et Samuel Poncet mélangent les langages artistiques pour proposer un spectacle
résolument moderne mêlant nouvelles écritures, expériences à la fois innovantes et inattendues.
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vier 2021

Mercredi 20 jan

Théâtre
20 h 45
Espace culturel Buisson
Plein tarif : 16 €, tarif réduit : 13 €

Désaxé
Durée 1 h 20 – Tout public à partir de 13 ans
Une pièce d’Hakim Djazir
Par la compagnie Teknaï
Mise en scène Quentin Defalt
Avec Florian Chauvet, Hakim Djaziri et Leïla Guérémy
Désaxé est une pièce quasiment autobiographique. Entre l’auteur Hakim Djaziri et son personnage,
beaucoup de points communs : une enfance heureuse passée dans un cocon familial protecteur, la
montée de l’intégrisme en Algérie, l’exil, la haine et la violence, les rêves confisqués, la lassitude,
la perte d’identité puis le réconfort de la religion à en oublier les fondamentaux de la vie en société.
Leur différence : le personnage bascule dans l’idéologie de haine portée par l’extrémisme religieux,
l’auteur l’a rejetée à temps.

©François Vila

Hakim Djaziri s’est inspiré de son vécu de jeune musulman européen pour décrire la situation que
vit une jeunesse d’aujourd’hui en recherche de sens. Le vrai propos de la pièce n’est pas tant le
djihadisme que la rupture identitaire.
Désaxé est lauréat du Grand Prix du Théâtre 2018.
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vier 2021

Mercredi 27 jan

Concert rock
20 h 45
Agora, Espace cultures, avenue du Thivet
Équeurdreville-Hainneville
Plein tarif : 26 €, Tarif réduit : 24 €

Benjamin Biolay
Durée (en création) – Tout public

Attention ! Concert

debout

Accueil en partenariat avec Le Circuit
Benjamin Biolay s’est imposé en quelques années comme un pilier de la chanson française avec
ses textes hors norme, ses mélodies et ses productions percutantes. Son tout dernier album, le 9e,
Grand Prix, est sorti le 6 juin dernier.
Avec Grand Prix, l’auteur, compositeur, interprète, perpétue son savoir-faire mélodique, sa science
harmonique et sa richesse lexicale. Le chanteur trouve le point d’équilibre idéal entre paroles et
musique, tubes et ballades, références et clins d’œil.
Son nouveau répertoire gorgé de mélodies imparables, de refrains entêtants et d’arrangements
audacieux va résonner en live sur la scène de l’Agora. Vite, on y court !
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021
Jeudi 4 février 2

Récit / Humour
20 h 45
Agora, Espace cultures, avenue du Thivet
Équeurdreville-Hainneville
Salle en configuration 400 places
avec gradin en milieu de salle
Plein tarif : 16 €
tarif réduit : 13 €

Roukiata Ouedraogo :
Je demande la route
Durée : 1 h 10 – Tout public à partir de 8 ans
Nouvelles places mises en vente (report du 28 avril 2020)
Présenté par Ki m’aime me suive
Texte et mise en scène : Stéphane Eliard et Roukiata Ouedrogo
Avec Routakiata Ouedraogo
Collaboration artistique : Ali Bougheraba

©Fabienne Rappeneau

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 !
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©Emmanuelle-Nemoz

2021
Samedi 6 février

Conférence musicale
20 h 45
Agora, Espace cultures, avenue du Thivet
Équeurdreville-Hainneville
Plein tarif : 20 €, tarif réduit : 15 €

André Manoukian :
Le chant du périnée
Durée : 1 h 20 - Tout public à partir de 14 ans
Dans le cadre du festival du conte et de la parole Passeurs de mots en partenariat avec le
théâtre des Miroirs
Conférence psycho-érotique pianotée, 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. Comme souvent avec lui, la digression est reine, pour un oneman show musical aussi pédagogue que désopilant.
André Manoukian brosse une histoire de la musique comme vous ne l’avez jamais entendue !
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021

Jeudi 11 mars 2

Chanson
20 h 30
Le Trident – l’Italienne
place du Général de Gaulle - Cherbourg-Octeville
Plein tarif : 21 €, Tarif réduit : 13 €

Émily Loizeau
Durée (en création) – Tout public
Accueil en partenariat avec l’association Cultur’elles, Le Circuit
et Le Trident, Scène Nationale de Cherbourg-en-Cotentin
Émily Loizeau, c’est cette voix vibrante et pleine, ancrée les deux pieds dans une terre noire et
nourricière, et pourtant prompte à l’envol le plus gracile vers l’azur et un horizon plus clair ! Son
répertoire, folk et fantasque, fourmille de pépites poétiques.
Entre collaborations musicales pour le cinéma, la télévision et le théâtre, engagements pour
les causes migratoires et écologiques, Émily Loizeau exerce son talent avec indépendance et
détermination.

©Micky Clement

Musicienne surdouée, la chanteuse-pianiste et compositrice franco-britannique sort son premier
disque l’Autre bout du Monde en 2006, il sera disque d’or l’année suivante. Elle a depuis sorti
quatre albums : Pays sauvage en 2008, Mothers and Tygers en 2012, Mona en 2016 et le dernier en
juin : Run, Run, Run est un hommage à Lou Reed.
On l’aime déjà !
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Vendredi 19
rs 2021
et samedi 20 ma

Soirée Comme
chien et chat
Vrai d’Etienne Monceau - Compagnie Sacékripa
et Connexio de Vladimir Couprie - Carré curieux

Cirque
à La Brèche, la Rue de la Chasse Verte
Cherbourg-en-Cotentin
La soirée Comme chien et chat permet
de suivre le parcours 2 spectacles :

Soit dès 19 h 00 : Vrai + Connexio
Soit dès 20 h 30 : Connexio + Vrai
Parcours 2 spectacles :
Tarif plein : 16 €, Tarif réduit : 13 €
Uniquement le spectacle Connexio :
Tarif découverte : 9 €

Durée parcours 2 spectacles : 1 h 15 - Parcours familial à partir de 8 ans
Durée Connexio (seul) : 30 min
Dans le cadre de SPRING, festival des nouvelles formes de cirque en Normandie
du 11 mars au 16 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
Connexio : Vladimir Couprie, ce diaboliste hors pair, aura un loup-ami(e) pour complice. Ce
circassien belge d’adoption revisite avec bienveillance, cette pratique ancienne qu’est le
“dressage”. Leur relation joue avec ces purs moments de sensibilité et d’amour, il s’en dégage une
humanité déconcertante. Plus qu’une histoire vraie, une histoire live !

©Mémé

Vrai : afin de laisser place à vos sens et à votre instinct, la volonté première des membres de
l’équipe est d’en dire le moins possible ici sur ce que vous allez voir dans Vrai. Il s’agira donc d’être
spectateur d’une relation imprévisible et d’un paysage intriguant. Se déployant au plus près de
vous, à fleur de regards, entre installation plastique et théâtre du vivant.
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Mardi 30 mars

2021

Théâtre de Masque
20 h 45`
Espace culturel Buisson
Tarif plein : 16 €, Tarif réduit : 13 €

André y Dorine
Durée : 1 h 25 – Tout public
Il reste quelques places (report du 30 mars 2020).
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

© Gonzalo Jerez “El Selenita”

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 Garbine 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
39

©Fanchon Bilbill

Samedi 10 avril

2021

Spectacle musical et humoristique
20 h 45
Agora, Espace cultures, avenue du Thivet
Équeurdreville-Hainneville
Plein tarif : 16 €, tarif réduit : 13 €

Guillaume Meurice
dans The disruptives

Attention !
Concert debout

Durée : 1 h 40 - Tout public à partir de 12 ans
Guillaume Meurice : guitare, chant - Rémi Varrot : guitare, chœur
Philippe Monthaye : basse - Florence Villeminot : batterie, chœur
Francisco E Cunha : mise en scène
Alexandre Benalla : sécurité (à confirmer)
Présenté par les Productions Entropiques
Quatre ex-étudiants d’HEC, anciennement membres du collectif “les Jeunes avec Jean-Pierre
Raffarin”, décident de se retrouver pour créer le premier groupe de rock macroniste de l’Histoire.
Florence, fille d’un cadre dirigeant d’Universal, Philippe, hipster en free-lance et gérant d’un foodtruck, Rémi, néo gauchiste tendance merguez-Kronenbourg et Guillaume, startuper de la Fintech,
réussiront-ils à aller au bout de leur projeeeeeeet ?
Et vous ?
Êtes-vous prêts pour le groove des premiers de cordée ?
Le swag de la start-up nation ?
Pour… MAKE THE ROCK & WALK GREAT AGAIN !
“Guillaume Meurice a créé un spectacle inclassable mêlant chansons, sketches et vidéos
humoristiques. (…) Visiblement heureux de jouer au rockeur et de ne plus être seul sur scène,
il continue, avec The Disruptives, à déconstruire les éléments de langage des politiques en se
moquant du « swag de la start-up nation ». Les bons moments musicaux et parodiques raviront les
fans de cet humoriste contestataire.” LE MONDE
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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

Ouverture billetterie
sur place et sur
www.espacebuisson.fr
Abonnements :
Samedi 12 septembre de 10 h à 15 h
Places individuelles :
Mercredi 16 septembre à 14 h

Tarif abonnement : 12 €/spectacle,
excepté 5 spectacles :
The king and me : 9 €
Le dernier ogre : 9 €
Connexio : 9 €
Louis Chedid : 19 €
Benjamin Biolay : 19 €

Programmation et administration :
Simon Louiset
Régie générale
Ghislain Deville
Régie son :
Brice Macé

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

L’équipe de l’Espace
Culturel Buisson

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

Régie lumière :
Théo Fenateu
Coordination administrative :
Annie Lerivager et Marie Leterrier

Pour tout renseignement,
nous contacter au

Billetterie :
Céline Lerouge et Christèle Henry

02 33 20 44 54
www.espacebuisson.fr

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 24 août 2020 à l’Espace Buisson
ou au forum des associations samedi 5 septembre de 10 h à 17 h
au complexe Bagatelle à Tourlaville.

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

Places numérotées.

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