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SE (RE)VOIR 
On en a inventé des scénarios ! Des reprises, des annulations, des reports, des « mais si 
ça va le faire », des jauges à pas plus de 10, à 35 %, à 65 %, avec ou sans masque…
Alors un immense merci à l’équipe du Trident, aux partenaires ainsi qu’aux très 
nombreux spectateurs qui, par leurs soutiens, leurs messages, leurs présences, nous 
permettent de traverser cette crise sanitaire.
Et puis, sans minimiser la gravité de la situation, il y a eu aussi des moments drôles 
et surréalistes comme quand sur une de nos immenses et belles plages du Cotentin 
on pouvait lire le panneau « Activité Statique Interdite ». Il fallait quand même 
l’inventer celle-là ! Vive la poésie…
Durant tous ces longs mois, Le Trident était tout sauf à l’arrêt. Soutien aux artistes
sur des temps de répétitions, actions culturelles en milieu scolaire, présences dans les
quartiers, et bien sûr préparation de la nouvelle saison.
Et miracle, la saison a pris peu à peu forme. Avec de grands artistes, des temps forts,
des intégrales, des découvertes, des émerveillements et de la beauté.  Avec l’envie de
vous retrouver et de vous remercier encore et encore pour votre curiosité et votre
�délité.
Aujourd’hui nous vous proposons 60 spectacles et plus de 180 représentations.
À Cherbourg et dans les villes et villages du Cotentin. À voir en famille ou entre
adultes. Du texte, des notes, des corps, des objets, des images.
À l’heure où nous écrivons ces lignes, la situation sanitaire reste fragile. Nous devrons
probablement ouvrir notre théâtre dans des conditions particulières a�n de vous
accueillir dans les meilleures conditions.

Alors juste un vœu, 
se (re)voir, 
en�n. 

Farid Bentaïeb

PRÉSENTATIONS DE SAISON
MARDI 7 SEP. 19H30  CHERBOURG, TRIDENT - L’ITALIENNE 
SAMEDI 11 19H30 PICAUVILLE, PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
DIMANCHE 12 17H SAINT-PIERRE-ÉGLISE, À L’ÉCOLE, PLACE ABBÉ ST-PIERRE
JEUDI 23 19H VALOGNES, HÔTEL-DIEU
VENDREDI 24 
SAMEDI 25 

20H30 SAINT-VAAST-LA-HOUGUE, MÉDIATHÈQUE 
10H30 MONTEBOURG, MAIRIE

CHAQUE ANNÉE, 
NOUS FAISONS APPEL À UN ILLUSTRATEUR POUR IMAGINER 
NOTRE VISUEL DE SAISON, AVEC POUR SEUL MOT D’ORDRE 
D’ÉVOQUER NOTRE VILLE, LE THÉÂTRE, LES HABITANTS. POUR 
CETTE ÉDITION, C’EST JEANNE DUBOIS-PACQUET QUI S’EST 
PRÊTÉE AU JEU !  

jeanneduboispacquet.com
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Nous rêvons d’un bal folk nomade. La caravane se déplie, une scène 
apparait, trois musiciens chanteurs, deux hommes, une femme, … le 
répertoire folk normand … (et oui ça existe !).
C’est La Valseuse. Dans le «monde d’après», les gens y dansent, se 
touchent et partagent un même élan rythmique, une énergie musicale. 
On peut venir seul(e), accompagné(e) ou en famille.
Ce bal itinérant, nous l’installerons à Picauville et à Saint-Pierre-Eglise 
et durant chaque représentation, entre deux morceaux, entre deux 
danses, nous vous présenterons les temps forts de notre saison sur les 
routes du Cotentin. Spectacles, concerts, ateliers, bus…
Pour tout savoir sur ce qui va se passer à Valognes, Saint-Vaast-la-
Hougue, Saint-Pierre-Eglise, Fermanville, Montebourg, Picauville… 
venez guincher au bal de Manigale !

CONTREBASSE, KICK, BANJO, VIOLONCELLE, SAMPLE Rivo Ralison
ACCORDEON, KICK, CHANT, VIOLON Nadège Queuniet
CISTRE, VIOLONS, GUITARES, CHANT Stéphane Devineau

SAMEDI 11 SEPTEMBRE À 19H30 PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE À PICAUVILLE 
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE À 17H COUR DE L’ÉCOLE À SAINT-PIERRE-ÉGLISE

le bal tout terrain
les 

11 et 12 
SEP.

HORS  
LES MURS

TOUT PUBLIC

À VOIR
EN FAMILLE

1H30

Gratuit

LA VALSEUSE
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Samedi  11 septembre, la billetterie du Trident ouvre !
Pour fêter cette date, toute la journée, trois caravanes vous attendent sur 
le parvis du théâtre. Mini spectacle, mini public mais grosse émotion !

MINIATURE Compagnie Kiosk �éâtre

Photo et papiers découpés pour une histoire d’enfance. Tout commence 
avec un garçon à qui l’on donne une poule. Et en face, deux jolies petites 
voisines. Tout ce petit monde va se rencontrer mais n’en sortira pas 
indemne. 

ECRITURE ET MANIPULATION Maëlle Le Gall  DURÉE 15 min

CLIC Compagnie Des fourmis dans la lanterne

Dans la plus petite salle de cinéma ambulante au monde, une plongée 
nostalgique dans un univers en noir et blanc. À l’heure de la 3ème 
dimension sur nos écrans, un hommage aux grands noms du cinéma 
muet en caravane.

CREATION ET INTERPRÉTATION Pierre-Yves Guinais et Yoanelle Stratman  DURÉE 25 min

LA CARAVANE DE L’HORREUR Compagnie Bakelite

Tous les ingrédients sont là. Un serial killer poursuit deux petites 
chaussures rouges à talon aiguille. Un véritable pastiche de �lm 
d’horreur en théâtre d’objets. Frissons garantis…

MISE EN SCENE Olivier Rannou BIDOUILLES ET JEU Olivier Rannou et Alan Floc’h
SON Erwan Coutant  DURÉE 17 min

SAMEDI 11 SEPTEMBRE À PARTIR DE 10H30 
PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE À CHERBOURG-EN-COTENTIN

ouverture !

LES CARAVANES
le 

11 SEP.

DEVANT 
L’ITALIENNE

TOUT PUBLIC

À VOIR
EN FAMILLE

EN CONTINU, 
TOUTE  

LA JOURNÉE

Gratuit
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Cherbourgeoise de naissance et Bruxelloise d’adoption, Françoiz Breut 
est une artiste complète, chanteuse, plasticienne, autrice et illustratrice. 
Avant de se lancer en solo, elle a collaboré avec Dominique A, Yann 
Tiersen, Philippe Katerine et François and the Atlas Mountains. 
Avec Flux Flou de la Foule, elle nous livre un nouvel album ensorcelant, 
ses textes au cordeau font bloc avec la musique.
La chanteuse s’est entourée de Marc Melià aux claviers et samples, de 
Roméo Poirier à la guitare, basse et aux percussions. Les sons tribaux 
alternent avec les sons électroniques, les mélodies pop et sa voix suave et 
aérienne nous entraînent dans son univers poétique. Françoiz Breut est 
une funambule, discrète et puissante, son �l d’équilibre vient du cœur 
et nous invite à rêver. 
Tout est doux chez Françoiz Breut même le grave, l’air et la lumière, les 
corps qui s’entremêlent, la nuit polaire. 
Françoiz Breut nous fait du bien !

CHANT Françoiz Breut CLAVIERS Marc Melià
BATTERIE Roméo Poirier GUITARE / BASSE /PERCUSSIONS François Schulz

MARDI 28 SEPTEMBRE À 20H30

chanson

Françoiz 
Breut

FLUX FLOU DE LA FOULE

le 
28 SEP.

L’ITALIENNE

TOUT PUBLIC

1H15

Normal 22€
Réduit 13€

Super réduit 10€
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Autrice-compositrice-interprète et mannequin française, lauréate de la 
Victoire Révélation féminine 2021, Yseult est le nouveau phénomène de 
la chanson française et en bouscule les codes. Après le succès de Corps, 
elle nous bouleverse avec ses nouveaux singles Bad Boy et Indélébile, 
premiers extraits de son EP Brut qu’elle produit en toute indépendance 
via son propre label.
Brut, tel est le mot d’ordre de cette tournée piano-voix : la voix 
d’Yseult et l’interprétation juste et délicate au piano de Nino Vella 
nous transpercent d’émotions, les sons organiques mélangés aux 
synthétiseurs apportent une touche psychédélique à la variété française.
Sa vulnérabilité est sa force. 
Elle se livre sans �ltre et montre le chemin, ouvre une voie aux personnes 
qui lui ressemblent. Elle est à elle seule un hymne à la réalisation de soi, 
une ode au sexe et au plaisir féminin. 
Yseult est une artiste libre, Yseult est une femme libre et engagée.
Yseult nous fait nous sentir en vie !

CHANT Yseult Onguenet CLAVIER Nino Vella

Un concert accueilli en partenariat avec    et 

chanson

YSEULT / YTOUR 
PIANO VOIX

le 
29 SEP.

L’ITALIENNE

TOUT PUBLIC

1H
sans entracte

Normal 22€
Réduit 13€

Super réduit 10€

MERCREDI 29 SEPTEMBRE À 20H30 7



Imaginez un atelier de réparation automobile dans un théâtre. 
Vous y êtes ? 
Vous sentez l’odeur du cambouis et de la graisse de moteur ?
Les mécanos de la Jurassienne vont réaliser en direct le diagnostic d’une 
panne auto puis sa surprenante réparation. Nous embarquons au cœur 
d’un petit garage des années quatre-vingt-dix, avec le père, Camille 
Goydadin, le �ls Claude, les mécanos Ali et Nicolas. L’entreprise n’est 
pas �orissante. Les personnages sont sensibles mais maladroits, pleins 
d’humanité mais grincheux. Des anti-héros des temps modernes.
Le �éâtre Group’ a à cœur de faire vivre, autour d’un moment de 
performance mécanique précis, des tranches de vie banales mais 
truculentes. Tout est pour de vrai. Superbes comédiens et vrais mécanos. 
C’est drôle et extrêmement émouvant. 
Moteur ! 

DE ET PAR Patrice Jou�roy, Pio D’Elia, Martin Petitguyot, Guillaume Derieux

MERCREDI 29 SEPTEMBRE À 19H30 
VENDREDI 1er OCTOBRE À 20H30 
SAMEDI 2 OCTOBRE À 20H30

Théâtre 

La Jurassienne de 
Réparation

THÉÂTRE GROUP’

du
29 SEP.

au 
2 OCT.

L’AUTRE 
LIEU

TOUT PUBLIC 
dès 10 ans

1H40
sans entracte

Normal 22€
Réduit 13€

Super réduit 10€
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Attention scène de ménage cataclysmique !
Marié depuis trente ans avec Madame, une nuit, Monsieur décide de 
tout quitter pour devenir un homme nouveau… L’herbe est tellement 
plus verte dans le pré de la voisine…
Joute verbale et règlements de comptes se succèdent en rafales.
Un encombrant voisin, célibataire con�né, hygiéniste mais pas très 
propre, fait irruption dans la chambre et devient le bouc émissaire du 
couple. Le trio classique de la comédie de vaudeville est là.
Pour seul décor, un lit massif sert de ring où l’on se renvoie coup pour 
coup. 
L’écriture d’Hanokh Levin, célèbre auteur israélien, passe allègrement 
du rire aux larmes, du sublime au grotesque, du minable au grandiose. 
La mise en scène ingénieuse de Laurent Brethome est tri-frontale, 
plaçant le public au plus près des personnages, au plus près du lit, au plus 
près de l’os !
Génialement drôle, horriblement noir... profondément humain.

DE Hanokh Levin TRADUCTION Laurence Sendrowicz
aux Éditions théâtrales (�éâtre choisi 1 – Comédies)
MISE EN SCÈNE DE Laurent Brethome COLLABORATRICE ARTISTIQUE Clémence Labatut
AVEC Réjane Bajard, Dominique Delavigne, Philippe Sire 
CREATION MUSICALE ET INTERPRETATION Stan Michalski

Théâtre 

une laborieuse 
entreprise

HANOKH LEVIN / LAURENT BRETHOME 

du
5 au 8 
OCT.

HORS LES 
MURS

TOUT PUBLIC 
à partir de 14 ans

1H20

Unique 8€

PRÈS DE CHEZ VOUS ! 
 MARDI 5  ......20H30  .......SAINT-VAAST-LA-HOUGUE  ........SALLE MAX-POL FOUCHET 
 MERCREDI 6  ......20H30 ........SAINT-PIERRE-EGLISE ....................HALLE 901
 VENDREDI 8   .....20H30  .......PICAUVILLE ........................................SALLE PAROISSIALE 9



Le Trident, Scène nationale de  
Cherbourg-en-Cotentin  est :

une association loi 1901

membre du 

RÉSEAU DES 74 SCÈNES NATIONALES EN 
FRANCE

RÉSEAU PAN  
Producteurs associés de Normandie 

RÉSEAU LATITUDE MARIONNETTE

adhérente au 

SYNDEAC 

Le bureau de son Conseil  
d’administration  
est composé de :

M. Rémy Paul, président  
Mme Jocelyne Leparmentier, vice-présidente 
M. Jean-François Caillot, trésorier 
à pourvoir, secrétaire

Soutenu
par

Partenaires institutionnels

VILLE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN

MINISTÈRE DE LA CULTURE  
ET DE LA COMMUNICATION

DIRECTION RÉGIONALE  
DES AFFAIRES CULTURELLES  
DE NORMANDIE 

RÉGION NORMANDIE 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MANCHE

MINISTÈRE DE L’EDUCATION NATIONALE  
RECTORAT DE NORMANDIE

MINISTÈRE DE LA JUSTICE  
dans le cadre du protocole Culture/Justice

COMMUNES DE FERMANVILLE, MONTEBOURG, 
PICAUVILLE, SAINT-PIERRE-EGLISE, SAINT-
VAAST-LA-HOUGUE, VALOGNES

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DE LA BAIE DU COTENTIN

Soutiens à la diffusion 
ONDA  
O�ce national de di�usion artistique 

ODIA O�ce de di�usion et d’information  
artistique de Normandie 

SACEM

Mécènat 

ENTREPRISES OU PARTICULIERS, REJOIGNEZ LE 
CERCLE DES MÉCÈNES DU TRIDENT !  
Vous pouvez soutenir le projet de la Scène 
nationale. Pour tout renseignement,  
contactez-nous : mecenat@trident-sn.com 
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Yngvild Aspeli a embarqué marionnettistes, comédiens et vidéastes sur 
une île isolée des Lofoten, aux con�ns du cercle polaire. Petite-�lle de 
marin, la metteure en scène y était, en ce début 2020, en résidence de  
création pour adapter Moby Dick ! Elle se souvient de la femme nue 
tatouée sur l’avant-bras de son grand-père, et de son odeur de sel, de 
poisson, de goudron et de tabac mêlés. Et du récit de ses exploits. L’a-t-elle 
imaginé en capitaine Achab, en Ismaël, en Fedallah ou même en baleine ?!  
Elle ne le raconte pas. En revanche, elle nous dit qu’elle aime la langue 
d’Herman Melville quand il décrit cette confrérie d’hommes rugueux 
et que Moby Dick est une vertigineuse odyssée de la nature humaine. 
Et que, pour une chasse à la baleine, sept acteurs, une cinquantaine de 
marionnettes et un orchestre ne sont quand même pas de trop : la bête 
sera belle, et bien grandeur nature sur la scène !

MISE EN SCENE Yngvild Aspeli ASSISTÉE DE Benoît Seguin
DRAMATURGIE Pauline �imonnier
AVEC Alexandre Pallu, Laetitia Labre, Yann Claudel, Alice Chéné, Viktor Lukawski, 
Cristina Iosif et Andreu Martinez Costa

SÉANCE SCOLAIRE JEUDI 14 À 13H45

UN SPECTACLE ACCUEILLI DANS LE CADRE DU FESTIVAL  

Théâtre / marionnette 

moby dick
HERMAN MELVILLE / PLEXUS POLAIRE

du
13 au 15

OCT.

L’ITALIENNE

TOUT PUBLIC 

À VOIR
EN FAMILLE

1H30

Normal 22€
Réduit 13€

Super réduit 10€

 

MERCREDI 13 OCTOBRE À 20H30
JEUDI 14 OCTOBRE À 20H30 
VENDREDI 15 OCTOBRE À 20H30 11



C’est le quatrième spectacle de �omas Quillardet que nous accueillons, 
Une télévision �ançaise dont il est à la fois l’auteur et le metteur en 
scène.
L’histoire se situe en 1987. Coup de Trafalgar !
Un matin, les journalistes de TF1 apprennent que leur chaîne va être 
privatisée. Quelques mois plus tard, elle sera rachetée par Francis 
Bouygues. Une chaîne de télévision change de main et tout un monde 
bascule. Désormais, place à la course à l’audience et à un nouveau 
journalisme.
Dix comédiens sur scène en conférence de rédaction. On y est. On y 
croit. Ambition, lâcheté, convictions, fous-rires, séduction…
�omas Quillardet a le talent de savoir mêler la grande et la petite 
histoire. Car pendant qu’un patron du BTP met la main sur la plus 
grande chaîne européenne et que le mur de Berlin tombe, un tout jeune 
journaliste, le �l rouge de l’histoire, tente de vivre sa vie.
La privatisation de TF1, c’est drôle, tourbillonnant, grinçant, 
caustique… parfois glaçant !

Compagnie 8 avril  
TEXTE ET MISE EN SCÈNE �omas Quillardet ASSISTÉ DE Titiane Barthel
AVEC Agnès Adam, Jean-Baptiste Anoumon, Emilie Baba, Benoit Carré, Florent 
Cheippe, Charlotte Corman, Bénédicte Mbemba, Josué Ndofusu, Blaise Pettebone et 
Anne-Laure Tondu

ARTISTE ASSOCIÉ / COPRODUCTION

JEUDI 21 OCTOBRE À 20H 
VENDREDI 22 OCTOBRE À 20H

Théâtre

Une télévision 
Française

THOMAS QUILLARDET 

les
21 et 22 

OCT.

L’ITALIENNE

TOUT PUBLIC

3H
(en création)

Normal 22€
Réduit 13€

Super réduit 10€
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Josef Nadj est de retour à Cherbourg, mais pas sur le plateau ! Il y a réuni 
8 hommes qui dansent ensemble pour dire l’essentiel de la danse. Tous 
danseurs, originaires du Congo-Kinshasa et du Congo-Brazzaville, de 
la Côte d’Ivoire, du Sénégal, du Mali et du Burkina Faso, et reconnus 
pour la maîtrise de leur art.
La force de Omma réside dans l’engagement du groupe et l’évidence 
de la pièce qu’ils ont créée ensemble, celle-ci empruntant à chacun 
d’eux. Pour Josef Nadj, il importait de se concentrer sur les corps et 
les mouvements a�n d’aller à l’essentiel. Ce principe de simplicité 
s’applique également au plateau, laissé volontairement à nu, ainsi qu’à 
l’univers sonore composé de sou�es, de voix, de silences et d’entêtants 
rythmes jazz. Sur scène, les corps, les lumières et le son se su�sent à eux-
mêmes, sans arti�ces.
Œil, regard, ce que l’on voit, vue et même spectacle : « Omma », en grec 
ancien, dit tout cela à la fois ! Il est donc question de la rencontre avec 
l’autre, et de notre rapport à la nature, à l’in�ni, au temps. L’impression 
d’assister à la création du monde…

CHOREGRAPHIE Josef Nadj AVEC Djino Alolo Sabin, Timothé Ballo, Abdel Kader Diop, 
Aipeur Foundou, Bi Jean Ronsard Irié, Jean-Paul Mehansio, Marius Sawadogo, Bouk-
son Séré

COPRODUCTION

MARDI 9 NOVEMBRE À 20H30

dansE

omma
JOSEF NADJ

le 
9 NOV.

L’ITALIENNE

TOUT PUBLIC

1H

Normal 22€
Réduit 13€

Super réduit 10€

14



Quand on lui pose la question « qu’est-ce qui vous pousse à écrire ? » 
Maxime Le Forestier  répond du tac au tac « l’envie de chanter ! » 
Paraître ou ne pas être, son 16ème album, est composé de dix chansons 
acoustiques, une tonalité folk dépouillé et un esprit Brassens, des textes 
percutants et un regard toujours aussi vif sur notre société. Discret 
comme à son habitude, il pointe l’asphyxie d’une nature en sou�rance 
« ça déborde », le vain souci de l’image « paraître », les peurs d’une 
France déboussolée « la vieille dame » ou encore le pesant bavardage 
des réseaux « des ronds dans l’air ».
Maxime Le Forestier est accompagné de Manu Galvin et Arthur Le 
Forestier aux guitares, Sebastien Quezada aux percussions et Etienne 
Roumanet à la contrebasse. 
Pas d’arrangements orgueilleux, pas de grands gestes orchestraux. Pas 
trop de paraître. Un sou�e de sérénité. 

EN PREMIÈRE PARTIE, ALF & BG : DEUX GUITARES, DEUX VOIX ET DES BONS MOTS. 

GUITARE Maxime Le Forestier GUITARE Arthur Le Forestier GUITARE Manu Galvin 
BATTERIE PERCU Sebastien Quezadas BASSE Etienne Roumanet
GUITARE, CLAVIER Bruno Guglielmi 

chanson

maxime
le forestier

PARAÎTRE OU NE PAS ÊTRE

le 
13 NOV.

L’ITALIENNE

TOUT PUBLIC

À VOIR
EN FAMILLE

2H20
avec 1ère partie

Exceptionnel 28€
Réduit 19€

Super réduit 15€

 

SAMEDI 13 NOVEMBRE À 20H30 15



Andrej, fraîchement diplômé, se bat pour obtenir son premier emploi ; 
Martina, issue d’un milieu social aisé, rêve d’une ferme bio mais est 
abonnée aux petits boulots ; Mani, jeune universitaire brillant, est sans 
travail ; Freya, tout juste licenciée, aspire à une revanche ; Peter, SDF, est 
devenu expert en marketing de rue… 
Cinq personnages qui ne se connaissent pas et qui luttent pour survivre. 
≈ [Presque égal à] est une pièce chorale de Jonas Hassen Khemiri, 
auteur suédois multi-récompensé.
L’auteur entrelace avec humour les destins de ces �gures si proches 
de nous. Notre identité se résumerait-elle à notre capacité à acheter, à 
consommer ?
Avec sa belle bande de comédiens, Aymeline Alix, assure une mise en 
scène au plus près du texte. Acteurs dans la salle, stand up au micro, 
harangue, dialogues entrecroisés, du théâtre de proximité qui parle 
d’aujourd’hui, mais aussi un thriller à l’humour corrosif qui nous tient 
en haleine jusqu’au dénouement.

DE Jonas Hassen Khemiri (Editions �éâtrales) 
TRADUIT DU SUEDOIS PAR Marianne Ségol-Samoy
MISE EN SCENE PAR Aymeline Alix ASSISTEE DE Pauline Devinat
AVEC James Borniche, Christian Cloarec, Juliette Léger, Nathan Gabily, Elise Noiraud, 
Agnès Proust

COPRODUCTION

SÉANCE SCOLAIRE JEUDI 18 À 14H 
UN SPECTACLE ACCUEILLI DANS LE CADRE DU FESTIVAL  

MERCREDI 17 NOVEMBRE À 20H30
JEUDI 18 NOVEMBRE À 19H30 
VENDREDI 19 NOVEMBRE À 20H30

théâtrE

≈  
[Presque égal à]

JONAS HASSEN KHEMIRI / AYMELINE ALIX

du
17 au 19

NOV.

LE VOX

TOUT PUBLIC
à partir de 14 ans

2H

Normal 22€
Réduit 13€

Super réduit 10€

16



Laissez-vous guider par 
l’équipe du Poney qui vous 
fera découvrir le théâtre à 
l’italienne comme vous ne 
l’avez jamais vu, visitant tous 
les espaces possibles, connus et 
inconnus du grand public, le 
tout accompagnés de person-
nages d’hier et d’aujourd’hui. 

mi-théâtre
mi-extra !

ceci 
n’est  
pas 
une 
visite 

SAMEDI 20 NOVEMBRE 
À 11H ET 16H30

le 
20 NOV.

L’ITALIENNE

TOUT PUBLIC

À VOIR
EN FAMILLE

ENV.1H

Unique 4€

17



 EXTRAS voir sur le site
CONFÉRENCE : SAMUELITO ET LE FLAMENCO
MASTERCLASS : GUITARE FLAMENCA 

En partenariat avec
 

Vous connaissez l’épicentre du �amenco puro ? Quand ça n’est pas 
Saint-Vaast-la-Hougue, c’est Jerez de Frontera ! Et c’est là aussi que nait 
Andres Cabrales Mesa, alias Andrés de Jerez, il y a une cinquantaine 
d’années, dans une famille d’a�cion �amenca. Pendant des années, 
et parce qu’il exerçait son art exigeant hors des chemins qui mènent 
à la notoriété, seuls quelques initiés connaissaient Andrés de Jerez. 
Grâce à Samuel Rouesnel dit Samuelito, un jeune prodige français de 
la guitare �amenca qui l’entraine dans l’aventure d’un album, le cercle 
s’est agrandi à la sortie de Arañando el alma (2018, �� Télérama). Les 
deux hommes s’étaient croisés sous le ciel étoilé de Mont-de-Marsan, 
et leur complicité avait été immédiate ! Depuis, la guitare de Samuelito 
escorte la voix écorchée de Andrés de Jerez comme si l’une et l’autre 
s’étaient toujours connues. Imaginez-vous sur la terrasse d’une taverne 
andalouse, dans la tiédeur d’un soir d’été, avec un gars qui pince sa 
guitare sans arti�ce, et un autre qui chante avec toute la profondeur de 
son âme. Olé !

CHANT Andrés de Jerez GUITARE Samuelito

PRÈS DE CHEZ VOUS ! 
 MERCREDI 17  ...... 20H30 ....... MONTEBOURG ................................ SALLE DES FÊTES
 JEUDI 18  ...... 20H30  ...... SAINT-PIERRE-EGLISE  ................. HALLE 901
 VENDREDI 19  ...... 20H30  ...... ST-VAAST-LA-HOUGUE  .............. MÉDIATHÈQUE

flamenco

Andrés de Jerez 
& Samuelito

RECITAL DE CANTE

du
17 au 19 

NOV.

HORS LES 
MURS

TOUT PUBLIC

À VOIR
EN FAMILLE

1H15

Unique 8€

18



Trois solistes français s’emparent de l’un des Graal de la musique de 
chambre : l’œuvre rare et précieuse de Maurice Ravel. Jean-François 
Heisser au piano, Pierre Fouchenneret au violon et Marc Coppey au 
violoncelle ont en commun la passion du répertoire et de la transmission. 
Leurs instruments sont d’époque. Ils vous feront entendre Ravel 
comme vous ne l’avez jamais entendu ! Les trois virtuoses o�rent une 
nouvelle jeunesse à des œuvres emblématiques de l’école française. Cet 
hommage à Ravel est une invitation à sillonner les territoires intimes du 
compositeur. 
Vous aurez le privilège d’assister à un concert rare et bouleversant. 
Mélomanes, ne pas s’abstenir !

SUR INSTRUMENTS D’ÉPOQUE (piano Chickering 1868)  
PIANO Jean-François Heisser, VIOLON Pierre Fouchenneret, VIOLONCELLE Marc Coppey 

MAURICE RAVEL (1875 – 1937)
Sonate n°2 pour violon et piano, en sol majeur
Sonate pour violon et violoncelle, en ut majeur 
Trio avec piano, en la mineur 

autour de Ravel
Vous en avez désormais l’habitude. La veille du grand concert, venez 
rencontrer et écouter les trois musiciens au foyer du théâtre. Dans une 
grande proximité, ils parleront de Ravel, joueront des extraits, en un 
mot, ils viendront « préparer » nos oreilles ! Vous n’y connaissez rien 
en musique ? Vous êtes un virtuose ? Cet instant est pour vous !

Ce concert et ce salon de musique sont programmés dans le cadre de 

Musique

Hymne à Ravel
CONCERT

le
23 NOV.

L’ITALIENNE 

TOUT PUBLIC

À VOIR
EN FAMILLE

1H40
sans entracte

Normal 22€
Réduit 13€

Super réduit 10€

SALON
DE MUSIQUE

le
22 NOV.

 

1H00 / 1H30

UNIQUE 8€

SALON DE MUSIQUE LUNDI 22 NOVEMBRE À 19H30
CONCERT MARDI 23 NOVEMBRE À 20H30 19



EXTRAS
CONFÉRENCE : FLAMENCO, PAR JEAN-CLAUDE LEMENUEL LE 12 NOVEMBRE

Qui aurait pu imaginer un jour qu’une salle entière éclaterait de 
rire à l’évocation de Phèdre de Racine ? Romain Daroles voue une 
passion sans limite à Racine et plus particulièrement à Phèdre. Seul 
en scène, armé d’un livre, le comédien campe tous les personnages et 
leurs passions ! Vibrant d’un enthousiasme (très) contagieux pour 
la langue classique, il explique avec malice et humour la descendance 
mythologique des personnages et démêle l’écheveau de l’intrigue. 
Soudain, avec une aisance et une sincérité déconcertantes, le comédien 
nous délivre la beauté merveilleuse des alexandrins, le rire laisse place 
au drame... Une Phèdre incroyablement vivante et proche de nous. Le 
point d’exclamation ajouté au titre – ou point d’« admiration » comme 
il était appelé à l’époque – vient souligner l’émerveillement du metteur 
en scène, François Gremaud, et de son interprète virevoltant pour la 
modernité de l’œuvre. Phèdre ! ou comment couper le mal « à la Racine » 
et faire de cette grande tragédie classique une ode au théâtre et au 
spectacle vivant !

CONCEPTION, MISE EN SCENE François Gremaud ASSISTÉ DE Mathias Brossard
TEXTE François Gremaud D’APRÈS Jean Racine AVEC Romain Daroles

MERCREDI 24 NOVEMBRE À 20H30
JEUDI 25 NOVEMBRE À 19H30 
VENDREDI 26 NOVEMBRE À 20H30

 théâtre

Phèdre !
RACINE / FRANÇOIS GREMAUD

du
24 au 26 

NOV.

L’ITALIENNE

TOUT PUBLIC

1H45

Normal 22€
Réduit 13€

Super réduit 10€

20



Elvis Alatac, compagnie de théâtre d’objets, dirigée par Pier Porcheron 
s’empare d’auteurs classiques, Shakespeare et Maupassant, pour écrire 
ses propres histoires. Il y a quelque chose de pourri, c’est l’histoire 
de quelqu’un qui aurait voulu être un grand acteur, mais qui ne l’est 
pas. Alors pour le devenir, il tente de monter Hamlet ... mais avec ses 
moyens, c’est à dire très rudimentaires. Une version de Hamlet réduite 
à cinquante-sept minutes chrono, dans un castelet de fortune, avec un 
comédien et un musicien-bruiteur. Les rideaux et les masques tombent. 
Ça pétarade !
Le sang coule à �ots. Les deux compères jouent tant bien que mal la 
tragique histoire du prince du Danemark avec la complicité d’une 
fourchette à barbecue, d’une bouilloire, d’une rose, d’une pelote de 
laine... et d’une craie.
Il y a quelque chose de drôle, d’irrésistiblement drôle au royaume du 
sieur Hamlet !

JEU, ECRITURE ET MISE EN SCENE Pier Porcheron
MISE EN SCENE ET DIRECTION D’ACTEUR Maïa Commère

Théâtre 

Il y a quelque chose 
de pourri

D’APRÈS HAMLET / COMPAGNIE ELVIS ALATAC

du
26 NOV.

au 
5 DÉC.

HORS LES 
MURS

TOUT PUBLIC 
à partir de 9 ans

À VOIR
EN FAMILLE

1H

Unique 8€

PRÈS DE CHEZ VOUS ! 
 VENDREDI 26  ...... 20H30  ...... PICAUVILLE  ...................................... CENTRE SOCIO-CULTUREL
 SAMEDI 27 ....... 15H  ............ CHERBOURG-EN-COTENTIN ..... PUZZLE 
  ....... 20H30 ....... CHERBOURG-EN-COTENTIN ..... ECOLE VOLTAIRE 
 DIMANCHE 28  ...... 17H .............................................................................. lieu à déterminer
 MARDI 30 ....... 19H ............. VALOGNES  ....................................... HÔTEL-DIEU
 MERCREDI 1er ....... 19H30 ......... FERMANVILLE  .................................. MAIRIE
 JEUDI 2  ...... 20H30 ....... MONTEBOURG ................................ COLLÈGE T. DE LA ROCHE
 VENDREDI 3  ...... 20H30  ...... SAINT-PIERRE-ÉGLISE  ................. HALLE 901
 SAMEDI 4 ....... 15H .............. CHERBOURG-EN-COTENTIN  .... MAISON OLYMPE DE GOUGES
 DIMANCHE 5  ...... 17H .............. SAINT-VAAST-LA-HOUGUE  ....... SALLE MAX-POL FOUCHET 21



Vous vous souvenez du Nid de cendres, six heures de théâtre et un repas 
à l’entracte ? Cette fois-ci, le spectacle de Simon Falguières est plus 
court, il ne durera que deux heures. Un jeune poète, Ezra, perd les mots 
le jour de l’enterrement de sa mère et s’enferme dans sa chambre, dévasté 
par le chagrin. Commence alors son voyage poétique et initiatique 
jusque vers les étoiles pour retrouver les mots qu’il a perdus. Cependant, 
derrière la porte close de sa chambre, le temps suit son cours, son enfant 
naît, son père vieillit, son oncle découvre l’amour. Ronde e�rénée où 
six acteurs interprètent treize personnages, où même les Dieux sont de 
la partie. Les étoiles, c’est un conte familial et un conte sur l’acte de 
création lui-même. Toute la pièce évoque la quête du bonheur : et si le 
véritable bonheur c’était juste de boire son thé avec les gens qu’on aime 
plutôt que d’entreprendre une sublime épopée. A méditer semble nous 
sou�er Simon Falguières…

TEXTE ET MISE EN SCENE Simon Falguières ASSISTÉ D’Edouard E�imakis
AVEC John Arnold, Mathilde Charbonneaux, Charlie Fabert (Ezra), Simon Falguières, 
Pia Lagrange, Stanislas Perrin, Agnès Sourdillon

COPRODUCTION

JEUDI 2 DÉCEMBRE À 19H30 
VENDREDI 3 DÉCEMBRE À 20H30

théâtre

Les Étoiles
LE K / SIMON FALGUIÈRES 

les
2 et 3 
DÉC.

L’ITALIENNE

TOUT PUBLIC
à partir de 14 ans

2H10

Normal 22€
Réduit 13€

Super réduit 10€

22
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Personne, pas même un danseur de Hip Hop, ne se lasse de regarder le 
vol gracile et les couleurs chatoyantes d’un papillon, quand il slalome 
de �eur en �eur un après-midi d’été. Qui ne serait pas fasciné par ce 
splendide insecte, et par l’idée de sa métamorphose ?! Quand, de l’œuf 
à la chenille, des mues successives à la chrysalide, jaillit cette émergence 
si spectaculaire. En�n, il déploie ses ailes, pour quelques jours ou 
quelques mois... Sa vie entière a été une succession permanente d’étapes 
avant l’éclatement de ce qui nous émerveille tant. La vie d’un papillon 
représente pour Mickaël Le Mer un cheminement que peut emprunter 
l’être humain : cette nécessité de muer, de se transformer ! Pour 
Butter�y, le chorégraphe réunit 6 danseurs et 3 danseuses virtuoses !  
Venus des battles, du hip hop et de la danse contemporaine, ils sont 
réunis là pour nous o�rir un ballet aérien, virevoltant. Avec sensibilité, 
insouciants et libres, ils propagent leur poétique et éblouissante diversité.

CHORÉGRAPHE Mickaël Le Mer ASSISTÉ DE Lise Dusuel
AVEC Andréa Mondoloni, Wilfried Ebongue, Noé Chapsal, Dylan Gangnant, Bruce 
Chiefare, Maxime Cozic, Naoko Tozawa, Naïma Souhaïr, Dara You

SÉANCE SCOLAIRE MARDI 7 À 14H15

MARDI 7 DÉCEMBRE À 20H30

 EXTRAS voir sur le site
ATELIER DE PRATIQUE ARTISTIQUE DANSE (16H) : DÉCOUVRIR, EXPÉRIMENTER, DANSER HIP HOP

dansE

butterfly
COMPAGNIE S’POART

le 
7 DÉC.

L’ITALIENNE

TOUT PUBLIC
à partir de 8 ans

À VOIR
EN FAMILLE

1H

Normal 22€
Réduit 13€

Super réduit 10€

24



Si on vous dit : la corde volante, le trapèze, la roue allemande et la 
roue Cyr, entendez-vous le son de la fanfare Circa Tsuïca du Collectif 
Cheptel Aleïkoum ? Laissez-vous embarquer sous chapiteau aux 
rythmes des cuivres et des acrobaties endiablées ! Un seul mot d’ordre : 
l’échange, jusqu’au vertige enivrant ! Pour faire tomber les barrières, la 
piste devient une rue, le gradin un chemin de traverse. L’espace de jeu est 
total : sur les vélos, en solo, à deux, à plusieurs, à beaucoup. En équilibre 
au sol ou dans les airs sur les trapèzes, tant qu’il y a de l’échange !  
Fanfare et acrobaties s’allient pour composer un fabuleux hymne au 
bonheur de vivre ensemble ! 
Douze artistes sur plateau, à l’énergie communicative.
Du cirque joyeux, festif, musical et collectif ! 

Circa Tsuïca, la fanfare cirque du Cheptel Aleïkoum  MISE EN SCÈNE Christian Lucas
AVEC Franck Bodin, Guillaume Dutrieux, Olivier Pasquet, Lola Renard, �omas 
Reudet, Charlotte Rigaut, Rémi Sciuto, Matthias Penaud / Mickaël Viennot, Maxime 
Mestre, Cécile Berthomier, Anja Eberhart / Fleuriane Cornet

ESCAPADE D’HIVER
Une proposition de La Brèche - Pôle national cirque de Normandie, Le Trident
Scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin et la ville de Cherbourg-en-Cotentin

Cirque & musique

(V)Îvre 
CIRCA TSUÏCA

du
10 au 15 

DÉC.

Plaine  
Atlantique

sous chapiteau

TOUT PUBLIC

À VOIR
EN FAMILLE

1H30

Normal 22€
Réduit 13€

Super réduit 10€

 

VENDREDI 10 DÉCEMBRE À 20H30
SAMEDI 11 DÉCEMBRE À 20H30
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE À 17H 
MARDI 14 DÉCEMBRE À 19H
MERCREDI 15 DÉCEMBRE À 19H 25



Trois couples de jeunes citadins partent pique-niquer la nuit en forêt. 
Une pause. Un week-end. Un barbecue de nuit. C’est la fête et la 
joie de se retrouver en pleine nature. Soudain, un incendie éclate, 
dévastateur, la fête vire à la tragédie. Plus rien ne sera jamais plus comme 
avant. Comment vont-ils s’en sortir ? Comment vont-ils survivre à la 
catastrophe ? Quel combat intime pour chacun ?
Le metteur en scène normand Timothée Lerolle, en accord avec l’auteure 
Anja Hilling choisit de bousculer la chronologie initiale de la pièce. Son 
audace, l’esthétique et la belle distribution servent admirablement le 
texte. Incroyable texte ! De la plus a�reuse destruction, il fait naître une 
beauté inouïe. C’est une réelle traversée entre les �ammes de la peur, on 
passe du chaos à la naissance, du feu qui ravage à la lumière qui éclaire. 
Tristesse Animal Noir est devenu un incontournable du théâtre 
contemporain européen !

UNE PIECE D’Anja Hilling
TRADUIT DE L’ALLEMAND PAR Silvia Berutti-Ronelt 
EN COLLABORATION AVEC Jean-Claude Berutti 
MISE EN SCENE Timothée Lerolle 
ASSISTANT A LA MISE EN SCENE ET NARRATEUR Rarès Ienasoaie 
AVEC Céline Fuhrer, Guillaume Geo�roy, Juliette Leger, Vincent Menjou-Cortès, 
Barthélémy Méridjen, Martin Nadal

COPRODUCTION

JEUDI 16 DÉCEMBRE À 20H30

théâtre

Tristesse,  
animal noir

ANJA HILLING / TIMOTHÉE LEROLLE

le 
16 DÉC.

L’ITALIENNE

TOUT PUBLIC
à partir de 14 ans

1H30

Normal 22€
Réduit 13€

Super réduit 10€

26



[FOCUS] GAËLLE BOURGES

Regards dansants
9ÉME ÉDITION

UN ÉVÉNEMENT PROPOSÉ PAR LE TRIDENT ET ARKANSO Cie

AUTOPORTRAIT EN QUELQUES PREMIÈRES FOIS

1967 Première naissance à Boulogne-Billancourt  
1981 Première élection de François Mitterrand 
1983 Premier chagrin d’amour
1984 Premiers « centres chorégraphiques nationaux » 
1986 Premiers cours merdiques de danse contemporaine / premier 
 merde définitif aux parents : « j’me casse, j’veux danser ».
1988 Première formation sérieuse en danse contemporaine à la  
 Ménagerie de Verre , Paris
1994 Première pièce chorégraphique signée par moi toute seule, 
 avec la compagnie du K, créée avec une super copine à 
 Montpellier / premières sélections en festivals de danse
1999  Premiers connards machos qui me rentrent dans le lard 
2000   Première licence en Arts du spectacle option danse à Paris 8,  
 pour apprendre à découper le lard / premières performances 
 du Groupe Raoul Batz / premières fois que je danse à poil 
2002  Première fois que le Front National arrive au 2d tour d’une  
 élection présidentielle française
2003  Première grande crise provoquée par la réforme du statut des 
 intermittent.e.s du spectacle
2005  Première apparition du nom association Os
2006  Première année de Body-Mind Centering / première année de  
 striptease à Paris / premier solo sur cette expérience
2009 Première de Je baise les yeux « conférence » sur le striptease  
 avec mes supers copines / premières tournées sur des scènes  
 nationales et internationales
2010 Première subvention de la part de la DRAC (Direction Régionale 
 des A°aires Culturelles) ; première de La belle indi�érence
2015 Premier attentat à Charlie Hebdo à Paris / première au festival In
 d’Avignon avec À mon seul désir / premier attentat au Bataclan
2016 Premier attentat sur la promenade des Anglais à Nice
2017  Premier spectacle pour le jeune public Revoir Lascaux  / 
  premier « Sujet à Vif » au festival d’Avignon Incidence 1327 
2018 Première venue au Trident avec Conjurer la peur
2021 Premier focus Regards dansants à Cherbourg... annulé
2022 Deuxième premier focus Regards dansants à Cherbourg !

JANVIER
2022

L’ITALIENNE
LE VOX

&
HORS LES 

MURS

27



Créature fabuleuse, avec son corps de cheval et sa dent de narval en 
guise de phallus -oups, pardon- de corne, la licorne n’apparaît, paisible, 
qu’aux côtés de jeunes �lles chastes. Comme dans la célèbre tapisserie 
La Dame à la licorne visible à l’Hôtel de Cluny, à Paris, et dont Gaëlle 
Bourges explore le langage avec À mon seul désir.
Fond rouge, profusion de �eurs, animaux plus ou moins exotiques, 
demoiselle richement parée et licorne sagement présente, chaque tableau 
�gure un sens : le toucher, le goût, l’odorat, l’ouïe, la vue... « Mon seul 
désir » est la devise du sixième tableau. La chorégraphe nous interpelle :  
de quel « seul désir » s’agit-il ? Depuis cette �n de Moyen Âge 
foisonnante de légendaires chasses à la licorne, que traque-t-on vraiment, 
la vierge ou la virginité ?! Quatre danseuses nues et un bestiaire sauvage 
pour un étrange cérémonial de toute beauté ! 

CONCEPTION ET RECIT Gaëlle Bourges
DANSE Carla Bottiglieri, Gaëlle Bourges, Agnès Butet et Alice Roland
AVEC Gaëlle Bourges, Agnès Butet, Marianne Chargois et Alice Roland
AVEC LA PARTICIPATION DE 34 VOLONTAIRES POUR LE BESTIAIRE FINAL (idéalement)

MARDI 18 JANVIER À 20H30

DANSE

à mon seul désir
D’APRÈS LA DAME À LA LICORNE

 EXTRAS voir sur le site

APPEL À PARTICIPATION 
ATELIER DANSE (7H) : DANSEZ DANS À MON SEUL DÉSIR

le 
18 JAN.

L’ITALIENNE

TOUT PUBLIC
Un spectacle 

où la nudité des 
interprètes évoque 
avec espièglerie la 
nudité des animaux 

et souligne les 
symboles de l’œuvre 

évoquée

45’

Normal 22€
Réduit 13€

Super réduit 10€

FOCUS
GAËLLE 

BOURGES

REGARDS  DANSANTS

28



Entre 1801 et 1805, Lord Elgin dévalise le Parthénon : 12 statues des 
frontons, 156 plaques de la frise, une cariatide... En tout, plus de 200 
caisses quittent la Grèce. OVTR autrement dit On va tout rendre 
traite du pillage des œuvres anciennes par les Européens, non pas dans 
les pays dits «lointains», mais au sein même de l’Europe. Pour fonder 
son propos, Gaëlle Bourges nous emmène visiter l’Acropole et le British 
Museum sans bouger de notre fauteuil ! Histoire de bien saisir l’a�aire, 
on admire les six cariatides soutenant le toit du temple d’Érechthéion 
à Athènes, on assiste au démantèlement de la troisième et on voyage 
jusqu’à Londres avec elle. On la retrouve exposée dans cette petite salle 
si di�cile à trouver où elle s’empoussière toujours aujourd’hui. Et l’on 
entend aussi quelques lettres des protagonistes de l’époque : Lord Elgin, 
son peintre Giovani Batistta Lusieri, son aumônier le révérend Hunt, 
etc. tous liés de loin ou de près au pillage de l’Acropole et animés par 
leur amour de la Grèce classique. Gaëlle Bourges trace son sillon. Entre 
danse contemporaine et histoire de l’art, souvent avec impertinence, elle 
interroge notre époque tout en nous plongeant dans notre passé. 

CONCEPTION ET RECIT Gaëlle Bourges
AVEC Gaëlle Bourges, Agnès Butet, Gaspard Delanoë, Camille Gerbeau, Pauline Trem-
blay, Alice Roland, Marco Villari & Stéphane Monteiro a.k.a XtroniK (musique live)

COPRODUCTION

DANSE

OVTR
(On va tout rendre)

le 
21 JANV.

L’ITALIENNE

TOUT PUBLIC
La nudité des 

interprètes, évidente 
référence à la Grèce 

antique, sert le 
propos.

2H

Normal 22€
Réduit 13€

Super réduit 10€

EXTRAS
voir sur le site

FOCUS
GAËLLE 

BOURGES

VENDREDI 21 JANVIER À 20H30

 EXTRAS voir sur le site
CONFÉRENCE : ACROPOLE, PETITES HISTOIRES DE PILLAGE, LES 10 ET 11 DÉCEMBRE
VISITE AU MUSÉE THOMAS HENRY : OBJETS DE MUSEES, OBJETS DERACINES

REGARDS  DANSANTS
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La compagnie est basée au Havre depuis 2014.
Sa chorégraphe, Margot Dorléans, s’investit à la fois dans la danse 
et le soin énergétique. Elle poursuit une recherche très �ne sur le 
corps et ses langages, sur l’intime et ses résonances.
In�uencée par la Trisha Brown Company et Anne Teresa De 
Keersmaeker, elle est aussi nourrie de  yoga et de shiatsu. Elle 
s’intéresse tout particulièrement à mettre en valeur une danse 
qui soit comme une pensée sensorielle. Ce travail autour de 
la matérialité du corps donne accès à une forme d’intimité et 
de vie interne qu’il s’agit de rendre palpable et qui agit comme 
déclencheur de poésie. Ses créations associent fréquemment 
danse, création plastique et composition sonore.
Après une semaine de résidence au Vox, nous vous invitons à venir 
découvrir une étape de travail de sa prochaine création.

compagnie régionale
en résidence

du vivant
dans les plis

a retrouver  
dans le cahier 

pour les ENFANTS !

revoir lascaux
SPECTACLE / DÈS 6 ANS

la danse racontée 
aux enfants
SALON DE DANSE / DÈS 7 ANS

SORTIE DE RÉSIDENCE SAMEDI 22 JANVIER À 18H 

le 
22 JAN.

LE VOX

REGARDS  DANSANTS
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«Au printemps 1900, la chorégraphe américaine Isadora Duncan 
débarque dans le port de Cherbourg avec sa mère. Elle n’est pas encore 
célèbre mais va le devenir. Le port accueille à cette époque un nombre 
important de migrant.e.s en transit vers les Amériques. Étrange 
chassé-croisé : des millions d’européen.ne.s, de toutes origines et de 
toutes classes sociales, rêvent d’un ailleurs meilleur de l’autre côté de 
l’Atlantique, tandis qu’Isadora Duncan, américaine de la côte ouest et 
sans un sou en poche, rêve d’une vie meilleure en Europe... 
La grande gare maritime transatlantique n’existe pas encore quand 
Isadora débarque, et plus tard on y croisera non plus tant des migrant.e.s 
que des célébrités du monde entier, de Charlie Chaplin à Elizabeth 
Taylor … En témoignent les espaces grandioses qui ont survécu au 
temps. Le projet proposera à des volontaires de construire, avec quelques 
artistes de l’association Os, une petite histoire dansée et chantée de ce 
lieu mythique devenu aujourd’hui un musée sans voyageurs – ou plutôt :  
une gare avec de simples visiteurs.»
Gaëlle Bourges

CONCEPTION ET RÉCIT Gaëlle Bourges
SOUS LA CONDUITE DE Agnès Butet, Anne Dessertine, Camille Gerbeau, Stéphane 
Monteiro a.k.a XtroniK, Julie Vuoso 
ET DES PARTICIPANTS VOLONTAIRES

danse

Une gare
PROJET AVEC DES VOLONTAIRES

le 
15 JANV.

CITÉ 
DE LA MER

TOUT PUBLIC

30 À 45 MIN
en création

Unique 8€

FOCUS
GAËLLE 

BOURGES

SAMEDI 15 JANVIER À 19H ET 21H

REGARDS  DANSANTS

 EXTRAS voir sur le site
CINÉ-RENCONTRE AU POINT DU JOUR : LA JETÉE
EXPOSITION : ÇA DANSE PAR ICI 

APPEL À PARTICIPATION - présentation du projet vendredi 10 septembre à 19h à l’Italienne
ATELIER DE PRATIQUE ARTISTIQUE ARTS PLASTIQUES, DANSE ET CHANT (70H) : UNE GARE
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Candide, ce sont les aventures d’un jeune homme ingénu et crédule, 
mais aussi sensible et généreux, doué d’un bon sens à toute épreuve 
et surtout d’une absence totale de préjugé. Sous la plume insolente et 
libre de Voltaire, son errance dans un monde en fureur est un conte 
initiatique que le philosophe destinait, d’emblée, à tous ! Comédie sur 
la bêtise humaine, dans Candide, pour la première fois on parlera de 
l’esclavagisme et des di�érentes formes d’oppression. Au plateau, la bande 
d’acteurs-conteurs et de musiciens délicieusement farfelus évoluent dans 
un univers scénique qui emprunte volontiers à l’impertinence de Joann 
Sfar dans sa Petite bibliothèque philosophique. Arnaud Meunier 
nous invite à aborder ce voyage rocambolesque en nous libérant des 
convenances et de la bien-pensance. Le rire est mordant, à mille lieux de 
tout moralisme : Voltaire y lance sans cesse des dé�s d’ironie ! Toutes 
les idées du Siècle des Lumières se déploient en un chant joyeux, débridé 
et salutaire.

MC2 : Grenoble 
MISE EN SCENE Arnaud Meunier COLLABORATION ARTISTIQUE Elsa Imbert
VERSION SCENIQUE, DRAMATURGIE ET ASSISTANAT A LA MISE EN SCENE Parelle Gervasoni 
COMPOSITION MUSICALE Matthieu Desbordes et Matthieu Naulleau 
AVEC Cécile Bournay, Philippe Durand, Gabriel F., Romain Fauroux, Nathalie Matter, 
Stéphane Piveteau, Manon Ra�aelli, Frederico Semedo, Matthieu Desbordes, Matthieu 
Naulleau EN PARTICIPATION VIDEO Emmanuel Vérité

SÉANCE SCOLAIRE JEUDI 27 À 14H

MERCREDI 26 JANVIER À 20H30 
JEUDI 27 À 20H30

Théâtre

candide
VOLTAIRE / ARNAUD MEUNIER

les 
26 et 27 
JANV.

L’ITALIENNE

TOUT PUBLIC
à partir de 15 ans

2H

Normal 22€
Réduit 13€

Super réduit 10€
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Il s’agit d’un temps d’écoute et de rencontre proposé par Régis Huby 
dans le cadre de sa résidence de création au Trident.
Comment transmettre au public les notions de musique improvisée et 
de musique écrite ? Comment passe-t-on de l’une à l’autre ? A-t-on de 
tous temps improvisé la musique ?
Les quatre musiciens d’exception issus du Régis Huby Large Ensemble, 
tenteront de répondre à ces questions.
Pour comprendre les processus d’écriture musicale et d’improvisation, 
ils s’appuieront sur la création L’ogre intact de Pierrick Hardy. Une 
œuvre étonnante à mi-chemin du jazz, de l’expérimentation et des 
musiques du monde.
Ce salon de jazz n’est pas un concert pour les gens savants. Il s’adresse à 
tous, simplement curieux, musiciens ou pas. N’hésitez pas !

VIOLON Régis Huby
CLARINETTE, COR DE BASSET Catherine Delaunay
GUITARE, CLARINETTE Pierrick Hardy
CONTREBASSE Claude Tchamitchian

COMPOSITEUR ASSOCIÉ / COPRODUCTION
RÉGIS HUBY EST COMPOSITEUR ASSOCIÉ AU TRIDENT POUR LES DEUX PROCHAINES SAISONS 
AVEC LE SOUTIEN DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA SACEM. 

salon de jazz

De l’impro à l’écrit 
RÉGIS HUBY

du 
30 JANV.

au 
1er FÉV.

HORS LES 
MURS

TOUT PUBLIC

À VOIR
EN FAMILLE

1H30

Unique 8€

PRÈS DE CHEZ VOUS ! 

 DIMANCHE 30  ...... 17H .............. FERMANVILLE ................................... MAIRIE
 LUNDI 31 ....... 19H30 ......... SAINTE-MÈRE-ÉGLISE ................... AIRBORNE MUSEUM
 MARDI 1er  ...... 19H30  ....... CHERBOURG-EN-COTENTIN ..... FOYER DE L’ITALIENNE 33



Cinq garçons dans le vent, Feu! Chatterton ! Après deux disques d’or et 
deux nominations aux Victoires de la musique, Feu! Chatterton est de 
retour avec son nouvel album : Palais d’argile. Plus cyber, plus électro, 
plus rétro-futuriste, Palais d’argile a été conçu avec le producteur 
techno Arnaud Rebotini. 
Palais d’Argile raconte la séparation des corps, la fragmentation 
des liens et souligne le besoin de sacré, de mystique, de repères, de 
sensibilité, dans une période où tout semble s’e�ondrer. Les textes 
d’Arthur Teboul, parolier du groupe, mais aussi ceux de Jacques Prévert 
et du poète irlandais William Butler Yeats, adapté par Yves Bonnefoy 
répondent à notre époque mouvante.
Palais d’argile fait l’e�et d’une claque, comme s’il avait saisi avant 
l’heure les angoisses profondes d’un monde paralysé par la peur, entre 
la �ction sombre et le fol espoir qu’inspire toujours la voix d’Arthur 
Teboul. 
Prestation rock explosive !

CHANT Arthur Teboul 
GUITARE, CLAVIER Clément Doumic 
GUITARE, CLAVIER Sébastien Wolf 
BASSE, CLAVIER Antoine Wilson 
BATTERIE Raphaël De Pressigny 

MERCREDI 2 FÉVRIER À 20H30

rock • pop • chanson

feu! chatterton
PALAIS D’ARGILE

le 
2 FÉV.

L’ITALIENNE

TOUT PUBLIC

1H20

Exceptionnel 28€
Réduit 19€

Super réduit 15€
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pour les  
enfants !
L’ÉTRANGE PÉRIODE QUE NOUS VENONS DE TRAVERSER 
A FAIT LA PART BELLE À L’IMAGE, AUX CONTENUS NUMÉRIQUES, 
BREF…À LA TV !
AU TRIDENT, AU-DELÀ DES ALGORITHMES QUI PARAIT-IL CONNAISSENT 
NOS GOÛTS ET PRÉCÈDENT NOS DÉSIRS, NOUS PENSONS NÉCESSAIRE 
DE METTRE DU VIVANT FACE À TOUS LES SPECTATEURS, JEUNES OU MOINS 
JEUNES. QUOI DE PLUS VIVANT QU’UN ACTEUR, UN MUSICIEN, UN DANSEUR, 
UN MARIONNETTISTE ?
CETTE SAISON, NOUS VOUS PROPOSONS PAS MOINS DE 7 SPECTACLES 
SPÉCIALEMENT CONÇUS POUR LES ENFANTS. 
DES HISTOIRES D’INSECTES OU DE CARNAVAL DES ANIMAUX, DES MARIONNETTES 
QUI REFONT LE MONDE, UNE REDÉCOUVERTE DE LA GROTTE DE LASCAUX, UNE 
DRÔLE DE LEÇON D’HISTOIRE(S) DE FRANCE, UN PETIT RENARD ÉCOLO… 
CHERS PARENTS, CES SPECTACLES VOUS PROCURERONT AUSSI DU PLAISIR ! 
D’ABORD PARCE QU’ILS SONT D’UNE QUALITÉ ÉGALE À UN SPECTACLE POUR 
ADULTE. ENSUITE, PARCE QU’ILS PEUVENT ÊTRE VUS, COMPRIS ET APPRÉCIÉS 
DIFFÉREMMENT SELON QU’ON EST UN ENFANT OU UN ADULTE. 
LES ÂGES SONT MENTIONNÉS À TITRE INDICATIF ET NUL NE CONNAIT MIEUX 
LES ENFANTS QUE LEURS PARENTS.
D’AUTRES SPECTACLES DE LA SAISON SONT ESTAMPILLÉS :   .
N’HÉSITEZ PAS À NOUS DEMANDER CONSEIL. A VOIR  

ALLEZ LES ENFANTS, SORTEZ VOS PARENTS ! EN FAMILLE 
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In�niment petit et grandeur des sentiments : dans ce conte musical 
et visuel, nulle parole. Seules les notes de musique accompagnent les 
silhouettes projetées sur grand écran de drôles de petites bêtes ! 
Les musiciens fourmillent d’astuces sonores sur lesquelles dansent 
les petites créatures de papier articulées par Amélie Delaunay. La 
trompette se mélange aux bruits des ressorts, les sons du clavier se 
transforment au fur et à mesure de l’histoire qui se crée devant nous : 
un monde magique où un homme en chapeau tombe amoureux d’une 
insecte ailée. Bruitages sur instruments bricolés ou détournés, musique 
de jazz, vidéo, marionnettes en papier découpé, ombres… un spectacle 
spécialement conçu pour les tous petits.
Le cri des minuscules, ça fait un peu peur ... mais pas trop !

CREATION VISUELLE, MARIONNETTES FILMEES ET PROJETEES Amélie Delaunay
COMPOSITION, CORNET A PISTON, TABLE SONORE, BRUITAGES Simon Deslandes
CLAVIER, TABLE SONORE, BRUITAGES Emmanuel Piquery

SÉANCES SCOLAIRES : 
LUNDI 11 OCTOBRE À 9H30, 11H ET 14H15, 
MARDI 12 OCTOBRE À 9H30, 11H ET 14H15, 
MERCREDI 13 OCTOBRE À 9H30 ET 11H 

THéâTRE d’objets & musique

le cri des minuscules
Cie NE DITES PAS NON VOUS AVEZ SOURI

du
11 au 13

OCT.

LE VOX

JEUNE PUBLIC 
DÈS 3 ANS

30 MIN.

UNIQUE 8€
solidaire 5€

MERCREDI 13 OCTOBRE À 15H36



Ils sont six sur scène. A travers jazz et manipulation de papiers découpés 
et d’objets, cinq musiciens et une plasticienne plongent dans un univers 
de rêves où les insectes rencontrent peu à peu un monde humain qui n’a 
de cesse de se transformer et de les transformer. 
Quelle place pour l’Homme vis-à-vis de ces petites créatures 
apparemment monstrueuses ?
C’est beau mais ça fait peur. On veut toucher mais… Comme Le cri 
des minuscules qui s’adresse aux plus petits, Le cri des insectes traverse 
les univers artistiques de Simon Deslandes et Amélie Delaunay. L’un 
est musicien improvisateur et compositeur, sou�eur et manipulateur 
de tuyaux et d’électronique. L’autre est plasticienne, créatrice et 
manipulatrice de marionnettes dessinées et autres inventions plastiques. 
Ici, on s’adresse aux plus grands et on nous plonge dans l’univers 
fantastique et troublant des insectes ! Vive les p’tites bêtes !

CREATION VISUELLE, MARIONNETTES FILMEES ET PROJETEES Amélie Delaunay
COMPOSITION, TROMPETTE, BUGLE Simon Deslandes
BATTERIE Nicolas Lelièvre RHODES, TABLE SONORE Emmanuel Piquery
SAXOPHONE ALTO, CLARINETTE François Rondel CONTREBASSE Nicolas Talbot

SÉANCES SCOLAIRES : 
JEUDI 14 OCTOBRE À 10H ET 14H15, 
VENDREDI 15 OCTOBRE À 10H ET 14H15

VENDREDI 15 OCTOBRE À 19H

les  
14 et 15 

OCT.

LE VOX

JEUNE PUBLIC 
DÈS 8 ANS

50 MIN.

UNIQUE 8€
solidaire 5€

THéâTRE d’objets & musique

le cri des insectes
 CINÉMA TIQUE POUR ORCHESTRE DE POCHE
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Vous souvenez-vous de La petite casserole d’Anatole, magni�que 
spectacle autour de l’autisme ? Cyrille Louge revient avec One, une fable 
écologique pour jeunes spectateurs, à partir de quatre ans.
La Terre est le sujet central du spectacle. Fonte des glaciers, pollution, 
disparition des espèces… Entre vidéos et animations, théâtre d’objets et 
de marionnettes, deux interprètes partent à la découverte de la Terre. Ils 
vont jouer avec leur propre spectacle comme les humains jouent avec la 
planète. Un jeu dangereux. Un jeu qui vire à la catastrophe. 
Que d’émotions !
One propose de tisser un lien entre la fragilité du monde et la fragilité 
d’un spectacle. Quand tout semble perdu, quand la magie fait place à la 
désillusion, pouvons-nous revenir en arrière ? 
Le spectacle se rembobine… il n’est pas trop tard pour écrire une autre 
histoire ! Fidèle à son habitude, il n’y a pas de texte chez Cyrille Louge. 
Juste la force d’un scénario et des images. 

Compagnie Marizibill
CONCEPTION ET MISE EN SCENE Cyrille Louge 
INTERPRETATION Aurore Beck, Céline Romand, Francesca Testi 

COPRODUCTION

SÉANCES SCOLAIRES :  
MARDI 23 NOVEMBRE À 9H30, 11H ET 14H15
MERCREDI 24  À 9H30 ET 11H 
JEUDI 25 À 9H30, 11H ET 14H15
VENDREDI 26 À 9H30, 11H ET 14H15 

THéâTRE d’objets

one
(TITRE PROVISOIRE POUR UNE PLANÈTE PROVISOIRE)

du  
23 au 26

NOV.

LE VOX

JEUNE PUBLIC 
DÈS 3 ANS

30 MIN.

UNIQUE 8€
solidaire 5€

MERCREDI 24 NOVEMBRE À 15H 
VENDREDI 26 NOVEMBRE À 19H

 EXTRAS voir sur le site
CINÉMA : MA PETITE PLANETE VERTE
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L’histoire s’écrit au présent. Comme le théâtre. 
Avec Histoire(s) de France, Amine Adjina s’empare du passé pour 
nous permettre de penser le présent. Tout comme Arthur et Ibrahim, 
accueilli précédemment au Trident, l’auteur (également metteur en 
scène) s’adresse à cette jeunesse qui l’inspire. L’école est au centre de 
l’histoire, le lieu de l’apprentissage, de la rencontre et du jeu. 
Une professeure tente d’enseigner l’histoire di�éremment. Elle propose 
aux élèves de choisir un moment de l’histoire de France et de le rejouer 
devant les autres. Arthur choisit de parler des Gaulois, il embarque 
Camille et Ibrahim avec lui. C’est là que les problèmes commencent. 
Comment parler des Gaulois ? Qui peut jouer ? Et quels rôles ? Les �lles, 
ça peut jouer les garçons  (et réciproquement) ? D’autant que les autres 
ont envie d’aborder d’autres sujets... 
C’est drôle, joyeux et profond. A voir vraiment en famille

Compagnie du Double
TEXTE ET MISE EN SCENE Amine Adjina ASSISTANT A LA MISE EN SCENE Julien Breda 
COLLABORATION ARTISTIQUE Émilie Prévosteau 
AVEC Mathias Bentahar, Romain Dutheil et Émilie Prévosteau

SÉANCES SCOLAIRES : 
JEUDI 6 JANVIER À 10H ET 14H15, 
VENDREDI 7 À 14H15

COPRODUCTION

VENDREDI 7 JANVIER À 19H30

THéâTRE

Histoire(s) 
de France

AMINE ADJINA

les 
6 et 7 
JANV.

L’ITALIENNE

JEUNE PUBLIC 
DÈS 10 ANS

1H15

UNIQUE 8€
solidaire 5€
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1940, Montignac, Périgord Noir. Marcel, 18 ans, apprenti mécanicien, 
surprend son chien Robot en train de gratter près d’un trou. Persuadé 
qu’il a découvert l’accès d’un souterrain menant au château, Marcel 
revient quelques jours plus tard avec Georges et Jacques, 15 ans, et 
Simon 13 ans. Munis de cordes, de pioches et de lampes à carbure, les 
garçons vont explorer pendant plusieurs jours... Revoir Lascaux raconte 
cela : quatre garçons qui aperçoivent pour la première fois un bestiaire 
fantastique venu du fond des âges. Cartons et panneaux de laine 
constituent les parois sur lesquelles les torches de portables projettent 
les ombres d’animaux en plastique : et ça marche ! Mêlant habilement le 
récit historique et une pincée d’inventions narratives, Gaëlle Bourges et 
ses acolytes provoquent l’émerveillement de la découverte, et l’appétit 
d’en savoir plus !

CONCEPTION ET RECIT Gaëlle Bourges
DANSE, MANIEMENT DES IMAGES, CHANT Gaëlle Bourges, Arnaud de la Celle, Abigail 
Fowler, Stéphane Monteiro

SÉANCES SCOLAIRES :  
JEUDI 13 JANVIER À 10H ET 14H15
VENDREDI 14 À 14H15

danse

revoir lascaux
GAËLLE BOURGES

le 
12 JANV.

LE VOX

JEUNE PUBLIC 
DÈS 6 ANS

45 MIN

UNIQUE 8€
solidaire 5€

FOCUS
GAËLLE 

BOURGES

MERCREDI 12 JANVIER À 19H

REGARDS  DANSANTS
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Pour partir à la rencontre des grandes �gures 
qui ont construit la danse d’aujourd’hui, 
Pascale Ansot, chorégraphe, danseuse, 
pédagogue et diplômée en histoire de la danse, 
a imaginé une petite histoire de la danse 
illustrée et interactive. 
La danse sera replacée dans son contexte 
historique à l’aide de repères connus de tous. 
Quelques portraits aideront à mettre un 
visage sur des noms de chorégraphes reconnus 
qui appartiennent aujourd’hui à l’histoire 
de la danse, artistes originaires de France, 
d’Allemagne, des Etats Unis… 
Bref, un voyage qui, à travers di�érents pays, 
pose les bases d’une culture chorégraphique 
commune. 

Une approche sensible et accessible, 
à partager en famille.

DE ET PAR Pascale Ansot

REGARD EXTÉRIEUR Camille Gerbeau

salon de danse

La danse  
racontée  
aux enfants

EXTRAS

SAMEDI 22 JANVIER À 16H

le 
22 JAN.

LE VOX

REGARDS  DANSANTS

JEUNE PUBLIC 
DE 7 À 12 ANS

À VOIR
EN FAMILLE

1H15

UNIQUE 8€
solidaire 5€
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Le Carnaval des Animaux de Camille Saint-Saëns…un sacré tube !
Le violoniste et compositeur Régis Huby propose une nouvelle version 
pour enfants, tout en marionnettes et musique. Il reprend la partition 
originale et ajoute ses propres compositions. 
Zèbres, gnous, sardines et éléphants paradent tous en chœur au son des 
quatre musiciens de l’Orchestre Régional de Normandie. 
Deux enfants qui ne dorment pas la nuit s’inventent une vie imaginaire 
peuplée d’animaux. Il y est question de fugue, d’errance, de terre sèche, 
mais aussi de coopérations et de trésors insoupçonnés. Au cours de cette 
longue nuit, lion, tortues, éléphante..., tous vont unir leurs forces a�n 
qu’une nouvelle aube commence.
Un carnaval où marionnettes, musiciens, notes de musique et texte se 
rencontrent joyeusement dans une sacrée fable animalière.

COMPOSITION, IMPROVISATION, VIOLON ET ÉLECTRONIQUE Régis Huby
avec la Compagnie La Magouille 
MISE EN SCÈNE, CONCEPTION DU PROJET Solène Briquet
MISE EN SCÈNE, COMÉDIENNE – MARIONNETTISTE Cécile Lemaitre
COMÉDIEN - MARIONNETTISTE Florent Houdu
et l’Orchestre Régional de Normandie 
ALTO Cédric Catrisse VIOLONCELLE Aurore Doué
FLÛTE ET PICCOLO Aurélie Voisin - Wiart

COMPOSITEUR ASSOCIÉ / COPRODUCTION
RÉGIS HUBY EST COMPOSITEUR ASSOCIÉ AU TRIDENT POUR LES DEUX PROCHAINES SAISONS 
AVEC LE SOUTIEN DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA SACEM. 

SÉANCES SCOLAIRES :  
MERCREDI 2 FÉVRIER À 10H
JEUDI 3 FÉVRIER À 10H ET 14H15
VENDREDI 4 FÉVRIER À 14H15

VENDREDI 4 FÉVRIER À 19H30

Musique & marionnettes

Un carnaval  
des animaux

RÉGIS HUBY D’APRÈS CAMILLE SAINT-SAËNS

du  
2 au 4
FÉV.

LE VOX

JEUNE PUBLIC 
DE 6 À 11 ANS

1H

UNIQUE 8€
solidaire 5€
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La chanson de la pluie, c’est une histoire de gratitude, de bonheur 
et de nature. L’histoire commence un jour de pluie. Dans la ville, les 
passants moroses et pressés évitent à grandes enjambées de mouiller 
leurs chaussures. Sautillant gaiement parmi eux, une petite �lle danse 
avec son parapluie et saute à pieds joints dans les �aques ! Elle guette 
la surprise au détour du chemin, et c’est avec émerveillement qu’elle 
aperçoit un renard. La petite bête rousse cueille des gouttes de pluie avec 
un sac plastique troué ! L’enfant décide de l’aider à récolter le précieux 
liquide qui manque si cruellement aux �eurs de ses collines. Le temps est 
compté, avant qu’elles ne meurent. Main dans la main, renard et petite 
�lle partagent avec enthousiasme une quête qui va souder leur amitié. 
Adapté de l’œuvre de la réalisatrice de �lm d’animation Yawen Zheng, 
ce spectacle tout en douceur mêle vidéo, danse, mime et quelques 
paroles.

Compagnie la Boréale
AVEC : Marion Champenois, Jacques Trin, Jessica Rivière

SÉANCES SCOLAIRES : 
JEUDI 12 MAI À 10H ET 14H15,
VENDREDI 13 MAI À 10H ET 14H15

THéâTRE

LA CHANSON  
DE LA PLUIE

D’APRÈS THE SONG FOR RAIN DE YAWEN ZHENG

les
12 et 13

MAI

LE VOX

JEUNE PUBLIC 
DÈS 3 ANS

40 MIN.

UNIQUE 8€
solidaire 5€

VENDREDI 13 MAI À 19H 

 EXTRAS voir sur le site
CINÉMA : LES FABLES DE MONSIEUR RENARD 
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La place des femmes dans la musique : 4% de che�es d’orchestre, à peine 
1% de compositrices… Alors au Trident on vous propose une battle 100% 
féminine conçue par La Belle Saison et le Trio Sōra ! Trois pionnières 
des siècles passés font face à trois compositrices contemporaines dans 
l’interprétation du trio de femmes le plus engagé de sa génération. 
Attention virtuoses ! Le Trio Sōra, Pauline Chenais au piano, Clémence 
de Forceville au violon, Angèle Legasa au violoncelle, est reconnu 
pour ses interprétations audacieuses. L’ensemble charismatique est 
régulièrement invité à se produire sur des scènes prestigieuses telles 
que le Wigmore Hall de Londres, la Beethoven-Haus de Bonn, la 
Philharmonie de Paris ou encore le Festival d’Aix en Provence. Les 
musiciennes ont à cœur de dévoiler toute la sensibilité et l’extraordinaire 
modernité des compositrices. Pour notre plus grand plaisir !

PIANO Pauline Chenais VIOLON Clémence de Forceville VIOLONCELLE Angèle Legasa

FANNY MENDELSSOHN (1805-1847) Trio op. 11 (1847) 
MEL BONIS (1858-1837) Soir et matin pour trio avec piano, op.76 (1907)
LILI BOULANGER (1893-1918) Trios « D’un soir triste » et « D’un matin de Printemps » (1918) 
LERA AUERBACH (NÉE EN 1973) Postscriptum 
CAMILLE PEPIN (NÉE EN 1990) The road not taken (2018) 
KELLY-MARIE MURPHY (NÉE EN 1964) Give me Phoenix wings to fly (1997) 

avec Camille Pépin
À l’occasion du programme 100% compositrices porté par le Trio 
Sōra, nous avons la chance et le plaisir de construire en complément 
un salon de musique très fort, où les musiciennes seront accompagnées 
spéci�quement par Camille Pépin. Eminente compositrice, elle parlera 
du lien avec les interprètes et du processus de création de sa musique (de 
sa conception jusqu’au concert), en dialogue avec le Trio Sōra.

Musique

Trio Sōra 
PLACE AUX COMPOSITRICES !

CONCERT

le 
22 FÉV.

L’ITALIENNE 

TOUT PUBLIC

À VOIR
EN FAMILLE

1H20
avec entracte

Normal 22€
Réduit 13€

Super réduit 10€

 

EXTRAS 

voir sur le site

SALON
DE MUSIQUE

le  
21 FÉV.

1H00 / 1H30

UNIQUE 8€

SALON DE MUSIQUE LUNDI 21 FÉVRIER À 19H30
CONCERT MARDI 22 FÉVRIER À 20H30

Ce concert 
et ce salon de 

musique 
sont programmés 
dans le cadre de 
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Puissant, intense, physique !  
Utopia / Les Sauvages est un spectacle débordant de couleurs, de vitalité 
et d’humanité, à l’image de son créateur DeLaVallet Bidiefono, déjà 
accueilli au Trident avec Monstres / On ne danse pas pour rien. Avec 
sa troupe de neuf danseurs et deux musiciens, le chorégraphe propose 
un spectacle de danse africaine contemporaine d’une très grande force. 
Des hommes, des femmes dansent, tombent et se relèvent, toujours. Ces 
danseurs racontent l’histoire du chorégraphe congolais, et celle d’une 
humanité qui a bien du mal à relever le dé� du vivre ensemble. Cette 
danse de l’énergie, c’est toute l’Afrique qui nous l’apporte, une Afrique-
Monde, qui est au croisement de toutes les civilisations, l’Afrique que 
l’on retrouve à New-York, à Paris, à Londres, à Brazzaville.
Sur scène, on se croise, on se toise, on s’apprivoise, on s’admire, on 
applaudit sa di�érence à chaque pulsation !

CHOREGRAPHIE DeLaVallet Bidiefono TEXTES Dieudonné Niangouna
DANSEURS DeLaVallet Bidiefono, Destin Bidiefono, Fiston Bidiefono, Dobet Gnahoré, 
Cognès Mayoukou, Carolina Orozco, Clémence Rionda, Lousinhia Simon, Gervais 
Tomadiatunga. 
MUSICIENS Armel Malonga et Jean-Noël Françoise

danse

utopia /
les sauvages

DELAVALLET BIDIEFONO

les 
24 et 25 

FÉV.

L’ITALIENNE

TOUT PUBLIC
à partir de 14 ans

1H10

Normal 22€
Réduit 13€

Super réduit 10€

JEUDI 24 FÉVRIER À 19H30
VENDREDI 25 FÉVRIER À 20H30

 EXTRAS voir sur le site
LECTURE AVANT SPECTACLE
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Bienvenue dans le futur ! Zypher Z est un homme discret, marié à un 
�cus, servi par des robots… un homme sans histoire. Un jour, il ressent 
une douleur à l’épaule et découvre un bubon qui pousse sous sa peau, 
qui grossit, grossit puis perce. Deux yeux d’abord. Un corps tout entier 
ensuite. Zypher Z se retrouve face à son double, agressif, lubrique et 
excessif. 
Une pièce qui questionne la part de monstruosité en nous. Cette part  
« noire » habituellement modérée par la société, les bonnes manières 
et la raison. Un conte d’anticipation qui fait appel au remarquable 
travail de la plasticienne Carole Allemand. Beaucoup de marionnettes, 
beaucoup de corps avec des excroissances, beaucoup de gros maquillages !  
Du théâtre très baroque, théâtre de l’exagération, dans une esthétique 
du « toujours plus ».
Forte de ses succès, cette compagnie a�rme une inventivité formelle et 
plastique d’où le sens jaillit, brut et sensuel. Spectacle détonnant !

MISE EN SCENE Louis Arene ASSISTANTE MISE EN SCENE Maëliss le Bricon
CONCEPTION/SCENARIO/DRAMATURGIE Louis Arene, Lionel Lingelser & Kevin Keiss 
AVEC Louis Arene, Sophie Botte, Delphine Cottu, Alexandre Éthève, Lionel Lingelser 
& Erwan Tarlet

théâtre

Zypher Z
MUNSTRUM THÉÂTRE

les 
1er et 2 
MARS

L’ITALIENNE 

TOUT PUBLIC 
à partir de 14 ans 

2H

Normal 22€
Réduit 13€

Super réduit 10€

MARDI 1er MARS À 20H30
MERCREDI 2 MARS À 19H30

 EXTRAS voir sur le site
LECTURE AVANT SPECTACLE
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Bienvenue dans la frénésie désopilante d’une nouvelle version de 
Polichinelle : Poli Dégaine !
Deux marionnettistes en cavale trimbalent une arme d’hilarité massive :  
ils dégainent la marionnette la plus célèbre du monde, Polichinelle.
Mais comme prévu, rien ne se passe comme prévu. Poli rechigne à 
interrompre sa sieste, refuse de jouer et dézingue ceux qui l’assaillent 
pour le motiver : le chien, la poule, dame Gigogne, ses vingt-deux 
bébés, le policier, le bourreau et même les squelettes de la mort. Toutes 
les marionnettes y passent. Rien n’y fait. Poli « s’en fout » et envoie 
systématiquement tout balader dans un immense éclat de rire. Car Poli 
rit de tout, même de la mort.
Romuald Collinet et Estelle Charlier, virtuoses de la manipulation, 
o�rent une version insolente et hilarante de Polichinelle.
Polichinelle, c’est quatre cents ans de baston ! Les vainqueurs sont : Poli 
et son public !

MISE EN SCENE ET INTERPRETATION Estelle Charlier et Romuald Collinet

théâtre & marionnette

poli dégaine
Cie LA PENDUE

du  
8 au 13 
MARS

HORS LES 
MURS

TOUT PUBLIC
à partir de 8 ans

À VOIR
EN FAMILLE

1H10

Unique 8€

PRÈS DE CHEZ VOUS ! 
 MARDI 8 ....... 19H ............. VALOGNES  ....................................... HÔTEL-DIEU 
 MERCREDI 9 ....... 19H30 ......... FERMANVILLE  .................................. MAIRIE 
 JEUDI 10 ....... 20H30  ...... SAINT-PIERRE-ÉGLISE  ................. HALLE 901
 VENDREDI 11 ....... 20H30 ....... MONTEBOURG ................................ SALLE DES FÊTES
 SAMEDI 12 ....... 20H30  ...... PICAUVILLE  ...................................... SALLE PAROISSIALE
 DIMANCHE 13 ....... 17H  ............. CHERBOURG-EN-COTENTIN ..... CÉTICI 47



Une pièce agencée de trois hauts murs délabrés dans laquelle on retrouve 
des toilettes, une chaise, un bureau, deux-trois cartons...tout est blanc.
Lieu étrange, lieu d’observation du vivant, de l’humain. Laboratoire de 
l’âme. Nous allons regarder ce corps humain, le mesurer, le disséquer, 
le décortiquer pour découvrir ce qui se cache dedans, ce que l’on cache 
dedans. Qu’est-ce qui nous écrase ? Qu’est-ce qui nous enferme ?
Quels sont les mécanismes qui nous bloquent, qui déclenchent nos 
angoisses, nous empêchant parfois (souvent ?) de vivre pleinement ?
Blanc est le parcours d’un être humain qui, après un long mutisme, ne 
peut plus contenir l’inévitable débordement.  Sébastien Wojdan de la 
compagnie Galapiat Cirque (que nous connaissons bien à Cherbourg) 
travaille sur la mise en danger, le risque pour atteindre ses rêves trop 
souvent insatiables. Parfois, nous avons peur pour lui et parfois nous 
nous réjouissons de cette mise en danger...
Spectacle déroutant garanti !

DE ET PAR  Sébastien Wojdan

VENDREDI 4 MARS : OUVERTURE DE SPRING DANS LE COTENTIN !
PLAY / REPLAY À 21H À LA BRÈCHE

Un spectacle co-accueilli par le Trident et la Brèche dans le cadre de 
Festival des nouvelles formes de cirque en Normandie
du 3 mars au 10 avril 2022 – www.festival-spring.eu

cirque

Blanc
SÉBASTIEN WOJDAN

les 
4 et 5
MARS

LE VOX

TOUT PUBLIC 

ENV. 1H15
(en création)

Normal 22€
Réduit 13€

Super réduit 10€

VENDREDI 4 MARS À 19H 
SAMEDI 5 MARS À 19H48



Acrobatie, musique et cinéma au programme !
Après s’être appropriés l’univers et l’esthétique des �lms noirs, les huit 
acrobates de la Compagnie �e Rat Pack s’attaquent au cinéma d’action 
pour réinventer leur propre cirque. Les scènes de courses poursuites, les 
scènes cultes à e�ets spéciaux, les cascades en appellent à toute l’agilité 
de l’acrobate. Le spectacle se déroulera autour d’un immense plan 
séquence avec arrêts sur image, « du rewind » et des ralentis.
Pour cette nouvelle aventure, la compagnie fait appel à Jos Houben, 
metteur en scène à l’humour très British et à l’absurdité décapante.
Quant à la bande son, elle sera assurée par le groupe français de hip-hop/
électro Chinese Man. Une création musicale originale, accompagnée 
d’un travail de Sound design, pour s’approcher au plus près d’une bande 
originale de �lm. 
On parle d’une �n aussi hilarante que surprenante…
Action !

MISE EN SCÈNE �e Rat Pack et Jos Houben MUSIQUE Chinese Man 
AVEC Xavier Lavabre, Guillaume Juncar, Andrea Catozzi, Denis Dulon, Wilmer 
Marquez, Emmanuel Daries, Ann-Katrin Jornot et Yvonne Smink

VENDREDI 4 MARS : OUVERTURE DE SPRING DANS LE COTENTIN !
BLANC À 19H AU TRIDENT - LE VOX

Un spectacle co-accueilli par le Trident et la Brèche dans le cadre de 
Festival des nouvelles formes de cirque en Normandie
du 3 mars au 10 avril 2022 – www.festival-spring.eu

cirque

play / replay
THE RAT PACK

les 
4 et 5 
MARS

LA BRÈCHE

TOUT PUBLIC

1H15

Normal 22€
Réduit 13€

Super réduit 10€

VENDREDI 4 MARS À 21H 
SAMEDI 5 MARS À 21H 49



Nous les avions accueillis il y a deux ans avec la magni�que Optraken 
pendant lequel de multiples objets tombaient du plafond. Ils reviennent 
avec une nouvelle création tout aussi spectaculaire et renversante.
A partir de la technique du Pop Up, principe utilisé notamment dans la 
littérature jeunesse pour faire apparaitre en relief des éléments du décor 
ou des personnages, l’espace scénique se transforme comme par magie.
Imaginez un monde mouvant, où tout s’écroule pour mieux se 
réinventer autrement.
Le Galactik Ensemble renverse le décor, pour basculer d’un monde 
à l’autre. Sur le plateau, tout est en perpétuel mouvement. Aussi 
rapidement qu’un mur tombe, un suivant s’érige. L’histoire se déplace 
d’une cuisine à un bord de mer, d’une forêt à une chambre d’enfant…
Les personnages se croisent, s’adaptent et jouent avec cet univers en 
perpétuelle évolution.
Un spectacle à la renverse !

AVEC Mathieu Bleton, Mosi Espinoza, Jonas Julliand, Karim Messaoudi, Cyril Pernot

Un spectacle co-accueilli par le Trident et la Brèche dans le cadre de 
Festival des nouvelles formes de cirque en Normandie
du 3 mars au 10 avril 2022 – www.festival-spring.eu

cirque

zugzwang
GALACTIK ENSEMBLE 

les 
10 et 11
MARS

LA BRÈCHE

TOUT PUBLIC 

1H
(en création)

Normal 22€
Réduit 13€

Super réduit 10€

JEUDI 10 MARS À 20H30
VENDREDI 11 MARS À 21H50



Se suspendre à du papier ? Impossible ? 
Et pourtant deux artistes réussissent devant vous la prouesse de faire du 
papier un nouvel agrès ! Pli est né de la rencontre entre Inbal Ben Haim, 
circassienne – cordeliste, et Alexis Mérat, plasticien du papier. Le papier 
est entre les mains d’Inbal Ben Haim matière à danser, à se suspendre, à 
voltiger, à éclairer, à penser et à rêver.
Quelque chose de puissant nait d’un matériau fragile, quelque chose de 
beau et résistant. La métaphore est là : avouer ses fragilités est une force, 
dans une société où elles sont si souvent cachées. Or ce sont les blessures, 
les plis, qui nous rendent humains.
Le papier est présent dans tous les éléments : nouveaux agrès, costumes, 
éléments scénographiques. Une nouvelle discipline circassienne est née !
Pli, une rencontre époustou�ante entre le cirque et l’art du papier et qui 
trouve là un magni�que écrin au théâtre à l’Italienne.

PORTEUSE DE PROJET, CIRCASSIENNE Inbal Ben Haim
ARTISTE PLASTICIEN, INGENIEUR FROISSEUR PLIEUR Alexis Mérat
ARTISTE PLASTICIENNE, SCENOGRAPHE Domitille Martin

Un spectacle co-accueilli par le Trident et la Brèche dans le cadre de 
Festival des nouvelles formes de cirque en Normandie
du 3 mars au 10 avril 2022 – www.festival-spring.eu 

cirque

PLI
INBAL BEN HAIM

le 
15 MARS

L’ITALIENNE

TOUT PUBLIC

en création

Normal 22€
Réduit 13€

Super réduit 10€
Placement libre

MARDI 15 MARS À 20H30 51



Pour ce spectacle, il vous faudra réunir dans un bassin rempli d’eau :
2 circassiens,
2 porteurs d’1m90,
2 experts du sol terrestre ayant passé leurs 10 dernières années à jouer du 
poids des autres et de la gravité,
2 nageurs aguerris,
2 apnéistes, 
2 joueurs qui aiment à se réinventer dans l’eau pour explorer leurs 
sensations.
Frédéri Vernier et Sébastien Davis-VanGelder sont tout cela à la fois !
Les deux artistes ont trouvé un nouveau terrain de jeu pour leur 
imaginaire et leur goût des portés acrobatiques.
Que se passe-t-il pour l’acrobate lorsque la gravité n’est plus celle avec 
laquelle il se bat depuis tant d’années ? Il trouve cet état de grâce de 
�ottabilité qui simule la gravité zéro, comme dans l’espace. 
Et nous aussi !

AUTEURS ET INTERPRETES Frédéri Vernier et Sébastien Davis- VanGelder
DRAMATURGIE Delphine Lanson ASSISTANTE DE RECHERCHE Chloé Moglia 
CONSEILLER TECHNIQUE APNEE Rémy Dubern

Un spectacle co-accueilli par le Trident et la Brèche dans le cadre de 
Festival des nouvelles formes de cirque en Normandie
du 3 mars au 10 avril 2022 – www.festival-spring.eu

cirque

out of the blue
Frédéri Vernier et Sébastien Davis-VanGelder

les 
18 et 19
MARS

LA BRÈCHE

TOUT PUBLIC

1H15

Normal 22€
Réduit 13€

Super réduit 10€

VENDREDI 18 MARS À 21H
SAMEDI 19 MARS À 19H 52



Dix comédiens musiciens au plateau et un décor imposant.
Au début des années 60, un jeune physicien français et un auteur de 
science-�ction soviétique travaillent sans le savoir sur le même concept : 
l’existence d’univers parallèles au nôtre.  
Quelques décennies plus tard, leurs enfants - le leader d’un groupe de 
rock renommé et une futurologue récemment médiatisée - sont hantés 
par l’héritage paternel et confrontés au même moment à d’étranges 
évènements…
Frédéric Sonntag poursuit avec jouissance son exploration de la culture 
pop, de l’histoire des idéologies et des mutations du capitalisme. Ses 
autres mondes sont bourrés de poésie, de nostalgie et d’espoir. Comme 
dans B. Traven accueilli il y a deux ans, le spectateur oscille entre �ction 
et réalité, vérité et mensonges.
On sort heureux et stimulé de ces deux heures pleines de vie et d’élans, 
de chausse-trappes et de prestidigitation, d’acteurs et de musiques ! 
Jubilatoire !

Compagnie AsaNIsiMAsa
TEXTE ET MISE EN SCENE Frédéric Sonntag 
AVEC Romain Darrieu, Amandine Dewasmes, Florent Guyot, Antoine Herniotte, Paul 
Levis, Gonzague Octaville, Victor Ponomarev, Malou Rivoallan, Fleur Sulmont et un 
enfant  

théâtre

D’autres mondes
 FRÉDÉRIC SONNTAG 

du 
30 MARS

au 
1er AVR.

LA BRÈCHE

TOUT PUBLIC

2H15

Normal 22€
Réduit 13€

Super réduit 10€

MERCREDI 30 MARS À 20H30
JEUDI 31 MARS À 19H30
VENDREDI 1er AVRIL À 20H30 53
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Grande première au Trident ! Métamorphoses, une œuvre musicale née 
à Cherbourg ! Régis Huby a écrit spécialement cette partition pour ce 
concert. Sa musique riche et généreuse, au carrefour des genres et des 
styles, fait partie de la richesse de notre paysage jazz contemporain.
Trois ans après le succès de �e Ellipse, le compositeur et violoniste 
réunit de nouveau ses amis musiciens de Music For Large Ensemble 
ajoutés aux dix-sept musiciens de l’Orchestre régional de Normandie. 
« Nous sommes des particules en orbite, toutes autonomes, toutes 
di�érentes, mais toutes connectées les unes aux autres par cette force de 
gravité qu’est pour nous la musique. » Régis Huby. 
Trente-deux musiciens et un chef d’orchestre au plateau ! Mêlant 
générations et couleurs instrumentales de tous horizons, le résultat est 
à la hauteur des rêves du compositeur. Ce band est big ! Incontournable 
pour tous les passionnés de jazz ! 

COMPOSITION & VIOLON Régis Huby, 
ALTO Guillaume Roy, VIOLONCELLE Atsushi Sakaï, GUITARE ÉLECTRIQUE Marc Ducret, 
GUITARE ACOUSTIQUE Pierrick Hardy, FLÛTES Joce Mienniel, SAXOPHONE SOPRANO 
Jean-Marc Larché, CLARINETTE  Catherine Delaunay, TROMBONE Matthias Mahler, 
VIBRAPHONE ET MARIMBA Illya Amar, PIANO, FENDER RHODES, LITTLE PHATTY Bruno 
Angelini, CONTREBASSE, Claude Tchamitchian et Guillaume Seguron, PERCUSSIONS, 
ÉLECTRONIQUES Michele Rabbia
DIRECTION MUSICALE Jean Deroyer, 
ET LES MUSICIENS DE l’Orchestre régional de Normandie

CRÉATION 
COMPOSITEUR ASSOCIÉ / COPRODUCTION
UNE COMMANDE DU TRIDENT 
RÉGIS HUBY EST COMPOSITEUR ASSOCIÉ AU TRIDENT POUR LES DEUX PROCHAINES SAISONS 
AVEC LE SOUTIEN DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA SACEM

VENDREDI 25 MARS À 20H30

jazz

métamorphoses
RÉGIS HUBY / MUSIC FOR LARGE ENSEMBLE

le 
25 MARS

L’ITALIENNE

TOUT PUBLIC

À VOIR
EN FAMILLE

1H10

Normal 22€
Réduit 13€

Super réduit 10€

 

 EXTRAS voir sur le site
ATELIER DE PRATIQUE ARTISTIQUE MUSIQUE : ELLIPSE EN MORCEAUX 
LABORATOIRE DE RECHERCHE (10H) : MUSIQUES ET DANSES IMPROVISÉES
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Hen (prononcer « heun ») est unique. Son visage et son corps sont 
multiples : femme et homme, glamour et viril, crue et pudique. C’est ce 
nom qu’a choisi Johanny Bert pour baptiser le personnage de son spectacle :  
« ni travesti, ni transsexuel, ni transgenre », précise-t-il, mais un être  
« plein de vie, exubérant, une diva enragée et virile à talons qui s’exprime 
en chantant l’amour, l’espoir, les corps, la sexualité avec liberté ». Cette 
marionnette, manipulée à vue par le metteur en scène et Anthony 
Diaz, fait revivre à sa manière l’atmosphère débridée et insolente des 
cabarets berlinois des années 1930. Deux musiciens, notamment au 
violoncelle et au vibraphone, l’accompagnent. Les mots, dans le sillage 
des textes d’une Brigitte Fontaine, parlent d’amour et d’érotisme, du 
plaisir de désirer et du désir de partager le plaisir. Empruntant aussi à 
la culture queer, Hen a�rme tranquillement sa liberté sexuelle et sa 
liberté d’être. Aucune revendication, juste un plaidoyer intime contre 
les discriminations. Hen ? Un cabaret déjanté, virtuose et insolent.

�éâtre de Romette 
CONCEPTION ET MISE EN SCENE Johanny Bert
ACTEURS MARIONNETTISTES Johanny Bert (voix de HEN) et Anthony Diaz
MUSICIENS EN SCENE Guillaume Bongiraud violoncelle électro-acoustique et Cyrille 
Froger percussions

marionnette

hen
johanny bert

les 
5 et 6
AVR.

LE VOX

TOUT PUBLIC
déconseillé aux 
moins de 15 ans 

1H15

Normal 22€
Réduit 13€

Super réduit 10€

MARDI 5 AVRIL À 20H30
MERCREDI 6 AVRIL À 19H3056



Comment parler d’humour, d’absurdité, de bizarrerie à travers la danse ?  
C’est à ce vaste projet que les frères Ben Aïm se sont attelés. Il s’agit 
pour les deux chorégraphes de laisser libre cours à une espèce de joie 
fantasque et espiègle, un élan vital, qui irait débusquer l’incongruité, 
voire désynchroniser le rythme, ou carrément décaler la normalité... 
Complicité avec le spectateur, corps dégingandés, étrangeté, chutes, 
évitements... Non loin d’une référence au burlesque et au cinéma muet, 
l’idée est de réunir ici quatre danseurs et deux musiciens de haute volée 
pour voir jusqu’où les mène cette extravagante divagation ! Christian et 
François Ben Aïm sont frères, ils sont danseurs, ils sont chorégraphes, et 
depuis bientôt dix années de visites régulières et heureuses au Trident, 
nous avons pu vibrer à leur parcours singulier de tandem fraternel. 
Retrouvons-les pour ce nouveau spectacle, répété à Cherbourg et dont 
la création a été plusieurs fois reportée.

CFB 451
CHOREGRAPHIE Christian et François Ben Aïm
AVEC Christian Ben Aïm, Johan Bichot, Chiara Corbetta, �ibaut Eiferman, Marie 
Lévénez, Emilio Urbina 

COPRODUCTION

danse

facéties
CHRISTIAN ET FRANÇOIS BEN AÏM 

le
8 AVR.

L’ITALIENNE

TOUT PUBLIC

À VOIR
EN FAMILLE

1H05

Normal 22€
Réduit 13€

Super réduit 10€

 

VENDREDI 8 AVRIL À 20H30 57



  c’est 
 comme ça
 (si 
  vous 
 voulez)

Déjà accueillie au Trident avec Le Menteur de Corneille, Julia Vidit 
adapte Chacun sa vérité de Pirandello et poursuit sa ré�exion sur le 
vrai et le faux, sur l’a�abulation et la simulation. Dans une petite 
préfecture, Monsieur Ponza, nouveau fonctionnaire, semble séquestrer 
sa femme et empêcher sa belle-mère d’aller chez sa �lle. Pourquoi ? 
Agazzi, haut fonctionnaire et voisin de palier de la belle-mère, cherche 
des explications. Mais qui croire ? 
Que sait-on des choses et des gens ? Ce que l’on en voit ou ce que l’on 
croit en voir est, bien souvent, ce que l’on aimerait qu’ils soient… Tous 
les personnages répandent de fausses informations, croient à tout 
et prétendent détenir LA vérité. La curiosité s’accroît à mesure que 
la comédie progresse avec vitalité vers un dénouement inattendu et 
logique.
Pour cette nouvelle création, Julia Vidit associe à l’écriture le dramaturge 
Guillaume Cayet que nous avions découvert sur les Cafés Pailles.

D’APRES Chacun sa vérité  DE Luigi Pirandello 
NOUVELLE TRADUCTION Emanuela Pace ADAPTATION ET ÉCRITURE Guillaume Cayet
MISE EN SCENE Julia Vidit
AVEC Marie-Sohna Condé, Erwan Daouphars, Philippe Frécon, Étienne Guillot, Adil 
Laboudi, Olivia Mabounga, Véronique Mangenot, Barthélémy Meridjen, Lisa Pajon

COPRODUCTION

SÉANCE SCOLAIRE :  VENDREDI 29 AVRIL À 14H

JEUDI 28 AVRIL À 19H30
VENDREDI 29 AVRIL À 20H30

théâtre

les
28 et 29 

AVR.

L’ITALIENNE

TOUT PUBLIC
à partir de 14 ans

ENV. 2H15
(en création)

Normal 22€
Réduit 13€

Super réduit 10€

 EXTRAS voir sur le site

CINÉ-PHILO : UNE INTIME CONVICTION 

LUIGI 

PIRANDELLO 

/ JULIA 

VIDIT
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[FOCUS] 
LES MALADROITS

du 
2 au 7

MAI
2022

L’ITALIENNE
LE VOX

COMMENT PARLER DES DIFFÉRENTES GÉNÉRATIONS AVEC HUMOUR, 
DÉLICATESSE ET INVENTIVITÉ ? EST-CE QUE L’HISTOIRE SE TRANSMET ? QUI 
ÉTAIT VRAIMENT GRAND-PÈRE ? CONNAIT-ON VRAIMENT SA MÈRE ?   
ET NOUS, LES ENFANTS, AUJOURD’HUI ADULTES, COMMENT NOUS 
ENGAGEONS-NOUS ? 
TROIS SPECTACLES POUR RACONTER L’AVENTURE DE TROIS GÉNÉRATIONS. 
AVEC TANTÔT DU CAFÉ, DU SUCRE, DE LA CRAIE OU DU BOIS, LA COMPAGNIE 
LES MALADROITS NOUS ENTRAÎNE DANS UNE MAGNIFIQUE AVENTURE OÙ 
CHACUN POURRA SE RECONNAÎTRE. 

VENEZ, VOUS FAITES PARTIE DE LA FAMILLE !
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Vous avez vu Frères ? Ouiii ?! Alors, pas besoin de vous faire l’article, 
vous savez de quoi ceux-là sont capables pour nous raconter le XXème 
siècle ! Noooon ?! Faites-nous con�ance, vous ne le regretterez pas. 
Camarades, c’est Mai 68, un peu avant et longtemps après. Parce que 
Mai 68… c’était quoi ? c’était qui ? Forcément les versions varient ! 
Homme ou femme, jeune ou vieux, étudiant ou travailleur, de Paris ou 
de Nantes, chaque individu a son souvenir et son héritage de Mai 68. 
Alors, voici une histoire, celle de Colette, née à Saint-Nazaire en 1947, 
étudiante à Paris au printemps 68. Ensuite, la jeune femme, amoureuse, 
part aux États-Unis : elle y est lors des révoltes des Black Panthers. 
Quand elle revient en France, elle vit en communauté. Et puis, elle 
s’engage dans des luttes féministes… Colette ? Une vie qui en embrasse 
plusieurs, une épopée !

DE ET PAR Benjamin Ducasse, Valentin Pasgrimaud, Hugo Vercelletto et Arno 
Wögerbauer 
COLLABORATION ARTISTIQUE Éric de Sarria

LUNDI 2 MAI À 19H30
SAMEDI 7 MAI À 16H

théâtre d’objets

 Camarades
les 

2 et 7 
MAI

L’ITALIENNE

TOUT PUBLIC
dès 14 ans

1H30

Normal 22€
Réduit 13€

Super réduit 10€

FOCUS
LES MALADROITS

 EXTRAS voir sur le site

EXPOSITION : DU 2 AU 7 MAI, FOYER DE L’ITALIENNE
ATELIER DE PRATIQUE ARTISTIQUE THÉÂTRE (10H) : INITIATION AU THÉÂTRE D’OBJETS
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Dans une maison qu’il faut vider, Camille et Mathias se racontent 
leur grand-père. Les deux frères ont tout sous la main : moulin à café 
ou passoire, les ustensiles de cuisine deviennent des protagonistes, et la 
table à manger l’échiquier de l’Histoire. Qui était Angel Miran ? Qu’a-
t-il vraiment vécu dans l’Espagne de 1936 ? Depuis le coup d’Etat de 
Franco à l’arrivée en France ? La mémoire se diluant dans le café noir des 
souvenirs familiaux, c’est du sucre qu’il faut pour chasser l’amertume 
de la guerre, de l’exil, et de ce qu’il reste aux vivants pour honorer 
leurs morts. Beaucoup de sucre, en poudre, en morceaux, liqué�é sous 
la �amme du chalumeau, pour ce théâtre d’objets qui nous fait vivre 
le récit d’une jeunesse et de ses utopies ! Frères, c’est une sacrée leçon 
d’histoire sur toile cirée : émouvante et haletante. En un mot, épique !

IDEE ORIGINALE Valentin Pasgrimaud et Arno Wögerbauer
CONCEPTION ET ECRITURE COLLECTIVE Benjamin Ducasse, Eric de Sarria, Valentin 
Pasgrimaud et Arno Wögerbauer      
JEU Valentin Pasgrimaud et Arno Wögerbauer

SÉANCES SCOLAIRES :
MARDI 3 MAI À 10H ET 14H15, 
MERCREDI 4 MAI À 10H

théâtre d’objets

frères
du 

3 au 7 
MAI

LE VOX

TOUT PUBLIC
dès 9 ans

À VOIR
EN FAMILLE

1H10

Normal 22€
Réduit 13€

Super réduit 10€

  
EXTRAS 

 voir sur le site

FOCUS
LES MALADROITS

MERCREDI 4 MAI À 19H30
SAMEDI 7 MAI À 14H 61



Joueurs clôture le cycle consacré aux générations et à leur engagement. 
Quel engagement pour ceux qui ont aujourd’hui 30 ans ?
En 2014, Hugo reçoit un appel. On lui demande s’il peut accueillir chez 
lui, Wajdi, un jeune palestinien, quelques jours. Wajdi restera trois mois 
chez Hugo. Ils joueront aux échecs, partageront la cuisine, la musique, 
les falafels et la blanquette. Ils se lieront d’amitié. Wajdi repartira en 
Palestine et invitera Hugo à lui rendre visite. 
Un an plus tard, Hugo s’envole pour Israël. Il découvre un con�it qui 
le dépasse. Il est saisi par l’injustice que subit le peuple palestinien et 
éprouve, dans le même temps, une di�culté à prendre parti. 
Comment raconter cette histoire avec du bois ? Jeu d’échecs, jeux de 
construction, bois brut. Les jeux de guerres, les jeux pour garçons. D’où 
vient ce besoin de jouer à la guerre ? D’où vient ce besoin de construire 
et détruire ?

TEXTE, MISE EN SCENE ET SCENOGRAPHIE Benjamin Ducasse, Valentin Pasgrimaud, Hugo 
Vercelletto et Arno Wögerbauer
JEU Benjamin Ducasse et Hugo Vercelletto

COPRODUCTION

JEUDI 5 MAI À 19H30
VENDREDI 6 MAI À 20H30
SAMEDI 7 MAI À 19H

théâtre d’objets

joueurs
du 

5 au 7 
MAI

LE VOX

TOUT PUBLIC
dès 13 ans

ENV. 1H10
(en création)

Normal 22€
Réduit 13€

Super réduit 10€

  
EXTRAS 

 voir sur le site

FOCUS
LES MALADROITS
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Sauvages ! est un spectacle insolite et atypique.
D’abord, oubliez le lieu clos du théâtre pour partir arpenter les chemins 
de traverse avec �omas Ferrand, artiste-botaniste, à la découverte de 
plantes sauvages… comestibles ! Savez-vous que le millepertuis ravive 
aussi bien les plats que les coups de blues, que l’achillée millefeuille dé�e 
les douleurs et camphre les �ans ? Que l’armoise commune parfume 
les volailles mais aussi les sucreries ? Que la grande chélidoine soigne 
les verrues et sublime les salades ?  Les mauvaises herbes n’auront 
plus de secret pour vous. Vous participerez à de véritables balades 
gastronomiques au gré de vos excursions en territoire urbain et rural.
Avec �omas Ferrand, vous ne regarderez plus jamais vos trottoirs ou 
vos jardins de la même manière !

randonnée

sauvages!
THOMAS FERRAND

du
13 au 22

MAI

HORS LES 
MURS

POUR TOUS
BIEN CHAUSSÉS !

2H

Unique 8€

Balades botaniques
  VAL DE SAIRE 13, 14 et 15 mai
VENDREDI 13 MAI À 14H ET 18H30  / RDV LA PERNELLE
SAMEDI 14 À 10H30 ET 17H / RDV LA PERNELLE
DIMANCHE 15 À 10H30 ET 15H / RDV SURPRISE

  CHERBOURG 17 et 18 mai
MARDI 17 À 14H ET 18H30  / RDV PARKING DU STADE MANÉCIERIE 
MERCREDI 18 À 14H ET 18H30  / RDV ARRÊT DE BUS LYCÉE MILLET 

  BAIE DU COTENTIN 20, 21 et 22 mai
VEN. 20 À 14H ET 18H30 / RDV RUE DES ÉCOLES -Ste-MÈRE-ÉGLISE
SAMEDI 21 À 10H30 ET 17H  / RDV SURPRISE 
DIMANCHE 22 À 10H30 ET 15H  / RDV SURPRISE 

 EXTRAS voir sur le site
RENCONTRE CULINAIRE : À TABLE ! 

PRÈS DE CHEZ VOUS ! 
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Après Les Amazones, un spectacle 
de 35 min, la « battle » d’idées peut 

commencer ! Qui a dit que les femmes 
préhistoriques étaient cantonnées à la 

cueillette et à la maternité ? Des hommes !  
Pendant des siècles ! C’est seulement 

grâce aux avancées récentes des tests ADN 
que l’on a pu identifier que de nombreux 

guerriers étaient en réalité des femmes. Les 
Amazones ne sont pas un mythe ! En quoi 

ces découvertes récentes ébranlent-elles 
nos croyances et nos idées toutes faites ?  

Comment se dégager des stéréotypes 
Pouvoir envisager une autre société avec 
d’autres rapports entre les sexes, tout un 

programme !

TEXTE, MISE EN SCENE 
ET SCENOGRAPHIE Léna Garrel 

AVEC, EN ALTERNANCE, Yoanna Bolzli, Apolline 
Clavreuil, Fany Combrou, Juliette Fribourg, 

Stéphanie Palies, Mathilde Wind

spectacle 
/ débat

le 
guerrier  

était 
une 

femme

PRÈS DE CHEZ VOUS ! 
 LUNDI 9 À 20H À CHERBOURG  

MAISON OLYLMPE DE GOUGES
MARDI 10 À 20H À MONTEBOURG

MÉDIATHÈQUE 
 MERCREDI 11 À 20H À St-VAAST-

LA-HOUGUE / MÉDIATHÈQUE

du
9 au 11 

MAI

HORS LES 
MURS

TOUT PUBLIC

ENV 2H

Unique 4€
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Clarisse est l’épouse de Ventroux, un homme politique ambitieux qui 
n’hésite pas à médiatiser son couple pour arriver à ses �ns. Réduite à 
n’être qu’une potiche, Clarisse décide de se promener quelque peu 
dévêtue ! Toute nue est un jeu de massacre d’une sauvage, impitoyable 
et irrésistible drôlerie.
Emilie Anna Maillet signe la mise en scène et utilise l’histoire de Mais 
n’te promène donc pas toute nue de Feydeau mêlée d’extraits de textes 
de l’auteur Lars Norén pour parler de la liberté des femmes. Tous les 
principes du vaudeville y sont ampli�és par l’espace, la vidéo en direct et 
une batterie qui rythme les dialogues. Rythmique trépidante de la pièce 
de boulevard, humour féroce, Emilie Anna Maillet nous parle aussi de 
quelque chose de très puissant, d’une femme qui essaie juste de dire : je 
suis là, j’existe, je suis libre et je vais te le montrer !
De là à penser que Feydeau a écrit un rôle féministe sans le savoir…

CONCEPTION MISE EN SCENE ET DRAMATURGIE Émilie Anna Maillet
AVEC Sébastien Lalanne, Denis Lejeune, Marion Suzanne, Simon Terrenoire ou Martin 
Mesnier et François Merville 
AVEC L’AIMABLE PARTICIPATION VIDEO DE David Migeot et Fabrice Pierre
AINSI QUE DE François Kergoulay

JEUDI 12 MAI À 19H30
VENDREDI 13 MAI À 20H30

Théâtre

toute nue
ÉMILIE ANNA MAILLET 

LIBREMENT INSPIRÉE PAR  
GEORGES FEYDEAU ET LARS NORÉN

les 
12 et 13 

MAI

L’ITALIENNE

TOUT PUBLIC
à partir de 15 ans

1H10

Normal 22€
Réduit 13€

Super réduit 10€

 

 EXTRAS voir sur le site
ATELIER DE PRATIQUE ARTISTIQUE THÉÂTRE (17H) : CE QU’ELLES VIVENT
LECTURE : CE QU’ELLES VIVENT
BAL LITTÉRAIRE : CE QU’ELLES VIVENT
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Jean Rondeau, grande star internationale du clavecin, a une passion 
sans �n pour la musique, la découverte, pour les gens, pour la vie. Et 
cela se ressent dans son approche artistique. Plus proche du look d’un 
bucheron canadien que d’un musicien en queue de pie, on est séduit 
dès les premiers instants par la délicatesse du toucher, par le contact 
charnu et sensible avec la corde. Jean Rondeau est un interprète naturel 
de la musique classique. Il se lance dans une aventure spirituelle et 
spectaculaire, à la découverte de la musique baroque de Heinrich Ignaz 
Franz Biber. Compositeur et violoniste de talent du 17ème siècle, celui-
ci a multiplié les œuvres sacrées, laissant derrière lui des partitions 
virtuoses et imagées, méditatives ou ardentes. Pour relever un tel dé�, 
le violon inspiré de Sophie Gent évoluera au côté de Jean Rondeau dans 
le nouvel ensemble formé pour l’occasion. Le luthiste �omas Dunford 
et la violiste Myriam Rignol complètent ce casting de luxe. Dé� relevé !

CLAVECIN Jean Rondeau    
VIOLON Sophie Gent 
VIOLE DE GAMBE Myriam Rignol    
LUTH �omas Dunford

HEINRICH BIBER (1644 – 1704)
programme à venir

autour d’Heinrich Biber
Honnêtement, la Belle Saison nous gâte ! Un salon de musique avec Jean 
Rondeau et ses trois acolytes… c’est royal ! Pour tout savoir sur Heinrich 
Biber, pour préparer ses oreilles au concert du lendemain, une seule 
adresse… le foyer du théâtre à l’Italienne. 

Ce concert et ce salon de musique sont programmés dans le cadre de 

Musique

heinrich biber
JEAN RONDEAU

CONCERT

le 
17 MAI

L’ITALIENNE 

TOUT PUBLIC

À VOIR
EN FAMILLE

ENV. 1H15
(en création)

Normal 22€
Réduit 13€

Super réduit 10€

SALON
DE MUSIQUE

le 
16 MAI

1H00 / 1H30

UNIQUE 8€

SALON DE MUSIQUE LUNDI 16 MAI À 19H30
CONCERT MARDI 17 MAI À 20H3066



Se déployer dans n’importe quel espace où des corps peuvent s’exprimer !  
Du coin d’une rue à la piste de danse d’une boîte de nuit. Telle pourrait 
être la devise du chorégraphe portugais Marco da Silva Ferreira, artiste 
associé 2019-2021 du centre chorégraphique national de Caen en 
Normandie. 
Ce spectacle hors du commun inspiré par la street dance est né de sa 
rencontre avec deux jeunes danseurs de hip-hop originaires de Caen, 
Chloé Robidoux et Anka Postic. Sur une partition chorégraphique 
tout-terrain, les corps se dépassent dans une joie et une présence 
communicative. Ils explorent « à quatre mains » toutes les facettes de 
la house dance pour en repousser les limites. 
Cette pièce sera répétée et créée au tout nouveau théâtre de Saint-Pierre-
Eglise, la Halle 901. Elle sera ensuite présentée dans de multiples espaces, 
comme des théâtres, des galeries, des places publiques, des jardins, des 
lieux insolites et, qui sait, peut-être un jour sur Mars ?!

Collection tout-terrain du centre chorégraphique national de Caen en Normandie 
CONCEPTION, CHOREGRAPHIE, LUMIERE Marco da Silva Ferreira 
AVEC Anka Postic, Chloé Robidoux

COPRODUCTION / CRÉATION

danse

A quatre mains
(titre provisoire)

MARCO DA SILVA FERREIRA 

les 
31 MAI

et  
1er JUIN

HORS LES 
MURS

TOUT PUBLIC
dès 10 ans

À VOIR
EN FAMILLE

35 MIN
(en création)

Unique 8€

PRÈS DE CHEZ VOUS ! 
 MARDI 31 ....... 20H30  ...... SAINT-PIERRE-ÉGLISE  ................. HALLE 901
 MERCREDI 1er ....... 20H30 ....... MONTEBOURG ................................ SALLE DES FÊTES 67



Un orchestre live, des meneuses de Bal, des marionnettistes et une foule 
de danseurs...Vous !
Une piste de bal implantée sur la scène de l’Autre Lieu, un plateau de jeu 
transformé en dance�oor, c’est le Carnaval de la vie ! 
130 marionnettes, masques et costumes attendent sagement sur les 
portants de part et d’autre de la scène. La Compagnie les Anges au 
Plafond, célèbre compagnie de marionnettes, invite le public à s’en 
emparer, petit cours de manipulation et c’est parti ! 
Musiciens de l’Ensemble Carabanchel / 2e2m, marionnettistes et 
spectateurs sur scène.  Tout comme dans une milonga argentine, à 
partir du moment où le bal commence il n’y a plus de spectateurs. Nous 
devenons tous danseurs et manipulateurs.
Alors on se laisse emporter, on apprend à créer ensemble de la beauté, au 
son enivrant du tango. 

SUR LA PISTE Camille Trouvé, Jonas Coutancier, Awena Burgess
MISE EN SCENE ET SCÉNOGRAPHIE Brice Berthoud 
ASSISTE DE Marie Girardin à la mise en scène et Adèle Romieu à la scénographie
DIRECTION MUSICALE Fernando Fiszbein
ORCHESTRE les musicien.ne.s de l’Ensemble Carabanchel / 2e2m
DANSEURS !e public

danse & marionnette

le bal
marionnettique

les Anges au plafond

les 
2 et 3
JUIN

L’AUTRE 
LIEU

TOUT PUBLIC
dès 10 ans 

À VOIR
EN FAMILLE

2H

Normal 22€
Réduit 13€

Super réduit 10€

JEUDI 2 JUIN À 20H30
VENDREDI 3 JUIN À 20H30

 EXTRAS voir sur le site
INITIATION / ÉCHAUFFEMENT (1H) : LE BAL DES TIMIDES
ATELIER ARTISTIQUE DANSE ET MARIONNETTE (3H) : LES BARONS DU BAL
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Ses deux mains et le contenu d’une boite à couture : un peu de laine, 
trois bouts de tissus, il n’en faut pas plus à Javier Aranda pour fasciner 
son auditoire !  Avec quelques paroles et beaucoup d’onomatopées, le 
marionnettiste et acteur venu de la province d’Aragon raconte une vie 
entière : de l’enfant et de ses premiers pas à la vieillesse, et la mort de l’être 
aimé. La vie, quoi ! Et il parvient à faire rire et à toucher l’âme. D’aucuns 
disent qu’il laisse une empreinte indélébile, allez savoir. Toujours est-il 
que sa manipulation est blu�ante, et que cette performance, à elle seule, 
happe d’un bout à l’autre : la vie jaillit entre ses doigts ! Vida est une 
ré�exion sur le temps qui passe, et sa forme espiègle est parfaite pour la 
voir en famille. 

CREATION ET MANIPULATION Javier Aranda
ASSISTE DE Alfonso Pablo et Pedro Rebollo

marionnette

vida
JAVIER ARANDA

du
15 au 18

JUIN

HORS LES 
MURS

TOUT PUBLIC
dès 8 ans

À VOIR
EN FAMILLE

55 MIN

Unique 8€

PRÈS DE CHEZ VOUS ! 
 MERCREDI 15 ....... 19H30 ......... FERMANVILLE  .................................. MAIRIE
 JEUDI 16 ....... 19H30  ....... SAINTE-MÈRE-ÉGLISE  .................. COLLÈGE SAINT-EXUPÉRY
 VENDREDI 17 ....... 20H30  ...... SAINT-VAAST-LA-HOUGUE  ....... SALLE MAX-POL FOUCHET 
 SAMEDI 18 ....... 19H30 ......... PICAUVILLE  ...................................... SALLE PAROISSIALE

 EXTRAS voir sur le site
ATELIER THÉÂTRE ET MARIONNETTE PARENT-ENFANT (2H) 
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LE TRIDENT 
& VOUS !

la page que vous n’aurez pas 
envie de lire, on le sait bien... 
mais qu’on pose là quand même 
(parce qu’il faut bien qu’elle 
soit quelque part et qu’ici ça 
nous arrange !)
À MON SEUL DÉSIR
Visuel © Danielle Voirin
Remerciements Carla Bottiglieri et Chrystel Zingiro.
Production association Os. Administration Camille 
Balaudé. Production-di·usion Carla Philippe. 
Actions connexes Bertrand Brie. Coproduction 
Accueils-studio : Ballet du Nord/CCN de Roubaix 
Nord-Pas de Calais/direction Olivier Dubois ; 
CCN de Tours/direction Thomas Lebrun ; Festival 
Rayons Frais/Tours ; Ménagerie de Verre/Paris. 
Avec le soutien du Ministère de la culture - Drac 
Île-de-France au titre de l’aide au projet ; de l’Adami, 
société des artistes - interprètes ; du Vivat, scène 
conventionnée d’Armentières dans le cadre de sa 
politique de résidences ; de la Ménagerie de Verre 
dans le cadre de Studiolab ; de La Briqueterie-CDC 
du Val de Marne pour le prêt de studio ; de La Halle 
aux Cuirs/La Villette pour un accueil en résidence.
L’association Os est soutenue par la Drac 
Île-de-France – Ministère de la Culture et 
de la Communication, au titre de l’aide au 
conventionnement ; et par la région Île-de-France, 
au titre de l’aide à la permanence artistique 
et culturelle. 
Gaëlle Bourges est artiste associée au Théâtre 
de la Ville de Paris depuis 2018 ; artiste associée à 
L’échangeur - CDCN Hauts-de-France de 2019 à 
2021 ; et artiste compagnon à la Maison de la Culture 
d’Amiens depuis 2019.

À QUATRE MAINS (titre provisoire)
Visuel © Marco Da Silva Ferreira
Production déléguée centre chorégraphique 
national de Caen en Normandie. Coproduction Le 
Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin 
(en cours). Avec le soutien de la Caisse des Dépôts.
Le centre chorégraphique national de Caen en 
Normandie est subventionné par le Ministère de la 
Culture – Drac  Normandie, la région Normandie, 
la ville de Caen, le département du Calvados, le 
département de la Manche et le département 
de l’Orne. Il reçoit l’aide de l’Institut Français pour 
certaines de ses tournées à l’étranger.

ANDRES DE JEREZ & SAMUELITO 
Visuel droits réservés
Production Guit’arts du monde

BLANC
Visuel © Renata Aldegheri Do Val
Produit, porté et soutenu par Galapiat Cirque. 
Coproductions & accueils en résidence : Cirk’Eole, 
Montigny-lès-Metz ; Circuscentrum, Centre Flamand 
des Arts du Cirque, Gand (Belgique) ; Le Trio… S 
Théâtre, Scène de Territoire pour les Arts de la Piste, 
Inzinzac-Lochrist ; Les 3T – scène conventionnée 
de Châtellerault ; Les Tombées de la Nuit, Rennes ; 
Provinciaal Domein Dommelhof, Neerpelt (Belgique) 
; Le Carré Magique, Scène Nationale des Arts du 
Cirque, Lannion ; Le Channel, scène nationale 
de Calais ; La Brèche, Pôle National des Arts du 
Cirque de Normandie ; Houdremont, centre culturel 
La Courneuve et Conseil départemental de 
Seine-Saint-Denis.

BUTTERFLY 
Visuel © Thomas Badreau
Producteur délégué : Compagnie S’Poart. 
Partenaires financiers : Drac des Pays de la Loire, 
Région des Pays-de-la-Loire, Ville de la Roche-
sur-Yon, Conseil départemental de la Vendée. 
Coproductions Le Grand R - scène nationale de la 
Roche-sur-Yon,  CNDC Angers, Villages en scène, 
Festival de danse – Cannes côte d’Azur, Espace 
des Arts de Chalon sur Saône, Théâtre de Suresnes 
Jean Vilar, Festival Suresnes cités danse 2020. Autres 
soutiens sollicités : Adami, Spedidam.

C’EST COMME ÇA (si vous voulez) 
Visuel © Thibaut Fack
Production Théâtre de la Manufacture – CDN Nancy 
Lorraine. Coproduction Nest-Cdn Transfrontalier de 
Thionville Grand-Est, Le Trident – Scène nationale 
de Cherbourg-en-Cotentin, Théâtre des Bergeries-
Noisy-le-Sec (en cours). Avec le soutien de la Drac 
Grand Est, de la Région Grand Est, du Département 
de Meurthe-et-Moselle, et de la Ville de Nancy

CAMARADES 
Visuel © Damien Bossis
Production Compagnie les Maladroits. En 
coproductions avec le Théâtre de Lorient, centre 
dramatique national de Bretagne – le Tangram, 
scène nationale d’Évreux-Louviers – le Sablier, 
pôle des Arts de la marionnette en Normandie, 
Ifs – L’Hectare, scène conventionnée, Vendôme – le 
Grand R, scène nationale de La Roche-sur-Yon – le 
TRIO…s, Inzinzac-Lochrist  – Théâtre Jean Arp, scène 
conventionnée, Clamart. Accueils en résidence : 
TU-Nantes, la Fabrique Chantenay-Bellevue, Nantes 
– le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique – le TRIO…s, 
Inzinzac-Lochrist – la Maison du Théâtre, Brest – le 
Grand R, scène nationale de La Roche-sur-Yon – le 
Jardin de Verre, Cholet – le Sablier, pôle des Arts 
de la marionnette en Normandie, Ifs – le Quatrain, 
Haute-Goulaine – Espace de Retz, Machecoul-
Saint-Même. Soutiens (préachats) : le Sablier, pôle 
des Arts de la marionnette en Normandie, Ifs –  le 
Théâtre Charles Dullin, Grand-Quevilly –  le Grand 
T et le réseau Loire-Atlantique RIPLA – le THV de 
Saint-Barthélémy-d’Anjou – le TU-Nantes – Le 
Trident, Scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin  
– la Halle aux grains, scène nationale de Blois et 
L’Hectare, scène conventionnée, Vendôme –  le 
TRIO…s, Inzinzac-Lochrist – le Théâtre de Lorient, 
centre dramatique national de Bretagne – le Festival 
Meliscènes, Auray – le Grand R, scène nationale de 
La Roche-sur-Yon – le Tangram, scène nationale 
d’Évreux-Louviers. Aides à la création : la Direction 
régionale des a·aires culturelles des Pays de la Loire, 
la Région Pays de la Loire, le Conseil départemental 
de Loire-Atlantique, la Ville de Nantes. Spectacle 
soutenu par l’ADAMI

CANDIDE 
Visuel © Sonia Barcet
Production à la création La Comédie de Saint-
Étienne, Centre dramatique national. Reprise en 
production à partir de février 2021 MC2: Grenoble. 
Remerciements à Djamil Mohamed.
Avec le soutien du DIESE # Auvergne – Rhône-Alpes 
- dispositif d’insertion de L’École de  la Comédie 
de Saint-Étienne ; du Fonds d’Insertion pour 
Jeunes Artistes Dramatiques, D.R.A.C et Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur ; de la Spedidam, de 
la Ville de Saint-Étienne et de l’Opéra de la Ville 
de Saint-Étienne

Ceci n’est pas une visite
Visuel © Matthieu coulon-faudemer

CLIC
Visuel © Fourmis dans la lanterne
La Compagnie est adhérente à TheMaa 
(Association Nationale des Théâtres de 
Marionnettes et des Arts associés) et au Collectif 
Jeune Public Hauts-de-France.

D’AUTRES MONDES 
Visuel © Gaelic.fr
Production Cie AsaNIsiMAsa. Coproduction et 
résidence Le Nouveau Théâtre de Montreuil – CDN, 
Le Grand R – Scène nationale La Roche-sur-Yon, 
La Snat61 – Scène nationale Alençon / Flers / 
Mortagne-au-Perche, Théâtre-Sénart – Scène 
nationale, Points Communs – Nouvelle scène 
nationale de Cergy-Pontoise / Val d’Oise. Avec le 
soutien du Fonds SACD Théâtre et de la SPEDIDAM. 
Action financée par la Région Île-de-France. Le 
texte de la pièce est publié aux éditions Théâtrales. 
La compagnie est associée à Points Communs, 
nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise et du 
Val d’Oise et fait partie du collectif d’artistes « Les 
Intrépides » de la Snat61, Scène nationale Alençon / 
Flers / Mortagne-au-Perche. Elle est conventionnée 

par la DRAC Île-de-France et par la Région 
Île-de-France au titre de l’aide à la permanence 
artistique et culturelle.

FACETIES 
Visuel © Patrick Berger
Production — CFB 451 . Coproduction  Escher 
Theater (Luxembourg), Le Trident, Scène nationale 
de Cherbourg-en-Cotentin, Théâtre de Châtillon, 
Théâtre des Bergeries de Noisy-le-Sec, accueil 
studio de VIADANSE - CCN Bourgogne Franche-
Comté à Belfort, La Commanderie – Mission danse 
de Saint-Quentin-en-Yvelines. Coproduction 
et résidence de création — Le Théâtre, Scène 
nationale de Mâcon Val de Saône. Aide à la 
résidence de création — Le Trident, Scène nationale 
de Cherbourg-en-Cotentin. Avec le soutien de la 
Spedidam, Région Île-de-France, Adami, Centre 
des bords de Marne, Le Perreux-sur-Marne, 
Plateaux du Groupe Geste(s) / Lauréat 2020, Arts 
Vivants en Vaucluse – Centre départemental de 
Rasteau, Théâtre Chevilly–Larue André Malraux. 
Mise à disposition de studios — Théâtre des 
Bergeries de Noisy-le-Sec, La Briqueterie CDCN du 
Val-de-Marne, CCN de Créteil et du Val-de-Marne / 
Compagnie Käfig, Conservatoire intercommunal de 
Malako·, Micadanses, LE CENTQUATRE-PARIS. 

FEU ! CHATTERTON
Visuel © Antoine Henault
Production Asterios Spectacles

FRANÇOIZ BREUT 
VISUEL © Simon Vanrie
SON Guy Tournay AFX production

FRÈRES 
Visuel © Damien Bossis
Production Compagnie les Maladroits. 
Coproduction TU-Nantes. Accueil en résidence 
TU-Nantes – Le Bou·ou théâtre à la coque – La nef, 
Manufacture d’utopies – la Fabrique Chantenay-
Bellevue. Avec les aides à la création de la région 
Pays de la Loire, du conseil départemental de Loire-
Atlantique, de la Ville de Nantes. Remerciement 
Théâtre de Cuisine. 
La compagnie les Maladroits, compagnie de 
théâtre, est conventionnée par L’Etat, Ministère de 
la Culture, Direction régionale des a·aires culturelles 
(DRAC) des Pays de la Loire et par le département 
de Loire Atlantique. Elle est soutenue par la Région 
Pays de la Loire et la ville de Nantes pour son 
fonctionnement.

HEINRICH BIBER - CONCERT LA BELLE SAISON 
Visuel © Shura Rusanova
La Belle Saison est soutenue par Le Ministère de la 
Culture et de la Communication, Mécénat Musical 
Société Générale, la Sacem, la Fondation Daniel et 
Nina Carasso, la Fondation Safran pour la musique, 
l’Adami et la Spedidam.

HEN
Visuel © Christophe Raynaud de Lage
Production Théâtre de Romette  
Coproductions Le Bateau Feu - Scène Nationale 
Dunkerque, La 2Deuche - Lempdes. 
Partenaires La Cour des Trois Coquins - scène 
vivante de Clermont-Ferrand, Le Mou·etard - 
Théâtre des arts de la marionnette à Paris, Le 
Carreau du Temple à Paris - Accueil studio. Le 
Théâtre de Romette est implanté à Clermont-
Ferrand, à La Cour des Trois Coquins - scène 
vivante et est associé à la Maison des Arts du 
Léman de Thonon-Evian-Publier.  La compagnie est 
conventionnée par la DRAC Auvergne-Rhône-
Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville 
de Clermont-Ferrand. Johanny Bert est artiste 
compagnon au Bateau Feu - Scène Nationale 
Dunkerque et artiste complice du Théâtre de la 
Croix-Rousse – Lyon. 

HISTOIRE(S) DE France
Visuel © Géraldine Aresteanu – Cie du Double
Coproduction La Halle aux Grains - scène nationale 
de Blois, Le Théâtre d’Angoulême - scène nationale, 
Scène nationale de l’Essonne - Agora-Desnos, 
Équinoxe, scène nationale de Châteauroux, Le 
Trident, Scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, 
Le Tangram - scène nationale d’Évreux-Louviers, 
Théâtre La Passerelle - scène nationale de Gap et 
des Alpes du Sud, Le Grand R - scène nationale de 
la Roche-sur-Yon, Le Théâtre de Chartres - Scène 
conventionnée d’intérêt national art et création,  
Gallia Théâtre - Scène conventionnée d’intérêt 
national - Art et création de Saintes. Avec le soutien 
du Théâtre des Quartiers d’Ivry – Centre Dramatique 
National du Val de Marne ; Atelier à Spectacle, scène 
conventionnée d’intérêt national art et création de 
l’Agglo du Pays de Dreux CRÉA / Festival Momix 
/ Scène Conventionnée d’Intérêt National « Art, 
Enfance, Jeunesse ». avec le soutien du fonds SACD 
théâtre. La Compagnie du Double fait partie de la 
fabrique pluridisciplinaire CAP Étoile financée par la 
région Île-de-France, le Conseil départemental de 
la Seine-Saint-Denis, et la ville de Montreuil.  Depuis 
2019, la Compagnie du Double est conventionnée 
avec la région Centre-Val de Loire.  Depuis 2021, la 
Compagnie du Double est conventionnée avec la 
DRAC Centre-Val de Loire. 

HYMNE À RAVEL – CONCERT LA BELLE SAISON 
Visuel © Betty J. Maselli
La Belle Saison est soutenue par Le Ministère de la 
Culture et de la Communication, Mécénat Musical 
Société Générale, la Sacem, la Fondation Daniel et 
Nina Carasso, la Fondation Safran pour la musique, 
l’Adami et la Spedidam.

IL Y A QUELQUE CHOSE DE POURRI 
Visuel © Eva Avril
Zo Prod, OFQJ, Région Poitou Charentes

JOUEURS 
Visuel © Damien Bossis
Coproductions confirmées Théâtre de Lorient, 
CDN (56), Théâtre Le Passage, SC à Fécamp (76), 
Grand R, SN de La Roche-sur-Yon (85), Grand 
T et RIPLA (44), Le Trident, Scène nationale de 
Cherbourg-en-Cotentin (50), Théâtre de Laval, 
SC (53), L’Hectare, SC à Vendôme (41), Le Sablier, 
SC à Ifs (14)Ville de Bayeux (14), Les 3T-Théâtres de 
Châtellerault (86), Théâtre Quartier Libre à Ancenis 
(44), La SouÇerie (44), Théâtre Jean Arp, SC à 
Clamart (92), Théâtre Quartier Libre Ancenis (44)
Partenariats en pourparlers Festival Marionnettes de 
Neuchâtel (Suisse)
Préachats confirmés Grand R, SN de la Roche-sur-
Yon (85) ; Grand T et RIPLA (44) ; Théâtre Quartier 
Libre (44) ; La Soufllerie (44) ; Trio...S (56) ; L’Hectare, 
SC à Vendôme (48) ; Le Sablier, SC à Ifs (14) ; Théâtre 
Le Passage, SC à Fécamp (76) ; Le Trident, Scène 
nationale de Cherbourg-en-Cotentin (50) ; Théâtre 
de Lorient, CDN (56) ; Ville de Bayeux (14)
Préachats en pourparlers Festival Marionnettes de 
Neuchâtel (Suisse) ; Théâtre Jean Arp, SC à Clamart 
(92) ; Scènes croisées de Lozère, SC et la ville de 
Mende (48) ; Le THV, Saint Barthelemy d’Anjou (49)
Avec le soutien – de l’État/ Ministère de la Culture/ 
DRAC des Pays-de-la-Loire dans le cadre de la 
convention triennale 2020-2022 – de la Région 
Pays-de-la-Loire (aide à la création en cours) – du 
Conseil départemental de Loire-Atlantique dans le 
cadre de la convention triennale 2020-2022 – de la 
Ville de Nantes (aide à la création)

LA CARAVANE DE L’HORREUR
Visuel © Clément Martin
Coproduction Théâtre Lillico - Rennes. Soutiens 
Les Ateliers du Vent - Rennes, Le Théâtre de 
Poche - Hédé

LA CHANSON DE LA PLUIE 
Visuel © Cie Boréale 
Production La Compagnie Boréale. 
Coproduction Drac Normandie, Région Normandie, 
Le Relai Culturel Régional et Le Quai des Arts 
Argentan, La Halle Culturelle de la Merise et La 
Ville de Trappes, Le Théâtre du Château d’Eu 
Scène Conventionnée Art en Territoire, le Conseil 
Départemental de l’Orne.
Soutiens : Le Théâtre de Lisieux Normandie, Seine 
Agglomération, L’Espace Philippe Auguste à Vernon, 
Le Marchepied

LA JURASSIENNE DE RÉPARATION
VISUEL © Théâtre Group’
La Jurassienne de Réparation a bénéficié d’une aide 

à la production de la DRAC Franche-Comté, d’une 
aide à la création de la DMDTS, du Conseil Général 
du Jura et du Conseil Régional de Franche Comté. 
Co-réalisé avec l’Abattoir – Ville de Chalon-sur-
Saône. Avec le soutien du Fourneau à Brest. Théâtre 
Group’ est conventionné par la DRAC Franche 
Comté et le Conseil Régional de Franche Comté et 
aidé financièrement par le Conseil Général du Jura 
et la ville de Lons le Saunier.

LE BAL MARIONNETTIQUE 
Visuel © Laura Severi
Avec l’aide joyeuse et indispensable de Jessy 
Caillat, Caroline Dubuisson, Laura Severi, Morgane 
Liébard, Camille Bonsergent, Eliane Torralba, Antoine 
Charbit, Bettina Chantreux, Adèle Romieu, Lou 
Angelo, Antonin Dufeutrelle, Gabriel Allée, Amélie De 
Launay, Lou Montagne, Anne Limonet, Zina Drouche, 
Aimée Mattio, Marie Ja·ret, Estelle Delville….. et de 
Amélie Madeline, Camille Trouvé, Jonas Coutancier 
aidé.e.s de François Martinier de l’ESAT de Plaisir, 
de Séverine Thiebault, Barbara Tordeux, aidées de 
Catherine Fournier de l’ESAT de Plaisir, de Salem Ben 
Belkacem, Nicolas Lamatière, Étienne Graindorge 
/ Simon Marais, Yaël Rasooly, Philippe Desmulie 
/ Adèle Romieu / Yvan Bernardet, Cécilia S. et La 
Briche Foraine.
Production Les Anges au Plafond. Co-production 
Festival MARTO !, Théâtre 71 - Scène nationale de 
Malako·, Ensemble 2e2m, Le Tangram - Scène 
nationale d’Evreux-Louviers, Théâtre Jean Arp - 
Scène territoriale pour les Arts de la marionnette, le 
théâtre d’objet et autres formes mêlées de Clamart, 
L’Entracte - Scène conventionnée de Sablé sur 
Sarthe, Centre culturel Jacques Duhamel – Vitré. 
Soutiens : Région Ile-de-France, Ville de Malako·, 
Théâtre Eurydice - ESAT de Plaisir

LE CRI DES INSECTES 
Visuel © Cendres Delort
Production Cie Ne dites pas non, vous avez souri. 
Coproduction : DRAC Normandie. Soutien à la 
création : Relais culturel Régional du Pays de la Baie 
- Musique Expérience / Le Sablier – Pôle des arts de 
la Marionnette en Normandie / Théâtre du champ 
exquis – Pôle jeune public et familial/ Ville de Saline 
/ Maison de la nature et de l’estuaire – CPIE Vallée 
de l’Orne / Médiathèque le Phénix-Colombelles 
/ ODIA Normandie. Mise à disposition de lieux : le 
Bazarnaom - Caen / les Ateliers intermédiaires - 
Caen / la Factorie -Val de Reuil. La compagnie « 
Ne Dites pas non, vous avez souri » bénéficie de 
l’aide à la structuration du Ministère de la Culture 
- Drac Normandie en 2019 et 2020 et de l’aide au 
fonctionnement de la Région Normandie.

LE CRI DES MINUSCULES
Visuel © Virginie Meigné
Production Cie Ne dites pas non, vous avez souri. 
Coproduction : DRAC Normandie. Soutien à la 
création : Relais culturel Régional du Pays de 
la Baie - Musique Expérience / Ville de Saline / 
Odia Normandie. Mise à disposition de lieux : le 
Bazarnaom - Caen / les Ateliers intermédiaires 
- Caen.

LES ÉTOILES
Visuel © Simon Gosselin
Production LE K. Coproduction Le Théâtre National 
de la Colline, Le Théâtre du Nord CDN de Lille - 
Tourcoing - Hauts de France, Le Tangram - Scène 
Nationale d’Evreux Louviers, Le CDN de Normandie-
Rouen, Le Trident - Scène nationale de Cherbourg-
en-Cotentin, Le Préau - Centre Dramatique 
National de Vire, DSN - Dieppe Scène Nationale. 
Projet soutenu par La Drac Normandie - Ministère 
de la culture, La DGCA, La Région Normandie, 
Le Département de l’Eure. Avec la participation 
artistique du Jeune Théâtre National. Le texte des 
Etoiles est lauréat de l’Aide à la création de textes 
dramatiques – Artcena / Odia. Ce spectacle est 
automatiquement éligible au dispositif interrégional 
Avis de tournée pour la saison 20-21 et 21-22.
Edition du texte : Actes Sud Papiers, 2020

MAXIME LE FORESTIER
Visuel © Magda-Lates
Production Astérios Spectacles. Avec le soutien du 
Théâtre du Vésinet 

MÉTAMORPHOSES
Visuel © Jérôme Prébois
Commande du Trident, Scène Nationale de 
Cherbourg-en-Cotentin
Production de l’Orchestre Régional de Normandie
En coproduction avec Le Trident, Scène Nationale 
de Cherbourg-en-Cotentin

MINIATURE
Visuel © Pierre Acobas

MOBY DICK 
Visuel © Christophe Raynaud de Lage
Coproductions Nordland Teater, Mo I Rana (NO) - 
Figurteatret i Nordland (Nordland Visual Theatre), 
Stamsund (NO) - Groupe des 20 Théâtres en 
Ile-de-France (IDF) - Lutkovno gledališče Ljubljana 
/ Ljubljana Puppet Theatre (SI) - Comédie de Caen 
CDN (14-FR) - EPCC Bords 2 scènes, Vitry-le-François 
(51-FR) -TJP CDN Strasbourg- Grand Est (67-FR) - 
Festival Mondial des théâtres de Marionnettes de 
Charleville-Mézières (08-FR) - Le Manège, scène 
nationale - Reims (51-FR) - Le Théâtre – Scène 
conventionnée d’Auxerre (89-FR) - Le Mou·etard, 
Théâtre des arts de la Marionnette, Paris (75-FR) - 
Les 2 Scènes, Scène Nationale de Besançon (25-FR) 
- MA scène nationale - Pays de Montbéliard (25-FR) 
- Le Sablier, Centre national de la marionnette - Ifs/
Dives-sur-Mer (14-FR) - Le Théâtre Jean Arp, scène 
conventionnée de Clamart (92-FR), La Maison/
Nevers scène conventionnée Art en territoire, 
Nevers (58-FR) - Théâtre Romain Rolland, scène 
conventionnée d’intérêt national de Villejuif (94-FR) 
- Le Bateau Feu, Scène nationale de Dunkerque 
(59-FR) - With a support for multilingual diversity by 
Theatre de Choisy-le- Roi/Scène Conventionnée 
d’intérêt national art et création pour la diversité 
linguistique, in cooperation with PANTHEA (FR-94), 
Teater Innlandet, Hamar (NO), POC, Alfortville (94-FR)
Soutiens : Kulturrådet / Arts Council Norway (NO), 
DGCA Ministère de la Culture (FR), DRAC et Région 
Bourgogne Franche Comté (FR), Fond for lyd og 
bilde (NO), Conseil Général du Val de Marne (FR), 
Département de l’Yonne (FR), La Nef Manufacture 
d’utopies, Pantin (93-FR).

OMMA
Visuel © Séverine Charrier
Production déléguée | Atelier 3+1
Coproductions | Les Nuits de Fourvière, Festival 
International de la Métropole de Lyon | Les 
Théâtres de la Ville de Luxembourg | Le Trident, 
Scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin | MC 
93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis 
| La Comédie de Valence, Centre dramatique 
national Drôme-Ardèche | Charleroi danse, centre 
chorégraphique de Wallonie – Bruxelles | Le Grand 
Angle – Scène régionale / Pays Voironnais | Les 
Salins, Scène nationale de Martigues | Centre 
chorégraphique national de Tours / Thomas Lebrun 
(Accueil studio) | Théâtre des Quatre Saisons - Scène 
Conventionnée d’intérêt national «Art et Création» 
Soutiens | Ministère de la Culture – Direction 
régionale des a·aires culturelles d’Ile-de France 
| Région Ile-de-France | l’Institut Français et le 
programme Teatroskop | Angers - Centre National 
de Danse Contemporaine | CN D - Centre national 
de la danse | La Briqueterie - CDCN du Val-de-
Marne | la Scène nationale d’Orléans.La création de 
OMMA, initialement prévue en juin 2020 au Festival 
Les Nuits de Fourvière (Lyon), a été reportée en raison 
de la pandémie de Covid-19. Le spectacle a été 
présenté dans l’édition 2021 du Festival Les Nuits 
de Fourvière, les 9 et 10 juin, en complicité avec la 
Biennale de la danse de Lyon. Création le 9 février 
2021 aux Théâtres de la ville de Luxembourg.
www.josefnadj.com

OVTR (ON VA TOUT RENDRE )
Visuel © Danielle Voirin
Production association Os - Administration Camille 
Balaudé. Production-di·usion Carla Philippe.
Actions connexes Bertrand Brie. Coproduction 
Dispositif « la Danse en grande forme », 
CNDC d’Angers, Malandain Ballet Biarritz, la 
Manufacture - CDCN Nouvelle-Aquitaine Bordeaux 
La Rochelle, le CCN de Caen en Normandie, 
L’échangeur - CDCN Hauts-de-France, le CCN 

de Nantes, le CCN d’Orléans, l’Atelier de Paris 
/ CDCN, le CCN de Rennes et de Bretagne, Le 
Gymnase | CDCN Roubaix, POLE-SUD CDCN / 
Strasbourg, et La Place de La Danse – CDCN 
Toulouse – Occitanie), Théâtre de la Ville – Paris, 
TANDEM - Scène nationale de Douai-Arras, 
L’échangeur - CDCN Hauts-de-France, La Maison 
de la Culture d’Amiens, Le Trident – Scène nationale 
de Cherbourg-en-Cotentin, L’Onde Théâtre-Centre 
d’art,. Avec le soutien du CN D – Centre national de 
la Danse, accueil en résidence, et de la Ménagerie 
de Verre dans le cadre du Studiolab. L’association Os 
est soutenue par la Drac Île-de-France – Ministère 
de la Culture et de la Communication, au titre 
de l’aide au conventionnement ; et par la région 
Île-de-France, au titre de l’aide à la permanence 
artistique et culturelle. 
Gaëlle Bourges est artiste associée au Théâtre 
de la Ville de Paris depuis 2018 ; artiste associée à 
L’échangeur - CDCN Hauts-de-France de 2019 à 
2021 ; et artiste compagnon à la Maison de la Culture 
d’Amiens depuis 2019. Remerciements Christian 
Vidal pour le voyage en Grèce ; Ludovic Rivière pour 
l’aÏnage de la pop-punk- rock britannique.

ONE
Visuel © Cie MARIZIBILL
En co-production avec le Théâtre André Malraux 
de Chevilly-Larue (94), le Théâtre Jean Arp de 
Clamart (92) et le Trident – Scène nationale de 
Cherbourg-en-Cotentin. Avec le soutien de la Drac 
Ile-de-France, du Conseil Général du Val-de-Marne, 
de la Région Ile-de-France, de L’Entre-Deux Scène 
de Lésigny et de la MJC de Crépy-en-Valois.

OUT OF THE BLUE 
Visuel © out of the blue
Co-productions et accueil en résidence : La Maison 
- Scène conventionnée Art en territoire - Nevers, 
Plateforme 2 pôles cirque en Normandie - La 
Brèche -  Cherbourg et Le Cirque Théâtre - Elbeuf, 
Théâtre Firmin Gémier, La Piscine - PNC - Anthony, 
La Passerelle SN - Gap, Espace Malraux SN - 
Chambéry, Le Carré Magique - PNC - Lannion, AY-
ROOP - Scène de Territoire pour les arts de la Piste 
- Rennes, Le Sirque PNC - Nexon. Culture Commune 
- Scène Nationale - Loos-en-Gohelle, Les Halles 
de Schaerbeek - Bruxelles. Avec le soutien de Blue 
addiction, école d’apnée, La Londe-les-Maures

PHÈDRE ! 
Visuel © Loan Nguyen
Production 2b company. Production déléguée 
Théâtre Vidy-Lausanne. Avec le soutien de Ville de 
Lausanne ; Canton de Vaud ;Loterie Romande ; 
Pour-cent culturel Migros ; Hirzel Stiftung, CORODIS 
; Une fondation privée genevoise ; Pro Helvetia, 
Fondation suisse pour la Culture. Avec les équipes 
de production, technique, communication et 
administration du Théâtre Vidy-Lausanne

PLAY / REPLAY
Visuel © The Rat Pack
Soutien en production et accueil en résidence Le 
Cirque théâtre - Pôle National des Arts du Cirque 
d’Elbeuf, Le Carré Magique - Pôle National des Arts 
du Cirque de Lannion, La Machinerie - Vénissieux 
- Scène Conventionnée d’intérêt national Art & 
Création, Le Palc - Furies, Pôle National Cirque 
Grand Est - Châlons-en-Champagne, L’Archipel, 
Pôle d’actions culturelles - Fouesnant-les-Glenans, 
Drac du Grand Est. Avec l’accueil en résidence 
de La Brèche - Pôle National des Arts du Cirque à 
Cherbourg-en-Cotentin, Circa - Pôle National du 
Cirque de Auch

PLI 
Visuel © Patricia Hardy
Pli est un projet de création en cours. Projet 
présélectionné par la plateforme Circusnext 
en France.
La première est prévue à l’automne 2021 au Cirque 
- Théâtre d’Elbeuf. Partenaires confirmés Théâtre de 
Rungis ; Les Subsistances - laboratoire international 
de création artistique ; festival Utopistes Lyon 
; Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie - La 
Brèche à Cherbourg / Cirque-Théâtre d’Elbeuf ; 
Piste d’Azur - Centre Régional des Arts du Cirque ; 
CNAC - Centre National des Arts du Cirque Chalons 
En Champagne ; ICiMa – Chaire d’Innovation Cirque 
et Marionnette ; ON Center for Contemporary Circus 
Création – Israël ; Les Noctambules - Les Arènes 
de Nanterre.

POLI DÉGAINE 
Visuel © Denis et Christelle GREGOIRE
Production Théâtre de l’Homme Ridicule

≈ [Presque égal à] 
Visuel © Arnaud-Bertereau
Production :  Le Volcan, Scène nationale du Havre 
/ Cie du 4 septembre. Production déléguée et 
di·usion : Le Volcan, Scène nationale du Havre.
Coproduction : Théâtre - Sénart, Scène nationale ; 
Le Tangram, Scène nationale d’Evreux-Louviers ; Le 
Trident, Scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin  
; Théâtre Le Passage, Scène conventionnée 
de Fécamp Théâtre ; Le Rayon Vert, Scène 
conventionnée d’intérêt national ; Art en territoire 
- St-Valéry-en-Caux. Avec le soutien de : la ville 
du Havre ; le Conseil général de Seine-Maritime ; 
la région Normandie ; la DRAC Normandie ; L’Odia 
Normandie ; Théâtre des Bains-Douches ; L’Etincelle, 
Théâtre de la Ville de Rouen ; Les Poussières, 
Aubervilliers ; Le 100ecs, Paris ; Les Tréteaux 
de France - Centre Dramatique National ; le 
CENTQUATRE-PARIS dans le cadre d’une Résidence 
d’essai. Avec la participation artistique du Jeune 
Théâtre National.

REVOIR LASCAUX 
Visuel © Danielle Voirin
Production association Os. Coproduction 
L’échangeur - CDCN Hauts-de-France. Avec le 
soutien de la DRAC Île-de-France au titre de l’aide 
au conventionnement. L’association Os est soutenue 
par la DRAC Île-de-France – Ministère de la Culture
et de la Communication, au titre de l’aide au 
conventionnement ; et par la région Île-de-France, 
au titre de l’aide à la permanence artistique et 
culturelle. Gaëlle Bourges est artiste associée au 
Théâtre de la Ville de Paris depuis 2018 ; artiste 
associée à L’échangeur - CDCN Hauts-de-France 
de 2019 à 2021 ; et artiste compagnon à la Maison de 
la Culture d’Amiens depuis 2019.

SALON DE JAZZ – DE L’IMPRO À L’ÉCRIT 
Visuel © Christophe Carpenel
Coproductions La Filature, Scène Nationale de 
Mulhouse, Le Quai – CDN d’Angers, Chateauvallon-
Liberté scène nationale, Le Trident Scène nationale 
de Cherbourg-en-Cotentin, Théâtre de Châtillon, 
Les Célestins, Théâtre de Lyon, en cours. Avec le 
soutien du CDN de Normandie-Rouen, de la Ferme 
du Buisson scène nationale de Marne-la-Vallée, 
du Monfort Théâtre (Paris). Avec le soutien de la 
DRAC Grand-Est – Ministère de la Culture, de la 
Région Grand-Est, du Département du Haut-Rhin, 
de la Ville de Mulhouse, de l’Agence culturelle du 
Grand-Est (en cours).

SAUVAGES ! 
Visuel © Arthur Pequin TOUTE NUE 
Visuel © Maxime Lethelier
D’après Mais n’te promène donc pas toute nue de 
Georges Feydeau et des extraits de l’œuvre de Lars 
Norén tirés de ses pièces La Veillée (traduction de 
Amélie Berg), Détails (traduction de Camilla Bouchet 
et Amélie Wendling), Démons (traduction de Per 
Nygren et Louis-Charles Sirjacq) et Munich-Athènes 
(traduction de Pascale Balcon), ainsi qu’un extrait 
de King Kong Théorie de Virginie Despentes. Lars 
Norén est publié et représenté par L’ARCHE, éditeur & 
agence théâtrale. Crédits photos © Maxime Lethelier
Production Ex Voto à la Lune avec le soutien de la 
DRAC Ile-de-France, de la Région Ile-de-France, 
du Département de l’Essonne, du Département 
du Val de Marne, de l’ADAMI, de la SPEDIDAM, de 
l’Ecole de la Comédie de Saint-Etienne / DIESE # 
Auvergne – Rhône-Alpes, et avec la participation 
artistique du Jeune Théâtre National | Coproduction 
: Service Culturel de La Norville, Théâtre de Corbeil-
Essonnes-Communauté d’Agglomération Grand 
Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, Théâtre de Rungis, 
La Comédie de Saint-Etienne - CDN, Le Granit-SN 
de Belfort, Théâtre Paris-Villette | Résidence au 
Théâtre de Rungis | Avec l’aide du Théâtre de 
l’Aquarium-Paris, du CentQuatre-Paris, de la Scène 

nationale de l’Essonne Agora-Desnos et de Lilas 
en Scène | Une maquette a été présentée dans le 
cadre du festival FRAGMENT(S) #6 (La Loge et Mains 
d’Œuvres). Décor construit par Les Ateliers de La 
Comédie de Saint-Étienne 
Ex Voto à la Lune est conventionnée avec le Ministère 
de la culture et de la communication-DRAC Ile-de-
France, et avec la Région Ile-de-France au titre de la 
permanence artistique et culturelle.

TRIO SORA - LA BELLE SAISON Place aux compositrices ! 
Visuel © Astrid di Crollalanza
La Belle Saison est soutenue par Le Ministère de la 
Culture et de la Communication, Mécénat Musical 
Société Générale, la Sacem, la Fondation Daniel et 
Nina Carasso, la Fondation Safran pour la musique, 
l’Adami et la Spedidam.

TRISTESSE ANIMAL NOIR 
Visuel © Arthur Crestani
Production CDN de Normandie-Rouen.
Coproduction MoonSoon, Producteurs Associés 
Normands (PAN) : DSN – Dieppe Scène Nationale, 
Comédie de Caen – CDN de Normandie, CDN de 
Normandie – Rouen, Le Préau – CDN de Normandie 
Vire, Le Tangram – Scène Nationale d’Évreux, Le 
Trident – Scène nationale de Cherbourg-en-
Cotentin. Avec le soutien de La Ménagerie de Verre 
dans le cadre du StudioLab. Remerciements CDN de 
Nanterre-Amandiers. Le CDN de Normandie-Rouen 
est un EPCC (Établissement Public de Coopération 
Culturelle) subventionné par le Ministère de la 
Culture / Drac de Normandie, le Conseil régional de 
Normandie, le Conseil général de la Seine-Maritime, 
la Ville de Rouen, la Ville de Petit-Quevilly et la Ville de 
Mont-Saint-Aignan.

UN CARNAVAL DES ANIMAUX
Visuel © François-Xavier Da Cunha
Production Orchestre régional de Normandie, avec 
le soutien de la DRAC Normandie, en coproduction 
avec Le Sablier – Centre National de la Marionnette 
en préparation Ifs et Dives-sur-Mer, le Théâtre Le 
Passage - Scène conventionnée de Fécamp, le 
Trident - Scène nationale de Cherbourg-en-
Cotentin, le Tangram - Scène nationale d’Evreux-
Louviers t le SiRoCo à Saint-Romain de Colbosc 
associé au Volcan, scène nationale du Havre, dans 
le cadre du Ad Hoc Festival. Avec le soutien en 
construction du Préau - Centre Dramatique National 
de Normandie-Vire

UNE GARE 
Visuel (c) Gaëlle Bourges

UNE LABORIEUSE ENTREPRISE
Visuel © Gérard Llabrès
Production Le menteur volontaire. Coproduction 
Le Quai, CDN Angers Pays de la Loire. Le menteur 
volontaire est en convention avec le Ministère de la 
Culture – DRAC Pays de la Loire, la Ville de La Roche-
sur-Yon, le Conseil régional des Pays de la Loire, et le 
Conseil départemental de Vendée.

UNE TÉLÉVISION FRANÇAISE 
Visuel © Laurent MAOUS - GettyImages
Production : 8 avril. Coproductions : Comédie – CDN 
de Reims, Le Trident, Scène nationale de Cherbourg-
en-Cotentin, Le Théâtre de la Ville - Paris, La Rose 
des Vents, Scène nationale Lille Métropole Villeneuve 
d’Ascq, La Passerelle, Scène nationale de Gap, 
Le Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – CDN, 
Equinoxe, Scène Nationale de Châteauroux, Le 
Grand R, Scène nationale de La Roche-sur-Yon, 
La Comédie – CDN de Saint-Etienne, Le Théâtre 
de Chelles. Soutiens : Le Théâtre de Vanves, La 
Villette - Paris, en résidence à la Scène Nationale 
d’Aubusson / La pépinière. Avec la participation du 
Jeune Théâtre National.

UTOPIA / LES SAUVAGES
Visuel © Ph. Lebruman
Production Compagnie Baninga. Coproduction : 
CDN de Normandie-Rouen - MC 93, Maison de la 
Culture de Seine-Saint-Denis, Bobigny   - Arsenal 
- Cité Musicale Metz / La rose des vents – Scène 
nationale Lille Métropole – Villeneuve d’Ascq - 
Théâtre de Choisy-le-Roi, scène conventionnée 
pour la diversité linguistique -  Le Grand T, théâtre 
de Loire-Atlantique, Nantes  - Les Scènes du 
Jura – Scène nationale - Les Passerelles, scène 
de Paris-Vallée de la Marne -  La Halle aux Grains, 
Scène Nationale de Blois - Les Bords de Scènes 
- Grand-Orly Seine Bièvre. Avec le soutien à la 
création de l’Espace Baning’Art (Brazzaville). Avec 
le soutien de la DRAC Île-de-France – ministère de 
la Culture et de la Communication et de la Région 
Île-de-France.

VIDA
Visuel © Ana Jimenez
Production Compganie Javier Aranda

(V)ÎVRE 
Visuel © Ian Granjean
La production de cette création est assurée par 
le Cheptel Aleïkoum dans le cadre des activités 
artistiques soutenues par les conventions avec la 
Région Centre-Val de Loire et la DRAC Centre- Val 
de Loire. Cette création a également reçu l’aide de 
la SPEDIDAM au titre de l’aide à la production et de 
la DGCA au titre de l’aide à la création cirque.
Accueil en résidence et coproduction : Maison 
de la Culture de Bourges - Scène Nationale, La 
plateforme 2 pôles Cirque en Normandie - La 
Brèche à Cherbourg & Le Cirque Théâtre d’Elbeuf, 
Scène Nationale de l’Essonne - Agora - Desnos, 
CREAC de Bègles, CIRCa - Pôle National Cirque, 
l’Hectare - Scène Conventionnée de Vendôme. 
Coproduction : L’Agora - Pôle National Cirque de 
Boulazac, La Piscine - Théâtre Firmin Gémier – Pôle 
National Cirque, Espace Malraux - Scène Nationale 
de Chambéry et de la Savoie, L’Agora Boulazac - 
Pôle National Cirque, Théâtre de Cornouaille - Scène 
Nationale de Quimper, Cité du Cirque pour le Pôle 
régional Cirque Le Mans. Accueil en résidence : Le 
PALC, Furies - Pôle National Cirque, Ville du Mans 
& Pôle régional Cirque Le Mans. Soutiens : Ecole 
Nationale de Cirque de Châtellerault, Réseau 
Cirqu’Évolution.

YSEULT 
VISUEL © Thibault-Theodore
En accord avec Believe Live 

ZUGZWANG 
Visuel © Le Galactik Ensemble
Coproduction : La Brèche à Cherbourg et le Cirque 
Théâtre d’Elbeuf - Pôle national des Arts du Cirque 
de Normandie, La Maison de la Danse – Lyon, 
Théâtre 71 - Scène Nationale de Malako·, La 
Passerelle - Scène Nationale de Saint-Brieuc , Les 2 
Scènes - Scène Nationale de Besançon, Equinoxe 
- Scène Nationale de Châteauroux, Les Bords de 
Scènes - Grand Orly Seine Bièvre, Les 3T - Scène 
conventionnée de Châtellerault, La Cascade - Pôle 
national de cirque - Bourg-Saint-Andéol. Le Galactik 
Ensemble bénéficie de l’Aide à la production de 
la DRAC, Île-de-France et de l’Aide à la création 
artistique pour le cirque - DGCA / Ministère de la 
Culture Avec le soutien de Le Monfort Théâtre – Paris, 
La Transverse / Metalovoice – Corbigny, L’essieu du 
Batut – Murols, CIRCa – Auch 

ZYPHER Z
Visuel © Maeliss Le Bricon
Création en novembre 2021 à La Filature, Scène 
Nationale de Mulhouse. Production Munstrum 
Théâtre. Coproduction La Filature, Scène 
Nationale de Mulhouse, Le Quai – CDN d’Angers, 
Chateauvallon-Liberté scène nationale, CPPC / 
Théâtre de L’Aire Libre – Rennes, Le Trident Scène 
nationale de Cherbourg-en-Cotentin, Théâtre de 
Châtillon, Les Célestins, Théâtre de Lyon (en cours). 
Avec le soutien en résidence du CDN de Normandie-
Rouen, de la Ferme du Buisson scène nationale 
de Marne-la-Vallée, du Monfort (Paris), du pad / 
invitation par la Cie Natalie Béasse. Avec le soutien 
de la DRAC Grand-Est – Ministère de la Culture, de 
la Région Grand-Est, de la Ville de Mulhouse, de 
l’Agence culturelle du Grand-Est (en cours).

p.27 - Gaëlle Bourges © Danielle Voirin
p.71 - Le Bal des Marais © Agathe Poupeney
p.72 - EN MAi, le pas de côté © Alban Van Wassenhove
p.74 - Spécialité théâtre !  droits réservés
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SAISON 21/22

LE TRIDENT 
& VOUS !

>   Artistes & spectateurs sur la route !
Assister à des spectacles, se rendre en soirée au �éâtre à l’Italienne ou au Vox, ça 
demande un peu d’organisation surtout si on n’a pas de véhicule personnel, pas encore 
l’âge de conduire, ou qu’on a des proches qu’il faut con�er à d’autres le temps d’une 
escapade au théâtre ! Ce qui évidemment n’est pas toujours très simple, même pour 
des habitants du Cotentin qui, on le sait, n’ont pas les deux pieds dans la même botte ! 

Alors, depuis maintenant 4 saisons Le Trident propose, en collaboration avec les élus locaux, des spectacles dans 
di�érentes villes du Cotentin et di�érents quartiers de Cherbourg. En e�et, ce territoire est riche de structures 
(médiathèques, maisons de quartier, salles des fêtes, établissements scolaires) où une réelle vie locale bat son plein.
Vous avez des di�cultés à venir au Trident ? Les artistes viennent à vous !
A Saint-Vaast-la-Hougue, Saint-Pierre-Église, Fermanville, Montebourg, Picauville, et dans les nombreuses 
maisons de quartier de Cherbourg, nous vous proposons des spectacles adaptés. Des formes légères de théâtre, de 
danse ou de musique où les artistes sont dans une grande proximité avec le public. 
Qui dit spectacles hors les murs ne dit pas spectacle « au rabais ». Bien au contraire ! Les artistes accueillis dans 
les villes et villages du Cotentin le sont aussi dans les salles « o�cielles » du Trident. Ils défendent une même 
exigence artistique, un même désir de rencontre, une même volonté de nous raconter le monde.
Et pour certains spectacles qui ne peuvent être joués qu’à l’Italienne ou au Vox, des bus gratuits sont à la 
disposition des habitants de ces territoires. On vous amène à Cherbourg au théâtre et on vous ramène chez vous ! 
Renseignez-vous !

Le programme / Partie intégrante de la programmation du Trident, l’ensemble de ces actions est 
présenté et repérable dans cette brochure. Vous les trouverez aussi dans un programme mis en dépôt dans les 
bibliothèques, mairies, commerces, o�ces de tourisme... 

Un bus - un spectacle   &  / Les horaires et les arrêts des bus dédiés aux venues 
aux spectacles depuis les territoires identi�és RN13 et Val de SaiRe sont détaillés dans le programme spéci�que 
et sur le site du Trident.

les lieux hors les murs / Au même titre que les salles du Trident, ils sont détaillés dans les 
informations pratiques et sont référencés dans le module de covoiturage ! 

infos & billetterie 
les médiathèques / Bibliothèques  
de Fermanville, Saint-Vaast-la-Hougue, Saint-Pierre-Eglise, Picauville et Montebourg
les offices de tourisme du Cotentin
et le Trident !
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>  les extras 
Le Trident vous propose une saison de spectacles. Ça, on le sait bien !!!
Mais ce qu’on sait un peu moins, c’est qu’au �l de l’année Le Trident vous propose de 
nombreuses actions en lien ou non avec ces spectacles : 

atelier théâtre, danse, d’écriture, création participative, stage, lecture, rencontre 
ciné-philo, débat, conférence, visite de lieu culturel... 

Il y en a pour tout le monde, débutants ou initiés. Vous pratiquez déjà une discipline artistique ou vous avez 
toujours rêvé de le faire sans jamais osé franchir le pas ? Vous avez peu de disponibilité ou 1 week-end par mois 
ne vous fait pas peur ? Vous souhaitez rencontrer des habitants du territoire quels que soient leurs âges ? Alors il 
y a forcément un EXTRA qui vous correspond. On vous attend !

Pour vous renseigner : ayez l’  ! 
Sur chaque page de spectacle où vous trouverez ce logo dans la brochure, nous vous proposons une activité ou 
une rencontre en lien avec le thème de la création ou le spectacle. Rendez-vous sur le site : y sont présentés tous 
les extras, avec descriptif du projet et modalités  pour y participer (jour, horaire). 

Nous avons aussi prévu des tutos pour tout vous expliquer en ligne, à découvrir sur le site ou les réseaux sociaux à 
la rentrée !  Et puis, vous pouvez également téléphoner : Isabelle Charpentier, Nadège Henry et Laetitia Platillero 
nos chargées de relation avec les publics se feront une joie de vous renseigner.

  02 33 88 55 58 | 02 33 88 54 68 
       www. trident-scenenationale.com

> Les téméraires 

Les Téméraires o�rent l’opportunité aux compagnies de théâtre amateur de présenter leur travail au public tout 
au long de l’année, ainsi qu’à l’occasion d’un temps fort saisonnier, en mai, dont la soirée d’ouverture se tient au 
�éâtre à l’Italienne. 

La Carte 2021 Téméraires, théâtre amateur toute l’année vous donne accès au tarif réduit de tous les ateliers de 
pratique (théâtre, mais aussi danse, musique, chant...) proposés par le Trident !

  MJC de Cherbourg-Octeville 02 33 53 31 72 
         www.mjc-cherbourg.fr

>   ET SI ON SORTAIT ?  
Habitants des quartiers et personnes âgées
Le Trident propose des tarifs préférentiels aux habitants fréquentant les maisons de quartiers et les organismes 
sociaux de Cherbourg-en-Cotentin. Présentation de saison spéci�que, visites, participation aux temps forts font 
partie des parcours culturels des structures sociales de la ville.  

publics du champ social
L’accès à la culture s’inscrit désormais dans les parcours d’insertion et les accompagnements des publics de 
structures du champ social, partenaires du Trident. Des places à 2 €, des ateliers de pratique artistique, des 
échanges et des formations en médiation culturelle créent une dynamique facilitant l’accès aux œuvres.

  02 33 88 55 58 | 02 33 88 54 68 
Nadège Henry et Isabelle Charpentier, chargées des relations avec les publics 
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>  VENIR EN FAMILLE
Pour vous aider à choisir
A titre indicatif, vous trouverez sur les pages de cette brochure l’âge à partir duquel il est conseillé de voir 
certains spectacles. Pour les autres, �ez-vous à votre instinct : la discipline, le sujet et la durée sont de très bons 
indicateurs. Nul ne connaissant aussi bien un enfant que ses parents, vous êtes les seuls juges !

Revenir en famille
L’enfant qui a assisté à un spectacle en temps scolaire (primaire) peut, sur certains spectacles, revenir le voir 
gratuitement.  Il lui su�t de présenter à la billetterie le bon de gratuité qu’on lui aura donné en classe. 
Pensez bien à réserver. 

>  VENIR EN GROUPE
Etablissements scolaires, établissements sociaux, organismes de 
formation, associations culturelles et sociales, 
comités d’entreprise

Il y a forcément une solution, interpellez votre établissement, votre employeur, les associations que vous 
fréquentez, ils / elles peuvent devenir des partenaires du Trident pour faciliter votre accès aux spectacles 
(billetterie groupée, covoiturage...), si ils / elles ne le sont pas déjà !

  02 33 88 55 58 | 02 33 88 54 68 
Nadège Henry, Isabelle Charpentier et Laetitia Platillero

>  L’accessibilité
En cas de mobilité réduite : les salles du Trident sont accessibles.

au Vox, l’accès est simple et e�cace : le spectateur à mobilité réduite est accueilli directement dans le hall, pour 
un accompagnement personnalisé jusqu’à la salle.

A l’Italienne, l’accès est aisé par l’entrée rue Collard, prévue à cet e�et. Après avoir averti de son arrivée en 
sonnant à l’interphone «billetterie», le spectateur à mobilité réduite patiente quelques instants jusqu’à ce qu’un 
hôte de salle le rejoigne, et l’accompagne ensuite à sa place, en salle.

Le soutien auditif : à l’Italienne
Colliers et casques sont disponibles au �éâtre à l’Italienne pour les personnes appareillées ou désirant un 
soutien auditif. Une boucle magnétique est installée au �éâtre à l’Italienne.

>  SPECTACLES ET ATELIERS EN PRISON
Le Trident, le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de la Manche et les maisons 
d’arrêt de Cherbourg-en-Cotentin et de Coutances travaillent ensemble à la conception et à 
la coordination d’une programmation culturelle et artistique (avec le concours de nombreux 
partenaires du territoire) destinée aux personnes placées sous main de justice. Dans le cadre du 
protocole interministériel Culture/Justice. 

  02 33 88 54 67 | 06 73 25 51 03 | cg@trident-sn.com 
Cécile Garin, coordinatrice culturelle en milieu pénitentiaire
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> Le Pass Culture 
Tu as 18 ans ? Attention, bon plan !  
Le Trident adhère au dispositif national du Pass Culture.

Le Pass Culture est une mission de service public portée par le ministère de la Culture. Ce dispositif te permet 
d’avoir accès l’année de tes 18 ans à une application sur laquelle tu disposes de 300€ pendant 24 mois pour 
découvrir et réserver selon tes envies les propositions culturelles de proximité et o�res numériques.

 Va sur pass.culture.fr pour y réserver directement tes places !
..........................  à partir du 18 septembre

> UNE SAISON A L’IUT
A l’invitation de l’Université de Caen, Le Trident investit l’IUT -  site de Cherbourg et propose cette saison 
3 spectacles in-situ, des ateliers de pratique amateur et la possibilité pour les étudiants de béné�cier de tarifs 
préférentiels.

  02 33 88 55 55

>  LES SCOLAIRES 
Présentation de saison aux enseignants, accompagnement spéci�que et tari�cation 
adaptée, contactez-nous !

  PRIMAIRES 02 33 88 55 50 
primaires@trident-sn.com / interlocutrices : Cécile Garin et Nathalie Auzeral

  SECONDAIRES  
Nadège Henry: 02 33 88 55 58 / nh@trident-sn.com 
Isabelle Charpentier : 02 33 88 54 68 / ic@trident-sn.com

 >    LA DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE
Partenaire du Rectorat et du Canopé depuis de nombreuses années,  le Trident participe régulièrement à 
l’élaboration de documents pédagogiques (en plus des dossiers fournis par certaines compagnies) autour des 
spectacles accueillis. Pièces (dé)montées, pièces à vivre, guide Tous au théâtre ! sont autant d’outils à disposition 
de tout enseignant souhaitant s’engager dans une démarche d’école du spectateur.

>  LES VISITES 
Les classes spectatrices de la programmation du Trident peuvent béné�cier d’une visite du théâtre à l’Italienne 
sur simple demande et sous réserve de disponibilité.
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>  LES JUMELAGES
Chaque année le Trident est le partenaire culturel d’établissements scolaires pour la mise en œuvre de jumelages 
culturels et artistiques. 
Un jumelage, ça veut dire quoi ? c’est la découverte du spectacle vivant, des étapes de création d’un spectacle, 
des travaux d’écriture, de mise en voix et de mise en espace, ce sont des ateliers de pratiques artistiques (théâtre, 
danse, cirque, chant) avec des professionnels. Cette saison :
 
à Cherbourg-en-Cotentin :  Lycée Jean-François Millet  - Du sport à l’art 
Lycée professionnel Doucet - Le mot, l’objet et le geste / 
Ecole Marie Lamotte - A la découverte d’un carnaval des animaux 
à picauville  : ecole les blancs marais - L’eau, le renard et l’enfant
à Fermanvile : Ecole de Fermanville - En Musique !

et dans le cadre de Résidence triennale territoriale Val de Saire : 

à saint-pierre-Église : Collège Gilles de Gouberville
à saint-vaast-la-hougue : Collège Guillaume Fouace
à quettehou : École de Quettehou

Présentation des travaux de jumelage lors de la Jumelage Party
Vendredi 10 juin 2022 à l’Italienne : à 14h (séance réservée aux établissements partenaires) et à 20h30 
(séance tout public, ouverte aux parents et amis). 

>  L’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 
Les options artistiques de spécialité et facultatives de théâtre du département ont un lien particulier avec la Scène 
nationale. Ateliers de pratique réguliers avec des artistes du territoire, rencontres et pratique avec les artistes de 
la saison, participation des élèves aux temps forts de la saison, ateliers avec l’équipe technique du Trident, mise 
à disposition de plateaux, rendez-vous lecture avant spectacle et présentation publique en �n de saison sont les 
grandes lignes de ce partenariat avec l’Education Nationale :

Cherbourg-Octeville > Lycée Jean-François Millet / Lycée Victor Grignard  
Saint-Lô > Lycée Le Verrier 

Présentation de travaux des élèves d’option spécialité théâtre du lycée Jean-François Millet, 1ère et Terminale : 
Spécialité théâtre ! Mercredi 8 et jeudi 9 juin 2022 à 20h30, au Vox - Entrée libre sur réservation 

Présentation des travaux d’élèves de l’option facultative théâtre du lycée Le Verrier.
Mardi 31 mai, à 20h, au �éâtre de Saint-Lô

>   LA SAISON CULTURELLE REGARDS 
Le Trident fait partie des nombreux partenaires de la Saison culturelle Regards, initiée par la Région Normandie 
et con�ée aux Céméa. Cette saison, Emilie-Ana Maillet et ses comédiens se rendront à  :

Cherbourg-en-Cotentin :> lycée professionnel doucet
la hague :> maison familiale rurale d’urville-nacqueville

Les artistes interviendront auprès des élèves : ateliers, une représentation au lycée de Les amazones suivie d’un 
débat contradictoire, et venue au Trident pour une représentation de Toute nue.

la saison, participation des élèves aux temps forts de la saison, ateliers avec l’équipe technique du Trident, mise 
à disposition de plateaux, rendez-vous lecture avant spectacle et présentation publique en �n de saison sont les 
grandes lignes de ce partenariat avec l’Education Nationale :

Cherbourg-Octeville > 
Saint-Lô > Lycée Le Verrier

Présentation de travaux des élèves d’option spécialité théâtre du lycée Jean-François Millet, 1ère et Terminale : 
Spécialité théâtre ! 

Présentation des travaux d’élèves de l’option facultative théâtre du lycée Le Verrier.
Mardi 31 mai, à 20h, au �éâtre de Saint-Lô

> LA SAISON CULTURELLE REGARDS 
Le Trident fait partie des nombreux partenaires de la Saison culturelle Regards, initiée par la Région Normandie 
et con�ée aux Céméa. Cette saison, Emilie-Ana Maillet et ses comédiens se rendront à  :

Cherbourg-en-Cotentin :> 
la hague :> maison familiale rurale d’urville-nacqueville

Les artistes interviendront auprès des élèves : ateliers, une représentation au lycée de
débat contradictoire, et venue au Trident pour une représentation de 
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les infos pratiques

> LA BILLETTERIE, L’ACCUEIL DU PUBLIC
L’équipe du Trident vous parle des spectacles de la saison :

DÈS VENDREDI 27 AOUT A 14H, DANS LE HALL DU TRIDENT – L’ITALIENNE 

PRESENTATION DE LA SAISON : MARDI 7 SEPTembre A 19H30 A L’ITALIENNE
ABONNEMENts & spectacles jeune public : SAMEDI 11 SEPTEMBRE dès 10h30
VENTE DES BILLETS A L‘UNITE : SAMEDI 18 SEPTEMBRE dès 10h30 

INFORMATIONS & réservations

 www.trident-scenenationale.com 
         24h/24 & 7j/7

  à l’Italienne     02 33 88 55 55

Le matin ..............................................jeudi et samedi de 10h30 à 13h 

L’après-midi ......................................du mardi au vendredi de 15h à 18h30 
..................................................................et les samedis de septembre

et 45 minutes avant la représentation, sur le lieu du spectacle

SAISON 21/22

covoiturez ! 
Vous avez de la place dans 

votre auto ? 
Vous cherchez une place 

dans une auto ?  
Rendez-vous vite 

sur le site du Trident 
et suivez le picto : 

c’est gratuit, 
sans inscription,

pratique et convivial !

vacances scolaires & jours feriés
L’accueil de la billetterie sera fermé : 

• du vendredi  22/10 (au soir) au lundi 1er /11 inclus 
• jeudi 11 novembre
• du vendredi 17/12 (au soir) au lundi 3/01 inclus 
• du vendredi 4/02 (au soir) au lundi 14/02 inclus
• du vendredi 8/04 (au soir) au lundi 18/04 inclus 
• du mercredi 25 (au soir) au lundi 30 mai inclus,
• à partir du samedi 18/06 au soir pour l’été.

Points de vente extérieurs 

offices de tourisme de Saint-Vaast-la-Hougue,  
Bar�eur, Valognes, Barneville-Carteret, Portbail,  
La Hague et Cherbourg-en-Cotentin76



> L’ACCES AUX SALLES ET AUTRES LIEUX
L’ITALIENNE place du Général de Gaulle
Inauguré en 1882, le théâtre à l’Italienne est l’œuvre de Charles de Lalande. Sa salle o�re un 
ensemble de 560 places numérotées à visibilité inégale. Pensez à réserver tôt !

Au foyer, un bar est ouvert les soirs de spectacles à l’Italienne, avant et après  
les représentations.  Pour vous restaurer, n’hésitez pas à réserver une table à : 

 

LE VOX avenue de Paris
Rénovée en 2000, cette salle de 240 places sur banquettes en gradin est en placement libre. 
L’unique entrée située au niveau de la scène n’autorise pas l’accès de la salle aux retardataires.

LA BUTTE place René Cassin
Construit en 1986, le théâtre de la Butte fait l’objet de travaux de mise en conformité.

  Les lieux Hors les murs 

Cherbourg-Octeville
Chapiteau d’Escapade d’hiver 
Plaine Atlantique
cinéma CGR-Odéon rue maréchal Foch 
cité de la mer allée du Président Menut
Espace René Le Bas : Esam / l’autre lieu 
rue de l’Abbaye 
La Brèche rue de la Chasse Verte
Le Point du Jour avenue de Paris
Maison Françoise Giroud 
1 rue du Neu�ourg 
Maison Olympe de Gouges
 rue de l’Ile de France
Quasar : Bibliothèque Jacques Prévert / 
Musée Thomas-Henry / Salle Paul Eluard 
esplanade de la Laïcité
Equeurdreville
Cétici avenue de Tourville
le puzzle 25 rue Jean Moulin
Fermanville
Mairie, 5 La Heugue 

Montebourg
Collège rue Tiphaigne de la Roche
médiathèque 4 place Charles de Gaulle
Salle des fêtes place du Général de Gaulle
Picauville
médiathèque place du Général de Gaulle 
salle paroissiale, rue de l’Eglise
centre socio-culturel, rue de l’Eglise
Sainte-Mère-Eglise
Collège Saint-Exupéry rue 505e Airborne
airborne museum rue Eisenhower
Saint-Pierre-Eglise
bibliothèque place Abbé Saint-Pierre 
Halle 901 place Abbé Saint-Pierre
Salle socio-culturelle, 40 rue des Follières
Saint-Vaast-la-Hougue 
Médiathèque place de l’Eglise
salle Max Pol Fouchet 
46 rue Maréchal Foch
Tourlaville
ecole Voltaire rue Jean-François Millet 
Point-accueil des flamands rue JF Millet 
Valognes  
Hôtel-Dieu rue de l’Hôtel Dieu

 Les arrêts des bus   & 

Picauville devant la médiathèque 
Montebourg devant la médiathèque
pour Feu! Chatterton et Facéties, escale  
à Valognes place du Château 

Saint-Vaast-la-Hougue parking du collège 
Saint-Pierre-Eglise place Abbé Saint-Pierre 
Fermanville devant la mairie
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> nouveautés !
A l’occasion de cette nouvelle saison, nous vous proposons des tarifs :
plus simples, 
plus lisibles 
et accessibles au plus grand nombre :

• 3 catégories de spectateurs : tarif plein, tarif réduit, tarif super réduit
• un tarif identique pour les adultes et les enfants sur les spectacles Jeune Public,
• la possibilité pour l’abonné de prendre une place supplémentaire sur chaque 
spectacle qu’il choisit. 

> LE TARIF RÉDUIT est accordé sur présentation d’un justi�catif et/ou d’une attestation 
valide au moment de l’achat ou du retrait du billet : 
- aux personnes de moins de 30 ans
- aux demandeurs d’emploi

>  LE TARIF SUPER RÉDUIT est accordé : 
- aux personnes de moins de 13 ans
-  aux étudiants de moins de 30 ans 

sur présentation de la carte étudiante ou du certi�cat de scolarité
-  aux membres du foyer dont le quotient familial établi par la Caisse d’allocations 

familiales est inférieur ou égal à 850 €. 
sur présentation de l’attestation de quotient familial de votre CAF 

et si on parlait quotient familial ?
La période que nous venons de traverser a touché économiquement de nombreux 
habitants. C’est pourquoi le Trident a souhaité adapter ses tarifs en permettant à tous les 
foyers détenteurs d’un quotient familial inférieur ou égal à 850€ de béné�cier du 
tarif super réduit.
Le tarif super réduit au titre du quotient familial c’est, par exemple, 8€ la place dans 
le cadre d’un abonnement ou 10€ pour une place à l’unité ou bien encore 5€ pour un 
spectacle pour enfants.
Pour connaître votre quotient, rien de plus simple, rendez-vous auprès de votre caisse 
d’allocations familiales ou connectez-vous à la rubrique «mon compte» sur le site 
www.caf.fr. 
Pro�tez de tarifs attractifs en présentant votre justi�catif à la billetterie ! 
Et vous avez toujours la possibilité de payer en 3 fois sans frais à partir de 75€. 

  ENFANTS, SORTEZ VOS PARENTS !

• tarif identique 8€ pour les enfants et les adultes sur les spectacles jeune public ! 
• tarif solidaire 5€ pour les béné�ciaires du tarif super réduit au titre du quotient 
familial
• EN VENTE DèS LE SAMEDI 11 SEPTEMBRE : vous pouvez donc, dès cette date, acheter 
vos places pour les spectacles jeune public en billets à l’unité, soit indépendamment au 
guichet ou en ligne, soit en complément de vos abonnements 5++. 

Spectacles jeune public ....................... voir p35 le cahier pour les enfants

18 ans ? Retrouve p.74 des informations sur le Pass  Culture 
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>  Les billets à l’unité 

> LE TARIF normal : plein 22€ / REDUIT 13€ / SUPER REDUIT 10€ 
Les catégories de spectateurs et les conditions d’accès aux tarifs réduit et super réduit sont 
spéci�és dans les nouveautés page 78. 
 
> LE PASS 4 ENTREES 68€ 
Non nominatif, le pass 4 entrées vous permet d’acheter 4 entrées sur un même spectacle ou 
sur une sélection de spectacles au tarif normal de votre choix 
 
> LES TARIFS UNIQUES : 8€ / 4€ 
• 8€ pour les salons de musique, de jazz, de danse / les spectacles hors-les-murs / les places en 
3ème galerie du �éâtre à l’Italienne (Paradis) 
• 4€ pour certaines propositions plus légères (formes, durée, etc.) 
 
>  LES tarifS des spectacles JEUNE PUBLIC : 8€ / 5€
• 8€ le prix de la place est identique pour les enfants et les adultes ! 
• 5€ un tarif solidaire pour les béné�ciaires du tarif super réduit au titre du quotient 
familial

> un tarif exceptionnel s’applique sur les concerts de Maxime Le Forestier et  
de Feu ! Chatterton : plein 28€ / réduit 19€ / super réduit 15€ 

> Les modes de paiement 
Espèces, chèque et carte bancaire. 
Possibilité de paiement total ou partiel avec Chèque Vacances, Chèque Culture, 
Spot 50, Atouts Normandie, Chèque cadeau du Trident.

Paiement échelonné dès 75€
Demandez le formulaire ou téléchargez-le sur notre site, accompagné du mandat SEPA 
normalisé.
Chèques cadeau du Trident 
O�rez des chèques cadeau de 8, 13 ou 22 € valables pour toute la saison 21/22 du Trident.

> ÇA VA TOUJOURS MIEUX EN L’ECRIVANT
REGLEMENT DES BILLETS
Toute réservation par téléphone doit être con�rmée par son paiement : le règlement 
immédiat par carte bancaire est donc vivement conseillé.

RETRAIT DES BILLETS 
Les billets sont à retirer à l’accueil de l’Italienne, et ce jusqu’à deux heures avant la 
représentation, ou sur le lieu du spectacle 45 minutes avant la représentation. 

L’envoi des billets par voie postale est possible dans un délai supérieur à 8 jours avant la 
représentation. Il est e�ectué en lettre suivie ou en envoi recommandé, de manière à garantir 
la réception, les frais (1,50€ ou 5€) sont à la charge de l’acheteur. Béné�ciaire d’un tarif réduit, 
adressez-nous au préalable une copie de votre justi�catif en cours de validité.
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>  Les abonnements 
Tous les abonnements sont nominatifs ! 

> L’ABONNEMENT 5++ s’applique sur l’intégralité des spectacles au tarif normal :
 Tarif plein 13€ / réduit 11€ / super réduit 8€.......................................la place
 et sur certains spectacles à tarif unique.

> LE PLUS++ DU TRIDENT 
 Toute la saison pour 330€ ! 
 Vous sélectionnez les spectacles que vous jugez incontournables sur l’ensemble de la saison
 et vous nous adressez le formulaire ci-joint dûment rempli pour réserver les dates de votre  
 choix.

> Les abonnements sont soumis à conditions
 
•  les abonnements doivent inclure au moins 5 spectacles  

et a minima, l’un des spectacles suivants : 
 Moby Dick, 
 OVTR (On va tout rendre), 
 Place aux compositrices / Trio Sōra , 
 D’autres mondes,
  Joueurs
•  les tarifs réduits et super-réduits des abonnements 5++ sont accordés sur présentation 
 d’un justi�catif et/ou d’une attestation valide au moment de l’achat. 

> Les abonnements offrent des avantages 

•  une priorité de réservation y compris sur les spectacles hors abonnement : 
- les spectacles à tarif exceptionnel, 
- les salons de musique, théâtre ou danse.

•  la possibilité de réserver 1 place supplémentaire à la même séance que vous pour la 
personne de votre choix et au tarif à l’unité, 

• la possibilité de compléter votre abonnement tout au long de la saison,
• la possibilité d’échanger un billet en cours de saison, 
• le tarif réduit des ateliers de pratique artistique du Trident.

  les billets des spectacles jeune public, c’est en même temps  !
Les spectacles jeune public sont mis en vente à la même date que les abonnements,  
vous pouvez donc choisir l’ensemble de vos places en même temps que votre abonnement. 
pour choisir .......................................................................... voir p35 le cahier pour les enfants80
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L’équipe !

IMPRESSION Groupe Lecaux- leklub.fr - Illustration : Jeanne Dubois-Pacquet

Direction
Farid Bentaïeb

Accueil secrétariat
Nathalie Auzeral 

Administration et production
Katell Cozannet .................................................................................................................administratrice
Juliette Catinat ......................................................................................... attachée à l’administration
Valérie Pinabel ................................................................................................ accueil des compagnies
Anne-Sophie Vernede ........................................................................................ comptable principale

Relations publiques
Nadège Henry .......................................................................... chargée des relations avec le public 
Isabelle Charpentier .............................................................. chargée des relations avec le public
Laetitia Platillero ................................................................. chargée des relations avec les publics
Cécile Garin ...................................................................................... chargée de mission jeune public
....................................................................................et coordinatrice culture en milieu pénitentiaire

Communication
Murièle Bosse-Platière ...........................................................................chargée de communication
Geneviève Poirier .................................................................................attachée à la communication

Accueil des publics et Billetterie
Carine Druelle ........................................... responsable de la billetterie et de l’accueil du public
Laetitia Platillero ........................................................................................................... accueil billetterie 
David Delalande ...........................................................................................................accueil du public
Avec le renfort d’une équipe d’hôte(sse)s de salle

Technique
Thomas Roquier ....................................................................................................... directeur technique
recrutement en cours  ................................................................................................. régisseur général 
Dimitri Braconnier ........................................................................................................... régisseur lumière
Serge Cedra ...................................................................................................................régisseur plateau
Arnaud Lepigoché .................................................................................................régisseur son / vidéo
Véronique Renard ........................................................................................................ agent d’entretien
Avec le renfort des technicien(ne)s intermittent(e)s du spectacle



Place du Général de Gaulle | 50 100 Cherbourg-en-Cotentin
E-mail : laboite@trident-sn.com

Licences d’entrepreneur de spectacles : 1-1120147, 1-1122431, 2-1120103, 3-1120104

BILLETTERIE
le matin /jeudi et samedi de 10h30 à 13h  
l’après-midi / du mardi au vendredi de 15h à 18h30

Information & réservations




