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Les Temps ForTs
Un aller simple pour Buenos Aires uAsp p.29
Toi cour Moi jardin 9ème édition TCmJ p.57
 
de LA musique
Nach    p.14
VoCES8   p.17
André Manoukian Quartet   p.18
Exotisme et métissage   p.22 
Dakh Daughters   p.25
Misa de Indios, Misa Criolla   p.33
De Wagner à Bartòk [création | coproduction]  p.36
Neil et Joni   p.39
Les noces de Figaro   p.40
Licia Chery   p.49
Appassionato   p.53
La casa do fado : Carla Pires + Duarte   p.54
TCmJ Les wizz et les blops d’omedoc   p.59
Tous en chœur !   p.60
 

du ThéâTre
Dans la république du bonheur    p.15 
Monsieur M tout public dès 5 ans   p.16
Le Dibbouk ou Entre deux mondes   p.19
La maison près du lac   p.21
Antigone [création | coproduction]   p.26
uAsp Comédie patissière   p.31
uAsp Déshonorée / Deshonrada   p.32 
uAsp Cuando vuelva a casa voy a ser otro   p.34
Fugue   p.35
Hikikomori le refuge   p.38
Tartuffe ou l’imposteur    p.47
Millefeuille [création | coproduction]   p.50
Jeden (ça va aller...)    p.52
Affabulazione   p.55
TCmJ Nos Années Sauvages   p.61
 

de LA dAnse
Bataille    p.13
Mademoiselle Choi   p.20
Press    p.24
Aringa Rossa   p.46
 

du Cirque eT de LA mAgie
escapade d’hiver Matamore    p.23
spring Mama Papa Carnaval   p.41
spring Noos + Aléas   p.42
springTu + Aneckxander   p.43
spring Belle d’hier   p.44
spring Vortex   p.45
TCmJ L’Homme Cornu   p.58
 

spéCiAL Jeune puBLiC
Monsieur M tout public dès 5 ans   p.16
Exotisme et métissage (version adaptée) dès 9 ans p.22 
Fidelio dès 5 ans   p.28
Hikikomori le refuge dès 7 et 11 ans   p.38 
Hansel et Gretel dès 6 ans   p.48
spring L’après-midi d’un fœhn dès 4 ans   p.45 
Paradis Lapsus dès 7 ans   p.56

 Les sALons  
de musique
Les musiques de l’entre deux mondes    p.10
Noël     p.10
Le Hang ?    p.11
La croisée des mondes    p.11
Introduction à l’opéra (suite)    p.11
L’émotion musicale     p.11

 

 Les ArTisTes  
de pAssAge   
Pierre Rigal   p.6
Toutito Teatro   p.6
VoCES8   p.7
Sébastien Bouveyron   p.7
Lucie Berelowitsch   p.9
Le Poney   p.9

 

 Les riChes heures   
La présentation de saison    p.64
Les répétitions publiques   p.64
Les rencontres après spectacle   p.64
Les ateliers de pratique (chant, musique, danse,  
théâtre)   p.64
Les projections (documentaires, fictions)   p.67
La conférence   p.68
Les formations    p.68

 

 Les puBLiCs  
Les personnes en situation de handicap   p.70
Les spectacles en V.o. surtitrés en français   p.70
Les pratiques amateurs   p.71
Les comités d’entreprise   p.71
Les scolaires   p.72
L’enseignement artistique   p.73
La saison culturelle Cart’@too   p.73
Le Trident, social et solidaire   p.73

 
 Les inFos prATiques

Venir au Trident (en famille, en groupe)   p.76
Les salles et autres lieux   p.77
L’accueil du public et réservations   p.78
Les billets à l’unité   p.79
Les abonnements et le formulaire   p.80
Les tournées   p.62
Les tutelles et les partenaires    p.74
Tous mécènes   p.77
L’équipe du Trident   p.81

Légende
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 le Vox

 les lieux hors les murs
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Une nouvelle saison !

Tout directeur de théâtre la souhaite belle, forte, pleine de découvertes et de grandes idées. 
Vous le savez bien, car je l’écris chaque année, au risque de finir par vous ennuyer, au moment 
de mettre le point final au programme qui va nous accompagner.

Cette année sera différente.

D’abord parce que le Trident a accueilli près de 30 000 spectateurs, la meilleure fréquentation 
depuis la création de la Scène nationale en 2003, et ceci peut être souligné. L’équipe du Trident 
qui œuvre toute l’année pour donner de la réalité aux projets en est heureuse et fière. Elle est 
grande, non par sa taille, mais par son engagement vis-à-vis des artistes et des spectateurs. 
Et puis, c’est aussi une aventure singulière d’être spectateur, régulier ou occasionnel, et nous 
aimerions pouvoir remercier chacun.

Dans un monde mouvant et complexe, l’attention portée aux spectacles est rare. On avait 
annoncé en leur temps la mort du théâtre avec l’arrivée du cinéma, le glas de la peinture avec 
l’invention de la photographie, la fin de la musique instrumentale avec l’émergence des disques. 
Il n’en est rien, et c’est tant mieux, sinon le Trident et les autres scènes n’auraient plus de raison 
d’être. L’art est là dans une période où il pourrait ne plus avoir de place, et que chacun puisse 
garder dans son quotidien une place pour l’art, ceci est à peine croyable !

Car l’espace du théâtre n’est pas un œil noir terrifiant ou une cage qui enferme. Il y a quelque 
chose plutôt que le rien ! C’est à Cherbourg et ailleurs l’espace du langage, de l’expérimentation 
infinie et vertigineuse des formes. N’est-on jamais lassé de la diversité des langages des artistes, 
qui est l’une des voies au sentiment  d’émerveillement du monde ? Je crois aujourd’hui qu’on 
ne se remet pas de cet étonnement premier. Et c’est tant mieux.  Car c’est notre guide sans 
boussole pour construire l’une après l’autre les saisons autour des œuvres qui nous réuniront 
cette année encore.

A très bientôt au Trident,
Mona Guichard

Présentation de saison 
jeudi 10 septembre 2015 à 20h 

au théâtre de la Butte
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septemBre
M 01 
M 02 
J 03 
V 04 
s 05 
d 06 
L 07
M 08  
M 09
J 10 20h i Présentation de saison   p.64
V 11 
s 12 ouverture des abonnements   p.80
d 13 
L14 
M 15 
M 16 
J 17 
V 18 
s 19 
d 20 
L 21 
M 22 
M 23 
J 24 
V 25 
s 26 ouverture billetterie (oct. nov. déc.)   p.79
d 27 
L 28 
M 29
M 30 
oCtoBre
J 01 
V 02 
s 03 
d 04 
L 05 
M 06

M 07 19h30 Bataille    p.13

J 08 20h30 Bataille    p.13
V 09 20h45 nach    p.14
s 10 9h-18h atelier technique : régies   p.64
d 11 
L 12 18h30 répétition Les Cyclopes   p.64
M 13 
M 14 19h30 dans la république du bonheur   p.15
J 15 20h30 dans la république du bonheur   	  p.15
V 16 
s 17 
d 18 
L 19 
M 20 
M 21 
J 22 

V 23 
s 24 
d 25 
L 26 
M 27 
M 28 
J 29 
V 30 
s 31 
noVemBre
d 01 
L 02 

M 03 10h monsieur m    p.16

  14h monsieur m    p.16

M 04 19h monsieur m    p.16

J 05 10h monsieur m    p.16

  14h monsieur m    p.16

V 06 10h monsieur m    p.16

  14h monsieur m    p.16
s 07 10h-17h 30h avec antigone §1   p.65

  17h monsieur m    p.16

  20h30 VoCes8    p.17
d 08 10h-17h 30h avec antigone §1   p.65
L 09 
M 10 
M 11 
J 12 
V 13 20h30 andré manoukian Quartet   p.18
s 14 
d 15 
L 16 
M 17 

M 18 19h30 (...) l'entre deux mondes   p.10
J19 19h30 Le dibbouk   p.19
V 20 20h30 Le dibbouk   p.19
s 21 ouverture billetterie (janv. fév. mars)   p.79
d 22 
L 23 
M 24 20h30 mademoiselle Choi   p.20
M 25 
J 26 
V 27 
s 28 10h-17h 30h avec antigone §1   p.65
d 29 10h-17h 30h avec antigone §2   p.65
L 30 
déCemBre
M 01 20h30 La maison près du lac   p.21
M 02 19h30 La maison près du lac   p.21
J 03 14h La maison près du lac   p.21
V 04 
s 05 14h-18h 30h avec antigone §3   p.65
  19h30 restitution atelier antigone   p.65
d 06 
L 07 

le calendrier
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M 08 

M 09 19h30 exotisme et métissage    p.22

J 10 14h exotisme et métissage    p.22
  19h30 noël   p.10
V 11 20h30 matamore   p.23
s 12 19h matamore   p.23
d 13 
L 14 
M 15 20h30 matamore   p.23
M 16 19h matamore   p.23
J 17 18h30 répétition Jeden (ça va aller...)   p.64
V 18 20h30 matamore   p.23
s 19 19h matamore   p.23
d 20 
L 21 
M 22 
M 23 
J 24 
V 25 
s 26 
d 27 
L 28 
M 29 
M 30 
J 31 
JanVier
V 01 
s 02 
d 03 
L 04 
M 05 18h30 répétition antigone   p.64
  19h Master class danse rigal   p.65

M 06 19h30 press    p.24

J 07 20h30 press    p.24
V 08 
s 09 14h-17h théâtre d'ailleurs   p.65
d 10 14h-17h théâtre d'ailleurs   p.65
L 11 

M 12 20h30  antigone     p.26

M 13 19h30  antigone     p.26

J 14 19h30  antigone     p.26

V 15 20h30  antigone     p.26
s 16 10h-12h Chant ukrainien   p.66
  20h30  dakh daughters   p.25
d 17 
L 18 10h fidelio   p.28
  14h fidelio   p.28
M 19 10h fidelio   p.28
  14h fidelio   p.28
M 20 10h fidelio   p.28
  19h fidelio   p.28
J 21 10h fidelio   p.28
  14h fidelio   p.28
V 22 10h fidelio   p.28
  19h fidelio   p.28
s 23 15h Maté + tango salon   p.67
  19h30 Comédie patissière   p.31

d 24 
L 25 
M 26 
M 27 
J 28 20h30 deshonrada   p.32
V 29 19h30 déshonorée   p.32
  21h tango, poemas y canciones   p.30
s 30 14h initiation au tango • niveau 1   p.66
  15h45 initiation au tango • niveau 2   p.66
  20h milonga   p.30
d 31
féVrier
L 01 
M 02 20h30 misa de indios, misa Criolla   p.33
M 03 
J 04 20h30 Cuando vuelva a casa (...)   p.34
V 05 19h30 Cuando vuelva a casa (...)   p.34
s 06 
d 07 
L 08 
M 09 
M 10 
J 11 
V 12 
s 13 
d 14 
L 15 
M 16 
M 17 
J 18 
V 19 
s 20 
d 21 
L 22 
M 23 
M 24 19h30 fugue   p.35

J 25 19h Le Hang ?    p.11
  20h30 fugue   p.35
V 26 14h fugue   p.35
s 27 ouverture billetterie (avril mai juin)    p.79
d 28 
L 29 
mars 
M 01
M 02 10h Hikikomori le refuge   p.38
  18h30 répétition Wagner à Bartòk   p.64
  19h30 Hikikomori le refuge   p.38
J 03 10h Hikikomori le refuge   p.38
  14h Hikikomori le refuge   p.38

  20h30  de Wagner à Bartòk    p.36
V 04  10h Hikikomori le refuge   p.38
  14h Hikikomori le refuge   p.38

  19h30 La croisée des mondes   p.11
s 05 15h30 Le jazz européen   p.68
  17h Hikikomori le refuge   p.38
d 06
L 07 
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M 08 
M 09 14h-18h Master class guitare jazz   p.66
J 10 19h30 neil & Joni   p.39
V 11 20h30 neil & Joni   p.39
s 12 10h-17h Hue dada !   p.66
  20h30 papa mama Carnaval sPrinG  p.41
d 13 10h-17h Hue dada !    p.66
L 14 
M 15 19h30 noos sPrinG  p.42
  21h aléas sPrinG  p.42
M 16 
J 17 19h30 aneckxander sPrinG  p.43
  21h tu sPrinG  p.43
V 18 
s 19 
d 20 
L 21 
M 22 19h  Les noces de figaro   p.40

M 23 19h introduction à l'opéra (suite)   p.11
J 24 20h  Les noces de figaro   p.40
V 25 20h30 Belle d'Hier sPrinG  p.44
s 26 20h30 Belle d'Hier sPrinG  p.44
d 27 11h  L'après-midi d'un fœhn sPrinG  p.45
  17h  L'après-midi d'un fœhn sPrinG  p.45
L 28 
M 29 19h-22h Master class danse senatore   p.67
  20h30 Vortex sPrinG  p.45
M 30 19h30 aringa rossa   p.46
J 31 20h30 aringa rossa   p.46
aVriL 
V 01 
s 02 
d 03 
L 04 
M 05 
M 06 
J 07 
V 08 
s 09 
d 10 
L 11 
M 12 
M 13 
J 14 
V 15 
s 16 
d 17 
L 18 19h30  tartuffe ou l'imposteur   p.47
M 19 20h30  tartuffe ou l'imposteur   p.47
M 20 19h30  tartuffe ou l'imposteur   p.47
J 21 10h Hansel et gretel   p.48
  14h Hansel et gretel   p.48
  14h  tartuffe ou l'imposteur   p.47
  18h30 répétition Millefeuille   p.64
V 22 10h Hansel et gretel   p.48
  14h Hansel et gretel   p.48
s 23 19h Hansel et gretel   p.48
d 24 

L 25 
M 26 20h30  Licia Chery   p.49

M 27 19h30 miLLefeuiLLe    p.50

J 28 19h30 L'émotion musicale   p.11

  20h30 miLLefeuiLLe    p.50
V 29 20h30  appassionato   p.53
s 30 15h Pasolini, la passion de rome   p.67

  18h Jeden (ça va aller...)    p.52

  20h30 miLLefeuiLLe    p.50
mai 
d 01 
L 02 

M 03 20h30 Jeden (ça va aller...)    p.52

M 04 19h30 Jeden (ça va aller...)    p.52
J 05 
V 06 
s 07 
d 08 
L 09 
M 10 20h30  La casa do fado   p.54
M 11 19h30 affabulazione   p.55
J 12 20h30 affabulazione   p.55
V 13 
s 14 
d 15 
L 16 

M 17 10h paradis Lapsus    p.56

  14h paradis Lapsus    p.56

M 18 10h paradis Lapsus    p.56

  19h paradis Lapsus    p.56
J 19 
V 20 
s 21 
d 22 
L 23 
M 24 
M 25 
J 26 
V 27 
s 28 
d 29 17h  L'Homme Cornu   p.58
L 30 19h30  L'Homme Cornu   p.58
M 31 20h30  L'Homme Cornu   p.58
Juin 
M 01 20h30  L'Homme Cornu   p.58

J 02 20h30  tous en chœur !    p.60
V 03 
s 04 20h Les wizz et les blops d'omedoc  p.59
d 05 
L 06 
M 07 19h30 nos années sauvages insurreCtion   p.61
M 08 19h30 nos années sauvages insurreCtion   p.61
J 09 19h30 nos années sauvages insurreCtion   p.61
V 10 
s 11 
d 12
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© Mélanie Chartreux

pierre rigal

Pierre Rigal est arrivé à la danse presque 
par hasard, à l'âge adulte. Le danseur et 
chorégraphe, régulièrement invité au Trident, 
a été auparavant athlète de haut niveau et 
étudiant en économie mathématique. Il réalise 
des clips et des documentaires dont Balade à 
Hué (France 3, 2001), mais la danse le happe. 
Il fonde la compagnie Dernière Minute en 
2003. Depuis il a créé érection, Arrêts de jeu, 
Press, Asphalte, Micro, Standards, Théâtre des 
opérations, Bataille. La  saison 2014/2015 voit 
naître sa première pièce jeune public Paradis 
Lapsus et une première collaboration avec le 
Ballet de l'Opéra de Paris Salut.
en savoir + pierrerigal.net

 Bataille p.13

 press p.24

 paradis Lapsus p.56

 [atelier] Master class danse p.65

les artistes de passage 

© Claude Boisnard

toutito teatro

La compagnie Toutito Teatro, implantée en 
Basse-Normandie, rassemble des artistes  
originaires de France, Chili, Hongrie ou 
Réunion. Cette richesse culturelle et le souhait  
d'être accessibles à tous les engagent vers un 
théâtre visuel et gestuel. Ils affirment un lan-
gage avec deux créations Béka Korus et Kaeru, 
leurs premiers spectacles sans parole où se 
fondent théâtre de mouvement et d'objets.  
Les deux spectacles suivants, accueillis au 
Trident, Obo (le rêve d’un roi) et Monsieur 
M explorent, chacun à leur manière et dans 
une recherche renouvelée, les frontières entre 
réalité et fiction.
en savoir + toutitoteatro.fr

 monsieur m p.16
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VoCes8

VOCES8 est sans doute le meilleur 
ensemble vocal britannique du moment. 
Fondé en 2003 par d’anciens élèves de 
l’Abbaye de Westminster et lauréat de 
nombreux prix internationaux, il propose 
un répertoire allant des polyphonies de la 
Renaissance jusqu’au jazz, en passant par 
la musique pop ! La pratique chorale est au 
cœur du travail de VOCES8, qui développe 
dans le monde entier des ateliers innovants à 
destination des jeunes. Leur objectif, mettre 
tout le monde au chant ! C'est notamment 
à ce titre que Le Trident a initié une vaste 
résidence de l'ensemble dans le département 
de la Manche cette saison.

en savoir + www.voces8.com

 VoCes8 p.17

 tous en chœur ! p.60

  [atelier] Come on ! Come sing ! p.64 

© Baptiste almodovar 

les artistes de passage 

sébastien Bouveyron

Diplômé du CNSM de Paris, élève de Veda 
Reynolds et Viktor Tretiakov, Sébastien 
Bouveyron commence une brillante carrière 
de violoniste avec l'Ensemble Matheus ou 
l'Orchestre Philarmonique de Radio France. 
Invité dans de nombreux festivals en tant que 
soliste ou chambriste, il s'attache très vite à 
proposer, lors de ses récitals, des programmes 
commentés. C'est sur cette ligne qu'il fonde 
fin 2013 l'Ensemble Magnétis. L'Ensemble 
Magnétis est en résidence au Trident, Scène 
nationale de Cherbourg-Octeville.
en savoir +  ensemble-magnetis.fr

 exotisme et métissage p.22

 noël p.10

 de Wagner à Bartòk p.36

 La croisée des mondes p.11

  [répétition publique] p.64

dr 
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les spectacles

Ecoutez, on est bien ensemble francebleu . fr

toute 
l’actualité
culturelle de 
votre région
théâtre, danse, cirque, musique …

©
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100.7 Cherbourg 

FB cotentin programme Le Trident.indd   1 09/07/2015   14:24:58
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Le poney

Le Poney est un collectif d'artistes qui réunit 
les comédiens Stéphanie Brault, Matthieu 
Coulon, Grégory Guilbert et Virginie 
Vaillant, pour tenter une écriture de plateau 
collective. Ils y entremêlent les disciplines 
(théâtre, danse, photographie) et façonnent 
à huit mains un théâtre qu'ils n'ont pas vu 
ailleurs.  Le Poney  s'est engagé dans un 
triptyque Tragédie domestique  dont la seule 
contrainte est une unité scénographique. 
Jeden (ça va aller...), premier volet, fut créé en 
2013 ;  Millefeuille, le deuxième volet, verra 
le jour au Trident fin avril 2016, avant Peu 
me chaut. 

 millefeuille p.50 

 Jeden (ça va aller...) p.52

   [répétitions publiques] p.64
[rencontre] avec l'équipe artistique p.64

[atelier] Hue dada ! p.66

dr

Lucie Berelowitsch

Lucie Berelowitsch est co-fondatrice du col-
lectif Les 3 Sentiers avec lequel elle crée tous 
ses spectacles au Trident depuis 2007. Elle 
met en scène Le Gars de Marina Tsvetaïeva 
en collaboration avec Vladimir Pankov, 
Juillet d’Ivan Viripaev, Evo Velitschestvo !,  
Lucrèce Borgia de Victor Hugo, Un soir chez 
Victor H. Lucie Berelowitsch est artiste  
coopératrice au Théâtre de l’Union, CDN 
de Limoges, et fait partie du collectif d’Ar-
tistes de la Comédie de Caen CDN de 
Normandie.
en savoir + les3sentiers.com

 antigone p.26

   [atelier] 30h avec antigone & les autres p.64
[atelier] théâtre d'ailleurs p.65
[répétition publique] p.64

 

dr
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les salons de 
musique
 
nous avons fêté,  il y a deux ans, en 

compagnie de sonia Wieder-atherton, le 

cinquantième salon de musique du trident. 

depuis, nous ne les dénombrons plus, tout 

au plaisir de savourer un programme ne 

comptant que des moments d’exception !  

amateurs de musique, rétifs ou curieux 

seront choyés. des musiciens vraiment 

merveilleux ou simplement irrésistibles 

viennent à vous, heureux spectateurs. au 

coin du feu, comme à la maison entre 

amis, les musiciens de la saison jouent 

pour vous !

 

 
foyer du théâtre à l’italienne

  
tarif unique 6 €  

durée entre 1h et 1h30

Les musiques de 
l'entre deux mondes
mercredi 18 noVemBre i 19h30 
avec Martin Bauer viole de gambe, nahom Kuya 

cymbalum, Patrick Wibart serpent et Benjamin 

Lazar comédien.

Les trois musiciens du Dibbouk livreront les 
clefs de fabrication du folklore imaginaire 
revu par le compositeur Aurélien Dumont. 
Ils expliqueront en mots et en musique com-
ment des instruments baroques - le serpent et 
la viole de gambe - se retrouvent à interpréter 
ce répertoire et comment le langage musical 
dialogue avec les langues du spectacle - le 
français, l'hébreu et le yiddish. 

 Le dibbouk p.19

noël
Jeudi 10 déCemBre i 19h30 
avec l’ensemble Magnétis – direction et violon 

sébastien Bouveyron

On le sait, la fête de Noël est vécue et célébrée 
de façon différente selon la culture, la religion 
et l’époque des musiciens. Et le programme de 
ce concert permet justement d’appréhender 
la personnalité des compositeurs : le faste 
de Händel, l’intensité spirituelle de Bach,  
l’exubérance de Vivaldi, la douceur inquiète 
de Schubert, la jubilation de BartÓk. 

 exotisme et métissage p.22

 de Wagner à Bartòk p.36

 La croisée des mondes p.11

10
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Le Hang ?
Jeudi 25 féVrier i 19h
avec Francesco agnello

Oui, il s’agit bien d’un instrument de musique,  
inventé il y a une poignée d’années dans le 
Canton de Vaud. Fabriqué à l’unité, le hang 
est très peu répandu, comme rares sont les 
interprètes du niveau de Francesco Agnello.
Ce bloc de métal peut sembler austère, mais 
lorsque l’artiste dialogue avec l’instrument, il 
nous livre des compositions en gouttelettes, 
rythmes effrénés ou ritournelles, avec une 
grâce et une force narrative insoupçonnées. 
Percussionniste solo dans les spectacles de 
Peter Brook, Pippo Delbono ou Eugenio 
Barba, Francesco Agnello est aussi Lauréat 
du prix Villa Médicis en 1996. 

La croisée des mondes
Vendredi 4 mars i 19h30 
avec les musiciens de l’ensemble Magnétis sous 

la direction de sébastien Bouveyron

Sébastien Bouveyron est directeur musical et 
premier violon de l'Ensemble Magnétis en 
résidence au Trident. Mais ce n’est pas tout. 
Il signe aussi les adaptations pour ensemble à 
cordes d’œuvres majeures du répertoire 1850-
1950. Et ce n’est pas fini. Il parvient à rendre 
passionnante l’analyse musicale, en offrant de 
précieuses clés. La preuve ici en 60 minutes, 
avec un choix d’œuvres emblématiques de 
la révolution artistique de cette période, de 
Wagner à Bartòk.

 exotisme et métissage p.22

 noël p.10

 de Wagner à Bartòk p.36

L'émotion musicale
Jeudi 28 aVriL i 19h30 
avec les musiciens de l’ensemble appassionato 

sous la direction de Mathieu Herzog

La musique génère des émotions et révèle 
de plus complexes questions. Quels sont les 
mécanismes et les moyens utilisés par un 
compositeur afin d’amener son auditoire à 
ressentir et partager son discours ? C’est une 
partie des secrets de la beauté musicale que 
révéleront Mathieu Herzog et ses musiciens, 
exemples musicaux à l’appui. L’essence-même 
du plaisir, de l’étonnement, des passions, des 
souvenirs, autant d’émotions que l’on peut 
exprimer avec de simples notes et le génie 
d’un Beethoven, Brahms, Mahler, Strauss ou 
Debussy. 

 appassionato p.53

introduction à l'opéra
(suite)
mercredi 23 mars i 19h 
avec Bryan evans direction musicale et piano  

et les chanteurs de diva opera

En 2015, ils avaient révolutionné l’histoire 
de l’art lyrique : tout l’opéra de Monteverdi 
à Britten en 60 minutes, tubes compris ! 
Amateurs de musique ou sourds à cet art 
étaient unanimes : ces outre-manchots sont 
formidables. Alors nous poursuivons cette 
(longue) initiation, de Monteverdi à Mozart 
et Puccini, puisqu’ils savent (presque) tout 
chanter. Si besoin, une troisième session sera 
envisagée en 2017, car l’addiction est possi-
ble, mais toujours sans modération. 

 Les noces de figaro p.40
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grâce à eux, les spectacles de la saison ont vu le jour...

affaBuLazione Production Kastôragile. Coproduction théâtre 
national Populaire – Cdn de Villeurbanne ; le théâtre Jean Vilar 
de Bourgoin-Jallieu. en partenariat avec le théâtre du Vellein 
de Villefontaine.La compagnie Kastôragile est conventionnée 
par le Ministère de la Culture-drac rhône-alpes et la région 
rhône-alpes-auvergne et est soutenue par la Ville de Lyon et 
l'institut Français.

aLéas Production rhizome. Coproductions ePCC Le Quai - an-
gers, La Villette - Paris, Le CentQuatre - Paris, Le Manège 
de reims - scène nationale, Le Merlan - scène nationale à 
Marseille, Le Prato - Pôle national des arts du cirque à Lille / Le 
Plôt Lille - tournai, Le sirque Pôle national des arts du cirque 
de nexon en Limousin, Ma scène nationale - Pays de Montbé-
liard, Pôle cirque Méditerranée : CreaC de Marseille, théâtre 
de l’agora,scène nationale d’evry et de l’essonne, théâtre Le 
Grand Logis, théâtre national de Bretagne - rennes. avec le 
soutien du Ministère de la Culture et de la Communication - 
draC Bretagne & dGCa, du Conseil départemental essonne, 
du Conseil départemental du Finistère, de l'adaMi au titre de 
l’aide au projet, spectacle Vivant en Bretagne au titre de l’aide 
à la diffusion.

andré manoukian Quartet enzo Productions

aneCkxander Production not standinG asbl. Coproduction 
Humorologie, Marke (Be), Circusnext. accueil en résidence Voo-
ruit (Be), Les subsistances (Fr), Centro Cultural Vila Flor (Pt) Cc 
de Warande (Be), Circuscentrum (Be),  Humorologie (Be), , Les 
Migrateurs (Fr), subtopia (se), de spil - roeselare(Be), La Brè-
che /Cherbourg (Fr). avec l’aide de la Communauté flamande, 
la Province de Flandre-occidentale, Circusnext.

antigone Production Les 3 sentiers. Coproduction Le trident – 
scène nationale de Cherbourg–octeville, Le théâtre de l’union 
– Cdn de Limoges, La Comédie de Caen - Cdn de normandie, 
Le théâtre Paul eluard de Choisy-Le-roi, Le dakh théâtre et 
diya (ukraine). 
avec le soutien de la draC Basse normandie, de la région 
Basse normandie, du Conseil général de la Manche, du Conseil 
départemental du Val-de-Marne et de l’odia normandie - of-
fice de diffusion et d’information artistique de normandie. avec 
le soutien de l’institut Français, de l’ambassade de France et 
de l’institut Français d’ukraine. La metteure en scène Lucie 
Berelowitsch est artiste soutenue par Le trident - scène natio-
nale de Cherbourg-octeville, artiste coopératrice au théâtre de 
l'union - Cdn de Limoges, et fait partie du collectif d'artistes 
de La Comédie de Caen - Cdn de normandie

appassionato le concert de l’ensemble appassionato est 
produit dans le cadre de La Belle saison

aringa rossa Production Compagnie eda. Coproduction Bien-
nale de la danse de Lyon, théâtre de la Ville – Paris, scène 
nationale de Besançon, MC2 : Grenoble, torinodanza festival 
e Fondazione del teatro stabile di torino, aLdes, L’arc scène 
nationale du Creusot, Centre Culturel andré Malraux scène 
nationale de Vandœuvre-Lès-nancy, théâtre Louis aragon – 
tremblay-en-France, Château rouge – annemasse, Le Phare 
CCn du Havre Haute-normandie, Ballet de l’opéra national du 
rhin – CCn de Mulhouse, La Comédie de Valence – Cdn drô-
me-ardèche. avec le soutien de dsn dieppe scène nationale, 
du Ministère de la culture et de la communication – draC 
Franche-Comté – aide au projet 2014, de la région Franche-
Comté, du Conseil Général du doubs, de La saline royale 
d’arc-et-senans et l’iddaC.

BataiLLe Production Compagnie onstap, compagnie dernière 
minute. Coproduction saCd, Festival d’avignon, arCadi Île-de-
France, Parc de la Villette (WiP). avec le soutien de la draC 
Provence-alpes Côte d’azur, de la région Provence-alpes Côte 
d’azur, de la région Midi Pyrénées, la scène nationale de Ca-
vaillon, le Centre Chorégraphique national de roubaix nord-Pas 
de Calais / Carolyn Carlson et le CentQuatre - Paris. rési-
dence de création à la Ferme du Buisson - scène nationale de 
Marne-la-Vallée, La Brèche / Pôle national des arts du Cirque 
/ Cherbourg-octeville et tandem, scène nationale arras-douai. 
La compagnie onstaP reçoit le soutien de la draC Provence-
alpes Côte d’azur, du Conseil régional Provence-alpes-Côte 
d’azur, du Conseil Général du Vaucluse et de la ville d’avignon. 
La compagnie dernière minute est subventionnée au titre de 
l’aide au conventionnement par le Ministère de la Culture et 
de la Communication / Préfecture de la région Midi-Pyrénées, 
la région Midi-Pyrénées et la Ville de toulouse. La compagnie 
dernière minute reçoit le soutien de la Fondation BnP Paribas 
pour l’ensemble de ses projets. 

BeLLe d'Hier Production Compagnie non nova. résidence et 
coproduction espace Malraux - scène nationale de Chambéry 
et de la savoie, La Brèche - Pôle national des arts du Cirque 
de normandie / Cherbourg-octeville, Le Carré - scène nationale 
de Château-Gontier. Coproduction Festival Montpellier danse 
2015, théâtre de la Ville – Paris, Le lieu unique - scène natio-
nale de nantes, Le Grand t - scène conventionnée de Loire-
atlantique, Le Quai – Forum des arts Vivants – angers, théâtre 
d’orléans - scène nationale, La Criée - théâtre national de 
Marseille, théâtre Les treize arches - scène conventionnée de 
Brive-la-Gaillarde, La Verrerie - Pôle national des arts du Cirque 
Languedoc roussillon – alès, Le théâtre - scène nationale de 
saint-nazaire – Maillon, théâtre de strasbourg – scène euro-
péenne, tJP Centre dramatique national d’alsace-strasbourg, 
le Grand r - scène nationale de La roche-sur-Yon, Comédie 
de Caen – Cdn de normandie. avec le soutien du théâtre de 
Cornouaille - scène nationale de Quimper, scène nationale de 
sète et du Bassin de thau, Le Cratère - scène nationale d’alès, 
Les Quinconces-L’espal théâtres - scène conventionnée danse 
Le Mans. avec le soutien technologique de JF Cesbron, four-
nisseur de solutions globales de services dans les domaines 
frigorifiques, thermiques et énergétiques. La Compagnie non 
nova est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la 
Communication – draC des Pays de la Loire, le Conseil régio-
nal des Pays de la Loire, le Conseil Général de Loire-atlantique 
et la Ville de nantes. elle reçoit le soutien de l’institut Français 
et de la Fondation BnP Paribas.

CarLa pirés Production Viavox Production

Comédie patissière Coproduction Groupe tse, Centre Cultu-
rel san Martin – Buenos aires. avec le soutien du Ministère de 
la Culture et de la Communication

Cuando VueLVa a Casa VoY a ser otro  Production  
Grupo Marea (Buenos aires, argentine). Coproduction Festival 
d’avignon, Centro Cultural san Martín (Buenos aires), Festival 

internacional de Buenos aires, Kunstenfestivaldesarts (Bruxel-
les), Festival theaterformen (Hanovre), Mousonturm (Franc-
fort), Hau Hebbel am ufer (Berlin), Maison des arts de Créteil 
scène nationale, théâtre nanterre amandiers. avec le soutien 
de l'onda et du Ministère de la Culture de la Ville de Buenos 
aires. Producteur exécutif Ligne directe - Judith Martin.

dakH daugHters Production dakh theatre. diffusion ddd.

dans La répuBLiQue du BonHeur Production déléguée 2015 
Comédie de Caen-Cdn de normandie. Production originale 
théâtre des Lucioles. Coproduction Les subsistances-Lyon, Le 
théâtre national de Chaillot-Paris, La Comédie de saint-etien-
ne-Cdn, Le Festival delle Colline torinesi-turin. avec le soutien 
artistique du diese # rhône-alpes, du Fonds d’insertion de 
l’estBa financé par le Conseil régional d’aquitaine et du 104 à 
Paris. L’arCHe est l’agent théâtral du texte représenté

desHonrada / désHonorée Production Groupe tse, théâtre 
du rond-Point -Paris, Centre Culturel san Martin - Buenos aires. 
avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Commu-
nication.

de Wagner à Bartok Production ensemble Magnétis et Le 
trident, scène nationale de Cherbourg-octeville. L'ensemble 
Magnétis est soutenu par la Ville de Cherbourg-octeville, la 
Ville de Granville et le Conseil départemental de la Manche. 
avec l'aide de la spedidam. L'ensemble Magnétis est en rési-
dence au trident, scène nationale de Cherbourg-octeville.

duarte Production Les Concerts Parisiens 

exotisme et métissage L'ensemble Magnétis est soutenu 
par la Ville de Cherbourg-octeville, la Ville de Granville et le 
Conseil départemental de la Manche. avec l'aide de la spedi-
dam. L'ensemble Magnétis est en résidence au trident, scène 
nationale de Cherbourg-octeville.

fideLio Production WaLPurGis (Be). Coproduction  HetPaLeis 
(Be), théâtre de saint-Quentin-en-Yvelines - scène nationale. 
avec l’aide de Kunsten & erfgoed (Be) et arcadi Île-de-France/
dispositif d’accompagnements (Fr)

fugue Production La Comédie de Valence, Centre dramatique 
national drôme-ardèche. Coproduction La Vie Brève, Festival 
d’avignon, théâtre Garonne, Centre dramatique régional de 
tours – théâtre olympia, C.i.C.t théâtre des Bouffes du nord. 
avec le soutien de la Fondation royaumont, du Carreau du 
temple et de Pylones – créateur d’objets à Paris.

HanseL et greteL Production nouveau théâtre de Montreuil 
- centre dramatique national, La Cordonnerie. Coproduction 
opéra théâtre de st etienne, Le Granit scène nationale de 
Belfort. avec l'aide du traFFo Carrérotondes. avec le soutien 
de la région rhône-alpes, de la drac rhône-alpes et de la 
spedidam.

Hikikomori Production théâtre nouvelle Génération - Cdn 
de Lyon. Coproduction le Grand r - scène nationale de la 
roche-sur-Yon. avec le soutien du noûs, ensemble de lieux 
partenaires du projet artistique triennal du théâtre nouvelle 
Génération - Cdn de Lyon : l'espace Jean Legendre - théâtre 
de Compiègne - scène nationale de l'oise en préfiguration, le 
trident - scène nationale de Cherbourg-octeville, Le Merlan 
- scène nationale de Marseille, l’Hexagone scène nationale 
arts sciences - Meylan, le t-u de nantes et Le Lieu unique - 
scène nationale de nantes.  en collaboration avec le Bureau 
Formart. Création janvier 2016 au théâtre nouvelle Génération 
- Cdn de Lyon, puis au Monfort théâtre à Paris du 19 au 30 
janvier 2016 en partenariat avec le théâtre de la Ville- Paris 
dans le cadre du parcours enfance & jeunesse. Le collectif 
artistique Haut et Court est artiste associé au Grand r - scène 
nationale de la roche-sur-Yon et artiste familier de l’arc - 
scène nationale du Creusot.

Jeden, (ça Va aLLer...) Le Poney est soutenu par le Conseil 
Général du Calvados, le Conseil régional de Basse-norman-
die, la draC Basse-normandie et la Ville de Caen. Le Poney 
a bénéficié d'un accueil plateau alleretour/l’Hippocampe  et 
d'une résidence au Centre Chorégraphique national de Caen 
Basse-normandie (dir. Fattoumi/Lamoureux). remerciements à 
CHantier21tHéâtre, aCtea/La Cité théâtre, la Fermeture éclair 
et son équipe, la Comédie de Caen-Cdn de normandie (dir. 
Jean Lambert-wild)

L'après-midi d'un fŒHn / Vortex Production Compagnie 
non nova. Coproduction et résidence La Comédie de Caen - 
Cdn de normandie, La Brèche – Pôle national des arts du 
cirque de normandie – Cherbourg/octeville, Festival Polo Circo 
– Buenos aires (avec le soutien de l’institut Français), Copro-
duction ePCC-Le Quai - angers et le réseau européen iMaGine 
2020 – art et Changement Climatique, scènes du Jura - scène 
conventionnée « multi-sites », La Halle aux Grains - scène 
nationale de Blois, Cirque Jules Verne – Pôle régional des arts 
du Cirque – amiens, le Grand t – scène conventionnée Loire-at-
lantique – nantes, théâtre universitaire – nantes, l’arc- scène 
conventionnée de rezé, Parc de la Villette – Paris et La Verrerie 
d’alès en Cévennes/Pôle national des arts du Cirque Langue-
doc-roussillon. résidence Les subsistances 2010/2011, Lyon, 
France. avec le soutien du théâtre de thouars - scène conven-
tionnée en collaboration avec le service Culturel de Montreuil-
Bellay, le Grand r – scène nationale de La roche-sur-Yon et 
Le Fanal – scène nationale de saint-nazaire.

L'Homme Cornu Production Compagnie rode Boom. Copro-
duction istF Miramiro. avec le soutien de la Communauté 
flamande et l'aide à la création du Centre national des arts de 
la rue de niort et du Centre Culturel de spil. avec l'accueil en 
résidence du Festival international des arts Zart et du Centre 
national des arts de la rue niort.

La maison près du LaC Production Hazira Performance art 
arena (Jerusalem). diffusion Blah Blah Production. avec le sou-
tien des services culturels de l'ambassade d'israel en France

Le diBBouk Production Maison de la Culture d’amiens - Cen-
tre de création et de production et le théâtre de l’incrédule. 
Coproduction Le Printemps des Comédiens - Montpellier, MC2 
- Grenoble, théâtre de Caen, théâtre Gérard Philipe Centre 
dramatique national de saint-denis, les théâtres de la Ville 
de Luxembourg, Le théâtre du Beauvaisis. résidence d'aide à 
la création à La Fondation royaumont. avec le soutien de la 
spedidam, de la drac Haute-normandie et de la région Haute-
normandie. avec la participation artistique du Jeune théâtre 

national et de l’ensatt.

Les noCes de figaro Production diva opera. agence diane 
du saillant.

LiCia CHerY F2Fmusic 

mademoiseLLe CHoi (Hommage à CHoi seung-Hee) institut 
Français. en partenariat avec la Maison des Cultures du Monde, 
dans le cadre du Festival de l'imaginaire. Manifestation organi-
sée dans le cadre de l’année France-Corée 2015-2016 

matamore Production Cirque trottola et Petit théâtre Bara-
que. Coproductions scène nationale d’albi, scène nationale 
de Besançon, le sirque - Pôle national des arts du cirque de 
nexon Limousin, Carré Magique Lannion trégor - Pôle natio-
nal des arts du cirque en Bretagne, Pronomade(s) en Haute 
Garonne - Centre national des arts de la rue, agora - Pôle 
national des arts du cirque de Boulazac aquitaine, Marseille-
Provence 2013 - Capitale européenne de la Culture, théâtre 
d’arles - scène conventionnée pour les écritures d’aujourd’hui, 
CirCa - Pôle national des arts du cirque auch Gers Midi Pyré-
nées, La Verrerie d’ales - Pôle national du cirque Languedoc 
roussillon, Cirque-théâtre d’elbeuf - Pôle national des arts du 
cirque Haute-normandie, Les treize arches - scène convention-
née de Brive. avec le soutien de La Cascade - Pôle national des 
arts du clown et du cirque Bourg saint andéol, festival d’alba 
la romaine, Le Prato - Pôle national des arts du clown et du 
cirque de Lille. avec l'aide à la création dGCa Ministère de la 
Culture, l'aide au projet de la drac rhône-alpes, l'aide de la 
région rhône alpes et du département de la drôme.

miLLefeuiLLe Le Poney est soutenu par le Conseil régional 
de Basse-normandie, le Conseil Général du Calvados, la draC 
Basse-normandie et la Ville de Caen. Co-production Le trident, 
scène nationale de Cherbourg-octeville. avec le soutien du 
Cdn de normandie (dir. Jean Lambert-wild), du service action 
Culturelle de la Ville de Bayeux, du théâtre de la Chapelle 
st Louis et de la Ménagerie de verre dans le cadre d'un stu-
diolab.

misa de indios, misa CrioLLa Production Les Concerts 
Parisiens. La Chimera est soutenue pour ce projet par la 
Fondation orange

monsieur m Production toutito teatro. Coproduction espace 
Jean Vilar à ifs (14), le CréaM de dives sur mer (14), La Mar-
maille à Limoges (87), Le Moulin de Louviers (27), Le relais 
Culturel régional de ducey (50). avec le soutien de la draC 
Basse-normandie, le Conseil régional de Basse-normandie, le 
Conseil Général de la Manche, la Ville de Cherbourg-octeville, 
le trident scène nationale de Cherbourg- octeville, Le théâtre 
Foz, Le Créa, Les ateliers intermédiaires. Certaines représenta-
tions ont bénéficié d’une aide à la diffusion de l’odia norman-
die. La compagnie est conventionnée par le Conseil régional 
de Basse normandie.

naCH auguri Productions 

neiL & Joni  Production Verøna et CollectifJazz de Basse-nor-
mandie (CJBn). Concert créé dans le cadre de Focus Jazz (1 
mois de jazz en normandie)

noos Production déléguée Le Montfort. Coproduction Centre 
national de la danse - Pantin. avec le soutien du Centre natio-
nal des arts du cirque - Châlons en Champagne, Pôle cirque 
de la cascade - Bourg st andéol, Klap - Marseille, théâtre de 
Charlevillemezières, nouveau relax - Chaumont, la Brèche - 
Cherbourg, La passerelle - Gap.

nos années sauVages Le collectif nos années sauvages 
est subventionné par le Ministère de la Culture et de la Com-
munication, la draC Haute-normandie. avec le soutien de la 
ville de rouen. 

omedoC est soutenu par le Conseil départemental du Calva-
dos et la sPedidaM.

papa mama CarnaVaL Production Cridacompany. Coproduction 
CirCa - Pôle national des arts du Cirque - auch - Gers - Midi-
Pyrénées, La Brèche - Pôle national des arts du Cirque de nor-
mandie – Cherbourg octeville, La Verrerie d’alès - Pôle national 
Cirque Languedoc roussillon, L’agora, Pole national des arts 
du Cirque de Boulazac-aquitaine, Le Melkior théâtre - La Gare 
Mondiale de Bergerac.

paradis Lapsus Coproduction compagnie dernière minute, 
théâtre national de Chaillot, Le Parvis, scène nationale tar-
bes-Pyrénées, théâtre sorano/Jules Julien – toulouse. avec 
le soutien du Conseil général de Haute-Garonne. La compa-
gnie dernière minute est subventionnée au titre de l’aide au 
conventionnement par le Ministère de la Culture et de la Com-
munication / Préfecture de la région Midi-Pyrénées, la région 
Midi-Pyrénées et la Ville de toulouse. La compagnie dernière 
minute reçoit le soutien de la Fondation BnP Paribas pour le 
développement de ses projets.

press Production compagnie dernière minute, Gate theatre 
London. Coproduction rencontres chorégraphiques internatio-
nales de seine-saint-denis, théâtre Garonne - toulouse. avec 
le soutien de la draC Midi-Pyrénées, de la Ville de toulouse, 
de la région Midi-Pyrénées, du Conseil Général de la Haute-
Garonne et de la convention Culturesfrance / Ville de toulouse. 
La compagnie dernière minute est subventionnée au titre de 
l’aide au conventionnement par le Ministère de la Culture et 
de la Communication / Préfecture de la région Midi-Pyrénées, 
la région Midi-Pyrénées et la Ville de toulouse. La compagnie 
dernière minute reçoit le soutien de la Fondation BnP Paribas 
pour le développement de ses projets.

tartuffe ou L'imposteur Production déléguée théâtre dijon 
Bourgogne Cdn. Coproduction scène nationale de sénart, La 
Filature – scène nationale de Mulhouse. avec le soutien du 
dièse # rhône-alpes

tu Production déléguée Le Montfort. Coproduction Les subsis-
tances, La Passerelle, La Brèche.

VoCes8 Production VoCes8 agence diane du saillant.
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exQuises esQuiVes

 
théâtre de la Butte • durée 50 mn |

 
tarif B de 7.5 à 21€ 

oCtoBre 

7•8 

mercredi 7 | 19h30 

jeudi 8 | 20h30

Pierre riGaL • CoMPaGnie 
dernière Minute

avec Benoît Canteteau  
et Hassan razak 

Conception Pierre rigal
ecriture de plateau  
Pierre Cartonnet, Hassan razak et 
Pierre rigal
Musique Julien Lepreux
Lumière Pierre rigal et Loïc 
Célestin
assistante artistique et costume
Mélanie Chartreux
documentaliste et conseiller à la 
dramaturgie taïcyr Fadel

autour de BataiLLe
 press p.24

 paradis Lapsus p.56

BataiLLe

d
a
n
s
e

Un circassien puissant et robuste contre un 
percussionniste corporel aux gestes vifs et tranchants :  
des coups, des rires, de l'esbrouffe et de la castagne, 
quelle bataille ! Ils y vont franchement, tout au 
plaisir de l'attaque et de la fausse réconciliation le 
temps de reprendre souffle. Le jeu est de s'emmêler, 
s'embrouiller, se dépêtrer, se percuter. Sujet à Vif 
confié à Hassan Razak dans l'édition 2013 du 
Festival d'Avignon, inventée par Pierre Rigal, 
Hassan Razak et Pierre Cartonnet, la performance 
de Bataille laisse KO !

 artistes de passage

Pierre rigal p.6

  riches heures 
[atelier] Master class danse p.65

©
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Bat oK
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deux femmes puissantes

ConCert deBout | durée 2h |
 
tarif abonnés de 9,5 à 11.5 € •

 
espace Culturel Buisson

oCtoBre 

9
vendredi 9 | 20h45

naCH
Nach déploie une générosité solaire tout en féminité 
lyrique et virevoltante. Si dans son panthéon on 
croise Bashung, Debussy ou Radiohead, Nina 
Simone et sa grand-mère Andrée, le manifeste est 
personnel et teinté d'accents électro. La sortie de ce 
premier album qu'elle revendique, amusée, "100% 
Nach, 100% moi" est une belle surprise, sans doute 
pressentie pour les familiers de la tribu Chedid ! 
Avec une technique vocale éprouvée et un sens de la 
scène bien rodé, elle irradie d'une voix puissante et 
chaude des textes oniriques et ciselés. 

C
H
a
n
s
o
n

Bat oK
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Première partie rakia

Repéré par le Cargö, le talent 
brut de Rakia se fait éclair 
fulgurant ou délicate mélodie, 
dans les accents soul d'une 
voix pleine qui bouillonne 
en franglais et sur les cordes 
agiles, espiègles et désinvoltes, 
de sa guitare sèche. Elle 
chemine,  de première partie 
en première partie, charmant 
un public de plus en plus 
nombreux. A votre tour ! 

ConCert Co-aCCueiLLi aVeC
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une famiLLe en or ?

 
théâtre de la Butte • durée 1h55 • a partir de 15 ans |

 
tarif B de 11.5 à 21€ 

oCtoBre 

14•15 

mercredi 14 | 19h30 

jeudi 15 | 20h30

MartiaL di FonZo Bo  
& eLise ViGier 

avec Marcial di Fonzo Bo, 
Katell daunis, Claude degliame, 
Kathleen dol, Frédérique Loliée, 
Pierre Maillet, Jean-François 
Perrier, Julie teuf
et les musiciens etienne 
Bonhomme, Baptiste Germser, 
antoine Kogut

de Martin Crimp
Mise en scène elise Vigier et 
Marcial di Fonzo Bo
texte français Philippe djian chez 
l’arche éditeur
scénographie Yves Bernard
Création lumières Bruno Marsol
Création musique etienne 
Bonhomme, Baptiste Germser, 
antoine Kogut
dramaturgie Leslie Kaplan

dans La 
répuBLiQue 
du BonHeur

t
H
é
â
t
r
e

Une soirée de Noël en famille, enfants, parents et 
grands-parents réunis autour du sapin : le bonheur ? 
Sous la plume de Martin Crimp, l'image idéale 
se craquelle vite et la comédie vire au cauchemar. 
Dans la république du bonheur est un brûlot où le 
dramaturge livre une réflexion aussi désopilante 
qu'impitoyable sur la société contemporaine. Une 
aubaine pour Elise Vigier et Martial Di Fonzo 
Bo, récemment arrivés à la tête de la Comédie de 
Caen - Centre dramatique national de Normandie, 
habiles à naviguer dans les eaux de l'humour noir !  
Paillettes et éclats de rire dressent à l'acidité du 
propos un fronton rutilant et déjanté. 

audiodesCription   
représentation du 15

©
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Bat oK

[rencontre] avec l'équipe 
artistique à l’issue de la 
représentation du 14
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oH mon Bateau

durée 45 mn • dès 5 ans |
 
tarif C de 7.5 à 11,5€

 
• Le Vox

noVemBre 

3 au 7

monsieur m
Monsieur M vit seul, de peu de choses et ne parle 
pas, c'est sa façon à lui d'être au monde. Monsieur 
M est un homme sérieux. « Chaque chose a sa 
place, chaque place a sa chose », jusqu'au jour où, 
un tantinet chamboulé par la nouvelle voisine, 
Monsieur M retrouve, caché et oublié depuis très 
longtemps, un jouet qu'il affectionnait, enfant. Il 
se laisse envahir par les souvenirs et par un petit 
Monsieur M, espiègle double-je, qui révèle toute la 
spontanéité et la témérité dont il semblait dépourvu. 
Monsieur M est une fable intimiste et délicate sur 
le libre-arbitre. Le Toutito Teatro y développe, l'air 
de ne pas y toucher, un langage singulier et tendre.

t
H
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e

Bat oK
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toutito teatro

 
avec adam Baladincz et (en 
alternance) ixchel Cuadros ou 
sandrine nobileau

Mise en scène sandrine nobileau
scénographie et marionnette 
eduardo Jiménez 
Construction et régie lumière 
Franck Bourget
Costume eduardo Jimenez et 
sophie ongaro
Musique adrien Ledoux 
régie son Franck Lawrence
Lumière Frédérique steiner 
sarrieux 
Film d’animation Yannick Lecoeur

 artistes de passage

toutito teatro p.6 

mercredi 4 | 19h   

vendredi 6 | 14h

samedi 7 | 17h

scolaires mardi 3, jeudi 5  
et vendredi 6 | 10h & 14h
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so perfeCt !

 
théâtre de la Butte • durée 1h15 |

 
tarif B de 7.5 à 21€ 

noVemBre 

7 

samedi 7 | 20h30 

emily dickens soprano 
sam dressel ténor
andrea Haines soprano
Barnaby smith contre-ténor 
Paul smith baryton
oliver Vincent ténor
Chris Wardle contre-ténor
Jonathan Pacey basse

 artistes de passage

VoCes8 p. 7

 tous en chœur ! p.60 

  riches heures 
[atelier] Come on ! Come sing !  
p.64

VoCes8

m
u
s
i
Q
u
e

Huit jeunes britanniques dans le vent, pour les 
amateurs de voix magnifiques a capella et de 
rythmique parfaite, ça ne se manque pas ! VOCES8 
est un ensemble vocal des plus réjouissants. Fondé en 
2003, il propose un répertoire allant des polyphonies 
de la Renaissance jusqu’au jazz, en passant par 
la musique pop ! Lauréat de nombreux prix 
internationaux, l’ensemble s'est produit à la Cité de 
la Musique - Paris et à La Folle Journée de Nantes. 
Le Trident invite aussi les chanteurs de VOCES8, 
pédagogues innovants et reconnus, à animer tout 
au long de la saison des ateliers d'initiation ou de 
perfectionnement. Il y a en chacun un chanteur 
qui sommeille, c'est Paul Smith qui le dit, et nous y 
entraîne avec moult rendez-vous !

Bat oK

©
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noVemBre 

13
 

avec 
andré Manoukian 

piano
Christophe Wallemme 
basse et contrebasse

Hervé Gourdikian
saxophones et doudoug

nicolas Viccaro 
batterie

andré manoukian  
Quartet               

J
a
z
z

André Manoukian aura pris de joyeux chemins 
de traverse avant de tenter l'aventure en territoire  
perdu ! Celui qui fit ses gammes sur les compositions 
de Fats Waller lève le voile sur un irrésistible blues 
personnel. Cet artiste éclectique est arrangeur et 
pianiste formé de la Berklee School de Boston, 
jury cathodique, amateur de voix pour lesquelles il 
a beaucoup écrit. Il signe avec Melanchology un 
mariage d'amour entre le jazz avec lequel il a grandi 
et les mélodies arméniennes qui ont bercé son 
enfance. 

©
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Bat oK

un aLLer simpLe pour ereVan 

durée 1h30 |
 
tarif B de 7.5 à 21€ • théâtre à l'italienne

vendredi 13 | 20h30
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amour fantastiQue

théâtre à l'italienne • durée 2h30 |
 
tarif B de 7.5 à 21€

Bat ok

noVemBre 

19•20
Jeudi 19 | 19h30

Vendredi 20 | 20h30

an-sKi 
BenJaMin LaZar

avec
Paul-alexandre dubois, simon 

Gauchet, eric Houzelot, Benjamin 
Lazar, anne-Guersande

Ledoux, Louise Moaty, thibault 
Mullot, Malo de la tullaye, Léna 

rondé, alexandra rübner,
stéphane Valensi, nicolas Vial, 

Pierre Vial
et

Martin Bauer (violes), Patrick 
Wibart (serpent et autres 

instruments), nahom Kuya 
(cymbalum et percussions)

Mise en scène Benjamin Lazar
Collaboration artistique Louise Moaty  

Composition aurélien dumont
texte shloïmo Zaïnvwill rapoport, 

dit an-ski (1863-1920)  

Le diBBouk 
ou entre deux mondes

t
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e
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La démarche d'An-ski frappe par son actualité. 
Par sa manière de lier inextricablement la musique 
à la parole parlée, et le fantastique au réalisme, la 
création du Dibbouk en 1920 bouleversa les codes 
esthétiques et intellectuels. En portant sur la culture 
yiddish le même regard aimant et critique que 
l'auteur,  Benjamin Lazar et son équipe composent 
une histoire bouleversante où le surnaturel est une 
manière de dire la force de révolte contre l'ordre 
social établi. Ils s'emparent du destin tragique 
de Khanan et Léa pour réinventer, au présent, un 
hymne à la liberté.

 Les musiques de l'entre deux mondes p.10

  rencontre avec l'équipe artistique  

à l'issue de la représentation du 19 

©
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sPeCtaCLe en Français,  
YiddisH, HéBreu et russe,  

surtitré en Français
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L'isadora dunCan de Corée

durée 1h30 |
 
tarif B de 7.5 à 21€ • théâtre de la Butte

noVemBre  

24 

mardi 24 | 20h30 

avec (danse)
Yang sun-ok

Kim Jung
Lee so-Jung

et 
cithare ajaeng Kim Young-gil 

flûte piri na Young-sun 
percussions & cheolhyungeum

Yu Kyung-hwa 
daegeum Lee Yong-Goo 

direction artistique  
et chorégraphie Yang sun-ok 

Conception des lumières
Kim ryeowon 

Conseil artistique Kim Baek-bong 
 Production Kim sun-kook

spectacle accueilli dans le 
cadre de l'année France-Corée 

2015-2016 
www.institutfrancais.com

et du Festival de l’imaginaire

Hommage à  
CHoi seung-Hee  

mademoiseLLe CHoi 
aLias saï sHoki

d
a
n
s
e

"La plus célèbre danseuse de l'Extrême-
Orient arrive aujourd'hui au Havre à bord du 
Paris, dont elle est la plus notable passagère." 
annonce Le Parisien ce 24 décembre 1939 
alors que Choi Seung-hee,  la renommée Saï 
Shoki, débarque en France après quelques mois 
à la New York Metropolitan Music Company. 
Ce programme présente des œuvres originales de 
Yang Sun-ok, autre figure emblématique de la danse 
contemporaine coréenne, qui rend hommage à 
son aînée, inspirée par son incroyable destinée. Le 
programme reprend aussi trois pièces du répertoire 
que Mademoiselle Choi présenta à Chaillot, en 
récital d'adieu, avant de se fondre dans les plis de 
l'histoire politique de son pays.

©
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Les trois sŒurs

 
théâtre de la Butte • durée 1h |

 
tarif B de 7.5 à 21€ 

déCemBre 

1er au 3 

mardi 1er | 20h30 

mercredi 2 | 19h30

jeudi 3 | 14h

scolaires jeudi 3 | 14h

avec Yaël rasooly, Maya Kindler, 
Gili Beit Hallahmi

écriture et mise en scène Yaël 
rasooly et Yaara Goldring
Co-création edna Blilious et rinat 
sterenberg
assistanat à la mise en scène 
Michal Vaknin
scénographie et costumes 
Maureen Freedman
Création marionnettes et objets 
Maayan resnick et noa abend
Composition et paroles nadav 
Wiesel 
Création son Binya reches
Création lumière asi Gottesman
regard extérieur Yael inbar
régie son tal agam
régie lumière Julien Hatrisse

La maison 
près du LaC

t
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L'histoire se passe en Europe centrale, il n'y a pas si 
longtemps. Dehors la terreur est à l'œuvre. Dedans, 
trois jeunes sœurs doivent rester cachées. Dans 
l'attente du retour de leur mère, elles jouent et se 
chamaillent, à la fois complices et rivales. La maison 
près du lac est une histoire d'enfance, un conte subtil 
et délicat. Avec beaucoup d'intelligence et de finesse, 
Yaël Rasooly et Yaara Goldring proposent un cabaret 
musical insolite, entre musique et théâtre d'objets, 
pour évoquer la Shoah sans la nommer. L'univers 
poétique et fantasque de cette équipe venue d'Israël 
fascine et émeut. 

V.o.
sPeCtaCLe MuLtiLinGue

(sans difficulté de compréhension)
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La Vraie Vie est aiLLeurs

durée 1h45 |
 
tarif B de 7.5 à 21€ • théâtre de la Butte

déCemBre  

9•10

enseMBLe MaGnétis 
Violon et direction  

sébastien Bouveyron

LuLLY 
PaLestrina  

raMeau  
BraHMs  
BartoK  
aCHron  

avec 
Violon 1 Philippe Huyn
Violon 2 Julien Churin
alto Cédric Lebonnois

Violoncelle Geneviève Koerver
contrebasse Mathieu serrano

Clavecin Brice sailly

autour de 
exotisme et métissage

 noël p.10 

 de Wagner à Bartòk p.36

 La croisée des mondes p.11 

 artistes de passage

sébastien Bouveyron p.7 

exotisme & 
métissage

m
u
s
i
Q
u
e

C'est à un rêve d'ailleurs que nous convie l'Ensemble 
Magnétis ! Depuis le XVIème siècle, la tentation de 
l'exotisme a animé les artistes d'Occident. Que 
les motifs soient l'évocation d'un idéal fantasmé, 
l'occasion d'une satire, le désir romantique du folklore 
ou le véritable esprit des musiques populaires, il s'agit 
toujours d'un voyage extraordinaire. Les marins et 
leurs chants sont les témoins et passeurs de ces rêves 
de liberté. Ce concert ouvre la résidence au Trident de 
cet ensemble de jeunes et brillants instrumentistes. 
Sous la direction de Sébastien Bouveyron, ils ont eu 
la bonne idée de choisir un bout du monde, le nôtre, 
pour travailler et partager leur passion.

©
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mercredi 9 | 19h30   

jeudi 10 | 14h   

scolaire jeudi 10 | 14h
(version jeune public)

Bat ok
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déCemBre 

11 au 19
C
i
r
Q
u
e
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Deux troupes réunies dans l'arène creusée au centre 
du chapiteau rouge et voici Matamore où fleurit la 
mémoire des pistes de sciure, où vibrent à l'unisson 
l'âme d'un cirque artisanal et l'émerveillement 
du spectateur ! Là, dans la fosse où tempête une 
corrida de pacotille, ce sont les matamores du 
Cirque Trottola et du Petit Théâtre Baraque : des 
acrobates en chair et en os détroussent le vide et des 
bonimenteurs contorsionnent l'humour, toujours 
à deux doigts de flanquer la frousse ou le fou-rire. 
De portés en arnaques, de jongleries en pitreries, 
poétiques et fanfarons, ils s'envolent dans l'absurde et 
les cintres pour mieux défier la pesanteur. Le cirque 
est là, familier et reconnaissable, tordu et magnifié.une proposition de la Brèche, Pôle 

national des arts du Cirque de Basse-
normandie et du trident, scène 
nationale de Cherbourg-octeville en 
collaboration avec L’espace culturel 
Buisson - tourlaville et le théâtre des 
Miroirs - La Glacerie.

prends gaaarde à toi !

sous chapiteau • place Jacques demy • durée 1h40 |
 
tarif B de 7,5 à 21 € 

Pour vous restaurer en famille ou entre amis, pensez à réserver votre assiette à « L’escapade gourmande » !

matamore
avec nigloo, titoune,  
Bonaventure, Branlotin et Mads.

Création sonore thomas Barrière 
et Bastien Pelenc avec la 
collaboration d’alain Mahé.
Création lumière nicolas Cautain.
Création costumes anne Jonathan.
régie son thomas Barrière, 
Bastien Pelenc, Grégory Cosenza.
régie générale et lumière  
samuel Bodin.
Construction atelier CeniC 

vendredi 11 | 20h30

samedi 12 | 19h 

mardi 15 | 20h30 

mercredi 16 | 19h 

vendredi 18 | 20h30 

samedi 19 | 19h 

CirQue trottoLa &  

Petit tHeatre BaraQue 

Bat à la brèche (oK) et à guiloui.karl@orange.fr
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Pierre riGaL • CoMPaGnie 
dernière Minute

avec Pierre rigal 

Conception, scénographie et 
chorégraphie Pierre rigal
Constructeur, éclairagiste, 
machiniste Frédéric stoll
Musique  nihil Bordures
assistante à la chorégraphie 
Mélanie Chartreux

autour de press
 Bataille p.13

 paradis Lapsus p.56

 artistes de passage

Pierre rigal p.6 

  riches heures 
[atelier] Master class danse p.65

JanVier 

6•7
mercredi 6 | 19h30

jeudi 7 | 20h30

press

un Vrai rigaL

durée 1h |
 
tarif B de 7.5 à 21€ • Le Vox

Ce solo est un best-seller ! Depuis sa création au 
Gate Theatre de Londres en 2008, Pierre Rigal 
l'a donné plus de 200 fois dans 15 pays différents 
et l'engouement reste. L'ambiance est au noir et 
blanc, seule une chaise métallique reflète l'éclat 
d'une lampe articulée. La boîte à danser fait 3.20 m  
de large sur 2.20 m de hauteur et de profondeur. 
Prisonnier (de son boulot, de son cerveau, de sa vie ?),  
un homme en costume-cravate s'adapte à son 
environnement. Et le dispositif se resserre. Cette 
pièce aux abords austères et au pitch connu suscite 
l'enthousiasme. Car le langage corporel est unique 
et la force narrative musclée. Absurde, oppressant, 
mais aussi ingénieux et cocasse, Press est un miroir 
universel et incontournable.
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Bat ok

Les roses ont des épines

théâtre à l’italienne • durée 1h20 |
 
tarif B de 7.5 à 21€

JanVier 

16
 

samedi 16 | 20h30

daKH dauGHters Band
FreaKCaBaret 

avec ruslana Khazipova,
tanya Havrylyuk, 
solomia Melnyk,

anna nikitina, 
natalia Halanevych 

et Zo

Mise en scène Vladislav troitskyi

 antigone p.26

  riches heures 
[atelier] théâtre d'ailleurs p.65 

[atelier] Chant ukrainien p.66

dakH daugHters  

C
H
a
n
s
o
n

Un mélange punk de beauté et de colère, de poésie 
subversive et de rythmes libératoires ! Les Dakh 
Daughters ont joué pour les révoltés de la place 
Maïdan face aux forces militaires rassemblées. Avec 
leur mentor et indéfectible soutien Vlad Troitskyi, 
elles ont inventé, pour partir à l'assaut du monde, 
avec une certaine idée de l'engagement, un freak 
cabaret. Humour noir et burlesque y croisent des 
textes littéraires (Brodsky, Bukowski, Shakespeare ou 
Taras Shevchenko) et des mélodies traditionnelles 
des Carpates. Les instruments, les voix et le jeu de 
ces comédiennes et musiciennes expriment toute la 
puissance de l'Ukraine d'aujourd'hui, rebelle et libre ! 
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avec la complicité du Circuit
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Corps et âme

théâtre de la Butte • durée env. 1h45 |
 
tarif B de 7.5 à 21€

antigone
Aujourd’hui, j’ai beaucoup à faire. 
Il faut que mon âme devienne comme de la pierre
Il faut que je tue ma mémoire jusqu’au bout 
Il faut que je réapprenne à nouveau à vivre 

Anna Akhmatova, Requiem

Il s'agit bien du mythe tragique d'Antigone et 
de sa rébellion qui mit fin à la malédiction des 
Labdacides, mais Lucie Berelowitsch choisit de 
quitter la trame connue pour s'attacher à ce qui 
la tisse. Cette Antigone a vu le jour à Kiev, au 
lendemain de la Révolution de Maïdan. Le chœur 
est confié aux Dakh Daughters, issues de la seule 
compagnie indépendante d'Ukraine dirigée par 
Vladislav Troitskyi, qui signe ici la création musicale. 
L'actualité irrigue inévitablement le propos. 
L'écriture théâtrale est puissante, par l'éclat des voix 
et l'engagement des mouvements, par la multitude 
de langues et la somptuosité des tableaux.

JanVier 

12 au 15
t
H
é
â
t
r
e

mardi 12 | 20h30 

mercredi 13 | 19h30 

jeudi 14 | 19h30 

vendredi 15 | 20h30 

d'aPrès soPHoCLe 

Les 3 sentiers
LuCie BereLoWitsCH 

avec 
Les dakh daughters Le Chœur 

ruslana Khazipova antigone 
thibault Lacroix tirésias 

roman Yasinovskiy Créon 
nikita sidtikov Polynice  

alexeï Kravchuck Le Garde

et les acteurs du  
théâtre Molodoï de Kiev : 

anatoli Marempolsky Hémon 
tatiana Lutsenko ismène 

Mise en scène et adaptation  
Lucie Berelowitsch 

Musique sylvain Jacques 
scénographie Jean-Baptiste 

Bellon 
Composition musicale  

avec les dakh daughters  
Vladislav troitskyi 

traduction ukrainienne et russe 
dmytro tchystiak  

natalia Zozul  
et l’équipe artistique

V.o. 
sPeCtaCLe en russe  

et en uKrainien  
surtitré en Français

autour de antigone
création • coproduction

 dakh daughters p.25

 artistes de passage

Lucie Berelowitsch p.9 

  riches heures p.63-68 
[atelier] 30h avec antigone & 
les autres
[atelier] théâtre d'ailleurs
[répétition publique] mardi 
5 janvier à 18h30 
[rencontre] avec l'équipe 
artistique à l’issue de la 
représentation du 13

Bat ok
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ode à La Joie

durée 45 mn • dès 5 ans |
 
tarif C de 7.5 à 11,5€ • Le Vox

JanVier 

18 au 22
mercredi 20 | 19h 

vendredi 22 | 19h 

scolaires  
lundi 18 • mardi 19 • jeudi 21 | 10h &14h

mercredi 20 • vendredi 22 | 10h

WaLPurGis

avec rudi Genbrugge, astrid 
stockman, Liesbeth devos, Kurt 
Gysen

Création, concept, livret et  
mise en scène Judith Vindevogel 
Musiques Ludwig van Beethoven 
arrangements rudi Genbrugge 
scénographie stef depover 
Costumes Caroline Wittemans

fideLio

o
p
é
r
a

C
o
n
t
e Après le succès de Princesse Turandot, qui ouvrait aux 

enfants l'œuvre de Puccini, Walpurgis fait découvrir 
aux plus petits un classique de l'opéra : Fidelio. 
L'unique opéra de Beethoven est un magnifique 
manifeste humaniste sur l'amour. Le cliché des 
contes de fées -le prince délivre la princesse des 
griffes du dragon- est ici inversé. Léonore en est 
l'héroïne : à l'issue de cette palpitante histoire, elle 
aura, malgré les embûches, délivré son amoureux ! 
Aventure, amour, humour et somptuosité musicale 
sont les ingrédients parfaits pour captiver un 
auditoire que Judith Vindevogel, directrice artistique 
de la compagnie et soprano aime à toucher de la 
voix.
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un aLLer 
simpLe 
pour 
Buenos 
Aires
programme détaiLLé à paraître en déCemBre 2015

29
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 Casa Porteño
CaFé éPHéMère

Ce sera l’hiver chez nous, mais l’été austral 
là-bas, avec beaucoup à voir, à lire, à écouter. 
Venez lire le journal, savourer une tasse de 
maté ou goûter au vin argentin. Comme 
dans le quartier du Boedo, les plus téméraires 
s’essaieront au tango, sans lequel Buenos Aires 
ne serait pas tout à fait la même. 

ouverture du 23 janvier au 5 février  

· foyer du théâtre à l’italienne 

Mercredi à samedi de 15h à 22h. 

CaBarets argentins 
avec emma Milán chant, Patrice Bornand 

récitant, diego trosman guitare, Fernando 

Maguna bandonéon  

tango, poemas Y CanCiones  
Chants et poèmes évoquent Homero 
Manzi, Homero Expósito, Cátulo Castillo, 
les grands poètes du tango, et c'est le lien 
unissant Paris à Buenos Aires depuis plus 
d’un siècle qui est ici incarné par deux voix 
aux couleurs complémentaires et les cordes 
de la guitare pour vibrer à l’unisson. 
Vendredi 29 janvier à 21h • théâtre à l'italienne 

entrée libre, sur réservation

miLonga  
C'est l'heure du bal, l'occasion de danser 
le tango ! Alors, comme le maestro 
Diego Ocampo, choisissons notre 
partenaire, chaussons nos souliers vernis 
et, si nécessaire, consacrons à une petite 
initiation notre après-midi de ce samedi ! 
samedi 30 janvier à 20h • théâtre à l'italienne 

entrée libre, sur réservation

  [atelier] initiation au tango argentin ! p.66

éVénement 

José muÑoz 
en partenariat avec l'artothèque

à Buenos Aires !
Pour la cinquième destination des Aller simple, nous traversons enfin l’Atlantique !

Vous serez à Buenos Aires, pour quinze jours et quinze nuits, et ce ne sera pas de trop. Cette 
métropole immense de 12 millions d’habitants est aussi une capitale culturelle avec une 
riche tradition musicale et théâtrale, aux multiples influences. Eduardo Jimenez mêle la 
musique baroque aux chants des Indiens des Andes. Il y a une poignée d’années,  Mariano 
Pensotti a ouvert la voie à la jeune création libre et rebelle, dont il est aujourd’hui l’un des 
chefs de file. L’enchanteur Alfredo Arias, installé en France dans les années 70, réinvente 
l’Argentine depuis Paris.

un aLLer
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una deLiCia sin moderaCión 

théâtre à l’italienne • durée 1h20 |
 
tarif B de 7.5 à 21€

JanVier 

23  

samedi 23 | 19h30

aLFredo arias • GrouPe tse

avec 
alfredo arias, sandra Macedo, 
andrea ramirez

Mise en scène alfredo arias 
espace scénique alfredo arias 
avec la collaboration d’elsa 
ejchenrand
Lumières Jean Kalman
Costumes Pablo ramirez
assistant mise en scène olivier 
Brillet
sculptures daniel Cendron
Perruques Catherine saint sever
accessoires Larry Hager

 déshonorée p.32

  riches heures 
[docus] Maté + tango salon p.67

Comédie 
patissière  

t
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Dans les années 50, Doña Petrona Carrizo de 
Gandulfo entendait guider, sur petit écran en noir et 
blanc, les classes modestes vers l'opulence culinaire.  
Tous les foyers argentins avaient, sur une étagère 
de leur cuisine, la bible sucré/salé de la célèbre 
cuisinière des gâteaux Boîte à Couture ou Coussin 
Colombien. Alfredo Arias, le maître du burlesque 
mélancolique et de l'excentricité flamboyante, 
s'invente une relation imaginaire avec cette fée 
des fourneaux, emblème de recettes à écrire pour 
survivre dans un monde involontairement hostile à 
sa sensibilité d’enfant qui rêvait de cirque, de théâtre 
et de cinéma. 
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ViVa aLfredo !

durée 1h20 |
 
tarif B de 7.5 à 21€ •

 
théâtre à l’italienne

JanVier

28•29
 

jeudi 28 | 20h30 version espagnole | V.o. deshonrada

vendredi 29 | 19h30 version française | création déshonorée

aLFredo arias • GrouPe tse

avec
Marcos Montes  
et alejandra radano

texte Gonzalo demaria
adaptation et mise en scène 
alfredo arias
espace scénique alfredo arias 
avec la collaboration d’elsa 
ejchenrand
arrangements musicaux diego 
Vila
Costumes Pablo ramirez
Lumières Gonzalo Cordova
assistant mise en scène olivier 
Brillet
accessoires Larry Hager

 Comédie patissière p.31

  riches heures 
[docus] Maté + tango salon p.67

désHonorée  

t
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Déshonorée est un drame argentin où s'affrontent 
deux archétypes de la mythologie politique du pays 
d'origine du grand, de l'incontournable Alfredo 
Arias. Le jeune dramaturge Gonzalo Demaria a 
composé un dialogue de fous entre un être qui s’est 
laissé enflammer par une idéologie redoutable et 
celui qui veut à tout prix corriger et punir cette erreur 
de l’histoire. Déshonorée raconte le face à face d'une 
actrice, plus renommée pour sa proximité du pouvoir 
que par la qualité de son jeu, et de son tourmenteur. 
On en viendrait presque à souhaiter oublier PerÓn et 
Evita, et la Revolucion Libertadora tant Déshonorée 
traduit le déchirement d’une identité argentine 
souvent violente, injuste et arbitraire.

V.o.  
rePrésentation du 28 en esPaGnoL  
surtitrée en Français
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Las Venas aBiertas de ameriCa Latina

théâtre à l'italienne • durée 1h15 |
 
tarif B de 7.5 à 21€

féVrier

2
mardi 2 | 20h30

avec 
Luis rigou, flûtes et chant

Bárbara Kusa, chant

La CHiMera 
eduardo egüez,

guitare, théorbe, vihuela 
et direction artistique 

Margherita Pupulin  
violon et viole de gambe

sabina Colonna Preti  
viole de gambe

Lixsiana Fernandez  
viole de gambe et voix

Maria alejandra saturno  
viole de gambe et violoncelle

Carolina egüez violoncelle
Leonardo teruggi contrebasse
Juan José Francione charango

Carlotta Pupulin harpe

CHŒur La Cotentaine
direction danielle Lapierre

misa de indios,  
misa CrioLLa

m
u
s
i
Q
u
e

La Messe des indiens des andes
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Luis Rigou, Bárbara Kusa et Eduardo Egüez 
proposent ici une recréation libre au cœur de la 
Cordillère des Andes, une «Messe des Indiens» 
imaginaire, autour de la célèbre Misa Criolla d’Ariel 
Ramírez. Œuvre majeure, la Misa Criolla fut aussi 
à sa création en 1964 l'une des premières messes 
écrites en espagnol. La Chimera l'accompagne de 
mélodies précolombiennes, de pièces de la période 
coloniale et de compositions modernes imprégnées 
de folklore andin. Une célébration intense de la 
grâce musicale des peuples du Nouveau Monde, en 
somme !
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ego-musée 

durée env. 1h20 |
 
tarif B de 7.5 à 21€ • théâtre de la Butte

féVrier 

4•5
jeudi 4 | 20h30 

vendredi 5 | 19h30

Mariano Pensotti  
GruPo Marea

avec 
santiago Gobernoni, andrea 

nussembaum, Mauricio Minetti, 
agustín rittano, Julieta Vallina 

texte et mise en scène Mariano 
Pensotti

scénographie et costumes 
Mariana tirantte

Musique diego Vainer
Lumière alejandro Le roux 

V.o.
sPeCtaCLe en esPaGnoL  

surtitré en Français

Cuando VueLVa  
a Casa VoY a ser otro  

t
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â
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r
e

Quand Je rentrerai à La Maison Je serai un autre
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Mariano Pensotti est aujourd’hui l’un des metteurs 
en scène expérimentaux les plus remarqués du 
moment et certainement l'un des plus brillants 
d'Amérique Latine. Cuando vuelva a casa voy a ser 
otro, créé au Kunsten festival des arts (Belgique) 
en 2015 et présenté au Festival d'Avignon, explore 
la "tension fascinante entre le désir continuel de 
vouloir être quelqu’un d’autre – la tragédie de n’être 
que soi – et l’angoisse de cesser d’être ce que nous 
sommes." Mêlant fiction et mythologie personnelle, 
le spectacle raconte le surgissement d'un passé 
enfoui et son impact sur la légende personnelle que 
chacun avait imaginée !
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Le Bon tempérament !

théâtre de la Butte • durée 1h15 |
 
tarif B de 7.5 à 21€

féVrier 

24 au 26

La Vie BrèVe

de et avec 
Vladislav Galard, anne-Lise 
Heimburger, Florent Hubert, 
Léo antonin Lutinier, thibault 
Perriard et samuel achache

Mise en scène samuel achache 
Collaboration sarah Le Picard
direction musicale Florent Hubert
arrangements musicaux collectifs 
scénographie Lisa navarro
et François Gauthier-Lafaye
Lumière Vyara stefanova  
et Maël Fabre 
Costumes Pauline Kieffer

fugue
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Après l'irrésistible Crocodile Trompeur / Didon 
et Enée co-mis en scène avec Jeanne Candel et 
distingué par un Molière, Samuel Achache propose, 
avec sa bande de comédiens/musiciens/chanteurs, 
une nouvelle échappée musicale désopilante ! Aux 
confins du globe, en Antarctique, il est une base 
où des scientifiques recherchent un lac souterrain 
enfoui sous la glace. À chaque instant, ils peuvent 
périr. Ils ne parlent pas la même langue, ne jouent 
pas la même partition. Or la banquise a l’âme 
baroque, on y entend Lalande, Purcell, Bach, 
Couperin. D'accords en désaccords, Fugue précipite 
le principe extrêmement précis de la composition du 
même nom pour mieux s'en évader, avec le sens de 
l'absurde et l'insolence de la jeunesse. Rafraîchissant ! 
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mercredi 24 | 19h30 

jeudi 25 | 20h30  

vendredi 26 | 14h  

scolaire vendredi 26 | 14h

Bat ok
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assignés à résidenCe

théâtre à l’italienne • durée (en création) |
 
tarif B de 7.5 à 21€

de Wagner à Bartòk
Après le programme Exotisme et métissage que l'Ensemble Magnétis a proposé cet été, puis 
à l'automne au Théâtre de la Butte, De Wagner à Bartòk est la création que le Trident a 
le plaisir d'accompagner, première étape d'un compagnonnage au long cours avec ces 
talentueux (et sympathiques) musiciens. Une complicité initiée la saison passée par un 
premier enregistrement au Théâtre à l'Italienne.

mars

3
m
u
s
i
Q
u
e

La période 1850 - 1950 fut féconde pour 
les musiciens. L'art est pris d'une ivresse de 
renouveau et d'expérimentations, comme 
pour contrer les doutes d'une Europe en plein 
brassage politique. Les avancées scientifiques 
et industrielles nourrissent cette effervescence 
et la multitude de courants de pensées vont 
s'entrechoquer. En musique, on assiste à une 
sorte d'apothéose du style tonal, mais aussi à 
sa remise en question. De Wagner à Bartòk 
propose un parcours musical à la "croisée des 
mondes" que Sébastien Bouveyron ponctue de 
clefs d'écoute.

jeudi 3 | 20h30 

richard Wagner (1813 – 1883) 
PréLude de tristan et YseuLt *

Jean sibelius (1865 – 1957) 
andante FestiVo 

Frank Bridge (1879 - 1941) 
LaMent 

Claude debussy (1862 – 1918) 
La FiLLe aux CHeVeux de Lin *

Maurice ravel (1875 – 1937) 
PièCe en ForMe de HaBanera *

Manuel de Falla (1876 – 1946) 
nana * extrait de 7 CHansons 
PoPuLaires esPaGnoLes 

Bélà Bartok (1881 – 1945)  
danses PoPuLaires rouMaines *

______________
* transcription pour ensemble à 
cordes sébastien Bouveyron
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enseMBLe MaGnétis
douZe Cordes
direction et violon sébastien Bouveyron

Violons david Bahon, Julien Churin, anne-Lise 
durantel, Philippe Huyn, Guillaume roger, n.n 
altos Cédric Lebonnois, Lionel Feutriez
Violoncelles Geneviève Koerver, n.n.
Contrebasse Matthieu serrano

création • coproduction

autour de de Wagner à Bartòk

 exotisme et métissage p.22 
 noël p.10 

 La croisée des mondes p.11 

 artistes de passage

sébastien Bouveyron p. 7

  riches heures p.64 
[répétition publique] mercredi 2 à 18h30
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Le retour du Joris

durée 1h • dès 8 ans |
 
tarif C de 7.5 à 11,5€ • théâtre de la Butte

mars 

2 au 5

tHéâtre nouVeLLe 
Génération - Centre 

draMatiQue nationaL de 
LYon

écriture et mise en scène  
Joris Mathieu 

en compagnie du collectif 
artistique Haut et Court

avec Marion talotti, Philippe 
Chareyron, Vincent Hermano

dispositif scénographique nicolas 
Boudier et Joris Mathieu

Création sonore nicolas thévenet
Création lumières nicolas Boudier

Création vidéo Loïc Bontems, 
siegfried Marque

Hikikomori Le reFuGe

t
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Après Le Bardo, Des Anges mineurs ou encore 
Cosmos qui ont tant marqué les spectateurs du 
Trident, voici la nouvelle innovation scénique et 
poétique de Joris Mathieu. Hikikomori - Le Refuge 
est construit autour d'un dispositif musical et sonore 
qui permet à chaque spectateur, en fonction de son 
âge, d'entendre l'une des trois narrations d'un seul 
et même spectacle. La version 1 (8 ans et plus) est 
un conte philosophique contemporain sur le monde 
intérieur de l'enfance. La version 2 (11 ans et plus) 
interroge la même histoire à travers le filtre de la 
relation parents-enfants. La version 3 (15 ans et 
plus) est une fable d'anticipation qui situe le propos 
à une époque où être Hikikomori (en japonais 
"repli sur soi") est devenu un phénomène de mode 
interplanétaire. De quoi alimenter le dialogue 
intergénération !
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mercredi 2 | 19h30  

samedi 5 | 17h  

scolaires mercredi 2 | 10h •  
jeudi 3 & vendredi 4 | 10 & 14h

Bat ok
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mars 

10•11
jeudi 10 | 19h30                           

vendredi 11 | 20h30                           

VerØna invite
MisJa FitZGeraLd-MiCHeL

avec

trompette tore Johansen

saxophones rémy Garçon

Piano François Chesnel

Contrebasse Bernard Cochin

Batterie ariel Mamane

et 

Guitare Misja Fitzgerald-Michel

neiL & Joni

Quand Le Jazz est Là

Le Vox • durée 1h15 |
 
tarif B de 7.5 à 21€ 

J
a
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z
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Après la sortie de Cherbourg Peninsula, les tournées 
scandinave et française, la création aux Boréales de 
la Jazz Mass de Tore Johansen, le quintet Verøna 
s'offre un voyage en folk music autour de deux 
figures emblématiques du genre : Neil Young et Joni 
Mitchell. Plus qu'un hommage, le répertoire de ce 
concert comprend des compositions originales sous 
influence, une traversée au cœur de l'univers de ces 
deux artistes majeurs. Pour compléter ce voyage, 
Verøna invite Misja Fitzgerald-Michel, guitariste 
incontournable de la scène jazz européenne.

  riches heures 
[atelier] Master class guitare jazz p.66

[Conférence] Le jazz européen p.68

spectacle accueilli dans le cadre de 
1 mois de Jazz en normandie
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La foLLe Journée

durée 3h20 |
 
tarif B de 7.5 à 21€ • théâtre à l’italienne

mars

22•24
mardi 22 | 19h

jeudi 24 | 20h

WoLFGanG aMadeus 
MoZart
LiVret de LorenZo da 
Ponte
diVa oPera

avec Matthew sprange, Lucy 
Hall, Matthew Hargreaves, 
elizabeth donovan, Louise Mott, 
tom McVeigh, Caryl Hughes, 
John-Colyn Gyeantey, samuel 
smith, Gabriella Cassidy, david 
stephenson

direction musicale et piano 
Bryan evans
Mise en scène Cameron Menzies
direction générale  
anne Marabini Young
Chorégraphe Jenny Weston
Costumes nicola Jackson

 introduction à l'opéra  
(suite)  p.11

Les noCes de figaro  

m
u
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e

Au château Almaviva, Figaro, le valet et Susanna, 
la camériste de la Comtesse, préparent leurs noces. 
Mais le Comte est volage et bien décidé à ne pas 
ménager ses avances à la future mariée. L'irrésistible 
équipe de Diva Opera, dont le Don Giovanni a 
enchanté la saison dernière, revient  avec Les Noces 
de Figaro, premier des trois opéras que Mozart 
écrivit avec le librettiste Da Ponte. Rythmée par des 
quiproquos drôlissimes, l'intrigue suit la trame de 
la pièce de Beaumarchais. C'est un tournant dans 
l'histoire du théâtre lyrique car Mozart y dépasse les 
conventions stylistiques en confiant à la musique les 
non-dits du livret. Il introduit, par des récitatifs secco, 
des conversations musicales aussi soyeuses que des 
alexandrins. 

V.o.
sPeCtaCLe en itaLien  
surtitré en Français

©
 B

ry
an

 e
va

ns

Bat oK



41  

Création • CridaCoMPanY • de et aVeC 

Jur doMinGo, CLaudio steLLato, Marta 

torrents, JuLien VitteCoQ

mama papa 
CarnaVaL

Le carnaval est comme un temps pour jouer 
à être quelqu’un d’autre, pour changer de 
peau. Papa et Mama, comme les garçons et 
les filles. La fascination pour une tradition 
qui fait tomber les convenances et laisse 
place à la fête et au travestissement mène 
ici le jeu de l'hybridation. Le travail de la 
Cridacompany s'articule autour de deux 
duos, les femmes d’un côté, les hommes de 
l’autre, qui viendront se réunir pour créer 
Mama Papa Carnaval. 

d
r
 

théâtre de la Butte • samedi 12 | 20h30 

durée 50' • tarif B de 7.5 à 21€ 

mars 

12
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r
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•

spring 2016 
festiVaL des nouVeLLes formes 
de CirQue en normandie  

du 11 mars au 2 avril

Voici les spectacles co-accueillis par La 

Brèche Pôle national des arts du cirque 

de normandie / Cherbourg-octeville et Le 

trident, scène nationale de Cherbourg-

octeville.

retrouvez tous les autres rendez-vous sur  

www.festival-spring.eu
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mars 

15

duo de Portés aCroBatiQues

Justine BertHiLLot et Frédéri Vernier

noos

Noos est un parcours poétique où Justine 
et Frédéri prouvent par corps contre corps 
que, pour faire cirque, une seule chose est 
nécessaire et suffisante : la matière humaine. 
Leur duo de main à main incarne le flux et 
reflux des relations humaines : donner son 
énergie à l’autre pour lui insuffler la vie, le 
redresser, prendre le risque de tout donner, 
jusqu’à se perdre soi-même. Jusqu’où ? 
Jusqu'où donner et recevoir ? Cette quête, 
nourrie d’engagement physique, inscrit 
l'émotion dans la puissance du mouvement.
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La Brèche • mardi 15 | 21h •
 
durée 1h15

tarif B de 11.5 à 21€ 

aLéas

Le Vox • mardi 15 | 19h30 • durée 30'  

tarif C de 7.5 à 11,5€ 
©
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CHLoé MoGLia • rHiZoMe
avec Mathilde arsenault Van Volsem, Fanny austry,  
sandrine duquesne, Carla Farreny Jimenez, Chloé 
Moglia, Marlène rubinelli Giordiano et selon 
alternance Viivi roiha

Des dizaines de mètres de fin cylindre d’acier 
configurent un territoire aérien, implacable, 
offert à la suspension de six femmes 
attentives à accueillir l’imprévu. A l'aplomb 
de têtes dressées vers elles, les figures, pleines 
de grâce, de vigilance et de précision, défient 
les lois de la pesanteur. Avec Aléas, Chloé 
Moglia offre une démonstration souriante 
de son élan vital vers l'épure et invite, avec 
intelligence et humour, à la mesure du vide, 
qu'il soit de temps ou d'espace. C'est beau, 
c'est doux et c'est réjouissant.
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une soirée spring 

noos 19h30 + aléas 21h
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Création • soLo aCroBatiQue et 

BioGraPHiQue de oLiVier MeYrou Pour 

et aVeC Matias PiLet

tu

Tu est une épopée de l'intime qui traverse la 
douleur et célèbre la vie retrouvée. Pendant 
un voyage en voiture, Erika raconte à son 
fils, Matias, l'histoire de sa naissance. Le vide 
qu’il a toujours ressenti, ce sentiment d’être 
incomplet, d’avoir toujours dû tromper la 
tristesse secrète de sa mère, trouve enfin sa 
raison : la mort de sa sœur jumelle, quelques 
jours avant leur délivrance. Matias sombre. 
Il doit faire face, il doit exorciser ce fantôme, 
lutter, se libérer. Il quitte sa famille, à la 
recherche de ses origines indiennes. Chez 
les Mapuches, Matias renaît à lui-même. 

©
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La Brèche • Jeudi 17 | 21h  

durée (en création) • tarif B de 11.5 à 21€ 

Le Vox • Jeudi 17 | 19h30 • durée 50'

a partir de 16 ans • tarif C de 7.5 à 11,5€

d
r

aneCk- 
xander

Un jour, un danseur dit à un autre qu'il 
a un long cou et le raille, en l’appelant 
Aneckxander au lieu de Alexander (neck 
= cou, en anglais). Surprise de l'intéressé. 
De l'étonnement naît le questionnement 
et bientôt le mécanisme de recherche est 
en marche ! Alexander Vantournhout se 
penche alors sur la manière dont son corps 
est construit et, par la force des choses, c'est  
la perception conventionnelle du corps qu'il 
interpelle, le mettant à nu, littéralement,  
pour mieux en appréhender les proportions 
et provoquer le regard de l'Autre, ce public.

une autoBioGraPHie traGiQue du CorPs

de aLexander VantournHout • BauKe 

LieVens

C
i
r
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u
e
•
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i
n
g
•
du 

11
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au 

2
aVriL
2016

une soirée spring 

aneckxander  19h30 + tu  21h
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mars

25 au 29 Vendredi 25 | 20h30 

samedi 26 | 20h30
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au 

2
aVriL
2016

BeLLe d'Hier

La Brèche • durée 1h30 

tarif B de 7.5 à 21€  

Belle d'Hier est un choc non pas thermique mais visuel et 
émotionnel. Une paroi d'or dissimule des caissons réfrigérés. 
La chambre froide libère cinq silhouettes figées par la 
congélation, pétrifiées par les désillusions et les larmes. De 
la glace, de l'eau, de la vapeur, s'échappent des danseuses qui 
sont nous tous, êtres pétris du désir d’être choisis, désirés, 
élus. Avec la rage de s'affranchir des sensations extrêmes que 
leur procurent les éléments, elles vont extraire, manipuler, 
lessiver et étendre comme un linge exsangue les oripeaux 
modernes du prince dominant. Délibérément absente du 
plateau, Phia Ménard se libère du manifeste de genre et 
bouleverse par l'universalité de son propos. 

CoMPaGnie non noVa

PHia Ménard

idées originales  
et scénographies Phia Ménard
dramaturgies  
et mises en scène Phia Ménard  
et Jean-Luc Beaujault
Musiques ivan roussel
Lumières alice ruest
Costumes Fabrice ilia Leroy

 Belle d'Hier 
 L'après-midi d'un fœhn  
 Vortex  

avec isabelle Bats, Cécile 
Cozzolino, Géraldine Pochon, 

Marlène rostaing, Jeanne Vallauri

www.festival-spring.eu 
spectacles présentés dans le cadre 
de sPrinG organisé par La Brèche - 
Pôle national des arts du cirque de 
normandie / Cherbourg-octeville. 
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La Brèche • durée 38' • dès 4 ans

tarif C de 7.5 à 11.5€ 

 

dimanche 27 | 11h • 17h 

L'après- 
midi d'un 
fŒHn
L'après-midi d'un fœhn est une variation 
aérienne et poétique autour de Vaslav 
Nijinski et de sa danse du vent. Et si, nous 
aussi, nous pouvions échapper à l'attraction 
terrestre et valser dans les courants d’air,    
survoler les océans, franchir les montagnes 
et, d'un vol gracieux, faire de nouvelles 
rencontres, nous frotter à d'autres vies. Et si, 
en toute insouciance, nous pouvions libérer 
nos mains, nous tenir indifféremment à 
l'endroit ou à l’envers, être virevoltants. Juste 
être la caresse de l'air. 

La Brèche • durée 50'

tarif B de 7.5 à 21€ 

 

mardi 29 | 20h30

 Vortex
 

avec Phia Ménard

Avec Vortex, Phia Ménard plonge dans l'œil 
du cyclone, là où les forces concentriques 
et la puissance des vents transforment 
l'inanimé en volutes incontrôlables, belles et 
menaçantes. Le matériau plastique, éphémère 
et aléatoire, symbolise les entraves, tout ce 
qui empêche d'advenir à soi, d'affronter 
les "mues" pour tenter d'effleurer la liberté 
d’être. Et la métamorphose tourbillonne à 
360°, laissant couche après couche, des états 
de corps et d'âme à la merci de l'apaisement.
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CadaVre-exQuis

durée 1h |
  

tarif B de 7.5 à 21€ • théâtre de la Butte

mars 

30•31
mercredi 30 | 19h30  

jeudi 31 | 20h30 

CoMPaGnie eda
aMBra senatore

avec 
Caterina Basso, romain Bertet, 
François Brice, Claudia Catarzi, 
Matteo Ceccarelli, Pieradolfo 
Ciulli, elisa Ferrari, simona rossi, 
ambra senatore

Chorégraphie ambra senatore
assistée de aline Braz da silva  
et tommaso Monza
Lumières Fausto Bonvini
Projet sonore igor sciavolino  
et ambra senatore
Musiques originales igor 
sciavolino
Musiques Claudio Monteverdi, 
igor stravinsky, Fausto amodei, 
Caravan Palace, Brian Bellott

  riches heures 
[atelier] Master class danse p.67

aringa rossa

d
a
n
s
e

Aringa Rossa est la traduction italienne de « red  
herring » (hareng rouge), ce procédé qui qualifie au 
cinéma le récit à fausses pistes, qui leurre le spectateur 
pour mieux le surprendre par la révélation d’un fait 
inattendu. C'est ainsi que procède Ambra Senatore, 
danseuse et chorégraphe. Par fines touches d'ironie 
réjouissante, elle tisse pour neuf danseurs une trame 
d’indices et de gestes quotidiens qui entraînent, sans 
que le fil unique qui les relie ne soit jamais lisible, 
vers la résolution de l'énigme. La chorégraphe a  
l'amour du canular dada et des scenarii labyrinthiques. 
Elle opère entre danse, théâtre et art visuel, avec 
un humour distancié et une approche unique, sa 
signature tendre et absurde. 
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arsène et Vieux Lupin

théâtre à l’italienne • durée 2h |
 
tarif B de 7.5 à 21€ 

aVriL 

18 au 21
 

tartuffe ou 
L'imposteur 

t
H
é
â
t
r
e

Tartuffe est une vaste arnaque ! Non pas celle qui 
consiste, depuis le Ministère Combes, à rendre le 
personnage ignoble et haïssable, héraut de l'anti-
cléricalisme, mais celle de ce garçon charmant, très 
intelligent et tout à fait inquiétant. Par son intrusion 
et son habileté à tirer profit de la crédulité d'autrui, 
il introduit la zizanie dans une famille sans histoire !  
Et c'est ce voyou subversif, ce séducteur roublard, 
que Benoît Lambert et sa troupe entendent sauver 
puisqu'il est définitivement perdu par la morale de 
l'histoire. Le véritable art de Tartuffe n'est-il pas de 
mettre en lumière, tel un révélateur photographique, 
la magnifique et insatiable déraison de l'homme ?

audiodesCription   
représentation du 19

©
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MoLiere
BenoÎt LaMBert 

avec Marc Berman, stéphan 
Castang, anne Cuisenier, Yoann 
Gasiorowski, Florent Gauthier, 
etienne Grebot, raphaël Patout, 
aurélie reinhorn, Camille roy, 
Martine schambacher, Paul 
schirck, emmanuel Vérité

Mise en scène Benoît Lambert
scénographie et lumières 
antoine Franchet 
son Jean-Marc Bezou 
Costumes Violaine L. Chartier 
assistanat à la mise en scène 
raphaël Patout 
Maquillages et coiffures 
Marion Bidaut 
réalisation costumes 
amélie Loisy

lundi 18 | 19h30

mardi 19 | 20h30 

mercredi 20 | 19h30 

jeudi 21 | 14h 

scolaire jeudi 21 | 14h 

Bat ok
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La gourmandise est un ViLain défaut

durée 1h • dès 6 ans |
  

tarif C de 7.5 à 11,5€ • théâtre de la Butte

aVriL

21 au 23 samedi 23 | 19h  

scolaires jeudi 21 et vendredi 22  | 10 & 14h

La Cordonnerie
d'aPres Le Conte de JaCoB et 

WiLHeLM GriMM

avec Julien Picard, 
Pauline Hercule

Piano sébastien Jaudon
Percussions emmanuel Fitte-

duval

scénario, adaptation, réalisation 
et direction artistique du film - 

mise en scène du spectacle
Métilde Weyergans 
et samuel Hercule

Musique timothée Jolly

HanseL & greteL

C
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Après Ali Baba et les 40 voleurs, Hansel et Gretel 
est la nouvelle merveille de La Cordonnerie. Hansel 
et Gretel, magiciens à la retraite, habitent chez leur 
fils Jacob, dans une caravane échouée à la lisière d’un 
terrain vague. Les strass des plateaux télé d’antan ont 
laissé place à la disette. Le conte est réinventé en une 
version décalée, moderne et poétique, puis filmé sans 
prise de son. Sur scène, le sensible Jacob, ses parents 
vieillissants et touchants d'amour, la mystérieuse 
Barbara,  prennent vie avec d'ingénieux bruitages et 
de savoureux dialogues. Musique originale, couleurs 
et frissons de l'histoire, tout y est, jusqu'à l'odeur des 
bonbons !

©
 s

éb
as

ti
en

 d
um

as

Bat ok



49  

Bat envoyé

sWeet CHerY

théâtre à l’italienne • durée 1h30 |
 
tarif B de 7.5 à 21€

aVriL

 

26 

LiCia CHerY

C
H
a
n
s
o
n

Licia Chery est auteure, compositrice et interprète. 
La jeune Suisse d'origine haïtienne chante d'une 
voix ensoleillée et gourmande des balades pop 
soul pétillantes. Son parcours est à l'image de sa 
détermination et d'un certain sens de la liberté. De 
formation classique mais sous forte influence des 
grands noms de la soul et du jazz, elle compose un 
premier album à 17 ans et le second trois ans plus 
tard. Un voyage au long cours en Amérique du Nord, 
la rencontre de son alter ego Pierre Fouqueray et un 
financement participatif record plus tard, elle signe 
avec My Major Company et sort Blue your mind. 
En 2015, Licia Chery affirme sa griffe artistique 
avec Inspiration, un recueil de compositions allègres  
et joliment ouvragées.

©
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Licia Chery voix
Yves Le Guevelou guitare 

raoul Baumann clavier
Bruno Pimienta batterie
Laurent salzard basse

mardi 26 | 20h30 
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un petit CHeVaL dans Le mauVais temps

Le Vox • durée 1h15 |
 
tarif B de 7.5 à 21€

miLLefeuiLLe
Ils veulent "façonner à huit mains cette humanité fébrile, qui s'essouffle à rester vivante, en 
trébuchant, en meuglant, en vibrant de vie..."  Le Poney est un collectif d'artistes caennais, 
dont l'acte fondateur fut Jeden (ça va aller...) premier volet du triptyque Tragédie domestique 
que poursuit Millefeuille, leur deuxième création qui voit ici le jour.

aVriL 

27 au 30
t
H
é
â
t
r
e

Les parcours de Stéphanie Brault, 
Matthieu Coulon, Grégory Guilbert et 
Virginie Vaillant se sont construits depuis 
l'adolescence. Leurs destins sont désormais 
liés depuis septembre 2011 autour du 
désir d'inventer un langage commun, de 
goûter à l'écriture de plateau collective.
Jeden (ça va aller...) [voir page suivante] 
est une approche engagée et drôle servie 
par une écriture singulière et pertinente. 
Avec Millefeuille, Le Poney réunit donc, 
dans cet appartement (un peu différent, 
inévitablement), des personnages (aux 
contours changeants, forcément) qui, puisque 
le monde va droit dans le mur, avancent 
cahin caha. On retrouvera des situations 

cocasses, des dialogues grinçants, des corps 
en mouvements mais aussi des fantômes du 
Théâtre et de l'Histoire, en charge (peut-être) 
d'accompagner quelques pas de côté. En 
avant ! ça va aller...

Bat ok
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Le PoneY

de et par  
stéphanie Brault,  
Matthieu Coulon,  
Grégory Guilbert,  
Virginie Vaillant

Création lumière Jérôme Houlès
son (distribution en cours)

autour de miLLefeuiLLe
création • coproduction

 Jeden (ça va aller...) p.52

 artistes de passage

Le Poney p. 9

  riches heures p.63-68 
[atelier] Hue dada ! 

[répétition publique] le jeudi 21 avril à 18h30
[rencontre] avec l'équipe artistique à l'issue de la 

représentation du 28

mercredi 27 | 19h30 

jeudi 28 | 20h30 

samedi 30 | 20h30 

La soirée du poneY samedi 30 

Jeden (ça va aller...) 18h + millefeuille 20h30
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aVriL / mai 

30 au 4
Jeden  
(ça Va aLLer...)

Le pied à L'étrier

durée 1h15 |
 
tarif B de 7.5 à 21€ •

 
Le Vox

t
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é
â
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r
e

Jeden, en polonais, signifie "un". Et pourtant, ils sont 
quatre, évoluant dans un appartement. C'est la fin 
d'un repas, ils discutent, rient, se regardent. Puisqu'il 
le faut bien, parce qu'il faut que ça aille ! Ils ? Oui, ils, 
des "tout un chacun", nous, vous, eux, on. On parle. 
Du temps qui passe et du temps qu'il fait, de la fin 
du monde ou de la coupe d'une robe. On se sert de la 
tarte, encore un peu de vin. On avance des théories. 
On suspend les silences. On change la musique. 
Et puis, au détour d'un détail incongru, la parole 
dérape, le corps se lâche et la machine s'emballe.  
Ce premier volet du triptyque est l'acte fondateur du 
Poney, ce jeune collectif d'artistes caennais. Il porte 
un regard tendre et grinçant sur le monde tel qu'il 
va.
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Le PoneY
de et par  
stéphanie Brault,  
Matthieu Coulon,  
Grégory Guilbert,  
Virginie Vaillant

et quatre convives
Lumière Jérôme Houlès

son Le Poney

autour de  
Jeden (ça Va aLLer...)

 millefeuille p.50

 artistes de passage

Le Poney p.9 

  riches heures p.63-68 
[atelier] Hue dada !  
[répétition publique] le jeudi 17 
décembre à 18h30

samedi 30 | 18h 

mardi 3 | 20h30 

mercredi 4 | 19h30 

La soirée du poneY samedi 30 

Jeden (ça va aller...) 18h  

+ millefeuille 20h30

Bat ok
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saLut, ô Lumière JoYeuse de Ce monde

théâtre à l’italienne • durée 2h |
 
tarif B de 7.5 à 21€

aVriL

29
vendredi 29 | 20h30

sous La direCtion de  
MatHieu HerZoG

avec roxana Constantinescu 
(mezzo-soprano) 

richard Wagner (1813 - 1883)
tristan und isoLde 

PreLude  
LieBestod

Gustav Mahler (1860 - 1911)
KindertotenLieder 

richard strauss (1864 - 1949)
Lieder 

rote rosen Woo 76 
WaLdseLiGKeit op. 49 n°1 

MädCHenBLuMen, op. 22 n° 1, 2, 3 et 4 
WieGenLied op. 41 n°1 
BarKaroLe op. 17 n°6

arrangements d’alfred et Mathieu Herzog

appassionato  

m
u
s
i
Q
u
e

Mathieu Herzog, à la tête de son jeune ensemble 
Appassionato, nous convie à une traversée de 
la musique romantique. Des musiciens de très 
haut niveau, réunis ici autour de l'ardente mezzo-
soprano Roxana Constantinescu, interprètent des 
arrangements spécialement conçus pour valoriser 
la finesse de l’instrumentation originale. Altiste et 
membre fondateur du Quatuor Ebène, Mathieu 
Herzog révèle son ambition de restituer les grandes 
œuvres symphoniques en s’appuyant sur les qualités 
d’un orchestre de chambre. La clarté des timbres et 
la cohésion instrumentale accompagnent une vision 
riche et personnelle des chefs-d’œuvre ici visités.

 L'émotion musicale p.11

d
r

Concert dans le cadre de  
La BeLLe saison · ConCert HaLLs

WWW.La-BeLLe-saison.Com

Bat ok
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panteão naCionaL

durée 2h15 |
 
tarif B de 7.5 à 21€ •

 
théâtre à l’italienne

mai

10
mardi 10 | 20h30

La Casa do fado  

m
u
s
i
Q
u
e

duarte | CarLa pires 

Le fado se vit et se vibre. Né il y a deux siècles dans 
les rues de Lisbonne, il est l'identité urbaine d'un 
peuple qui porte en musique la poésie de la vie et 
la volupté des sentiments. Blessures et joies, espoirs 
et regrets, passions et tourments y agrippent le 
quotidien et interpellent le destin. Inscrit depuis 2011 
au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, 
le fado est un art vivant qu'une jeune génération 
talentueuse défend ici. Carla Pirés et Duarte, invités 
à la casa du Trident, sont des figures emblématiques 
de cette saudade sans cesse renouvelée.

d
r

duarte
duarte chant
Pedro amendoeira guitare 
portugaise
rogério Ferreira guitare

CarLa Pires
Carla Pirés chant
Bruno Mira guitare portugaise
Pedro Pinhal guitare classique
daniel Pinto basse acoustique

Bat oK
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Qui Je suis 

 
théâtre de la Butte • durée 2h • a partir de 15 ans |

  
tarif B de 11.5 à 21€

mai

11•12
mercredi 11 | 19h30  

jeudi 12 | 20h30 

Pier PaoLo PasoLini
CoMPaGnie KastôraGiLe

avec 
la voix de Jeanne Moreau 
Jean-Philippe salério
angélique Clairand
alex Crestey
alizée Bingöllü
antoine Besson
et la participation de footballeurs

Mise en scène et scénographie 
Gilles Pastor 
texte français de Michèle Fabien 
et titina Maselli BaBeL, aCtes sud 

Lumières nicolas Boudier
son sylvain rebut Minotti
assistante mise en scène 
Catherine Bouchetal
Costumes La Bourette

affaBuLazione

t
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é
â
t
r
e

Du cœur et du verbe, de la chair et de l'esprit, ainsi 
pourrait être résumée cette incursion de Gilles 
Pastor dans l'univers de Pier Paolo Pasolini !  
Affabulazione est le contrechamp de l'Œdipe-Roi 
de Sophocle et raconte le meurtre symbolique du 
Fils par le Père. L'élégance et la beauté du geste 
théâtral y sont de haute tenue. La poésie de la 
langue et les obsessions pasoliniennes (foot, sexe 
et religion) deviennent oniriques par un ingénieux 
mélange des genres. Il convient donc de ne pas 
bouder le plaisir de regarder par le trou de la serrure :  
ce poème introduit par l'inimitable voix de Jeanne 
Moreau est aussi une forme puissante qui associe 
acteurs et footballeurs en un ballet tragi-comique 
que n'aurait pas renié Pier Paolo Pasolini.

  riches heures 
[Projection] Pasolini, la passion de rome p.67
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rigaLetto

durée 55 mn • dès 7 ans |
 
tarif C de 7.5 à 11,5€ • théâtre de la Butte

mai 

17•18 

paradis 
Lapsus

C
o
m
e
d
i
e

m
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i
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Il serait un paradis où le lapsus, accident verbal 
ou corporel, serait source de poésie, d'humour et 
d'étonnement. Ce paradis-là est celui d'un monde 
propre à Pierre Rigal où le quiproquo est joyeux, 
le langage des corps majestueux, le règne de 
l'exactitude détrôné à l'envi. Dans cette première 
pièce jeune public, le chorégraphe invente une danse 
du trébucher poétique et réjouissante. Paradis 
Lapsus est un spectacle burlesque qui prouve, par 
A (absurdités) + C (cascades), qu'en amour comme 
en amitié, de l'incompréhension totale peut naître 
l'harmonie parfaite, ou vice et versa !
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mercredi 18 | 19h 

scolaires mardi 17 | 10 & 14h
mercredi 18 | 10h

autour de  
paradis Lapsus

 Bataille p.13

 press p.24

 artistes de passage

Pierre rigal p. 6

  riches heures 
[atelier] Master class danse 
p.65

Pierre riGaL • CoMPaGnie 
dernière Minute

avec Gisèle Pape (chant), Camille 
regneault et Julien saint-
Maximin (danse)

Conception, mise en scène  
Pierre rigal
Chorégraphie Pierre rigal avec 
la participation de Camille 
regneault et Julien saint-
Maximin
Musiques et paroles Micro réalité 
– Mélanie Chartreux, Malik djoudi, 
Gwenaël drapeau, Julien Lepreux, 
Pierre rigal
textes et dramaturgie Pierre 
rigal et taïcyr Fadel
Lumière et décor Frédéric stoll
Collaboratrice artistique Mélanie 
Chartreux 
Costumes sakina M’sa
Peinture décor isadora de ratuld



57  

toi Cour

moi Jardin

 
9ème édition

 
du 29 mai au 9 Juin 2016 

dans Les Jardins, parCs  

et CHâteaux du Cotentin

programme détaiLLé à paraître en mars 2016 
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mai / Juin

29 au 1er

avec Kurt demey
et Joris Vanvinckenroye

Conception, costume, 
scénographie et mentalisme  

Kurt demey
Composition et contrebasse  

Joris Vanvinckenroye
accompagnement

ay-roop

L'Homme Cornu

m
a
g
i
e

Il y a un moment où l ’on peut lire le langage des corps, 
un moment où les secrets et les fantaisies ne sont plus en 
sécurité dans les têtes.

L'Homme Cornu est un mensonge inventé de toutes 
pièces qui contient une dose dangereuse de vérité ! 
L'Homme cornu a le pouvoir de lire dans les pensées 
et dans les actes. Le personnage créé par le mentaliste 
et plasticien Kurt Demey est une créature surréaliste 
qui se joue des vraisemblances. Par petites touches 
impressionnistes et autres rituels poétiques, l'artiste 
flamand déploie un langage intrigant qui questionne 
la croyance, les symboles, le hasard. Accompagné 
d'un contrebassiste également pourvu d'excroissances 
dorsales, l'Homme Cornu manipule aussi bien la réalité 
que les esprits, entraînant qui le veut bien dans un 
monde imaginaire où la fantaisie est reine. 

©
 J
or

is
 H

ol

Je suis un menteur

durée 1h30 |
 
tarif unique 7.5 € • Hors les murs

dimanche 29 | 17h 

lundi 30 | 19h30 

mardi 31 | 20h30 

mercredi 1er | 20h30 

lieux à déterminer
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Juin

4

dès 16H, 

après-midi réCréatiVe ! 

Les dix musiciens d'oMedoC 

investissent le parc emmanuel 

Liais avec des mini-concerts, du 

théâtre musical, un concert pour 

postes de radios, des massages 

sonores pour tous...et plein de 

jeux musicaux participatifs !

Venez découvrir de nouvelles 

manières de faire de la musique, 

écouter, dormir, hurler, chanter... 

gratuit, entrée libre

transat fourni

Les wizz  
et les blops d'omedoC

m
u
s
i
Q
u
e

L'Orchestre de Musique Expérimentale du DOC est 
un collectif d'instrumentistes tous terrains créé il y a 
deux ans au DOC, ce lieu culturel niché au cœur du 
bocage normand. Avec l'ambition de promouvoir l'art 
contemporain sous toutes ses formes, le sens du partage 
et une certaine dose de témérité, Jean-Baptiste Perez, 
Clément Lebrun et leurs acolytes rendent accessible à 
tous le plaisir des sons. L'esprit est éclectique, passionné 
et participatif. Le répertoire d'OMEDOC revisite 
l'histoire de la musique contemporaine ( John Cage, La 
Monte Young, Steve Reich, Flexus, Tom Johnson...) et 
débouche sur les fruits de leurs recherches, des créations 
originales telles qu'une Pièce pour match de ping pong et 
orchestre, pour ne citer qu'elle ! 

©
 J
ac

qu
es

 s
an

z• 20h ConCert |
 
tarif unique 7.5 €

samedi 4 • parc emmanuel Liais

avec Guylaine Cosseron voix,  nicolas Marsanne guitare et 
batterie, nicolas talbot contrebasse, samuel Frin saxophone 
baryton nicolas Garnier hautbois et basse électrique, Jean-
Baptiste Perez clarinettes et flûte traversière, emmanuel 
Piquery piano, Clément Lebrun trompette et basse électrique, 
Bruno Godard basson, antoine Berland piano

59



60 

VoCes8
et tous les chanteurs  
amateurs ou professionnels, 
chorales ou individuels,
réunis par le dispositif  
mis en place  
en partenariat  
ou avec la complicité  
du Conservatoire à rayonnement 
communal de Cherbourg-
octeville, 
du Collège andré Miclot de 
Portbail,
des espaces solidaires et du 
CCas de Cherbourg-octeville  
(en cours de validation)

en savoir +
nh@trident-sn.com
02 33 88 55 58

tous en CHŒur !

Jeudi 2 Juin | 20H30

 
théâtre à l'italienne · durée environ 1h30 |

 
gratuit sur réservation

Lauréat de nombreux prix internationaux, VOCES8 
est l’un des principaux jeunes ensembles vocaux 
britanniques de renommée internationale. L’une 
de leur particularité : une méthode innovante pour 
l’enseignement du chant, s’adressant aussi bien 
aux enfants qu’aux adultes, ayant une pratique 
professionnelle ou non. C’est dans une ambiance 
conviviale que VOCES8 mène ses ateliers. 
Exercices dynamiques, travail corporel et ludique, 
cet enseignement s’adresse à tous !
VOCES8 va assurer plus de 70h d’ateliers tous 
groupes confondus, de novembre à juin. 
De Benjamin Britten au titre phare du dernier James 
Bond, VOCES8 et tous les chanteurs vous invitent à 
assister à cette restitution. À moins, sait-on jamais, 
que vous ne soyez déjà sur le plateau avec eux.

 artistes de passage

VoCes8 p.7

 VoCes8 p.17 

  riches heures 
[atelier] Come on ! Come sing ! p.64
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instinCt de Vie !

Hors les murs · durée (en création) |
 
tarif unique 7.5 €

Juin

7 au 9

avec (distribution en cours)

direction artistique thomas 
Cartron et sylvain Wavrant 

Mise en scène et dramaturgie  
alexandre dain 

scénographie/display  
thomas dellys 

Musique Marc de Blanchard, 
Museau, tallisker  

Participation vocale sara amrous 
.

 

insurreCtion  

nos années sauVages

p
e
r
f
o
r
m
a
n
C
e

Né sous l'impulsion de Thomas Cartron, plasticien 
et photographe, et Sylvain Wavrant, designer et 
taxidermiste, Nos Années Sauvages est un projet 
pluridisciplinaire qui interroge la part animale de 
l'homme. Ils sont une meute en quête d'aventures 
et de territoires, et ils marchent vers leur avenir !  
Collectif d'artistes, ils se fédèrent pour publier une 
revue apériodique et susciter, à travers des événements 
(exposition, installation, performance, défilé, concert), 
la rencontre. Leur cinquième volet, Insurrection, 
intègre une performance théâtrale et sonore. C'est 
aussi la clameur partageuse d'une jeune génération 
plastique vivante et chaleureuse ! Et ils viennent là, 
dans leurs parures animales, prendre le risque de vous 
montrer leurs crocs !

©
 n

os
 a

nn
ée

s 
s
au

va
g
es

 -
 t

ho
m

as
 C

ar
tr
on

mardi 7 |  19h30 

mercredi 8 |  19h30 

jeudi 9 |  19h30

lieux à déterminer

Bat ok
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les tournées saison 15 i 16
 

Les spectacles créés à Cherbourg-octeville et / ou soutenus financièrement par votre scène nationale 

ont une vie dans les salles de France ou d’ailleurs. en voici une liste susceptible de modifications pour 

cause de nouvelle(s) date(s) !

HenrY Vi 
La piccola familia

14 au 22•11•15 (Cycles 1 & 2) 
théâtre de Caen

6•12•15 (Cycle 2) equinoxe 
– scène nationale de 
Châteauroux

12•12•15 (Cycle 2) Le Bateau 
Feu – scène nationale de 
dunkerque

19•12•15 (Cycle 2) nta – 
nouveau théâtre d'angers 
– Centre dramatique national 
Pays de la Loire

H6m2 
La piccola familia

18 et 19•11•15  
théâtre de Caen

25 et 27•11•15 Le Bateau Feu – 
scène nationale de dunkerque

L’empereur C’est 
moi 
Compagnie dodeka 

spectacle bilingue français / LsF

22•09•15 Festival orphée, 
théâtre Montansier, Versailles

13•11•15 Centre Culturel didier 
Bienaimé, La Chapelle st Luc

7•01•16 Grand Logis - scène 
Conventionnée de Bruz

2•02•16 théâtre roger 
Ferdinand, saint Lô 

18•03•16 La Halle aux Grains 
de Bayeux

antigone 
Les 3 sentiers 

19 au 21•01•16 La Comédie de 
Caen – Cdn de normandie

29•01•16 Le théâtre Paul 
eluard de Choisy-Le-roi

4 au 6•02•16 La Maison des 
arts de Créteil 

10 au 12•05•16 Le théâtre de 
l’union – Cdn de Limoges

iL faudra Bien un 
Jour Que Le CieL 
s'éCLairCisse 
Compagnie sans soucis

19 et 20•09•15 Festival 
Mondial des théâtres de ma-
rionnettes, Charleville-Mézières

12 et 13•10•15 scène nationale 
61, alençon

17•11•015 L'Hectare, Vendôme

26•02•16 Quai des arts, 
argentan

1•03•16 Le Préau - Centre 
dramatique régional de Basse-
normandie/Vire

8 et 9•03•16 Comédie de Caen 
- Centre dramatique national 
de normandie

on ne Bouge pLus 
Le phalène 

27 au 29•10•15 Ferme du 
Buisson, scène nationale de 
Marne-la-Vallée 

z Comme zigzag

Le petit z 
La riccota

13 et 14•10•15 Cdn orléans/
Loiret/Centre en partenariat

3 au 5•11•15 Le théâtre – 
scène nationale de saint-
nazaire

10 au 13•11•15 Le 
CentQuatre, Paris

17 au 19•11•15 Le Parvis, scène 
nationale tarbes-Pyrénées

24 au 28•11•15 La Commune – 
Cdn d’aubervilliers

15 au 17•12•15 Le nouveau 
théâtre d’angers Cdn Pays-de-
la-Loire

12 et 13•05•16 espace 
Malraux, scène nationale de 
Chambéry et de la savoie

19 et 20•05•16 salle Camus, 
Ville de Lormont

BaaL 
Comité 8.1

19 et 20•11•15 ensatt dans le 
cadre des scènes d'automne, 
en coproduction avec le 
théâtre de Privas.
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les riches 
heures 

saison 15 i 16

la présentation de saison 
les répétitions publiques  

les rencontres après spectacle 
les ateliers  

chant | musique i danse  
| théâtre | technique  

 les projections  
films documentaires | films de fiction 

la conférence 
les formations

Les riches heures sont organisées par 

l’équipe des relations publiques du trident.

Pour tout renseignement ou lorsque leur 

présentation porte l’une des mentions « sur 

réservation » ou « sur inscription », merci de 

contacter le 02 33 88 55 58 ou d’écrire à :

isabelle Charpentier ic@trident-sn.com

nadège Henry nh@trident-sn.com 

____________________

ne tardez pas !

Les réservations et les inscriptions se 

font dans la limite des places disponi-

bles et sont ouvertes dès le 1er septembre. 

____________________
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Les ateliers 
sur inscription, règlement par Cart’@too possible.

nouVeaute 

Votre Carte 2015 téméraires toute L'année

= tariF reduit aux ateLiers 

sur toute L'année 

ateLiers de PratiQue CHant   

Come on ! Come sing !

intervenants : 2 membres du chœur VoCes8

VoCes8 vous propose un atelier sur l’année pour 
vous préparer à monter sur scène le 2 juin pour 
un concert réunissant l’ensemble des participants 
aux ateliers réalisés (adolescents-adultes/scolai-
res-ateliers/débutants-confirmés). rejoignez donc 
cette chorale éphémère qui abordera un vaste ré-

pertoire, adapté à vos souhaits !

durée et lieu : 15h d’atelier. Calendrier détaillé 

disponible à la rentrée.

Cet atelier s’adresse à tous.

tarif : 45€ (35€ pour les abonnés, moins de 26 

ans et Carte téméraires). Votre place pour le 

concert de VoCes8 au tarif réduit.

 VoCes8 p.17 

 tous en chœur ! p.60

oCtoBre

ateLier teCHniQue 

régies Lumière et pLateau

encadrés par un technicien chevronné, vous abor-
derez les bases des régies lumière et plateau. 
directement mis dans les conditions d’un accueil 
de spectacle, vous étudierez son plan de feu, pro-
céderez au montage et au réglage des lumières et 
des draperies dans les règles de l’art en passant 
par les étapes des bilans de puissance, enregistre-

ments de conduite, gélatinage et patchage,…

date et lieu : samedi 10 octobre de 9h à 13h et de 

14h à 18h sur le plateau du théâtre de la Butte

La présentation de 
saison
entrée libre

au tHéâtre de La Butte  

le jeudi 10 septembre à 20h

 

_________________________________

 
Les répétitions 
publiques
Gratuit, sur réservation

Les Cyclopes 

lundi 12 octobre à 18h30 au théâtre à l'italienne

Le poney • Jeden (ça va aller...) 

jeudi 17 décembre à 18h30  

au théâtre à l'italienne

Les 3 sentiers • antigone

mardi 5 janvier à 18h30 au théâtre de la Butte

ensemble magnétis • de Wagner à Bartòk 

mercredi 2 mars à 18h30 au théâtre à l'italienne

Le poney • millefeuille

jeudi 21 avril à 18h30 au Vox

 

_________________________________

 
Les rencontres  
après spectacle
dans la république du bonheur merc 14 octobre

Le dibbouk jeudi 19 novembre

antigone mercredi 13 janvier

millefeuille jeudi 28 avril 
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Cet atelier s’adresse à tous à partir de 16 ans.

Gratuit, sur réservation

noVeMBre

ateLier de PratiQue tHéâtre  

30H aVeC antigone & Les autres

intervenant : Les 3 sentiers

dans le cadre de la création franco-ukrainienne  
antigone d’après sophocle mise en scène par Lucie 
Berelowitsch, la compagnie Les 3 sentiers vous 
propose un parcours théâtral d’un genre nouveau. 
Vous serez invités à travailler sur les thématiques 
du pouvoir, de la révolte et de la résistance autour 
du mythe d’antigone durant le premier week-end. 
Le deuxième week-end, vous serez rejoints par un 
groupe constitué de personnes engagées dans 
le cadre de leurs obligations de travail. Comme 
vous, elles auront travaillé au plateau les mêmes 
thématiques. Commencera alors un travail com-
mun jusqu’à la présentation publique du samedi 
5 décembre.

dates et lieux : 

samedi 7 et dimanche 8 novembre de 10h à 13h 

et de 14h à 17h au théâtre à l’italienne

samedi 28 et dimanche 29 novembre de 10h à 13h 

et de 14h à 17h au Vox

samedi 5 décembre de 14h à 18h et de 19h à 21h 

au Vox. Présentation publique à 19h30

Cet atelier s’adresse à tous.

tarif : 60 € (55 € pour les abonnés, moins de 

26 ans et Carte téméraires) Votre place au tarif 

réduit pour antigone.

 antigone p.26

JanVier

ateLier de PratiQue danse 

master CLass danse - pierre rigaL

intervenant : Pierre rigal

"Lorsqu'une règle de jeu est adoptée, elle déter-

mine une relation de l'homme avec son environ-
nement. L'environnement, c'est à la fois l'espace, 
le son, la lumière mais c'est aussi l'ensemble des 
individus qui gravitent dans cet espace. C'est 
donc l'évolution des règles de jeu, individuelles 
et collectives, qui détermine la chorégraphie et la 
dramaturgie des ateliers que je mène auprès de 

personnes venant d'horizons divers."  Pierre rigal

date et lieu : mardi 5 janvier de 19h à 22h au 

théâtre à l’italienne

Cet atelier s’adresse à des danseurs de niveaux 

intermédiaire à avancé.

tarif : 25€ (20 € pour les abonnés, moins de 26 

ans et Carte téméraires). Votre place pour press 

au tarif réduit.

 Bataille p.13  

 press p.24 

 paradis Lapsus p.56 

 

ateLier de PratiQue tHéâtre 

tHéâtre d’aiLLeurs 
(sous réserve)

intervenant : Vlad troitskyi, dakh theatre

Metteur en scène, compositeur, directeur de théâtre 
et de festival, Vlad troitskyi est une figure incon-
tournable de la scène indépendante ukrainienne 
et européenne. nous aurons le grand plaisir de 
l’accueillir à Cherbourg pour la création d’antigone 
en France et nous ne pouvions pas résister à son 
envie de vous rencontrer et de partager avec vous 
sa conception du théâtre et de sa formation de 

l’acteur.

dates et lieu : samedi 9 et dimanche 10 janvier de 

14h à 17h au Vox 

Cet atelier s’adresse à tous.

tarif : 30 € (25 € pour les abonnés, moins de 

26 ans et Carte téméraires) Votre place au tarif 

réduit pour antigone.

 dakh daughters p.25  

 antigone p.26 
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ateLier de PratiQue CHant  

CHant ukrainien

intervenant : solomia Melnyk

solomia Melnyk, chanteuse et actrice des dakh 
daughters, propose une initiation au chant ukrai-
nien. après une présentation de la chanson et des 
exercices spécifiques traditionnels ukrainiens, vous 
apprendrez avec elle une chanson traditionnelle. 
Venez découvrir ce monde extraordinaire, emblème 

de l'émancipation de ce pays.

date et lieu : samedi 16 janvier de 10h à 12h au 

foyer du théâtre à l’italienne

Cet atelier s’adresse à tous.

tarif : 15€ (10€ pour les abonnés, moins de 26 

ans et Carte téméraires). Votre place pour le 

concert des dakh daughters au tarif réduit.

 dakh daughters p.25  

 antigone p.26 

ateLier de PratiQue danse  

initiation  au tango argentin !

intervenant : diego ocampo 

Comme chaque année à cette saison, Le trident 
vous propose d'entrer dans la danse. a l'occasion 
de son aller simple pour Buenos aires, le tango 
argentin est une évidence. avec le maestro diego 
ocampo et vos souliers vernis, vous serez fins prêts 

pour la milonga du soir !

date et lieu : samedi 30 janvier au théâtre à l’ita-

lienne

14h à 15h30 – niveau débutant : bases fonda-

mentales du tango, technique femme-homme, 

éléments d`improvisation pour le bal.

15h45 à 17h15 – niveau intermédiaire à avancé : 

structures circulaires (pivots- tours), utilisation du 

"abrazo" coordination et communication, interpré-

tation musicale : mélodie, pause et rythme

tarif : 20€ (15€ pour les abonnés, moins de 26 

ans et Carte téméraires). 35€ pour les couples.

 milonga p.30 

 un aller simple pour Buenos aires p.29-34 

Mars

ateLier de PratiQue MusiQue 

master CLass guitare Jazz 
misJa fitzgeraLd-miCHeL

intervenant : Misja Fitzgerald-Michel

Vous aborderez le phrasé jazz, l’apprentissage 
du langage jazz, du rythme, du travail avec un 
métronome, des renversements d’accords, d’ac-
compagnements. Vous appliquerez cela sur des 
standards de jazz.

date et lieu : mercredi 9 mars de 14h à 18h au 

théâtre à l’italienne

Cet atelier s’adresse à tous.

tarif : 25€ (20 € pour les abonnés, moins de 26 

ans et Carte téméraires). Votre place pour neil et 

Joni au tarif réduit.

 neil & Joni p.39

ateLier de PratiQue tHéâtre  

Hue dada !

intervenants : Virginie Vaillant et Grégory 

Guilbert, Le Poney

Cet atelier est une invitation à travailler à la ma-
nière du Poney, c’est-à-dire à la manière d’un col-
lectif. Comme pour leurs dernières créations, vos 
improvisations entreront au chausse-pied dans un 
espace scénographié, vous y chercherez l’intime et 
bricolerez des instants de théâtre.

Vous ne viendrez pas les mains vides mais avec un 
texte de votre composition sur le thème de la ca-
tastrophe, un texte libre dans sa forme et son for-
mat, story-board, Bd, chanson, poème, nouvelle...

dates et lieu : samedi 12 et dimanche 13 mars de 

10h à 13h et de 14h à 17h au Vox
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Cet atelier s’adresse à tous.

tarif : 40 € (35 € pour les abonnés, moins de 

26 ans et Carte téméraires) Votre place au tarif 

réduit pour millefeuille et Jeden (ça va aller...)

 millefeuille p.50 

 Jeden (ça va aller...) p.52

ateLier de PratiQue danse 

master CLass danse - amBra senatore

intervenant : ambra senatore ou aline Braz da 

silva

Cet atelier a pour but de vous faire expérimenter 
les démarches, les méthodes et les approches 
créatives de ambra senatore, pour vivre concrète-

ment son processus de création.

date et lieu : mardi 29 mars de 19h à 22h au 

théâtre à l’italienne

Cet atelier s’adresse à des danseurs de niveaux 

intermédiaire à avancé.

tarif : 25€ (20 € pour les abonnés, moins de 26 

ans et Carte téméraires). Votre place pour aringa 

rossa au tarif réduit.

 aringa rossa p.46

 

_________________________________

 
Les projections

Les fiLms doCumentaires 

en partenariat avec la Bibliothèque Jacques 

Prévert

 
mate, L’éLixir de L’argentine  
de Cédric Pignier et Cécile Cusin. 2012. 52 min

Cécile Cusin se rend en argentine pour connaître 
le maté. il s’agit d’une boisson, infusion ances-

trale, la plus consommée par toutes les classes 
sociales, toutes les tranches d’âge. une escale 
pour découvrir les origines, la plante, l’histoire, les 
coutumes, la production, l’avenir et tenter de com-
prendre pourquoi le maté est si important pour 

les argentins.

tango saLon La Confiteria ideaL  
de Jana Bokova. 2003. 1h10

Les danseurs de Buenos aires et du monde en-
tier connaissent ce superbe et mythique salon de 
danse style « Belle époque ». La cinéaste d’origine 
tchèque Jana Bokova, elle-même très bonne dan-
seuse, dialogue et suit de près quelques danseurs 
et personnages emblématiques de ce haut lieu de 
la nuit portègne. Le film peut être perçu comme 
une sorte de Buena Vista social Club avec de la 
bonne musique et de bons danseurs dans un des 
plus vieux bars de tango de Buenos aires.

date et lieu : samedi 23 janvier à 15h foyer du 
théâtre à l’italienne

Gratuit

 un aller simple pour Buenos aires p.29-34 

 Comédie patissière p.31 

 déshonorée p.32

pasoLini, La passion de rome  
d’alain Bergala. 2013. 54 min

Pour Pasolini, rome n’a pas été un décor ni un 

simple lieu de vie. elle a été son principal sujet 

d’observation, son champ permanent d’études et 

de réflexion. ses écrits et ses films ont créé un 

nouvel imaginaire de la ville de rome. approcher 

Pasolini dans ses rapports avec rome, c’est entrer 

de plain-pied dans tout ce qui le constitue et le 

définit : la poésie, la politique, le sexe, l’amitié, 

le cinéma.

date et lieu : samedi 30 avril à 15h, salle Paul 

eluard du Quasar

Gratuit

 affabulazione p.55
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Les fiLms de fiCtion  
en partenariat avec La Mancha et l’odéon dans le 

cadre de la Cinemovida

La programmation en cours d’élaboration 

sera communiquée dans les plaquettes de La 

Cinemovida et de un aller simple pour Buenos 

aires.

 un aller simple pour Buenos aires p. 

 

_________________________________

La conférence

Le Jazz européen 

Conférence / concert de François Chesnel  

avec ariel Mamane, rémy Garçon et Bernard 

Cochin

en partenariat avec la Bibliothèque Jacques Prévert 

dans le cadre de Mélodies en sous-sol

Cette conférence à huit mains s’appuie sur le 

catalogue du fameux label allemand eCM pour 

nous faire traverser l’histoire et la diversité du jazz 

européen depuis les années 70, ses liens avec la 

musique savante, la pop, le rock et la folk. un 

cocktail 50% théorique et 50% musical.

date et lieu : samedi 5 mars à 15h30, salle Paul 

eluard du Quasar

entrée libre

 neil et Joni  p.39

 

_________________________________

Les formations 

aCCoMPaGnants 

L’aCCompagnement des puBLiCs au 
speCtaCLe

« Là où je marche m’appartient »  
Bernard-Marie Koltès 

dans le cadre du dispositif d’accès à la 

programmation du trident « Places à 2€ » et 

du protocole Culture / Justice, le trident invite 

Cultures du Cœur pour deux temps de formation 

en médiation culturelle.

Comment concrétiser l’usage de la culture 

comme un véritable outil d’insertion et de re-

mobilisation au sein de la démarche globale d’une 

structure sociale ? Ces formations visent à mieux 

appréhender l’accompagnement des publics en 

difficulté et toute action culturelle qui lui serait 

associée. elle sera assurée par serge saada et 

alice Pauly spécialistes en médiation culturelle et 

des artistes accueillis au trident avec la constante 

volonté d’associer savoir théorique et pratique. 

• relais du dispositif « places à 2€ » du trident 

Financement CCas de Cherbourg-octeville

dates : du 2 au 4 novembre 

Lieu : théâtre à l’italienne

 autour du spectacle monsieur m  

• personnels des spip de Basse-normandie

Financement drac de Basse-normandie 

dates : 1er et 2 décembre

Lieu : théâtre à l’italienne

 autour du spectacle La maison près du lac 

Le dispositif « Places à 2€ » reçoit le soutien de la région Basse-
normandie et de la Caisse des dépôts et Consignations,
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les publics 

saison 15 i 16

les personnes en situation de handicap 
Les pratiques amateurs 
les comités d'entreprise  

les scolaires
l'enseignement artistique

la saison culturelle Cart'@too 
le trident, social et solidaire
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L'accès aux spectacles 
des personnes en 
situation de handicap 

speCtateurs défiCients VisueLs

spectacles en audiodescription 
 
15/10    dans la république du bonheur       p.15 
             avec accès Culture

19/04    tartuffe ou l'imposteur                  p.47 
             avec Les souffleurs de mots

infos • réservations 02 33 88 55 58  
nadège Henry nh@trident-sn.com

Les spectacles en audiodescription sont proposés  
grâce au soutien de la fondation etienne et 
maria raze (fondation reconnue d'utilité publique 
le 20 novembre 1996) 

 
speCtateurs à moBiLité réduite 

Les trois salles du trident sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. Plus d’informations 
au 02 33 88 55 50.

 
  speCtateurs défiCients auditifs 

Colliers et casques disponibles dans les trois 
salles pour les personnes appareillées ou 
désirant un soutien auditif. 

 
Fondation étienne et Maria raZe

L'ambition de la Fondation raZe se 
décline au travers des 6 engagements 
suivants :

CoMBattre les maladies liées à la 
vision

oFFrir une chance aux déficients 
visuels d'accéder à la formation 
scolaire et universitaire et à toutes les 
cultures

FaVoriser l'accès au travail pour tous 
les déficients visuels

aMéLiorer le confort de vie des non et 
malvoyants afin de les aider à retrouver 
tout ou partie de l'autonomie perdue

ConsoLider les acquis par une aide 
dans le temps et l'espace

entrePrendre une politique d'aides à 
l'accessibilité pour tous

Pour aider La Fondation, utiLiseZ 
Les outiLs de Votre Générosité :

• le don à faire parvenir à : Fondation 
raZe | Mairie | 42630 réGnY

• le LeGs de tout ou partie de votre 
patrimoine par la rédaction d'un 
testament chez votre notaire.

www.fondation-raze.fr

des spectacles en V.o. surtitrés en français 

antigone | spectacle en russe et en ukrainien surtitré en français | p.26 

deshonrada | représentation (de déshonorée le 28) en espagnol surtitrée en français | p.32 

Cuando vuelva a casa voy ser otro | spectacle en espagnol surtitré en français | p.34 

Les noces de figaro | spectacle en italien surtitré en français  | p.40
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Les pratiques amateurs

Les riCHes Heures

tout au long de la saison, vous sont proposés 

des ateliers pour débutants ou initiés, en pratique 

théâtre, chant, danse, musique ! ainsi que des 

rencontres avec les équipes artistiques et des 

répétitions qui vous permettent d'affiner votre 

approche du plateau et de l'interprétation. 

  riches heures p.63 à 68 

Les ConVentions aVeC Les 

assoCiations CuLtureLLes

Vous avez une pratique artistique au sein d’une 

association ? Vous vous réunissez autour d’une 

même passion ? alors le trident vous propose 

une convention pour découvrir ou redécouvrir 

le(s) spectacles proche(s) de vos centres 

d’intérêts.  

en savoir + 02 33 88 55 58  

_________________________________ 

Les comités d'entreprises

Pour faciliter l'accès des salariés de votre entreprise aux spectacles, le trident vous accompagne et 

vous propose des tarifs étudiés à votre intention. 

en savoir + 02 33 88 55 58  

isabelle Charpentier ic@trident-sn.com

Les téméraires 

renContres de tHéâtre amateur

toute L'année ! 

durant ces vingt-et-une premières éditions, Les 

téméraires, rencontres de théâtre amateur, 

organisées par la MJC de Cherbourg-octeville et 

soutenues par Le trident scène nationale, furent 

l'occasion d'un rendez-vous annuel entre les 

compagnies de théâtre amateur et le public. 

a partir de cette saison, les modalités évoluent : 

les téméraires ont lieu toute l’année ! 

en savoir +  MJC de Cherbourg-octeville   

02 33 53 31 72  

www.mjc-cherbourg.com

La Carte 

avec la Carte 2015 téMéraires toute L’année 

vous avez accès à tous les spectacles de 

théâtre amateur partenaires programmés sur 

les plateaux cherbourgeois, au tarif réduit ; 

ainsi qu'au tarif réduit des ateliers de pratique 

(théâtre, mais aussi danse, musique, chant...) 

proposés par le trident !

  riches heures p.63 à 68
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Les scolaires

présentation de saison  

aux enseignants 
lundi 7 septembre à 18h30 
au Lycée alexis de tocqueville,  
salle polyvalente 

La Venue des CLasses aux speCtaCLes 

Pour faciliter l’accès de vos classes aux spectacles, 
l'équipe du trident propose un accompagnement  
spécifique et une tarification adaptée.

ParCours 3 sPeCtaCLes  
Les classes s’engageant dans un parcours 3 
spectacles bénéficient d’un tarif à 6€ par élève, 
par spectacle.

Venues uniQues  
Les classes venant ponctuellement dans la 
saison accèdent à un tarif à 7€ par élève.

enCadreMent 
Les billets des professeurs encadrant les groupes 
scolaires sont exonérés, à raison d’un professeur 
pour 10 élèves. 

ConVentionneMent 
Les élèves des écoles primaires de Cherbourg-
octeville, equeurdreville-Hainneville et tourlaville 
bénéficient d'un tarif conventionné avec le 
trident.

en savoir + 
 
PriMaires   
02 33 88 55 50  
primaires@trident-sn.com 
interlocutrices Cécile Colin et nathalie auzeral 
 

seCondaires   

02 33 88 55 58 

Collèges et lycées de la CuC  
nadège Henry nh@trident-sn.com

Collèges et lycées hors CuC  
isabelle Charpentier ic@trident-sn.com

Les JumeLages

Chaque année le trident est le partenaire culturel 
d’établissements scolaires pour la mise en œuvre 
de jumelages sur la saison. 

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) avec 
des professionnels tout au long de l’année.

Collège andré Miclot de Portbail / Collège 
Guillaume Fouace de saint-Vaast-La-Hougue / 
Collège Les Provinces de Cherbourg-octeville 
/ Collège raymond Le Corre d’equeurdreville-
Hainneville / Lycée Professionnel edmond 
doucet d’equeurdreville-Hainneville / Lycée 
Jean-François Millet de Cherbourg-octeville (en 
partenariat avec la Brèche, Pôle national des arts 
du Cirque) / Maison de l’étudiant de Cherbourg-
octeville (en partenariat avec les Musées de 
Cherbourg-octeville)

La doCumentation pedagogiQue

Partenaire du rectorat et du Canopé depuis 
de nombreuses années, le trident participe 
régulièrement à l’élaboration de documents 
pédagogiques autour des spectacles accueillis. 
Pièces démontées, 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 

toutes les classes spectatrices de la programmation 
du trident peuvent bénéficier d’une visite du théâtre 
à l’italienne sur simple demande. 

Pour les groupes souhaitant une visite patrimoniale, 
n’hésitez pas à contacter directement le service 
éducatif des musées de Cherbourg-octeville.
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L'enseignement  
artistique
Les options artistiques de spécialité et facultatives, 
de théâtre et de danse, 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 et présentation 
publique en fin de saison sont les grandes lignes 
de ce partenariat avec l'education nationale.

Lycée Jean-François Millet de Cherbourg-octeville 
/ Lycée Victor Grignard de Cherbourg-octeville 
/ Lycée Henri Cornat de Valognes / Lycée Le 
Verrier de saint-Lô

_________________________________

La saison culturelle 
Cart'@too
initiée par la région Basse-normandie et confiée 
aux Céméa, la saison culturelle Cart'@too permet 
aux lycées de bénéficier d’un parcours comprenant 
un spectacle en salle, un spectacle au lycée, 
un atelier de pratique artistique et un atelier du 
spectateur. Le trident fait partie des nombreux 
partenaires de cette organisation qui met en relation 
des structures culturelles et des établissements 
scolaires. Cette saison, c’est l’ensemble Magnétis 
qui interviendra auprès d’élèves du Groupe FiM 
d’agneaux : atelier d’écoute, venue au concert  
exotisme et métissage et concert en quintette 
au CFa.

Le trident, 
social et solidaire

speCtaCLes et ateLiers en prison

Le trident est l’unique structure culturelle française 
qui intègre dans son équipe un poste de coordinateur 
culturel en milieu pénitentiaire. 

Le trident, le service Pénitentiaire d’insertion et de 
Probation de la Manche et les maisons d’arrêt de 
Cherbourg-octeville 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 du département dans le cadre du protocole 
interministériel Culture/Justice. 

HaBitants des Quartiers  

et personnes âgées

Le trident propose une sélection de spectacles 
à des tarifs préférentiels pour les habitants 
fréquentant les espaces solidaires et le Centre 
Communal d’action sociale de Cherbourg-
octeville. Présentation de saison spécifique, 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 partenaires du trident. des 
places à 2 €, une communication spécifique, des 
ateliers de pratique artistique, des échanges et 
des formations en médiation culturelle créent une 
dynamique facilitant l’accès aux œuvres les plus 
exigeantes.

Le Conseil départemental de la Manche / Le 
CCas de Cherbourg-octeville / Le CHrs Louise 
Michel / Le CHrs Le Cap / La Fédération du 
secours Populaire Français de la Manche / atd 
Quart Monde / astre services / La Mission Locale 
du Cotentin / L’ilôt des echanges / Le sPiP de 
la Manche
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Le trident, scène nationale de  
Cherbourg-octeville est une associa-
tion loi 1901.  
au 1er juillet 2014, le bureau de son Conseil  

d’administration est composé de : 

Mme Marie-Christine Weiner, présidente 

M. alain Benoist, vice-président 

M. daniel Grisel, secrétaire 

Mme dominique Balen, trésorière

Le trident, scène nationale  
de Cherbourg-octeville  
est subventionné par  
la Ville de Cherbourg-octeville 

le Ministère de la Culture drac Basse-

normandie  

la région Basse-normandie  

le Conseil départemental de la Manche 

 
Le trident, scène nationale de  
Cherbourg-octeville reçoit l’aide de
l’odia office de diffusion et d’information  

artistique de normandie 

l’onda office national de diffusion artistique 

avec le mécénat de  

Groupe Lecaux 

Crédit Mutuel 

KPMG 

Peugeot Mary automobiles

Caisse des dépôts et Consignations

en partenariat avec 

France Bleu Cotentin 

La Presse de la Manche

France 3 Basse-normandie

aux arts

Le trident est partenaire  
de l’education nationale 

de l'administration Pénitentiaire

Le trident collabore aussi avec 
Bibliothèque Jacques-Prévert 
Cinéma l’odéon-Cherbourg 
Conservatoire à rayonnement communal 
emmaüs 
esaM Caen-Cherbourg 
espace culturel Buisson – tourlaville 
La Brèche, Pôle national des arts du cirque de 
Basse-normandie 
La Maison de l'etudiant 
La Mancha  
Le Circuit, musiques actuelles en Cotentin 
Le Far, agence musicale régionale 
Les téméraires – rencontres de théâtre 
amateur 
Librairie ryst, Cherbourg-octeville 
office de tourisme de Cherbourg Cotentin 
théâtre des Miroirs de la Glacerie 
Ville d’equeurdreville-Hainneville 
Ville de Cherbourg-octeville 
Ville de tourlaville 
Zéphir Bus
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les infos
pratiques 

saison 15 i 16

 
venir au trident, en famille, en groupe

les salles et autres lieux
tous mécènes

la billetterie, l’accueil et les réservations 
les billets à l’unité 

le pass 4 entrées
les abonnements

le formulaire
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Venir au trident

Venir en famille

pour Vous aider à CHoisir 

a titre tout à fait indicatif, voici l’âge à partir duquel il 

est conseillé de voir chacun des spectacles. Cependant, 

nul ne connaissant aussi bien un enfant que ses parents, 

ils resteront seuls juges dans leurs choix ! 

4/5 ans Monsieur M, L'après-midi d'un fœhn 

6/7 ans VoCes8, Mademoiselle Choi, Fidelio, neil & 

Joni, aringa rossa, Hansel et Gretel, noël, Le Hang ?, 

noos, Licia Chery, Paradis Lapsus, Les wizz et les blops 

d'oMedoC,  

8/9 ans nach, andré Manoukian Quartet, exotisme et 

métissage, Hikikomori (version 1), de Wagner à Bartòk, 

La croisée des mondes, Histoire de l'opéra, L'émotion 

musicale, appassionato, La casa do fado,  

10/11 ans Bataille, Press, Misa de indios Misa Criolla, 

Fugue, Hikikomori (version 2), Les noces de Figaro,  

12/13 ans Le dibbouk, dakh daughters, La maison 

près du lac, Comédie patissière, déshonorée, aléas, tu, 

tartuffe ou l'imposteur, Millefeuille, Jeden (ça va aller...), 

L'Homme Cornu, 

14/15 ans La république du bonheur, antigone, Cuando 

vuelva a casa voy a ser otro, Hikikomori (version 3), 

Belle d'hier, Vortex, nos années sauvages insurrection, 

affabulazione 

plus de 16 ans aneckxander

reVenir en famiLLe 

L’enfant qui a assisté à un spectacle en temps scolaire 

(primaire et collège) peut revenir le voir gratuitement : il 

lui suffit de présenter à la billetterie le talon du billet de 

la séance scolaire à laquelle il a préalablement assisté 

afin d’obtenir en échange un billet pour la séance tout 

public. 

Venir en groupe 

entre amis

toutes les formules sont 

possibles : abonnements groupés 

pour se retrouver toute l'année 

ou Pass 4 pour une soirée 

impromptue. Le trident aime les 

amis !

etaBLissements 

sCoLaires  

etaBLissements 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 ! 

 voir p.71 & 73

en savoir + 02 33 88 55 58
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Les salles 
et autres lieux

  
Le théâtre à l’italienne  

Place du Général de Gaulle

inauguré en 1882, le théâtre à l’italienne est 
l’œuvre de Charles de Lalande. sa salle offre un 
ensemble de 600 places numérotées à visibilité 

inégale.

 
 Le théâtre de la Butte  

Place rené Cassin

Construit en 1986, le théâtre de la Butte réunit 
400 fauteuils en gradin au confort égal. Le pla-
cement y est libre, il est donc conseillé d’arriver 

tôt pour choisir sa place.

  
Le Vox  

avenue de Paris

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

  
Hors les murs

espace Culturel Buisson  

73 rue Ferdinand Buisson à tourlaville 

La Brèche 

rue de la Chasse Verte à Cherbourg-octeville

parc emmanuel Liais 

rue de l’abbaye à Cherbourg-octeville

parcs, jardins et châteaux du Cotentin 

lieux et itinéraires dans le programme détaillé 

toi cour, Moi jardin 9ème édition à paraître en mars 

2016

tous méCènes 

de votre scène nationale 

 

entreprises : assoCieZ Votre 

iMaGe à CeLLe du trident !

Comment ?

• en devenant mécène de la saison, 

et en bénéficiant d’avantages fiscaux,

• en choisissant de soutenir financiè-

rement un spectacle,

• en nous sollicitant pour organiser 

des soirées clé en main pour vos 

clients ou collaborateurs au théâtre 

à l’italienne, au théâtre de la Butte 

ou au Vox.

 

en saVoir + 02 33 88 55 57 

Valérie Pinabel  vp@trident-sn.com

 

partiCuLiers, 

Pour Vous aussi, Le MéCénat 

CuLtureL est PossiBLe !

Comment ?

en appliquant l’article 200 du Code 

général des impôts et en faisant un 

don à votre scène nationale, vous 

bénéficiez d’une réduction d’impôt 

de 66 %

> sur l’année fiscale en cours si le 

montant n’excède pas 20% de votre 

revenu imposable ;

> avec un report de l’excédent (possi-

ble sur les cinq années suivantes) si 

la somme dépasse ce plafond.

 

ContaCteZ-nous !
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La billetterie, l’accueil et les réservations

aCCueiL,  
dans le hall du théâtre à l’italienne, place du Général de Gaulle à Cherbourg-octeville  

et au téléphone 02 33 88 55 55

du mardi au vendredi de 13h30 à 18h et les lundis et samedis si spectacle le soir 

et le samedi de 14h à 17h de septembre à décembre

permanences exceptionnelles de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

• pour les abonnements les samedis 12 et 19 septembre 

• pour les ouvertures de billetterie trimestrielles : 

samedi 26 septembre pour les spectacles d’octobre, novembre et décembre 

samedi 21 novembre pour les spectacles de janvier, février et mars  

samedi 27 février pour les spectacles d’avril, mai et juin 

achat en ligne 24h/24 et 7j/7 accessible aux mêmes dates que les ouvertures de billetterie, dès 10h. 

WWW.trident-sCenenationaLe.Com  

Vacances scolaires
Vacances de la toussaint, d'hiver et de printemps : 

• chaque première semaine de la période, la billetterie est ouverte aux horaires habituels,

• chaque seconde semaine de la période, la billetterie est fermée.

Vacances de noël et d'été : la billetterie est fermée du 20 décembre 2015 au 4 janvier 2016 et tout l'été.

réservation téléphonique 

Votre réservation doit être confirmée par son paie-

ment dans les 8 jours. Le règlement immédiat 

par carte bancaire est conseillé. il est obligatoire 

dans les 48h avant la représentation. 

retrait ou envoi des billets 
Vos billets seront à retirer à l’accueil pendant les 
permanences, ou sur le lieu du spectacle 45 mn 
avant la représentation. 

Pour les recevoir à domicile, adressez-nous une 
enveloppe timbrée libellée à vos nom et adresse 
ainsi qu’une photocopie de vos justificatifs pour 
les tarifs réduits. 

accueil avant les spectacles
dans les différents lieux, ouverture de la billet-

terie 45 minutes avant l’horaire de la représen-

tation. des places sont toujours disponibles au 

dernier moment, tentez votre chance. 

 

modes de paiement particuliers 

avec Chèque Vacances, Chèque Culture, ticket 
Culture, spot 50 et votre Carte Cotentin, c'est 
possible ! renseignez-vous.

Cart'@too  
nouveau dispositif opérationnel à la rentrée !

passeport jeune  
• valable pour les billets à l’unité uniquement et 
hors réservation scolaire  
• valable sur tous les spectacles de la saison 
sauf les salons de musique et les tarifs spéciaux,

paiement échelonné dès 75 €.  
demandez le formulaire ou téléchargez-le 
sur notre site, accompagné du mandat sePa 
normalisé.

Chèques cadeau du trident 
offrez des chèques cadeau de 10, 20 ou 30 € 

valables pour toute la saison 2015 i 2016 du 

trident
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Les billets à l’unité

Les tarifs uniques 
paradis (théâtre à l’italienne) 7.5 € 

salons de musique 6 €

* Les tarifs réduits sont accordés sur présentation d’un justificatif et/ou d'une attestation valide   

au moment de l’achat ou du retrait du billet.

pass 4 entrées  
non nominatif i 68 € 
il vous permet d’acheter 4 entrées sur un 

même spectacle ou sur une sélection de 

spectacles au tarif B de votre choix. La 

réservation des places est assujettie aux 

dates des ouvertures de billetterie trimes-

trielles.

La pLaCe

pLein tarif

tarifs réduits * 
moins de 26 ans • demandeur d’emploi • 

bénéficiaire du rsa • étudiant de moins de 30 

ans • personne en situation de handicap

plus de 65 ans

moins de 13 ans

accompagnateur 
1 accompagnateur par enfant  

de moins de 13 ans

tarif B 

21 €

11.5 € 
 
 

17 €

7.5 €

11.5 €

tarif C 

11.5 €

7.5 € 
 
 

11.5 € 

7.5 €

11.5 €

Nouveauté ! 

toi Cour moi Jardin  

tarif uniQue 7.5€

ouVertures de BiLLetterie trimestrieLLes    26/09 | 21/11 | 27/02  

15 et 17 Mars 2016 • sPrinG 
soirées à prix d'ami  
en choisissant les deux spectacles  

proposés le même soir (p.42 & 43) 

vous bénéficiez d'un prix d'ami ! 

tarif plein 23€ / tarif réduit 15€
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Les abonnements

La pLaCe  

aBonné 5++ 
5 représentations minimum

aBonné 5 ++  réduit 
5 représentations minimum
moins de 26 ans • demandeur d’emploi • béné-

ficiaire du rsa • étudiant de moins de 30 ans • 

personne en situation de handicap

aBonné 3++ 
3 représentations minimum 
sur une sélection de spectacles (voir formulaire) 

moins de 13 ans *

tarif B 

11.5 €

9.5 €

6.5 €

tarif C 

7.5 €

7.5 €

6.5 €

Les abonnements sont soumis à conditions :

• les abonnements 5++ et 5++ réduit doivent 

inclure au MiniMuM une création ou un temps 

fort : antigone | de Wagner à Bartòk  |  

millefeuille | Jeden (ça va aller...) 

• les tarifs des abonnements 3++ et 5++ réduit 

sont accordés sur présentation d’un justificatif 

et/ou d'une attestation valide au moment de 

l’achat ou du retrait de l’abonnement.

Les abonnements offrent de nombreux 
avantages :

Vous bénéficiez : 

• d’une tarification préférentielle,  

• d’une priorité de réservation sur l’ensemble des 

spectacles de la saison,  

• de l’envoi de vos billets à votre domicile. 

de plus, les abonnements du trident donnent droit : 

• à la possibilité de compléter votre abonnement tout 

au long de la saison aux mêmes tarifs, 

• au tarif réduit des ateliers de pratique artistique du 

trident,

tous les abonnements sont nominatifs !

ouVerture des aBonnements, samedi 12 septemBre 2015 

en LiGne, dès 10H i a L’aCCueiL, de 10H à 12H30 et 13H30 à 18H

Le plus++ du trident  
carte nominative | toute la saison pour 255 € ! 
Vous sélectionnez les spectacles de votre choix sur l’ensemble de la saison 

et nous adressez le formulaire ci-joint dûment rempli pour réserver les 

dates que vous jugez incontournables !  

Ces places doivent être retirées par vos soins jusqu’à un délai maximum 

de 72 heures avant la représentation choisie. a défaut, elles sont remises 

en vente et vous avez alors accès au spectacle dans la seule limite des 

places disponibles. nous vous invitons donc à une gestion souple mais 

rigoureuse de votre Plus++ !

* Vous aCCompagnez 

Votre enfant. 

nous vous conseillons 

de réserver vos places au 

moment de l’abonnement 

de l’enfant. Vous avez la 

possibilité d’intégrer ces 

spectacles dans l’espace 

dédié de son formulaire 

ou bien dans votre propre 

abonnement.  



3 ++ Si j’ai moins de 13 ans, je dois être accompagné !

COMPLéMENT DE MON FORMULAIRE D’ABONNEMENT (rempli au dos)

mon ACComPAgnATeuR       Mme       M.
(écrire en lettres capitales) 

Nom : 

Prénom :    Année de naissance :   

 mon accompagnateur a souscrit un abonnement : voir formulaire joint à la commande

 mon accompagnateur ne souhaite pas prendre un abonnement et réserve ses places au 

tarif accompagnateur ci-dessous : 

  spectacle(s)                                                                             date               horaire           tarif      

     11.5 €    

     11.5 €    

     11.5 €    

     11.5 €    

CooRDonnéeS De mon ACComPAgnATeuR      Mme       M.  

(écrire en lettres capitales) 

Adresse : 

Ville :    Code postal :          

Tél. personnel :    Tél. portable :          

Courriel 1 :   @     

Courriel 2 :   @  

Pour info, c’est ma mère, mon grand-père, ma cousine, (autre ? )  ........................................................................... !

    
Son ACTiviTé 

SimPliFiez-vouS

le TRiDenT !* 

pour les abonnements Plus++  
et 5++ (plein et réduit) 

 Au minimum au choix :

AnTigone 
De WAgneR à bARTÒk  
milleFeuille 
Jeden (ça va aller...) 

*  les abonnements,  c’est toute l’année ! 

 
 ouverture le 12 septembre 

 en ligne et à l’italienne  =  dès 10h 

FoRmulAiRe De PAiemenT éCHelonné (à partir de 75 €) 

noms et prénoms de tous les abonnés concernés par ce paiement :

(joindre l’ensemble des formulaires d’abonnement compris dans la commande)

................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

• monTAnT ToTAl De lA CommAnDe : ........................................................................................................ €        

• monTAnT Du PRemieR RèglemenT :

(minimum 1/3 du total, joint à la commande)  .....................................................................................  €

• monTAnT De CHACun DeS Deux PRélèvemenTS : 

(les deux prélèvements doivent être d’un montant égal, sans centime)  ................................ € 

Premier réglement 

 par chèque 

 par carte bancaire 

CB n°    ................................................................................................................................................................................. 

cryptogramme   ...........................   date d’expiration .(mois) ................   /(année) .............................

Règlements suivants : PRélèvemenT bAnCAiRe

Pour répondre aux dispositions bancaires en cours,  
l’autorisation ci-dessous doit être complétée par un mandat de prélèvement SePA normalisé.  
Document disponible à l’accueil billetterie et téléchargeable sur notre site.  
+ D’inFoS 02 33 88 55 52 

 
Afin de compléter mon premier règlement (joint à cette commande),

je, soussigné   (prénom et nom) ........................................................................................................................... 
autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation  
le permet :

un montant de ...................................... € le 15 novembre 2015 
et un montant de la même somme le 15 décembre 2015
au bénéfice du Trident, Scène nationale de Cherbourg-Octeville.

Fait à   .........................................................................................   le   .............................................................. 2015

Signature

N° national d’émetteur : 417727   
Créancier : Le Trident, Scène nationale de Cherbourg-Octeville place du Général de Gaulle, 50100 Cherbourg-Octeville

COMMANDE GROUPéE

Récapitulatif
nom Du RéFéRenT De lA CommAnDe :   mme   mr  

(JoinDRe l’enSemble DeS FoRmulAiReS D’AbonnemenT)

noms et prénoms de tous les abonnés (et accompagnateurs) concernés par la commande :

  Noms et prénoms                                             Type d’abonnement                          Total     

       5++  5++ réduit  3++  Plus++         €    

       5++  5++ réduit  3++  Plus++         €

       5++  5++ réduit  3++  Plus++         €

       5++  5++ réduit  3++  Plus++         €

       5++  5++ réduit  3++  Plus++         €

       5++  5++ réduit  3++  Plus++         €

      accompagnateur (voir 3++)                            €

   Nombre de formulaires :                        Total de la commande :     €

moDe De ReglemenT De lA CommAnDe (à JoinDRe à lA CommAnDe)

 par mode de paiement particulier (pour tout ou partie de la commande)

indiquer le nombre de chèque(s), ticket(s) ou coupon(s) .......................... et le montant ..................... €

 Chèque Vacances  Chèque Culture   Ticket Culture   Coupon Spot 50

en cas de règlement partiel par mode de paiement particulier, indiquer le solde restant dû ......... €

 en liquide                                                                    

 par chèque 

 par carte bancaire 

CB n°    ................................................................................................................................................................................. 

cryptogramme   ...........................   date d’expiration .(mois) ................   /(année) ............................. 

 par paiement échelonné (à partir de 75 €) • voir formulaire ci-joint 
Demandez-nous le formulaire de paiement échelonné et le mandat SEPA normalisé ! 
Ils sont disponibles à l’accueil billetterie ou téléchargeables sur notre site.

 Agriculteur

 Artisan

 Commerçant et assimilé

 Chef d’entreprise

 Profession libérale

 Cadre de la fonction publique

 Professeur

 Cadre d’entreprise

 Ingénieur

 Instituteur et assimilé

 Profession de la santé et du     

    travail social

 Technicien

 Agent de maîtrise 

 Employé civil

 Policier ou militaire

 Employé de commerce

 Ouvrier

 Bruiteur

 Scolaire

 Etudiant

 Apprenti

 Sans profession

 Demandeur d’emploi

 Retraité

 Autres catégories
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En cas de série, le(s) repli(s) permet(tent) 
d’indiquer un ordre préférentiel entre les 
différentes représentations d’un même 
spectacleFormulaire d’abonnement

1 Abonné = 1 FoRmulAiRe
Formulaire(s) d’abonnement supplémentaire(s) à disposition à l’accueil billetterie ou téléchargeable(s)  

depuis le site WWW.TRiDenT-SCenenATionAle.Com

l’Abonné       Mme       M.
(écrire en lettres capitales) 

Nom : 

Prénom :    Année de naissance :

l’AbonnemenT SouSCRiT
(cocher) 

 5++            (tarif plein) 

 5++ réduit  (tarif réduit : -26 ans, demandeur emploi, RSA, étudiant -30 ans, handicap) 

 3++             ( -13 ans)  Si j’ai moins de 13 ans, je dois être accompagné ! voir au dos

 Plus++        (Toute la saison pour 255 €)

CooRDonnéeS De l’Abonné  

(écrire en lettres capitales) 

Adresse : 

Ville :    Code postal :          

Tél. personnel :    Tél. portable :          

Courriel 1 :   @     

Courriel 2 :   @  

Ces renseignements sont nécessaires au Trident pour traiter votre abonnement. Ils sont enregistrés dans notre fichier de gestion 
billetterie. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès 
et de rectification aux données vous concernant. Vous êtes susceptible de recevoir par courriel des informations complémentaires ou 
rectificatives sur la saison. En complément, vous serez aussi abonné à notre newsletter.

ACTiviTé 

 Agriculteur

 Artisan

 Commerçant et assimilé

 Chef d’entreprise

 Profession libérale

 Cadre de la fonction publique

  Professeur

 Cadre d’entreprise

 Ingénieur

 Instituteur et assimilé

 Profession de la santé et du      

    travail social

 Technicien

 Agent de maîtrise 

 Employé civil

 Policier ou militaire

 Employé de commerce

 Ouvrier

 Poinçonneur

 Scolaire

 Etudiant

 Apprenti

 Sans profession

 Demandeur d’emploi

 Retraité

 Autres catégories

Sa 23 19h Hansel et Gretel tarif C  7.5€  7.5€  6.5€      

Ma 26 20h30 Licia Chery tarif B  11.5€  9.5€  6.5€         

Avril (suite) 

Me 27 19h30 milleFeuille tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Je 28 19h30  L’émotion musicale     

  20h30 milleFeuille tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Ve  29 20h30 Appassionato tarif B  11.5€  9.5€  6.5€      

Sa 30 18h  Jeden (ça va aller...) tarif B  11.5€  9.5€  6.5€       

  20h30 milleFeuille tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        
 
 mAi 
Ma 3 20h30  Jeden (ça va aller...) tarif B  11.5€  9.5€  6.5€       

Me 4 19h30  Jeden (ça va aller...) tarif B  11.5€  9.5€  6.5€       

Ma 10 20h30 La casa do fado : Duarte + Carla Pirés tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Me  11 19h30 Affabulazione tarif B  11.5€  9.5€         

Je  12 20h30 Affabulazione tarif B  11.5€  9.5€         

Me 18 19h Paradis Lapsus tarif C  7.5€  7.5€  6.5€     

Di  29 17h TCMJ L’Homme Cornu tarif unique  7.5€  7.5€  7.5€        

Lu  30 19h30 TCMJ L’Homme Cornu tarif unique  7.5€  7.5€  7.5€        

Ma 31 20h30 TCMJ L’Homme Cornu tarif unique  7.5€  7.5€  7.5€        
 
 Juin 

Me  1er 20h30 TCMJ L’Homme Cornu tarif unique  7.5€  7.5€  7.5€        

Sa 4 20h TCMJ Les wizz et les blops d’Omedoc tarif unique  7.5€  7.5€  7.5€        

Me 7 19h30 TCMJ Nos Années Sauvages tarif unique  7.5€  7.5€  7.5€        

Je 8 19h30 TCMJ Nos Années Sauvages tarif unique  7.5€  7.5€  7.5€        

Ve 9 19h30 TCMJ Nos Années Sauvages tarif unique  7.5€  7.5€  7.5€        

  

   

 ToTAl AbonnemenT    ____ € ____ € ____ €      255€ 

     Janvier (suite) 

Je 28 20h30 UASP Deshonrada tarif B  11.5€  9.5€  6.5€      

Ve 29 19h30 UASP Déshonorée tarif B  11.5€  9.5€  6.5€       
 
 FévRieR 
Ma 2 20h30 UASP Misa de Indios, Misa Criolla tarif B  11.5€  9.5€  6.5€      

Je 4 20h30 UASP Cuando vuelva a casa (...) tarif B  11.5€  9.5€  6.5€         

Ve 5 19h30 UASP Cuando vuelva a casa (...) tarif B  11.5€  9.5€  6.5€         

Me 24 19h30 Fugue tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Je 25 19h  Le Hang ?     

  20h30 Fugue tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Ve 26 14h Fugue tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        
 
 mARS 
Me 2 19h30 Hikikomori le refuge tarif C  7.5€  7.5€  6.5€      

Je 3 20h30 De WAgneR à bARTÒk tarif B  11.5€  9.5€  6.5€       

Ve 4 19h30  La croisée des mondes     

Sa 5 17h Hikikomori le refuge tarif C  7.5€  7.5€  6.5€      

Je 10 19h30 Neil et Joni tarif B  11.5€  9.5€  6.5€       

Ve 11 20h30 Neil et Joni tarif B  11.5€  9.5€  6.5€       

Sa 12 20h30 Spring Mama Papa Carnaval tarif B  11.5€  9.5€  6.5€  

Ma  15 19h30 Spring Noos tarif C  7.5€  7.5€  6.5€ 

  21h Spring Aléas tarif B  11.5€  9.5€  6.5€  

  SOIREE Spring Noos + Aléas prix d’ami  15€  15€  13€ 

Je  17 19h30 Spring Aneckxander   tarif C  7.5€  7.5€  

  21h Spring Tu tarif B  11.5€  9.5€  6.5€ 

  SOIREE Spring Aneckxander + Tu prix d’ami  15€  15€  

Ma 22 19h Les noces de Figaro tarif B  11.5€  9.5€         

Me 23 19h  Introduction à l’opéra (suite)     

Je 24 20h Les noces de Figaro tarif B  11.5€  9.5€         

Ve 25 20h30 Spring Belle d’hier tarif B  11.5€  9.5€  6.5€       

Sa 26 20h30 Spring Belle d’hier tarif B  11.5€  9.5€  6.5€       

Di 27 11h Spring L’après-midi d’un foehn tarif C  7.5€  7.5€  6.5€      

  17h Spring L’après-midi d’un foehn tarif C  7.5€  7.5€  6.5€      

Ma 29 20h30 Spring Vortex tarif B  11.5€  9.5€  6.5€  

Me 30 19h30 Aringa Rossa tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Je 31 20h30 Aringa Rossa tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        
 
 AvRil 
Lu  18 19h30 Tartuffe ou l’imposteur  tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Ma  19 20h30 Tartuffe ou l’imposteur  tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Me  20 19h30 Tartuffe ou l’imposteur  tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Je  21 14h Tartuffe ou l’imposteur  tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

 oCTobRe 
Me  7 19h30 Bataille  tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Je  8 20h30 Bataille  tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Ve  9 20h45 Nach   11.5€  9.5€   

Me  14 19h30 Dans la république du bonheur  tarif B  11.5€  9.5€         

Je  15 20h30 Dans la république du bonheur  tarif B  11.5€  9.5€         
 
 novembRe 
Me 4 19h Monsieur M tarif C  7.5€  7.5€  6.5€      

Ve 6 14h Monsieur M tarif C  7.5€  7.5€  6.5€      

Sa 7 17h Monsieur M tarif C  7.5€  7.5€  6.5€      

  20h30 VOCES8 tarif B  11.5€  9.5€  6.5€    

Ve 13 20h30 André Manoukian Quartet tarif B  11.5€  9.5€  6.5€       

Me 18 19h30  Les musiques de l’entre deux mondes     

Je 19 19h30 Le Dibbouk tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Ve 20 20h30 Le Dibbouk tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Ma 24 20h30 Mademoiselle Choi tarif B  11.5€  9.5€  6.5€      
 
 DéCembRe 
Ma 1 20h30 La maison près du lac tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Me 2 19h30 La maison près du lac tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Je 3 14h La maison près du lac tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Me 9 19h30 Exotisme et métissage tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Je 10 14h Exotisme et métissage tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

  19h30  Noël     

Ve 11 20h30  Escapade d’hiver Matamore tarif B  11.5 €  9.5 €  6.5 €        

Sa 12 19h  Escapade d’hiver Matamore tarif B  11.5 €  9.5 €  6.5 €        

Ma 15 20h30  Escapade d’hiver Matamore tarif B  11.5 €  9.5 €  6.5 €        

Me 16 19h Escapade d’hiver Matamore tarif B  11.5 €  9.5 €  6.5 €        

Ve 18 20h30  Escapade d’hiver Matamore tarif B  11.5 €  9.5 €  6.5 €        

Sa 19 19h  Escapade d’hiver Matamore tarif B  11.5 €  9.5 €  6.5 €        
 
 JAnvieR 
Me  6 19h30 Press  tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Je  7 20h30 Press  tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Ma 12 20h30 AnTigone tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Me 13 19h30 AnTigone tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Je 14 19h30 AnTigone tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Ve 15 20h30 AnTigone tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Sa 16 20h30 Dakh Daughters tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Me 20 19h Fidelio tarif C  7.5€  7.5€  6.5€      

Ve 22 19h Fidelio tarif C  7.5€  7.5€  6.5€      

Sa 23 19h30  UASP Comédie patissière tarif B  11.5€  9.5€  6.5€   
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En cas de série, le(s) repli(s) permet(tent) 
d’indiquer un ordre préférentiel entre les 
différentes représentations d’un même 
spectacle

5
+
+
 (

ta
ri

f 
p
le

in
)

5
+
+

 (
-2

6
a
n
s,

 R
S
A
,

ét
u
d

ia
n
t 

-3
0

a
n
s 

d
em

a
n
d

eu
r 

em
p
lo

i)

3
+
+
 (

-1
3
a
n
s)

P
lu

s+
+

R
ep

li
(s

)

En cas de série, le(s) repli(s) permet(tent) 
d’indiquer un ordre préférentiel entre les 
différentes représentations d’un même 
spectacle



3 ++ Si j’ai moins de 13 ans, je dois être accompagné !

COMPLéMENT DE MON FORMULAIRE D’ABONNEMENT (rempli au dos)

mon ACComPAgnATeuR       Mme       M.
(écrire en lettres capitales) 

Nom : 

Prénom :    Année de naissance :   

 mon accompagnateur a souscrit un abonnement : voir formulaire joint à la commande

 mon accompagnateur ne souhaite pas prendre un abonnement et réserve ses places au 

tarif accompagnateur ci-dessous : 

  spectacle(s)                                                                             date               horaire           tarif      

     11.5 €    

     11.5 €    

     11.5 €    

     11.5 €    

CooRDonnéeS De mon ACComPAgnATeuR      Mme       M.  

(écrire en lettres capitales) 

Adresse : 

Ville :    Code postal :          

Tél. personnel :    Tél. portable :          

Courriel 1 :   @     

Courriel 2 :   @  

Pour info, c’est ma mère, mon grand-père, ma cousine, (autre ? )  ........................................................................... !

    
Son ACTiviTé 

SimPliFiez-vouS

le TRiDenT !* 

pour les abonnements Plus++  
et 5++ (plein et réduit) 

 Au minimum au choix :

AnTigone 
De WAgneR à bARTÒk  
milleFeuille 
Jeden (ça va aller...) 

*  les abonnements,  c’est toute l’année ! 

 
 ouverture le 12 septembre 

 en ligne et à l’italienne  =  dès 10h 

FoRmulAiRe De PAiemenT éCHelonné (à partir de 75 €) 

noms et prénoms de tous les abonnés concernés par ce paiement :

(joindre l’ensemble des formulaires d’abonnement compris dans la commande)

................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

• monTAnT ToTAl De lA CommAnDe : ........................................................................................................ €        

• monTAnT Du PRemieR RèglemenT :

(minimum 1/3 du total, joint à la commande)  .....................................................................................  €

• monTAnT De CHACun DeS Deux PRélèvemenTS : 

(les deux prélèvements doivent être d’un montant égal, sans centime)  ................................ € 

Premier réglement 

 par chèque 

 par carte bancaire 

CB n°    ................................................................................................................................................................................. 

cryptogramme   ...........................   date d’expiration .(mois) ................   /(année) .............................

Règlements suivants : PRélèvemenT bAnCAiRe

Pour répondre aux dispositions bancaires en cours,  
l’autorisation ci-dessous doit être complétée par un mandat de prélèvement SePA normalisé.  
Document disponible à l’accueil billetterie et téléchargeable sur notre site.  
+ D’inFoS 02 33 88 55 52 

 
Afin de compléter mon premier règlement (joint à cette commande),

je, soussigné   (prénom et nom) ........................................................................................................................... 
autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation  
le permet :

un montant de ...................................... € le 15 novembre 2015 
et un montant de la même somme le 15 décembre 2015
au bénéfice du Trident, Scène nationale de Cherbourg-Octeville.

Fait à   .........................................................................................   le   .............................................................. 2015

Signature

N° national d’émetteur : 417727   
Créancier : Le Trident, Scène nationale de Cherbourg-Octeville place du Général de Gaulle, 50100 Cherbourg-Octeville

COMMANDE GROUPéE

Récapitulatif
nom Du RéFéRenT De lA CommAnDe :   mme   mr  

(JoinDRe l’enSemble DeS FoRmulAiReS D’AbonnemenT)

noms et prénoms de tous les abonnés (et accompagnateurs) concernés par la commande :

  Noms et prénoms                                             Type d’abonnement                          Total     

       5++  5++ réduit  3++  Plus++         €    

       5++  5++ réduit  3++  Plus++         €

       5++  5++ réduit  3++  Plus++         €

       5++  5++ réduit  3++  Plus++         €

       5++  5++ réduit  3++  Plus++         €

       5++  5++ réduit  3++  Plus++         €

      accompagnateur (voir 3++)                            €

   Nombre de formulaires :                        Total de la commande :     €

moDe De ReglemenT De lA CommAnDe (à JoinDRe à lA CommAnDe)

 par mode de paiement particulier (pour tout ou partie de la commande)

indiquer le nombre de chèque(s), ticket(s) ou coupon(s) .......................... et le montant ..................... €

 Chèque Vacances  Chèque Culture   Ticket Culture   Coupon Spot 50

en cas de règlement partiel par mode de paiement particulier, indiquer le solde restant dû ......... €

 en liquide                                                                    

 par chèque 

 par carte bancaire 

CB n°    ................................................................................................................................................................................. 

cryptogramme   ...........................   date d’expiration .(mois) ................   /(année) ............................. 

 par paiement échelonné (à partir de 75 €) • voir formulaire ci-joint 
Demandez-nous le formulaire de paiement échelonné et le mandat SEPA normalisé ! 
Ils sont disponibles à l’accueil billetterie ou téléchargeables sur notre site.

 Agriculteur

 Artisan

 Commerçant et assimilé

 Chef d’entreprise

 Profession libérale

 Cadre de la fonction publique

 Professeur

 Cadre d’entreprise

 Ingénieur

 Instituteur et assimilé

 Profession de la santé et du     

    travail social

 Technicien

 Agent de maîtrise 

 Employé civil

 Policier ou militaire

 Employé de commerce

 Ouvrier

 Bruiteur

 Scolaire

 Etudiant

 Apprenti

 Sans profession

 Demandeur d’emploi

 Retraité

 Autres catégories
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En cas de série, le(s) repli(s) permet(tent) 
d’indiquer un ordre préférentiel entre les 
différentes représentations d’un même 
spectacleFormulaire d’abonnement

1 Abonné = 1 FoRmulAiRe
Formulaire(s) d’abonnement supplémentaire(s) à disposition à l’accueil billetterie ou téléchargeable(s)  

depuis le site WWW.TRiDenT-SCenenATionAle.Com

l’Abonné       Mme       M.
(écrire en lettres capitales) 

Nom : 

Prénom :    Année de naissance :

l’AbonnemenT SouSCRiT
(cocher) 

 5++            (tarif plein) 

 5++ réduit  (tarif réduit : -26 ans, demandeur emploi, RSA, étudiant -30 ans, handicap) 

 3++             ( -13 ans)  Si j’ai moins de 13 ans, je dois être accompagné ! voir au dos

 Plus++        (Toute la saison pour 255 €)

CooRDonnéeS De l’Abonné  

(écrire en lettres capitales) 

Adresse : 

Ville :    Code postal :          

Tél. personnel :    Tél. portable :          

Courriel 1 :   @     

Courriel 2 :   @  

Ces renseignements sont nécessaires au Trident pour traiter votre abonnement. Ils sont enregistrés dans notre fichier de gestion 
billetterie. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès 
et de rectification aux données vous concernant. Vous êtes susceptible de recevoir par courriel des informations complémentaires ou 
rectificatives sur la saison. En complément, vous serez aussi abonné à notre newsletter.

ACTiviTé 

 Agriculteur

 Artisan

 Commerçant et assimilé

 Chef d’entreprise

 Profession libérale

 Cadre de la fonction publique

  Professeur

 Cadre d’entreprise

 Ingénieur

 Instituteur et assimilé

 Profession de la santé et du      

    travail social

 Technicien

 Agent de maîtrise 

 Employé civil

 Policier ou militaire

 Employé de commerce

 Ouvrier

 Poinçonneur

 Scolaire

 Etudiant

 Apprenti

 Sans profession

 Demandeur d’emploi

 Retraité

 Autres catégories

Sa 23 19h Hansel et Gretel tarif C  7.5€  7.5€  6.5€      

Ma 26 20h30 Licia Chery tarif B  11.5€  9.5€  6.5€         

Avril (suite) 

Me 27 19h30 milleFeuille tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Je 28 19h30  L’émotion musicale     

  20h30 milleFeuille tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Ve  29 20h30 Appassionato tarif B  11.5€  9.5€  6.5€      

Sa 30 18h  Jeden (ça va aller...) tarif B  11.5€  9.5€  6.5€       

  20h30 milleFeuille tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        
 
 mAi 
Ma 3 20h30  Jeden (ça va aller...) tarif B  11.5€  9.5€  6.5€       

Me 4 19h30  Jeden (ça va aller...) tarif B  11.5€  9.5€  6.5€       

Ma 10 20h30 La casa do fado : Duarte + Carla Pirés tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Me  11 19h30 Affabulazione tarif B  11.5€  9.5€         

Je  12 20h30 Affabulazione tarif B  11.5€  9.5€         

Me 18 19h Paradis Lapsus tarif C  7.5€  7.5€  6.5€     

Di  29 17h TCMJ L’Homme Cornu tarif unique  7.5€  7.5€  7.5€        

Lu  30 19h30 TCMJ L’Homme Cornu tarif unique  7.5€  7.5€  7.5€        

Ma 31 20h30 TCMJ L’Homme Cornu tarif unique  7.5€  7.5€  7.5€        
 
 Juin 

Me  1er 20h30 TCMJ L’Homme Cornu tarif unique  7.5€  7.5€  7.5€        

Sa 4 20h TCMJ Les wizz et les blops d’Omedoc tarif unique  7.5€  7.5€  7.5€        

Me 7 19h30 TCMJ Nos Années Sauvages tarif unique  7.5€  7.5€  7.5€        

Je 8 19h30 TCMJ Nos Années Sauvages tarif unique  7.5€  7.5€  7.5€        

Ve 9 19h30 TCMJ Nos Années Sauvages tarif unique  7.5€  7.5€  7.5€        

  

   

 ToTAl AbonnemenT    ____ € ____ € ____ €      255€ 

     Janvier (suite) 

Je 28 20h30 UASP Deshonrada tarif B  11.5€  9.5€  6.5€      

Ve 29 19h30 UASP Déshonorée tarif B  11.5€  9.5€  6.5€       
 
 FévRieR 
Ma 2 20h30 UASP Misa de Indios, Misa Criolla tarif B  11.5€  9.5€  6.5€      

Je 4 20h30 UASP Cuando vuelva a casa (...) tarif B  11.5€  9.5€  6.5€         

Ve 5 19h30 UASP Cuando vuelva a casa (...) tarif B  11.5€  9.5€  6.5€         

Me 24 19h30 Fugue tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Je 25 19h  Le Hang ?     

  20h30 Fugue tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Ve 26 14h Fugue tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        
 
 mARS 
Me 2 19h30 Hikikomori le refuge tarif C  7.5€  7.5€  6.5€      

Je 3 20h30 De WAgneR à bARTÒk tarif B  11.5€  9.5€  6.5€       

Ve 4 19h30  La croisée des mondes     

Sa 5 17h Hikikomori le refuge tarif C  7.5€  7.5€  6.5€      

Je 10 19h30 Neil et Joni tarif B  11.5€  9.5€  6.5€       

Ve 11 20h30 Neil et Joni tarif B  11.5€  9.5€  6.5€       

Sa 12 20h30 Spring Mama Papa Carnaval tarif B  11.5€  9.5€  6.5€  

Ma  15 19h30 Spring Noos tarif C  7.5€  7.5€  6.5€ 

  21h Spring Aléas tarif B  11.5€  9.5€  6.5€  

  SOIREE Spring Noos + Aléas prix d’ami  15€  15€  13€ 

Je  17 19h30 Spring Aneckxander   tarif C  7.5€  7.5€  

  21h Spring Tu tarif B  11.5€  9.5€  6.5€ 

  SOIREE Spring Aneckxander + Tu prix d’ami  15€  15€  

Ma 22 19h Les noces de Figaro tarif B  11.5€  9.5€         

Me 23 19h  Introduction à l’opéra (suite)     

Je 24 20h Les noces de Figaro tarif B  11.5€  9.5€         

Ve 25 20h30 Spring Belle d’hier tarif B  11.5€  9.5€  6.5€       

Sa 26 20h30 Spring Belle d’hier tarif B  11.5€  9.5€  6.5€       

Di 27 11h Spring L’après-midi d’un foehn tarif C  7.5€  7.5€  6.5€      

  17h Spring L’après-midi d’un foehn tarif C  7.5€  7.5€  6.5€      

Ma 29 20h30 Spring Vortex tarif B  11.5€  9.5€  6.5€  

Me 30 19h30 Aringa Rossa tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Je 31 20h30 Aringa Rossa tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        
 
 AvRil 
Lu  18 19h30 Tartuffe ou l’imposteur  tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Ma  19 20h30 Tartuffe ou l’imposteur  tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Me  20 19h30 Tartuffe ou l’imposteur  tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Je  21 14h Tartuffe ou l’imposteur  tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

 oCTobRe 
Me  7 19h30 Bataille  tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Je  8 20h30 Bataille  tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Ve  9 20h45 Nach   11.5€  9.5€   

Me  14 19h30 Dans la république du bonheur  tarif B  11.5€  9.5€         

Je  15 20h30 Dans la république du bonheur  tarif B  11.5€  9.5€         
 
 novembRe 
Me 4 19h Monsieur M tarif C  7.5€  7.5€  6.5€      

Ve 6 14h Monsieur M tarif C  7.5€  7.5€  6.5€      

Sa 7 17h Monsieur M tarif C  7.5€  7.5€  6.5€      

  20h30 VOCES8 tarif B  11.5€  9.5€  6.5€    

Ve 13 20h30 André Manoukian Quartet tarif B  11.5€  9.5€  6.5€       

Me 18 19h30  Les musiques de l’entre deux mondes     

Je 19 19h30 Le Dibbouk tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Ve 20 20h30 Le Dibbouk tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Ma 24 20h30 Mademoiselle Choi tarif B  11.5€  9.5€  6.5€      
 
 DéCembRe 
Ma 1 20h30 La maison près du lac tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Me 2 19h30 La maison près du lac tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Je 3 14h La maison près du lac tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Me 9 19h30 Exotisme et métissage tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Je 10 14h Exotisme et métissage tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

  19h30  Noël     

Ve 11 20h30  Escapade d’hiver Matamore tarif B  11.5 €  9.5 €  6.5 €        

Sa 12 19h  Escapade d’hiver Matamore tarif B  11.5 €  9.5 €  6.5 €        

Ma 15 20h30  Escapade d’hiver Matamore tarif B  11.5 €  9.5 €  6.5 €        

Me 16 19h Escapade d’hiver Matamore tarif B  11.5 €  9.5 €  6.5 €        

Ve 18 20h30  Escapade d’hiver Matamore tarif B  11.5 €  9.5 €  6.5 €        

Sa 19 19h  Escapade d’hiver Matamore tarif B  11.5 €  9.5 €  6.5 €        
 
 JAnvieR 
Me  6 19h30 Press  tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Je  7 20h30 Press  tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Ma 12 20h30 AnTigone tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Me 13 19h30 AnTigone tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Je 14 19h30 AnTigone tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Ve 15 20h30 AnTigone tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Sa 16 20h30 Dakh Daughters tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Me 20 19h Fidelio tarif C  7.5€  7.5€  6.5€      

Ve 22 19h Fidelio tarif C  7.5€  7.5€  6.5€      

Sa 23 19h30  UASP Comédie patissière tarif B  11.5€  9.5€  6.5€   
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En cas de série, le(s) repli(s) permet(tent) 
d’indiquer un ordre préférentiel entre les 
différentes représentations d’un même 
spectacle
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d’indiquer un ordre préférentiel entre les 
différentes représentations d’un même 
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En cas de série, le(s) repli(s) permet(tent) 
d’indiquer un ordre préférentiel entre les 
différentes représentations d’un même 
spectacleFormulaire d’abonnement

1 Abonné = 1 FoRmulAiRe
Formulaire(s) d’abonnement supplémentaire(s) à disposition à l’accueil billetterie ou téléchargeable(s)  

depuis le site WWW.TRiDenT-SCenenATionAle.Com

l’Abonné       Mme       M.
(écrire en lettres capitales) 

Nom : 

Prénom :    Année de naissance :

l’AbonnemenT SouSCRiT
(cocher) 

 5++            (tarif plein) 

 5++ réduit  (tarif réduit : -26 ans, demandeur emploi, RSA, étudiant -30 ans, handicap) 

 3++             ( -13 ans)  Si j’ai moins de 13 ans, je dois être accompagné ! voir au dos

 Plus++        (Toute la saison pour 255 €)

CooRDonnéeS De l’Abonné  

(écrire en lettres capitales) 

Adresse : 

Ville :    Code postal :          

Tél. personnel :    Tél. portable :          

Courriel 1 :   @     

Courriel 2 :   @  

Ces renseignements sont nécessaires au Trident pour traiter votre abonnement. Ils sont enregistrés dans notre fichier de gestion 
billetterie. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès 
et de rectification aux données vous concernant. Vous êtes susceptible de recevoir par courriel des informations complémentaires ou 
rectificatives sur la saison. En complément, vous serez aussi abonné à notre newsletter.

ACTiviTé 

 Agriculteur

 Artisan

 Commerçant et assimilé

 Chef d’entreprise

 Profession libérale

 Cadre de la fonction publique

  Professeur

 Cadre d’entreprise

 Ingénieur

 Instituteur et assimilé

 Profession de la santé et du      

    travail social

 Technicien

 Agent de maîtrise 

 Employé civil

 Policier ou militaire

 Employé de commerce

 Ouvrier

 Poinçonneur

 Scolaire

 Etudiant

 Apprenti

 Sans profession

 Demandeur d’emploi

 Retraité

 Autres catégories

Sa 23 19h Hansel et Gretel tarif C  7.5€  7.5€  6.5€      

Ma 26 20h30 Licia Chery tarif B  11.5€  9.5€  6.5€         

Avril (suite) 

Me 27 19h30 milleFeuille tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Je 28 19h30  L’émotion musicale     

  20h30 milleFeuille tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Ve  29 20h30 Appassionato tarif B  11.5€  9.5€  6.5€      

Sa 30 18h  Jeden (ça va aller...) tarif B  11.5€  9.5€  6.5€       

  20h30 milleFeuille tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        
 
 mAi 
Ma 3 20h30  Jeden (ça va aller...) tarif B  11.5€  9.5€  6.5€       

Me 4 19h30  Jeden (ça va aller...) tarif B  11.5€  9.5€  6.5€       

Ma 10 20h30 La casa do fado : Duarte + Carla Pirés tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Me  11 19h30 Affabulazione tarif B  11.5€  9.5€         

Je  12 20h30 Affabulazione tarif B  11.5€  9.5€         

Me 18 19h Paradis Lapsus tarif C  7.5€  7.5€  6.5€     

Di  29 17h TCMJ L’Homme Cornu tarif unique  7.5€  7.5€  7.5€        

Lu  30 19h30 TCMJ L’Homme Cornu tarif unique  7.5€  7.5€  7.5€        

Ma 31 20h30 TCMJ L’Homme Cornu tarif unique  7.5€  7.5€  7.5€        
 
 Juin 

Me  1er 20h30 TCMJ L’Homme Cornu tarif unique  7.5€  7.5€  7.5€        

Sa 4 20h TCMJ Les wizz et les blops d’Omedoc tarif unique  7.5€  7.5€  7.5€        

Me 7 19h30 TCMJ Nos Années Sauvages tarif unique  7.5€  7.5€  7.5€        

Je 8 19h30 TCMJ Nos Années Sauvages tarif unique  7.5€  7.5€  7.5€        

Ve 9 19h30 TCMJ Nos Années Sauvages tarif unique  7.5€  7.5€  7.5€        

  

   

 ToTAl AbonnemenT    ____ € ____ € ____ €      255€ 

     Janvier (suite) 

Je 28 20h30 UASP Deshonrada tarif B  11.5€  9.5€  6.5€      

Ve 29 19h30 UASP Déshonorée tarif B  11.5€  9.5€  6.5€       
 
 FévRieR 
Ma 2 20h30 UASP Misa de Indios, Misa Criolla tarif B  11.5€  9.5€  6.5€      

Je 4 20h30 UASP Cuando vuelva a casa (...) tarif B  11.5€  9.5€  6.5€         

Ve 5 19h30 UASP Cuando vuelva a casa (...) tarif B  11.5€  9.5€  6.5€         

Me 24 19h30 Fugue tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Je 25 19h  Le Hang ?     

  20h30 Fugue tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Ve 26 14h Fugue tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        
 
 mARS 
Me 2 19h30 Hikikomori le refuge tarif C  7.5€  7.5€  6.5€      

Je 3 20h30 De WAgneR à bARTÒk tarif B  11.5€  9.5€  6.5€       

Ve 4 19h30  La croisée des mondes     

Sa 5 17h Hikikomori le refuge tarif C  7.5€  7.5€  6.5€      

Je 10 19h30 Neil et Joni tarif B  11.5€  9.5€  6.5€       

Ve 11 20h30 Neil et Joni tarif B  11.5€  9.5€  6.5€       

Sa 12 20h30 Spring Mama Papa Carnaval tarif B  11.5€  9.5€  6.5€  

Ma  15 19h30 Spring Noos tarif C  7.5€  7.5€  6.5€ 

  21h Spring Aléas tarif B  11.5€  9.5€  6.5€  

  SOIREE Spring Noos + Aléas prix d’ami  15€  15€  13€ 

Je  17 19h30 Spring Aneckxander   tarif C  7.5€  7.5€  

  21h Spring Tu tarif B  11.5€  9.5€  6.5€ 

  SOIREE Spring Aneckxander + Tu prix d’ami  15€  15€  

Ma 22 19h Les noces de Figaro tarif B  11.5€  9.5€         

Me 23 19h  Introduction à l’opéra (suite)     

Je 24 20h Les noces de Figaro tarif B  11.5€  9.5€         

Ve 25 20h30 Spring Belle d’hier tarif B  11.5€  9.5€  6.5€       

Sa 26 20h30 Spring Belle d’hier tarif B  11.5€  9.5€  6.5€       

Di 27 11h Spring L’après-midi d’un foehn tarif C  7.5€  7.5€  6.5€      

  17h Spring L’après-midi d’un foehn tarif C  7.5€  7.5€  6.5€      

Ma 29 20h30 Spring Vortex tarif B  11.5€  9.5€  6.5€  

Me 30 19h30 Aringa Rossa tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Je 31 20h30 Aringa Rossa tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        
 
 AvRil 
Lu  18 19h30 Tartuffe ou l’imposteur  tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Ma  19 20h30 Tartuffe ou l’imposteur  tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Me  20 19h30 Tartuffe ou l’imposteur  tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Je  21 14h Tartuffe ou l’imposteur  tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

 oCTobRe 
Me  7 19h30 Bataille  tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Je  8 20h30 Bataille  tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Ve  9 20h45 Nach   11.5€  9.5€   

Me  14 19h30 Dans la république du bonheur  tarif B  11.5€  9.5€         

Je  15 20h30 Dans la république du bonheur  tarif B  11.5€  9.5€         
 
 novembRe 
Me 4 19h Monsieur M tarif C  7.5€  7.5€  6.5€      

Ve 6 14h Monsieur M tarif C  7.5€  7.5€  6.5€      

Sa 7 17h Monsieur M tarif C  7.5€  7.5€  6.5€      

  20h30 VOCES8 tarif B  11.5€  9.5€  6.5€    

Ve 13 20h30 André Manoukian Quartet tarif B  11.5€  9.5€  6.5€       

Me 18 19h30  Les musiques de l’entre deux mondes     

Je 19 19h30 Le Dibbouk tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Ve 20 20h30 Le Dibbouk tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Ma 24 20h30 Mademoiselle Choi tarif B  11.5€  9.5€  6.5€      
 
 DéCembRe 
Ma 1 20h30 La maison près du lac tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Me 2 19h30 La maison près du lac tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Je 3 14h La maison près du lac tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Me 9 19h30 Exotisme et métissage tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Je 10 14h Exotisme et métissage tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

  19h30  Noël     

Ve 11 20h30  Escapade d’hiver Matamore tarif B  11.5 €  9.5 €  6.5 €        

Sa 12 19h  Escapade d’hiver Matamore tarif B  11.5 €  9.5 €  6.5 €        

Ma 15 20h30  Escapade d’hiver Matamore tarif B  11.5 €  9.5 €  6.5 €        

Me 16 19h Escapade d’hiver Matamore tarif B  11.5 €  9.5 €  6.5 €        

Ve 18 20h30  Escapade d’hiver Matamore tarif B  11.5 €  9.5 €  6.5 €        

Sa 19 19h  Escapade d’hiver Matamore tarif B  11.5 €  9.5 €  6.5 €        
 
 JAnvieR 
Me  6 19h30 Press  tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Je  7 20h30 Press  tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Ma 12 20h30 AnTigone tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Me 13 19h30 AnTigone tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Je 14 19h30 AnTigone tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Ve 15 20h30 AnTigone tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Sa 16 20h30 Dakh Daughters tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Me 20 19h Fidelio tarif C  7.5€  7.5€  6.5€      

Ve 22 19h Fidelio tarif C  7.5€  7.5€  6.5€      

Sa 23 19h30  UASP Comédie patissière tarif B  11.5€  9.5€  6.5€   
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En cas de série, le(s) repli(s) permet(tent) 
d’indiquer un ordre préférentiel entre les 
différentes représentations d’un même 
spectacle
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En cas de série, le(s) repli(s) permet(tent) 
d’indiquer un ordre préférentiel entre les 
différentes représentations d’un même 
spectacleFormulaire d’abonnement

1 Abonné = 1 FoRmulAiRe
Formulaire(s) d’abonnement supplémentaire(s) à disposition à l’accueil billetterie ou téléchargeable(s)  

depuis le site WWW.TRiDenT-SCenenATionAle.Com

l’Abonné       Mme       M.
(écrire en lettres capitales) 

Nom : 

Prénom :    Année de naissance :

l’AbonnemenT SouSCRiT
(cocher) 

 5++            (tarif plein) 

 5++ réduit  (tarif réduit : -26 ans, demandeur emploi, RSA, étudiant -30 ans, handicap) 

 3++             ( -13 ans)  Si j’ai moins de 13 ans, je dois être accompagné ! voir au dos

 Plus++        (Toute la saison pour 255 €)

CooRDonnéeS De l’Abonné  

(écrire en lettres capitales) 

Adresse : 

Ville :    Code postal :          

Tél. personnel :    Tél. portable :          

Courriel 1 :   @     

Courriel 2 :   @  

Ces renseignements sont nécessaires au Trident pour traiter votre abonnement. Ils sont enregistrés dans notre fichier de gestion 
billetterie. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès 
et de rectification aux données vous concernant. Vous êtes susceptible de recevoir par courriel des informations complémentaires ou 
rectificatives sur la saison. En complément, vous serez aussi abonné à notre newsletter.

ACTiviTé 

 Agriculteur

 Artisan

 Commerçant et assimilé

 Chef d’entreprise

 Profession libérale

 Cadre de la fonction publique

  Professeur

 Cadre d’entreprise

 Ingénieur

 Instituteur et assimilé

 Profession de la santé et du      

    travail social

 Technicien

 Agent de maîtrise 

 Employé civil

 Policier ou militaire

 Employé de commerce

 Ouvrier

 Poinçonneur

 Scolaire

 Etudiant

 Apprenti

 Sans profession

 Demandeur d’emploi

 Retraité

 Autres catégories

Sa 23 19h Hansel et Gretel tarif C  7.5€  7.5€  6.5€      

Ma 26 20h30 Licia Chery tarif B  11.5€  9.5€  6.5€         

Avril (suite) 

Me 27 19h30 milleFeuille tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Je 28 19h30  L’émotion musicale     

  20h30 milleFeuille tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Ve  29 20h30 Appassionato tarif B  11.5€  9.5€  6.5€      

Sa 30 18h  Jeden (ça va aller...) tarif B  11.5€  9.5€  6.5€       

  20h30 milleFeuille tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        
 
 mAi 
Ma 3 20h30  Jeden (ça va aller...) tarif B  11.5€  9.5€  6.5€       

Me 4 19h30  Jeden (ça va aller...) tarif B  11.5€  9.5€  6.5€       

Ma 10 20h30 La casa do fado : Duarte + Carla Pirés tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Me  11 19h30 Affabulazione tarif B  11.5€  9.5€         

Je  12 20h30 Affabulazione tarif B  11.5€  9.5€         

Me 18 19h Paradis Lapsus tarif C  7.5€  7.5€  6.5€     

Di  29 17h TCMJ L’Homme Cornu tarif unique  7.5€  7.5€  7.5€        

Lu  30 19h30 TCMJ L’Homme Cornu tarif unique  7.5€  7.5€  7.5€        

Ma 31 20h30 TCMJ L’Homme Cornu tarif unique  7.5€  7.5€  7.5€        
 
 Juin 

Me  1er 20h30 TCMJ L’Homme Cornu tarif unique  7.5€  7.5€  7.5€        

Sa 4 20h TCMJ Les wizz et les blops d’Omedoc tarif unique  7.5€  7.5€  7.5€        

Me 7 19h30 TCMJ Nos Années Sauvages tarif unique  7.5€  7.5€  7.5€        

Je 8 19h30 TCMJ Nos Années Sauvages tarif unique  7.5€  7.5€  7.5€        

Ve 9 19h30 TCMJ Nos Années Sauvages tarif unique  7.5€  7.5€  7.5€        

  

   

 ToTAl AbonnemenT    ____ € ____ € ____ €      255€ 

     Janvier (suite) 

Je 28 20h30 UASP Deshonrada tarif B  11.5€  9.5€  6.5€      

Ve 29 19h30 UASP Déshonorée tarif B  11.5€  9.5€  6.5€       
 
 FévRieR 
Ma 2 20h30 UASP Misa de Indios, Misa Criolla tarif B  11.5€  9.5€  6.5€      

Je 4 20h30 UASP Cuando vuelva a casa (...) tarif B  11.5€  9.5€  6.5€         

Ve 5 19h30 UASP Cuando vuelva a casa (...) tarif B  11.5€  9.5€  6.5€         

Me 24 19h30 Fugue tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Je 25 19h  Le Hang ?     

  20h30 Fugue tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Ve 26 14h Fugue tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        
 
 mARS 
Me 2 19h30 Hikikomori le refuge tarif C  7.5€  7.5€  6.5€      

Je 3 20h30 De WAgneR à bARTÒk tarif B  11.5€  9.5€  6.5€       

Ve 4 19h30  La croisée des mondes     

Sa 5 17h Hikikomori le refuge tarif C  7.5€  7.5€  6.5€      

Je 10 19h30 Neil et Joni tarif B  11.5€  9.5€  6.5€       

Ve 11 20h30 Neil et Joni tarif B  11.5€  9.5€  6.5€       

Sa 12 20h30 Spring Mama Papa Carnaval tarif B  11.5€  9.5€  6.5€  

Ma  15 19h30 Spring Noos tarif C  7.5€  7.5€  6.5€ 

  21h Spring Aléas tarif B  11.5€  9.5€  6.5€  

  SOIREE Spring Noos + Aléas prix d’ami  15€  15€  13€ 

Je  17 19h30 Spring Aneckxander   tarif C  7.5€  7.5€  

  21h Spring Tu tarif B  11.5€  9.5€  6.5€ 

  SOIREE Spring Aneckxander + Tu prix d’ami  15€  15€  

Ma 22 19h Les noces de Figaro tarif B  11.5€  9.5€         

Me 23 19h  Introduction à l’opéra (suite)     

Je 24 20h Les noces de Figaro tarif B  11.5€  9.5€         

Ve 25 20h30 Spring Belle d’hier tarif B  11.5€  9.5€  6.5€       

Sa 26 20h30 Spring Belle d’hier tarif B  11.5€  9.5€  6.5€       

Di 27 11h Spring L’après-midi d’un foehn tarif C  7.5€  7.5€  6.5€      

  17h Spring L’après-midi d’un foehn tarif C  7.5€  7.5€  6.5€      

Ma 29 20h30 Spring Vortex tarif B  11.5€  9.5€  6.5€  

Me 30 19h30 Aringa Rossa tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Je 31 20h30 Aringa Rossa tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        
 
 AvRil 
Lu  18 19h30 Tartuffe ou l’imposteur  tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Ma  19 20h30 Tartuffe ou l’imposteur  tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Me  20 19h30 Tartuffe ou l’imposteur  tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Je  21 14h Tartuffe ou l’imposteur  tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

 oCTobRe 
Me  7 19h30 Bataille  tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Je  8 20h30 Bataille  tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Ve  9 20h45 Nach   11.5€  9.5€   

Me  14 19h30 Dans la république du bonheur  tarif B  11.5€  9.5€         

Je  15 20h30 Dans la république du bonheur  tarif B  11.5€  9.5€         
 
 novembRe 
Me 4 19h Monsieur M tarif C  7.5€  7.5€  6.5€      

Ve 6 14h Monsieur M tarif C  7.5€  7.5€  6.5€      

Sa 7 17h Monsieur M tarif C  7.5€  7.5€  6.5€      

  20h30 VOCES8 tarif B  11.5€  9.5€  6.5€    

Ve 13 20h30 André Manoukian Quartet tarif B  11.5€  9.5€  6.5€       

Me 18 19h30  Les musiques de l’entre deux mondes     

Je 19 19h30 Le Dibbouk tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Ve 20 20h30 Le Dibbouk tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Ma 24 20h30 Mademoiselle Choi tarif B  11.5€  9.5€  6.5€      
 
 DéCembRe 
Ma 1 20h30 La maison près du lac tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Me 2 19h30 La maison près du lac tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Je 3 14h La maison près du lac tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Me 9 19h30 Exotisme et métissage tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Je 10 14h Exotisme et métissage tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

  19h30  Noël     

Ve 11 20h30  Escapade d’hiver Matamore tarif B  11.5 €  9.5 €  6.5 €        

Sa 12 19h  Escapade d’hiver Matamore tarif B  11.5 €  9.5 €  6.5 €        

Ma 15 20h30  Escapade d’hiver Matamore tarif B  11.5 €  9.5 €  6.5 €        

Me 16 19h Escapade d’hiver Matamore tarif B  11.5 €  9.5 €  6.5 €        

Ve 18 20h30  Escapade d’hiver Matamore tarif B  11.5 €  9.5 €  6.5 €        

Sa 19 19h  Escapade d’hiver Matamore tarif B  11.5 €  9.5 €  6.5 €        
 
 JAnvieR 
Me  6 19h30 Press  tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Je  7 20h30 Press  tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Ma 12 20h30 AnTigone tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Me 13 19h30 AnTigone tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Je 14 19h30 AnTigone tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Ve 15 20h30 AnTigone tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Sa 16 20h30 Dakh Daughters tarif B  11.5€  9.5€  6.5€        

Me 20 19h Fidelio tarif C  7.5€  7.5€  6.5€      

Ve 22 19h Fidelio tarif C  7.5€  7.5€  6.5€      

Sa 23 19h30  UASP Comédie patissière tarif B  11.5€  9.5€  6.5€   
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En cas de série, le(s) repli(s) permet(tent) 
d’indiquer un ordre préférentiel entre les 
différentes représentations d’un même 
spectacle
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3 ++ Si j’ai moins de 13 ans, je dois être accompagné !

COMPLéMENT DE MON FORMULAIRE D’ABONNEMENT (rempli au dos)

mon ACComPAgnATeuR       Mme       M.
(écrire en lettres capitales) 

Nom : 

Prénom :    Année de naissance :   

 mon accompagnateur a souscrit un abonnement : voir formulaire joint à la commande

 mon accompagnateur ne souhaite pas prendre un abonnement et réserve ses places au 

tarif accompagnateur ci-dessous : 

  spectacle(s)                                                                             date               horaire           tarif      

     11.5 €    

     11.5 €    

     11.5 €    

     11.5 €    

CooRDonnéeS De mon ACComPAgnATeuR      Mme       M.  

(écrire en lettres capitales) 

Adresse : 

Ville :    Code postal :          

Tél. personnel :    Tél. portable :          

Courriel 1 :   @     

Courriel 2 :   @  

Pour info, c’est ma mère, mon grand-père, ma cousine, (autre ? )  ........................................................................... !

    
Son ACTiviTé 

SimPliFiez-vouS

le TRiDenT !* 

pour les abonnements Plus++  
et 5++ (plein et réduit) 

 Au minimum au choix :

AnTigone 
De WAgneR à bARTÒk  
milleFeuille 
Jeden (ça va aller...) 

*  les abonnements,  c’est toute l’année ! 

 
 ouverture le 12 septembre 

 en ligne et à l’italienne  =  dès 10h 

FoRmulAiRe De PAiemenT éCHelonné (à partir de 75 €) 

noms et prénoms de tous les abonnés concernés par ce paiement :

(joindre l’ensemble des formulaires d’abonnement compris dans la commande)

................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

• monTAnT ToTAl De lA CommAnDe : ........................................................................................................ €        

• monTAnT Du PRemieR RèglemenT :

(minimum 1/3 du total, joint à la commande)  .....................................................................................  €

• monTAnT De CHACun DeS Deux PRélèvemenTS : 

(les deux prélèvements doivent être d’un montant égal, sans centime)  ................................ € 

Premier réglement 

 par chèque 

 par carte bancaire 

CB n°    ................................................................................................................................................................................. 

cryptogramme   ...........................   date d’expiration .(mois) ................   /(année) .............................

Règlements suivants : PRélèvemenT bAnCAiRe

Pour répondre aux dispositions bancaires en cours,  
l’autorisation ci-dessous doit être complétée par un mandat de prélèvement SePA normalisé.  
Document disponible à l’accueil billetterie et téléchargeable sur notre site.  
+ D’inFoS 02 33 88 55 52 

 
Afin de compléter mon premier règlement (joint à cette commande),

je, soussigné   (prénom et nom) ........................................................................................................................... 
autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation  
le permet :

un montant de ...................................... € le 15 novembre 2015 
et un montant de la même somme le 15 décembre 2015
au bénéfice du Trident, Scène nationale de Cherbourg-Octeville.

Fait à   .........................................................................................   le   .............................................................. 2015

Signature

N° national d’émetteur : 417727   
Créancier : Le Trident, Scène nationale de Cherbourg-Octeville place du Général de Gaulle, 50100 Cherbourg-Octeville

COMMANDE GROUPéE

Récapitulatif
nom Du RéFéRenT De lA CommAnDe :   mme   mr  

(JoinDRe l’enSemble DeS FoRmulAiReS D’AbonnemenT)

noms et prénoms de tous les abonnés (et accompagnateurs) concernés par la commande :

  Noms et prénoms                                             Type d’abonnement                          Total     

       5++  5++ réduit  3++  Plus++         €    

       5++  5++ réduit  3++  Plus++         €

       5++  5++ réduit  3++  Plus++         €

       5++  5++ réduit  3++  Plus++         €

       5++  5++ réduit  3++  Plus++         €

       5++  5++ réduit  3++  Plus++         €

      accompagnateur (voir 3++)                            €

   Nombre de formulaires :                        Total de la commande :     €

moDe De ReglemenT De lA CommAnDe (à JoinDRe à lA CommAnDe)

 par mode de paiement particulier (pour tout ou partie de la commande)

indiquer le nombre de chèque(s), ticket(s) ou coupon(s) .......................... et le montant ..................... €

 Chèque Vacances  Chèque Culture   Ticket Culture   Coupon Spot 50

en cas de règlement partiel par mode de paiement particulier, indiquer le solde restant dû ......... €

 en liquide                                                                    

 par chèque 

 par carte bancaire 

CB n°    ................................................................................................................................................................................. 

cryptogramme   ...........................   date d’expiration .(mois) ................   /(année) ............................. 

 par paiement échelonné (à partir de 75 €) • voir formulaire ci-joint 
Demandez-nous le formulaire de paiement échelonné et le mandat SEPA normalisé ! 
Ils sont disponibles à l’accueil billetterie ou téléchargeables sur notre site.

 Agriculteur

 Artisan

 Commerçant et assimilé

 Chef d’entreprise

 Profession libérale

 Cadre de la fonction publique

 Professeur

 Cadre d’entreprise

 Ingénieur

 Instituteur et assimilé

 Profession de la santé et du     

    travail social

 Technicien

 Agent de maîtrise 

 Employé civil

 Policier ou militaire

 Employé de commerce

 Ouvrier

 Bruiteur

 Scolaire

 Etudiant

 Apprenti

 Sans profession

 Demandeur d’emploi

 Retraité

 Autres catégories



3 ++ Si j’ai moins de 13 ans, je dois être accompagné !

COMPLéMENT DE MON FORMULAIRE D’ABONNEMENT (rempli au dos)

mon ACComPAgnATeuR       Mme       M.
(écrire en lettres capitales) 

Nom : 

Prénom :    Année de naissance :   

 mon accompagnateur a souscrit un abonnement : voir formulaire joint à la commande

 mon accompagnateur ne souhaite pas prendre un abonnement et réserve ses places au 

tarif accompagnateur ci-dessous : 

  spectacle(s)                                                                             date               horaire           tarif      

     11.5 €    

     11.5 €    

     11.5 €    

     11.5 €    

CooRDonnéeS De mon ACComPAgnATeuR      Mme       M.  

(écrire en lettres capitales) 

Adresse : 

Ville :    Code postal :          

Tél. personnel :    Tél. portable :          

Courriel 1 :   @     

Courriel 2 :   @  

Pour info, c’est ma mère, mon grand-père, ma cousine, (autre ? )  ........................................................................... !

    
Son ACTiviTé 

SimPliFiez-vouS

le TRiDenT !* 

pour les abonnements Plus++  
et 5++ (plein et réduit) 

 Au minimum au choix :

AnTigone 
De WAgneR à bARTÒk  
milleFeuille 
Jeden (ça va aller...) 

*  les abonnements,  c’est toute l’année ! 

 
 ouverture le 12 septembre 

 en ligne et à l’italienne  =  dès 10h 

FoRmulAiRe De PAiemenT éCHelonné (à partir de 75 €) 

noms et prénoms de tous les abonnés concernés par ce paiement :

(joindre l’ensemble des formulaires d’abonnement compris dans la commande)

................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

• monTAnT ToTAl De lA CommAnDe : ........................................................................................................ €        

• monTAnT Du PRemieR RèglemenT :

(minimum 1/3 du total, joint à la commande)  .....................................................................................  €

• monTAnT De CHACun DeS Deux PRélèvemenTS : 

(les deux prélèvements doivent être d’un montant égal, sans centime)  ................................ € 

Premier réglement 

 par chèque 

 par carte bancaire 

CB n°    ................................................................................................................................................................................. 

cryptogramme   ...........................   date d’expiration .(mois) ................   /(année) .............................

Règlements suivants : PRélèvemenT bAnCAiRe

Pour répondre aux dispositions bancaires en cours,  
l’autorisation ci-dessous doit être complétée par un mandat de prélèvement SePA normalisé.  
Document disponible à l’accueil billetterie et téléchargeable sur notre site.  
+ D’inFoS 02 33 88 55 52 

 
Afin de compléter mon premier règlement (joint à cette commande),

je, soussigné   (prénom et nom) ........................................................................................................................... 
autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation  
le permet :

un montant de ...................................... € le 15 novembre 2015 
et un montant de la même somme le 15 décembre 2015
au bénéfice du Trident, Scène nationale de Cherbourg-Octeville.

Fait à   .........................................................................................   le   .............................................................. 2015

Signature

N° national d’émetteur : 417727   
Créancier : Le Trident, Scène nationale de Cherbourg-Octeville place du Général de Gaulle, 50100 Cherbourg-Octeville

COMMANDE GROUPéE

Récapitulatif
nom Du RéFéRenT De lA CommAnDe :   mme   mr  

(JoinDRe l’enSemble DeS FoRmulAiReS D’AbonnemenT)

noms et prénoms de tous les abonnés (et accompagnateurs) concernés par la commande :

  Noms et prénoms                                             Type d’abonnement                          Total     

       5++  5++ réduit  3++  Plus++         €    

       5++  5++ réduit  3++  Plus++         €

       5++  5++ réduit  3++  Plus++         €

       5++  5++ réduit  3++  Plus++         €

       5++  5++ réduit  3++  Plus++         €

       5++  5++ réduit  3++  Plus++         €

      accompagnateur (voir 3++)                            €

   Nombre de formulaires :                        Total de la commande :     €

moDe De ReglemenT De lA CommAnDe (à JoinDRe à lA CommAnDe)

 par mode de paiement particulier (pour tout ou partie de la commande)

indiquer le nombre de chèque(s), ticket(s) ou coupon(s) .......................... et le montant ..................... €

 Chèque Vacances  Chèque Culture   Ticket Culture   Coupon Spot 50

en cas de règlement partiel par mode de paiement particulier, indiquer le solde restant dû ......... €

 en liquide                                                                    

 par chèque 

 par carte bancaire 

CB n°    ................................................................................................................................................................................. 

cryptogramme   ...........................   date d’expiration .(mois) ................   /(année) ............................. 

 par paiement échelonné (à partir de 75 €) • voir formulaire ci-joint 
Demandez-nous le formulaire de paiement échelonné et le mandat SEPA normalisé ! 
Ils sont disponibles à l’accueil billetterie ou téléchargeables sur notre site.

 Agriculteur

 Artisan

 Commerçant et assimilé

 Chef d’entreprise

 Profession libérale

 Cadre de la fonction publique

 Professeur

 Cadre d’entreprise

 Ingénieur

 Instituteur et assimilé

 Profession de la santé et du     

    travail social

 Technicien

 Agent de maîtrise 

 Employé civil

 Policier ou militaire

 Employé de commerce

 Ouvrier

 Bruiteur

 Scolaire

 Etudiant

 Apprenti

 Sans profession

 Demandeur d’emploi

 Retraité

 Autres catégories



L’équipe du TridenT

Mona Guichard 

directrice

Administration et production

Nathalie Auzeral 

secrétariat

Cécile Colin  

coordonnatrice culturelle en milieu pénitentiaire 

et chargée de mission jeune public

Katell Cozannet 

administratrice

Anaïs Leven 

assistante administrative 

Valérie Pinabel 

chargée d’accueil

Véronique Tirapu  

comptable principale

Technique

Fabrice Auvray 

directeur adjoint,  

en charge des questions techniques

Dimitri Braconnier  

régisseur lumière

Serge Cedra*  

régisseur lumière

Louis Charpentier 

machiniste

Jean Lebiez* 

régisseur plateau

Arnaud Lepigoché  

régisseur son

Angelo Piccininno   

directeur technique

Véronique Renard 

agent d’entretien

Stéphanie Truffert 

agent d’entretien

relations publiques et communication

Frédéric Andrès  

attaché à la billetterie

Murièle Bosse-Platière 

chargée de communication

Isabelle Charpentier 

chargée des relations publiques

David Delalande 

employé à l’accueil

Gérard Demarez 

contrôleur, hôte de salle principal

Nadège Henry 

chargée des relations publiques 

Geneviève Poirier 

attachée à la communication

* personnel mis à disposition par la ville

Et des intermittents du spectacle, techniciens,  

habilleuses ainsi qu’une équipe chargée de  

l’accueil du public.

ChArTe  grAphique Fake www.fake.fr 

impression groupe Lecaux

VisueLs de sAison 2015 i 2016 
© Baptiste Almodovar   

www.baptiste-almodovar.com

Les Temps ForTs
Un aller simple pour Buenos Aires uAsp p.29
Toi cour Moi jardin 9ème édition TCmJ p.57
 
de LA musique
Nach    p.14
VoCES8   p.17
André Manoukian Quartet   p.18
Exotisme et métissage   p.22 
Dakh Daughters   p.25
Misa de Indios, Misa Criolla   p.33
De Wagner à Bartòk [création | coproduction]  p.36
Neil et Joni   p.39
Les noces de Figaro   p.40
Licia Chery   p.49
Appassionato   p.53
La casa do fado : Carla Pires + Duarte   p.54
TCmJ Les wizz et les blops d’omedoc   p.59
Tous en chœur !   p.60
 

du ThéâTre
Dans la république du bonheur    p.15 
Monsieur M tout public dès 5 ans   p.16
Le Dibbouk ou Entre deux mondes   p.19
La maison près du lac   p.21
Antigone [création | coproduction]   p.26
uAsp Comédie patissière   p.31
uAsp Déshonorée / Deshonrada   p.32 
uAsp Cuando vuelva a casa voy a ser otro   p.34
Fugue   p.35
Hikikomori le refuge   p.38
Tartuffe ou l’imposteur    p.47
Millefeuille [création | coproduction]   p.50
Jeden (ça va aller...)    p.52
Affabulazione   p.55
TCmJ Nos Années Sauvages   p.61
 

de LA dAnse
Bataille    p.13
Mademoiselle Choi   p.20
Press    p.24
Aringa Rossa   p.46
 

du Cirque eT de LA mAgie
escapade d’hiver Matamore    p.23
spring Mama Papa Carnaval   p.41
spring Noos + Aléas   p.42
springTu + Aneckxander   p.43
spring Belle d’hier   p.44
spring Vortex   p.45
TCmJ L’Homme Cornu   p.58
 

spéCiAL Jeune puBLiC
Monsieur M tout public dès 5 ans   p.16
Exotisme et métissage (version adaptée) dès 9 ans p.22 
Fidelio dès 5 ans   p.28
Hikikomori le refuge dès 7 et 11 ans   p.38 
Hansel et Gretel dès 6 ans   p.48
spring L’après-midi d’un fœhn dès 4 ans   p.45 
Paradis Lapsus dès 7 ans   p.56

 Les sALons  
de musique
Les musiques de l’entre deux mondes    p.10
Noël     p.10
Le Hang ?    p.11
La croisée des mondes    p.11
Introduction à l’opéra (suite)    p.11
L’émotion musicale     p.11

 

 Les ArTisTes  
de pAssAge   
Pierre Rigal   p.6
Toutito Teatro   p.6
VoCES8   p.7
Sébastien Bouveyron   p.7
Lucie Berelowitsch   p.9
Le Poney   p.9

 

 Les riChes heures   
La présentation de saison    p.64
Les répétitions publiques   p.64
Les rencontres après spectacle   p.64
Les ateliers de pratique (chant, musique, danse,  
théâtre)   p.64
Les projections (documentaires, fictions)   p.67
La conférence   p.68
Les formations    p.68

 

 Les puBLiCs  
Les personnes en situation de handicap   p.70
Les spectacles en V.o. surtitrés en français   p.70
Les pratiques amateurs   p.71
Les comités d’entreprise   p.71
Les scolaires   p.72
L’enseignement artistique   p.73
La saison culturelle Cart’@too   p.73
Le Trident, social et solidaire   p.73

 
 Les inFos prATiques

Venir au Trident (en famille, en groupe)   p.76
Les salles et autres lieux   p.77
L’accueil du public et réservations   p.78
Les billets à l’unité   p.79
Les abonnements et le formulaire   p.80
Les tournées   p.62
Les tutelles et les partenaires    p.74
Tous mécènes   p.77
L’équipe du Trident   p.81

Légende

 renvoi au spectacle concerné

 le Théâtre à l’Italienne

 le Théâtre de la Butte

 le Vox

 les lieux hors les murs



SAISoN 2015·2016
 Théâtre à l’italienne  Théâtre de la Butte  Le Vox  hors les murs

THéâTRE | DANSE | CIRQUE | MUSIQUE
WWW.TRIDENT-SCENENATIoNALE.CoM | 02 33 88 55 55

Le Trident
Scène nationale de Cherbourg-octeville
Place du Général de Gaulle • BP 807 • 50108 CHerbourg-octeville cedex

T : +33 (0)2 33 88 55 50 | F : +33 (0)2 33 88 55 59 | laboite@trident-sn.com

inFormATions & réserVATions 

02 33 88 55 55
www.trident-scenenationale.com 
 

 

licences d’entrepreneur de spectacles 1-1030612. 1-1030613. 1-1052628. 2-1030614. 3-1030615




