
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE DECEMBRE 2022 

 
 
 

 
Une première : grâce au regroupement de 6 communes du pays de 
Montebourg partenaires du Trident, les habitants de ce territoire pourront 
voir près de chez eux ON A TOUS QUELQUE CHOSE EN NOUS ... à Hémevez. 
 
Pour la famille à partir de 8 ans, des bus partiront de Sottevast, de Picauville 
et de Montebourg vers LES FAUVES, spectacle sous chapiteau co-accueilli avec 
La brèche, pôle national cirque de Normandie dans le cadre d’Escapade 
d’hiver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec  
La commune de Sottevast 
 
 

             

FRESVILLE 
HEMEVEZ 
JOGANVILLE 
SAINT-CYR 
SAINT-FLOXEL 
URVILLE-BOCAGE 
 



Avec : 
Les communes de Hémevez, Joganville, Saint-Floxel, Saint-Cyr, Urville-Bocage et Fresville 
 

ON A TOUS QUELQUE CHOSE EN NOUS… 
De Marie-Laure Baudain 
Mise en scène Paola Rizza. Avec Marie-Laure Baudin et Rodolphe Dekowski 
Tout public dès 12 ans – durée 1h15 
 
Oui, vous avez vu juste en complétant le titre dans votre tête, il s’agira bien d’un spectacle autour 
de Johnny Hallyday. 
Quel lien entretenons-nous avec cette musique dite populaire ou de variété ? 
Qu’on le veuille ou non, qu’on l’aime ou non (là n’est pas la question) chaque grand tube de Johnny 
correspond à une époque, à un moment particulier de nos existences. Johnny, comme sujet d’étude 
pour notre mémoire collective. Comme une déambulation à travers les générations. 
On a tous quelque chose en nous… est un duo entre une Auguste au nez rouge, et un drôle aux 
allures de clown blanc. 
En passant par le burlesque, l'extravagance et l'absurde, ces deux « inadaptés » vont s’emparer du 
sujet en sublimant le réel, leur réel… Point de mépris ou de condescendance, juste de la tendresse, 
du kitsch et beaucoup de folie ! 
Ce tandem aura pour seul compagnon de scène un juke-box customisé, tel un homme-orchestre, au 
son si particulier. Un objet devenu aujourd’hui historique, voire obsolète, qui pourrait bien 
déclencher des envies de dancefloor et de chansons...  
 
Le dossier du spectacle est téléchargeable sur la page de présentation de ON A TOUS QUELQUE 
CHOSE EN NOUS… (en bas à droite) sur le site du Trident https://www.trident-scenenationale.com/ 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 
Mercredi 14 décembre à 20h 
Salle communale – gîte de séjour à Hémevez 
Tarif unique 8 € 
 
Réservations : 
HEMEVEZ : Dominique Lelouey 06 80 40 11 46 mairie.hemevez@gmail.com  
FRESVILLE : Agnès MAUROUARD 06 62 50 25 22 mairie.fresville@wanadoo.fr  
JOGANVILLE : Gilles Schmitt 06 05 08 95 96 mairie.joganville@orange.fr  
SAINT-CYR : Christine Laffont 06 80 16 78 23 / 02 33 41 22 91 commune-de-st-cyr@orange.fr  
SAINT FLOXEL : Joël Guilbert 06 75 06 32 16 commune.stfloxel@orange.fr  
URVILLE-BOCAGE : Jean Lefauconnier 06 78 91 83 64 mairie.urvillebocage@orange.fr  
 
Le Trident, Scène nationale de Cherbourg en Cotentin 02 33 88 55 55  
La billetterie du Trident est ouverte du mardi au vendredi de 15h à 18h30 ainsi que les jeudis et 
samedis matin de 10h30 à 13h. 
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Avec : 
La communauté de commune de la Baie du Cotentin 
La commune de Sottevast 
La commune de Picauville 
Les communes de Hémevez, Joganville, Saint-Floxel, Saint-Cyr, Urville-Bocage et Fresville 
 
LES FAUVES 
De la compagnie EA EO 
Tout public dès 8 ans  
Durée 1h30 
 
Les fauves de ce spectacle ne sont ni des lions, ni des tigres, ni des panthères. 
Non. Ce sont des jongleurs. Mais, tout comme ces bêtes sauvages autrefois exposées dans les 
ménageries des cirques traditionnels, ils ont été dressés pour faire un numéro. Avant de les retrouver 
tous ensemble pour une cérémonie pop, faisons une visite de cette animalerie du troisième type ! 
Dans cette collection d’attractions foraines - certaines vivantes, d’autres plastiques -, nous pourrons 
y croiser, entre autres, du jonglage sans les mains, sous l’eau, de loin, en transe, … 
Vient ensuite le moment de s’installer sous le chapiteau bulle gonflable, semblable à une station 
spatiale, pour une célébration ludique et jubilatoire de la dernière performance de jonglage de 
l’humanité. Au programme de cet hommage festif (comptant le meilleur jongleur au monde de tous 
les temps !) : le lancer le plus haut de l’univers, l’histoire du jonglage en une seule rattrape, 
l’inscription au patrimoine d’un million de figures ! 
Prêts à rencontrer ces bêtes de foire ?! 
 
Le dossier du spectacle est téléchargeable sur la page de présentation de LES FAUVES (en bas à 
droite) sur le site du Trident https://www.trident-scenenationale.com/ 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 
Dimanche 18 décembre à 17h 
Place Jacques Demy à Cherbourg-en-Cotentin 
Départ des bus gratuits  
15h30 / Picauville (devant la Médiathèque)   
16h / Montebourg (arrêt de bus place Albert Pèlerin)  
16h / Sottevast (parking de la salle de l'Elan rural) 
 
Réservations Bus + Spectacle : 
Pour les passagers de Sottevast 
Bibliothèque de Sottevast 02 33 01 07 61 biblio.sottevast@wanadoo.fr  
Pour les passagers de Picauville 
Médiathèque de Picauville 02 33 95 08 62 mediatheque.picauville@orange.fr  
Pour les passagers du pays de Montebourg 
Le Trident, Scène nationale de Cherbourg en Cotentin 02 33 88 55 55   
La billetterie du Trident est ouverte du mardi au vendredi de 15h à 18h30 ainsi que les jeudis et 
samedis matin de 10h30 à 13h. 
 
Les tarifs des billets à l’unité : 
Normal 22 € 
Réduit 13 € (personnes de moins de 30 ans / demandeurs d’emploi) 
Super réduit 10 € (personnes de moins de 13 ans / étudiants de moins de 30 ans / membres du foyer 
dont le quotient familial établi par la CAF est inférieur ou égal à 850 €) 
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RN13, Artistes et spectateurs sur la route !  
De quoi s’agit-il ? 
  
Le Trident, Scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, par son projet de territoire entrepris depuis 
2017, devient la scène nationale du Cotentin. Bien implantée sur Cherbourg-en-Cotentin, la scène 
nationale élargit son champ d’action aux quartiers périphériques de la ville et territoires ruraux. Cette 
démarche amène les œuvres et les artistes à sortir des salles de spectacle du centre-ville pour aller au 
plus près des habitants mais pas seulement. Elle a également pour ambition de permettre aux 
personnes éloignées des salles de spectacles de pouvoir s’y rendre grâce à une offre de transports 
gratuits. Un va-et-vient entre la ville et la campagne mettant les « Artistes et les spectateurs sur la 
route ! »  
 
Le Trident, Scène nationale de Cherbourg en Cotentin est, entre autres, partenaire d’un ensemble de 
collectivités territoriales de la communauté d’agglomération Le Cotentin et de la Communauté de 
communes de la Baie du Cotentin, au sud de Cherbourg-en-Cotentin, dépourvues de salles de 
spectacle.  
 
Le Trident et les collectivités partenaires se fixent pour objectifs :  

➢ De garantir l’accès aux œuvres du spectacle vivant en programmant les spectacles près des 
habitants et en affrétant des bus gratuits vers des grandes formes artistiques nécessitant un 
équipement scénique professionnel.  
 

➢ De rendre lisible l’offre artistique du territoire, en ville et à la campagne, ainsi que les politiques 
publiques qui la soutiennent.  
 

➢ De permettre aux habitants, et plus particulièrement aux plus jeunes, de côtoyer des artistes à 
l’occasion de résidences scolaires et, avec eux, de découvrir des pratiques et des univers artistiques.  
 

➢ De créer du lien entre les habitants de petites communes par le partage d’expériences sensibles. 
De favoriser la solidarité entre générations et de mutualiser les moyens.  
 

➢ D’ouvrir les établissements scolaires aux parents et habitants par la programmation de spectacles. 
De créer des ponts entre les établissements scolaires et la vie des territoires 
 
Cette année, projet est financé par : 

- La Direction régionale des affaires culturelles de Normandie  
- Le Trident, Scène nationale de Cherbourg en Cotentin 
- Le département de la Manche 
- Les collectivités 

o Communes de Sottevast, Picauville, Hémevez, Joganville, Fresville, Saint Cyr, Urville 
Bocage, Saint Floxel 

o Communauté de Commune de la baie du Cotentin 
- Et une participation des établissements scolaires 
 

 

Plus de renseignements : Isabelle Charpentier 06 70 78 23 22 ic@trident-sn.com    
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