Le Trident, Scène Nationale de Cherbourg-en-Cotentin, vous invite au focus : Les
Maladroits. La compagnie présente Camarades, Frères et Joueurs, trois spectacles
pour trois générations.
Du 2 au 7 mai 2022, Les Maladroits, compagnie de théâtre d’objet, vous racontent leurs histoires avec
du sucre, de la craie ou encore du bois. Déjà venus à Cherbourg présenter leurs spectacles Camarades
et Frères, Les Maladroits reviennent cette saison avec Joueurs. Il complète leur tryptique sur le thème
de l’engagement, joué ici dans son intégralité.
Créée en 2008 par Benjamin Ducasse, Valentin Pasgrimaud, Hugo Vercelletto et Arno Wögerbauer, la
compagnie Les Maladroits est une compagnie de théâtre et de théâtre d’objets. Ils ont créé six
spectacles diffusés en France et à l’étranger.
Leur cycle consacré aux utopies raconte trois histoires familiales s’inscrivant dans l’Histoire, de mai 68
au conflit Israélo-Palestinien, en passant par la guerre civile espagnole. Au-delà du témoignage, une
réflexion est portée sur l’engagement de trois générations : quels engagements pour la génération
d’aujourd’hui, quels engagements pour celle d’avant ? Frères, Camarades et Joueurs se complètent
tout aussi bien qu’ils peuvent se regarder séparément.
Durant la semaine, 7 représentations sont prévues, permettant d’assister aux spectacles
individuellement ou de découvrir l’intégralité du tryptique, notamment le samedi 7 mai, ou les
spectateurs peuvent parcourir la totalité des propositions. Une exposition retraçant le travail des
Maladroits sera également accessible au foyer de l’Italienne, du lundi au samedi.

Dates, horaires et lieux des représentations
Camarades
L’Italienne
Lundi 2 mai – 19h30
Samedi 7 mai – 16h30

Frères
Le Vox
Mercredi 4 mai – 19h30
Samedi 7 mai – 14h

Joueurs
Le Vox
Jeudi 5 mai – 19h30
Vendredi 6 mai – 20h30
Samedi 7 mai – 20h

Ouverture de l’exposition
Foyer de l’Italienne – entrée libre
Lundi de 18h45 à 22h
Mardi de 15h à 18h30
Mercredi de 15h à 18h30
Jeudi de 10h30 à 13h et de 15h à 18h30
Vendredi de 15h à 18h30
Samedi de 10h30 à 13h et de 15h à 20h
Le bar à l’Italienne sera ouvert le soir du lundi 2 mai et l’après-midi du samedi 7 mai
Boissons fraîches et chaudes proposées sur place

Le Trident - l’Italienne
Place du Général de Gaulle
50100 Cherbourg en Cotentin

Le Trident - Le Vox
129 avenue de Paris
50100 Cherbourg en Cotentin

Tarif normal : plein 22€ / réduit 13€ / super réduit 10€
Le pass Maladroits : Frères + Camarades + Joueurs = 45€
Nominatif / Tarif unique pour assister à l’ensemble des spectacles – séances au choix
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