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—
EXPOSITIONS

—
Tous les événements sont gratuits.

Entrée libre dans la limite des places disponibles et dans le respect des normes sanitaires du moment.
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—
EXPOSITIONS

—

– –––––––––––––––––———————————––––––––––––––––––––––
10 JANVIER AU 25 FÉVRIER
LA COUR DES CONTES Dès 7 ans
EXPOSITION INTERACTIVE DES ATELIERS IN8
Blanche Neige a été assassinée.... Le prince Philippe alerte.
Non seulement le drame est épouvantable, mais les personnages 
se retrouvent au chômage, faute de conte.
Il faut trouver le coupable ! Les nains vont enquêter.
Les nains ? Des inspecteurs de petite taille mais de grande 
sagacité. Les enfants sont aux manettes : tablette en mains,
à eux de résoudre l’affaire.
— 
BIBLIOTHÈQUE LOUIS LANSONNEUR

– –––––––––––––––––––––––––––––––———––––––––
14 JANVIER AU 15 MARS
LA PASSERELLE,
HAUTE EN COULEURS
L’ART BRUT À L’HONNEUR
Créé il y a une trentaine d’années au centre
Jean Itard de La Glacerie, La Passerelle est un 
atelier d’arts plastiques encadré par Romuald 
Reutimann, diplômé des beaux-arts, qui accueille 
chaque semaine une douzaine d’adultes en situation 
de handicap intellectuel. Les participants 
autodidactes osent et produisent des œuvres 
d’une grande richesse. La création est sans limite 
et haute en couleurs. Une œuvre pétillante et 
singulière à découvrir.

— 
BIBLIOTHÈQUE JACQUES PRÉVERT
Salle d’exposition temporaire (niveau 1)

En complément : 
SAMEDI 14 JANVIER
Présentation de l’exposition en présence
de Romuald Reutimann, à partir de 15h.
Projection du film documentaire L’arc-en-ciel
au pied de la lune, à 16h30.
—
Le Quasar salle Paul Éluard



  

—
JANVIER

—
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Tous les événements sont gratuits. Sauf mention de réservation, entrée libre dans la limite
des places disponibles et dans le respect des normes sanitaires du moment.

Vous aimez lire à voix haute ? 
Vous avez envie de vous 
lancer ? Venez rejoindre
le groupe de lecteurs qui 
participera à une lecture-
relais dans le cadre des Nuits 
de la lecture (20 et 21 janvier 
2023), sur le thème de la peur. 
Chaque participant est invité 
à lire une partie du Horla, 
nouvelle glaçante de Guy
de Maupassant. Le groupe
de volontaires bénéficiera de 
l’accompagnement de Sylvain 
Tribouillard, metteur en scène 
auprès de la Compagnie 
l’Estran.

Ce rendez-vous constitue 
une première séance de 
préparation à la lecture
à voix haute.
Deux autres séances prévues 
les 13 et 20 janvier de 18h
à 20h30 viendront en 
complément.
Il est recommandé de suivre 
les trois séances avant la 
restitution publique qui aura 
lieu le samedi 21 janvier à 18h.
Sur inscription : 02 33 23 39 40 ou 
bibliotheque.prevert@cherbourg.fr.
Bibliothèque Jacques Prévert
Espace presse (niveau 1)
> 18h à 20h30

––––––——–---–—–———–––––––––––-
LUNDI 9 JANVIER
–––––––——–---––———–––––––––––- 
ATELIER NUMÉRIQUE
Vous apprendrez à classer 
des dossiers avec les 
fonctions : copier, couper, 
coller et supprimer.
Gratuit
Sur inscription : 02 33 88 04 62
Bibliothèque Boris Vian
> 9h30 à 11h

––––––——–---–—–———–––––––––––-
11 JANVIER AU 1ER JUILLET
–––––––——–---––———–––––––––––- 
ATELIER NUMÉRIQUE
CYBERADOS
Dès 12 ans 
Ateliers pour les jeunes 
autour du numérique 
(machines, vidéo, photos, 
programmation…).
Gratuit
Sur inscription : 02 33 88 04 62
Bibliothèque Boris Vian
> les mercredis de 16h à 18h
ou les samedis de 10h à 12h

––––––——–---–—–———–––––––––––-
SAMEDI 7 JANVIER
–––––––——–---––———–––––––––––- 
ÉVEIL MUSICAL
POUR TOUT-PETITS
Atelier animé par
Florence Lemière
Vivre un moment hors du 
temps, une petite bulle de 
partage et de complicité 
avec son enfant.
Sur inscription : 02 33 23 39 40
ou auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Jacques Prévert
espace jeunesse (niveau 1)
> 10h

EN VUE DES NUITS DE LA LECTURE
––––––——–---–—–———–––––––––—————————————————————————————————————————––-
VENDREDI 6 JANVIER
––––––——–---–—–———–––––––––—————————————————————————————————————————––-
PARTICIPEZ À UNE LECTURE À VOIX HAUTE
Le Horla de Guy De Maupassant



  

––––––——–---–—–———–––––––––––-
12 JANVIER AU 23 MARS
–––––––——–---––———–––––––––––-
ATELIER NUMÉRIQUE
NIVEAU DÉBUTANT
9 séances
Venez vous initier au 
numérique dans un cadre 
convivial (découverte de 
l’ordinateur, manipulation de 
la souris, utilisation du clavier, 
écrire un texte, mettre le texte 
en forme et l’enregistrer.
Gratuit
Sur inscription : 02 33 88 04 62
Bibliothèque Boris Vian
> les jeudis de 14h à 15h30

––––––——–---–—–———–––––––––——————————————————————
12 JANVIER AU 6 AVRIL
––––––——–---–—–———–––––––––——————————————————————
ATELIER NUMÉRIQUE NIVEAU INTERMÉDIAIRE
12 séances
Venez vous initier à Libre Offi ce (texte, tableau, outil dessin, 
arrière-plan, puces, insertion d’images, caractères spéciaux, 
raccourcis), la gestion des dossiers et Internet (naviguer et 
envoyer des fi chiers).
Gratuit Sur inscription : 02 33 88 04 62
Bibliothèque Boris Vian
> les jeudis de 9h30 à 11h

––––––——–---–—–———–––––––––––-
MERCREDI 11 JANVIER
–––––––——–---––———–––––––––––-
HEURE DU CONTE
Tout un monde d’histoires au 
cœur de l’espace jeunesse.
Bibliothèque Jacques Prévert
espace jeunesse (niveau 1)
> 17h
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—
JANVIER

—

––––––——–---–—–———–––––––––——————————————————————
SAMEDI 14 JANVIER  
––––––——–---–—–———–––––––––——————————————————————
CINÉMA DOCUMENTAIRE
L’ARC-EN-CIEL AU PIED DE LA LUNE
Film de Jean-Baptiste Benoît, 2011, 48 min.

Ici les artistes ne sont pas des 
gens ordinaires. On les qualifi e 
de défi cients mentaux.
Ils ont le geste gauche, 
éprouvent des  diffi cultés de 
raisonnement, ont un langage 
limité. Néanmoins, ils ont leur 
univers. Celui-ci est riche
d’un imaginaire foisonnant.
Ils surprennent et étonnent. 
Le fi lm immerge le spectateur 
dans l’atelier. Que s’y passe-
t-il ? Les artistes dessinent, 
peignent. Crayons, pinceaux, 
ciseaux en main, les corps 
sont en mouvement.
Les yeux scrutent les supports, 
observent, ils réfl échissent
et s’évadent. Les mains 
s’articulent, les doigts fouillent 
les couleurs et cherchent les 
teintes, ils précisent le contour 
d’un trait, ils hésitent et se 
reprennent.
Les bras se tendent par 
moment puis s’assouplissent. 

Des idées s’éparpillent, 
d’autres se fi xent.
Puis jaillissent les formes,
les matières, les couleurs,
par bribes ou par éclats,
dans l’immédiat.
Dans le cadre de l’exposition
La Passerelle, haute en couleurs
Le Quasar
salle Paul Éluard (niveau -1)
> 16h30



—
JANVIER

—

–––––––——–---––———–––––––––––-
MERCREDI 18 JANVIER
– –––––––——–---––———–––––––––––-
ATELIER NUMÉRIQUE
JEUNESSE
Dès 8 ans
Venez découvrir la réalité 
virtuelle au travers de jeux.
Gratuit
Sur inscription : 02 33 88 04 62
Bibliothèque Boris Vian
> 14h30 à 16h

– –––––
LECTURES D’HISTOIRES
Pour les 5-10 ans
L’association Lire et faire lire 
proposera des histoires sur
la thématique de la peur. 
Sur réservation : 02 33 54 37 15 
ou auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Boris Vian
> 16h

5

––––––——–---–—–———–––––––––––-
MARDI 17 JANVIER
–––––––——–---––———–––––––––––-
ATELIER NUMÉRIQUE
Comment transférer ses 
photos de son téléphone
vers l’ordinateur.
Gratuit
Sur inscription : 02 33 88 04 62
Bibliothèque Boris Vian
> 9h30 à 11h

–––––———————————————
> 17h30 à 18h15
LECTURES POUR
LES 5-8 ANS
THÈME DE LA PEUR
Bibliothèque Louis Lansonneur

–––––———————————————
> 18h30 à 20h
LA COUR DES CONTES
JEU INTERACTIF
Dans le cadre de l’exposition 
La Cour des Contes, les 
enfants, équipés de tablettes, 
sont invités à résoudre 
l’énigme : mais qui a 
assassiné Blanche-Neige ?
Bibliothèque Louis Lansonneur

–––––———————————————
> 14h à 16h
LECTURE SUR SCÈNE
LES PETITS CHAMPIONS
DE LA LECTURE
11e édition 
Dans le cadre de ce jeu 
national de lecture à voix 
haute, les élèves CM1/CM2 
de l’école des Roquettes
de Cherbourg-en-Cotentin 
présentent leurs lectures 
préparées dans le cadre 
scolaire, un texte de trois 
minutes de leur choix. 
Première étape en local
de ce jeu-concours.
Le Quasar
salle Paul Éluard (niveau -1)

–––––———————————————
> 16h15 à 17h
CLUB ADOS
SPÉCIAL PEUR !
Dès 11 ans
Bibliothèque Louis Lansonneur

UNE 7E ÉDITION
AUTOUR DU THÈME
DE LA PEUR
Les 20 et 21 janvier, le réseau
des bibliothèques propose un 
ensemble de rencontres, ateliers 
et animations, pour petits et 
grands, sur des horaires 
d’ouverture au public élargis !

Ouverture jusqu’à 20h :
> vendredi 20 janvier à la bibliothèque Lansonneur 

> samedi 21 janvier à la bibliothèque Prévert
Horaires habituels à la bibliothèque Boris Vian

––––––——–---–—–———–––––––––——————————————————————
VENDREDI 20 JANVIER
––––––——–---–—–———–––––––––——————————————————————
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––––––——–---–—–———–––––––––———————————————————————————————————————————––-
SAMEDI 21 JANVIER
––––––——–---–—–———–––––––––———————————————————————————————————————————––-

Même pas peur !
de Virginie Costa, 4 min.
> Dès 3 ans
Toile d’araignée
de Natalia Chernysheva, 4 min. 
> 3-6 ans
Comment j’ai vaincu
ma peur des humains
de Hélène Ducrocq, 9 min.
> 3 à 6 ans
Petite étincelle
de Nicolas Bianco-Levrin, 
Julie Rembauville, 3 min.
> 3 à 6 ans
Petits poissons
de Noémie Buffat, 2 min.
> Dès 6 ans

We Are Human, After All
de Jan Míka, 16 min.
> Dès 9 ans
Le Quasar
salle Paul Éluard (niveau -1)

–––––———————————————
> 14h et 16h
2 sessions 
L’ATELIER DE JACQUES
DESSINONS LA PEUR !
Atelier créatif
pour les 8-12 ans
Sur inscription : 02 33 23 39 40 
ou auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Jacques Prévert
salle Arts (niveau 2)

–––––———————————————
> Au cours de l’après-midi
PLAYLIST
DE L’HORREUR
Diffusion d’une sélection 
musicale éclectique sur
ce thème. 
Bibliothèque Jacques Prévert
espace musique (niveau 1)

Avec Marie Lemoine, conteuse 
et Nadège Queuniet, accordéon 
diatonique.
Bibliothèque Boris Vian

—
JANVIER

—

–––————————————————————————————————————––
> séances à 10h30 et 17h
COURTS-MÉTRAGES LA PEUR
Tous publics

–––—————————————————————————————————————————————————————————––
> 10h
CONTE MUSICAL LE LOUP… PAS PEUR !
Pour les 3-7 ans
Personnage mythique par excellence, le loup est l’incarnation 
des frayeurs nocturnes, des ombres mouvantes, des bruits 
insolites… Il est noir, pointu, touffu, glouton, narquois et faux
de surcroît. Cependant, il suscite de l’admiration, il a de la 
prestance, de l’assurance, il manie le langage avec talent.
Ses pouvoirs maléfi ques lui permettent de se contrefaire 
aisément, faisant de lui un être tantôt protecteur, rassurant, 
tantôt malheureux, inspirant la pitié, pour mieux, plus tard…
se lécher les babines ! Trois contes traditionnels qui ont, sinon 
bercé, du moins accompagné notre enfance dans l’appréhension 
du monde et de sa cruauté. Redonner ces récits sous la forme 
la plus proche des versions véhiculées par nos grands-parents, 
tel est le but de ce spectacle.



—
JANVIER

—
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––––––——–---–—–———–––––––––————————————————————————————————————————————————––-

––––––——–---–—–———–––––––––————————————————————————————————————————————————––-

–––––———————————————
> 18h
LECTURE RELAIS
LE HORLA DE
GUY DE MAUPASSANT
Une lecture relais où chaque 
participant prête sa voix
pour donner vie au texte
de Guy de Maupassant.
Le groupe de volontaires a 
bénéfi cié, au cours de trois 
séances de préparation, de 
l’accompagnement de 
Sylvain Tribouillard, metteur 
en scène de la compagnie 
l’Estran. 
Venez donc frémir avec nous 
en écoutant Le Horla.
Bibliothèque Jacques Prévert
niveau 1

–––————————————————————————————————————––
> 15h
LECTURES MUSICALES
SUR DES NOUVELLES POLICIÈRES
Tout public, dès 12 ans
Souffl é de nouvelles à la sauce noire, concocté, avec 
préméditation, de textes servis saignants, nappés de sonorités 
onctueuses de musique de chambre et relevés d’épices de tango.
De la fl ûte à la clarinette, saurez-vous distinguer l’ustensile
de cuisine de l’arme du crime ?
Musique extraite du répertoire pour quintette à vent et 
d’arrangements de Catherine Mousset.
Sur des textes de Alain Demouzon (La petite sauteuse), Carlos 
Salem (Japonais grillés) et Roald Dahl (Le coup de Gigot).

Avec Eric Fouchet, comédien-récitant et
l’ensemble Pantagrulair : Bruno Godard, basson ; Catherine Mousset, 
clarinette ; Pierre Mariette, cor ; Séverine Lebrun, fl ûte ;
Rémi Christophe, hautbois.
Création sur une commande de l’UFAC (Fleury-sur-Orne)

Bibliothèque Jacques Prévert
espace musique (niveau 1)



—
JANVIER

—

––––––——–---–—–———–––––—————————————————————––––––-
LUNDI 23 JANVIER —> en 3 séances : 23-30/01 et 6/02
––––––——–---–—–———–––––—————————————————————––––––-
ATELIER NUMÉRIQUE
Découvrir Internet : naviguer, messagerie et envoi de fi chiers 
lourds.
Gratuit - Sur inscription : 02 33 88 04 62
Bibliothèque Boris Vian
> 9h30 à 11h
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––––––——–---–—–———–––––––––—————————————————————————————————————————––-
SAMEDI 28 JANVIER
––––––——–---–—–———–––––––––—————————————————————————————————————————––-
CONTES D’ESPAGNE
ET D’AMÉRIQUE LATINE
Dès 6 ans
En Espagne, comme partout, 
il arrive que des princesses 
disparaissent, mais elles sont 
toujours retrouvées, après bien 
des péripéties, par des princes 
qui les épousent.
De l’autre côté de l’Atlantique, 
les arbres, les plantes, les 
montagnes et les animaux 
jouent toujours des rôles 
importants. Ils parlent, bien sûr, 
et ils aident les humains à se 
tirer des griffes des sorcières 
et des mauvais génies.
Dans le cadre de
la 33e Cinemovida, festival
des cultures hispaniques
Bibliothèque Boris Vian
> 10h

L’ATELIER DE JACQUES
AUTOUR
DE L’ART BRUT
Atelier créatif
pour les 10-14 ans
Sur inscription : 02 33 23 39 40 
ou auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Jacques Prévert
salle Arts (niveau 2)
> 14h30 à 16h45

THÉÂTRE
LE CONTE
DES MILLET UNE NUIT
Il était une fois un royaume, 
une reine, des princesses et 
une... malédiction. Vous aimez 
l’univers merveilleux du conte ? 
Vous aimez avoir peur ?
Alors laissez-vous entraîner 
par les élèves de première
en spécialité théâtre du lycée 
Millet. 
Bibliothèque Jacques Prévert
en déambulation
> 16h30
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—
FÉVRIER

—
––––––——–---–—–———–––––––––––-
MERCREDI 1ER FÉVRIER 
–––––––——–---––———–––––––––––- 
ATELIER NUMÉRIQUE
JEUNESSE
Dès 8 ans
Venez réaliser vos stickers.
Gratuit
Sur inscription : 02 33 88 04 62
Bibliothèque Boris Vian
> 14h30 à 16h

– ––––– 
CONTES D’ESPAGNE
ET D’AMÉRIQUE LATINE
Dès 4 ans 
Voir descriptif des contes
du 28 janvier.
Dans le cadre de
la 33e Cinemovida, festival
des cultures hispaniques
Bibliothèque Jacques Prévert
espace jeunesse (niveau 1)
> 17h

–––––––——–---––———–––––––––––-
SAMEDI 4 FÉVRIER
– –––––––——–---––———–––––––––––-
ATELIER NUMÉRIQUE
POUR TOUS
En famille, entre amis…
Découvrez la modélisation 3D 
(écrire son prénom et jouer 
avec des formes basiques).
Gratuit
Sur inscription : 02 33 88 04 62
Bibliothèque Boris Vian
> 10h à 11h30

–––––––——–---––———–––––––––––-
SAMEDI 4 FÉVRIER
– –––––––——–---––———–––––––––––-
ATELIER DE 
TRADUCTION 
ESPAGNOL-FRANÇAIS
Pour adultes
Glissez-vous dans la peau 
d’un traducteur littéraire. 
Vous aimez écrire, jouer avec 
la langue française ? Vous 
aimez la littérature étrangère, 
découvrir une langue ?
Cet atelier est fait pour vous. 
Il n’est pas nécessaire de 
maîtriser l’espagnol pour 
participer. La traduction 
portera sur une histoire de 
fantôme de l’écrivaine 
argentine Mariana Enriquez, 
tirée du recueil Contes à lire 
avec la lumière allumée.
Atelier animé par Gilles 
Groult de l’association 
Mancha.
Dans le cadre de
la 33e Cinemovida, festival
des cultures hispaniques
Sur inscription : 02 33 23 39 40 
ou auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Jacques Prévert
salle pédagogique (niveau -1)
> 15h

––––––——–---–—–———–––––––––––-
VENDREDI 10 FÉVRIER
–––––––——–---––———–––––––––––- 
EXPRESSILLONS
CAFÉ MUSIQUE 
Un rendez-vous convivial 
entre amateurs de musique et 
bibliothécaires pour partager 
les coups de cœur musicaux 
de chacun et l’occasion de 
présenter les instruments de 
musique électronique et leurs 
usages, en présence d’un 
musicien.
Bibliothèque Jacques Prévert
espace musique (niveau 1)
> 18h

–––––––——–---––———–––––––––––-
MERCREDI 8 FÉVRIER
– –––––––——–---––———–––––––––––-
LECTURES D’HISTOIRES
Pour les 5-10 ans 
L’association Lire et faire lire 
proposera des histoires sur la 
thématique des sentiments. 
Sur réservation : 02 33 54 37 15 
ou auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Boris Vian
> 16h

– ––––– 
HEURE DU CONTE
Tout un monde d’histoires au 
cœur de l’espace jeunesse.
Bibliothèque Jacques Prévert
espace jeunesse (niveau 1)
> 17h



  

—
FÉVRIER

—
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––––––——–---–—–———–––––––––––-
SAMEDI 11 FÉVRIER
–––––––——–---––———–––––––––––-
ÉVEIL MUSICAL
POUR TOUT-PETITS
Atelier animé par
Florence Lemière
Vivre un moment hors du 
temps, une petite bulle de 
partage et de complicité 
avec son enfant.
Sur inscription : 02 33 23 39 40
ou auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Jacques Prévert
espace jeunesse (niveau 1)
> 10h

––––––——–---–—–———–––––––––––-
MERCREDI 22 FÉVRIER
–––––––——–---––———–––––––––––-
CINÉ BEAT-BOX
Dès 7 ans
Un ciné-concert version 
beat-box pour toute la 
famille, composé et 
interprété par Ludivine 
Issambourg et Nicolas Derand.
Au pied de l’écran, Ludivine 
pratique le beatboxing, 
discipline de la culture 
hip-hop : la musicienne imite 
avec la bouche des 
percussions, des pulsations, 
des bribes de mélodies.
La synchronisation du 
beatboxing avec le fi lm
est parfaite, la rythmique 
vocale virtuose.
Aux claviers, Nicolas Derand 
répond à la mélodie. Son 
expérience de la composition 
pour l’écran apporte de riches 
couleurs harmoniques à la 
mélodie portée par la fl ûte 
traversière. La bande son des 
fi lms se crée ainsi en direct.
Bibliothèque Jacques Prévert
salle Paul Éluard (niveau -1)
> 16h - Durée 50 min.

––––––——–---–—–———–––––––––––-
MARDI 14 FÉVRIER
–––––––——–---––———–––––––––––-
UN ALBUM /
UN BRICOLAGE
Pour les 5-7 ans
Lecture d’un album et 
bricolage en lien avec 
l’histoire.
Bibliothèque Boris Vian
> 10h

––––––——–---–—–———–––––––––––-
JEUDI 16 FÉVRIER
–––––––——–---––———–––––––––––-
MINI ATELIER 
D’ÉCRITURE
Pour les 8-10 ans
Découvrir un album « en 
images » et écrire son texte.
Bibliothèque Boris Vian
> 10h

– –––––
L’ATELIER DE JACQUES
AUTOUR
DE L’ART BRUT
Atelier créatif
pour les 6-10 ans
Sur inscription : 02 33 54 37 15 
ou auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Boris Vian
> 10h à 12h



ROMAN HISTORIQUE
– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––————––––––
LE ROI QUI VOULAIT VOIR LA MER
GÉRARD DE CORTANZE
ALBIN MICHEL, 2021
Juin 1786, Louis XVI quitte Versailles pour Cherbourg.
Gérard de Cortanze nous décrit un roi loin de l’image d’Epinal, fin 
lettré, polyglotte, féru de géographie, bien décidé contre l’avis de 
ses conseillers à se rendre en Normandie visiter le chantier du 
futur port militaire de Cherbourg. Ce projet maritime le 
passionne : ce sera son seul voyage en province. Très documenté, 
ce livre fera le bonheur des amateurs de romans historiques et de 
l’histoire de Cherbourg. Prix littéraire du Cotentin 2022.
Véronique

ROMAN
– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––————––
NOUS NOUS AIMIONS
KETHEVANE DAVRICHEWY
S. WESPIESER, 2022
Gros coup de cœur pour ce petit roman. En à peine 150 pages, 
Kéthévane Davrichewy nous fait vivre l’histoire d’une famille 
coupée en deux, entre la Georgie et la France, dans les années 
90. Belle histoire d’amour entre Darédjane et Tamaz, parisien 
d’origine géorgienne, c’est aussi l’histoire d’une intégration 
réussie pour les filles, même si la Géorgie est partout dans la 
maison familiale du Vésinet. Mais le décès du père fait voler 
en éclat l’harmonie de la famille. C’est un récit écrit entre 
passé et présent où Kessané interroge autant les souvenirs 
joyeux de l’enfance que les non-dits et les silences de cette 
famille qui s’est bâtie sur fond d’exil et de guerre.
Sandrine
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– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––————––
SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE ANNE LOYER 
MAISON ELIZA, 2020
Illustrations de Lili la baleine. À partir de 3 ans
Cette histoire évoque l’hyperactivité, la surcharge mentale 
et le stress des enfants. Cela commence dès le réveil où les 
parents, obnubilés par le « métro boulot dodo » mènent une 
vie de fous. Les enfants souvent artistes, sont un peu dans 
la lune ; ils ont du mal à entrer dans un moule. Ils ont besoin 
de s’isoler dans leur bulle, leur endroit « secure ».
L’imaginaire dans cet univers futuriste y est développé car 
l’enfant se raconte des histoires avec une multitude de 
détails. Il est complété d’une note de poésie ajoutée par 
l’origami. C’est gai et pétillant, avec cet énorme poisson qui 
fait référence à Jules Verne.
Un beau format, aux pages illustrées de couleurs 
magnifiques sans texte laissant libre court à l’enfant de 
créer sa propre version. 
Valérie

ALBUM JEUNESSE
– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––————––
SOS DOUDOU THIERRY ROBBERECHT
MIJADE, 2022
Un album immersif qui nous emmène dans l’histoire 
émouvante d’un doudou perdu, blessé. Cependant, il n’est 
pas seul, la brigade des souris a la situation bien en patte ! 
D’abord transporté à l’hôpital où il va être soigné, le 
courageux doudou part dans les rues de la ville à la 
recherche du petit garçon qui l’a égaré. 
L’auteur se met à la place d’un enfant qui joue et les 
illustrations donne vie à l’humanité de ses personnages en 
renforçant la possibilité d’une magie quotidienne dans 
l’esprit des enfants. Dès 3 ans.
Floriane

BD
– –––––––––––––––––––————–––––––––––––––––————––––––––––—
SHADOW LIFE HIROMI GOTO, ANN XU
ANKAMA, 2022
Belle BD, émouvante et douce qui questionne sur la vieillesse et la 
fin de vie. À 76 ans, Kumiko s’enfuit de la maison de retraite où ses 
filles l’ont installée. Elle veut vivre seule ses derniers moments, 
même si ce n’est pas facile. Mais comment le faire accepter à ses 
enfants ? À sa fille qui menace d’appeler la police si elle ne donne 
pas de nouvelles ? En mêlant scènes du quotidien et fantastique, 
nous suivons Kumiko dans ses petits plaisirs : nager, manger ce 
qu’elle veut, revoir son amie mais aussi dans son drôle de combat 
contre la grande faucheuse.
Sandrine
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MUSIQUE
– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––————––––––––––—
NOUVELLE SYMPHONIE 
JEAN-PHILIPPE RAMEAU
LES MUSICIENS DU LOUVRE
DIRECTION MARC MINKOWSKI 
CHÂTEAU DE VERSAILLES SPECTACLES, 2021
Bondissant et mystérieux, l’orchestre de Rameau ressuscité 
par Minkowski est somptueux, dansant, jubilatoire !
Marie Françoise

– ––––––––––––––––––––––––————––——––––––––––––––––––––—
FRAGMENTS GRAZZIA GIU 
ASSOCIATION JAZZ QUART, 2022
Dix titres oniriques et profonds, portés par le piano intimiste et 
sensible de Guillaume Poncelet. La musique de Grazzia Giu, 
nous plonge entre songes et tourments, avec sa voix 
d’exception qui évoque la beauté du monde avec une force et 
une conviction envoûtantes. 
Marie Françoise

– –––––––––––––––––––––––––––––––——————–––––––––––––––—
ALIVE MELLANO SOYOC 
IDO, 2022
Lorsque la voix fauve, altière et acérée de Mona Soyoc (Kas 
Product) rencontre les tissages sonores et les couleurs 
panoramiques d’Olivier Mellano (Mobiil, Dominique A., Bed…) cela 
donne un album réminiscent du meilleur de la new wave arty des 
80’s mais aussi un disque caméléon, onirique parent de ce que la 
musique alternative peut offrir de meilleur dans ces années 20 
aux saveurs entremêlées. Un très beau voyage musical qui 
perpétue les explorations serpentines de Siouxsie, Kate Bush… 
Stanislas

– –––––––––––––––––––––––––––––––——————–––––––––––––––—
HUMBERSTONE IN THE NURSERY 
ITN CORP, 2022
Les jumeaux de Sheffield poursuivent leur longue carrière avec 
ce seizième album, véritable écrin mémoriel consacré à leur famille 
« Humberstone ». Vision à la fois organique et esthétique de ce 
qui se transmet, ce qui reste, ce qui s’efface. Héritiers de Joy 
Division à leurs débuts, In The Nursery a longtemps développé 
une musique orchestrale néo-classique enrichie de percussions 
(tympani, tambour…), musique hautement cinématique et éthérée. 
Depuis quelques années les frères Humberstone ont a nouveau 
repris le chant et la basse redonnant une charge post-punk à leur 
univers. Le son est ciselé, parfois massif et grondant, parfois 
lumineux et spectral, un régal !  
Stanislas
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CINÉMA DOCUMENTAIRE
– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––————––
ICI JE VAIS PAS MOURIR
CÉCILE DUMAS & EDIE LACONI
LOOK AT SCIENCES, 2019, 70 MIN.
Cécile Dumas et Edie Laconi filment le quotidien de la 
première salle de shoot (SCMR - Salle de Consommation à 
Moindre Risque) située dans le 10e arrondissement de Paris. 
Un documentaire traité tout en délicatesse sur ces femmes 
et ces hommes aux parcours de vie chaotique.
Une salle de shoot mais pas que. Doté d’un personnel 
soignant compétent, ce lieu est aussi un havre de paix, où 
chacun retrouve un peu de dignité et d’humanité. La parole 
est ainsi donnée à Julie, Cilo, Hervé, Marco,… qui viennent 
consommer, échanger, se soigner, trouver du réconfort et 
échapper pour quelques instants à la violence de la rue. 
Primé à de nombreux festivals, ce documentaire sensible 
sans jugement met en avant la question du Vivre ensemble 
et de la relation usagers/riverains. À découvrir !
Isabelle

– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––————––
SON OF FUKUSHIMA
BETH BALAWICK & BETH MURPHY
MIDRALGAR, 2020, 55 MIN.
D’une grande humanité, Son of Fukushima retrace les 
conséquences désastreuses des actions de l’homme
sur l’environnement et sur la vie humaine. 
Dans ce documentaire-animé tiré d’une histoire vraie, est 
dressé le portrait de la famille Ouichi qui a dû faire face
à deux tragédies nucléaires au Japon. Alors qu’il n’a que
15 ans, Saichi est victime en 1945 du bombardement 
d’Hiroshima, mais aussi des radiations de Fukushima
en 2011. Son fils aîné, troisième génération à avoir repris 
l’exploitation agricole, parle des impacts écologiques, 
humains dus à la catastrophe et témoigne de 
l’anéantissement de son héritage familial. Ce film retrace 
ainsi les sacrifices des générations passées pour assurer 
cette transmission et du combat mené au quotidien pour 
reprendre la vie d’avant.
Un documentaire touchant primé lors de nombreux festivals.
François

Pour retrouver ces documents, consultez le catalogue en ligne 
bibliotheques.cherbourg.fr ou adressez-vous aux bibliothécaires.

14



  

—
MARS

—
––––––——–---–—–———–––––––––––-
MERCREDI 1ER MARS
—> en 2 séances : 1er et 15/03 
–––––––——–---––———–––––––––––- 
ATELIER NUMÉRIQUE
JEUNESSE
Dès 8 ans
Venez découvrir les bases 
pour proposer du contenu 
multimédia en ligne.
Gratuit
Sur inscription : 02 33 88 04 62
Bibliothèque Boris Vian
> 14h30 à 16h

––––––——–---–—–———–––––––––––-
VENDREDI 3 MARS
–––––––——–---––———–––––––––––- 
CLUB ADOS
À partir de 11 ans 
Temps d’échange ludique 
animé par les bibliothécaires 
autour du monde des livres, 
des films, de la musique,
des magazines...
Gratuit sur inscription :
• soit à l’accueil de la bibliothèque 
Louis Lansonneur 02 33 88 43 01
• soit au bureau de la vie scolaire 
du collège Émile Zola, La Glacerie
Bibliothèque Louis Lansonneur
> 16h15 à 17h

––––––——–---–—–———–––––––––——————————————————————
SAMEDI 4 MARS
––––––——–---–—–———–––––––––—————————————————————— 
ÉVEIL MUSICAL POUR TOUT-PETITS
Atelier animé par Florence Lemière
Vivre un moment hors du temps, une petite bulle de partage 
et de complicité avec son enfant.
Sur inscription : 02 33 23 39 40 ou auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Jacques Prévert
espace jeunesse (niveau 1)
> 10h

– –––––
ÉVEIL AUX LIVRES
Pour les 0-5 ans 
Lectures animées pour les enfants accompagnés de leur famille. 
Sur inscription : 02 33 54 37 15 ou auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Boris Vian
> 10h30

– –––––

ATLANTIS MÉLODIES EN SOUS-SOL
Concert
Influencés aussi bien par le jazz, la folk music, les musiques 
expérimentales et la pop music, les trois musiciens jouent 
ensemble depuis plus de 15 ans, dans différentes formations. 
Au sein d’Atlantis, ils créent une musique résolument tournée 
vers les « folksongs ». Leur répertoire est ainsi constitué de 
quelques standards et chansons librement arrangées, mais 
aussi de compositions de Deborah Lennie, sur des textes 
originaux et des poèmes anglo-saxons (Emily Dickinson, E.E 
Cummings) ainsi que des reprises (Joni Mitchell, Tim Buckley, 
The National...). Constamment au service de la mélodie, leur 
musique se veut à la fois intimiste et intense, profondément 
attachée à la liberté d’interprétation et à l’improvisation. 
Avec Deborah Lennie, chant ; François Chesnel, piano
et Patrice Grente, contrebasse.
Bibliothèque Jacques Prévert
salle Paul Éluard (niveau -1)
> 15h30
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—
MARS

—

––––––——–---–—–———–––––––––––-
MARDI 6 MARS
—> en 2 séances : 6 et 13/03
–––––––——–---––———–––––––––––-
ATELIER NUMÉRIQUE
Présentation et usages 
basiques des smartphones
et tablettes.
Gratuit
Sur inscription : 02 33 88 04 62
Bibliothèque Boris Vian
> 9h30 - 11h

––––––——–---–—–———–––––––––––-
MERCREDI 8 MARS
–––––––——–---––———–––––––––––-
HEURE DU CONTE
Tout un monde d’histoires au 
cœur de l’espace jeunesse.
Bibliothèque Jacques Prévert
espace jeunesse (niveau 1)
> 17h

––––––——–---–—–———–––––––––––-
VENDREDI 10 MARS
–––––––——–---––———–––––––––––-
CLUB DES LECTEURS
L’HEROIC FANTASY
Présentation des principaux 
courants de ce genre littéraire.
Un rendez-vous convivial 
entre amateurs de lectures
et bibliothécaire pour échanger 
autour de la littérature, quel 
que soit le genre ou le style.
Bibliothèque Jacques Prévert
espace presse (niveau 1)
> 18h

––––––——–---–—–———–––––––––——————————————————————
SAMEDI 11 MARS
––––––——–---–—–———–––––––––——————————————————————
L’ATELIER DE JACQUES
AUTOUR DE L’ART JAPONAIS
Atelier créatif pour les 6-10 ans
Bibliothèque Boris Vian > 10h à 12h
Sur inscription : 02 33 54 37 15 ou auprès des bibliothécaires
Atelier créatif pour les 6-9 ans
Bibliothèque Jacques Prévert > 14h30 à 16h45
Sur inscription : 02 33 23 39 40 ou auprès des bibliothécaires

Cette 25e édition a pour thème les 
Frontières. Nous pensons bien sûr, 
territoires, géopolitique… Mais il est 
aussi des frontières imaginaires, 
sensibles, de l’esprit, entre visible
et caché, entre jour et nuit, entre vie et 
mort… entre les genres, entre les mots.

DUO POÉTICO-LYRIQUE CARROUSEL BAUDEL’AIR
Des saynètes jouées et chantées autour de personnages
de la rue, nés de la poésie de Charles Baudelaire et d’airs du 
répertoire lyrique et populaire, accompagnés à l’accordéon. 
Lyrisme et comédie se mélangent pour faire entendre les 
mots du poète de la modernité urbaine. Impromptus de 
chacun 10 à 15 minutes, à partir de textes de Charles 
Baudelaire issus des Fleurs du mal et du Spleen de Paris.
À ces textes poétiques se mêlent des airs populaires de 
Fréhel, Edith Piaf, Georges Bizet ou encore Offenbach. 
Avec Élise Esnault, autrice, comédienne et Marie-Paule Bonnemason, 
artiste lyrique et accordéoniste.
Bibliothèque Louis Lansonneur
> 14h30

––––––——–---–—–———–––––––––————————————————————––-
SAMEDI 11 MARS —> 2 séances
–––––––——–---––———–––––––————————————————————––––-

Bibliothèque Jacques Prévert
> 16h15 - en déambulation
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—
MARS

—

––––––———–---–—–———–––––––––
MERCREDI 15 MARS 
–––––––——–---––———–––––––——-
LECTURES D’HISTOIRES
Pour les 5-10 ans
L’association Lire et faire lire 
proposera des histoires sur la 
thématique du printemps. 
Sur réservation : 02 33 54 37 15 
ou auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Boris Vian
> 16h

INITIATION À LA 
CRÉATION DE FLEURS 
EN PAPIER
DITES-LE AVEC DES 
FLEURS… DE PAPIER
Dès 15 ans
Quand le papier s’étire, se 
transforme et devient fl eur…
Delphine Payen, artiste 
plasticienne, vous invite à 
découvrir l’art du modelage 
de papier crépon pour créer 
une œuvre unique.
Venez découper, teinter,
assembler et repartez
avec votre création !
Inscription sur place
ou au 02 33 23 39 40
Bibliothèque Jacques Prévert
salle pédagogique (niveau -1)
> 10h à 13h

ATELIER NUMÉRIQUE
Présentation du catalogue 
en ligne et des ressources 
numériques
Bon plan ! Savez-vous
que les bibliothèques de 
Cherbourg-en-Cotentin 
proposent leur catalogue
en ligne (trouver des 
documents, réserver, 
consulter son compte 
lecteur…) mais également 
vous donne accès à des 
services en ligne ? Presse 
(quotidiens et magazines), 
cinéma et série, formations, 
livres numériques…
Ces ressources sont proposées 
gratuitement via la Boîte à 
SEL, Services En Ligne de la 
Bibliothèque Départementale 
de la Manche (biblio.manche.fr). 
Cet atelier numérique vous 
invite à en découvrir toutes 
les possibilités et usages.
Sur inscription : 02 33 23 39 40
ou auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Jacques Prévert
salle pédagogique (niveau -1)
> 14h30

–––––––——–---––———–––––––––––-
SAMEDI 18 MARS
—> en 2 séances : 18/03 et 1/04
– –––––––——–---––———–––––––––––-
ATELIER NUMÉRIQUE
POUR TOUS
En famille, entre amis…
Venez réalisez une carte 
papier et/ou pop-up.
Gratuit
Sur inscription : 02 33 88 04 62
Bibliothèque Boris Vian
> 10h à 11h30

––––––——–---–—–———–––––––––——————————————————————
SAMEDI 18 MARS
––––––——–---–—–———–––––––––——————————————————————
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—
MARS

—

Pour les plus audacieux, 
rendez-vous 10h
Départ de la plage de 
Bretteville-en-Saire
pour une marche de 10 km
le long du littoral ; direction 
bibliothèque Prévert. 
Prévoyez votre pique-nique 
pour un arrêt à Collignon.

Pour les plus raisonnables, 
rendez-vous 16h
Lecture
Bibliothèque Jacques 
Prévert, espace presse
—
Entrée libre.
En collaboration avec la Maison 
de l’éducation à l’environnement 
et au développement durable.

Pour les audacieux 
raisonnables,
rendez-vous 13h
Départ de la Maison de 
l’éducation à l’environnement 
et au développement durable. 
Il restera 6 km ; marche vers 
la zone portuaire et la gare 
maritime.

––––––——–---–—–———–––––––––—————————————————————————————————————————––-
SAMEDI 18 MARS
––––––——–---–—–———–––––––––—————————————————————————————————————————––-
À LA LIMITE… RANDONNÉE LECTURE LITTORAL
Avec Marc Roger

Marc Roger est lecteur public. Durant un an, il voyage à pied
de ville portuaire en ville portuaire. À travers des lectures 
itinérantes, il évoque le monde marin et balnéaire, ses 
richesses, ses beautés et ses périls. Il fera étape à Cherbourg 
ce samedi 18 mars. Durant cette journée, libre à chacun
de le rejoindre, seul ou en groupe, pour marcher avec lui.
Ensemble, vous lirez les paysages ainsi que les textes inspirés 
par les lieux traversés. Marc Roger s’engage aussi à collecter 
des déchets chaque jour sur les chemins le long de la côte.
Randonnée, lecture mais aussi projet d’éveil à la conscience 
environnementale.

À l’issue des randonnées, Marc Roger lira des extraits de deux 
textes porteurs d’engagement pour la préservation des océans : 
Paul Watson : Sea Shepherd, le combat d’une vie de Lamya 
Essemlali et Le Règne du vivant d’Alice Ferney.
—
Randonnée sur inscription auprès des bibliothécaires au 02 33 23 39 40
ou bibliotheque.prevert@cherbourg.fr.

–––————————————————————————————————————–– –––————————————————
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—
MARS

—

–––––––——–---––———–––––––––––-
MARDI 21 MARS
—> en 3 séances : 21-27/03 et 
3/04
– –––––––——–---––———–––––––––––-
ATELIER NUMÉRIQUE
Réaliser différents documents 
(cartes, cv, fl yers…) à partir 
d’un logiciel gratuit en ligne.
Gratuit
Sur inscription : 02 33 88 04 62
Bibliothèque Boris Vian
> 9h30 à 11h

–––––––——–---––———–––––––––––-
SAMEDI 25 MARS
– –––––––——–---––———–––––––––––-
MÉLODIES EN SOUS-SOL
JAZZ SOUS LES 
POMMIERS 
Présentation de l’édition 2023 
du festival suivie d’un set des 
ateliers jazz. 
Jazz sous les pommiers,
un festival de jazz implanté 
dans notre région à 
Coutances mais à la 
renommée nationale, voire 
internationale. Denis Lebas, 
son directeur, nous présentera 
la programmation avec 
extraits vidéos et les courants 
actuels de la grande famille 
du jazz à travers les invités de 
cette 42e édition : du jazz à 
l’électro, des formations 
intimistes aux fanfares, des 
ambiances explosives aux 
spectacles jeune public. 
L’après-midi se poursuivra en 
musique avec un set des 
ateliers jazz du conservatoire 
de musique de Cherbourg-
en-Cotentin, encadrés par 
Nicolas Belloir.
Le Quasar
salle Paul Éluard (niveau -1)
> 15h30

–––––––——–---––———–––––––––––-
SAMEDI 25 MARS
– –––––––——–---––———–––––––––––-
PAPOTAGE LITTÉRAIRE
Sur le thème « Frontières », 
présentation par les 
bibliothécaires d’une 
sélection de documents 
autour d’un café et de 
gourmandises.
Sur inscription : 02 33 88 43 01
Bibliothèque Louis Lansonneur
> 10h30

– –––––
L’ATELIER DE JACQUES
AUTOUR
DE L’ART JAPONAIS
Atelier créatif
pour les 10-14 ans
Sur inscription : 02 33 23 39 40 
ou auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Jacques Prévert 
salle Arts (niveau 2)
> 14h30 à 16h45

–––––––——–---––———–––––––––––-
SAMEDI 25 MARS
– –––––––——–---––———–––––––––––-
POÉSIE PAR LE CŒUR
Apprendre par cœur un 
poème, c’est détenir un 
trésor que n’épuisera jamais 
le don. Une fois partagé, 
il sera toujours là en vous, 
plus riche encore. Apprendre 
par cœur un poème, c’est se 
construire avec le langage 
en incorporant les mots d’un 
autre. C’est enfi n le plaisir 
de se mettre des mots en 
bouche.
Venez donc partager, au 
cours d’un moment convivial, 
ce poème que vous avez 
toujours connu ou bien 
celui que vous avez envie 
d’apprendre pour l’occasion. 
Nous vous proposons de 
retenir des poèmes ou des 
extraits qui peuvent être dits 
en 5 min environ.
Sur inscription : 02 33 23 39 40
ou par mail à : bibliotheque.
prevert@cherbourg.fr
Bibliothèque Jacques Prévert
niveau 1
> 11h
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SERVICES EN LIGNE 
VOTRE BIBLIOTHÈQUE DISPONIBLE 24H/24

PRESSE : QUOTIDIENS & MAGAZINES
Ouest France, Libération, L’Express, Elle,
So foot, Jeu Vidéo Magazine, Voile magazine… 
Plus de 1600 titres de revues et journaux 
couvrant des domaines très variés !
Les publications sont disponibles le jour même 
de leur sortie en kiosque. Il est également 
possible de consulter les archives.

CINÉMA & SÉRIES
VIDÉO À LA DEMANDE
Plus de 7000 films et séries disponibles : 
cinéma, jeune public, documentaires, 
spectacles et concerts live. Chaque mois, 
vous disposez de 10 crédits qui vous 
permettent de voir des films, séries et 
documentaires en toute légalité.

COURS & FORMATIONS
Plus de 1000 formations et tutos pour des 
cours en anglais, italien, allemand, code
de la route, soutien scolaire, musique, mais 
aussi développement personnel, premiers 
secours, préparation à un entretien, etc.

LIVRES NUMÉRIQUES
& AUDIO-NUMÉRIQUES
Découvrez la bibliothèque numérique de la 
Manche, près de 1000 ouvrages à télécharger 
et à lire depuis sa tablette, son smartphone, 
ou sa liseuse. Plongez dans les fictions adulte, 
des romans policiers ou de science-fiction, 
des livres-audio...

MUSIQUE 
Le service de musique en ligne vous propose 
l’écoute et le téléchargement d’un catalogue 
issu de quatre majors (Universal Music, Sony 
BMG, EMI et Warner).

PRESSE, FORMATIONS, LIVRES NUMÉRIQUES,
CINÉMA, SÉRIES, MUSIQUE…

Des services et collections complémentaires aux offres disponibles dans votre bibliothèque 
de proximité, proposés par la bibliothèque départementale de la Manche.

COMMENT S’INSCRIRE ?
Connectez-vous sur biblio.manche.fr

Onglet : connexion, puis inscription aux 
services en ligne

CONDITIONS ?
Être à jour de son inscription aux 

bibliothèques de Cherbourg-en-Cotentin



ATELIER CRÉATIF
– –––––––——–---–––––––––––––-–––––––
BIBLIOTHÈQUE
JACQUES PRÉVERT
—
• Atelier création de fleurs
en papier
> samedi 18/03 à 10h

ATELIERS
NUMÉRIQUES
– –––––––——–---–––––––––––––-–––––––
BIBLIOTHÈQUE
BORIS VIAN
—
Apprenez à classer vos 
dossiers avec les fonctions : 
copier, couper, coller et 
supprimer
> lundi 9/01 à 9h30

Atelier cyberados
> 11/01 au 1/07, les mercredis 
de 16h à 18h ou les samedis 
de 10h à 12h

Ateliers numériques (niveau 
débutant) en 9 séances
les jeudis de 14h à 15h30 
avec Laurence (logiciel 
LibreOffice Writer)
> 12/01 Découvrir l’ordinateur 
et manipuler la souris
> 19-26/01 et 2/02
S’approprier le clavier 
(découverte et exercices 
d’entraînement)
> 9/02 et 2/03 Mettre un 
texte en forme (la barre 
d’outils)
> 9-16/03 Enregistrer ses 
fichiers (bureau, documents, 
clé USB)
> 23/03 Révisions

Ateliers numériques (niveau 
intermédiaire) en 12 séances
les jeudis de 9h30 à 11h avec 
Bastien (inscription à toutes 
les séances)
> 12-19/01 Découverte 
LibreOffice, premier texte et 
enregistrer un fichier
> 26/01 Insérer un tableau
> 2/02 Découverte de la 
barre d’outils « Dessin »
> 9/02 Insérer des puces et 
un arrière-plan
> 2/03 Insérer des caractères 
spéciaux et découverte de 
quelques raccourcis
> 09/03 Insérer une image 
depuis son ordinateur ou 
Internet
> 16-23/03 Gérer ses 
dossiers sur l’ordinateur et 
vers une clé USB
> 30/03 et 06/04 Internet : 
naviguer et envoyer des 
fichiers

Transférez ses photos de son 
téléphone vers son ordina-
teur
> mardi 17/01 à 9h30

Découvrez la réalité virtuelle 
au travers de jeux (atelier 
jeunesse dès 8 ans)
> mercredi 18/01 à 14h30

Découvrez Internet :
naviguer, messagerie et 
envoi de fichiers lourds
(en 3 séances)
> lundis 23-30/01 et 6/02
à 9h30

Venez réaliser vos stickers 
(atelier jeunesse dès 8 ans)
> mercredi 1/02 à 14h30

—
ON RÉCAPITULE

—
Venez découvrir
la modélisation 3D
> samedi 4/02 à 10h

Venez découvrir les bases 
pour proposer du contenu 
multimédia en ligne (en 2 
séances) (atelier jeunesse 
dès 8 ans)
> mercredis 1-15/03 à 14h30

Réalisez des cartes en papier 
et/ou pop-up
> samedis 18/03 et 1/04 à 10h

Présentation et usages 
basiques des smartphones 
et tablettes
> mardi 6 et lundi 13/03 à 
9h30

Venez réaliser une carte 
papier et/ou pop-up
(2 séances)
> samedis 18/03 et 1/04 à 10h

Réaliser différents docu-
ments (cartes, cv, flyers...) à 
partir d’un logiciel gratuit en 
ligne en 3 séances
> mardi 21, lundi 27/03 et 
lundi 3/04 à 9h30
– –––––––——–---–––––––––––––-–––––––
BIBLIOTHÈQUE
JACQUES PRÉVERT
—
Présentation du catalogue 
en ligne et des ressources 
numériques
> samedi 18/03 à 14h30
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CINÉMA
DOCUMENTAIRE
– –––––––——–---–––––––––––––-–––––––
BIBLIOTHÈQUE
JACQUES PRÉVERT
—
Les projections ont lieu dans 
la salle Paul Éluard (niveau -1)

L’arc-en-ciel au pied
de la lune
> samedi 14/01 à 16h30

Projection de
courts-métrages autour
de la Peur
> samedi 21/01 à 10h30 et 17h

Ciné beat-box
> mercredi 22/02 à 16h

EXPOSITION
– –––––––——–---–––––––––––––-–––––––
BIBLIOTHÈQUE
JACQUES PRÉVERT
—
Salle d’exposition temporaire 
(niveau 1)

La Passerelle, haute en 
couleurs
> 14/01 au 15/03
– –––––––——–---–––––––––––––-–––––––
BIBLIOTHÈQUE
LOUIS LANSONNEUR
—
La cour des contes 
> 10/01 au 25/02

JEUNESSE
– –––––––——–---–––––––––––––-–––––––
BIBLIOTHÈQUE
BORIS VIAN
—
Lectures d’histoires
pour les 5/10 ans
> mercredi 18/01 à 16h
> mercredi 8/02 à 16h
> mercredi 15/03 à 16h

CONTES
Le loup… Pas peur !
> samedi 21/01 à 10h
Contes d’Espagne et
d’Amérique latine
> samedi 28/01 à 10h
Les sentiments
> mercredi 8/02 à 16h

ATELIERS DE JACQUES
Art brut (6-10 ans)
> samedi 11/02 à 10h
Art japonais (6-10 ans)
> samedi 11/03 à 10h

Éveil aux livres 0/5 ans
> samedi 4/03 à 10h30

Atelier créatif bricolage
> mardi 14/02 à 10h

Atelier d’écriture
> jeudi 16/02 à 10h
– –––––––——–---–––––––––––––-–––––––
BIBLIOTHÈQUE
JACQUES PRÉVERT
—
Éveil musical pour
tout-petits
> samedi 7/01 à 10h
> samedi 11/02 à 10h
> samedi 4/03 à 10h

Heure du conte 
> mercredi 11/01 à 17h
> mercredi 8/02 à 17h
> mercredi 8/03 à 17h

LES PETITS CHAMPIONS
DE LA LECTURE 11e édition
Lecture sur scène
> vendredi 20/01 à 14h

ATELIERS DE JACQUES
Dessinons la peur
> samedi 21/01 à 14h et 16h
Art brut 
> samedi 28/01 à 14h30 
(10-14 ans)
Art japonais
> samedi 11/03 à 14h30 
(6-9 ans)
> samedi 25/03 à 14h30 
(10-14 ans)

Contes d’Espagne et 
d’Amérique latine
> mercredi 1/02 à 17h

Ciné beat-box
> mercredi 22/02 à 16h
– –––––––——–---–––––––––––––-–––––––
BIBLIOTHÈQUE
LOUIS LANSONNEUR
—
Lectures sur la Peur
> vendredi 20/01 à 17h30

La cour des contes
> vendredi 20/01 à 18h30

Club ados
> vendredi 3/03 à 16h15

22



LITTÉRATURE
– –––––––——–---–––––––––––––-–––––––
BIBLIOTHÈQUE
JACQUES PRÉVERT
—
NUITS DE LA LECTURE
LECTURE RELAIS LE HORLA 
DE GUY DE MAUPASSANT
Séances de préparation
de lecture à voix haute
> vendredis 6, 13 et 20/01 à 18h
Lecture en public
> samedi 21/01 à 18h

Lectures musicales sur
des nouvelles policières
> samedi 21/01 à 15h

Le conte des Millet une nuit
> samedi 28/01 à 16h30

Atelier de traduction
Espagnol-Français
> samedi 4/02 à 15h

CLUB DES LECTEURS
L’héroic fantasy
> vendredi 10/03 à 18h

PRINTEMPS DES POÈTES
Carrousel Baudel’air,
duo poético-lyrique
> samedi 11/03 à 16h15

Poésie par le cœur 
> samedi 25/03 à 11h

À LA LIMITE... RANDONNÉE 
LECTURE LITTORAL 
Rdv plage de
Bretteville-en-Saire
> samedi 18/03 à 10h
Rdv Maison de l’éducation
à l’environnement et au 
développement durable
> samedi 18/03 à 13h
Rdv bibliothèque Jacques 
Prévert, espace presse
> samedi 18/03 à 16h
– –––––––——–---–––––––––––––-–––––––
BIBLIOTHÈQUE
LOUIS LANSONNEUR
—
Club ados
> vendredi 20/01 à 16h15

PRINTEMPS DES POÈTES
Carrousel Baudel’air,
duo poético-lyrique
> samedi 11/03 à 14h30

Papotage littéraire
> samedi 25/03 à 10h30

MUSIQUE
– –––––––——–---–––––––––––––-–––––––
BIBLIOTHÈQUE
JACQUES PRÉVERT
—
Playlist de l’horreur
> samedi 21/01

Lectures musicales sur
des nouvelles policières
> samedi 21/01 à 15h

Expressillons Café Musique
> vendredi 10/02 à 18h

Ciné Beat-Box
> mercredi 22/02 à 16h

MÉLODIES EN SOUS-SOL
Atlantis
> samedi 4/03 à 15h30

PRINTEMPS DES POÈTES
Carrousel Baudel’air,
duo poético-lyrique
> samedi 11/03 à 16h15

MÉLODIES EN SOUS-SOL
Présentation du 42e festival 
Jazz sous les pommiers et 
set des ateliers jazz
> samedi 25/03 à 15h30
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Infos pratiques sur cherbourg.fr

—Salle Paul Éluard Le Quasar, esplanade de la Laïcité, Cherbourg

—Catalogue des bibliothèques de Cherbourg-en-Cotentin et compte lecteur
disponibles sur bibliotheques.cherbourg.fr

—Suivez aussi l’actualité des bibliothèques de Cherbourg-en-Cotentin
sur la page Facebook et via la lettre d’information des bibliothèques sur cherbourg.fr
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—
EN PRATIQUE

—

370 rue des Colverts
TOURLAVILLE       02 33 54 37 15
bibliotheque.vian@cherbourg.fr
—
Lundi : 16h30-18h – Mercredi : 14h-17h
Samedi : 10h-12h
Vacances scolaires : lundi au vendredi : 14h-17h
Chaque abonné peut emprunter 6 documents,
pour une durée de 4 semaines.

Le Quasar, esplanade de la Laïcité
CHERBOURG       02 33 23 39 40
bibliotheque.prevert@cherbourg.fr
—
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 13h-18h
Samedi : 10h-13h et 14h-18h
Chaque abonné peut emprunter jusqu’à 25 documents 
dont 1 instrument de musique maximum, pour une durée 
de 4 semaines.

Maison des Arts, rue Martin Luther King
LA GLACERIE       02 33 88 43 01
bibliotheque.lansonneur@cherbourg.fr
—
Mardi, jeudi, vendredi : 14h-18h – Mercredi : 10h-17h
Samedi : 10h-16h
Chaque abonné peut emprunter jusqu’à 15 documents
à la fois, pour une durée de 4 semaines.

4 place de Bourgogne
OCTEVILLE       02 33 44 73 73
bibliotheque.queneau@cherbourg.fr
—
Actuellement fermée


