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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

—

– –––––––––––––––––————————————————————–––
1ER AU 29 AVRIL
p e r f o r m a n c e s
SOYEZ ACTEUR OU SPECTATEUR !
Durant le mois d’avril, tous les mercredis et samedis,
la salle d’exposition de la bibliothèque Prévert devient
un lieu de performances, espace en ébullition où chacun 
est invité à participer et s’exprimer.
Pendant ces temps d’expositions/animations actives,
soyez acteur ou spectateur !
— 
BIBLIOTHÈQUE JACQUES PRÉVERT
Salle d’exposition temporaire (niveau 1)

Au programme : 
SAMEDI 1er : La BRI…C : Brigade de Recherche et 
d’Intervention… CLOWNESQUE 
À PARTIR DU MARDI 4 : Peinture d’une fresque 
inspirée de la BD New Cherbourg Stories
MERCREDI 5 : Créez vos histoires ! Dès 6 ans
MERCREDI 5 : L’Heure du conte, spéciale bruitage 
SAMEDI 8 : Radio La Cherche
MERCREDI 12 : Danse hip hop
Initiation tout public
SAMEDI 15 : Cirque pour petits et grands

MERCREDI 19 : Échecs… et mat ?
Initiation et tournoi
SAMEDI 22 : Warhammer, jeu stratégique 
futuriste composé de figurines miniatures.
Jeux et création de figurines. 
MERCREDI 26 : Jeu vidéo.
Démonstration de jeu en réalité virtuelle
SAMEDI 29 : Slam : atelier, spectacle solo, scène 
ouverte

—> Voir détail dans l’agenda

– –––––––––––––––––——————————–––––––––––––––––
5 AVRIL AU 6 MAI
EXPOSITION GRAPHIQUE & NUMÉRIQUE
CACHE-CACHE VILLE
Venez visiter la ville à hauteur d’enfants et explorer 
l’application Cache-cache ville des auteurs illustrateurs 
Agathe Demois et Vincent Godeau ! Sur tablette, comme
sur les maisons, grâce à des loupes magiques, tout un 
monde imaginaire, poétique ou absurde, dessiné en bleu,
se dévoile alors qu’il était invisible à l’œil nu.
L’application qui accompagne cette exposition donne vie
à ces images fixes, offrant une seconde lecture animée
au visiteur.
— 
BIBLIOTHÈQUE LOUIS LANSONNEUR

En complément : 
VENDREDI 7 AVRIL
Petites histoires pour petites oreilles
(lectures pour enfants de 5 à 10 ans).
 —> Voir détail dans l’agenda 



— 
EXPOSITION PRÉSENTÉE DANS LES BIBLIOTHÈQUES JACQUES 
PRÉVERT, LOUIS LANSONNEUR ET EN EXTÉRIEUR À BORIS VIAN.

En complément : 
SAMEDI 13 MAI : Présentation de l’exposition VuThéara Kham, 
rétrospective 2012-2022, en présence du photographe.
SAMEDI 27 MAI : Projection de courts métrages documentaires 
suivie d’une rencontre avec VuThéara Kham.
SAMEDI 10 JUIN : Regard singulier sur Cherbourg-en-Cotentin. 
Atelier Workshop en extérieur avec VuThéara Kham.
SAMEDI 17 JUIN : Projection film documentaire Le siècle de 
Cartier-Bresson de Pierre Assouline.

—> Voir détail dans l’agenda
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Né de parents cambodgiens, 
VuThéara Kham a grandi à 
Cherbourg. Arrivé à Paris 
en 2007 pour un stage de 
webdesigner, il découvre 
la photographie grâce au 
téléphone mobile et installe 
l’application Instagram en 
2011 sur son smartphone.
Ce Parisien d’adoption 
poste alors chaque jour des 
photographies de la capitale, 
des instantanés qui attirent 
très vite 200 000 abonnés 
sur son compte, conçu 
comme un carnet de bord, 
un journal avec ses tranches 
de vie. Instagram est pour 
lui un nouveau territoire 
d’expérimentation qui offre 
un maximum de visibilité, 
sans intermédiaire. Il est 
reconnu comme le premier 
«instagrameur» de France 
(plus d’1 million de followers).
Son travail a déjà séduit 
de nombreuses galeries 
parisiennes ; il est l’invité du 
festival Venezia Photo édition 
2023 aux côtés des

photographes Martin Parr, 
Yann Arthus-Bertrand, Reza... 
Ses références vont de Robert 
Doisneau à Henri Cartier-
Bresson, en passant par
Saul Leiter et Alex Webb. C’est 
à Cherbourg-en-Cotentin, sa 
ville de cœur, que VuThéara a 
choisi de présenter son travail 
photographique mené sur une 
période de 10 ans.
À travers son regard singulier, il 
vous invite à découvrir Paris, à 
parcourir le monde (Cambodge, 
Mongolie, Colombie, Iran, Sibérie, 
Turquie…). Il dévoilera une série 
en hommage à Cherbourg-en-
Cotentin.

– –––––––––––––––––——————————––——–––––––––––––––
DU 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE
PRIX JÉRÔME MAIN 2023
ALBUM JEUNESSE LAURÉAT
Le Prix Jérôme Main, qui récompense le travail d’un(e) jeune 
illustrateur/illustratrice venant de publier, chez un éditeur 
jeunesse, son premier album pour enfants, sera remis à 
l’occasion du Festival du livre de jeunesse et de la bande 
dessinée. Venez découvrir les reproductions des planches de 
cet album lauréat !
— 
BIBLIOTHÈQUE JACQUES PRÉVERT
Espace jeunesse (niveau 1)

– –––––––––––––––––—————————————–––––––––––––––––
13 MAI AU 31 AOÛT

VuThéara Kham
RÉTROSPECTIVE 2012-2022
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—
AVRIL

—

––––––——–---–—–———–––––––––––-
SAMEDI 1ER AVRIL 
–––––––——–---––———–––––––––––- 
ATELIER CRÉATIF
Dès 8 ans
L’Attrape-rêves, légende et 
fabrication. Venez découvrir
ce qu’est un attrape-rêve et 
confectionner le vôtre.
Sur inscription : 02 33 54 37 15 
ou auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Boris Vian
> 10h à 11h30

p e r f o r m a n c e s
–––––––——–---––———–––––––––––-
À PARTIR DU MARDI 4 AVRIL
– –––––––——–---––———–––––––––––
FRESQUE
Les peintres de l’atelier 
municipal de Cherbourg-en-
Cotentin créeront sous vos 
yeux pendant plusieurs jours, 
une fresque inspirée d’une 
illustration de la bande-
dessinée New Cherbourg 
Stories de Romuald 
Reutimann.
Bibliothèque Jacques Prévert
Salle d’exposition (niveau 1)

––––––——–---–—–———–––––––––––-
SAMEDI 1ER AVRIL
–––––––——–---––———–––––––––––- 
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

––––––——–---–—–———–––––––––————————————————————––-
SAMEDI 1ER AVRIL
–––––––——–---––———–––––––————————————————————––––- 

HISTOIRE DES ESPACES AGRICOLES COLLECTIFS 
DANS LE COTENTIN
Conférence de Benoît Canu
En partenariat avec le Parc Naturel Régional des marais du 
Cotentin et du Bessin, et le Trident pour le spectacle Larzac !
Dans Larzac !, le comédien Philippe Durand donne la parole 
aux hommes et femmes qui vivent un modèle de gestion des 
terres agricoles du plateau du Larzac. Ce modèle, depuis bientôt 
quarante ans, est une solution pour nombre de paysans qui 
peinent à s’installer. Pas de propriété privée mais un droit 
d’usage de terres gérées collectivement. Cette expérience 
n’est pas sans rappeler celle, déjà ancienne, des statuts 
communaux des marais, dunes, bois et landes du Cotentin où
un droit d’usage existe toujours. Benoît Canu nous présentera 
l’histoire de ces terrains dont certains, aujourd’hui encore, 
continuent d’être gérés collectivement..
Le Quasar salle Paul Éluard (niveau -1) > 15h

p e r f o r m a n c e s
–––––––——–---––———–––––––––––-
SAMEDI 1ER AVRIL
– –––––––——–---––———–––––––––––
LA BRI…C :
Brigade de Recherche 
et d’Intervention… 
CLOWNESQUE
Pour inaugurer ce mois de 
performances, de curieux 
clowns qui s’émerveillent de 
tout, qu’un rien occupe, vont 
déambuler, improvisant avec 
les objets et tout ce qui les 
entoure, de façon poétique. 
Basé sur la création des liens 
par la « clownmunication »
et à travers leur regard 
bienveillant, parfois tourné 
vers l’absurde, La Bric…C nous 
fera partager sa vision du 
monde. Une belle après-midi 
en perspective.
Dans la bibliothèque Prévert
> 14h-17h



—
AVRIL

—

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

–––––––——–---––———–––––––––––-
VENDREDI 7 AVRIL
– –––––––——–---––———–––––––––––-
PETITES HISTOIRES 
POUR PETITES OREILLES
PLUTÔT VILLE OU 
PLUTÔT CAMPAGNE ?
À l’occasion de l’exposition 
Cache-Cache ville, la 
bibliothèque propose aux 
enfants de 5 à 10 ans des 
lectures. Au programme : 
excursions en ville ou en 
campagne !
Sur inscription : 02 33 88 43 01
à l’accueil de la bibliothèque
Bibliothèque Louis Lansonneur
> 17h15
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––––––——–---–—–———–––––––––––-
MARDI 4 AVRIL
–––––––——–---––———–––––––––––-
CINÉMA DOCUMENTAIRE
LOUIS XIV, ROI DES ARTS
Film de Priscilla Pizzato
2015, 87 min.
Amateur d’art passionné,
le Roi-Soleil mit tous les arts
au service de sa gloire et 
infl uença l’esthétique de
son époque. Qu’il s’agisse 
d’architecture, de musique 
ou de danse, Louis XIV 
n’apparaît pas seulement 
comme un simple mécène 
mais bien comme un acteur 
d’un moment de l’histoire
des arts.
Le Quasar
salle Paul Éluard (niveau -1)
> 17h

p e r f o r m a n c e s
–––––––——–---––———–––––––––––-
MERCREDI 5 AVRIL
– –––––––——–---––———–––––––––––
HEURE DU CONTE
SPÉCIALE BRUITAGE
L’ambiance sonore des 
histoires racontées sera
créée avec votre participation.
Bibliothèque Jacques Prévert
Salle d’exposition (niveau 1)
> 16h30 à 17h30

p e r f o r m a n c e s
–––––––——–--————————————————————-––———–––––––––––-
MERCREDI 5 AVRIL
– –––––––——–---––———————————————————————–––––––––––
CRÉEZ VOS HISTOIRES !
À partir de 6 ans
À l’aide d’images, nous allons improviser ensemble des histoires. 
Venez nous rejoindre pour explorer votre créativité et faire vivre 
oralement les personnages les plus fous qui peuplent votre 
imagination. Fantastique, drôle, épique, romantique, tous les 
styles sont permis. Vous êtes des narrateurs uniques, nos 
histoires collaboratives (souvent farfelues) le seront aussi !
Dans la bibliothèque Prévert Salle d’exposition (niveau 1)
> 14h à 16h
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—
AVRIL

—

p e r f o r m a n c e s
–––––––——–---––———–––––––––––-
SAMEDI 8 AVRIL
– –––––––——–---––———–––––––––––
RADIO LA CHERCHE
Radio La Cherche performera 
une émission de radio en ligne 
et en direct. Ce sera 
l’occasion de faire de longues 
phrases, d’ouvrir les micros 
aux bavards de tout poil, de 
causer musique et surtout 
d’en écouter aux quatre vents.
Bibliothèque Jacques Prévert
Salle d’exposition (niveau 1)
> 14h à 18h

–––––––——–---––———–––––————————————————————––––––-
MERCREDI 12 AVRIL
– –––––––——–---––———––––––————————————————————–––––
DANSE HIP-HOP INITIATION
Tout public
Durant ces séances, vous aborderez les bases du breakdance 
(discipline de la danse hip-hop) à travers divers jeux, donnant 
ainsi l’occasion aux participants de faire appel à leur créativité 
et, potentiellement, aux danses qu’ils savent déjà pratiquer.
À la fi n de chaque séance, vous pourrez montrer ce que vous 
savez faire et vous exprimer dans un format propre à la culture 
hip-hop.
En partenariat avec le service jeunesse de Cherbourg-en-Cotentin
Porter une tenue adéquate
Sur inscription : 02 33 23 39 40 ou auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Jacques Prévert
Salle d’exposition (niveau 1)
> 15h à 15h45
> 16h15 à 17h

–––––––——–---––———–––––––––––-
SAMEDI 15 AVRIL
– –––––––——–---––———–––––––––––
CIRQUE
Petits et grands, venez 
découvrir les arts du cirque. 
Marcher sur un fi l, une boule, 
des échasses... Découvrez la 
jonglerie avec les foulards, 
les balles ou la manipulation 
d’objets avec les assiettes 
chinoises, le diabolo... Cette 
journée sera ponctuée de 
démonstrations/spectacles.
Sur inscription : 02 33 23 39 40 
ou auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Jacques Prévert
Salle d’exposition (niveau 1)
> 10h à 12h : Petite enfance
   (Dès 4 ans)
> 14h à 16h : Tout public



—
AVRIL

—
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––––––——–---–—–———–––––––––––-
SAMEDI 15 AVRIL 
–––––––——–---––———–––––––––––-
ATELIER DE JACQUES
Atelier créatif
pour les 6-10 ans
Sur inscription : 02 33 23 39 40 
ou auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Jacques Prévert
> 14h30 à 16h

– –––––
ATELIER NUMÉRIQUE
Pour tous
Venez participer à un jeu de 
société coopératif de type 
escape game.
Sur inscription : 02 33 88 04 62
Bibliothèque Boris Vian
> 10h à 11h30

p e r f o r m a n c e s
–––––––——–---––———–––––––––––-
MERCREDI 19 AVRIL
– –––––––——–---––———–––––––––––
ÉCHECS… ET MAT ?
Venez vous initier aux échecs 
et pourquoi pas participer
aux tournois ?
En partenariat avec Échecs plus 
Cherbourg
Sur inscription : 02 33 23 39 40 
ou auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Jacques Prévert
Salle d’exposition (niveau 1)
> 14h à 15h : Initiation 
> 15h à 17h30 : Tournoi d’échecs
   débutants et confi rmés
   (réservation conseillée)

–––––––——–---––———–––––––––––-
SAMEDI 29 AVRIL
– –––––––——–---––———–––––––––––
SLAM 
ATELIER, SPECTACLE 
SOLO, SCÈNE OUVERTE
Mojo est un slameur qui parle 
de l’ailleurs, des rencontres qui 
font vibrer et du monde qui 
change sous ses pieds. Guidé 
par ses mots, il trace sa route 
avec franchise, essayant 
de semer quelques gouttes 
d’espoir au passage.
Sur inscription : 02 33 23 39 40 
ou auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Jacques Prévert
Salle d’exposition (niveau 1)
> 14h à 15h30 : atelier slam
> 16h à 16h30 : spectacle Mojo
> 16h30 à 18h : atelier slam
   et scène ouverte

–––––––——–---––———–––––––––––-
SAMEDI 22 AVRIL
– –––––––——–---––———–––––––––––
WARHAMMER
Warhammer 40000 est un 
jeu stratégique futuriste 
composé de fi gurines 
miniatures : soldats, créatures, 
véhicules… Venez découvrir 
Warhammer, jouer selon des 
règles simples et/ou créer 
des fi gurines. En présence 
d’Alexandre Fort, lauréat (3e) 
du concours international 
E2046 (catégorie Diorama) 
au Japon.
En partenariat avec la junior 
association Wargamers du 
dimanche et le service jeunesse 
de Cherbourg-en-Cotentin
Atelier jeu : à partir de 10 ans, 
sans inscription au préalable.
Atelier création (décors et 
fi gurines) : à partir de 12 ans. 
Sur inscription : 02 33 23 39 40 
ou auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Jacques Prévert
Salle d’exposition (niveau 1)
> 10h à 12h et de 14h à 18h

–––––––——–---––———–––––––––––-
MERCREDI 26 AVRIL
– –––––––——–---––———–––––––––––
JEU VIDÉO
DÉMONSTRATION DE JEU 
EN RÉALITÉ VIRTUELLE
Venez tester l’immersion
dans une autre dimension !
Bibliothèque Jacques Prévert
Salle d’exposition (niveau 1)
> 14h à 17h
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—
MAI
—

––––––——–---–—–———––––––––—————————————————————–––-
4 MAI AU 29 JUIN —> 8 séances 
––––––——–---–—–———––––––––—————————————————————–––- 
ATELIER NUMÉRIQUE NIVEAU DÉBUTANT
Venez vous initier au numérique dans un cadre convivial : 
découverte de l’ordinateur, manipulation de la souris, 
utilisation du clavier, écriture d’un texte, mise en forme
d’un texte et enregistrement.
Sur inscription : 02 33 88 04 62
Bibliothèque Boris Vian
> Les jeudis de 14h à 15h30

–––––––——–---––———–––––––––––-
SAMEDI 6 MAI
—> 2 sessions : 6 et 13 mai
– –––––––——–---––———–––––––––––-
ATELIER DESSIN
ET SI VOUS CROQUIEZ 
LA BIBLIOTHÈQUE ?
Des années 80 à aujourd’hui
Dessiner... vous aimeriez
vous lancer mais n’osez pas. 
Essayez vous au croquis
sur le vif, en rencontrant le 
groupe Urban sketchers de 
Cherbourg-en-Cotentin. 
Présents en différents 
endroits de la bibliothèque, 
ces « croqueurs » urbains en 
revisiteront les espaces à 
partir de clichés des années 
80. La bibliothèque a-t-elle 
vraiment changé de visage ? 
Crayon, couleurs, stylo, 
qu’importe la technique.
La bibliothèque met à votre 
disposition le matériel 
nécessaire à votre création,
à moins que vous ne veniez 
outillé(e) ?
Enfants accompagnés et 
adultes sont les bienvenus.
Bibliothèque Jacques Prévert
> 10h à 12h

–––––––——–---––———–––––––––––-
MARDI 9 MAI
—> 3 séances : 9, 16 et 23 mai
– –––––––——–---––———–––––––––––-
ATELIER NUMÉRIQUE 
Vous apprendrez à naviguer 
sur internet, utiliser votre 
messagerie et envoyer des 
fichiers. 
Sur inscription : 02 33 88 04 62
Bibliothèque Boris Vian
> 13h30 à 15h

––––––——–---–—–———–––––––––––-
VENDREDI 12 MAI
–––––––——–---––———–––––––––––- 
CLUB ADOS
Dès 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

––––––——–---–—–———–––––––––––-
MERCREDI 10 MAI 
–––––––——–---––———–––––––––––- 
HEURE DU CONTE
Dès 4 ans 
Embarquez avec nous dans 
un univers où l’imaginaire
n’a pas de frontière !
Bibliothèque Jacques Prévert
espace jeunesse (niveau 1)
> 17h
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–––––––——–---––———–––––––––––-
MERCREDI 24 MAI 
– –––––––——–---––———–––––––––––-
LECTURES D’HISTOIRES
Pour les 5-10 ans
L’association Lire et faire lire 
proposera des histoires sur
la thématique des oiseaux. 
Sur réservation : 02 33 54 37 15 
ou auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Boris Vian
> 16h

––––––——–---–—–———–––––––––––-
SAMEDI 13 MAI
–––––––——–---––———–––––––––––-
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

—
MAI
—

–––––––——–---––———–––––––––––-
SAMEDI 13 MAI
– –––––––——–---––———–––––––––––-
INAUGURATION
DE L’EXPOSITION
RÉTROSPECTIVE 2012-2022 
VuThéara Kham
Présentation de l’exposition 
en présence du photographe.
Bibliothèque Jacques Prévert
salle d’exposition temporaire 
(niveau 1)
> 14h

––––––——–---–—–———–––––––––––-
SAMEDI 13 MAI 
–––––––——–---––———–––––––––––-
ATELIER DE JACQUES
Atelier créatif
pour les 6-10 ans
Sur inscription : 02 33 23 39 40 
ou auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Jacques Prévert
> 14h30 à 16h

–––––––——–---––———–––––––––––-
LUNDI 22 MAI
– –––––––——–---––———–––––––––––-
ATELIER NUMÉRIQUE
Vous apprendrez à classer 
des dossiers avec les 
fonctions : copier, couper, 
coller et supprimer. 
Sur inscription : 02 33 88 04 62
Bibliothèque Boris Vian
> 9h30 à 11h

–––––––——–---––———–––––––––––-
MERCREDI 24 MAI
– –––––––——–---––———–––––––––––-
ATELIER NUMÉRIQUE
Pour tous
Venez partager un moment 
convivial en famille autour du 
jeu vidéo et échanger sur vos 
pratiques des écrans.
Sur inscription : 02 33 88 04 62
Bibliothèque Boris Vian
> 14h à 17h

–––––––——–---––———–––––––––––-
SAMEDI 27 MAI
– –––––––——–---––———–––––––––––-
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



  

—
MAI
—
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–––––––——–---––———–––––––––––-
SAMEDI 27 MAI
– –––––––——–---––———–––––––––––-
RENCONTRE AVEC
VuThéara Kham
ET PROJECTION 
DOCUMENTAIRE
À partir de la collection 
Contacts où les plus grands 
photographes dévoilent les 
secrets de leurs images, 
projection du 1er volume de 
courts métrages 
documentaires sur la grande 
tradition du photoreportage 
avec Henri Cartier-Bresson, 
Raymond Depardon et 
Robert Doisneau (39 min). 
Projection suivie d’une 
rencontre avec VuThéara 
Kham et d’un échange sur 
son parcours photographique.
Dans le cadre de l’exposition
Rétrospective 2012-2022 
VuThéara Kham
Le Quasar
salle Paul Éluard (niveau -1)
> 14h

–––––––——–---––———–––––––––––-
MARDI 30 MAI
—> 2 séances : 30 mai et 6 juin 
– –––––––——–---––———–––––––––––-
ATELIER NUMÉRIQUE
Venez découvrir un logiciel 
pour garder une trace 
numérique de vos recherches 
généalogiques. 
Sur inscription : 02 33 88 04 62
Bibliothèque Boris Vian
> 13h30 à 15h

–––––––——–---––———–––––––––––-
LUNDI 29 MAI
– –––––––——–---––———–––––––––––-
ATELIER NUMÉRIQUE
Vous appendrez à transférer 
vos photos depuis votre 
téléphone portable vers
votre ordinateur. 
Sur inscription : 02 33 88 04 62
Bibliothèque Boris Vian
> 9h30 à 11h

––––––——–---–—–———–––––––––––-
MERCREDI 31 MAI 
–––––––——–---––———–––––––––––-
HEURE DU CONTE
Dès 4 ans
Dans le cadre de la semaine 
de la parentalité, découvrez 
en famille des histoires de 
papas, mamans, frères, 
sœurs…
Bibliothèque Jacques Prévert
espace jeunesse (niveau 1)
> 17h
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– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––————––
AMALIA
AUDE PICAULT 
DARGAUD, 2022
Aude Picault n’a pas son pareil pour nous parler de charge 
mentale, de société de la performance et de la 
consommation, des exigences de rentabilité, de l’humain
qui pollue tout quand la planète va si mal…
D’un trait simple et enfantin, l’auteure nous montre la vie 
d’Amalia. Nous la voyons se débattre bravement entre mari, 
enfants, boulot, injonctions de toutes sortes pour faire tout 
bien…jusqu’à ce que son corps lâche.
Des Amalia, on en connaît toutes !
Alors STOP, ralentissons, réfléchissons !
En lisant cette excellente BD, par exemple !
Laurence

BD
– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––————––
LE POIDS DES HÉROS
DAVID SALA
CASTERMANN, 2022  Prix Landerneau BD 2022
C’est par un album flamboyant où la couleur explose que 
David Sala nous raconte, à hauteur d’enfant, le récit intime 
de sa famille, enchâssé dans L’Histoire. Les héros, ce sont 
ses grands-parents espagnols résistants antifranquistes, ce 
grand-père déporté à Mauthausen, cette mère qui entretient 
le souvenir, ces enfants… et lui, l’auteur qui a su transmettre 
cet héritage et se délester de ce poids. On lit cette histoire 
ému par l’intensité du propos et émerveillé par le somptueux 
traitement graphique proposé. Une BD remarquable !
Laurence
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ROMAN
– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––————––
LE LAC DE NULLE PART
PETE FROMM
GALLMEISTER, 2022
Aventure glaciale et glaçante sur les lacs canadiens.
Un père propose à ses enfants, frère et sœur jumeaux
d’une trentaine d’années, de partir en randonnée en canoë 
sur les lacs, comme ils l’ont fait si souvent autrefois.
Ce père, les jumeaux ne l’ont pas vu depuis deux ans.
Alors pourquoi pas ? On est en novembre, c’est un peu tard 
dans la saison, la préparation matérielle n’est pas des 
meilleures et ce père semble un peu perdu.
Cette aventure en nature sauvage prend vite des allures 
d’expédition hasardeuse dans cet entrelacs de lacs, de neige, 
de froid. Les repères disparaissent dans le sillage des canoës
et un huis clos glacé enchâsse les personnages dans un 
décor impitoyable. Et alors, l’errance fait soudain ressurgir 
les histoires de famille, les comptes non soldés…
Laurence

DOCUMENTAIRE
– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––————––
DARKNET, LE VOYAGE QUI FAIT PEUR
DU FANTASME À LA RÉALITÉ
ABIGAELLE & PIERRE PENALBA
ALBIN MICHEL, 2022
Le darknet, une légende urbaine ? Malheureusement non,
on y trouve le meilleur et le pire : des lanceurs d’alerte aux 
réseaux pédophiles. Un voyage terrifiant au cœur du web 
parallèle où l’on peut (presque) tout faire. Édifiant…
Anne-Marie

– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––————––
ROAD TRIP NBA
DE BOSTON À LOS ANGELES, VOYAGE
AU COEUR DE LA CULTURE US
RÉMI REVERCHON
AMPHORA, 2021
Un sacré voyage à la découverte des USA.
À travers l’évocation de trente villes, qui possèdent des 
franchises NBA, découvrez ce pays : où manger, où aller
voir un match, où rencontrer les stars. Un bain de culture 
américaine, pour les amateurs de sport, mais pas que…
Anne-Marie



MUSIQUE
– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––————––––––––––—
INDIGO
THE MUSIC OF DUKE ELLINGTON
JEAN-MARC FOLTZ, clarinette basse
& STEPHAN OLIVA, piano 
VISION FUGITIVE/L’AUTRE DISTRIBUTION, 2022
Par une suite de morceaux choisis les deux complices 
évoquent l’univers de ce compositeur et orchestrateur
de génie, dont la palette de couleurs se reflète ici avec 
tendresse dans l’expression des timbres de la clarinette 
basse et du piano. Un opus somptueux et poétique.
Danièle
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Pour retrouver ces documents, consultez le catalogue en ligne 
bibliotheques.cherbourg.fr ou adressez-vous aux bibliothécaires.

JEUNESSE
– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––————––
LA FEMME DU POTIER
KURO JIKI
HONGFEÏ, 2019
À partir de 8 ans
C’est l’histoire d’un potier qui répète inlassablement
les gestes appris, afin de créer des poteries parfaites.
Sa femme, interdite d’entrer dans son local, observe tous
ses gestes à la dérobée … Jusqu’au jour où elle va se mettre 
à créer en cachette et devenir meilleure que son maître de 
mari… et devenir une artiste.
Ce conte, révèle la position de la femme, soumise, qui doit 
vivre dans l’ombre de son mari, cachée ; mais qui, malgré 
tout, va transgresser les règles. Prise d’une pulsion créative, 
elle ne va écouter que son cœur. 
On peut noter le rythme du récit en trois phases : la couvade, 
l’éclosion et la révélation. La morale nous apprend que la vie
n’est pas faite que de perfection, et que les imperfections… 
donnent naissance à des talents !
Valérie



  

—
JUIN

—

––––––——–---–—–———–––––––––––-
LUNDI 5 JUIN
–––––––——–---––———–––––––––––- 
ATELIER NUMÉRIQUE
Vous apprendrez à entretenir 
votre ordinateur afin de 
maximiser son efficacité et 
sa durée de vie.
Sur inscription : 02 33 88 04 62
Bibliothèque Boris Vian
> 9h30 à 11h

––––––——–---–—–———–––––––––––-
MERCREDI 7 JUIN
–––––––——–---––———–––––––––––- 
ATELIER NUMÉRIQUE
JEUNESSE
Dès 8 ans
Venez personnaliser votre 
t-shirt à partir d’une machine 
numérique de découpe.
Apporter un t-shirt en coton
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 du voyage. 
Sur réservation : 02 33 54 37 15 
ou auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Boris Vian
> 16h

– –––––
HEURE DU CONTE
Dès 4 ans 
Embarquez avec nous dans 
un univers où l’imaginaire
n’a pas de frontières !
Bibliothèque Jacques Prévert
espace jeunesse (niveau 1)

> 17h 

––––––——–---–—–———–––––––––––-
SAMEDI 3 JUIN
–––––––——–---––———–––––––––––-
REMISE DU PRIX
JERÔME MAIN
Le prix Jérôme Main 
récompense le travail d’un.e 
illustrateur/trice, ayant 
publié un premier album de 
littérature jeunesse chez un 
éditeur français au cours
des trois dernières années.
Ce prix est porté par la Ville 
de Cherbourg-en-Cotentin 
et le festival du livre 
jeunesse et de la bande 
dessinée.
Venez découvrir le lauréat… 
Cette remise du prix Jérôme 
Main sera suivie d’une 
exposition des illustrations 
de l’album récompensé, 
visible de juillet à septembre.
Bibliothèque Jacques Prévert
espace jeunesse (niveau 1)
> 12h30
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–––––––——–---––———–––––––––––-
VENDREDI 2 JUIN
– –––––––——–---––———–––––––––––-
PETITES HISTOIRES 
POUR PETITES OREILLES
ROUGE 
La nouvelle édition du 
festival du livre jeunesse et 
de bande dessinée aura lieu 
du 1er au 4 juin 2023 à 
l’espace René Le Bas de 
Cherbourg-en-Cotentin et 
aura pour thème « Rouge » :
le rouge des révoltes, de 
l’amour, du sang, des fleurs, 
des joues... À cette occasion, 
la bibliothèque propose des 
lectures aux enfants à partir 
de 5 ans.
Sur inscription : 02 33 88 43 01
à l’accueil de la bibliothèque
Bibliothèque Louis Lansonneur
> 17h15

––––––——–---–—–———–––––––––––-
SAMEDI 3 JUIN
–––––––——–---––———–––––––––––- 
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
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—
JUIN

—

––––––——–---–—–———–––––––––––-
VENDREDI 9 JUIN
–––––––——–---––———–––––––––––-
EXPRESSILLONS
CAFÉ MUSIQUE
Un rendez-vous convivial 
entre amateurs de musique 
et bibliothécaires pour 
partager les coups de cœur 
musicaux de chacun et 
découvrir « la bande son »
des festivals de l’été !
Bibliothèque Jacques Prévert
espace musique (niveau 1)
> 18h

–––––––——–---––———–––––––––––-
SAMEDI 10 JUIN
– –––––––——–---––———–––––––––––-
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

––––––——–---–—–———––––––––—————————————————————–––-
SAMEDI 10 JUIN
– ––––––——–---–—–———––––––––—————————————————————–––
ATELIER CRÉATIF REGARD SINGULIER
SUR CHERBOURG-EN-COTENTIN
À partir d’échanges sur le style de photographie que vous 
pratiquez et votre vision de la photographie, VuThéara Kham 
vous propose de nourrir votre curiosité et d’éveiller votre 
sensibilité au monde qui vous entoure. Le photographe vous 
dévoilera ses secrets afi n que vous puissiez capturer la ville
de Cherbourg-en-Cotentin, avec un regard unique.

Dans le cadre de l’exposition
Rétrospective 2012-2022 
VuThéara Kham
Sur inscription : 02 33 23 39 40
ou auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Jacques Prévert
> 10h à 12h30
Rendez-vous dès 10h à la salle 
d’exposition temporaire

Prises de vue en extérieur 
(promenade dans Cherbourg 
centre). Matériel requis :
appareil photo, smartphone 
ou tablette. Apporter son 
propre matériel.

–––––––——–---––———–––––––––––-
MARDI 13 JUIN
—> 3 séances : 13, 20 et 27 juin
– –––––––——–---––———–––––––––––-
ATELIER NUMÉRIQUE
Vous apprendrez à planifi er 
vos futures vacances en 
utilisant différents sites 
internet.
Sur inscription : 02 33 88 04 62
Bibliothèque Boris Vian
> 13h30 à 15h

–––––––——–---––———–––––––––––-
LUNDI 12 JUIN
– –––––––——–---––———–––––––––––-
ATELIER NUMÉRIQUE
Vous apprendrez à numériser 
un fi chier depuis un scanner 
ou un téléphone.
Sur inscription : 02 33 88 04 62
Bibliothèque Boris Vian
> 9h30 à 11h



—
JUIN

—

––––––——–---–—–———–––––––––––-
VENDREDI 16 JUIN
–––––––——–---––———–––––––––––-
CLUB DES LECTEURS
LES VOYAGES EN 
LITTÉRATURE
Présentation d’une sélection 
de livres de récits de voyage. 
Un rendez-vous convivial 
entre amateurs de lectures 
et bibliothécaires pour 
échanger autour de la 
littérature, quel que soit le 
genre ou le style.
Bibliothèque Jacques Prévert
espace presse (niveau 1)
> 18h

––––––——–---–—–———–––––––––––-
MERCREDI 21 JUIN
–––––––——–---––———–––––––––––-
RANDONNÉE CONTÉE
Proposée par la bibliothèque 
Boris Vian en partenariat
avec la Maison de l’éducation
à l’environnement et au 
développement durable 
(MEEDD)
À l’occasion de cette 
randonnée contée, venez 
découvrir le monde fascinant 
des petites bêtes de la mare 
qui naviguent entre la terre 
et l’eau. Nous observerons 
comment ces animaux ont su 
s’adapter aux deux mondes. 
Des lectures d’albums en lien 
avec les animaux rencontrés 
vous seront proposées par 
une bibliothécaire.
Randonnée tout public à 
partir de 6 ans, les enfants 
doivent être accompagnés.
Sur inscription : 02 33 22 22 16
Rendez-vous à la MEEDD
356 rue des Algues
50110 Cherbourg-en-Cotentin
> 14h à 15h30
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––––––——–---–—–———–––––––––––-
SAMEDI 17 JUIN 
–––––––——–---––———–––––––––––-
ATELIER CRÉATIF
Pour les 6-10 ans
Sur inscription : 02 33 88 43 01 
ou auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Louis Lansonneur
> 10h30 à 12h

––––––——–---–—–———–––––––––––-
SAMEDI 17 JUIN
–––––––——–---––———–––––––––––-
CINÉMA 
DOCUMENTAIRE
Le siècle de
Cartier-Bresson
Film de Pierre Assouline
(2013, 52 min.)
En présence de
VuThéara Kham, photographe
Toujours aux aguets et en 
mouvement, Henri Cartier-
Bresson fut le photographe 
des instants décisifs.
Dans ce fi lm entièrement
constitué d’images 
d’archives, le journaliste 
Pierre Assouline, auteur 
d’une biographie sur Cartier-
Bresson, déroule l’histoire du 
XXe siècle à travers le regard 
et la parole de celui que l’on 
surnomma fort justement
« l’œil du siècle »...
Dans le cadre de l’exposition
Rétrospective 2012-2022 
VuThéara Kham
Le Quasar
salle Paul Éluard (niveau -1)
> 14h



  

—
JUIN

—

––––––———–---–—–———–––––––––
MERCREDI 21 JUIN 
–––––––——–---––———–––––––——-
FÊTE DE LA MUSIQUE
En partenariat avec le 
Conservatoire de musique
de Cherbourg-en-Cotentin.
Le conservatoire de musique 
de Cherbourg-en-Cotentin 
sort de ses murs et investit
la bibliothèque.
Bibliothèque Jacques Prévert
(niveau 1)
> à partir de 19h
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––––––——–---–—–———–––––––––––-
VENDREDI 23 JUIN
–––––––——–---––———–––––––––––-
CLUB ADOS
Dès 11 ans
Temps d’échange ludique 
animé par les bibliothécaires 
autour du monde des livres, 
des fi lms, 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 24 JUIN
– ––––––——–---–—–———––––––––—————————————————————––
ATELIER NUMÉRIQUE
Pour tous
Venez réaliser une plaque en aluminium à l’aide de l’imprimante 
à sublimation et son logiciel associé.
Sur inscription : 02 33 88 04 62
Bibliothèque Boris Vian
> 10h à 11h30

– –––––
PAPOTAGE LITTÉRAIRE
QUELS LIVRES DANS LA VALISE ?
Les vacances approchent ! Autour d’un café et de gourmandises, 
les bibliothécaires vous proposent une sélection de livres pour 
embellir votre été !
Sur inscription : 02 33 88 43 01 ou à l’accueil de la bibliothèque
Bibliothèque Louis Lansonneur
> 10h30 à 11h30

––––––——–---–—–———–––––––––––-
LUNDI 26 JUIN
–––––––——–---––———–––––––––––-
ATELIER NUMÉRIQUE
Vous découvrirez des 
applications liées à la nature 
que ce soit pour identifi er 
une espèce végétale ou 
trouver un itinéraire de 
randonnée.
Sur inscription : 02 33 88 04 62
Bibliothèque Boris Vian
> 9h30 à 11h
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—
JUILLET

—
––––––——–---–—–———–——————————————————————————————————————————–––––––––
SAMEDI 8 JUILLET
––––––——–---–—–———–——————————————————————————————————————————––––––––– 
LECTURES LE VOYAGE
Venez écouter des extraits de textes littéraires célébrant le voyage et l’aventure.
Bibliothèque Jacques Prévert
Esplanade de la Laïcité (sous réserve de météo favorable) ou espace presse (niveau 1)
> 11h

–––––––——–---––———–––––––––––-
DU 12 JUILLET
AU 2 SEPTEMBRE
– –––––––——–---––———–––––––––––-
JEU DE PISTE
Dès 5 ans   
La bibliothèque Louis 
Lansonneur organise
un jeu de piste durant l’été. 
Comment participer ? 
Demande une feuille de route 
à l’accueil de la bibliothèque, 
rend-toi sur les dix endroits 
indiqués autour de la Maison 
des Arts, résous les jeux et 
tente de récolter des indices 
pour dénicher le livre mystère.
Gratuit, sans inscription,
aux heures d’ouverture de la 
bibliothèque.  
Bibliothèque Louis Lansonneur

–––––––——–---––———–––––––––––-
MERCREDI 12 JUILLET
– –––––––——–---––———–––––––––––-
JEUX DE SOCIÉTÉ
Dès 6 ans   
C’est l’été, venez jouer !
Fin stratège ou adepte
du hasard, c’est l’occasion 
parfaite pour venir tester
des jeux.
Bibliothèque Jacques Prévert
Dans la limite des places 
disponibles
> 15h à 17h

–––––––——–---––———–––––––––––-
10 JUILLET AU 18 AOÛT 
– –––––––——–---––———–––––––––––-
LES PARASOLS
DE CHERBOURG
La plage de Collignon
et la plage verte vous 
accueilleront du lundi au 
vendredi en après-midi
dans une atmosphère 
détendue et ludique.
Au menu, bronzette
et farniente mais pas 
seulement….
Livres, jeux, animations, 
ateliers et spectacles tout 
au long de l’été.
Plage de Collignon
10 juillet au 18 août
Plage Verte
31 juillet au 18 août
> entrée libre

À NE PAS MANQUER DURANT TOUT L’ÉTÉ...
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—
AOÛT

—
––––––—————————–---–—–—————–––––––––
VENDREDI 25, SAMEDI 26
ET DIMANCHE 27 AOÛT 
–––––––——–---———————––———––––––—-
FESTIVAL POP CULTURE
LES VOYAGEURS IMMOBILES
Le festival Voyageurs immobiles revient du vendredi 25
au dimanche 27 août ! Embarquez dans l’univers imaginaire
et décalé de la pop culture à bord du Quasar.
Au programme durant 3 jours : un salon du livre avec une trentaine 
d’auteurs, illustrateurs et maisons d’édition de grande renommée, 
des ateliers et animations autour des jeux vidéo, jeux de société, 
du dessin, de la danse mais aussi des expositions, des 
conférences… Cette année, le thème du médiéval fantastique 
sera à l’honneur. L’entrée est gratuite et ouverte à tous.
Profi tez-en ! Dépaysement garanti.
Plus d’infos sur cherbourg.fr
Le Quasar

––––––———–---–—–———–––––––––
SAMEDI 12 AOÛT 
–––––––——–---––———–––––––——-
LECTURES
LE VOYAGE
Venez écouter des extraits de 
textes littéraires célébrant le 
voyage et l’aventure.
Bibliothèque Jacques Prévert
Esplanade de la Laïcité
(sous réserve de météo favorable)
ou espace presse (niveau 1)
> 11h

––––––———–---–—–———–––––––––
VENDREDI 18 AOÛT
—> 2 séances : 18 et 22 août 
–––––––——–---––———–––––––——-
ATELIER LUDIQUE 
D’ÉCRITURE POÉTIQUE
Tout public dès 12 ans
La poésie est un jeu ! Venez 
détricoter, décomposer, trouer, 
pasticher, parodier des 
poèmes pour écrire les vôtres 
au gré de votre imagination.
Bibliothèque Jacques Prévert
salle Arts (niveau 2)
> 14h30
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—
ZOOM SUR...

—
EXPRESSILLONS,  

QU’EST-CE QUE C’EST ?

POUR QUI ?
Mélomanes passionnés ou simplement 
curieux de découvrir des univers musicaux. 
Expressillons est le rendez-vous pour 
échanger autour de la musique.
Cette rencontre, ouverte à tous, vous invite 
à bavarder, en compagnie d’autres amateurs 
de tous horizons. 

OÙ ET QUAND ?
Certains vendredis entre 18h et 20h,
à la bibliothèque Jacques Prévert,
l’espace musique & cinéma accueille
les participants pour un moment de partage 
et de convivialité autour d’un thème du 
domaine musical. 

QUELS SUJETS ?
Les thèmes abordés sont divers : styles
musicaux, instruments, presse musicale…
Chaque soirée, Expressillons est l’occasion
de discuter et de découvrir de nouvelles 
pratiques et cultures musicales.
Ces rendez-vous sont aussi un moment 
d’échange : chacun peut partager ses coups 
de cœur et ses découvertes avec les autres 
participants.

DES RENCONTRES PONCTUELLES AUTOUR DE LA MUSIQUE
À LA BIBLIOTHÈQUE JACQUES PRÉVERT.

À QUAND LA PROCHAINE ? 
Le prochain rendez-vous est fixé au vendredi 9 juin, pour un tour d’horizon
de la programmation des festivals de l’été. Plus de détails dans l’agenda.

Venez discuter autour d’un café et de bonnes ondes !



ATELIER CRÉATIF
– –––––––——–---–––––––––––––-–––––––
BIBLIOTHÈQUE
JACQUES PRÉVERT
—
Fresque
New Cherbourg Stories
de Romuald Reutimann
> à partir du 4 avril

Warhammer
> samedi 22 avril
   de 10h-12h et 14h-18h

Des années 80 à aujourd’hui  
Et si vous croquiez la 
bibliothèque ? 
> samedis 6 et 13 mai
   de 10h-12h

Atelier créatif
Regard singulier
sur Cherbourg
> samedi 10 juin
   de 10h à 12h30

ATELIERS
NUMÉRIQUES
– –––––––——–---–––––––––––––-–––––––
BIBLIOTHÈQUE
BORIS VIAN
—
Atelier numérique pour tous
> samedi 15 avril
   de 10h à 11h30
> mercredi 24 mai
   de 14h à 17h

Atelier numérique,
niveau débutant
> 8 séances
   du 4 mai au 29 juin
   les jeudis de 14h à 15h30

Internet, messagerie et
envoi de fichiers
> mardis 9, 16 et 23 mai
   de 13h30 à 15h

Classer des dossiers avec 
copier, couper, coller et 
supprimer
> lundi 22 mai
   de 9h30 à 11h

Transférer des photos depuis 
votre téléphone portable 
vers votre ordinateur
> lundi 29 mai
   de 9h30 à 11h

Logiciel pour garder une 
trace numérique de re-
cherches généalogiques
> mardi 30 mai
   de 13h30 à 15h
> mardi 6 juin
   de 13h30 à 15h

Entretien de l’ordinateur afin 
de maximiser son efficacité 
et sa durée de vie
> lundi 5 juin
   de 9h30 à 11h

Atelier numérique jeunesse 
(dès 8 ans)
Personnaliser son tee-shirt
à partir d’une machine 
numérique de découpe
> mercredi 7 juin
   de 14h30 à 16h

Numériser un fichier depuis 
un scanner ou un téléphone
> lundi 12 juin
   de 9h30 à 11h

—
ON RÉCAPITULE

—
Planifier ses futures vacances 
en utilisant différents sites 
internet
> mardis 13, 20 et 27 juin
   de 13h30 à 15h

Réaliser une plaque en 
aluminium à l’aide de 
l’imprimante à sublimation 
et son logiciel associé
> samedi 24 juin
   de 10h à 11h30

Applications liées à la nature 
(espèce végétale ou itinéraire 
de randonnée)
> lundi 26 juin
   de 9h30 à 11h

CINÉMA
DOCUMENTAIRE
– –––––––——–---–––––––––––––-–––––––
BIBLIOTHÈQUE
JACQUES PRÉVERT
—
Les projections ont lieu dans 
la salle Paul Éluard (niveau -1)

Louis XIV, roi des arts
> mardi 4 avril à 17h 

Rencontre avec VuThéara 
Kham - Projection de courts 
métrages 
> samedi 27 mai à 14h

Le siècle de Cartier-Bresson 
Film de Pierre Assouline
> samedi 17 juin à 14h
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EXPOSITIONS
– –––––––——–---–––––––––––––-–––––––
BIBLIOTHÈQUE
JACQUES PRÉVERT
—
Rétrospective 2012-2022
VuThéara Kham 
(Exposition présente dans 
les bibliothèques Jacques 
Prévert, Louis Lansonneur et 
en extérieur à Boris Vian)
> du samedi 13 mai au
   31 août

Présentation de l’exposition 
Rétrospective 2012-2022 
VuThéara Kham 
En présence du photographe
> samedi 13 mai à 14h
– –––––––——–---–––––––––––––-–––––––
BIBLIOTHÈQUE
LOUIS LANSONNEUR
—
Cache-Cache Ville 
Exposition graphique
et numérique 
> du 5 avril au 6 mai

FESTIVALS
– –––––––——–---–––––––––––––-–––––––
Les parasols de Cherbourg
Plage de Collignon :
> du 10 juillet au 18 août
Plage Verte :
> du 31 juillet au 18 août

Les voyageurs immobiles
> du 25 au 27 août 
   Le Quasar

JEUNESSE
– –––––––——–---–––––––––––––-–––––––
BIBLIOTHÈQUE
BORIS VIAN
—
Atelier créatif 6/10 ans
> samedi 1er avril
   de 10h à 11h30

Lectures d’histoires
pour les 5-10 ans
> mercredis 5 avril, 24 mai
   et 7 juin à 16h 

Éveil aux livres
pour les 0-5 ans
> samedis 27 mai et 10 juin
   10h30
– –––––––——–---–––––––––––––-–––––––
BIBLIOTHÈQUE
JACQUES PRÉVERT
—
Heure du conte :
spéciale bruitage 
> mercredi 5 avril
   de 16h30 à 17h30

Créez vos histoires !
À partir de 6 ans
> mercredi 5 avril
   de 14h à 16h

Heure du conte
> mercredis 10, 31 mai
   et 7 juin à 17h

Éveil musical
pour tout-petits
> samedi 1er avril , 13 mai
   et 3 juin à 10h

Atelier de Jacques
pour les 6/10 ans
> samedi 15 avril
   de 14h30 à 16h
> samedi 13 mai
   de 14h30 à 16h

Remise du prix Jérôme Main
> samedi 3 juin à 12h30

Jeux de société
A partir de 6 ans
> mercredi 12/07
   de 15h à 17h
– –––––––——–---–––––––––––––-–––––––
BIBLIOTHÈQUE
LOUIS LANSONNEUR
—
Petites histoires
pour petites oreilles
« Plutôt ville ou plutôt 
campagne ? »
> vendredi 7 avril à 17h15
« Rouge »
> vendredi 2 juin à 17h15

Club ados
> vendredis 12 mai et 23 juin
   de 16h15 à 17h

Atelier créatif 6/10 ans
> samedi 17 juin
   de 10h30 à 12h

Jeu de piste
À partir de 5 ans
> du 12 juillet au 2 septembre

HISTOIRE /
VIE LOCALE
– –––––––——–---–––––––––––––-–––––––
BIBLIOTHÈQUE
JACQUES PRÉVERT
—
Conférence
Les communaux, les terres 
agricoles en gestion collec-
tive dans le Cotentin
> samedi 1er avril à 15h
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LITTÉRATURE
– –––––––——–---–––––––––––––-–––––––
BIBLIOTHÈQUE
BORIS VIAN
—
Randonnée contée
> mercredi 21 juin
   de 14h à 15h30
– –––––––——–---–––––––––––––-–––––––
BIBLIOTHÈQUE
JACQUES PRÉVERT
—
Club des lecteurs
Les voyages en littérature
> vendredi 16 juin à 18h  
 
Lectures
Sur le thème du voyage
> samedis 8 juillet et 12 août
   à 11h
 
Atelier ludique d’écriture 
poétique
> vendredi 18 et mardi 22 août
   à 14h30
– –––––––——–---–––––––––––––-–––––––
BIBLIOTHÈQUE
LOUIS LANSONNEUR
—
Papotage littéraire
« Quels livres dans la valise ? »
> samedi 24 juin
   de 10h30 à 11h30

MUSIQUE
– –––––––——–---–––––––––––––-–––––––
BIBLIOTHÈQUE
JACQUES PRÉVERT
—
Danse hip hop
> mercredi 12 avril
   de 15h à 15h45
   et 16h15 à 17h

Expressillons Café musique
> vendredi 9 juin à 18h

PERFORMANCES
– –––––––——–---–––––––––––––-–––––––
BIBLIOTHÈQUE
JACQUES PRÉVERT
—
La BRI…C : Brigade de 
Recherche et d’Intervention 
… CLOWNESQUE !!! 
> samedi 1er avril
   de 14h à 17h

Radio la cherche
> samedi 8 avril
   de 14h à 18h

Cirque
> samedi 15 avril
   de 10h à 12h (petite enfance)
   de 14h à 16h (tout public)

Échecs… et mat ?
> mercredi 19 avril
   de 14h à 15h Initiation
   de 15h à 17h30 Tournoi
   d’échecs
   (réservation conseillée)

Jeu vidéo
Démonstration de jeu en 
réalité virtuelle
> mercredi 26 avril
   de 14h à 17h

Slam : atelier, spectacle solo, 
scène ouverte
> samedi 29 avril :
• atelier slam
   de 14h à 15h30 
• spectacle Solo Mojo
   de 16h à 16h30 
• atelier et scène ouverte
   de 16h30 à 18h 
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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
Vacances d’été : lundi au vendredi : 10h-12h
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
Horaires d’été : mardi au vendredi : 10h-12h
et 13h30-17h / 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


