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L’AGENDA DE BORD DES BIBLIOTHÈQUES

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN

EXPOSITION

LA VIE SOUS-MARINE
DU NORD COTENTIN

P.2

CINÉMA

L’ART SUR GRAND ÉCRAN

P.4 À 6

ÉVÉNEMENT

LES MERCURIELLES

P.7

GRATUIT

—
EXPOSITIONS
—

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

–––––––––––––––––––––––––––———————–
14 SEPTEMBRE > 31 DÉCEMBRE

–––––––––––––––––––––––––––———————–
14 SEPTEMBRE > 19 OCTOBRE

RENCONTRE AVEC
LA VIE SOUS-MARINE
DU NORD COTENTIN

LES FAMILLES ATYPIQUES
SONT DE RETOUR

Exposition des réalisations artistiques de
l’atelier Recyclage du pôle professionnel de
l’IME Jean Itard de La Glacerie. L’atelier,
animé par Sylvain Pesnel, vous présente sa
nouvelle collection de masques, réalisés à
partir de planches à repasser usagées et
différents objets de récupération. Après
plusieurs étapes de travail (découpe,
ponçage, collage, peinture), plusieurs heures
de montage par jour et de l’imagination,
c’est une toute nouvelle galerie de portraits
haut en couleurs qui est proposée.
—
BIBLIOTHÈQUE LOUIS LANSONNEUR

Photographies sous-marines réalisées sur la
côte nord du Cotentin et le long des digues
extérieures de Cherbourg par les plongeuses
et plongeurs de l’Association Sportive Arsenal
de la Marine (ASAM). Les digues, constituées
d’un enchevêtrement de blocs de granit,
offrent un habitat idéal pour bon nombre
d’espèces animales et végétales qui peut
être observé pour tout plongeur dès le
1er niveau de pratique. Les photographies
exposées, extraites de 10 années
d’observation et d’étude, témoignent de la
biodiversité de la faune et flore sous-marine
présentes sur nos côtes.
En partenariat avec l’ASAM et la Maison de l’éducation
à l’environnement et au développement durable
de Cherbourg-en-Cotentin.

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

Tous les événements sont gratuits.
Entrée libre dans la limite des places disponibles et dans le respect des normes sanitaires du moment.

––––––——–---–—–———–––––––––––SAMEDI 2 OCTOBRE
––––––—–———————–––––––––––-

MÉLODIES EN SOUS-SOL

MUSIQUE CELTIQUE
ÉCOSSAISE :
DUO JOANNE McIVER &
CHRISTOPHE SAUNIÈRE
Joanne McIver a grandi sur
l’île d’Arran, au sud-ouest de
l’Écosse. Elle chante, compose,
joue de la cornemuse et des
flûtes irlandaises. Christophe
Saunière, musicien au parcours
atypique, joue de la harpe
dans des formations
symphoniques (Orchestre
de Radio France, Orchestre
National d’Écosse…), mais est
aussi batteur et bassiste de
rock, et musicien de studio.
La voix pure de Joanne, les
flûtes et cornemuses mêlées
au jeu toujours inventif de
Christophe à la harpe nous
livrent une musique audacieuse
et flamboyante. Canty est leur
7e album studio (Buda records).
Le Quasar
salle Paul Éluard (niveau -1)
> 15h30

––––––——–---–—–———–––––––––––LUNDI 4 OCTOBRE
–––––––——–---––———–––––––––––-

––––––——–---–—–———–––––––––––MERCREDI 6 OCTOBRE
–––––––——–---––———–––––––––––-

Atelier pour adultes
Atelier bricolage autour
du livre et de la lecture
(conception de marionnettes,
outils d’animations pour éveil
aux livres...).

Pour les tout-petits
de 12 mois à 3 ans
Qu’arrive-t-il lorsque l’on se
retrouve tout seul ? Où est
l’autre quand il n’est plus là ?
Où vont les choses et les gens
quant on ne les voit plus ?
Est-ce qu’ils reviennent ?
Faire l’expérience de la
séparation est une gageure
pour le tout-petit qui s’aventure
dans un monde encore tout
nouveau pour lui. Sur son tapis,
en compagnie de la petite
souris, Cécile Bergame nous
donne à entendre, chants et
petites narrations pour dire
avec douceur ce qui va et ce
qui vient.

LES PETITES MAINS
DE LA BIBLIOTHÈQUE

Sur inscription : 02 33 54 37 15 ou
bibliotheque.vian@cherbourg.fr
Bibliothèque Boris Vian
> 14h
–––––––——–---––———–––––––––––6 AU 9 OCTOBRE
––––––––——–---––———–––––––––––-

FÊTE DE LA SCIENCE

ESCAPE GAME :
PANIQUE DANS
LA BIBLIOTHÈQUE

À l’occasion de la Fête de la
science 2021, venez participer
à un Escape Game dans votre
bibliothèque. Votre mission ?
Vous appuyer sur votre sens
de l’observation, le travail
d’équipe et un esprit critique
pour déconstruire une vague
d’idées reçues. Mais attention,
l’horloge tourne… Il vous faudra
aller vite pour achever ce défi !

SUR LE DOS
D’UNE SOURIS

En partenariat avec le festival
Histoires d’en découdre.

Sur inscription : 02 33 23 39 42
Bibliothèque Jacques Prévert
espace jeunesse (niveau 1)
> 10h et 11h

Un projet réalisé dans le cadre
de la Fête de la science par Science
Animation et Délires d’Encre,
et soutenu par le ministère de
l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation,
l’Amcsti, la Fill et la Sofia.

Sur inscription : 02 33 88 43 01
Durée : 1h de jeu (1h30 au total).
Nombre de participants : 2 à 6
joueurs, à partir de 10 ans.
Bibliothèque Louis Lansonneur
> 6 & 9 octobre : au choix
10h30 - 13h30 - 15h30
> 8 octobre : 16h30
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—
OCTOBRE
—
–––––––——–---––———–––––––––––JEUDI 7 OCTOBRE
––––––––——–---––———–––––––––––-

––––––

Cinéma documentaire
Le Mystère Picasso

À LA RENCONTRE
DES TOUT-PETITS

Conférence autour du conte
Cécile Bergame est conteuse
et auteure de livres pour la
jeunesse. Pour elle, la parole
est moteur du sensible et
porte la fulgurance qui ouvre
les portes de nos territoires
intérieurs. Elle fait du conte
une véritable matière qui lui
permet d’envisager des
interrogations essentielles.
Cécile Bergame témoignera
de son parcours et de son
expérience de conteuse et
d’auteure.
En partenariat avec le festival
Histoires d’en découdre.

Bibliothèque Jacques Prévert
espace presse
> 18h30

CINÉ’ART
20 ANS D’ART
ET DE MÉCÉNAT
–––––––——–---––———–––––––––––DU 8 AU 16 OCTOBRE
––––––––——–---––———–––––––––––-

En partenariat avec
la Société des Amis des
Musées et Monuments
de Cherbourg-en-Cotentin
(SAMMC), dans le cadre
des 20 ans de l’association.

de Henri-Georges Clouzot
(1955, 78 min)
Dans le cadre de Ciné’art
20 ans d’art et de mécénat.

––––––——–---–—–———–––––––––––VENDREDI 8 OCTOBRE
–––––––——–---––———–––––––––––-

Cinéma documentaire
Le Grain de la Lumière –
L’astronome, Vermeer, 1668
de Alain Jaubert. Palettes
(1989, 27 min)
Dans le cadre de Ciné’art
20 ans d’art et de mécénat.

La caractéristique première de
l’œuvre de Vermeer est
l’assimilation de sa perspective
à une vision photographique.
Tout mène à penser qu’il a eu
recours à la caméra obscura
pour obtenir les grandes
lignes et les perspectives de
ses toiles, mais l’utilisation
de cet ancêtre de l’appareil
photographique n’est qu’une
des facettes de la peinture
de Vermeer.
Le Quasar
salle Paul Éluard (niveau -1)
> 15h
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Henri-Georges Clouzot tente
de déchiffrer la conception
d’une œuvre en filmant le
peintre Pablo Picasso
réalisant plusieurs peintures.
Clouzot met au point un
système complexe et habile
qui nous permet de voir en
temps réel la création d’un
tableau. À travers les
apparitions à l’écran de
toiles, le cinéaste pose une
réflexion sur l’artiste ainsi
que sur les mécaniques et les
affres de la création.
Extraordinaire et fascinant…
Bibliothèque Jacques Prévert
salle Paul Éluard (niveau -1)
> 15h30

—
OCTOBRE
—
–––––––——–---––———–––––––––––SAMEDI 9 OCTOBRE
––––––––——–---––———–––––––––––-

––––––——–---–—–———–––––––––––JEUDI 14 OCTOBRE
–––––––——–---––———–––––––––––-

Dans le cadre de l’exposition
Rencontre avec la vie sous-marine
du nord Cotentin

de Corinna Belz (2011, 97 min)

Jean Painlevé, cinéaste
atypique, imprégné tant de
recherche scientifique que
d’esprit d’avant-garde, a su
créer un dialogue entre l’art
et la science. Grâce à leurs
qualités esthétiques, ses
images n’ont rien perdu de
leur magie, de leur fantastique,
ni de leur poésie.
La projection de quelques
courts métrages de Jean
Painlevé sera suivie d’un
échange/discussion avec
Michel Cauvin et Emmanuel
Hébert, plongeurs,
passionnés de biologie
sous-marine dont les
photographies sont exposées
dans Rencontre avec la vie
sous-marine du nord Cotentin.

Gerhard Richter, l’un des
artistes contemporains les
plus importants de la scène
internationale, a ouvert les
portes de son studio à la
réalisatrice en 2009, alors
qu’il travaillait sur une série
de grandes toiles. Le film,
primé lors de festivals,
propose un regard incisif sur
un processus de création
artistique très personnel et
sous tension. Plongée rare
dans l’univers de l’artiste,
Gerhard Richter Painting est
le portrait pénétrant d’un
artiste au travail et un film
fascinant sur l’art de voir.

PROJECTION /
DISCUSSION

Bibliothèque Jacques Prévert
salle Paul Éluard
> 15h30
––––––——–---–—–———–––––––––––LUNDI 11 OCTOBRE
–––––––——–---––———–––––––––––-

LES PETITES MAINS

Atelier pour adultes
Bricolages autour du livre
et de la lecture
Sur inscription : 02 33 54 37 15 ou
bibliotheque.vian@cherbourg.fr
Bibliothèque Boris Vian
> 14h

Cinéma documentaire
Gerhard Richter Painting
Dans le cadre de Ciné’art
20 ans d’art et de mécénat.

––––––——–---–—–———–––––––––––MARDI 12 OCTOBRE
–––––––——–---––———–––––––––––-

Cinéma/rencontre
L’atelier, le laboratoire
de l’art

de Alain & Marie-José Jaubert
(2003, 26 min)
En présence de Jean-Yves Lepetit,
plasticien et conférencier en art.
Dans le cadre de Ciné’art
20 ans d’art et de mécénat.

Projection suivie d’une
conférence sur le thème
des outils de la créativité
artistique. Dans un cours
de l’École Nationale des
Beaux-Arts ou dans le studio
où l’artiste travaille seul,
le film nous plonge dans cet
espace de travail, voué à
la création et à la liberté,
comme à la transmission
et à l’enseignement.

Bibliothèque Jacques Prévert
salle Paul Éluard (niveau -1)
> 18h

Bibliothèque Jacques Prévert
salle Paul Éluard (niveau -1)
> 15h

–––––––——–---––———–––––––––––MERCREDI 13 OCTOBRE
––––––––——–---––———–––––––––––-

L’HEURE DU CONTE

Lecture Dès 4 ans

Sur inscription : 02 33 23 39 40
Bibliothèque Jacques Prévert
espace jeunesse
> 17h
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—
OCTOBRE
—
––––––——–---–—–———–––––––––––VENDREDI 15 OCTOBRE
–––––––——–---––———–––––––––––-

Cinéma documentaire
Le cinéma de Boris Vian

de Yacine Badday, Alexandre
Hilaire (2010, 51 min)
Dans le cadre de Ciné’art
20 ans d’art et de mécénat.

Juin 1959. Boris Vian meurt
d’une attaque cardiaque en
pleine projection du film
J’irai cracher sur vos tombes,
adapté de son roman.
À partir de cette date, le film
revient sur les expériences
cinématographiques de Boris
Vian, son amitié avec le
cinéaste Pierre Kast ou ses
nombreux projets de
scénarios avortés. De
l’après-guerre à l’aube des
années 60, des caves de
Saint-Germain-des-Prés à
son appartement de la Place
Blanche, portrait en creux
d’un homme qui a aimé le
cinéma passionnément.
Bibliothèque Jacques Prévert
salle Paul Éluard (niveau -1)
> 14h

––––––——–---–—–———–––––––––––SAMEDI 16 OCTOBRE
–––––––——–---––———–––––––––––-

ÉVEIL AUX LIVRES

Lecture 0/5 ans
Les animatrices de la
bibliothèque Boris Vian
proposent des lectures
animées pour les enfants
accompagnés de leur famille.
Sur inscription : 02 33 54 37 15 ou
bibliotheque.vian@cherbourg.fr
Bibliothèque Boris Vian
> 10h30
––––––

LES INCONTOURNABLES
DE LA RENTRÉE

PAPOTAGE LITTÉRAIRE
Présentation et discussion
avec les bibliothécaires des
sorties de la rentrée littéraire.
Sur inscription : 02 33 88 43 01
Bibliothèque Louis Lansonneur
> 10h30 à 11h30

––––––——–---–—–———–––––––––––SAMEDI 16 OCTOBRE
–––––––——–---––———–––––––––––-

Cinéma documentaire
Quand les impressionnistes
découvrent le Japon
de Jérôme Lambert, Philippe
Picard (2017, 52 min)
Dans le cadre de Ciné’art
20 ans d’art et de mécénat.

Lorsqu’au milieu du XIXe siècle
le Japon s‘ouvre à l’Occident,
des voyageurs commencent
à importer des objets d’art
et estampes en Europe et
aux États-Unis. Cette
découverte enthousiasme
les foules aux expositions
universelles de Londres et
Paris et passionne des
artistes majeurs en lutte
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contre l’académisme de
rigueur. En un demi-siècle
le Japonisme envahit
l’imaginaire européen et
influence profondément
les avant-gardes, marquant
de son empreinte les
Impressionnistes, les Nabis
ou les Fauves.
Film primé lors de festivals.
Bibliothèque Jacques Prévert
salle Paul Éluard (niveau -1)
> 15h
––––––

Cinéma documentaire
L’ombre et la main, regards
sur une restauration

de Laurence Garret (2007, 52 min)
Dans le cadre de Ciné’art
20 ans d’art et de mécénat.

Une campagne de restauration
constitue une situation
propice à un rapprochement,
une relation intime à la peinture.
L’œuvre restaurée est celle de
Jean Broc, peintre appartenant
à un mouvement artistique
fascinant mais éphémère du
XVIIIe siècle.
Bibliothèque Jacques Prévert
salle Paul Éluard (niveau -1)
> 16h

—
OCTOBRE
—
––––––——–---–—–———–––––––––––LUNDI 18 OCTOBRE
–––––––——–---––———–––––––––––-

––––––——–---–—–———–––––––––––JEUDI 21 OCTOBRE
–––––––——–---––———–––––––––––-

Atelier pour adultes
Bricolages autour du livre
et de la lecture

Adultes
Avec Colombe Schneck,
auteure de Deux petites
bourgeoises
Ni rédaction, ni cours de
français mais un partage
autour de l’écriture.

LES PETITES MAINS

ATELIER D’ÉCRITURE

Sur inscription : 02 33 54 37 15 ou
bibliotheque.vian@cherbourg.fr
Bibliothèque Boris Vian
> 14h
––––––——–---–—–———–––––––––––DU 18 AU 22 OCTOBRE
–––––––——–---––———–––––––––––-

––––––——–---–—–———–––––––––––MERCREDI 20 OCTOBRE
–––––––——–---––———–––––––––––-

RENCONTRE LITTÉRAIRE
ATELIERS D’ÉCRITURE
SPECTACLE
L’écrit du Temps,
Thème 2021

En présence de
Pierric Bailly, Hugo Boris,
Nathalie Léger-Cresson
et Colombe Schneck.
La rencontre littéraire est un
moment d’échange avec les
auteurs, l’occasion de discuter
librement avec les écrivains
de leurs livres, de leur métier,
du thème du temps choisi
pour cette édition 2021… et
aussi l’occasion de découvrir
L’autre lieu, espace à vocation
culturelle situé dans l’enceinte
de l’espace René Le Bas.

LES MERCURIELLES

––––––——–---–—–———–––––––––––LUNDI 18 OCTOBRE
–––––––——–---––———–––––––––––-

ATELIER D’ÉCRITURE

Adultes
Avec Hugo Boris, auteur de
Le courage des autres
N’hésitez pas à venir et
laissez-vous tenter par le
plaisir d’écrire. Ni rédaction,
ni cours de français mais un
partage autour de l’écriture.
Sur inscription : 02 33 88 43 01
Bibliothèque Jacques Prévert
> 18h à 21h

––––––——–---–—–———–––––––––––MERCREDI 20 OCTOBRE
–––––––——–---––———–––––––––––-

LIRE ET FAIRE LIRE

Lecture 6/10 ans

Bibliothèque Boris Vian
> 16h

RENCONTRE LITTÉRAIRE

l’Autre Bar, situé à L’Autre lieu,
espace René Le Bas,
Cherbourg-Octeville
> 18h30

Sur inscription : 02 33 88 43 01
Bibliothèque Louis Lansonneur
> 18h à 21h
––––––——–---–—–———–––––––––––VENDREDI 22 OCTOBRE
–––––––——–---––———–––––––––––-

SPECTACLE
DE CLÔTURE

Pour les participants des
ateliers mais aussi pour tous
les curieux, mise en voix par
les comédiens et musiciens
de la Compagnie du Phoenix,
des textes écrits lors des
ateliers des Mercurielles.
Sur inscription : 02 33 88 43 01
Théâtre des Miroirs,
La Glacerie
>20h30

–––––––——–---––———–––––––––––SAMEDI 23 OCTOBRE
––––––––——–---––———–––––––––––-

L’ATELIER DE JACQUES

Atelier créatif 9–12 ans
Création d’un carnet
de voyage

Sur inscription : 02 33 23 39 40
ou auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Jacques Prévert
salle pédagogique (niveau -1)
> 14h30 à 17h

7

Le Quasar, esplanade de la Laïcité – CHERBOURG
02 33 23 39 40
bibliotheque.prevert@cherbourg.fr
Chaque abonné peut emprunter 25 documents dont 8 DVD et 1 instrument de musique maximum,
pour une durée de 28 jours renouvelable 2 fois.

—

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

4 place de Bourgogne – CHERBOURG-OCTEVILLE
bibliotheque.queneau@cherbourg.fr
02 33 44 73 73
La bibliothèque Queneau est actuellement fermée.

Maison des Arts, rue Martin Luther King – LA GLACERIE
02 33 88 43 01
bibliotheque.lansonneur@cherbourg.fr
Chaque abonné peut emprunter 15 documents à la fois dont 3 DVD, pour une durée de 28 jours renouvelable 2 fois.

370 résidence des Colverts – TOURLAVILLE
02 33 54 37 15
bibliotheque.vian@cherbourg.fr
Chaque abonné peut emprunter 6 documents à la fois, pour une durée de 28 jours renouvelable 2 fois.

Infos pratiques et horaires sur
cherbourg.fr
—
Catalogue des bibliothèques de Cherbourg-en-Cotentin sur
bibliotheques.cherbourg.fr
Pour accéder à votre compte lecteur :
Utilisateur : prenom.nom suivi de votre mot de passe
—
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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Patrice Normand - JF Paga Design graphique composite-agence.fr Impression Ville de Cherbourg-en-Cotentin

