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À BASE DE
POP POP POP
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ATELIER

LA PHILO POUR
LES JEUNES

P.3

MUSIQUE

HOMMAGE AU POÈTE
JEAN FOLLAIN

P.5

GRATUIT

—
EXPOSITIONS
—

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

––––––––––––––––––––––––––––––––––––————————————————––––––––––––––––––––––
29 MARS AU 5 MAI

À BASE DE POP POP POP
SISTA JAHIA DÉVOILE SON UNIVERS PÉTILLANT
Un univers pétillant et coloré ! C’est celui de Sista Jahia,
artiste caennaise passionnée. Artiste peintre mais aussi
chanteuse, Jahia est un pseudonyme qui vient d’une
musique africaine. Vous retrouverez d’ailleurs dans
toutes ses œuvres une note de musique cachée.
Proche de l’esprit du Pop Art, elle peint depuis une dizaine
d’années sur différents supports. Toiles, bustes mais aussi
chaussures ! Sista Jahia aime jouer avec les contrastes,
ses œuvres sont vives et gaies, reflet du mouvement
et de ses émotions. À l’occasion de son exposition,
Sista Jahia réalisera une œuvre éphémère sur les vitres,
accompagnée de jeunes élèves.
—
BIBLIOTHÈQUE LOUIS LANSONNEUR

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
JUSQU’AU 23 AVRIL

BLEU INFINI
EXPO PHOTOS DE KARINE ET
SERGE NOWAK
Bleu Infini est une évocation contemplative
du littoral de Normandie. Entre émotion et
subjectivité, les clichés de Karine et Serge
Nowak ramènent invariablement vers la mer,
vers la nature, vers la couleur. Au fil des
saisons, ils ont parcouru les sentiers littoraux
et les plages du Cotentin, sans itinéraire
particulier. Ils ont posé un regard sur le
rivage comme sur l’horizon, sur le proche
comme sur le lointain. La présence humaine
y est partout perceptible. Ils ont suivi le
cycle des marées, la mélodie du ressac.
Lorsque la mer se retire en laissant un miroir
d’eau sur le sable, le ciel y reflète à son tour
son immensité. Karine et Serge Nowak
suivaient intuitivement un fil rouge… le bleu.
—
BIBLIOTHÈQUE JACQUES PRÉVERT
Salle d’exposition temporaire (niveau 1)
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Formés à l’Institut national de l’audiovisuel
(I.N.A.), Karine & Serge Nowak réalisent leurs
prises de vues au Leica M numérique ainsi que
l’impression « fine art » de leurs photographies.
Leur premier livre « Poésea - Des bateaux et
des hommes » a été publié en février 2015 aux
éditions du Cotentin.

—
MARS
—

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.

––––––——–---–—–———–––––––––––SAMEDI 5 MARS
–––––––——–---––———–––––––––––-

––––––——–---–—–———–––––––––––MERCREDI 9 MARS
–––––––——–---––———–––––––––––-

––––––——–---–—–———–––––––––––SAMEDI 12 MARS
–––––––——–---––———–––––––––––-

Contes par
Camille Regnault
À partir de 9 ans
Indépendantes, courageuses,
audacieuses, ici les héroïnes
de contes prennent leur
destin en main et n’en font
qu’à leur tête. Fortes de leurs
pouvoirs et de leurs savoirs,
les femmes partent à
l’aventure, ouvrent des
chemins et se battent pour
leur dignité. Et les héros
pendant ce temps-là ?
Eh bien les héros, ils peuvent
se reposer un peu !

Atelier discussion
pour les jeunes dès 11 ans
Simone de Beauvoir écrit :
« On ne naît pas femme,
on le devient. »
Au lendemain de la journée
des droits des femmes du
8 mars, questionnions-nous
sur tous ces mots qui nous
entourent : genre, identité,
homme, femme, masculin,
féminin... Quel sens leur
donner ? Et toi dans tout ça,
qu’est-ce que tu en dis ?
Viens échanger et donner un
point de vue pendant ce
temps décontracté. Atelier
animé par Stella Malbec,
licenciée en droit et
philosophie mais aussi
navigatrice et voyageuse.

Présentation de
Jazz sous les Pommiers
édition 2022
suivie d’un mini-concert

EN AVANT TOUTES !

—
Dans le cadre du festival
Femmes dans la ville
Deux représentations :
Bibliothèque Boris Vian
Sur réservation : 02 33 54 37 15
ou bibliotheque.vian@cherbourg.fr
> 10h45
Bibliothèque Jacques Prévert
Entrée libre dans la limite des
places disponibles.
Le Quasar
salle Paul Éluard (niveau -1)
> 15h30

PHILO-POP

—
Dans le cadre du festival
Femmes dans la ville
Bibliothèque Jacques Prévert
espace cinéma (niveau 1)
> 16h à 17h30
––––––——–---–—–———–––––––––––MERCREDI 9 MARS
–––––––——–---––———–––––––––––-

HEURE DU CONTE
SPÉCIAL ÉGALITÉ
PARFAITE !

Dès 4 ans
Dans le cadre du festival
Femmes dans la ville, lectures
d’albums qui luttent contre les
stéréotypes et les préjugés.

MÉLODIES EN SOUS-SOL

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 41e 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 quelques
morceaux des travaux des
ateliers jazz du conservatoire
de musique de Cherbourgen-Cotentin, encadrés par
Nicolas Belloir.
Le Quasar
salle Paul Éluard (niveau -1)
> 15h30

Bibliothèque Jacques Prévert
espace enfance (niveau 1)
> 17h
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—
MARS
—
––––––——–---–—–———–––––––––––MERCREDI 16 MARS
–––––––——–---––———–––––––––––-

LECTURES D’HISTOIRES

Histoires de printemps
Pour les 5-10 ans
Lectures proposées par
l’association Lire et faire lire.
Sur réservation : 02 33 54 37 15
Bibliothèque Boris Vian
> 16h à 17h

–––––––——–---––———–––––––––––SAMEDI 19 MARS
––––––––——–---––———–––––––––––-

L’ATELIER DE JACQUES
AUTOUR DU
PRINTEMPS DES POÈTES
ÉDITION 2022

Atelier créatif 9-12 ans
Création de cartes et
carnets autour de la poésie
et de matériaux éphémères
(fleurs séchées, cartons...).

Sur inscription : 02 33 23 39 40
ou auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Jacques Prévert
salle Arts (niveau 2)
> 14h30 à 16h45

––––––——–---–—–———–––––––––––VENDREDI 25 MARS
–––––––——–---––———–––––––––––-

CLUB ADOS

À partir de 11 ans
Temps d’échanges 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 23 MARS
–––––––——–---––———–––––––––––-

MIMES

––––––——–---–—–———–––––––––––SAMEDI 19 MARS
–––––––——–---––———–––––––––––-

BIBERONS DE
LECTURES

Lectures et écoutes musicales
pour les tout-petits
Sur inscription : 02 33 23 39 40
ou auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Jacques Prévert
espace enfance (niveau 1)
> 10h30
––––––

PAPOTAGE LITTÉRAIRE

L’éphèmère
Présentation des nouveautés
mais aussi de quelques titres
sur le thème de l’éphémère
dans le cadre du Printemps
des Poètes Édition 2022.
Sur inscription : 02 33 88 43 01
ou auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Louis Lansonneur
> 10h30
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Atelier pour enfants
de 7 à 12 ans
Votre enfant a des
difficultés de concentration
et/ou de confiance en soi ?
Maud Challe, art-thérapeute,
propose, à travers des
exercices de mime,
la possibilité de dévoiler des
capacités d’expression et de
créativité dans une ambiance
de détente et d’écoute.
Sur inscription : 02 33 23 39 40
ou auprès des bibliothécaires
Le Quasar
salle Paul Éluard (niveau -1)
> 14h à 15h30

––––––——–---–—–———–––––––––––VENDREDI 25 MARS
–––––––——–---––———–––––––––––-

CLUB DES LECTEURS

Le Cotentin en littérature
Pour ados et adultes
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

—
AVRIL
—
––––––——–---–—–———–––––––––——————————————————————
SAMEDI 2 AVRIL
––––––——–---–—–———–––––––––——————————————————————

MÉLODIES EN SOUS-SOL LECTURE MUSICALE

Hommage au poète normand Jean Follain

pages en prose sur les
traces de la mémoire,
de sa campagne natale,
ou de Paris.

––––––——–---–—–———–––––––––––SAMEDI 2 AVRIL
–––––––——–---––———–––––––––––-

ATELIER
PHOTOGRAPHIQUE
LE STÉNOPÉ

À partir de 8 ans
Venez découvrir le sténopé,
un dispositif optique simple
permettant d’obtenir un
appareil photographique
dérivé de la chambre noire,
comme au temps des
premières photographies.
Photographiées avec des
boîtes noires percées d’un
simple petit trou d’aiguille,
vos prises de vues seront
ensuite développées au labo
argentique où la magie de la
chimie révèlera vos images.
Atelier animé par JeanChristophe Bordier, artiste
photographe de l’association
Au fil de l’écran, dans le cadre
de l’exposition Bleu infini.
Sur inscription : 02 33 23 39 40
ou auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Jacques Prévert
salle pédagogique (niveau -1)
> 14h à 17h

Cinquante ans après
la disparition du poète Jean
Follain, le comédien Benoît
Marchand accompagné de
2 musiciennes de l’Orchestre
de Normandie lui rendent
hommage à travers une
lecture musicale.

Avec Benoît Marchand,
comédien, Corinne BasseuxBéguin, violon, et Jeanne-Marie
Golse, piano, musiciennes de
l’Orchestre de Normandie.
Programme musical composé
de pièces de Philip Glass,
John Cage, Arvo Pärt et
Claude Debussy.
Bibliothèque Jacques Prévert
espace musique (niveau 1)
> 15h30

Né à Canisy dans la Manche
à l’aube du XXe siècle, Jean
Follain quitte la campagne
normande pour embrasser
la profession de magistrat
à Paris. Il découvre alors les
milieux littéraires et mène
une double carrière, à la fois
juridique et poétique,
couronnée de nombreux prix
dont l’obtention du Grand
Prix de Poésie de l’Académie
Française en 1970, un an
avant sa mort accidentelle.
Poète de l’objet, rejetant le
surréalisme, Jean Follain
s’exprime à travers une
écriture tantôt brève et
éclatée, dans des formes
courtes, des récurrences, et
tantôt dans de magnifiques

Benoît Marchand, accompagné
par 2 musiciennes de l’Orchestre
de Normandie, lira les textes de
Jean Follain.
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—
AVRIL
—
––––––——–---–—–———–––––––––––SAMEDI 9 AVRIL
–––––––——–---––———–––––––––––-

ATELIER NUMÉRIQUE

Le catalogue en ligne
de vos bibliothèques
Afin de faire connaître
toutes les fonctionnalités
du catalogue en ligne des
bibliothèques de Cherbourgen-Cotentin, présentation des
différents usages possibles :
consulter son compte lecteur,
trouver des documents et en
réserver…
––––––——–---–—–———–––––––––––MERCREDI 6 AVRIL
–––––––——–---––———–––––––––––-

–––––––——–---––———–––––––––––SAMEDI 16 AVRIL
––––––––——–---––———–––––––––––-

BIBERONS
DE LECTURES

Lectures et écoutes musicales
pour les tout-petits
Sur inscription : 02 33 23 39 40
ou auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Jacques Prévert
espace enfance (niveau 1)
> 10h30

Le Quasar
salle Paul Éluard (niveau -1)
> 15h

LECTURES D’HISTOIRES

Histoires de Pâques
Pour les 5-10 ans
Lectures proposées par
l’association Lire et faire lire.

–––––––——–---––———–––––––––––SAMEDI 30 AVRIL
––––––––——–---––———–––––––––––-

Sur réservation au 02 33 54 37 15
Bibliothèque Boris Vian
> 16h à 17h

–––––––——–---––———–––––––––––VENDREDI 15 AVRIL
––––––––——–---––———–––––––––––-

ÉVEIL AUX LIVRES

––––––

HEURE DU CONTE

Dès 4 ans
Lectures d’histoires
pour les enfants.

Bibliothèque Jacques Prévert
espace enfance (niveau 1)
> 17h
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Pâques
Pour les 0-5 ans
Sur le thème de Pâques,
lecture d’histoires animées
suivies d’un bricolage.
Bibliothèque Boris Vian
Sur réservation : 02 33 54 37 15
ou bibliotheque.vian@cherbourg.fr
> 10h30 à 11h30

L’ATELIER DE JACQUES
AUTOUR DES FABLES
DE JEAN DE LA
FONTAINE

Atelier créatif 9-12 ans
Création d’une boîte surprise !
Sur inscription : 02 33 23 39 40
ou auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Jacques Prévert
salle Arts (niveau 2)
> 14h30 à 16h45

—
ON RÉCAPITULE
—
BIBLIOTHÈQUE
LOUIS LANSONNEUR

––––––––——–---–––––––––––––-–––––––

À base de pop pop pop
Exposition
29 mars au 5 mai
—

Papotage littéraire
L’éphémère
19 mars > 10h30

—

Club ados
25 mars > 16h15

BIBLIOTHÈQUE
JACQUES PRÉVERT

––––––––——–---–––––––––––––-–––––––

Bleu infini
Photographies de Karine et
Serge Nowak
Exposition
Jusqu’au 23 avril
—

Contes
En avant toutes !
5 mars > 15h30
—

Philo-pop
9 mars > 16h

BIBLIOTHÈQUE
BORIS VIAN
––––––––——–---–––––––––––––-–––––––

Contes
En avant toutes !
5 mars > 10h45
—

Lectures d’histoires
Histoires de printemps
16 mars > 16h
—

Lectures d’histoires
Histoires de Pâques
6 avril > 16h
—

Éveil aux livres
Pâques
15 avril > 10h30

—

Heure du conte
Spécial égalité parfaite !
9 mars > 17h
—

Mélodies en sous-sol
Lecture musicale hommage
à Jean Follain
2 avril > 15h30
—

Heure du conte
6 avril > 17h
—

Atelier numérique
Le catalogue en ligne
de vos bibliothèques
9 avril > 15h
—

Biberons de lectures
16 avril > 10h30
—

Atelier de Jacques
Les fables de
Jean de la Fontaine
30 avril > 14h30

Mélodies en sous-sol
Jazz sous les pommiers
et concert
12 mars > 15h30
—

Biberons de lectures
19 mars > 10h30
—

Atelier de Jacques
Printemps des poètes
19 mars > 14h30
—

Atelier mimes pour enfants
23 mars > 14h
—

Club des lecteurs
Le Cotentin en littérature
25 mars > 18h
—

Atelier photographique
Le sténopé
2 avril > 14h
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—
EN PRATIQUE
—

370 rue des Colverts
TOURLAVILLE
02 33 54 37 15
bibliotheque.vian@cherbourg.fr
—

Le Quasar, esplanade de la Laïcité
CHERBOURG
02 33 23 39 40
bibliotheque.prevert@cherbourg.fr
—

Lundi : 16h30-18h – Mercredi : 14h-17h
Samedi : 10h-12h
Vacances scolaires : lundi au vendredi : 14h-17h

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 13h-18h
Samedi : 10h-13h et 14h-18h

Chaque abonné peut emprunter 6 documents,
pour une durée de 4 semaines.

Chaque abonné peut emprunter jusqu’à 25 documents
dont 8 DVD et 1 instrument de musique, pour une durée
de 4 semaines.

Maison des Arts, rue Martin Luther King
LA GLACERIE
02 33 88 43 01
bibliotheque.lansonneur@cherbourg.fr
—

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

Mardi, jeudi, vendredi : 14h-18h – Mercredi : 10h-17h
Samedi : 10h-16h

Actuellement fermée

Chaque abonné peut emprunter jusqu’à 15 documents
dont 3 DVD, pour une durée de 4 semaines renouvelable
2 fois.

—
—

Salle Paul Éluard
Le Quasar, esplanade de la Laïcité, Cherbourg-en-Cotentin

Infos pratiques et horaires sur
cherbourg.fr
—
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
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