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OH ! POP-UP !
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LA NUIT
DE LA LECTURE

P.4 À 6

PARTICIPEZ

TROC CULTUREL

P.4 ET 5

GRATUIT

Depuis plusieurs mois, les bibliothèques se conforment au
protocole sanitaire. Les équipes se réjouissent de retrouver
le lien avec le public dans le respect des consignes et
se mobilisent pour proposer un programme d’animations
toujours aussi riche.
Le B, votre agenda de bord des bibliothèques de Cherbourgen-Cotentin, s’adapte aussi à ce contexte incertain !
Sa parution devient temporairement mensuelle, de façon
à être plus réactive.
Toutefois, le programme est susceptible d’évoluer en fonction
de la crise sanitaire. Pour connaître les éventuelles mises
à jour, merci de vous connecter sur cherbourg.fr ou
de vous renseigner au préalable auprès des accueils.
Vos bibliothèques restent mobilisées en faveur du lien
social et de l’accès à la culture, source d’épanouissement
et de bien-être.
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—
EXPOSITIONS
—

Tous les évènements sont gratuits.
Entrée libre dans la limite des places disponibles, dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

–––––––––––––––––––––––––––——–——————————————–
23 DÉCEMBRE > 10 FÉVRIER

OH ! POP-UP !

La bibliothèque vous
prépare une surprise.
De nouveaux livres pop-up sont venus grossir
la malle au trésor. De beaux livres objets à
découvrir dans la bibliothèque le mardi, jeudi,
vendredi de 14h à 18h, le mercredi de 10h à 17h,
le samedi de 10h à 16h.

—
BIBLIOTHÈQUE LOUIS LANSONNEUR

––––––––––––––––––––––––––––———————–
9 JANVIER > 13 MARS

DANS LA FILE
CLARISSE LOCHMANN
EXPOSITION DE L’ALBUM LAURÉAT
DU PRIX JÉRÔME MAIN 2020
Le prix Jérôme Main récompense le premier
album de littérature de jeunesse d’un ou
d’une illustratrice. En 2020, c’est Clarisse
Lochmann qui a gagné ce prix pour son album
Dans la file paru aux éditions du Poisson
soluble en 2019.
—
BIBLIOTHÈQUE JACQUES PREVERT
espace jeunesse (niveau 1)
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—
JANVIER
—

Tous les événements sont gratuits sauf mention contraire - Entrée libre dans la limite des places disponibles.

–––––––——–---––———–––––––––––MERCREDI 6 JANVIER
––––––––——–---––———–––––––––––-

L’HEURE DU CONTE

Lecture Dès 4 ans
Tout un monde d’histoires au
cœur de l’espace jeunesse.
Sur inscription : 02 33 23 39 40
ou auprès des bibliothécaires
à partir du mercredi 16 décembre
Bibliothèque Jacques Prévert
espace jeunesse (niveau 1)
> 17h
–––––––——–---––———–––––––––––SAMEDI 9 JANVIER
––––––––——–---––———–––––––––––-

Le samedi 9 janvier
De 14h à 17h, venez déposer
tous les objets culturels dont
vous ne voulez plus (livres, BD,
vinyles, CD, DVD etc…) dans le
hall du Quasar. En échange,
vous recevrez des points
équivalents à vos dépôts.
Le samedi 16 janvier
De 14h à 17h, jour de la Nuit
de la lecture, vos points vous
permettront de choisir de
nouveaux objets culturels,
disponibles dans l’espace
Documentaire de la
bibliothèque Prévert.
N’en jetez plus, échangez !
—
Pour plus d’informations,
contactez Clarissa :
sharebourg50@gmail.com
Le Quasar
hall (niveau 0)
> 14h à 17h

––––––——–---–—–———–––––––––––MERCREDI 13 JANVIER
–––––––——–---––———–––––––––––-

N’EN JETEZ PLUS,
ÉCHANGEZ ! # 1 ANNULÉ LECTURE D’HISTOIRES
Troc culturel : dépôt
POUR LES 5/10 ANS

de vos objets culturels
L’association Sharebourg et la
Bibliothèque Jacques Prévert
vous proposent de participer
à un troc culturel.

Sur inscription : 02 33 54 37 15
Bibliothèque Boris Vian
> 16h à 17h
–––––––——–---––———–––––––––––VENDREDI 15 JANVIER
––––––––——–---––———–––––––––––-

GOÛTER ADO

NOUVEAU !
Un moment ludique d’échanges
réservé aux collégiens.
Sur inscription : 02 33 88 43 01
Durée : 1h
Bibliothèque Louis Lansonneur
> 16h

4

LA NUIT DE LA LECTURE

––––––——–---–—–———–––––––––––SAMEDI 16 JANVIER
–––––––——–---––———–––––––––––-

ET
CAFÉ LECTURE
C O M PL
Les nouveautés reçues
pendant le confinement ne
vous échapperont pas, les
bibliothécaires vous en
présentent une sélection.
Ouvert à tous dans la limite
des places disponibles
Rens. : 02 33 88 43 01
Durée : 1h30
Bibliothèque Louis Lansonneur
> 10h30

—
JANVIER
—
––––––

––––––

Troc culturel : retrait
de vos objets culturels
Grâce aux points que vous
avez accumulés le samedi
9 janvier lors du dépôt de
vos livres, CD, DVD… dont
vous vouliez vous séparer,
place au troc : vos points vous
permettront de choisir de
nouveaux objets culturels.
N’en jetez plus, échangez !

Sur inscription : 02 33 88 43 01
Durée : 1h
Bibliothèque Louis Lansonneur
> 15h
––––––

N’EN JETEZ PLUS,
DIS, TU DORS ? COMP
ÉCHANGEZ ! # 2 ANNULÉ Goûter lecture Dès 5 ans

—
Pour plus d’informations,
contactez Clarissa :
sharebourg50@gmail.com
Bibliothèque Jacques Prévert
espace documentaire (niveau 2)
> 14h à 17h

––––––

LECTURES
THÉÂTRALISÉES

Sous la direction de leur
professeur Claire Fournier, les
élèves du lycée Jean-François
Millet interviennent dans les
espaces de la bibliothèque
pour des lectures théâtralisées
sur le thème du voyage.

SPECTACLE
OUESTERNE

ANNUL

LET

É

Par la compagnie
Écoute comme il pleut

Conte des grands espaces
Dès 12 ans
Il était une fois en Normandie.
Ce n’est pas tout à fait
l’Amérique et pourtant une
pancarte nous indique le
Far West. Un soir d’orage,
une cavalière solitaire pousse
la porte du bistrot et commence
à raconter son histoire :
enfuie de chez elle, elle est
allée d’aventure en aventure.
Sur scène, une conteuse et
un musicien retracent le
déroulement des faits :
un parcours initiatique au
cours duquel la vie s’invente
à la mesure des rêves.
Le Quasar
salle Paul Éluard (niveau -1)
> 15h30

––––––

LA NUIT DES DOUDOUS

Pour les 0/5 ans
COMPLET
Venez écouter des histoires
à la bibliothèque avant d’aller
dormir ! Il est tout à fait
possible de venir en pyjama
et il est recommandé de venir
avec son doudou !
Sur inscription : 02 33 23 39 40
ou auprès des bibliothécaires
à partir du mardi 29 décembre
Bibliothèque Jacques Prévert
espace jeunesse (niveau 1)
> 18h
––––––

AUTOUR DE B.TRAVEN

Lecture
ANNULÉ
Autour de la pièce de théâtre
loufoque B.Traven de Frédéric
Sonntag, présentée par un
atelier de comédiens amateurs
sous la direction de Sylvain
Tribouillard.
Le Quasar
salle Paul Éluard (niveau -1)
> 17h (sous réserve)

Durée : 1h
Bibliothèque Jacques Prévert
> 14h30
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—
JANVIER
—
––––––——–---–—–———–––––––––––VENDREDI 22 JANVIER
–––––––——–---––———–––––––––––-

LA NUIT DE LA LECTURE

––––––——–---–—–———–––––––––––SAMEDI 16 JANVIER
–––––––——–---––———–––––––––––-

FANNY CHESNEL

Rencontre littéraire

ANNUL

CAFÉ LECTURE
EXPRESSILLONS

É

Écrire sur la musique :
biographies, essais, BD…
Un rendez-vous convivial
entre amateurs de musique
et bibliothécaires pour partager
vos lectures sur la musique
et nos coups de cœur.

En partenariat avec la librairie Ryst
Vente de livres et dédicaces

Fanny Chesnel est écrivaine
et travaille dans la production
audiovisuelle comme conseillère
artistique et scénariste. Son
premier roman Une jeune fille
aux cheveux blancs publié
chez Albin Michel en 2011,
a été porté à l’écran par
Marion Vernoux sous le titre
Les beaux jours avec Fanny
Ardant, Laurent Lafitte et
Patrick Chesnais.
Fanny Chesnel en a co-écrit
le scénario. Elle est lauréate
pour ce roman du prix
Confidentiel 2011.
Ella a également co-scénarisé
plusieurs films notamment
Le baiser, en 2013 de Marion
Vernoux et L’ex de ma vie, en
2014 de Dorothée Sebbagh.

ANNUL

Bibliothèque Jacques Prévert
espace musique (niveau 1)
> 18h

Née et ayant vécu à Cherbourg,
Fanny Chesnel a accepté
avec enthousiasme un retour
aux sources dans la bibliothèque
de sa jeunesse. Toujours très
attachée à son Cotentin
natal, des clins d’œil made in
Normandie parsèment çà et
là ses romans empreints
d’humanité.
Bibliothèque Jacques Prévert
espace presse (niveau 1)
> 18h

––––––——–---–—–———–––––––––––SAMEDI 23 JANVIER
–––––––——–---––———–––––––––––-

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
Bibliothèque Boris Vian
> 10h30 à 11h
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É

—
JANVIER
—
––––––

–––––––——–---––———–––––––––––-

MÉLODIES EN SOUS-SOL SAMEDI 30 JANVIER
––––––––——–---––———–––––––––––GÉNÉRATION POSTSENSIBILISATION SUR
PUNK & NEW-WAVE,
LA RÉDUCTION DES
É
L
1975-1983
ANNU
DÉCHETS
Conférence musicale
PRODUITS
MÉNAGERS
de Christophe Brault
& ÉPONGE TAWASHI

––––––

L’ATELIER DE JACQUES
AUTOUR DU POP ART

Atelier créatif 7/10 ans
Pour la réalisation d’une toile,
merci d’apporter une semaine
avant l’atelier une
photographie, soit de votre
enfant, soit d’un animal ou
d’un objet qu’il affectionne
(son chien, un super-héros…).
Merci de déposer l’enveloppe,
au nom de l’atelier de Jacques,
à l’entrée de la bibliothèque.
Sur inscription : 02 33 23 39 40
ou auprès des bibliothécaires
à partir du mardi 5 janvier
Bibliothèque Jacques Prévert
salle arts (niveau 2)
> 14h30 à 16h45

Au lendemain du tsunami
punk, une nouvelle génération
de musiciens décide d’explorer
de nouveaux territoires
sonores inspirés par le rock
arty (Velvet Underground…),
le reggae, le dub, le funk et la
musique synthétique. C’est la
naissance du post-punk et
de la new-wave qui offrira un
spectre musical éclectique
allant de Talking Heads à
Joy Division, et qui inspire
plus que jamais la production
musicale contemporaine.
Conférence suivie d’un quizz.
Disquaire, animateur radio,
conférencier, Christophe Brault,
un passionné qu’on ne présente
plus.
Le Quasar
salle Paul Éluard (niveau -1)
> 15h30

Atelier
Les ambassadeurs du tri
vous apprendront à réaliser
vous-même vos produits
ménagers et une éponge
tawashi.

Sur inscription : 02 33 54 37 15
Bibliothèque Boris Vian
> 2 groupes :
10h à 11h / 11h à 12h
––––––

BÉBÉS-SIGNEURS

Atelier 0/3 ans
Jeux, comptines, chansons
et jeux de doigts à partager
entre parents et enfants.
Avec Marie Materne.
Sur inscription : 02 33 23 39 40
ou auprès des bibliothécaires
à partir du samedi 9 janvier
Bibliothèque Jacques Prévert
espace jeunesse (niveau 1)
> 10h30
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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 2 DVD, pour une durée de 28 jours renouvelable 2 fois.

370 rue 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
—

