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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.

– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
21 MAI AU 31 AOÛT
PRIX JÉRÔME MAIN 2022
AVEC TOI
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 a été décerné 
à Hifumiyo et Pauline Delabroy-Allard pour 
leur album Avec toi publié aux éditions 
Thierry Magnier (2019). Il sera remis à l’occasion 
du festival du livre de jeunesse et de la BD 
qui aura lieu à Cherbourg-en-Cotentin du
19 au 22 mai. Venez découvrir les reproductions 
des planches de cet album lauréat !
— 
BIBLIOTHÈQUE JACQUES PRÉVERT
Espace petite enfance (niveau 1)

– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
23 MAI AU 1ER JUILLET
OBSERVONS ET ÉCOUTONS 
LES OISEAUX 
On trouve des oiseaux dans tous les habitats. 
Depuis leur apparition au temps des 
dinosaures, ils ont évolué et se sont diversifiés. 
Dans cette exposition réalisée par Kinexpo, 
une vingtaine d’oiseaux européens ont été 
sélectionnés. La mésange bleue, la grive 
musicienne, le pic vert, la fauvette à tête noire… 
Laissez-vous guider par leur chant et après 
avoir fait leur connaissance, il vous sera plus 
facile de les reconnaître dans la nature ! 
Avec cette exposition mêlant panneaux, 
réalité augmentée et supports pédagogiques, 
vous découvrirez  les multiples relations 
qu’entretiennent hommes et oiseaux depuis 
des générations ! 
— 
BIBLIOTHÈQUE LOUIS LANSONNEUR

– –––––––––––––––––––––––––––––––––––————————————————––––––––––––––––––––––
14 MAI AU 31 AOÛT 
FLEURS & SENS UN FLORILÈGE DES PEINTURES DE MARTIN JARRIE 

Une invitation à l’éveil des sens. C’est ce que nous propose 
la bibliothèque Jacques Prévert à travers l’exposition 
des portraits de fleurs du peintre et illustrateur Martin 
Jarrie mais aussi de nombreuses animations (spectacle, 
rencontres littéraires, conférences, ateliers…).
Les peintures exposées sont extraites de l’album hymne 
à l’amour des fleurs Hyacinthe et Rose (éd. Thierry Magnier  
Prix Bologna Ragazzi, Foire internationale du livre de 
jeunesse de Bologne) réalisé en collaboration avec 
François Morel, auteur de l’album, acteur et humoriste. 
—
BIBLIOTHÈQUE JACQUES PRÉVERT
Salle d’exposition temporaire (niveau 1)

Une collection de documents rares autour des fleurs !
Des œuvres et documents d’exception autour de la thématique des fleurs appartenant aux collections 
municipales vous seront présentés à l’accueil de la bibliothèque Jacques Prévert ainsi qu’au Musée 
Thomas Henry à partir du 23 mai jusqu’à début août.



  

—
MAI
—

3

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 7 MAI
–––––––——–---––———–––––––––––- 
ÉVEIL MUSICAL
POUR TOUT-PETITS
Atelier animé par Florence 
Nicault
Vivre un moment hors du 
temps, une petite bulle de 
partage et de complicité 
avec son enfant.
Sur inscription : 02 33 23 39 42
ou auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Jacques Prévert
espace petite enfance (niveau 1)
> 10h

––––––——–---–—–———–––––––––––-
LUNDI 2 MAI
–––––––——–---––———–––––––––––- 
ATELIER NUMÉRIQUE 
Transférer des fichiers depuis 
son téléphone, une clé USB
ou un disque dur.
Gratuit
Inscription : 02 33 88 04 62
Bibliothèque EPN Boris Vian
> 9h30-11h

––––––——–---–—–———–––––––––––-
JEUDI 5 MAI
–––––––——–---––———–––––––––––- 
ATELIER NUMÉRIQUE
Niveau intermédiaire
en 8 séances jusqu’au 30 juin 
Apprenez à ranger des 
dossiers, réaliser un tableau, 
insérer des puces, caractères 
spéciaux des images…
Gratuit
Inscription : 02 33 88 04 62
Bibliothèque EPN Boris Vian
> 9h30-11h

––––––——–---–—–———–––––––––––-
SAMEDI 7 MAI
–––––––——–---––———–––––––––––- 
CONTES D’ESPAGNE
ET D’AMÉRIQUE LATINE
Public familial dès 6 ans  
Racontés par Gilles Groult, 
membre de l’association Mancha. 
On rencontrera des princes 
courageux et des princesses 
d’une grande beauté, des 
animaux doués de parole et 
des héros indomptables sans 
oublier des personnages 
inquiétants, comme des ogres 
et des sorcières. En résumé, 
tout le folklore européen à la 
sauce espagnole ainsi que des 
contes teintés d’exotisme en 
provenance de l’autre rive de 
l’océan.
Réservation : 02 33 54 37 15 ou 
bibliotheque.vian@cherbourg.fr
Bibliothèque Boris Vian
> 10h

––––––——–---–—–———–––––––––––-
MERCREDI 4 MAI 
–––––––——–---––———–––––––––––- 
PHILO-POP
Atelier discussion
pour les jeunes dès 11 ans  
« La liberté des uns s’arrête
là où commence celle des 
autres ».
Venez discuter de cette 
liberté. Qu’est-ce que c’est, 
pour vous, « être libre » ? 
Est-on libre de construire son 
futur comme on l’entend ?
La liberté de penser a-t-elle 
des limites ? Et la liberté 
d’expression ? 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.
Sur inscription : 02 33 23 39 40
ou auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Jacques Prévert
espace cinéma (niveau 1)
> 16h à 17h30
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—
MAI
—

–––––––——–---––———–––––––––––-
MERCREDI 11 MAI
– –––––––——–---––———–––––––––––-
ATELIER TRADUCTION 
ESPAGNOL-FRANCAIS
Dans le cadre du festival 
Cinemovida
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. Atelier animé par Gilles 
Groult, professeur honoraire 
à l’université de Caen. La 
traduction portera sur un 
extrait de texte de l’écrivain 
chilien Luis Sepulveda, auteur 
du célèbre roman Le vieux 
qui lisait des romans d’amour.
Il n’est pas nécessaire de maîtriser 
l’espagnol pour participer.
Sur inscription : 02 33 23 39 47 
ou auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Jacques Prévert
salle pédagogique (niveau - 1)
> 14h-16h
– –––––
HEURE DU CONTE
SPÉCIAL ESPAGNE
ET AMÉRIQUE LATINE
Dès 6 ans, ouvert aux adultes 
et seniors sans limite d’âge
Dans le cadre de la Cinemovida, 
venez écouter des Contes avec 
des princes et princesses, des 
ogres et sorcières punissant les 
enfants désobéissants et même 
quelques dragons, sans oublier 
les animaux des deux continents, 
loup, condor, coyote etc. 
Bibliothèque Jacques Prévert
espace petite enfance (niveau 1)
> 17h

––––––——–---–—–———–––––––––––-
JEUDI 12 MAI
–––––––——–---––———–––––––––––-
ATELIER NUMÉRIQUE
Niveau débutant
en 7 séances jusqu’au 30 juin
Découvrir les bases de 
l’informatique.
Gratuit
Inscription : 02 33 88 04 62
Bibliothèque EPN Boris Vian
> 14h-15h30

––––––——–---–—–———–––––––––––-
SAMEDI 14 MAI
–––––––——–---––———–––––––––––-
ATELIER NUMÉRIQUE
LUDIQUE
Dès 8 ans, ouvert aux adultes 
sans limite d’âge
Jeux vidéo et sport…
Gratuit
Inscription : 02 33 88 04 62
Bibliothèque EPN Boris Vian
> 10h-11h30

––––––——–---–—–———–––––––––––-
SAMEDI 7 MAI
–––––––——–---––———–––––––––––-
MÉLODIES EN SOUS-SOL
VERSARI
Pourvoyeur d’un rock noir aux 
textes sobres et poétiques en 
français ; Versari, trio 
constitué d’ex-Hurleurs, Sloy 
et Candy Prune, viendra 
présenter sur scène son nouvel 
album Sous La Peau. Épurée 
et intense, leur musique doit 
tout autant au post-punk qu’à 
une tradition électrique et 
rugueuse d’un certain rock.
Le Quasar
salle Paul Éluard (niveau -1)
> 15h30
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—
MAI
—

––––––——–---–—–———–––––––––––-
MERCREDI 18 MAI 
–––––––——–---––———–––––––––––-
MIMES
Atelier pour enfants
de 7 à 12 ans
Votre enfant a des
diffi cultés de concentration 
et/ou de confi ance 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

––––––——–---–—–———–––––––––––-
LUNDI 16 MAI 
–––––––——–---––———–––––––––––-
ATELIER NUMÉRIQUE
Présentation et utilisation 
d’une messagerie.
Gratuit
Inscription : 02 33 88 04 62
Bibliothèque EPN Boris Vian
> 9h30-11h

–––––––——–---––———–––––––––––-
SAMEDI 14 MAI
– –––––––——–---––———–––––––––––-
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

––––––——–---–—–———–––––––––––-
SAMEDI 14 MAI 
–––––––——–---––———–––––––––––-
PAPOTAGE LITTÉRAIRE
TOUS LES LIVRES SONT 
DANS LA NATURE
Envie de grands espaces, 
d’évasion apaisante et 
dépaysante... les bibliothécaires
vous proposent un papotage 
littéraire sur le thème de la 
nature.
Inscription à l’accueil
de la bibliothèque
Bibliothèque Louis Lansonneur
> 10h30-11h30

––––––——–---–—–———–––––––––––-
SAMEDI 14 MAI
–––––––——–---––———–––––––––––-
ATELIER CINÉMA
LE PRAXINOSCOPE
Dans le cadre de l’exposition 
Fleurs & sens
Dès 8 ans
Animé par Jean-Christophe 
Bordier, artiste photographe 
à l’association Au fi l de 
l’écran, venez découvrir le 
praxinoscope, machine 
inventée par Emile Reynaud 
en 1872. Créer vos dessins 
qui placés dans le 
praxinoscope vont s’animer 
et devenir un dessin animé 
qui tourne en boucle comme 
une histoire sans fi n. Devant 
vos yeux, la magie s’opère.
Sur inscription : 02 33 23 39 40 
ou auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Jacques Prévert
salle pédagogique (niveau -1)
> 14h
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—
MAI
—

––––––——–---–—–———–––––––––––-
MERCREDI 18 MAI 
–––––––——–---––———–––––––––––-
HISTOIRES DE MAMANS
Pour les 5-10 ans
Lecture d’histoires par 
Monique Leboyer, membre de 
l’association Lire et faire lire. 
Sur réservation : 02 33 54 37 15 ou 
bibliotheque.vian@cherbourg.fr
Bibliothèque Boris Vian
> 16h à 17h

––––––——–---–—–———–––––––––––-
VENDREDI 20 MAI
–––––––——–---––———–––––––––––-
CLUB ADOS
À partir de 11 ans
Temps d’échanges 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 21 MAI 
––––––——–---–—–———–––––––––——————————————————————
RENCONTRE / CONFÉRENCE
DITES-LE AVEC DES ROSES !
Dans le cadre de l’exposition Fleurs & sens
Vincent Derkenne, amateur de 
roses anciennes et intéressé 
par la vie de leurs premiers 
jardiniers, vous propose de 
faire la connaissance du tout 
premier cultivateur connu de 
cette fl eur : André Dupont 
(1742-1817).                                                                 
Ce passionné du « beau genre » 
constitue, tout au long de sa 
vie, au gré de ses travaux de 
recherches et de production, 
une collection qu’il lègue au 
Jardin du Luxembourg.
Celle-ci est alors l’amorce de la 
plus grande roseraie du monde, 
admirée de tous au XIXe siècle…                                                                                          
En introduction à cette 
rencontre, vous découvrirez 
également Louis-Barthélémy 
Fréret, peintre cherbourgeois 
contemporain du rosimane
et grand amateur de fl eurs au 

travers de la présentation de 
l’une de ses œuvres et d’un 
document exceptionnel le 
concernant…
Le Quasar
salle Paul Éluard (niveau -1)
> 10h-12h

––––––——–---–—–———–––––––––––-
LUNDI 23 MAI  
–––––––——–---––———–––––––––––-
ATELIER NUMÉRIQUE
Entretenir son PC
(matériel et logiciel).
Gratuit
Inscription : 02 33 88 04 62
Bibliothèque EPN Boris Vian
> 9h30-11h

–––––––——–---––———–––––––––––-
SAMEDI 21 MAI
– –––––––——–---––———–––––––––––-
L’ATELIER DE JACQUES
LES CACTUS
SONT À LA FÊTE  
Dans le cadre de l’exposition 
Fleurs & sens
Atelier créatif autour des 
plantes pour les 7-9 ans
Sur inscription : 02 33 23 39 40 
ou auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Jacques Prévert
salle Arts (niveau 2)
> 14h30 à 16h45



—
MAI
—
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–––––––——–---––———–––––––––––-
SAMEDI 28 MAI
– –––––––——–---––———–––––––––––-
L’ATELIER DE JACQUES
LES CACHES POTS
EN FOLIE   
Dans le cadre de l’exposition 
Fleurs & sens
Atelier créatif autour de la 
terre pour les 9-12 ans
Fabrication de caches-pots 
originaux.
Sur inscription : 02 33 23 39 40 
ou auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Jacques Prévert
salle Arts (niveau 2)
> 14h30 à 17h

––––––——–---–—–———–––––––––––-
MERCREDI 25 MAI
–––––––——–---––———–––––––––––-
ATELIER NUMÉRIQUE
JEUNESSE
Dès 8 ans
Découverte de la réalité 
virtuelle.
Gratuit
Inscription : 02 33 88 04 62
Bibliothèque EPN Boris Vian
> 14h30-16h

––––––——–---–—–———–––––––––––-
LUNDI 30 MAI
–––––––——–---––———–––––––––––-
ATELIER NUMÉRIQUE
Scanner un fi chier papier.
Gratuit
Inscription : 02 33 88 04 62
Bibliothèque EPN Boris Vian
> 9h30-11h

––––––——–---–—–———–––––––––––-
SAMEDI 28 MAI
–––––––——–---––———–––––––––––-
ATELIER NUMÉRIQUE
ACCÉDEZ À DES FILMS, 
LIVRES, PRESSE OU 
FORMATIONS EN LIGNE
Bon plan !
Savez-vous que l’abonnement 
aux bibliothèques de 
Cherbourg-en-Cotentin 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, 
Service 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.
Le Quasar
salle Paul Éluard (niveau -1)
> 15h



8

—
JUIN

—

––––––——–---–—–———–––––––––––-
MERCREDI 8 JUIN 
–––––––——–---––———–––––––––––- 
HEURE DU CONTE
Dans le cadre de l’exposition 
Fleurs & sens
Dès 4 ans 
Les conteurs du bout du monde 
(section conte du Patronage 
Laïque d’Équeurdreville) 
racontent des histoires de 
toujours et de maintenant, 
pour tous, petits et grands. 
Des histoires à rire ou à pleurer, 
pour avoir peur ou être rassuré.
Bibliothèque Jacques Prévert
espace petite enfance (niveau 1)
> 17h

––––––——–---–—–———–––––––––––-
VENDREDI 3 JUIN
–––––––——–---––———–––––––––––- 
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 la presse musicale.
Bibliothèque Jacques Prévert
espace musique (niveau 1)
> 18h

––––––——–---–—–———–––––––––––-
LUNDI 6 JUIN
–––––––——–---––———–––––––––––- 
ATELIER NUMÉRIQUE 
Découvrir quelques sites 
pratiques (itinéraires, musique 
etc...).
Gratuit
Inscription : 02 33 88 04 62
Bibliothèque EPN Boris Vian
> 9h30-11h

––––––——–---–—–———–––––––––––-
SAMEDI 4 JUIN
–––––––——–---––———–––––––––––- 
ÉVEIL MUSICAL
POUR TOUT-PETITS
Atelier animé par Florence 
Nicault
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 petite enfance (niveau 1)
> 10h

––––––——–---–—–———–––––––––––-
SAMEDI 11 JUIN
–––––––——–---––———–––––––––––- 
CONTES D’ASIE
Public familial dès 6 ans  
Racontés par Gilles Groult, 
membre de l’association Mancha.  
Nous vous proposerons un 
voyage à travers tout un 
continent, depuis le Moyen 
Orient jusqu’en Chine en 
passant par la Mongolie, 
l’Inde et le Tibet. On y 
rencontrera des rois cruels, 
des vagabonds astucieux et 
des dragons amis des 
humains. Il y aura aussi des 
héros valeureux qui 
sauveront de jolies femmes 
des griffes des méchants et 
bien entendu, des sorcières 
et des magiciens.
Réservation : 02 33 54 37 15 ou 
bibliotheque.vian@cherbourg.fr
Bibliothèque Boris Vian
> 10h

––––––——–---–—–———–––––––––––-
MERCREDI 8 JUIN
–––––––——–---––———–––––––––––- 
ATELIER NUMÉRIQUE
JEUNESSE
Dès 8 ans
Réalisation de stickers à l’aide 
d’une découpeuse vinyle.
Gratuit
Inscription : 02 33 88 04 62
Bibliothèque EPN Boris Vian
> 14h30-16h

––––––——–---–—–———–––––––––––-
SAMEDI 11 JUIN
–––––––——–---––———–––––––––––- 
ATELIER NUMÉRIQUE
LUDIQUE
Dès 8 ans, ouvert aux adultes 
sans limite d’âge
Réalisation de plaques en 
aluminium personnalisées par 
technique de transfert avec
l’imprimante sublimation (en 2 
séances, la suivante le 25 juin). 
Gratuit
Inscription : 02 33 88 04 62
Bibliothèque EPN Boris Vian
> 10h-11h30
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––––––——–---–—–———–––––––––––-
LUNDI 20 JUIN
–––––––——–---––———–––––––––––-
ATELIER NUMÉRIQUE
Présentation et utilisation 
d’un smartphone ou d’une 
tablette.
Gratuit
Inscription : 02 33 88 04 62
Bibliothèque EPN Boris Vian
> 9h30-11h

—
JUIN

—

––––––——–---–—–———–––––––––––-
MERCREDI 15 JUIN
–––––––——–---––———–––––––––––-
HISTOIRES DE 
VACANCES
Pour les 5-10 ans
Lecture d’histoires par 
Monique Leboyer, membre de 
l’association Lire et faire lire. 
Réservation : 02 33 54 37 15 ou 
bibliotheque.vian@cherbourg.fr
Bibliothèque Boris Vian
> 16h-17h

–––––––——–---––———–––––––––––-
SAMEDI 11 JUIN
– –––––––——–---––———–––––––––––-
ATELIER 
HERBORISTERIE
USAGE 
THÉRAPEUTIQUE ET 
COSMÉTOLOGIQUE 
DES FLEURS   
Dans le cadre de l’exposition 
Fleurs & sens
Public adulte
Venez découvrir dans une 
ambiance conviviale et ludique, 
les différents usages des 
fl eurs ; des fl eurs de Bach aux 
huiles essentielles, en passant 
par les hydrolats fl oraux, les 
macérats huileux et les tisanes.
Sur inscription : 02 33 23 39 40 
ou auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Jacques Prévert
salle pédagogique (niveau -1)
> 14h-15h30

–––––––——–---––———–––––––––––-
SAMEDI 18 JUIN
– –––––––——–---––———–––––––––––-
LECTURE PUBLIQUE
EN ODORAMA
HYACINTHE ET ROSE   
Dans le cadre de l’exposition 
Fleurs & sens
Enivrez-vous ! Fragrances et 
lecture d’extraits de l’œuvre 
de François Morel par les 
acteurs et musicien des 
ateliers de l’Estran de 
Cherbourg-en-Cotentin, mise 
en scène de l’album Hyacinthe 
et Rose illustré par Martin 
Jarrie (ed. T. Magnier).
Bibliothèque Jacques Prévert
salle Paul Éluard (niveau -1)
> 17h

–––––––——–---––———–––––––––––-
VENDREDI 17 JUIN
– –––––––——–---––———–––––––––––-
CLUB DES LECTEURS
LE PARFUM EN 
LITTÉRATURE   
Dans le cadre de l’exposition 
Fleurs & sens
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
Esplanade de la Laïcité (sous 
réserve de météo favorable) ou 
espace presse (niveau 1)
> 18h

–––––––——–---––———–––––––––––-
SAMEDI 18 JUIN
– –––––––——–---––———–––––––––––-
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

–––––––——–---––———–––––––––––-
SAMEDI 18 JUIN
– –––––––——–---––———–––––––––––-
L’ATELIER DE JACQUES   
Dans le cadre de l’exposition 
Fleurs & sens
Atelier créatif pour les 7-9 ans
Réalisation d’un tableau à 
partir de fl eurs séchées, 
feutrine, boutons…
Sur inscription : 02 33 23 39 40 
ou auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Jacques Prévert
salle Arts (niveau 2)
> 14h30-16h45
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—
JUIN

—

––––––——–---–—–———–––––––––––-
MERCREDI 29 JUIN 
–––––––——–---––———–––––––––––-
MIMES
Atelier pour enfants
de 7 à 12 ans
Votre enfant a des
diffi cultés de concentration 
et/ou de confi ance 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

––––––——–---–—–———–––––––––––-
MERCREDI 22 JUIN
–––––––——–---––———–––––––––––-
ATELIER NUMÉRIQUE
JEUNESSE
Dès 8 ans
Découpeuse vinyle : réalisation 
de cartes en papier.
Gratuit
Inscription : 02 33 88 04 62
Bibliothèque EPN Boris Vian
> 14h30-16h
– –––––
PETITES HISTOIRES 
POUR PETITES OREILLES
Lectures
Pour les 3-6 ans
Enfi n l’été !
Déjà la tête en vacances ! 
Viens écouter des histoires 
et comptines ensoleillées.
Sur inscription : 02 33 88 43 01
Bibliothèque Louis Lansonneur
> 15h30

––––––——–---–—–———–––––––––––-
LUNDI 27 JUIN
–––––––——–---––———–––––––––––-
ATELIER NUMÉRIQUE
Découverte de quelques 
applications « nature » pour 
préparer ses vacances en 
famille. 
Gratuit
Inscription : 02 33 88 04 62
Bibliothèque EPN Boris Vian
> 9h30-11h

–––––––——–---––———–––––––––––-
SAMEDI 25 JUIN
– –––––––——–---––———–––––––––––-
LECTURE
JE VOIS DES JARDINS 
PARTOUT   
Dans le cadre de l’exposition 
Fleurs & sens
En présence de Didier 
Decoin, auteur du livre
Lecture d’extraits du livre
Je vois des jardins partout
aux éditions Lattès par l’auteur 
lui-même. « Je vois des jardins 
partout est une sorte de 
manière de visiter les jardins 
de ma vie. Ceux que j’ai 
possédés, et ceux des autres, 
publics ou privés, que j’ai 
arpentés, écrit Didier Decoin.
Je suis sans doute qu’un 
jardinier-usager, un jardinier-
profi teur, un jardinier-jouisseur. 
Je vais le nez en l’air et les 
mains dans les poches, au gré 
des allées d’herbe fraîche qui 
sinuent entre les euphorbes, 
les massifs d’iris, les grandes 
pivoines et les fougères du 
Sous-Bois des Amoureux ».
En partenariat avec la librairie Ryst. 
Vente de livres et dédicace.

Bibliothèque Jacques Prévert
espace exposition (niveau 1)
> 15h30

–––––––——–---––———–––––––––––-
SAMEDI 25 JUIN
– –––––––——–---––———–––––––––––-
L’ATELIER DE JACQUES
STRIP ART MAGAZINE
Atelier créatif pour les 9-12 ans
Création d’une œuvre à l’aide 
de bandelettes de magazines, 
journaux, carton, peinture… 
Sur inscription : 02 33 23 39 40 
ou auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Jacques Prévert
salle Arts (niveau 2)
> 14h30 à 16h45
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––––––——–---–—–———–––––––––––-
SAMEDI 2 JUILLET
–––––––——–---––———–––––––––––- 
PAPOTAGE LITTÉRAIRE
QUEL LIVRE DANS
LA VALISE ?
L’été est arrivé ! Départ en 
vacances ou pas, le moment 
est venu de se prélasser et de 
prendre le temps de bouquiner. 
Les bibliothécaires vous 
proposent une sélection de 
lectures d’été.
Sur inscription : 02 33 88 43 01 
ou auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Louis Lansonneur
> 10h30-11h30 

—
JUILLET

—

––––––——–---–—–———–––––––––––-
VENDREDI 1ER JUILLET 
–––––––——–---––———–––––––––––- 
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

––––––——–---–—–———–––––––––——————————————————————
SAMEDI 2 JUILLET 
––––––——–---–—–———–––––––––——————————————————————
APPRENTI PARFUMEUR
MUSÉE CHRISTIAN DIOR
Dans le cadre de l’exposition Fleurs & sens
À partir de 16 ans

Christian Dior place l’art de
la parfumerie au cœur de sa 
maison de couture, en créant 
Miss Dior dès son premier 
défilé en 1947.
Après une introduction sur 
l’histoire de Christian Dior,
les participants découvrent 
les notes olfactives qui 
composent les parfums et
les associent pour créer leur 
propre fragrance.

Dessiner le flacon, trouver le 
nom parfait et le slogan 
accrocheur sont autant 
d’étapes cruciales auxquelles 
les participants devront 
s’essayer.
Sur inscription : 02 33 23 39 40
ou auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Jacques Prévert
salle pédagogique (niveau -1)
> 14h-15h30

–––––––——–---––———–––––––––––-
SAMEDI 9 JUILLET
– –––––––——–---––———–––––––––––-
LECTURES   
Dans le cadre de l’exposition 
Fleurs & sens
Venez écouter des extraits de 
textes littéraires célébrant les 
jardins et la botanique.
Bibliothèque Jacques Prévert
Esplanade de la Laïcité (sous 
réserve de météo favorable) ou 
espace presse (niveau 1)
> 11h
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—
JUILLET

—

––––––——–---–—–———–––––––––––-
MERCREDI 22 JUIN
–––––––——–---––———–––––––––––-
ATELIER NUMÉRIQUE
JEUNESSE
Dès 8 ans
Découpeuse vinyle : réalisation 
de cartes en papier.
Gratuit
Inscription : 02 33 88 04 62
Bibliothèque EPN Boris Vian
> 14h30-16h
– –––––
PETITES HISTOIRES 
POUR PETITES OREILLES
Lectures
Pour les 3-6 ans
Enfi n l’été !
Déjà la tête en vacances ! 
Viens écouter des histoires 
et comptines ensoleillées.
Sur inscription : 02 33 88 43 01
Bibliothèque Louis Lansonneur
> 15h30

–––––––——–---––———–––––––––––-
12 JUILLET AU 27 AOÛT
– –––––––——–---––———–––––––––––-
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, 
rends-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 
Bibliothèque Louis Lansonneur

–––––––——–---––———–––––––––––-
11 JUILLET AU 19 AOÛT
– –––––––——–---––———–––––––––––-
LES PARASOLS
DE CHERBOURG
Cet été, les parasols de 
Cherbourg vous proposent 
des multiples animations, jeux, 
livres… avec la participation 
des bibliothèques de 
Cherbourg-en-Cotentin. 
Farniente, convivialité, 
animations, à chacun sa 
façon de profi ter de cet 
espace estival. 
Pour en savoir plus, retrouvez 
le programme fi n juin
sur cherbourg.fr
Parking de la plage
de Collignon et Plage verte
> du lundi au vendredi 12h-18h

À NE PAS MANQUER DURANT TOUT L’ÉTÉ...

–––––––——–---––———–––––––––––-
SAMEDI 23 JUILLET
– –––––––——–---––———–––––––––––-
ATELIER IKEBANA
L’ART FLORAL 
JAPONAIS   
Dans le cadre de l’exposition 
Fleurs & sens
Dès 12 ans
Animé par Minolie Makita, 
artiste et professeur de 
l’école Ikénobo, la plus 
ancienne école d’art fl oral
du Japon, venez créer votre 
composition fl orale et 
découvrir toute la poésie
de cet art.
Sur inscription : 02 33 23 39 40 
ou auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Jacques Prévert
salle pédagogique (niveau -1)
> 14h-16h30
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—
AOÛT

—

–––––––——–---––———–––––––––––-
VENDREDI 12 AOÛT
– –––––––——–---––———–––––––––––-
FABRIQUER
UN HERBIER
Dans le cadre de l’exposition 
Fleurs & sens
Pour les 6-12 ans
Apprenons à reconnaître les 
fl eurs sauvages, leur lieu de 
vie et comment conserver ce 
trésor en réalisant un herbier. 
En partenariat avec la Maison 
de l’éducation à 
l’énvironnement et au 
développement durable.
Sur inscription : 02 33 23 39 40 
ou auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Jacques Prévert
salle pédagogique (niveau -1)
> 14h-16h

–––––––——–---––———–––––––––––-
MERCREDI 10 AOÛT
– –––––––——–---––———–––––––––––-
CINÉMA
PROJECTIONS DE 
COURTS MÉTRAGES   
Dans le cadre de l’exposition 
Fleurs & sens
Dès 7 ans
Courts-métrages autour des 
fl eurs et senteurs : 
Les roses magiques
(2,59 min) – S. de Chomon
La parfumerie de Monsieur 
Pompone
(6,45 min) - Collectif
Cocktails, petits fours et 
dents pointues
(3,40 min) – H. Ducrocq
La fl euriste
(12 min) – A. Cavalier
R. Mertonensis
(5 min) – N. Salis-Morlet
Le Quasar
salle Paul Éluard (niveau -1)
> 16h

–––––––——–---––———–––––––––––-
SAMEDI 13 AOÛT
– –––––––——–---––———–––––––––––-
LECTURES
LES JARDINS
ET LA BOTANIQUE  
Dans le cadre de l’exposition 
Fleurs & sens
Venez écouter des extraits de 
textes littéraires célébrant les 
jardins et la botanique.
Bibliothèque Jacques Prévert
Esplanade de la Laïcité (sous 
réserve de météo favorable) ou 
espace presse (niveau 1)
> 11h

> 16h



BIBLIOTHÈQUE
BORIS VIAN
– –––––––——–---–––––––––––––-–––––––
Ateliers numériques
2 mai > 9h30 
5 mai au 30 juin > 9h30
12 mai  au 30 juin > 14h
14 mai > 10h  
16 mai > 9h30 
23 mai > 9h30 
25 mai > 14h30 
30 mai > 9h30 
6 juin > 9h30 
8 juin > 14h30 
11 et 25 juin > 9h30 
20 juin > 9h30
22 juin > 14h30 
27 juin > 9h30
—
Contes d’Espagne
et Amérique latine
7 mai > 10h
—
Histoires de mamans
18 mai > 16h
—
Contes d’Asie
11 juin > 10h
—
Histoires de vacances
15 juin > 16h

–––––––——–---–––––––––––––-––––––– 

BIBLIOTHÈQUE
LOUIS LANSONNEUR
– –––––––——–---–––––––––––––-–––––––
Exposition
Observons les oiseaux
23 mai > 1er juillet
—
Papotage littéraire
14 mai > 10h30
—
Club ados
20 mai > 16h15
—
Petites histoires
pour petites oreilles
22 juin > 15h30
—
Club ados
1er juillet > 16h15
—
Papotage littéraire
2 juillet  > 10h30
—
Jeu de piste
12 juillet > 27 août

–––––––——–---–––––––––––––-–––––––

—
ON RÉCAPITULE

—
BIBLIOTHÈQUE
JACQUES PRÉVERT
ET LE QUASAR
– –––––––——–---–––––––––––––-–––––––
Exposition
Fleurs & sens 
14 mai > 31 août
—
Exposition
Prix Jérôme Main 2022
21 mai > 31 août
—
Philo-pop
4 mai > 16h
—
Éveil musical
7 mai > 10h
—
Mélodies en sous-sol
7 mai > 15h30
—
Atelier traduction
11 mai > 14h
—
Heure du conte 
11 mai > 17h 
—
Biberons de lectures
14 mai > 10h30
—
Atelier cinéma
14 mai > 14h 
—
Atelier mimes
18 mai > 14h
—
Rencontre/conférence
21 mai > 10h
—
Atelier de Jacques
21 mai > 14h30
28 mai > 14h30
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Atelier numérique
28 mai > 15h
—
Expressillons
3 juin > 18h
—
Éveil musical
4 juin > 10h
—
Heure du conte 
8 juin > 17h
—
Atelier Herboristerie
11 juin > 14h
—
Club des lecteurs
17 juin > 18h
—
Biberons de lectures
18 juin > 10h30
—
Atelier de Jacques
18 juin > 14h30 
—
Lecture en odorama
18 juin > 17h
—
Atelier de Jacques
25 juin > 14h30 
—
Lecture
Je vois des jardins partout
25 juin > 15h30
—
Atelier mimes
29 juin > 14h
—
Atelier Parfumeur
2 juillet > 14h
—
Lectures
9 juillet > 11h

Atelier Ikebana
23 juillet > 14h
—
Cinéma documentaire
10 août > 16h
—
Fabriquer un herbier
12 août > 14h
—
Lectures les jardins
13 août > 11h

–––––––——–---–––––––––––––-–––––––

—
ON RÉCAPITULE

—
MAIS AUSSI
PARKING DE
LA PLAGE DE 
COLLIGNON
ET PLAGE VERTE
– –––––––——–---–––––––––––––-–––––––
Les parasols de
Cherbourg-en-Cotentin
11 juillet au 19 août
>  12h à 18h

–––––––——–---–––––––––––––-––––––– 
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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

Directeur de publication Benoît Arrivé  Couverture Peinture de Martin Jarrie  Crédits photos Renaud de Foville, Estran, Benjamin Decoin,
Benoît Croisy - coll. ville de Granville  Design graphique composite-agence.fr  Impression Ville de Cherbourg-en-Cotentin

—
EN PRATIQUE

—

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
Fermeture estivale : cherbourg.fr
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
—
Mardi, jeudi, vendredi : 14h-18h – Mercredi : 10h-17h
Samedi : 10h-16h
Horaires d’été : du 5 juillet au 27 août – Mardi,
vendredi 10h-12h et 13h30-17h – Samedi 10h-16h
Fermeture estivale : cherbourg.fr
Chaque abonné peut emprunter jusqu’à 15 documents 
dont 3 DVD, pour une durée de 4 semaines renouvelable
2 fois.

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
Fermeture estivale : cherbourg.fr
Chaque abonné peut emprunter 6 documents,
pour une durée de 4 semaines.

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


