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—
EXPOSITIONS

—
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.

– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
15 JANVIER 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… 
qui était bleu.
— 
BIBLIOTHÈQUE JACQUES PRÉVERT
Salle d’exposition temporaire (niveau 1)

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.

– –––––––––––––––––––––––––––––––––––————————————————––––––––––––––––––––––
12 JANVIER AU 16 FÉVRIER 
LES 100 ILLUSIONS D’OPTIQUE 

Peut-on toujours croire ce que l’on voit ?
À travers illusions d’optique, miroirs déformants, 
objets insolites, cette exposition interactive 
permet au public d’être acteur d’expériences 
troublantes et déconcertantes. « Ouvrez les yeux 
et votre esprit à l’art de la tromperie, entrez dans 
l’illusion car celle-ci trompera vos sens et vous 
jouera des tours », promet Karl l’illusionniste 
auteur de l’exposition. Public familial.
—
BIBLIOTHÈQUE LOUIS LANSONNEUR



  

—
JANVIER

—

–––––
> 17h
CINÉMA 
DOCUMENTAIRE
Victor Hugo,
un siècle en révolutions 
Film de Jacques Loeuille
(2018, 52 min)
Abolition de la misère, lutte 
contre la peine de mort, droits 
des peuples, éducation 
gratuite, interdiction du travail 
des enfants, émancipation 
des femmes, création des 
états unis d’Europe…
Victor Hugo incarne un XIXe 
siècle qui fut l’antichambre de 
notre monde. Et ses combats 
reflètent une pensée 
remarquablement visionnaire !
Le Quasar
salle Paul Éluard (niveau -1)

–––––
> 14h à 16h
LECTURE SUR SCÈNE
Les Petits champions
de la lecture - 10e édition 
Dans le cadre de ce grand jeu 
national de lecture à voix 
haute, intervention des élèves 
CM1/CM2 de l’école Dujardin 
de Cherbourg-en-Cotentin.
Le Quasar
salle Paul Éluard (niveau -1)

LES NUITS DE LA LECTURE
Sixième édition des Nuits de la lecture, événement instauré 
par le Centre National du Livre mettant à l’honneur le plaisir 
de lire et de partager l’amour des livres et de la culture. 
Épousons l’injonction de Victor Hugo donnant le thème de 
cette édition 2022 : Aimons toujours ! Aimons encore !
 
––––––——–---–—–———–––––––––——————————————————————
VENDREDI 21 JANVIER
––––––——–---–—–———–––––––––——————————————————————
Le vendredi 21 janvier, le musée Thomas Henry sera exceptionnellement 
ouvert jusqu’à 20h et la bibliothèque Prévert jusqu’à 22 heures.

––––––——–---–—–———–––––––––––-
MERCREDI 5 JANVIER
–––––––——–---––———–––––––––––- 
HEURE DU CONTE : 
SPÉCIAL GRAND FROID
Dès 4 ans 
Lectures d’histoires
pour les enfants.
Bibliothèque Jacques Prévert
espace jeunesse (niveau 1)
> 17h

–––––––——–---––———–––––––––––-
MERCREDI 19 JANVIER
– –––––––——–---––———–––––––––––-
HISTOIRES DE LIVRES…
Pour les 5-10 ans 
Lecture d’histoires par 
Monique Leboyer, membre de 
l’association Lire et faire lire.
Sur réservation au 02 33 54 37 15
ou bibliotheque.vian@cherbourg.fr 
Bibliothèque Boris Vian
> 16h à 17h
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—
JANVIER

—

LES NUITS DE LA LECTURE
––––––——–---–—–———–––––––––—————————————————————————————————————————––-
VENDREDI 21 JANVIER
––––––——–---–—–———–––––––––—————————————————————————————————————————––-

–––––
> 18h et 19h
2 séances
LECTURES
Pour enfants de 5 à 10 ans
Lectures réalisées à partir
de carnets de voyages 
d’explorateurs présents
dans Aqua, la vie dans l’eau, 
exposition pour le jeune 
public présentée au musée 
Thomas Henry.
Intervenant : Kréazine. 
L’entrée du musée sera 
gratuite pour ces lectures.
Musée Thomas Henry

–––––
> 19h
THÉÂTRE
Présentation de lectures 
théâtralisées par la classe 
Théâtre du Lycée Millet.
« Il n’y a pas de hasard au 
Quasar ! ». Hasard, hasard... 
Vous avez dit hasard ? 
Bienvenue au château du 
Quasar ! Mais qui vous a 
invité et pourquoi ? Si vous 
voulez découvrir ce mystère, 
les élèves de première vous 
donnent rendez-vous au 
Quasar. Les textes ont été 
rédigés par les élèves lors 
d’ateliers d’écriture. 
Professeur : Claire Fournier 
Intervenant : Christophe Tostain
Bibliothèque Prévert

–––––
> 20h à 22h
JEUX DE SOCIÉTÉ
Soirée tout public animée par 
l’association Des jeux plein la 
Manche.
Bibliothèque Jacques Prévert
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—
JANVIER

—

––––––——–---–—–———–––––––––—————————————————————————————————————————––-
SAMEDI 22 JANVIER
––––––——–---–—–———–––––––––—————————————————————————————————————————––-

–––––
> 10h
ÉVEIL MUSICAL
Pour les tout-petits
En préambule du spectacle 
La Tortue proposé l’après-midi 
par la Compagnie OOO 
[Ouvrez l’œil et l’oreille], 
présentation d’instruments 
de musique avec démonstration 
et jeux d’écoute.
Sur inscription au 02 33 23 39 42
Durée : 45 min
Bibliothèque Jacques Prévert
espace jeunesse (niveau 1)

–––––
> 10h à 12h
JEUX DE PLATEAU
Tout public à partir de 4 ans
En collaboration avec la 
ludothèque de Tourlaville.
Bibliothèque Boris Vian

–––––
> 10h à 12h
ESCAPE-GAME
UNLOCK
Les contes
À partir de 10 ans
Jeux de cartes avec tablette 
sur le thème des contes 
(Arsène lupin, 1001 nuits, 
magicien d’oz, l’ île aux 
trésors, Alice aux pays
des merveilles...).
Bibliothèque Boris Vian

–––––
> 10h à 13h
VENTE DE LIVRES 
DÉCLASSÉS
Vente de livres issus du 
désherbage, qui, dans une 
bibliothèque, consiste à 
retirer des collections les 
ouvrages vieillissants pour 
faire place aux nouveautés.
Bibliothèque Louis Lansonneur

–––––
> 11h
ATELIER GRAPHIQUE
ET JEUX DE LUMIÈRE
Dès 5 ans
En préambule du spectacle 
La Tortue, présentation
du dispositif d’éclairage 
spécifi que et des nombreux 
jeux d’optique utilisés.
Sur inscription au 02 33 23 39 42
Durée : 45 min
Bibliothèque Jacques Prévert
salle pédagogique (niveau -1)

–––––
> 14h30
LA TORTUE
Spectacle proposé par
la compagnie OOO
Conte adapté de la nouvelle 
de José de Almada Negreiros.
À partir de 5 ans
Un homme absolument 
maître de sa volonté recherche 
obstinément une tortue. Ce 
court récit, à la fois absurde 
et malicieux, plonge le 
spectateur dans un univers 
étrange et contemplatif.
Hélène dessine, peint, 
scotche, découpe et déchire 
les couches de papier de son 
chevalet géant. Xavier joue 
du violon, le retourne et le 
détourne pour composer les 
musiques. Suspendu au 
pinceau de l’une et à l’archet 
de l’autre, le spectateur 
découvre et contemple une 
histoire qui se crée sous ses 
yeux et dans ses oreilles.
Le Quasar
salle Paul Éluard (niveau -1)
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—
JANVIER

—

LES NUITS DE LA LECTURE
––––––——–---–—–———–––––––––—————————————————————————————————————————––-
SAMEDI 22 JANVIER
––––––——–---–—–———–––––––––—————————————————————————————————————————––-

–––––
> 16h
DÉFILÉ
« COUPS DE CŒUR »
Collection de livres
Venez assister au défi lé
de la collection des livres
« coups de cœur » des 
bibliothécaires.
À cette occasion, découvrez 
aussi le furoshiki, technique 
d’empaquetage japonais.
Bibliothèque Jacques Prévert
espace presse (niveau 1)

–––––
> 17h30
RENCONTRE 
LITTÉRAIRE
Avec Fanny Chesnel
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 fi lle 
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 Lafi tte et 
Patrick Chesnais.
Fanny Chesnel en a co-écrit 
le scénario. Elle est lauréate 
pour ce roman du prix 
Confi dentiel 2011.
Le Berceau paru en 2018 et 
La Relève en 2020 sont tous 
deux édités chez Flammarion. 

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.
Le Quasar
salle Paul Éluard (niveau -1)



—
JANVIER

—
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––––––——–---–—–———–––––––––––-
VENDREDI 28 JANVIER
–––––––——–---––———–––––––––––-
CLUB ADOS 
Temps d’échange ludique 
autour du monde des 
bibliothèques, livres, fi lms, 
musique, magazines...
Atelier pour les jeunes animé 
par les bibliothécaires.
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

–––––––——–---––———–––––––––––-
SAMEDI 29 JANVIER
– –––––––——–---––———–––––––––––-
Cinéma documentaire
CONTACTS :
LA GRANDE TRADITION 
DU PHOTO-REPORTAGE 
Film de Jean-Pierre Krief
(1988, 52 min)
Les photographes Henri 
Cartier-Bresson, Raymond 
Depardon, Robert Doisneau et 
Edouard Boubat commentent 
leurs planches contact et 
tirages d’essais. Projection 
suivie d’une rencontre avec 
les photographes Karine et 
Serge Nowak autour de 
l’exposition photographique 
Bleu infi ni.
Le Quasar
salle Paul Éluard (niveau -1)
> 15h

–––––––——–---––———–––––––––––-
SAMEDI 29 JANVIER
– –––––––——–---––———–––––––––––-
L’ATELIER DE JACQUES
AUTOUR DU BLEU
Atelier créatif 9-12 ans
Revisitez les œuvres de 
Maurits Cornelis Escher.
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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—
FÉVRIER

—
––––––——–---–—–———–––––––––––-
MERCREDI 2 FÉVRIER 
–––––––——–---––———–––––––––––- 
PHILO-POP
Atelier discussion
pour les jeunes dès 11 ans  
L’univers d’Harry Potter, 
qu’on ne présente plus,
est si vaste et si riche qu’il 
continue encore et toujours 
de nous interroger. Est-on 
libre de faire des choix ? 
Est-ce que réaliser nos désirs 
nous rend heureux ? 
Comment faire un bon choix ? 
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.
Bibliothèque Jacques Prévert
espace cinéma (niveau 1)
 > 16h à 17h30

––––––——–---–—–———–––––––––––-
MERCREDI 9 FÉVRIER 
–––––––——–---––———–––––––––––- 
MIMES
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

––––––——–---–—–———–––––––––––-
MERCREDI 2 FÉVRIER
–––––––——–---––———–––––––––––- 
HEURE DU CONTE
Dès 4 ans 
Lectures d’histoires
pour les enfants.
Bibliothèque Jacques Prévert
espace jeunesse (niveau 1)
> 17h

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

–––––––——–---––———–––––––––––-
VENDREDI 4 FÉVRIER
– –––––––——–---––———–––––––––––-
EXPRESSILLONS 
CAFÉ MUSIQUE
Un rendez-vous convivial 
entre amateurs de musique 
et bibliothécaires pour 
partager les coups de cœur 
musicaux de chacun. 
Bibliothèque Jacques Prévert
espace musique (niveau 1)
 > 18h
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—
FÉVRIER

—

––––––——–---–—–———–––––––––––-
SAMEDI 26 FÉVRIER  
–––––––——–---––———–––––––––––-
L’ATELIER DE JACQUES
AUTOUR DE L’ART 
ABSTRAIT
Atelier créatif 9-12 ans
À la découverte d’une 
œuvre de Vassily Kandinsky
Sur inscription : 02 33 23 39 40 
ou auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Jacques Prévert
salle Arts (niveau 2)
> 14h30 à 16h45

––––––——–---–—–———–––––––––––-
SAMEDI 19 FÉVRIER
–––––––——–---––———–––––––––––-
BIBERONS DE 
LECTURES
Lectures et écoutes musicales 
pour les tout-petits.
Sur inscription : 02 33 23 39 42 
Durée : 40 min
Bibliothèque Jacques Prévert
espace jeunesse (niveau 1)
> 10h30

–––––––——–---––———–––––––––––-
SAMEDI 26 FÉVRIER
– –––––––——–---––———–––––––––––-
CONTES DE 
SCANDINAVIE
Pour les 5-10 ans
Lecture d’histoires par
Gilles Groult, membre de 
l’association Lire et faire lire.
Sur réservation au 02 33 54 37 15
ou bibliotheque.vian@cherbourg.fr
Bibliothèque Boris Vian
> 10h
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– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
LE LIVRE DES ARBRES & PLANTES QUI 
RESTENT À DÉCOUVRIR OLIVIER TALLEC
Actes sud junior, 2021 – À partir de 5 ans
Olivier Tallec nous régale encore une fois avec cet album
aux illustrations sublimes. Une joyeuse façon de découvrir 
différents arbres et plantes pour le moins étonnants !
Venez faire la connaissance du pin à brosse à dents, du 
cactus porte manteau, du chêne-échelle et tant d’autres ! 

– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
FLEUR DE GÉANT NICOLAS POUPON
Scutella, 2016 – À partir de 6 ans
Une aventure douce et attachante, aux illustrations 
étonnantes et captivantes. Voilà deux héros qui 
n’étaient pas amenés à se rencontrer, et pourtant…
Une belle histoire d’amitié et de société à lire ou 
faire lire. 

– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
LA FERME DES ANIMAUX 
GEORGES ORWELL, QUENTIN GREBAN
Mijade, 2021 – À partir de 6 ans
La ferme des animaux, le fameux conte animalier de
Georges Orwell illustré par le talentueux Quentin Gréban.
« Tous les animaux sont égaux mais certains sont plus égaux 
que d’autres ». Une fable politique et philosophique illustrée 
par des représentations humaines et animales puissantes.
Un monument littéraire car fidèle à l’œuvre d’Orwell. 

Une sélection de livres jeunesse par Margaux et Mélanie, bibliothécaires.
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BIBLIOTHÈQUE
LOUIS LANSONNEUR
– –––––––——–---–––––––––––––-–––––––
Les 100 illusions d’optique
Exposition
12 janvier au 16 février
—
Vente de livres déclassés
22 janvier > 10h à 13h
—
Club ados
28 janvier >  16h15

BIBLIOTHÈQUE
BORIS VIAN
– –––––––——–---–––––––––––––-–––––––
Histoires de livres 
19 janvier > 16h à 17h
—
Jeux de plateau
22 janvier > 10h à 12h
—
Escape-game Unlock
22 janvier > 10h à 12h
—
Histoires au coin du feu ! 
16 février > 16h à 17h
—
Contes de Scandinavie
26 février > 10h

BIBLIOTHÈQUE
JACQUES PRÉVERT
– –––––––——–---–––––––––––––-–––––––
Bleu infini 
Exposition 
15 janvier au 23 avril
—
Heure du conte :
Spécial grand froid
5 janvier > 17h
—
Les petits champions
de la lecture
21 janvier > 14h à 16h
—
Cinéma documentaire :
Victor Hugo, un siècle
en révolutions 
21 janvier > 17h
—
Lectures autour
de l’exposition Aqua
21 janvier > 18h et 19h 
—
Lectures théâtralisées 
21 janvier > 19h
—
Jeux de société
21 janvier > 20h à 22h
—
Éveil musical
22 janvier > 10h
—
Atelier graphique
et jeux de lumière
22 janvier > 11h
—
Spectacle
La Tortue
22 janvier > 14h30
—
Défilé « coups de cœur »
Collection de livres
22 janvier > 16h

—
ON RÉCAPITULE

—
Rencontre littéraire :
Fanny Chesnel
22 janvier > 17h30
—
L’atelier de Jacques
Autour du bleu
29 janvier > 14h30 
—
Cinéma documentaire :
Contacts : la grande
tradition du photo-reportage 
29 janvier > 15h
—
Club des jeunes penseurs
2 février, 16h
—
Heure du conte
2 février > 17h
—
Expressillons,
Café musique
4 février > 18h
—
Atelier mimes
9 février > 14h
—
Biberons de lectures 
19 février > 10h30
—
L’atelier de Jacques
Autour de l’art abstrait
26 février > 14h30



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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—
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
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
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
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

—
Salle Paul Éluard / Musée Thomas Henry

Le Quasar, esplanade de la Laïcité, Cherbourg

—


