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LE MOIS, CET AGENDA EST LE VÔTRE !
Annoncez-y vos évènements

Pour communiquer gratuitement vos informations dans le Mois de novembre,
merci d’annoncer vos évènements sur le site Internet www.cherbourg.fr dans la
rubrique Agenda et actus/Proposer un évènement, avant le 28 septembre.

Agenda  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . P3
Expositions  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . P20
Retrouvez les thématiques
de vos événements :
SPORT
CULTURE
LOISIRS
SOCIÉTÉ

En raison de l’épidémie de
covid 19, les manifestations
annoncées dans cet agenda
sont susceptibles d’être
reportées voire annulées.
Veuillez consulter le site Internet
cherbourg.fr ou vous renseigner
directement auprès des
organisateurs pour confirmer
leur maintien.

Où le trouver ?
L’agenda Le Mois est disponible :
 dans les lieux publics (offices de tourisme,
mairies, lieux culturels, cafés…)
 en ligne :
www.cherbourg.fr

Pour chaque rendez-vous, il est
demandé de se conformer aux
règles sanitaires en vigueur.
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AGENDA

JEUDI 1er OCTOBRE

UNE IDÉE DE LA MER

Projection du film de Nina de Vroom,
en présence d’un intervenant du lycée
professionnel maritime de Cherbourg. La
Koninklijk Werk IBIS fut fondée à Ostende en
1906 pour accueillir les enfants orphelins de
marins pêcheurs et les former aux métiers
de la mer. Aujourd’hui, elle accueille des
garçons de 6 à 16 ans dans le même esprit
pédagogique.
15h, salle Paul Éluard, Le Quasar, esplanade
de la Laïcité (Cherbourg-Octeville).
02 33 23 39 40. Gratuit.

SALON

COTENTIN NUMÉRIQUE DÉMO

Démonstrations par des entreprises, des
associations et des organismes de formation
(60 exposants), échanges avec les visiteurs,
animations sous forme d’ateliers et 3
conférences/tables rondes sur le domaine du
numérique.
De 9h à 17h, L’Autre Lieu, Espace René Le Bas,
rue de l’Abbaye (Cherbourg-Octeville).
Renseignement : sfrederick@mef-cotentin.com
ou cotentinnumeriquedemo.com. Entrée libre.

CONFÉRENCE

LA MER

SALON

30.09,
AVANCÉE AU
ASAR
ÉLUARD, LE QU
SALLE PAUL

Organisée par la Société des amis des
musées et monuments de Cherbourg-enCotentin (SAMMCC), cette conférence animée
par Béatrice Bérard aura pour thème : La Mer,
frayeurs, labeurs et petits bonheurs.
18h30, salle Millet’nium, lycée Millet, rue
de Petites fourches (Cherbourg-Octeville).
Contact : contactsammcc@gmail.com,
06 85 43 71 58. Gratuit.

24 HEURES POUR L’EMPLOI ET LA
FORMATION

Plus de 40 entreprises et centres de
formation de la région seront présents
pour rencontrer les candidats. Au total, des
centaines d’offres seront à pourvoir, tous
contrats confondus. Tous les profils sont les
bienvenus : demandeur d’emploi, étudiant,
jeune diplômé ou salarié en quête d’un
nouveau projet professionnel.
De 9h30 à 17h30, La Cité de la Mer, allée
du Président Menut (Cherbourg-Octeville).
Contact : contact@l4m.fr, 03 20 04 64 92,
l4m.fr ou 24h-emploi-formation.com.
Entrée libre.

VENDREDI 2 OCTOBRE
ESCALE DE PAQUEBOT

ANTHEM OF THE SEAS

De 7h à 18h, Quai de France (CherbourgOcteville). Renseignements : 02 33 78 19 27

CINÉMA

HANDBALL

JSC / NICE

La JSC Handball reçoit Nice.
20h30, complexe sportif Chantereyne
(Cherbourg-Octeville). Renseignement :
www.jscherbourg.fr
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SAMEDI 3 OCTOBRE

CINÉ-GOÛTER

LES MAL-AIMÉS

PARENTALITÉ

Rendez-vous pour un moment convivial et
en famille avec le film d’animation Les Malaimés d’Hélène Ducrocq, la séance sera suivie
d’un goûter ! En partenariat avec l’association
Macao. À partir de 3 ans.
15h30, cinéma CGR Cherbourg Odéon, rue
Maréchal Foch (Cherbourg-Octeville).
02 33 22 58 54,
odeon.cherbourg@cgrcinemas.fr,
cgrcinemas.fr/cherbourg-odeon

POINT ÉCOUTE PARENTALITÉ

Avec quels mots parler à son enfant ?
Agressivité, sommeil, communication, deuil,
séparation, naissance.... Thèmes pouvant
être abordés : préparation à la naissance et
relation entre parents, enfants et adolescents.
Une psychologue répond à vos questions.
De 9h à 12h, lieu d’accueil parents-enfants,
rue de la Moignerie (Tourlaville). 02 33 20 31 35.
lpe.50110@cherbourg.fr. Gratuit.

VISITE COMMENTÉE

VOYAGES EN TERRE INCONNUE.
BOUDIN, RENOIR, SIGNAC EN
COTENTIN…

PARENTALITÉ

CAFÉ DES PARENTS : UNE FAMILLE QUI
CHANGE

Visite commentée de l’exposition actuellement
visible au musée (voir page 20).
16h, Musée Thomas Henry, Le Quasar,
esplanade de la Laïcité (Cherbourg-Octeville).
Renseignements et réservation au 02 33 23 39 33
ou musees@cherbourg.fr

Arrivée d’un bébé, changement d’école,
séparation... Autour d’un café, venez partager
un moment convivial entre parents, faire une
pause, vous entraider, discuter, échanger sur
l’accompagnement d’un changement au sein
de la famille.
De 10h à 12h, Le Kiosque, 36 rue Hervé
Mangon (Équeurdreville-Hainneville).
Inscription obligatoire au 02 33 53 96 28.
Gratuit.

THÉÂTRE

CINÉMA

POISSON D’OR, POISSON AFRICAIN

Projection du film de Thomas Grand et
Moussa Diop, en présence du réalisateur
(sous réserve) et de Daniel Lefèvre, président
de la Coopérative d’armement des pêcheurs
de la Manche. La pêche, dans le sud du
Sénégal en Casamance, mobilise des milliers
de personnes, venus de tout le Sénégal mais
aussi de Guinée, de Côte d’Ivoire, du Burkina,
du Mali…
15h, salle Paul Éluard, Le Quasar, esplanade
de la Laïcité (Cherbourg-Octeville).
02 33 23 39 40. Gratuit.

LIES

Vous aimez jouer ? Alors ce spectacle est
pour vous ! Entre tripot clandestin et salle
des marchés, vous prenez place autour
de tables. Contre monnaie sonnante et
trébuchante (qui vous sera rendue à la fin !),
des jetons vous sont remis ! Investissez,
revendez, surenchérissez, repoussez les
limites ! Vous endossez le rôle de puissants
financiers. Par la compagnie Ontroerend
Goed. Tout public dès 14 ans.
17h et 21h, Le Vox, avenue de Paris
(Cherbourg-Octeville). 02 33 88 55 55 ou
trident-scenenationale.com
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DIMANCHE 4 OCTOBRE

16h, Musée Thomas Henry, esplanade de la
Laïcité (Cherbourg-Octeville). Sur réservation
au 02 33 23 39 33

THÉÂTRE

LIES

CONCERT

Voir page 4
14h, Le Vox, avenue de Paris (CherbourgOcteville). 02 33 88 55 55
ou trident-scenenationale.com

ALMA BETTENCOURT

L’Association des Amis de l’Orgue de la Trinité
vous propose un récital d’orgue exceptionnel
interprété par Alma Bettencourt, jeune artiste
au palmarès impressionnant. Le répertoire est
consacré aux œuvres de Michelangelo Rossi,
Dietrich Buxtehude, Johann-Sebastian Bach,
Robert Schumann, Gaston Litaize, Olivier
Latry, Louis Vierne.
16h45, basilique Sainte Trinité (CherbourgOcteville). Contact : 09 71 51 27 49

DANSE

GUINGUETTE

Après-midi convivial animé par Arthur DJ à
la sonorisation et participation du duo qu’il
forme avec Zia pour une partie vivante de
la guinguette. Organisé par l’association Les
petites notes.
14h, salle Pierre Montécot, place des Justes
(Cherbourg-Octeville). Contact : 06 89 24 07 93
CONFÉRENCE

LE COTENTIN

Le Cotentin recèle les archives géologiques de
près de la moitié de l’histoire de la Terre. Mais
ce que l’on sait moins, c’est que les paysages
sauvegardés de la presqu’île sont aussi le
siège d’archives exceptionnelles de l’histoire
des climats... Conférence animée par Arnaud
Guérin, scientifique et photographe.
15h, Maison de l’éducation à l’environnement
et au développement durable, 356 rue des
Algues (Tourlaville). Contact : 02 33 22 22 16.
maison.littoral.50110@cherbourg.fr

THÉÂTRE

LIES

Voir page 4
18h, Le Vox, avenue de Paris (CherbourgOcteville). 02 33 88 55 55 ou www.tridentscenenationale.com

LUNDI 5 OCTOBRE
LOISIRS

ATELIER LES PETITES MAINS

Bricolage à la bibliothèque pour les adultes.
Laissez parler votre créativité. Participez à la
création d’outils d’animations : tapis lecture,
tablier lecture, marionnettes... Nombre de
places limité.
De 14h à 16h, bibliothèque Boris Vian, 370,
rue des Colverts (Tourlaville). 02 33 54 37 15.
Gratuit.

ANIMATIONS FAMILLE

ATELIER NORMANDIE
IMPRESSIONNISTE

Un atelier famille autour de l’exposition
Voyages en terre inconnue. Boudin, Renoir,
Signac... en Cotentin (voir page 20). Animation
à partager en famille. Pour les enfants de 5 à
10 ans. Chaque enfant doit être accompagné
d’un adulte.
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MARDI 6 OCTOBRE

moment pour faire un herbier et apprendre à
les reconnaître. Un programme d’activités est
disponible chaque trimestre.
14h, Maison de l’éducation à l’environnement
et au développement durable, rue des
Algues (Tourlaville). Contact : 02 33 22 22 16.
maison.littoral.50110@cherbourg.fr. Inscription
obligatoire.

CONTE

SOIRÉE AMATEUR #4

Parce qu’il est important que les amateurs
se confrontent au public et à la scène,
le Patronage Laïque d’Équeurdreville et
l’association Anti-Rouille de Vauville ont dans
leurs poches des contes qu’ils vous offriront
lors de cette soirée d’inauguration sous forme
de « Raconte qui veut ». L’occasion aussi
d’écouter vos retours autour de gourmandises
concoctées par les cuisiniers du festival. Pour
l’ouverture du festival Passeurs de mots. Pour
adultes et adolescents.
20h45, Le Cétici, 40 avenue de Tourville
(Équeurdreville-Hainneville). 02 33 53 96 45.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles.

CONTE

L’HEURE DU CONTE

Tout un monde d’histoires au cœur de
l’espace Jeunesse. Dans le cadre du festival
Passeurs de Mots.
17h, bibliothèque Jacques Prévert, espace
Jeunesse (niveau 1), Le Quasar, esplanade
de la Laïcité (Cherbourg-Octeville).
02 33 23 39 40
CONTE

LA BELLE AU BOIS DORMANT

MERCREDI 7 OCTOBRE
PARENTALITÉ

POINT ÉCOUTE PARENTALITÉ

Avec quels mots parler à son enfant ?
Agressivité, sommeil, communication, deuil,
séparation, naissance... Thèmes pouvant
être abordés : préparation à la naissance et
relation entre parents, enfants et adolescents.
Une psychologue répond à vos questions.
De 9h à 12h, Lieu d’accueil parents-enfants,
rue de la Moignerie (Tourlaville). 02 33 20 31 35.
lpe.50110@cherbourg.fr. Gratuit.

Comment surprendre avec une histoire
qu’on connaît déjà par cœur ? C’est le défi
que relève le collectif Ubique avec cette
adaptation. Le trio revisite l’Intouchable
avec une quinzaine d’instruments pour
réveiller une princesse bien décidée à ne
pas plonger dans la torpeur. Spectacle pour
toute la famille à partir de 7 ans. Dans le
cadre du festival Passeurs de Mots.
18h30, Agora, Espace cultures, avenue du
Thivet (Équeurdreville-Hainneville),
02 33 53 96 45

LOISIRS

CINÉMA

MONSIEUR KLEIN

La projection du film de Joseph Losey
sera suivie d’une conférence animée par
Youri Deschamps, spécialiste en cinéma. En
partenariat avec l’association Macao.
20h15, cinéma CGR Cherbourg Odéon, rue
Maréchal Foch (Cherbourg-Octeville).
02 33 22 58 54,
odeon.cherbourg@cgrcinemas.fr,
cgrcinemas.fr/cherbourg-odeon

CLUB NATURE

Dès 6 ans, prends ton goûter, tes bottes et
ton ciré et viens découvrir la nature. Les
arbres offrent des multitudes de couleurs
et de formes à l’automne. Profitons de ce
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VENDREDI 9 OCTOBRE

SPECTACLE

LE ROYAUME DES ANIMAUX

LOISIRS

Schimmelpfennig tisse une métaphore
crue et émouvante de notre société de
concurrence généralisée, où la logique
marchande a pris le pas sur l’amitié,
l’amour, l’art, les rêves ! Texte Roland
Schimmelpennig, mise en scène Elise Vigier
et Martial di Fonzo Bo.
20h30, théâtre à l’italienne, place de
Gaulle (Cherbourg-Octeville), 02 33 88 55 55
ou trident-scenenationale.com.

JOURNÉE CULTURE À CAEN

Deux visites guidées au musée des BeauxArts de Caen : La Fabrique de Patrimoines
et l’exposition Les Villes Ardentes dans le
cadre du festival Normandie Impressionniste.
Organisé par la Société des Amis des musées
et monuments de Cherbourg et du Cotentin.
De 7h30 (départ du bus) à 19h30. Plus d’infos
via contactsammcc@gmail.com
PETITE ENFANCE

L’ART À PETITS PAS

L’occasion de passer un moment privilégié
avec son enfant pour s’émerveiller ensemble
devant les collections du musée. Thème
de l’atelier : Voici ma main. Sur l’air de la
comptine Voici ma main, les enfants pourront
découvrir et essayer d’imiter les positions des
mains des divers personnages des tableaux.
Pour les 6 mois/3 ans accompagnés d’un
adulte.
10h, Musée Thomas Henry, esplanade
de la Laïcité (Cherbourg-Octeville).
Renseignements et réservations
au 02 33 23 39 33 ou musees@cherbourg.fr

JEUDI 8 OCTOBRE
CONTE

ANNULÉ

UN VILLAGE EN TROIS DÉS, FRED
PELLERIN

SALON

Un village en trois dés, ce sont des histoires
qui se tiennent en équilibre sur un petit cube
de hasard ou de providence. Des récits qui
tiennent le spectateur suspendu entre la
langue pendue du conteur et son accent
parfumé d’érable. Spectacle pour adultes et
adolescents. Dans le cadre de Passeurs de
mots.
20h45, Agora, Espace cultures, avenue du
Thivet (Équeurdreville-Hainneville),
02 33 53 96 45

LA VILLE AU SALON DE L’HABITAT

La Ville de Cherbourg-en-Cotentin tiendra
un stand au Salon de l’habitat. Venez
identifier le potentiel solaire de votre
toiture et/ou profiter des conseils de Pass
Rénov’Énergie, service d’accompagnement
personnalisé pour un projet de rénovation
énergétique. Des informations et conseils
publics, neutres et gratuits.
De 14h à 19h, grande halle de La Cité de la
Mer, allée du Président Menut (CherbourgOcteville). 02 33 08 27 05
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SPECTACLE JEUNE PUBLIC

SALON

LA FABRIQUE

LA VILLE AU SALON DE L’HABITAT

La compagnie Sans Soucis invente un théâtre
de papier qui chuchote à nos bambins l’envie
de vivre en harmonie avec la terre qui les
nourrit, avec quelques notes de musique et un
bouquet de couleurs primaires.
19h, Le Vox, avenue de Paris (CherbourgOcteville). 02 33 88 55 55
ou trident-scenenationale.com

Voir page 7
De 10h à 19h, grande halle de La Cité de la
Mer, allée du Président Menut (CherbourgOcteville). 02 33 08 27 05
PETITE ENFANCE

BÉBÉS LECTEURS

Des lectures adaptées aux tout-petits pour
favoriser l’éveil et faire grandir l’imaginaire.
10h30, bibliothèque Jacques Prévert,
espace Jeunesse (niveau 1), Le Quasar,
esplanade de la Laïcité (Cherbourg-Octeville).
Renseignements et réservations au 02 33 23 39 40
CONTE

ANNULÉ

CŒUR BATTANT, ANNE BOUTIN PIED

Au son du violon et en chanson c’est un conte
en sept histoires, où l’humour, la modernité
et la douceur se font écho pour raconter le
courage et l’Amour envers et contre tout.
Pour toute la famille à partir de 6 ans. Dans le
cadre de Passeurs de mots.
10h30, Le Cétici, avenue de Tourville
(Équeurdreville-Hainneville). 02 33 53 96 45

LOISIRS

PETITS MEURTRES ENTRE AMIS

Années 30... Un meurtre à la Belle époque... Le
corps d’une belle héritière a été retrouvé sur
la plage. Qui est l’assassin ? Vous aurez des
épreuves à réussir afin d’obtenir des indices
pour dénouer l’intrigue. Au programme,
déduction, logique et esprit d’équipe ! À vous
de jouer !
19h30, Théâtre des Miroirs, rue Martin Luther
King (La Glacerie), 02 33 88 43 01

SAMEDI 10 OCTOBRE
PARENTALITÉ

POINT ÉCOUTE PARENTALITÉ

Voir page 6
De 9h à 12h, Lieu d’accueil parents-enfants,
rue de la Moignerie (Tourlaville). 02 33 20 31 35.
lpe.50110@cherbourg.fr. Gratuit.

LOISIRS

L’ATELIER DE JACQUES

SALON

L’art de l’écriture au Moyen Âge : autour des
lettrines.
14h30, bibliothèque Jacques Prévert,
salle pédagogique (niveau-1), Le Quasar,
esplanade de la Laïcité (Cherbourg-Octeville).
Sur inscription au 02 33 23 39 40

FOIRE AUX DISQUES

Organisé par Manche Festivités.
De 9h à 19h, salle des fêtes, place Centrale
(Cherbourg-Octeville). Renseignements et
inscriptions au 02 33 43 61 03
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CONTE DE ROUMANIE, ORCHESTRE DE
NORMANDIE

CONFÉRENCE

PARCOURS D’UN INDUSTRIEL
NORMAND

Ce spectacle associe la parole à la musique
et nous plonge dans les folklores colorés
d’Europe centrale. Laissez-vous emporter
dans un voyage inédit et mystérieux, entre
Carpates et Danube.
16h30, Le Cétici, avenue de Tourville
(Équeurdreville-Hainneville). 02 33 53 96 45
FOOTBALL

ASC FOOTBALL/US ALENÇON

L’ASC Foot reçoit l’US Alençon.
18h, stade Maurice Postaire, rue Pierre de
Coubertin (Cherbourg-Octeville). 02 33 53 14 97
ou ascherbourg-foot.net
Qui, en Cotentin, n’a jamais entendu parler
de Félix Amiot ? Justin Lecarpentier s’est
passionné pour cet industriel de l’aprèsguerre à la destinée hors du commun
et vous propose de découvrir ou de
redécouvrir le parcours professionnel d’un
Normand à l’imagination et à l’intuition
incroyables. Conférence suivie d’un temps
d’échanges.
15h, bibliothèque Jacques Prévert,
salle Paul Éluard (niveau -1), Le Quasar,
esplanade de la Laïcité (CherbourgOcteville). 02 33 23 39 40. Gratuit.

CONFÉRENCE/SORTIE

LES AMPHIBIENS

Venez découvrir les amphibiens de
Collignon au travers d’une conférence sur
les amphibiens de Normandie suivie par
une balade nocturne de mare en mare à la
recherche des salamandres.
18h, Maison de l’éducation à l’environnement
et au développement durable, rue des
Algues (Tourlaville). Contact : 02 33 22 22 16.
maison.littoral.50110@cherbourg.fr

CINÉ FILOU

UN PETIT AIR DE FAMILLE

Projection du film d’animation Un petit air
de famille suivie d’un atelier origami. En
partenariat avec Le Trident, scène nationale
de Cherbourg-en-Cotentin, dans le cadre du
spectacle La fabrique de la compagnie Sans
Soucis.
15h30, cinéma CGR Cherbourg Odéon, rue
Maréchal Foch (Cherbourg-Octeville).
02 33 22 58 54, odeon.cherbourg@
cgrcinemas.fr, cgrcinemas.fr/cherbourgodeon

CONCERT

L’ENSEMBLE DE CUIVRES UTOPIA

Concert organisé par l’association
Appoggiatures.
20h, église Saint Martin, rue du Général de
Gaulle (Cherbourg-Octeville).

CONTE
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CONCERT

SALON

SUZANE

LA VILLE AU SALON DE L’HABITAT

Suzane étouffe les évidences et chante ce
que nous sommes. Chanson française ?
Électro ? Très vite, les étiquettes n’ont plus
d’importance. Suzane chante son époque,
sans cynisme ni raccourci.
20h45, Espace culturel de la Hague, rue
des Tohagues (Beaumont-Hague).
02 33 01 93 20 ou espaceculturellahague.com

Voir page 7
De 10h à 19h, grande halle de La Cité de la
Mer, allée du Président Menut (CherbourgOcteville). 02 33 08 27 05
CONTE

LE SOUPER DU SQUELETTE,
JULIEN STAUDT

Dans la tradition des contes à ritournelles, le
conteur n’a pas pour seule ambition de nous
faire fredonner des mélodies du monde entier
au son de son ukulélé. Spectacle pour toute la
famille à partir de 6 ans.
10h30, Le Cétici, avenue de Tourville
(Équeurdreville-Hainneville). 02 33 53 96 45

DIMANCHE 11 OCTOBRE
BOURSE AUX JOUETS

VIDE GRENIERS JOUETS ET JEUX

Organisé par Manche festivités.
9h, salle des fêtes, place Centrale
(Cherbourg-Octeville). Exposants sur
inscription au 06 21 77 44 74
ou manchefestivites@gmail.com

ANIMATIONS FAMILLE

ATELIER NORMANDIE
IMPRESSIONNISTE

TOURNOI INTERNATIONAL

OPEN FÉMININ DE TENNIS

Voir page 5
16h, Musée Thomas Henry, esplanade de la
Laïcité (Cherbourg-Octeville). Sur réservation
au 02 33 23 39 33

Tournoi international de tennis féminin doté
de 25 000 $. Les joueuses sont classées
entre la 130e et la 600e place mondiale.
De 9h à 20h, complexe Louise Michel, rue
Louise Michel (Équeurdreville-Hainneville).
open50feminin@fft.fr

CONTE
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LES 1001 VISAGES DE BLANCHE-NEIGE

PETITE ENFANCE

Blanche-Neige est une grande voyageuse.
On la retrouve partout sur la terre, cachée
sous d’autres noms. Ses aventures et les
personnages qu’elle rencontre changent
suivant les pays, mais c’est toujours le même
drame qui se joue. Avec Fabienne Morel.
16h30, Agora, Espace cultures, avenue du
Thivet (Équeurdreville-Hainneville),
02 33 53 96 45

MOMENT DES BOUTCHOUX

Temps partagés pour les parents et leurs
enfants de 0 à 3 ans. Découverte de jeux
adaptés et d’activités : massage bébé, contes,
parcours de motricité...
10h, ludothèque, rue de la Moignerie
(Tourlaville). Renseignements : 02 33 44 38 47.
Gratuit sans inscription.
SPECTACLE

LUNDI 12 OCTOBRE

LES ÉLUCUBRATIONS D’UN HOMME
SOUDAIN TOUCHÉ PAR LA GRÂCE

Edouard Baer est un saltimbanque ! Avec
sa barbe de trois jours et ses cheveux en
pétard, son vibrato de chroniqueur de la
night, il manie, avec un talent faussement
foutraque, l’absurde et l’autodérision.
20h30, théâtre à l’italienne, place de
Gaulle (Cherbourg-Octeville), 02 33 88 55 55
ou trident-scenenationale.com

TOURNOI INTERNATIONAL

OPEN FÉMININ DE TENNIS

Voir page 11
De 9h à 20h, complexe Louise Michel, rue
Louise Michel (Équeurdreville-Hainneville).
open50feminin@fft.fr
SALON

LA VILLE AU SALON DE L’HABITAT

Voir page 7
De 10h à 17h, grande halle de La Cité de la
Mer, allée du Président Menut (CherbourgOcteville). 02 33 08 27 05
ATELIER D’ÉCRITURE

LES MERCURIELLES

Des ateliers d’écriture ouverts à tous, 4
écrivains invités, 1 spectacle, la vingtième
édition des Mercurielles s’annonce sous les
meilleurs auspices.
Du 12 au 16 octobre, bibliothèque Jacques
Prévert, Le Quasar, esplanade de la Laïcité
(Cherbourg-Octeville) et bibliothèque Louis
Lansonneur, rue Martin Luther King (La
Glacerie). Renseignements et inscriptions
au 02 33 88 43 01

MARDI 13 OCTOBRE
ATELIER D’ÉCRITURE

LES MERCURIELLES

Voir ci-contre.

TOURNOI INTERNATIONAL

OPEN FÉMININ DE TENNIS

Voir page 11
De 9h à 20h, complexe Louise Michel, rue
Louise Michel (Équeurdreville-Hainneville).
open50feminin@fft.fr

12

MERCREDI 14 OCTOBRE

potager. Un programme d’activités est
disponible chaque trimestre.
14h, Maison de l’éducation à l’environnement
et au développement durable, rue des
Algues (Tourlaville).
Inscription obligatoire au 02 33 22 22 16
ou via maison.littoral.50110@cherbourg.fr

ATELIER D’ÉCRITURE

LES MERCURIELLES

Voir page 12

TOURNOI INTERNATIONAL

ATELIER FAMILLE

OPEN FÉMININ DE TENNIS

NAISSANCE D’UN MUSÉE

Voir page 11
De 9h à 20h, complexe Louise Michel, rue
Louise Michel (Équeurdreville-Hainneville).
open50feminin@fft.fr

Inauguré en 1954, le musée de la Libération
est l’un des plus anciens musées dédiés à
la Seconde Guerre mondiale en Normandie.
Vous découvrirez l’histoire étonnante de la
création de ce musée, puis imaginerez votre
propre musée.
16h, Musée de la Libération, Fort du Roule,
Montée des Résistants (Cherbourg-Octeville),
sur réservation au 02 33 20 14 12 ou
musees@cherbourg.fr

CONGRÈS

FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS
HISTORIQUES ET ARCHÉOLOGIQUES
DE NORMANDIE

Sur le thème : Ports et lieux d’échange en
Normandie : les pôles commerciaux et leurs
arrière-pays.
Du 14 au 17 octobre, Le Quasar, esplanade de
la Laïcité (Cherbourg-en-Cotentin). hugues.
plaideux@free.fr ou academiedecherbourg.
wordpress.com. Sur inscription.

SPECTACLE

LES ÉLUCUBRATIONS D’UN HOMME
SOUDAIN TOUCHÉ PAR LA GRÂCE

Voir page 12
19h30, théâtre à l’italienne, place de Gaulle
(Cherbourg-Octeville), 02 33 88 55 55 ou
trident-scenenationale.com

PARENTALITÉ

POINT ÉCOUTE PARENTALITÉ

Voir page 6
De 9h à 12h, Lieu d’accueil parents-enfants,
rue de la Moignerie (Tourlaville). 02 33 20 31 35.
lpe.50110@cherbourg.fr. Gratuit.

CONTE

MA LANGUE MATERNELLE VA
MOURIR ET J’AI DU MAL À VOUS
PARLER D’AMOUR

Dans ce spectacle, avec son humour
légendaire, Yannick Jaulin flirte avec la
conférence et nous parle des dominations
de la langue, par le biais de la sienne, le
parlange, une langue presque morte mais
pas tout à fait. Nommé au Molière 2020 du
spectacle solo.
20h45, Agora, Espace cultures, avenue du
Thivet (Équeurdreville-Hainneville),
02 33 53 96 45

LOISIRS

CLUB NATURE

Dès 6 ans, prends ton goûter, tes bottes
et ton ciré et viens découvrir la nature. La
période d’Halloween approche. Confection
d’un épouvantail pour faire peur aux animaux
voulant manger les fruits et légumes du
13

JEUDI 15 OCTOBRE

SPECTACLE

J’AI TROP D’AMIS

ATELIER D’ÉCRITURE

Souvenez-vous de l’été avant votre rentrée au
collège, et de la petite peur au ventre qui vous
a gâché les grandes vacances. Maintenant,
avec J’ai trop d’amis, vous êtes en 6e. Vous
y êtes ? C’est pas si pire, finalement, comme
vous dites ici. Il y a Basile le voisin de classe,
Clarence le mec populaire, et aussi la jolie
Marguerite… Un spectacle de David Lescot.
19h30, Le Vox, 123 avenue de Paris
(Cherbourg-Octeville). 02 33 88 55 55

LES MERCURIELLES

Voir page 12

TOURNOI INTERNATIONAL

OPEN FÉMININ DE TENNIS

Voir page 11

ATELIER NUMÉRIQUE

TRAITEMENT DE TEXTE

12h15, Le Quasar, salle pédagogique (niveau -1),
esplanade de la Laïcité (Cherbourg-Octeville).
02 33 23 39 40. Gratuit.
VISITE COMMENTÉE

BOUDIN, RENOIR, SIGNAC EN
COTENTIN…

Visite commentée de l’exposition
actuellement visible au musée (voir page 20).
16h, Musée Thomas Henry, Le Quasar,
esplanade de la Laïcité (CherbourgOcteville). Renseignements et réservation au
02 33 23 39 33 ou musees@cherbourg.fr
SPECTACLE

SORTIE DE RÉSIDENCE : RADIUS ET
CUBITUS

CINÉMA

Dans l’Italie fasciste de Mussolini, les amants de
Pompéi étaient l’un des plus forts symboles de
l’histoire de la ville : un couple hétérosexuel plein
de passion surpris par l’éruption du Vésuve.
Avec Radius et Cubitus, Jean-Charles Gaume et
Lucas Bergandi décident de s’emparer du sujet
pour créer une opérette circassienne en latin
pour quatre acrobates et un musicien !
19h, La Brèche, Pôle National Cirque
Normandie, rue de la Chasse Verte
(Cherbourg-Octeville). infos@labreche.fr,
02 33 88 33 99, labreche.fr. Gratuit.

PAUVRES POULETS

Projection du film documentaire Pauvres
poulets : une géopolitique de l’œuf. Il nous
plonge dans le système agraire européen,
où lobbies influents et grands groupes
multiplient les bénéfices, au détriment
de l’animal, de l’être humain et de
l’environnement, mais aussi de l’économie
africaine. Dans le cadre du festival
Alimenterre.
20h30, cinéma Le Palace, rue des
Résistants (Équeurdreville-Hainneville).
Renseignements : 02 33 78 96 49 ou
lepalace.org

VENDREDI 16 OCTOBRE
ATELIER D’ÉCRITURE

LES MERCURIELLES

Voir page 12
14

SAMEDI 17 OCTOBRE

TOURNOI INTERNATIONAL

OPEN FÉMININ DE TENNIS

CONTE

Voir page 11
De 11h à 19h, complexe Louise Michel, rue
Louise Michel (Équeurdreville-Hainneville).
open50feminin@fft.fr

À LA DÉRIVE

Un conte en musique teinté de poésie où
un abat-jour devient poulpe, un drap, un
océan, une baignoire, une chaloupe de
fortune. Embarquez avec Félix à travers les
mers et partez à la dérive ! Spectacle de la
compagnie La Rustine pour les enfants de 4
à 8 ans.
10h30, Le Cétici, avenue de Tourville
(Equeurdreville-Hainneville). 02 33 53 96 45

ANIMATION

SENIORS EN JEU

Rendez-vous des seniors pour apprendre et
découvrir de nouveaux jeux.
14h, ludothèque, rue de la Moignerie
(Tourlaville). 02 33 54 37 15 ou
ludotheque.50110@cherbourg.fr. Gratuit.
SPECTACLE

SORTIE DE RÉSIDENCE : RADIUS ET
CUBITUS

Voir ci-contre
HANDBALL

JSC / PONTAULT

ATELIER CONTE

La JS Cherbourg reçoit Pontault.
20h30, complexe sportif Chantereyne,
parking Beaupré (Cherbourg-Octeville).
02 33 87 87 27

J’ÉCRIS MON CONTE

Atelier proposé en matinée en
accompagnement du spectacle Jumeaux
par hasard donné l’après-midi par l’artiste
Flopy. Flopy propose le début d’une histoire
tirée d’un conte africain ; les enfants
imaginent la suite et créent ainsi leur propre
histoire. Dès 7 ans
10h30, bibliothèque Jacques Prévert, espace
jeunesse (niveau -1), Le Quasar, esplanade
de la Laïcité (Cherbourg-Octeville). Sur
inscription au 02 33 23 39 40

CONTE

L’AFFAIRE SARDINES PAR ERICK
SANKA

Enquête politico-judiciaire menée par un
conférencier fou qui à l’aide de diapositives et de
multiples boîtes de sardines coupe les cheveux
en quatre pour dévoiler les détails de ce scandale
digne d’une affaire d’état. En première partie de
soirée, les trois chanteuses du Quartet Buccal vous
offrent un tour de chant alliant féminité et humour,
avec des chansons a capella tendres et pétillantes.
Spectacle pour adultes et adolescents.
20h45, Agora, Espace cultures, avenue du
Thivet (Équeurdreville-Hainneville), 02 33 53 96 45

TOURNOI INTERNATIONAL

OPEN FÉMININ DE TENNIS

Voir page 11
De 13h à 19h, complexe Louise Michel, rue
Louise Michel (Équeurdreville-Hainneville).
open50feminin@fft.fr
SPECTACLE

LES FIGURES IMPRESSIONNISTES

Le musée Thomas Henry vous propose
d’assister à un spectacle interactif et
rocambolesque durant lequel comédiens et
musiciens vous font plonger dans l’univers des
peintres impressionnistes du XIXe siècle. Par la
compagnie Les trois coups l’œuvre.
15

Dans le cadre du festival Normandie
impressionniste et de l’exposition Voyages en terre
inconnue. Boudin, Renoir, Signac... en Cotentin.
16h30, Le Quasar, esplanade de la Laïcité
(Cherbourg-Octeville). Réservation obligatoire
au 02 33 23 39 33

TOURNOI INTERNATIONAL

OPEN FÉMININ DE TENNIS

Finale.
15h, complexe Louise Michel, rue Louise
Michel (Équeurdreville-Hainneville).
open50feminin@fft.fr

SPECTACLE

VISITE GUIDÉE

JUMEAUX PAR HASARD PAR FLOPY

L’ÉGLISE SAINTE TRINITÉ

Construite au XIe siècle à l’initiative de
Guillaume le Conquérant, l’église de la
Trinité sera en grande partie rebâtie au XVe
siècle dans le style gothique flamboyant.
Endommagée pendant la Révolution, elle
connaîtra d’importantes campagnes de
restauration au XIXe siècle.
15h, basilique Sainte Trinité, place Napoléon
(Cherbourg-Octeville). Contact : 02 33 93 52 02,
cherbourg@ot-cotentin.fr, encotentin.fr.
Gratuit.
Nés le même jour à 10 secondes d’intervalle,
de parents différents, Abolè et Moyé
se ressemblent pourtant comme deux
gouttes d’eau. On les appelle jumeaux
par hasard. Mais ils grandissent et même
s’ils se ressemblent toujours autant, leurs
comportements sont différents.
17h, bibliothèque Jacques Prévert,
Le Quasar, esplanade de la Laïcité
(Cherbourg-Octeville). 02 33 23 39 40
SPECTACLE

DIMANCHE 18 OCTOBRE

LES FIGURES IMPRESSIONNISTES

Voir page 15
16h30, Le Quasar, esplanade de la Laïcité
(Cherbourg-Octeville). Réservation obligatoire
au 02 33 23 39 33

CINÉMA

BALADES SOUS LES ÉTOILES

Le cinéma Le Palace s’associe au Festival
Passeurs de mots pour vous proposer non pas
un mais deux films qui vous feront voyager au
pays de l’imaginaire ! Balades sous les étoiles
est composé de six films courts à partir de 4
ans. Il sera suivi à 15h du film Ailleurs.
11h, cinéma Le Palace, rue des Résistants
(Équeurdreville-Hainneville). 02 33 53 96 45

LUNDI 19 OCTOBRE
ATELIER ARTS PLASTIQUES

PLIS, FEUILLES, CISEAUX

Ce stage propose une exploration des
ressources du papier dans l’esthétique
japonaise, en allant, entre autres, à la
découverte du travail de l’artiste Katsumi
Komagata.
9h30 ou 14h, atelier La lucarne, 32 rue Paul
Talluau (Cherbourg-Octeville). 07 88 25 59 28,
lalucarne.net

CINÉMA

AILLEURS

Projection du film Ailleurs, destiné à un public
à partir de 7 ans. Dans le cadre du festival
Passeurs de mots.
15h, cinéma Le Palace, rue des Résistants
(Équeurdreville-Hainneville). 02 33 53 96 45
16

MERCREDI 21 OCTOBRE

d’animation Youpi ! C’est mercredi ! de Siri
Melchior. La séance est suivie d’un goûter. En
partenariat avec l’association Macao.
15h30, cinéma CGR Cherbourg Odéon, rue
Maréchal Foch (Cherbourg-Octeville).
02 33 22 58 54,
odeon.cherbourg@cgrcinemas.fr,
cgrcinemas.fr/cherbourg-odeon

CINÉMA

LE POTAGER DE MON GRAND-PÈRE

Projection du film de Martin Esposito suivie
d’un débat animé par Caroline Geoffroy,
psychologue clinicienne et Frédérik
Chevallier, médiateur scientifique sur l’île
de Tatihou, autour du thème : la nature, un
patrimoine à partager. En partenariat avec
l’association Fil rouge de la Manche.
20h. cinéma CGR Cherbourg Odéon, rue
Maréchal Foch (Cherbourg-Octeville).
02 33 22 58 54,
odeon.cherbourg@cgrcinemas.fr,
cgrcinemas.fr/cherbourg-odeon

VISITE COMMENTÉE

BOUDIN, RENOIR, SIGNAC EN
COTENTIN…

Visite commentée de l’exposition actuellement
visible au musée (voir page 20).
16h, Musée Thomas Henry, Le Quasar,
esplanade de la Laïcité (Cherbourg-Octeville).
Renseignements et réservation au
02 33 23 39 33 ou musees@cherbourg.fr

JEUDI 22 OCTOBRE

DIMANCHE 25 OCTOBRE

VISITE COMMENTÉE

BOUDIN, RENOIR, SIGNAC EN
COTENTIN…

VISITE COMMENTÉE

LA VISITE DU MOIS

Visite commentée de l’exposition actuellement
visible au musée (voir page 20).
16h, Musée Thomas Henry, Le Quasar,
esplanade de la Laïcité (Cherbourg-Octeville).
Renseignements et réservation
au 02 33 23 39 33 ou musees@cherbourg.fr

Fruit de la donation Thomas Henry et
d’acquisitions ultérieures, la collection du
musée Thomas Henry vous invite, de salle
en salle, à découvrir les principaux courants
artistiques de l’histoire de l’art européenne du
XVe au XIXe siècle. En compagnie d’un guideconférencier, découvrez toute la richesse
de cette collection. Cette visite sera plus
particulièrement consacrée aux sculptures.
16h, Musée Thomas Henry, Le Quasar,
esplanade de la Laïcité (Cherbourg-Octeville).
Renseignements et réservation au
02 33 23 39 33 ou musees@cherbourg.fr

SAMEDI 24 OCTOBRE
ATELIER

LINOGRAVURE AVEC FLORANE
BLANCHE

Atelier organisé dans le cadre de l’exposition
Cartographie à cœur ouvert.
De 10h à 12h et de 13h30 à 16h30,
bibliothèque Jacques Prévert, salle
pédagogique (niveau -1) Le Quasar,
esplanade de la Laïcité (Cherbourg-Octeville).
Renseignements et inscriptions
au 02 33 23 39 40 à partir du 3 octobre.
Gratuit.

MERCREDI 28 OCTOBRE
LECTURE

LECTURE JEUNE PUBLIC

Une bénévole de l’association Lire et faire
Lire sera présente pour lire des histoires aux
enfants de 5 à 10 ans.
16h, bibliothèque Boris Vian, rue des Colverts
(Tourlaville). Gratuit, sur réservation au
02 33 54 37 15

CINÉ FILOU

YOUPI ! C’EST MERCREDI !

Rendez-vous pour un moment en famille
et convivial avec la projection du film
17

JEUDI 29 OCTOBRE

HANDBALL

JSC/VALENCE

SPECTACLE

La JSC Handball reçoit Valence.
20h30, complexe Chantereyne, parking
Beaupré (Cherbourg-Octeville). jscherbourg.fr

SORTIE DE RÉSIDENCE : LA ROUE

SAMEDI 31 OCTOBRE
DOCUMENTAIRE

LA PEINTURE DU XVIIIe SIÈCLE

Au programme, trois documentaires : Chardin,
La Raie, la saveur de l’immobile d’Alain
Jaubert, Watteau de Juliette Garcias et Stan
Neumann et Goya, les Jeunes et les Vieilles, la
Lettre, la flèche et le balai d’Alain Jaubert.
15h, salle Paul Éluard, Le Quasar, esplanade
de la Laïcité (Cherbourg-Octeville).
02 33 23 39 40

Après s’être suspendue par les cheveux dans
Capilotractées, aujourd’hui c’est toujours dans
les airs mais dans une roue de la mort que
nous retrouvons Elice Abonce Muhonen !
Mêlant technique traditionnelle et cirque
contemporain, la co-fondatrice de Galapiat
Cirque, accompagnée de 4 autres acrobates,
explore la relation entre ces deux univers.
19h, La Brèche, Pôle National Cirque
Normandie, rue de la Chasse Verte
(Cherbourg-Octeville). infos@labreche.fr,
02 33 88 33 99, labreche.fr. Gratuit.

VENDREDI 30 OCTOBRE
ESCALE DE PAQUEBOT

LE VENTURA

De 8h à 19h, Quai de France (CherbourgOcteville). Renseignements : 02 33 78 19 27

18
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Plus d’infos sur
www.cherbourg.fr

EXPOSITIONS

NORMANDIE IMPRESSIONNISTE
VOYAGES EN TERRE INCONNUE.
BOUDIN, RENOIR, SIGNAC EN
COTENTIN…

Éloigné de la capitale et d’accès peu aisé,
le Nord-Cotentin est demeuré à l’écart des
grands itinéraires artistiques normands.
Cité industrieuse en pleine expansion,
Cherbourg accueille au XIXe siècle un afflux
sans précédent d’ouvriers. À l’instar des
autres villes normandes, Cherbourg sacrifie
à la mode des bains de mer en 1828 et
construit un casino en 1864. Le réseau ferré
qui permet de relier Cherbourg à Paris est
inauguré en 1858.
En dépit de ces infrastructures, la région
demeure peu fréquentée. Pourtant une
poignée d’artistes dits d’avant-garde ont
posé leurs chevalets dans cette région :
Eugène Boudin, Auguste Renoir, Berthe
Morisot, Paul Signac, Albert Marquet.
L’exposition présentera le séjour de ces
artistes dans le Nord-Cotentin à travers
leurs conditions de vie et les œuvres
réalisées sur place. Cette approche inédite
des voyages artistiques dans le Cotentin
permettra de mieux comprendre la
construction de l’identité artistique d’un
territoire.

Jusqu’au 3 janvier 2021, du mardi au
vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h,
samedi et dimanche de 13h à 18h, galerie
des expositions temporaires, Musée Thomas
Henry, Le Quasar, esplanade de la Laïcité
(Cherbourg-Octeville). Renseignements au
02 33 23 39 30 ou sur cherbourg.fr

LE JARDIN DE DAUBIGNY

Dans le cadre du festival Normandie
Impressioniste, le musée Thomas Henry
lève le voile sur la vie de l’artiste CharlesFrançois Daubigny (1817 – 1878), précurseur
de l’impressionnisme, à partir de l’album
Les Jardins de Daubigny. Cet album est
le fruit d’une collaboration unique entre le
scénariste Bruno de Roover et le dessinateur
Luc Cromheecke qui a publié de nombreux
albums : Tom Carbone, l’Ile Carrément
Perdue, etc. et qui participe de manière
régulière au journal Spirou, devenant une
figure incontournable du magazine.

Jusqu’au 3 janvier 2021, du mardi au
vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h,
samedi et dimanche de 13h à 18h, Musée
Thomas Henry, cabinet des estampes, Le
Quasar, esplanade de la Laïcité (CherbourgOcteville). Renseignements au 02 33 23 39 30
20 ou sur cherbourg.fr
20

PORTRAITS DE FAMILLE

Jusqu’au 2 octobre, du mardi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 17h30, Maison
de l’éducation à l’environnement et au
développement durable, rue des Algues
(Tourlaville). Contact : 02 33 22 22 16.
maison.littoral.50110@cherbourg.fr. Entrée libre.

Les familles atypiques sont de retour à
la bibliothèque. L’atelier recyclage du
pôle professionnel de l’IME Jean Itard
vous présente sa nouvelle collection de
masques. Une galerie de portraits haute en
couleurs, à voir absolument ! Ces masques
sont confectionnés à l’Espace René Le Bas,
avant d’être exposé dans différents lieux
de Ville de Cherbourg-en-Cotentin.

LES FORÊTS TROPICALES HUMIDES,
AVENIR DE LA PLANÈTE

Haut lieu de la biodiversité, riches de mille
et une ressources, les forêts tropicales
humides font vivre plusieurs centaines
de millions de personnes. Mais elles ne
fournissent pas seulement du bois, des
fruits, du gibier, des réserves foncières en
abondance pour l’agriculture et l’élevage…
elles offrent aussi des services, moins
visibles, mais tout aussi essentiels au
bien-être de l’homme par leurs effets
régulateurs sur le climat, le cycle de l’eau et
les sols. Exposition scientifique de l’Institut
de Recherche pour le Développement.

Du 22 au 24 octobre, le jeudi et vendredi de
14h à 18h, le samedi de 10h à 16h, bibliothèque
Louis Lansonneur, rue Martin Luther King (La
Glacerie). 02 33 88 43 01

Jusqu’au 2 octobre, du mardi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 17h30, Maison
de l’éducation à l’environnement et au
développement durable, rue des Algues
(Tourlaville). Contact : 02 33 22 22 16.
maison.littoral.50110@cherbourg.fr. Entrée libre.

CARTOGRAPHIE À CŒUR OUVERT

LA FORÊT AMAZONIENNE :
POURQUOI TANT DE BIODIVERSITÉ ?

L’Amazonie est en grande partie
recouverte d’une forêt d’une surface
d’environ 6 millions de km². Depuis 50
millions d’années, elle a connu de grandes
perturbations, mais jamais de remise à
zéro, comme sous nos latitudes, suite aux
glaciations. Tous groupes confondus, 200
000 espèces y ont été identifiées à ce jour.
Un hectare de cette forêt en contient en
moyenne 200 soit plus que pour le milliard
d’hectares de l’Europe qui contiennent 127
espèces autochtones. Réalisée par l’Institut
écologie et environnement, CNRS.
21
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Issue d’une volonté commune de Florane
Blanche, plasticienne et de Patricia Audo
et Rémy Peray de la compagnie L’écrit
du son, cette exposition réunit les arts
plastiques, la lecture à voix haute, les arts
sonores et la poésie. Ce projet interroge
l’état actuel de nos sociétés : exil, migration,
murs, frontières. Cartographie à cœur
ouvert présente une accumulation de 790
estampes réalisées en linogravure devant
lesquelles le regardeur peut évoluer,
cheminer, dans un univers sonore créé à
partir de témoignages d’habitants de la
ville et de portraits de poètes exilés.

Mais aussi hors les murs…
Deux autres projets seront présentés à la
maison du projet de renouvellement urbain
du quartier les Fourches/Charcot Spanel et
au Puzzle d’Équeurdreville-Hainneville. Ces
trois lieux nous donnent à voir l’immigration
sous différents angles : la bibliothèque nous
propose un regard plus large et ouvert sur
le monde alors que les deux autres sites
ont une approche plus intime et territoriale
de ce sujet si délicat.

et cette beauté dans ma peinture, j’ai
manipulé le feu et l’eau, confronté les
matières et les couleurs, entre figuration
et abstraction. » explique l’artiste Philippe
Lefebvre.

Jusqu’au 22 novembre, visible les samedis et
dimanches de 14h à 17h, Abbaye du Vœu, rue
de l’Abbaye (Cherbourg-en-Cotentin). Contact :
02 33 87 88 39. Entrée libre.

PERCEPTIONS

Jusqu’au 7 novembre 2020, sur 3 lieux :
• Bibliothèque Jacques Prévert, esplanade de
la Laïcité (Cherbourg-Octeville) :
du mardi au samedi de 13h à 18h. Horaires
susceptibles d’être modifiés en fonction de
l’évolution de la situation sanitaire.
• Le Puzzle, 25 rue Jean Moulin (ÉqueurdrevilleHainneville) :
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à
18h, sauf le jeudi 9h à 12h et de 14h à 18h.
• La Maison du projet : École de la Polle, rue
Jacques Cartier (à proximité du lycée Millet)
Bâtiment Coq (Cherbourg-Octeville). Ouverture
à partir du 16 septembre : mercredi de 11h45
à 16h, Jeudi de 16h à 18h30 ou sur rendezvous pour les groupes (florent.lerouvillois@
cherbourg.fr)

RÊVERIES ISLANDAISES

L’exposition rassemble une quarantaine
de photographies, en couleur et en noir
et blanc, réalisées entre 2012 et 2018 à
New York et dans des villes européennes,
notamment à Berlin. Elle présente
également une vingtaine de photographies
issues d’une résidence de Lukas Hoffmann
à Cherbourg en 2019. À l’exception d’une
série d’instantanés de passants dans les
rues de Berlin, les œuvres se présentent
plutôt comme des pièces isolées ou
constituent des polyptiques, de formats
variés. Selon son habitude, Lukas Hoffmann
a travaillé presque exclusivement à la
chambre et a réalisé lui-même les tirages
ainsi que les encadrements. L’exposition
de Lukas Hoffmann est présentée dans le
cadre de Normandie impressionniste.

Exposition de Philippe Lefebvre. « La
dynamique qui transforme le monde à
travers le temps suscite ma curiosité
d’homme et de peintre. L’Islande m’a donc
fasciné, car en ce point de convergence
des flux telluriques, on assiste à la genèse
de la terre ; le feu, l’air, le vent, l’eau, la
glace y façonnent des paysages mouvants
et extrêmes. Pour invoquer cette force

Jusqu’au 10 janvier 2021, du mercredi au
vendredi de 14h à 18h, samedi et dimanche
de 14h à 19h, Le Point du Jour, centre d’art/
éditeur, 107 avenue de Paris (CherbourgOcteville). Contact : 02 33 22 99 23,
www.lepointdujour.eu. Entrée libre.
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SCIENCE OU SCIENCE FICTION ?

Moches, repoussants, baveux ou piquants :
certains animaux ou végétaux nous
inspirent la crainte d’être piqués ou mordus,
d’autres sont qualifiés de maudits ou de
maléfiques, poursuivis par des superstitions
et des légendes sans fondements. À
travers ces panneaux, une mise en scène
ludique et un livret-jeu pour les plus jeunes,
cette exposition propose de partir à la
découverte de ces mal-aimés de la nature,
qui jouent pourtant un rôle essentiel dans le
bon fonctionnement de notre écosystème !

Quelle distance Gandalf (dans Le seigneur
des anneaux) parcourt-il pendant sa chute ?
Serait-il possible de devenir vert, tel Hulk
lorsqu’il est en colère ? Chaque panneau
de cette exposition propose un focus sur un
film, une série, un jeu vidéo... avec l’objectif
de montrer ce qui relève de la science ou
de la science-fiction. Exposition présentée
dans le cadre de la Fête de la science.

Jusqu’au 30 octobre, du lundi au vendredi de
9h à 18h, bibliothèque universitaire BlancheMaupas et Maison de l’étudiant de Cherbourg,
rue Max-Pol Fouchet (Octeville). Entrée libre.
Contact : 02 33 01 46 50

Du 6 octobre au 6 novembre, du mardi au
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30,
Maison de l’éducation à l’environnement et
au développement durable, rue des Algues
(Tourlaville). 02 33 22 22 16,
maison.littoral.50110@cherbourg.fr. Entrée libre.

EXPOSITION DES PEINTRES DE
QUERQUEVILLE

Avec cette traditionnelle exposition de
l’automne, les artistes expriment leur talent
au travers de leurs créations, acryliques,
pastels, huiles, dessins et aquarelles. Ils
illustrent ainsi le travail accompli tout au
long de l’année au sein de leurs ateliers.

NATURE URBAINE

18e Salon photographique cherbourgeois :
exposition photographique des meilleures
images du concours national 2020 organisé
par le Club Photo Nord Cotentin Cherbourg
sur les thèmes « nature urbaine » et « Libre »
ainsi que des photographies réalisées par
les juges du concours et les membres du
C.P.N.C.

Jusqu’au 29 octobre, lundi, mardi et vendredi
de 8h30 à 11h45 et de 13h45 à 16h30, le
mercredi jusqu’à 18h, jeudi de 9h30 à 11h45 et
de 13h45 à 16h30, Mairie déléguée, 3 avenue
de Couville (Querqueville).
Contact : 02 33 01 65 00. Entrée libre.

Du 26 octobre au 3 novembre, salle
des fêtes, place Centrale (CherbourgOcteville). Ouvert tous les jours de 15h
à 19h, nocturne le vendredi jusqu’à 21h.
Ouvert le samedi de 10h à 19h. Contact :
clubphotocherbourg.com, facebookcom/
clubphotonordcotentincherbourg, instagram.
com/club_photo_cherbourg. Entrée libre.

AFFREUX, SALES ET MÉCHANTS
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