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

Pour communiquer gratuitement vos informations dans le Mois de janvier, il
convient d’annoncer vos événements sur le site internet www.cherbourg.fr dans
la rubrique Agendas et actus / Proposer un évènement, avant le 30 novembre.
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AGENDA
MERCREDI 1er DÉCEMBRE

JEUDI 2 DÉCEMBRE

CLUB NATURE

ÉVEIL CULTUREL

« ZANIMOZ »

MA MAISON FAIT CLIC-CLAC

À l’aide d’objets recyclables, nous essayerons de
reproduire des animaux existants ou imaginaires.
Certains d’entre eux pourront être installés dans
la Maison de l’éducation à l’environnement et au
développement durable !
De 14 h à 17 h, Maison de l’éducation à
l’environnement et au développement
durable, 356 rue des Algues (Tourlaville).
Contact et inscriptions : 02 33 22 22 16.

Lire ci-contre
SPECTACLE

LES ÉTOILES
LE K / SIMON FALGUIÈRES
Un jeune poète, Ezra, perd les mots le jour de
l’enterrement de sa mère et s’enferme dans sa
chambre, dévasté par le chagrin. Commence
alors son voyage poétique et initiatique jusque
vers les étoiles pour retrouver les mots qu’il a
perdus. Cependant, derrière la porte close de
sa chambre, le temps suit son cours, son enfant
naît, son père vieillit, son oncle découvre l’amour.
Ronde effrénée où six acteurs interprètent treize
personnages, où même les Dieux sont de la
partie. Tout public à partir de 14 ans.
19 h 30, théâtre à l’italienne, place du
Général de Gaulle (Cherbourg-Octeville).
Renseignements : Le Trident, Scène
nationale. Contact : billetterie@trident-sn.com,
02 33 88 55 55.

ÉVEIL CULTUREL

MA MAISON FAIT CLIC-CLAC
Les bruits de la maison font des chansons et
des comptines. Ils nous racontent des histoires.
Suivons-les ! Pour les 0-3 ans. Inscriptions
impératives.
17 h 30, Le Cétici, avenue de Tourville
(Équeurdreville-Hainneville). Inscriptions au
02 33 20 44 54.
DANSE

FARAËKOTO - CIE SIXIÈME DIMENSION
Mêlant les textes pétillants de Marion Aubert,
la danse hip-hop et la vidéo, Séverine Bidaud
s’empare de ce conte pour aborder le thème de
la différence et invite petits et grands à prendre
le temps de s’émerveiller et vivre ensemble.
Danse jeune public, à partir de 6 ans.
19 h 30, théâtre des Miroirs, rue MartinLuther King (La Glacerie).
Contact : 02 33 88 43 09.
CONCERT

COMPLET

LAURENT VOULZY
Laurent Voulzy est de retour pour une nouvelle
série de concerts exceptionnels dans les
églises et cathédrales. Voici l’occasion idéale de
découvrir son répertoire revisité, en résonance
avec ces lieux uniques.
20 h, basilique de la Trinité (CherbourgOcteville).
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CONCERT

COMPLET

SPECTACLE

LAURENT VOULZY

LES ÉTOILES - LE K
SIMON FALGUIÈRES

Lire page 3

Lire page 3
20 h 30, théâtre à l’italienne, place du
Général de Gaulle (Cherbourg-Octeville).
Renseignements : Le Trident, Scène
nationale. Contact : billetterie@trident-sn.com,
02 33 88 55 55.

VENDREDI 3 DÉCEMBRE
CINÉMA

CINÉ-CAP
Projection d’un film à destination de personnes
en situation de handicap. Ouvert à tous.
Tarif unique : 4 €.
14 h 15, cinéma Le Palace, rue des Résistants
(Équeurdreville-Hainneville). 02 33 78 96 49.

SAMEDI 4 DÉCEMBRE
SOLIDARITÉ

TÉLÉTHON

ÉVEIL CULTUREL

Lire ci-contre
De 19 h à 19 h, complexe Jean Jaurès, rue
des Résistants (Équeurdreville-Hainneville).
Contact : 06 14 08 55 17.

MA MAISON FAIT CLIC-CLAC
Les bruits de la maison font des chansons et
des comptines. Ils nous racontent des histoires.
Suivons-les ! Pour les 0-3 ans. Inscriptions
impératives.
17 h 30, théâtre des Miroirs, rue MartinLuther King (La Glacerie). Inscriptions au
02 33 20 44 54.

PARENTALITÉ

CAFÉ DES PARENTS : TROUVER SA
PLACE AU SEIN DE LA FAMILLE
Autour d’un café, venez partager un moment
convivial entre parents, faire une pause, vous
entraider et discuter.
De 10 h à 12 h, Le Kiosque, 36 rue Hervé
Mangon (Équeurdreville-Hainneville).
Inscription obligatoire au 02 33 53 96 28. Port
du masque obligatoire. Gratuit.
SALON

SALON DES MÉTIERS D’ART
Créée en 2009, l’association Normandie Métiers
d’Art met la lumière sur les métiers qui font la
richesse de l’artisanat et les promeut au travers
d’expositions afin de les faire connaître auprès du
public. Vous y rencontrerez céramistes, verriers,
modiste, art du textile et du papier, luminaires,
bijoutiers, restaurateur d’instrument de musique à
vent et sculpteur sur pierre.
10 h à 18 h, château des Ravalet, rue du
Château (Tourlaville).

SOLIDARITÉ

TÉLÉTHON
Comme chaque année, c’est l’association Coup
de pouce pour la vie qui coordonne la plateforme Téléthon au profit de la lutte contre les
maladies rares. Au programme : le défi-crêpes et
une multitude d’animations.
De 16 h à 19 h, complexe Jean Jaurès, rue
des Résistants (Équeurdreville-Hainneville).
Contact : 06 14 08 55 17.

ÉVEIL CULTUREL

MA MAISON FAIT CLIC-CLAC
Les bruits de la maison font des chansons et
des comptines. Ils nous racontent des histoires.
Suivons-les ! Pour les 0-3 ans. Inscriptions
impératives.
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10 h 30, théâtre des Miroirs, rue MartinLuther King (La Glacerie). Inscriptions au
02 33 20 44 54.

CONFÉRENCE

MÉLODIES EN SOUS-SOL :
GÉNÉRATION POST-PUNK
ET NEW-WAVE, 1975-1983

ANIMATION

Disquaire, animateur radio, conférencier,
Christophe Brault donne une conférence suivie
d’un quiz. Au lendemain du tsunami punk,
une nouvelle génération de musiciens décide
d’explorer de nouveaux territoires sonores
inspirés par le rock arty (Velvet Underground…), le
reggae, le dub, le funk et la musique synthétique.
C’est la naissance du post-punk et de la newwave qui offrira un spectre musical éclectique
allant de Talking Heads à Joy Division, et qui
inspire plus que jamais la production musicale
contemporaine.
15 h 30, le Quasar, salle Paul Éluard,
esplanade de la Laïcité (Cherbourg-Octeville).
Entrée libre.

ATELIER BRICOLAGE DE NOËL
Afin de préparer Noël en douceur, Marie-Noëlle
Mrozek vous invite à réaliser des suspensions
à accrocher aux fenêtres, aux portes ou aux
branches de sapin. Gratuit, sur inscription. Tout
public à partir de 6 ans (les enfants de moins de 8
ans doivent être accompagnés d’un adulte).
10 h, bibliothèque Boris Vian, 370 rue des
Colverts (Tourlaville). Inscriptions au
02 33 54 37 15.
SPECTACLE

IL Y A QUELQUE CHOSE DE POURRI D’APRÈS HAMLET
Il y a quelque chose de pourri, c’est l’histoire de
quelqu’un qui aurait voulu être un grand acteur,
mais qui ne l’est pas. Alors pour le devenir, il tente
de monter Hamlet mais avec ses moyens, c’est
à dire très rudimentaires. Une version de Hamlet
réduite à cinquante-sept minutes chrono, dans
un castelet de fortune, avec un comédien et un
musicien-bruiteur. Les rideaux et les masques
tombent. Ça pétarade !
15 h, maison Olympe de Gouges, rue
de l’Île de France (Cherbourg-Octeville).
Renseignements : Le Trident, Scène
nationale. Contact : billetterie@trident-sn.com,
02 33 88 55 55.

FOOTBALL

MATCH
Rencontre entre l’ASC Foot et le FC Dieppe.
18 h, Stade Maurice Postaire, boulevard
Guillaume le Conquérant (Cherbourg-Octeville).
Contact : www.ascherbourg-foot.net.
Renseignements : AS Cherbourg Foot

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
SALON

SALON DES MÉTIERS D’ART
Lire page 4
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VISITE GUIDÉE

SPECTACLE

EXPOSITION AQUA : PLONGÉE
COMMENTÉE

INÈS REG
Le Marrakech du rire, diffusé en juillet 2019,
la fera connaître au grand public. Avec un
sketch traitant de sa petite taille, son poids et
des situations du quotidien, la jeune femme
fait mouche. Inès Reg profite de cette visibilité
pour publier régulièrement des vidéos, sur ses
comptes sur les réseaux sociaux. Sous forme de
courts sketchs, elles mettent en scène Inès et son
mari – et co-auteur – Kevin Debonne.
20 h 30, à l’Agora, avenue du Thivet
(Équeurdreville-Hainneville). Contact :
06 85 50 38 92 / president.vp2s@gmail.com.

Pour découvrir le 1er volet de l’exposition AQUA
consacrée à la vie dans l’eau, venez vous
immerger dans l’imaginaire marin le temps d’une
visite guidée. Une sirène à pattes de canard, un
poisson diodon, et autres créatures fantastiques
vous y attendent. Visite accessible dès 5 ans.
15 h, musée Thomas Henry, le Quasar,
esplanade de la Laïcité (Cherbourg-Octeville).
Sur réservation au 02 33 23 39 30. Pass
sanitaire obligatoire dès 12 ans et deux mois.

MARDI 7 DÉCEMBRE
DANSE

BUTTERFLY – COMPAGNIE S’POART
La vie d’un papillon représente pour Mickaël
Le Mer un cheminement que peut emprunter
l’être humain : cette nécessité de muer, de se
transformer ! Pour Butterfly, le chorégraphe
réunit 6 danseurs et 3 danseuses virtuoses !
Venus des battles, du hip hop et de la danse
contemporaine, ils sont réunis là pour nous offrir
un ballet aérien, virevoltant. Avec sensibilité,
insouciants et libres, ils propagent leur poétique et
éblouissante diversité.
20 h 30, théâtre à l’italienne, place du
Général de Gaulle (Cherbourg-Octeville).
Renseignements : Le Trident, Scène
nationale. Contact : billetterie@trident-sn.com,
02 33 88 55 55.

MERCREDI 8 DÉCEMBRE
CLUB NATURE

DÉCORATIONS DE NOËL
Fabrications de décorations de Noël avec des
éléments naturels. Atelier en 2 séances : 8 et 15
décembre.
De 14 h à 17 h, Maison de l’éducation à
l’environnement et au développement
durable, 356 rue des Algues (Tourlaville).
Contact et inscriptions : 02 33 22 22 16.
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JEUDI 9 DÉCEMBRE

L’amour ! Il y a ceux qui y croient et ceux qui n’y
croient plus, ceux qui ne cessent d’y croire et
ceux qui attendent d’y croire à nouveau. Pascal
Bruckner explore le couple dans tous ses états :
la tension entre la passion qui attache et la
liberté qui sépare, l’oscillation entre la souffrance
et l’ennui, le sentiment qui meurt de trop bien
réussir, l’obligation de renouveler chaque jour
l’éblouissement des débuts.
20 h 30, théâtre des Miroirs, rue MartinLuther King (La Glacerie).
Contact : 02 33 88 43 09.

SPECTACLE

ARNAUD TSAMÈRE

VENDREDI 10 DÉCEMBRE
SALON

VINS ET GASTRONOMIE
Du 10 au 12 décembre, le salon Vins et
Gastronomie 2021 fait étape à La Cité de la Mer.
Le monde de l’artisanat gastronomique et viticole
vient à votre rencontre et vous propose un tour
de France de la gastronomie et des savoir-faire
de nos artisans et producteurs.
17 h à 21 h, Grande Halle de La Cité de la
Mer, allée du président Menut (CherbourgOcteville).
Arnaud Tsamère + 1 épouse = 1 mariage – 1
épouse = 1 divorce + 1 autre épouse = 2 mariages
+ 1 enfant + le départ de la nouvelle épouse =
2 divorces + une garde alternée + la mort du
père – la motivation = 4 ans de dépression + la
renaissance + 1 œuf au plat = le spectacle de la
maturation.
20 h 30, à l’Agora, avenue du Thivet
(Équeurdreville-Hainneville). Contact :
06 85 50 38 92 / president.vp2s@gmail.com.

SPECTACLE

(V)ÎVRE - CIRCA TSUÏCA
Si on vous dit : la corde volante, le trapèze, la
roue allemande et la roue Cyr, entendez-vous
le son de la fanfare Circa Tsuïca du Collectif
Cheptel Aleïkoum ? Laissez-vous embarquer
sous chapiteau aux rythmes des cuivres et des
acrobaties endiablées ! Fanfare et acrobaties
s’allient pour composer un fabuleux hymne au
bonheur de vivre ensemble ! Douze artistes sur
plateau, à l’énergie communicative. À voir en
famille.
20 h 30, place Jacques Demy (CherbourgOcteville). Renseignements :
Le Trident, Scène nationale. Contact :
billetterie@trident-sn.com, 02 33 88 55 55.

SPECTACLE

LE PARADOXE AMOUREUX

HANDBALL

MATCH DE PROLIGUE.
La JS Cherbourg reçoit Billère.
20 h 30, complexe Chantereyne,
parking Beaupré (Cherbourg-Octeville).
Renseignements et billetterie sur le site :
www.jscherbourg.fr
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SAMEDI 11 DÉCEMBRE

ROLLER HOCKEY

NATIONALE 1

SALON

Le NC Hop reçoit Amiens.
20 h, gymnase de la Gamacherie, 25 rue du
10 Décembre 1948 (Octeville).
Contact : www.nchop.fr. Renseignements :
NC HOP.

VINS ET GASTRONOMIE
Lire ci-contre
10 h à 19 h, Grande Halle de La Cité de la
Mer, allée du président Menut (CherbourgOcteville).

SPECTACLE

VISITE GUIDÉE

(V)ÎVRE - CIRCA TSUÏCA

NEW CHERBOURG STORIES

Lire page 7
20 h 30, place Jacques Demy (CherbourgOcteville). Renseignements :
Le Trident, Scène nationale. Contact :
billetterie@trident-sn.com, 02 33 88 55 55.

En compagnie de Romuald Reutimann,
dessinateur de la série de bande dessinée
New Cherbourg Stories, découvrez les lieux
emblématiques de cette ville imaginaire, si
proche de notre quotidien et pourtant tellement
étonnante.
15 h 30, rendez-vous devant la brasserie,
centre E. Leclerc, 450 rue Pierre Brossolette
(Tourlaville). Gratuit.

DANSE

MILONGA DE NOËL
Bal de tango argentin organisé par l’association
Tangomanie.
20 h 30, Maison pour Tous Léo Lagrange,
square du Nivernais (Octeville). Contact :
latangomanie50@gmail.com ou 06 43 44 58 00.

CONCERT

TREMPLIN DES MUSIQUES ACTUELLES
Vous êtes musicien, artiste solo ou en groupe
? Vous souhaitez vous produire sur scène,
rencontrer des professionnels des musiques
actuelles et être accompagné.es dans votre
pratique musicale ? Ce tremplin s’adresse à vous
! Pour vos candidatures, vous pouvez contacter
Baptiste Bitouzé au 02 33 20 42 33. Concerts
découvertes. Gratuit.
19 h 30, Espace culturel Buisson, rue
Ferdinand Buisson (Tourlaville), 02 33 20 44 54.

CONCERT

CONCERT SAINTE-CÉCILE
Musique orchestrale de jeux vidéo (World of
Warcraft, Final Fantasy, Legend of Zelda ...) avec
la participation du chœur masculin Harmonia
et la collaboration de l’association Gamepad.
L’orchestre d’harmonie est placé sous la direction
de Philippe Arnaud.
20 h 30, théâtre à l’italienne, place du
Général de Gaulle (Cherbourg-Octeville).
Gratuit. Renseignements :
www.orchestre-cherbourg.fr
ou contact@orchestre-cherbourg.fr.

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
SALON

VINS ET GASTRONOMIE
Lire ci-contre
10 h à 18 h, Grande Halle de La Cité de la
Mer, allée du président Menut (CherbourgOcteville).

9

VISITE GUIDÉE

CONCERT

CHERBOURG AU MOYEN-ÂGE

CONCERT SAINTE-CÉCILE

La puissance de la forteresse de Cherbourg et
sa position de poste avancé lui ont valu au fil
des siècles un passé mouvementé. Certes les
remparts ont disparu depuis trois siècles, mais
lors de cette visite, vous plongerez au cœur du
Cherbourg médiéval.
15 h, organisée par l’Office de tourisme de
Cherbourg-en-Cotentin, quai Alexandre III,
réservations au 02 33 93 52 02.

Lire page 9
17 h, théâtre à l’italienne, place du Général
de Gaulle (Cherbourg-Octeville). Gratuit.
Renseignements : www.orchestrecherbourg.fr ou contact@orchestrecherbourg.fr.
SPECTACLE

(V)ÎVRE - CIRCA TSUÏCA
Lire page 7
17 h, place Jacques Demy (CherbourgOcteville). Renseignements :
Le Trident, Scène nationale. Contact :
billetterie@trident-sn.com, 02 33 88 55 55.

ANIMATION

DIMANCHE EN FAMILLE
L’atelier Dimanche en famille est l’occasion de
partager ensemble, enfant (dès 5 ans) et adulte,
un moment de découverte des collections et/ou
expositions du musée. Ce mois-ci, petits et grands
se retrouvent autour du thème de Noël.
15 h, musée Thomas Henry, le Quasar,
esplanade de la Laïcité (Cherbourg-Octeville).

MARDI 14 DÉCEMBRE
BALADE

RANDONNÉE PÉDESTRE

SPECTACLE

Comme tous les mardis, venez rejoindre les
marcheurs de la Sinope sur le parking de La
Cité de la Mer et profiter de cette randonnée
pédestre.
14 h, parking de La Cité de la Mer, allée du
Président Menut (Cherbourg-Octeville).

LOMBRIC FOURCHU CASSE LA GRAINE
C’est un spectacle magique et humoristique.
Magique parce que la nature est une merveille
et que rien ne vaut un spécialiste de la magie
pour nous faire toucher du doigt l’incroyable
transformation de la graine en fruit. Humoristique
parce que le gaspillage alimentaire, ce n’est
pas drôle. Donc autant en rire et terminer son
assiette. Un peu de jazz et une berceuse pour
clore les fleurs.
15 h, Maison de l’éducation à
l’environnement et au développement
durable, 356 rue des Algues (Tourlaville).
Contact et inscriptions : 02 33 22 22 16.

SPECTACLE

(V)ÎVRE - CIRCA TSUÏCA
Lire page 7
19 h, place Jacques Demy (CherbourgOcteville). Renseignements :
Le Trident, Scène nationale. Contact :
billetterie@trident-sn.com, 02 33 88 55 55.
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MERCREDI 15 DÉCEMBRE

les flammes de la peur, on passe du chaos à
la naissance, du feu qui ravage à la lumière
qui éclaire. Tristesse Animal Noir est devenu
un incontournable du théâtre contemporain
européen !
20 h 30, Le Trident, théâtre à l’italienne,
place du Général de Gaulle (CherbourgOcteville). Contact : 02 33 88 55 55.

CLUB NATURE

DÉCORATIONS DE NOËL
Lire page 6
ENFANCE

CONTES DE NOËL !
Une bénévole de l’association Lire et faire Lire
sera présente pour lire des histoires aux enfants
de 5 à 10 ans. Gratuit. Sur réservation. Nombre de
places limité.
De 16 h à 17 h, bibliothèque Boris Vian, 370
rue des Colverts (Tourlaville).
Inscriptions au 02 33 54 37 15 ou
bibliothèque.vian@cherbourg.fr.
ENFANCE

CONTES ET GOÛTER
Des contes d’hiver, des contes de Noël à la
découverte de sa magie. Noël profane, Noël
chrétien, Noël et son univers convivial. Des contes
d’hier et d’aujourd’hui pour écouter et rêver. Un
sapin en calendrier de l’Avent et la découverte
de chaque petit sachet qui donnera naissance à
un conte.
16 h 30, ancien cinéma Rex, à côté de
l’Espace Buisson, rue Ferdinand Buisson
(Tourlaville).

VENDREDI 17 DÉCEMBRE
SPECTACLE

ANTICYCLONE
Anticyclone ? C’est le petit nom de la grande
héroïne du dernier spectacle de la compagnie
Silence et Songe. Son terrain d’jeux, son île, sa
terre inconnue ? Le vaste pays d’Ennui ! Avec un
optimisme à toute épreuve, un goût prononcé
pour les temps perdus, et son indispensable grain
de folie, elle vous conviera à l’accompagner
dans ses pérégrinations fantaisistes parce
qu’après tout, les peurs, ça se dompte, le vide,
ça s’apprivoise, les issues, ça s’invente ! Théâtre
jeune public, magie, à partir de 6 ans.
19 h 30, théâtre des Miroirs, rue Martin-Luther
King (La Glacerie). Contact : 02 33 88 43 09.

SPECTACLE

(V)ÎVRE - CIRCA TSUÏCA
Lire page 7
19 h, place Jacques Demy (CherbourgOcteville). Renseignements :
Le Trident, Scène nationale. Contact :
billetterie@trident-sn.com, 02 33 88 55 55.

JEUDI 16 DÉCEMBRE
SPECTACLE

TRISTESSE, ANIMAL NOIR
Le metteur en scène normand Timothée Lerolle,
en accord avec l’auteure Anja Hilling choisit de
bousculer la chronologie initiale de la pièce. Son
audace, l’esthétique et la belle distribution servent
admirablement le texte. Incroyable texte !
De la plus affreuse destruction, il fait naître une
beauté inouïe. C’est une réelle traversée entre
11

SAMEDI 18 DÉCEMBRE

LUNDI 20 DÉCEMBRE

BASKET

SPECTACLE

MATCH DE BASKET DE LF2

SORCIÈRE PERCHÉE

Les Tangos de l’USLG reçoivent Mondeville.
20 h, Salle du Cosec, stade de la Saillanderie,
(La Glacerie). Billetterie : USLG Basket.
Contact : https://uslaglaceriebasket.fr/
fanzone/billetterie/
CONCERT

BENJAMIN EPPS
Rappeur originaire de Libreville au Gabon,
Benjamin Epps a sorti un premier EP Le Futur
en décembre 2020 où il s’exerce sur des instrus
toujours marquées d’un bon boom bap venu de
la côte est américaine. Un son qui a bercé les
oreilles des enfants et adolescents du milieu des
années 90.
20 h 45, Espace culturel Buisson, rue
Ferdinand Buisson (Tourlaville), billetterie :
billetterie.cherbourg.fr.

Vous voulez des potions ? Des sorts ? Des
maléfices ? Alors passez votre chemin ! La
sorcière Ragondine n’offre plus ce genre de
services. Pourtant, il y a quelques temps encore,
elle aurait pu faire tout cela et même bien
pire… Mais que s’est-il passé pour que cette
abominable mégère sans scrupules devienne
cette sorcière attachante et débonnaire ? C’est
ce qu’elle vous contera en jeu et en chansons,
accompagnée par Jean-Claude, son fidèle chat
musicien.
16 h, théâtre de l’Arlequin, 39 rue de la Polle,
(Cherbourg-en-Cotentin). Renseignements :
07 88 53 49 13, https://www.lerhinolavu.com.

MARDI 21 DÉCEMBRE
SPECTACLE

SORCIÈRE PERCHÉE

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE

Lire Lire ci-dessus

HANDBALL

MERCREDI 22 DÉCEMBRE

MATCH DE PROLIGUE
La JS Cherbourg reçoit Besançon
16 h, complexe Chantereyne, parking
Beaupré (Cherbourg-Octeville).
Renseignements et billetterie sur le site :
www.jscherbourg.fr

SPECTACLE

SORCIÈRE PERCHÉE
Lire ci-dessus
16 h, théâtre de l’Arlequin, 39 rue de la Polle,
(Cherbourg-en-Cotentin). Renseignements :
07 88 53 49 13, https://www.lerhinolavu.com.
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EXPOSITIONS

HORS DE L’EAU

LA NORMANDIE
DANS L’ŒIL D’UN VIKING

Pour cette exposition, la galerie d’art Deci De-là Together a choisi de montrer le
travail de Michka : des photographies de
coques de bateaux en plan serré. Cet effet
de rapprochement configure à son image
un aspect similaire à ce qu’en peinture on
peut traduire par de l’abstraction. Comme
Michka le dit elle-même, « c’est passer de
la coque d’un bateau à un tableau », car en
effet, à regarder l’image, rien ne prédispose
à indiquer le point de départ de son travail,
à savoir un objet du quotidien marin.
Jusqu’au 22 décembre, L’Autre Lieu, Espace
René Le Bas, rue de l’Abbaye. Contact :
www.facebook.com/events/1185319515211365

Voyage photographique d’Arnaud Guérin
aux racines scandinaves de la Normandie.
La Hague, Omonville, Honfleur, Barfleur,
Barneville, Cap Lévi, Carteret, Caudebec,
Dieppe, Le Havre, Houlgate, Saint-Vaastla-Hougue, Trouville, etc. Bâbord, estran,
étrave, flot, raz, varech, etc. Tous ces noms
de lieu et ce vocabulaire maritime ont été
laissés par les Vikings en Normandie, il y a
plus de 1100 ans. Normand, photographe et
fin connaisseur de l’Islande, Arnaud Guérin,
vous propose un voyage photographique
pour découvrir cet extraordinaire héritage
scandinave que nous côtoyons tous
les jours sans le connaître. Un voyage
étonnant, aux racines d’une Normandie où
les mots et les noms révèlent la nature des
lieux, bien loin des cartes postales et des
images d’Épinal…

RENCONTRE AVEC LA VIE SOUSMARINE DU NORD COTENTIN

Photographies sous-marines réalisées
sur la côte nord du Cotentin et le long des
digues extérieures de Cherbourg par les
plongeuses et plongeurs de l’ASAM. Les
digues, constituées d’un enchevêtrement de
blocs de granit, offrent un habitat idéal pour
bon nombre d’espèces animales et végétales
qui peut être observé pour tout plongeur
dès le 1er niveau de pratique. En partenariat
avec l’ASAM (Association Sportive Arsenal
de la Marine) et la Maison de l’éducation
à l’environnement et au développement
durable de Cherbourg-en-Cotentin.
Jusqu’au 31 décembre, bibliothèque Jacques
Prévert, salle d’exposition temporaire,
esplanade de la Laïcité, Cherbourg-Octeville.
Renseignements : 02 33 23 39 33.

Jusqu’au 17 décembre, du mardi au
vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30,
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.

EN ATTENTE

L’exposition En attente met en espace
des formes finies et de l’inachevé; Virginie
Levavasseur et Olivier Noël (VO) proposent
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le jeune public et visant à faire découvrir
les collections patrimoniales conservées à
Cherbourg-en-Cotentin autour du thème
de l’eau. Pour ce premier volet intitulé
La vie dans l’eau, la sirène à pattes de
canard, le poisson diodon, les alguiers
multicolores, tous sont présents autour
d’une installation contemporaine de l’artiste
roumaine Raluca Arnautu, pour vous faire
plonger dans l’imaginaire du monde marin
largement illustré par l’artiste-explorateur
cherbourgeois Pierre le Conte.

des structures-machines (une étuve, un
tour à corde...) entre la sculpture et l’outil. Le
visiteur oscille entre le temps de la création
et celui de la monstration, entre le temps
du chantier, du faire de l’atelier et celui de
l’exposition de la galerie. Des temps qui se
superposent, des temps qui donnent à voir la
construction, la fragilité et la métamorphose.
Jusqu’au 2 janvier. Galerie La Bouée, 10 rue
Notre-Dame-Du-Voeu (Cherbourg-en-Cotentin).
Du jeudi au dimanche de 14h30 à 19h et sur
rendez-vous au 02 33 94 21 78.

Jusqu’au 23 janvier 2022. Le Quasar, musée
Thomas Henry, salle des œuvres sur papier,
esplanade de la Laïcité (Cherbourg-Octeville).
Renseignements : 02 33 23 39 33.

STRUCTURES DE L’APPARENCE DE
GILLES POURTIER

NI MUSES, NI SOUMISES

À travers la photographie, mais aussi le
dessin, la gravure et la sculpture, Gilles
Pourtier fixe, en une grande diversité de
formes, des choses vues qui surprennent
le regard par leur singularité : un buste
d’enfant aux bras levés, un masque
ancestral vu de l’intérieur, des éléments
d’architecture qui évoquent des roches
érodées, une série photographique des
artistes Bernd et Hilla Becher documentant
une typologie de maisons traditionnelles.

La place des femmes dans l’Histoire de
l’Art est au cœur de l’actualité et des
expositions internationales mais les artistes
qui sont nées ou ont été actives dans la
Manche sont encore peu connues. Cette
exposition inédite propose de suivre le
parcours de huit d’entre elles, à travers
des œuvres habituellement conservées
en réserves et, pour une part importante,
restaurées voire redécouvertes.

Jusqu’au 16 janvier 2022 du mercredi au
vendredi, de 14 h à 18 h, samedi et dimanche,
de 14 h à 19 h, entrée libre. Le Point du jour,
107 avenue de Paris (Cherbourg-Octeville).
Renseignements : 02 33 22 99 23, www.
lepointdujour.eu.

AQUA. LA VIE DANS L’EAU

Jusqu’au 12 mars 2022, musée Thomas
Henry, galerie des expositions temporaires,
esplanade de la Laïcité, Cherbourg-Octeville.
Renseignements : 02 33 23 39 33.

En collaboration avec Kreazine, le musée
Thomas Henry propose AQUA, un cycle de
trois expositions spécialement pensées pour
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LE DON DE SANG,

C’EST ICI !

Lundi et samedi
de 9h à 13h
Mardi et jeudi
de 13h à 19h
Mercredi et vendredi
de 9h à 16h

dondesang.efs.sante.fr

Privilégiez le rendez-vous
02 33 20 76 32 ou
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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