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LE MOIS
L’AGENDA DE VOS SORTIES
À CHERBOURG-EN-COTENTIN
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GRATUIT

PASSEURS DU SOIR
DU 3 AU 17 JUIN
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LE MOIS, CET AGENDA EST LE VÔTRE !

Annoncez-y vos événements 
Pour communiquer gratuitement vos informations dans le Mois de septembre, 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 juin.

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

Agenda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P3 
Expositions  . . . . . . . . . . . . . . .  P17

Retrouvez les thématiques
de vos événements :

 SPORT  

 CULTURE

 LOISIRS

 SOCIÉTÉ
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MERCREDI 1er JUIN
 ESCALE

SEA CLOUD SPIRIT
Venez découvrir ce paquebot de la compagnie 
Sea Cloud Cruises d’une longueur de 126 mètres.
De 11 h à 19 h, quai de France.

 ATELIER

CLUB NATURE 
Dès 6 ans, pars à la découverte des oiseaux, des 
fleurs, de l’eau, du soleil, des arbres et de tout 
ce qui t’entoure… les mercredis après-midi en 
période scolaire.
14 h, Maison de l’éducation à 
l’environnement et au développement 
durable, 356 rue des Algues (Cherbourg-en-
Cotentin). Contact et inscriptions : 02 33 22 22 16.

 CYCLISME

CRITÉRIUM DE CHERBOURG-EN-
COTENTIN
Critérium cycliste organisé par l’Amicale cycliste 
Cherbourg-en-Cotentin..
20 h, départ et arrivée boulevard Schuman. 
Contact : accherbourgcotentin@gmail.com 
ou www.accherbourgcotentin.fr. 

JEUDI 2 JUIN
 ESCALE

EUROPA
Venez découvrir ce paquebot de la compagnie 
Hapag-Loyds Cruises d’une longueur de 199 
mètres.
De 7 h à 19 h, quai de France.

 ATELIER

ATELIERS NUMÉRIQUES (NIVEAU 
DÉBUTANTS)
Frapper un texte et s’initier à la mise en forme.
De 14 h à 15 h 30, bibliothèque Boris Vian, rue 
des Colverts (derrière école Rousseau rue du 
Caplain). Gratuit. Inscriptions au 02 33 88 04 62.

 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. 
02 33 78 96 49.

 VOILE

STAGE DE VOILE VACANCES POUR 
ADULTES
Stages de voile pour adultes sur dériveurs 
doubles ou solitaires et habitables.
18 h 30, École de voile de Cherbourg, Plage 
Napoléon. Contact : 
contact@ecole-voile-cherbourg.com, 
02 33 94 99 00.

 SPECTACLE

LE BAL MARIONNETTIQUE - LES 
ANGES AU PLAFOND 
Un orchestre live, des meneuses de bal, des 
marionnettistes et une foule de danseurs...Vous ! 
Une piste de bal implantée sur la scène de l’Autre 
Lieu, un plateau de jeu transformé en dancefloor, 
c’est le Carnaval de la vie ! 130 marionnettes, 
masques et costumes attendent sagement 
sur les portants de part et d’autre de la scène. 
La compagnie les Anges au Plafond, célèbre 
compagnie de marion-nettes, invite le public à s’en 
emparer, petit cours de manipulation et c’est parti 
! Danse & marion-nette,tout public dès 10 ans.
20 h 30, l’Autre Lieu, Espace René Le Bas, 
rue de l’Abbaye. Renseignements :
 Le Trident, Scène nationale. Contact : 
billetterie@trident-sn.com, 02 33 88 55 55.

AGENDA



VENDREDI 3 JUIN
 ESCALE

AÏDA SOL
Venez découvrir ce paquebot de la compagnie 
AÏda Cruises d’une longueur de 253 mètres.
De 8 h à 18 h, quai de France.

 LOISIRS

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.
18 h, bibliothèque Jacques Prévert, le 
Quasar. Contact : 02 33 23 39 40.

 PASSEURS DU SOIR

LA QUICHE EN 5 ACTES
Quel est le rapport entre la recette de la quiche 
lorraine et le théâtre classique ? A priori aucun et 
pourtant… Non sans manque d’inventivité, deux 
cuisto-tragi-comédiens vont pétrir la pâte en 
jouant Molière, battre les œufs en jouant Corneille, 
mettre au four la quiche en jouant Shakespeare.
20 h 30, parvis de l’Agora, avenue du 
Thivet. Gratuit. Pour connaître les lieux des 
spectacles en cas de temps mitigé : 06 12 68 62 12.

 PASSEURS DU SOIR

LA QUICHE EN 5 ACTES
Quel est rapport entre la recette de la quiche 
lorraine et le théâtre classique ? A priori non 
et pourtant… Non sans manque d’inventivité, 
deux cuisto-tragi-comédiens vont pétrir la pâte 
en jouant Molière, battre les œufs en jouant 
Corneille, mettre au four la quiche en jouant 
Shakespeare.
20 h 30, parvis de l’Agora, avenue du 
Thivet. Gratuit. Pour connaître les lieux des 
spectacles en cas de temps mitigé : 06 12 68 62 12.

 SPECTACLE

LE BAL MARIONNETTIQUE  
LES ANGES AU PLAFOND 
Lire page du 2 juin.

 SPECTACLE

REPRÉSENTATION DES DANSEURS 
DE L’ATELIER BUISSON
Pascale Ansot vous propose de découvrir le 
travail de ses élèves.

20 h 30, Espace culturel Buisson, rue 
Ferdinand Buisson, contact : Le Circuit – 
Espace Buisson, 02 33 20 44 54.

SAMEDI 4 JUIN
 ATELIER/DÉMONSTRATION

FESTIVALITO TANGOTENTIN
Week-end de tango argentin. Initiations gratuites 
pour tous par des professionnels. Milonga animée 
par l’orchestre Mas TANGO. Démonstrations de 
danseurs professionnels.
14 h, maison pour tous Léo Lagrange, square 
du Niverais.
Contact : latangomanie50@gmail.com, 
www.latangomanie.wordpress.com, 
06 43 44 58 00.

 VISITE COMMENTÉE

AQUA 2. LES MÉTIERS DE LA MER
Pour découvrir le deuxième volet de l’exposition 
Aqua consacrée aux métiers de la mer, venez 
vous immerger dans l’univers des corsaires, 
pêcheurs, des marins, des scaphandriers ou 
encore des ingénieurs, le temps d’une visite 
guidée. Visite accessible dès 5 ans.
15 h, musée Thomas Henry, le Quasar, 
esplanade de la Laïcité.
Sur réservation au 02 33 23 39 33.
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 CONFÉRENCE

LES ORCHIDÉES DE NOS CONTRÉES
Vous découvrirez avec Chantal Ronsin, 
botaniste, ces belles familières de nos talus, 
prairies, dunes et  pannes. De petits trésors à 
apprendre à reconnaître d’après diaporama à 
la Maison de l’éducation à l’environnement et 
au développement durable pour aiguiser votre 
regard aux futures découvertes de terrain.
15 h, Maison de l’éducation à l’environnement 
et au développement durable, rue des Algues. 
Contact : 02 33 22 22 16.

DIMANCHE 5 JUIN
 ATELIER/DÉMONSTRATION

FESTIVALITO TANGOTENTIN
Lire page du 4 juin.
10 h, théâtre de l’Œuf, rue de l’Île de France.
Contact : latangomanie50@gmail.com, www.
latangomanie.wordpress.com, 06 43 44 58 00.

LUNDI 6 JUIN
 PASSEURS DU SOIR

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ 
Un homme réalise à la caisse du supermarché 
qu’il n’a pas sa carte de fidélité. La caissière 
appelle le vigile. L’homme s’enfuit. La police le 
traque. Entre road-movie et fait divers, c’est une 
course-poursuite contre le bon sens qui s’engage. 
Zaï ZaÏ Zaï Zaï est une nouvelle adaptation 
théâtrale, pour la rue ici, de la célèbre et multi-
primée bande dessinée de Fabcaro. Sans décor, 
cinq comédiens racontent cette absurde mise 
au ban à travers une succession de scènes 
cocasses en courant, dansant, chantant. Un road 
trip entre critique sociale et éclats de rire. 
18 h 30, parking de l’église, 195 rue de la 
Polle. Gratuit. Pour connaître les lieux des 
spectacles en cas de temps mitigé : 06 12 68 62 12.

MARDI 7 JUIN
 ESCALE

NIEUW STATENDAM
Venez découvrir ce paquebot de la compagnie 
Holland America Lines d’une longueur de 300 
mètres.
De 7 h à 17 h, quai de France.

MERCREDI 8 JUIN
 FORUM

FORUM DES OCÉANS
Rendez-vous ouvert à tous les publics pour 
aborder les thématiques de conservation des 
océans et de protection de la biodiversité marine. 
Sa première édition propose une conférence 
sur la protection des phoques de Normandie, 
suivie d’une projection exclusive du documentaire  
Blackfish 2 – Le combat continue, qui questionne 
notre exploitation des petits mammifères dans les 
parcs à thème. Enfin la journée se terminera sur 
la projection inédite du documentaire Sharkwater 
Extinction qui aborde l’engagement du réalisateur 
Rob Stewart pour lutter contre le massacre 
des requins pour les ailerons. Chaque séance 
permettra au public de poser leurs questions 
auprès d’associations enga-gées sur le terrain.
13 h, Cinéma CGR Odéon, rue Maréchal Foch.
Contact : ambassadeoceans.com/projet/
forumoceans, contact@ambassadeoceans.
com.

 ATELIER

ATELIER NUMÉRIQUE JEUNESSE
Réalisation de stickers à l’aide d’une découpeuse 
vinyle. Dès 8 ans.
14 h 30, bibliothèque EPN Boris Vian, rue des 
Colverts (derrière l’école Rousseau, rue du 
Caplain). Sur réservation au 02 33 88 04 62 
ou bibliotheque.vian@cherbourg.fr.

 ATELIER

CLUB NATURE 
Lire page du 1er juin.
14 h, Maison de l’éducation à l’environnement 
et au développement durable, 356 rue des 
Algues (Cherbourg-en-Cotentin). Contact et 
inscriptions : 02 33 22 22 16.
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 ATELIER

FLEURS & SENS : L’HEURE DU CONTE
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… Dès 4 
ans, dans le cadre de l’exposition Fleurs & sens. 
17 h, Bibliothèque Jacques Prévert, espace 
petite enfance (niveau 1). 
Contact : 02 33 23 39 40.

JEUDI 9 JUIN
 ATELIER

ATELIERS NUMÉRIQUES (NIVEAU 
DÉBUTANTS)
Petits exercices sur la mise en forme.
De 14 h à 15 h 30, bibliothèque Boris Vian, 
rue des Colverts (derrière école Rousseau 
rue du Caplain). Gratuit. Inscriptions 
au 02 33 88 04 62.

 PASSEURS DU SOIR

OR LÀ...
Un personnage apparaît, errant, arrivant d’on 
ne sait où, allant apparemment nulle part. Il se 
retrouve là, devant ce passage piéton si banal 
et pourtant, il n’est plus si sûr de lui. Il suffirait 
simplement de traverser et... tout serait fini. Or, 
là... est un spectacle qui se joue des frontières 
entre le réel et l’irréel. Un univers en noir et 
blanc inspiré et expiré de la bande dessinée. Le 
Collectif du Plateau nous y délivre son regard 
acrobatique, un ailleurs visuel et sonore qui n’a 
de limites que là où l’on décide d’en voir.
18 h 30, aire de jeux rue de Brie, quartier des 
Provinces. Gratuit. Pour connaître les lieux 
des spectacles en cas de temps mitigé : 
06 12 68 62 12.

 SPECTACLE

PRÉSENTATION PUBLIQUE « PERMIT, 
OH PERMIT MY SOUL TO REBEL »
Avec Spiegel im Spiegel accueilli en 2019 à 
La Brèche dans le cadre du festival SPRING, 
Aline Breucker et Quintijn Ketels plongeaient le 
spectateur dans un palais des glaces pour mieux 
le con-fronter aux questions de perception et 
de réflexion. Changement de décor avec cette 
prochaine créa-tion puisque c’est littéralement 
sur une scène tapissée de centaines de coussins 
que le public est invité à s’installer pour “rêver 
collectivement l’impossible”.
19 h, La Brèche, Pôle National Cirque de 
Normandie, rue de la Chasse verte. Gratuit.
Contact : infos@labreche.fr, 02 33 88 33 99, 
ww.labreche.fr.

 SPECTACLE

HYMNES À L’AMOUR 
DEUXIÈME CHANCE 
Christophe Monniot (saxophone), Didier Ithursarry 
(accordéon). « Jamais à bout de souffle, ces 
deux-là ne manquent pas d’air, l’anche battante 
et l’un répondant aux anches libres de l’autre. 
Leurs musiques nous emportent, se forment, 
enflent et s’amenuisent au gré des vents, glissant 
comme le blanc des nuages au ciel d’un bleu 
d’azur ». (Marc Perrone)
20 h 30, le Quasar, esplanade de la Laïcité, 
salle Paul Éluard. 
Contact : presquileimpro-jazz@gmail.com, 
06 74 48 07 89.

 VOILE

STAGE DE VOILE VACANCES POUR 
ADULTES
Lire page du 2 juin.

VENDREDI 10 JUIN
 CONCERT

LA VERRERIE EN MUSIQUE
Festival ludique et musical. Concert de Lady 
Stealer, concert des enfants de l’école Louis-
Lucas de Néhou (La Glacerie), stands de jeux, 
initiations sculpture de ballons et jonglage...
17 h, Village de l’Église (La Glacerie). 
Contact : ape.nehou@gmail.com, 
www.lesminotsdelaverrerie.wordpress.com
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 SPECTACLE

HYMNES À L’AMOUR DEUXIÈME 
CHANCE 
Lire page du 9 juin.

 LOISIRS

FESTIVAL BAILA SALSA
Festival de danses latinos et afro-caribéennes 
avec stages, soirées et concert pendant 3 jours.
22 h, Casino de Cherbourg. Programme 
et renseignements sur le site : 
salsacherbourgmanche.jimdofree.com.

SAMEDI 11 JUIN
 KAYAK

SÉLECTIF NATIONAL OCEAN RACING
Après les championnats d’Europe l’année 
dernière à la plage de Collignon, le club de kayak 
de mer du Nord-Cotentin continue d’accueillir en 
terre normande les sélectifs nationaux Océan 
Racing. Au programme de ces 2 jours de course, 
kayak toutes catégories d’âge, parcours court et 
long, équipage, ... mais aussi l’occasion de venir 
découvrir la discipline avec des initiations.
9 h, Club de Kayak de Mer du Nord Cotentin, 
route du Becquet. Contact : 
cotentin.kayak@wanadoo.fr, 02 33 22 59 59.

 HANDBALL

FESTIHAND
Tournois anniversaire des 25 ans de Festihand 
et Fesdihandic, un évènement sur 9 jours 
regroupant 17 tournois de 7 à 77 ans, avec 
3000 joueurs pendant cette période. Tournois 
club, tournois famille, tournois scolaire, tournois 
occasionnels (ouvert à tous), tournois comités 
d’entreprises et pour la premières fois en France 
tournois 4 x 4 fauteuil, le Festihandic, avec des 
équipes venant de Nantes, Joué-Lès-Tours, 
Canteleu, Vernon, Caen ...
9 h 30, tournois pour les clubs, salle des 
Églantines, rue Vieille Rue. Contact et 
inscriptions : festihand@gmail.com, 
07 80 47 40 61.

 CONTES

CONTES D’ASIE
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. Racontés par Gilles Groult, membre 
de l’association MANCHA.
10 h, bibliothèque Boris Vian, rue des 
Colverts (derrière école Rousseau rue du 
Caplain). Sur réservation au 02 33 54 37 15 
ou bibliotheque.vian@cherbourg.fr.

 PARENTALITÉ

CAFÉ DES PARENTS - ENFANT, 
ADOLESCENT, ADULTE :
À CHACUN SES BESOINS AFFECTIFS
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. Inscription obligatoire au 
02 33 53 96 28.
Port du masque obligatoire. Gratuit.

 LOISIRS

MARATHON PERFORMATIF
Pendant 24 heures non-stop, une trentaine 
d’artistes va, sans s’interrompre, interpréter un 
texte à l’aide d’argile. Le récit prendra appui sur 
un extrait des Villes Invisibles de Italo Calvino, 
prétexte à l’imaginaire et à la fantaisie, et se 
fera l’écho du lieu remarquable et légendaire 
qui l’accueille.  La narration commencera à 
midi le samedi 11 juin et se terminera à 11h59 le 
lendemain. De cette performance naitra un film 
en stop motion, permettant de visualiser l’histoire 
de terre qui se sera modelée à plusieurs. Si vous 
souhaitez mettre la main à l’argile et participer 
au récit au côté des artistes, vous pouvez vous 
inscrire (dans la limite de la place disponible) en 
adressant un mail à terresdechange@gmail.com.
Dès midi, salle des Communs, château des 
Ravalet. Contact : terresdechanges.com, 
terresdechange@gmail.com.

 ATELIER

FLEURS & SENS : ATELIER 
HERBORISTERIE
Dans le cadre de l’exposition Fleurs & sens, venez 
découvrir dans une ambiance conviviale et lu-
dique, les différents usages des fleurs ; des fleurs 
de Bach aux huiles essentielles, en passant par 
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les hydrolats floraux, les macérâts huileux et les 
tisanes.
14 h, bibliothèque Jacques Prévert, Le 
Quasar – salle pédagogique (niveau - 1). 
Contact : Sur inscription au 02 33 23 39 40 
ou auprès des bibliothécaires.

 VISITE COMMENTÉE

AQUA 2. LES MÉTIERS DE LA MER
Pour découvrir le deuxième volet de l’exposition 
Aqua consacrée aux métiers de la mer, venez 
vous immerger dans l’univers des corsaires, 
des pêcheurs, des marins, des scaphandriers 
ou encore des ingénieurs, le temps d’une visite 
guidée. Visite accessible dès 5 ans.
15 h, musée Thomas Henry, le Quasar, 
esplanade de la Laïcité.
Sur réservation au 02 33 23 39 33.

 PASSEURS DU SOIR

MAISON FEU
« La sagesse veut que les fous gardent les 
phares car ce sont les seuls capables de guider 
le monde. » Les phares sont la lumière dans la 
nuit, la verticalité à l’horizon et le huis clos en 
pleine nature. Ces paradoxes, comme la poésie 
et la mélancolie qui en émanent, fascinent la 
compagnie Xav To Yilo. Cinq personnages, 
gardiens d’un phare, nous embarquent dans leur 
vie commune, une routine parfaitement réglée. À 
chaque instant pourtant, tout pourrait basculer… 
Entre surréalisme rêveur et réalités grinçantes, 
ce spectacle cherche à visiter quelques lieux 
de l’âme humaine, la notion d’anormalité et ses 
lisières, en mêlant musique, chant et danse dans 
un cadre aérien. Spectacle familial à partir de 6 
ans.
18 h 30, parking de Collignon. Gratuit. Pour 
connaître les lieux des spectacles en cas de 
temps mitigé : 06 12 68 62 12.

 CONCERT

CHORALE HARMONIA
Concert annuel de la Chorale Harmonia. Chorale 
a cappella dirigée par Julien Invernizzi.
20 h 30, le Vox, avenue de Paris. Contact : 
www.chorale-harmonia.fr.

 LOISIRS

FESTIVAL BAILA SALSA
Festival de danses latinos et afro-caribéennes 
avec stages, soirées et concert pendant 3 jours.
22 h, salle Chantereyne. Programme 
et renseignements sur le site : 
salsacherbourgmanche.jimdofree.com.

DIMANCHE 12 JUIN
 LOISIRS

MARATHON PERFORMATIF
Lire page du 11 juin.
Jusqu’à 11 h 59, salle des Communs, château 
des Ravalet. Contact : terresdechanges.com, 
terresdechange@gmail.com.

 KAYAK

SÉLECTIF NATIONAL OCEAN RACING
Lire page du 11 juin.

 HANDBALL

FESTIHAND
Lire page du 11 juin.
9 h 30, tournois des familles, salle des 
Églantines, rue Vieille Rue. Contact et 
inscriptions : festihand@gmail.com, 07 80 47 
40 61.

 DIMANCHE EN FAMILLE

AQUA 2
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 de l’exposition Aqua 2 pour 
un temps de visite suivi d’un atelier de pratique 
artistique sur le thème des métiers de la mer.
15 h, musée Thomas Henry, le Quasar, 
esplanade de la Laïcité. Sur réservation au 
02 33 23 39 33. 10 enfants maximum
(+ adultes accompagnateurs).



 CONCERT

JAZZ SUR LES QUAIS
Les Hot Troubadours avec Gilles Véron (saxo 
alto et chant), Xavier Doré (banjo et chœurs), 
Sébastien Vallet (tuba), Frédéric Oddou (batterie 
et chœurs).
17 h, hôtel Mercure, quai de l’Entrepôt. 
Contact : 07 82 35 01 24, jazzsurlesquais.com.

 LOISIRS

FESTIVAL BAILA SALSA
Festival de danses latinos et afro-caribéennes 
avec stages, soirées et concert pendant 3 jours.
22 h, Le Marité, quai Alexandre III. 
Programme et renseignements sur le site : 
salsacherbourgmanche.jimdofree.com.

LUNDI 13 JUIN
 LECTURE

PRIX DES LECTEURS DE LA 
BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
7e édition du Prix des lecteurs organisée par la 
Bibliothèque pour tous du Puzzle en partenariat 
avec les bibliothèques de Querqueville et 
Fermanville.
Jusqu’au 13 juin, lundi : 15 h - 18 h, mercredi : 
10 h - 12 h et 15 h - 18 h et le vendredi, 
15 h - 18 h. Bibliothèque pour tous, Le Puzzle, 
25 rue Jean Moulin.
Contact : bpt@cherbourg.fr, 02 33 01 30 01.

MARDI 14 JUIN
 HANDBALL

FESTIHAND
Lire page du 11 juin.
9 h 30, tournois occasionnels, salle des 
Églantines, rue Vieille Rue. Contact et 
inscriptions : festihand@gmail.com, 07 80 47 40 61.

 CONCERT

CONCERT ENSEMBLE VOCAL 
RÉSONANCE
Au programme : Stabat mater de Pergolese, 
concert hommage Résonance, chœur et quatuor 
à cordes, œuvres contemporaines.
20 h, église Saint Martin d’Octeville. Contact : 
www.resonancecherbourg.com.

 THÉÂTRE

UN CHAPEAU DE PAILLE D’ITALIE
Alexis et Cie vous emmène à la poursuite d’un 
Chapeau de paille d’Italie. La comédie-vaudeville 
d’Eugène Labiche et Marc Michel raconte 
les péripéties d’un chapeau qu’un cheval a 
mâchouillé et qu’il faut remplacer.
20 h 30, le Vox, avenue de Paris. Contact: 
alexisetcie@live.com. Réservations au 
06 77 08 36 67.

MERCREDI 15 JUIN
 HANDBALL

FESTIHAND
Lire page du 11 juin.
9 h 30, tournois, salle des Églantines, 
rue Vieille Rue. Contact et inscriptions : 
festihand@gmail.com, 07 80 47 40 61.

 ATELIER

CLUB NATURE 
Lire page du 1er juin.
14 h, Maison de l’éducation à 
l’environnement et au développement 
durable, 356 rue des Algues (Cherbourg-en-
Cotentin). Contact et inscriptions : 
02 33 22 22 16.

 ENFANCE

HISTOIRES DE VACANCES
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. Gratuit sur inscriptions au 
02 33 54 37 15 
ou bibliothèque.vian@cherbourg.fr.
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 ATELIER/ ANIMATION

SÉANCE D’ESSAI POUR ATELIER 
THÉÂTRE
En prévision de l’atelier qui démarre les 
mercredis à partir de septembre de 19 h à 21 h. 
Organisé par l’association la Polle et les éditions 
du Roi barbu.
19 h, ancien cinéma Rex, 157 avenue de Paris. 
Contact : leseditionsduroibarbu@gmail.com, 
06 59 40 92 65 ou 06 87 05 11 71.

 PASSEURS DU SOIR

RICHARD III OU LE POUVOIR FOU 
Richard III raconte l’histoire d’un prétendant au 
trône, difforme, violent et manipulateur, qui va 
user de tous les moyens, et bien souvent des 
pires, pour arriver à ses fins. Le voilà roi… alors on 
observe - on apprécie même – sa chute, jusqu’à 
sa mort. Richard III vous parle, vous amuse, vous 
embarque dans son histoire. Vous savez qu’il est 
un monstre, un tyran, mais vous allez adorer ! 
Vous allez le laisser faire, et en redemander… et 
ça fait frissonner, surtout maintenant.
20 h 30, parvis du théâtre des Miroirs. 
Gratuit. Pour connaître les lieux des 
spectacles en cas de temps mitigé : 
06 12 68 62 12.

JEUDI 16 JUIN
 HANDBALL

FESTIHAND
Lire page du 11 juin.
9 h 30, salle des Églantines, rue Vieille Rue. 
Contact et inscriptions : festihand@gmail.
com, 07 80 47 40 61.

 ATELIER

ATELIERS NUMÉRIQUES (NIVEAU 
DÉBUTANTS)
Enregistrer un fichier sur le bureau et le 
supprimer.
De 14 h à 15 h 30, bibliothèque Boris Vian, rue 
des Colverts (derrière école Rousseau rue du 
Caplain). Gratuit. Inscriptions au 
02 33 88 04 62.

 CINÉMA

CINÉ-SENIORS
Projection d’un film à destination des seniors. 
Ouvert à tous.
Tarif unique : 5 €.
14 h 30, cinéma Le Palace, rue des 
Résistants. 02 33 78 96 49.

 VOILE

STAGE DE VOILE VACANCES POUR 
ADULTES
Lire page du 2 juin.

 SPECTACLE

MUSÉE HAUT, MUSÉE BAS
Une comédie de J.-M. Ribes : l’humanité se 
bat depuis des millions d’années pour ne pas 
retourner dans nos cavernes. 
20 h 30, Le Pêle-Mêle, 122 bis rue du Val de 
Saire. Contact : cielesperluete@gmail.com, 
06 20 90 37 97, www.compagnie-lesperluete.fr.

 CINÉMA-DÉBAT

SEMAINE D’INFORMATION SUR LA 
SANTE MENTALE
Ciné-Débat À la folie, film de Audrey Estrougo 
(2022) : un drame psychologique qui traite des 
troubles psychiques et de l’impact sur l’entourage 
des personnages atteintes de schizophrénie. 
Le Dr Juan, chef de pôle psychiatrie adulte 
à la Fondation Bon Sauveur de la Manche et 
Madame Françoise Avice, représentante de 
l’Unafam pour le Nord Manche réagiront au film 
et répondront aux questions des spectateurs.
20 h 30, cinéma Le Palace, rue des 
Résistants. Contact : 
sylvette.ronque@cherbourg.fr.
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VENDREDI 17 JUIN
 HANDBALL

FESTIHAND
Lire page du 11 juin.
9 h 30, tournois, salle des Églantines, 
rue Vieille Rue. Contact et inscriptions : 
festihand@gmail.com, 07 80 47 40 61.

 BIEN-ÊTRE

BIEN-ÊTRE DES PIEDS A LA TÊTE
Exposition du Club M’Aide Nord Cotentin, jeux, 
atelier d’écriture, sieste musicale, massage des 
pieds, massage de la tête, chants qui font du 
bien avec la chorale L’Air de rien, initiation danse 
tango et danse bretonne avec Patricia Robert. 
Dans le cadre de la sensibilisation à la santé 
mentale.
14 h, théâtre de l’Œuf, quartier des 
Provinces. Contact : 
sylvette.ronque@cherbourg.fr.

 ATELIER

FLEURS & SENS : CLUB DES LECTEURS
Un rendez-vous convivial entre amateurs de 
lectures et bibliothécaires autour de la littérature, 
quel que soit le genre ou le style. Dans le cadre 
de l’exposition Fleurs et sens.
18 h, bibliothèque Jacques Prévert, 
esplanade de la laïcité (sous réserve de 
météo favorable) ou Espace presse 
niveau 1). Contact : 02 33 23 39 40.

 SPECTACLE

MUSÉE HAUT, MUSÉE BAS
Lire page du 16 juin.

 PASSEURS DU SOIR

AMPHITRYON TU PERDS TON SANG 
FROID
Après l’échec cuisant de sa dernière production, 
un metteur en scène venu du théâtre 
subventionné décide de sauver… ce qui peut 
être sauvé. Il va assumer seul ou presque la 
représentation de tous les personnages de la 
pièce Amphitryon, écrite par Plaute en 187 av.J.-C. 
Il décide de prendre tous les risques.
20 h 30, place de la mairie de Querqueville. 
Gratuit. Pour connaître les lieux des 
spectacles en cas de temps mitigé : 
06 12 68 62 12.

SAMEDI 18 JUIN
 ENFANCE

BIBERONS DE LECTURE
Lectures et écoutes musicales pour les tout-
petits.
10 h 30, bibliothèque Jacques Prévert, 
esplanade de la Laïcité. Sur inscription au 
02 33 23 39 40 ou auprès des bibliothécaires.

 ATELIER

L’ATELIER DE JACQUES
Autour de l’exposition Fleurs et sens, création 
d’un tableau à partir de fleurs séchées, feutrine, 
boutons… Atelier créatif pour les 7-9 ans.
14 h 30, bibliothèque Jacques Prévert, 
Le Quasar (niveau -2) - Salle arts. Sur 
inscription au 02 33 23 39 40 ou auprès des 
bibliothécaires.

 LECTURE

LECTURE PUBLIQUE EN ODORAMA
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 (éd. T. Magnier).
17 h, bibliothèque Jacques Prévert, salle Paul 
Éluard. Contact : 02 33 23 39 40.

 CONCERT

POWER PLUG
Appoggiatures présente un concert funk avec le 
groupe Power Plug.
21 h, espace Buisson, rue Ferdinand Buisson. 
Contact : 06 77 49 97 36.
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DIMANCHE 19 JUIN
 DANSE

DOLCE STORIA
Spectacle de l’école Danse Plurielle. Professeur-
chorégraphe : Catherine Cadol. Un spectacle 
multicolore mettant en scène petits et grands.
15 h, théâtre à l’italienne. Contact : 
06 16 66 90 93, 
danse-plurielle.wix.com/danse.

MARDI 21 JUIN
 MUSIQUE

FÊTE DE LA MUSIQUE ACOUSTIQUE
Présentation de La Lucarne et exposition des 
travaux d’élèves effectués dans les différents 
ateliers en dessin, peinture et volume (modelage, 
assemblage etc.)
17 h, parc du Tôt. 
Contact : denis.grout@sfr.fr, 06 18 88 64 67.

MERCREDI 22 JUIN
 ATELIER

ATELIER NUMÉRIQUE JEUNESSE
Découpeuse vinyle : réalisation de cartes en 
papier. Dès 8 ans.
14 h 30, bibliothèque EPN Boris Vian, rue des 
Colverts (derrière l’école Rousseau, rue du 
Caplain).
Sur réservation au 02 33 88 04 62 ou 
bibliotheque.vian@cherbourg.fr.

 ATELIER

CLUB NATURE 
Lire page du 1er juin.
14 h, Maison de l’éducation à 

l’environnement et au développement 
durable, 356 rue des Algues (Cherbourg-en-
Cotentin). Contact et inscriptions : 
02 33 22 22 16.

 LECTURE

PETITES HISTOIRES 
POUR PETITES OREILLES
Enfin l’été ! Déjà la tête en vacances ! Viens 
écouter des histoires et comptines ensoleillées. 
Pour les 3-6 ans.
15 h 30, bibliothèque Louis Lansonneur, rue 
Martin-Luther King. Sur inscription au 
02 33 88 43 01.

 SPECTACLE

VEILLÉE FUNÈBRE
Une comédie de Guy Foissy : de là où il est, un 
mort entend les propos tenus à son égard par son 
entourage lors de la veillée. Il va en mourir de rire !
20 h 30, Le Pêle-Mêle, 122 bis rue du Val de 
Saire. Contact : cielesperluete@gmail.com, 
06 20 90 37 97, www.compagnie-lesperluete.fr.

JEUDI 23 JUIN
 ATELIER

ATELIERS NUMÉRIQUES 
(NIVEAU DÉBUTANTS)
Enregistrer des fichiers dans un document, sur 
une clé USB, les supprimer.
De 14 h à 15 h 30, bibliothèque Boris Vian, rue 
des Colverts (derrière école Rousseau rue du 
Caplain). Gratuit. Inscriptions au 
02 33 88 04 62.

 VOILE

STAGE DE VOILE VACANCES 
POUR ADULTES
Lire page du 2 juin.
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 DANSE

PRÉSENTATION PUBLIQUE DE 
AU MILIEU DES TERRES
Fidèles à leur quête de la « fiction vraie », 
Christophe Rulhes et Julien Cassier remettent 
à l’œuvre, pour la création de Au milieu des 
terres, un théâtre de la personne. La personne 
en question, dans ce nouveau projet, c’est la 
Méditerranée.
19 h, La Brèche, Pôle National Cirque de 
Normandie, Rue de la Chasse Verte. Gratuit.
Contact : infos@labreche.fr, 02 33 88 33 99, 
www.labreche.fr.

 SPECTACLE

MUSÉE HAUT, MUSÉE BAS
Lire page du 16 juin.

VENDREDI 24 JUIN
 ATELIER

L’ART À PETITS PAS
Ce mois-ci, les enfants joueront à Cherche et 
trouve ; Les yeux fermés, les petits chercheront 
dans la sacoche magique des objets présents 
dans les tableaux.

10 h, musée Thomas Henry, le Quasar, place 
de la Laïcité. Réservations au  02 33 23 39 33.

 SPECTACLE

MUSÉE HAUT, MUSÉE BAS
Lire page du 16 juin.

SAMEDI 25 JUIN
 ATELIER

L’ATELIER DE JACQUES : 
STRIP ART MAGAZINE
Atelier pour les 9-12 ans : création d’une œuvre 
à l’aide de bandelettes de magazines, journaux, 
carton, peinture…
14 h 30, bibliothèque Jacques Prévert, 
Le Quasar (niveau -2) - Salle arts. Sur 
inscription au 02 33 23 39 40 ou auprès des 
bibliothécaires.

 LECTURE

JE VOIS DES JARDINS PARTOUT
Lecture d’extraits du livre Je vois des jardins 
partout de Didier Decoin aux éditions Lattès par 
l’auteur lui-même. Dans le cadre de l’exposition 
Fleurs et sens.
15 h 30, bibliothèque Jacques Prévert, Le 
Quasar (niveau 1) - Salle des expositions. 
Contact : 02 33 23 39 40

DIMANCHE 26 JUIN
 ESCALE

MSC VIRTUOSA
Venez découvrir ce paquebot de la compagnie 
MSC Cruises d’une longueur de 331 mètres.
De 7 h à 17 h, quai de France.
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 LOISIRS

LA NORMANDIE EN FOLIE
Découvrez la Ferme des Flottes sous un autre 
jour ! La Normandie et ses traditions s’invitent 
dans la cour pour faire vivre un moment 
inoubliable. Sur place, un food truck de crêperie, 
des animations, des spectacles ainsi que des 
stands et des expositions. L’amusement est 
garanti !
10 h, la Ferme des Flottes, rue des Alliés. 
Contact : 02 33 22 24 50, 
loisirscultureclt@gmail.com.

 VISITE GUIDÉE

LA MONTAGNE DU ROULE, 
GARDIENNE DE CHERBOURG
Ce promontoire du Massif armoricain, culminant 
à 117 m est l’un des symboles fort de Cherbourg. 
Il veille et surveille la ville depuis l’époque 
médiévale. Ermitage, redoute, fort, forteresse, il 
est aujourd’hui encore propriété de la Marine. 
Les militaires construisirent les grandes rampes 
afin de faciliter l’accès au sommet des troupes 
et du matériel militaire. Réservation possible 
jusqu’au samedi 25 à l’Office de Tourisme.
15 h, inscriptions impératives auprès de 
l’Office de tourisme de Cherbourg, 
02 33 93 52 02.

MARDI 28 JUIN
 SPECTACLE

LES 7 PÉCHÉS CAPITAUX
Personne n’est parfait, nous avons tous un péché. 
Faisons l’apologie de nos imperfections et rions-
en !
19 h, Le Pêle-Mêle, 122 bis rue du Val de 
Saire. Contact : cielesperluete@gmail.com, 
06 20 90 37 97, www.compagnie-lesperluete.fr.

MERCREDI 29 JUIN
 FESTIVAL

LES ART’ZIMUTÉS – 21e ÉDITION
Les Art’Zimutés c’est un festival pluridisciplinaire 
sur 4 jours qui propose musique, cirque, arts 
plastiques, … Et surtout beaucoup de plaisir 
à partager avec tous les festivaliers après 2 
ans d’absence ! Restauration locale sur place. 
Nouveauté de cette édition : La boom des Art’zi, 

un mini festival totalement imaginé pour le jeune 
public (3/12 ans) ! Au programme concerts, 
spectacles avec Ego le cachalot et 
Mr Ribouldingue, activités à gogo, goûter...
Dès 13 h, plage Verte. À 18 h 30, pour 
l’inauguration du festival, la compagnie La 
Migration viendra présenter son spectacle 
Landscape(s)#1, en partenariat avec La 
Brèche. Renseignements et Billetterie : www.
lesartzimutes.com. Contact : 06.59.64.74.71 ou 
communication@lesartzimutes.com

 ATELIER

CLUB NATURE 
Lire page du 1er juin.
14 h, Maison de l’éducation à 
l’environnement et au développement 
durable, 356 rue des Algues (Cherbourg-en-
Cotentin). Contact et inscriptions : 
02 33 22 22 16.

 ENFANCE

MIMES
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.
14 h, salle Paul Éluard, le Quasar, esplanade 
de la Laïcité. Sur inscription au 02 33 23 39 40 
ou auprès des bibliothécaires.

 SPECTACLE

VEILLÉE FUNÈBRE
Lire page du 22 juin
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JEUDI 30 JUIN
 FESTIVAL

LES ART’ZIMUTÉS – 21e ÉDITION
Place aux jeunes talents de Cherbourg-en-
Cotentin. Le Jeudi en Herbe débutera avec 
le radio crochet de l’IME Jean Itard. La carte 
blanche du lycée J-F Millet viendra finir cette 
journée. Les élèves de la section musique de 
Vincent Lonjon viendront faire chauffer un peu 
plus la plage Verte. 
Vendredi 1er juillet : Scène mer : The groove 
sessions live vol.5 (Chinese man + Scratch 
bandits crew + Baja frequencia.youthstar & 
miscellaneous), suivi d’Acid arab. Scène Terre : 
Samba de la muerte, Horzines stara et le DJ set 
de la française Flore en clôture. Scène Bar la Cale 
Sèche : Balafre, 170/39 et le disco funk de Roskö. 
Retrouvez  également Radio La Cherche sur 
cette scène. CIE Kiaï présente Pulse, un spectacle 
avec des trampolines au milieu du festival à 20 h 
30. De 19 h à 3 h. 
Samedi 2 juillet : Scène mer : Danakil, Hilight 
tribe. Scène Terre : Vulves assassines, Mezzanine 
et NVST dj set en clôture. Scène Bar la Cale 
Sèche : No money kids, Grégaire, Killukrew et le 
ska-reggae de Lord & the drakkar sound. La CIE 
Kiaï présente Pulse.
Dès 13 h, plage Verte. Renseignements et 
Billetterie : www.lesartzimutes.com. 
Contact : 06.59.64.74.71 
ou communication@lesartzimutes.com. 

 ATELIER

ATELIERS NUMÉRIQUES (NIVEAU 
DÉBUTANTS)
Internet, naviguer sur la toile et révisions.

De 14 h à 15 h 30, bibliothèque Boris Vian, 
rue des Colverts (derrière école Rousseau 
rue du Caplain). Gratuit. Inscriptions au 02 33 
88 04 62.

 SPECTACLE

LES 7 PÉCHÉS CAPITAUX
Lire page du 28 juin.
20 h 30, Le Pêle-Mêle, 122 bis rue du Val de 
Saire. Contact : cielesperluete@gmail.com, 
06 20 90 37 97, www.compagnie-lesperluete.fr.

 SPECTACLE

MARCO POLO ET LA PRINCESSE DE 
CHINE
Depuis bientôt vingt ans, Marco Polo, travaille au 
service de Kubilaï Khan, l’empereur de Chine. 
Pourtant lorsqu’il demande l’autorisation de 
rentrer en Italie, l’empereur refuse. Un événement 
va cependant lui donner l’opportunité de prendre 
congés. Une jeune princesse chinoise doit être 
accompagnée jusqu’en Perse pour y épouser le 
roi Arghoun. L’itinéraire pose problème... Présenté 
par Les Babouches. Gratuit dans la limite des 
places disponibles.
20 h 30, théâtre à l’italienne, place du 
Général De Gaulle. Renseignements : 
Le Trident, Scène nationale. Contact : 
billetterie@trident-sn.com, 02 33 88 55 55.
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EXPOSITIONS

OMBRES ET REFLETS
Photographies sur les ombres et reflets 
présentées par les adhérents du Photo club 
d’Équeurdreville-Hainneville.
Jusqu’au 6 juin, de 9 h à 17 h, salles des 
Communs, château des Ravalet.
Contact : pceh50120@gmail.com, photoclubeq.
wix.com.

SECRETS DE JARDIN
Qui n’a pas rêvé d’avoir son jardin ? Que 
l’on atteigne ou pas ce rêve, le jardin joue 
un rôle essentiel dans notre vie. Le jardin 
est un lieu de créativité, de convivialité, 
d’échanges, de recueillement, de quiétude, 
un havre de paix où l’on se ressource. 
Riche de diversité paysagère, c’est un 
espace privi-légié pour initier ou s’initier au 
monde du vivant et à la nature.
Jusqu’au 10 juin, Maison de l’éducation à 
l’environnement et au développement durable, 
rue des Algues. Contact : 02 33 22 22 16.

LAISSEZ PARLER MES P’TITS 
PAPIERS
Œuvres sur papier : œuvres de papier, dessins, 
pastels, peintures, sculptures, livres d’artiste... 
Œuvres récentes de Catherine Lenoël.
Jusqu’au 12 juin, du jeudi au dimanche de 14 h 
30 à 19 h et sur rendez-vous. Galerie La Bouée, 
10 rue Notre-Dame du Vœu. Contact : 02 33 94 01 78.

AQUA. LES MÉTIERS DE LA MER

Aqua est un cycle de trois expositions 
temporaires autour du thème de l’eau, 
conçues spécifiquement à destination du 
jeune public (5-10 ans). Le deuxième volet est 

consacré aux métiers de la mer, dans toute 
leur diversité. Les enfants pourront retrouver 
des métiers connus – marin, pêcheurs – et 
en découvrir des plus rares, ou disparus – 
ramasseur de varech, scaphandrier, corsaire 
-, à travers des objets et des œuvres d’art 
issues de collections publiques régionales. 
Le contenu est conçu pour être accessible 
physiquement et intellectuellement au 
jeune public : sélection d’œuvres et d’objets 
entrant en résonance avec les références 
culturelles des enfants, mobilier et hauteur 
d’accrochage adaptée, manipulations et jeux. 
Entrée gratuite tous les jours pour les – de 26 
ans, et pour tous les mercredis.
Jusqu’au 19 juin. Le Quasar, musée Thomas 
Henry, salle des œuvres sur papier, esplanade 
de la Laïcité. Renseignements : 02 33 23 39 33.

UN REGARD DE MAIN

Exposition d’art contemporain, peintures 
acryliques.
Du 14 au 26 juin, du jeudi au dimanche de 14 h 
30 à 19 h et sur rendez-vous. Nocturne le 21 à 
partir de 21  h. Galerie La Bouée, 10 rue Notre-
Dame du Vœu. Contact : 02 33 94 01 78.
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LOUIS XVI À CHERBOURG (1786)
Unique voyage du monarque en province, le 
séjour cherbourgeois de Louis XVI marque 
le coup d’envoi officiel de la construction de 
la digue et du futur port militaire. Un chantier 
achevé en 1858 et qui est largement abordé 
à travers reproduction de documents et un 
film documentaire.
Jusqu’au 30 juin, ouvert tous les dimanches 
et jours fériés, de 14 h 30 à 18 h. Musée 
Connaissance du Cotentin, 25 rue du Pontil. 
Contact : 02 33 20 33 33.

TRAVAUX DES ENFANTS DE 
L’ATELIER ART PLASTIQUE 
GAMBETTA
Présentation des travaux des enfants des 
ateliers d’arts plastiques de Gambetta.
Du 8 au 30 juin, mairie de Tourlaville, rue des 
Prairies.

EXPOSITION DES ATELIERS DU 
PUZZLE
L’exposition rassemble plusieurs partenaires : 
les ateliers du Puzzle, Christophe Malterre, 
les ateliers créatifs, la calligraphie mais aussi 
Livres en têtes proposé par la Bibliothèque 
pour tous, les écoles Mitterrand, Le Corre 
et Macé et le relais Parent enfant avec les 
travaux des enfants
Du 24 juin au 1er juillet, le Puzzle, rue Jean 
Moulin. Contact : 02 33 01 81 70.

OISEAUX

On trouve des oiseaux dans tous les 
habitats. Ils sont apparus au temps des 
dinosaures. Depuis, ils ont évolué et se 
sont diversifiés. Pour l’exposition, une 
vingtaine d’oiseaux européens ont été 
sélectionnés. 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 !
Jusqu’au 1er juillet, bibliothèque Louis 
Lansonneur, rue Martin Luther King.
Contact : 02 33 88 43 01.

NOCES D’ARGENT
L’Atelier 20, cercle photographique marié 
à la Maison des Jeunes et de la Culture 
de Cherbourg, fête ses vingt-cinq ans de 
ménage. À cette occasion, il présente 
plusieurs de ses artistes.
Du 27 juin au 3 juillet, ouvert tous les jours de 
14 h 30 à 19 h et sur rendez-vous. Galerie La 
Bouée, 10 rue Notre-Dame du Vœu. Contact : 
02 33 94 01 78.

LA BELLE VIE
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Exposition d’art contemporain organisée 
par la Ville de Cherbourg-en-Cotentin et le 
FRAC Normandie.
Du 25 juin au 28 août, château des Ravalet, du 
mardi au dimanche de 11 h à 18 h 30.

FLEURS & SENS

Exposition des peintures de Martin Jarrie, 
peintre et illustrateur contemporain. Les 
peintures exposées, portraits de fleurs, sont 
extraites de l’album Hyacinthe et Rose (éd. 
Thierry Magnier - Prix Bologna Ragazzi, Foire 
internationale du livre de jeunesse de Bologne) 
réalisé en collaboration avec François Morel, 
acteur et humoriste. La manifestation Fleurs 
et Sens déclinée sous différentes formes 
(spectacle, rencontres littéraires, conférences, 
ateliers, …) est un bel hommage aux fleurs, 
couleurs et parfums. La bibliothèque propose 
également une grainothèque. 
Jusqu’au 31 août, bibliothèque Jacques Prévert, 
le Quasar, esplanade de la Laïcité.
Contact : 02 33 23 39 40.

PRIX JÉRÔME MAIN 2022
Le Prix Jérôme Main fête ses 10 ans 
cette année. Découvrez les reproductions 
de l’album lauréat Avec toi illustré par 
Hifumiyo, écrit par Delabroy-Allard aux 
éditions Thierry Magnier, 2019.
Jusqu’au 31 août, bibliothèque Jacques Prévert, 
le Quasar, esplanade de la Laïcité.
Contact : 02 33 23 39 40.

LOUIS LICHERIE, 1642-1687, UN 
PEINTRE SOUS LOUIS XIV

L’exposition Louis Licherie (1642-1687), un 
peintre sous Louis XIV met en lumière 
l’œuvre et la carrière d’un peintre important 
du Grand Siècle, qui était, jusque très 
récemment, tombé dans l’oubli. Issu du plus 
grand atelier de peinture de la France du 
XVIIe siècle, celui de Charles Le Brun, Louis 
Licherie a mené une carrière de peintre 
d’histoire. Il a participé à des chantiers de 
décoration majeurs, tels que l’église royale 
des Invalides, Saint-Germain l’Auxerrois, 
ou la chartreuse de Bourgfontaine. Son 
œuvre se caractérise par la quête d’une 
beauté idéale, par une grande humanité 
dans le traitement des sujets et par une 
émouvante finesse dans le rendu des 
détails du quotidien.
Du 17 juin au 29 septembre, musée Thomas 
Henry, Le Quasar - Esplanade de la Laïcité. 
Contact : 02 33 23 39 30.
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Du 29 juin au 2 juillet 2022

THE GROOVE SESSIONS LIVE : 
CHINESE MAN 
+ SCRACTH BANDITS CREW 

+ BAJA FREQUENCIA FEAT. YOUTHSTAR & MISCELLANEOUS

DANAKIL
HILIGHT TRIBE

ACID ARAB
SAMBA DE LA MUERTE 

MEZZANINE...

www.lesartzimutes.com

LES

ART’ZIMUTÉS


