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AGENDA
DIMANCHE 1er MAI

SPECTACLE

CAMARADES - LES MALADROITS

CONCERT

Camarades, c’est Mai 68, un peu avant et
longtemps après. Parce que Mai 68… c’était quoi ?
C’était qui ? Forcément les versions varient !
Homme ou femme, jeune ou vieux, étudiant ou
travailleur, de Paris ou de Nantes, chaque individu
a son souvenir et son héritage de Mai 68. Alors,
voici une histoire, celle de Colette, née à SaintNazaire en 1947, étudiante à Paris au printemps
68. Ensuite, la jeune femme, amoureuse, part aux
États-Unis : elle y est lors des révoltes des Black
Panthers. Quand elle revient en France, elle vit en
communauté. Théâtre d’objets, tout public dès 14 ans.
19 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.

JAZZ SUR LES QUAIS

Les Zauto stompers avec Gilles Naudet
(trompette), Matthieu Vernhes (clarinette et
saxophone), Fred Constant (guitare), Maxence
Naudet (banjo), Jean-Michel François (tuba,
vocals) et Steve Setiano (chant).
17 h, hôtel Mercure, quai de l’Entrepôt.
Contact : 07 82 35 01 24, jazzsurlesquais.com.
CINÉMA

CINÉ-PHILO

Rencontre exceptionnelle avec le réalisateur
Antoine Raimbault. La projection du film Une
intime conviction sera suivie d’une analyse
philosophique répondant à la question « La
conviction est-elle l’ennemie de la vérité ? » par
Lydia Thieulent, professeur de philosophie au
Lycée Grignard. Le réalisateur répondra ensuite
aux questions du public.
17 h 30, cinéma Art et essais Odéon, rue du
Maréchal Foch. Contact : Agora,
02 33 43 62 43. Odéon, 02 33 22 58 54 ou
grcinemas.fr/cherbourg-odeon.
CINEMOVIDA

FESTIVAL
DES CULTURES HISPANIQUES

Festival du film latino-américain est de retour !
Au programme : films en V.O., expositions,
conférences, concerts, dégustations, animations.
Jusqu’au 15 mai dans divers lieux de la ville.
Renseignements : associationlamancha.fr

LUNDI 2 MAI
ESCALE

CINEMOVIDA

VENTURA

FESTIVAL DES CULTURES
HISPANIQUES

Venez découvrir ce paquebot de la compagnie
Carnival d’une longueur de 289 mètres.
De 8 h à 18 h, quai de France.

Lire page du 1er mai.
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l’échoVallée a été aménagée depuis 2013.
Chèvres, moutons et bovins y trouvent leur place
ainsi qu’un rucher école, un verger, une mare
et des jardins familiaux. Idéal pour redécouvrir
la nature en famille et réveiller ses cinq sens à
travers un jeu de piste ! Visite à faire en famille.
15 h, inscriptions impératives auprès de
l’Office de tourisme de Cherbourg, 02 33 93 52 02.

CINEMOVIDA

FESTIVAL DES CULTURES
HISPANIQUES

Lire page du 1er mai.

MARDI 3 MAI
ATELIER

SEMAINE DE SENSIBILISATION
AUX ÉCRANS

Goûter discussion «Communiquer sur les écrans
avec l’entourage» animé par Aude Villette Dutheil.
16 h 30, point d’accueil des Églantines, allée
des Églantines. Contact : 06 47 99 76 49.
CINEMOVIDA

CONFÉRENCE : RODRIGUE
AVAIT-IL VRAIMENT DU CŒUR ?

Ah, le terrible dilemme de Rodrigue, écartelé
entre l’honneur familial et son amour pour
Chimène. Hélas, cette histoire est fausse.
Le conférencier tentera de rétablir la vérité
historique. Conférence de Gilles Groult.
18 h, Maison de l’Étudiant, rue Max Pol
Fouchet. Contact : associationlamancha.
fr, facebook.com/manchacherbourg,
associationmancha@gmail.com.

CINEMOVIDA

CONFÉRENCE : LE VOYAGE EN
ESPAGNE DE PIERRE CAMPAIN

Le voyage en Espagne de Pierre Campain, artiste
cherbourgeois (1893-1937). Conférence de Louise
Hallet conservateur du musée Thomas Henry.
16 h, Musée Thomas Henry, Esplanade
de la Laïcité. Entrée gratuite. Sur
réservation au 02 33 23 39 30. Contact :
associationlamancha.fr, facebook.com/
manchacherbourg, associationmancha@
gmail.com.

CINEMOVIDA

FESTIVAL DES CULTURES
HISPANIQUES

Lire page du 1er mai.

ATELIER

PHILO-POP

MERCREDI 4 MAI

Atelier discussion pour les jeunes dès 11 ans ?
« La liberté des uns s’arrête là où commence
celle des autres ». Venez discuter de cette liberté.
Qu’est-ce que c’est, pour vous, « être libre » ?
Est-on libre de construire son futur comme on
l’entend ? La liberté de penser a-t-elle des limites
? Et la liberté d’expression ? Et toi dans tout
ça, qu’est-ce que tu en dis ? Viens échanger
et donner un point de vue pendant ce temps
décontracté. Atelier animé par Stella Malbec,
licenciée en droit et philosophie mais aussi
navigatrice et voyageuse.
16 h, bibliothèque Jacques Prévert,
Esplanade de la Laïcité, espace cinéma
(niveau 1). Sur inscription au 02 33 23 39 40
ou auprès des bibliothécaires.

ATELIER

SEMAINE DE SENSIBILISATION
AUX ÉCRANS

Après-midi danse en famille : initiation danse
animée par Karine Ceram et initiation just dance
à l’EPN : venez danser sous tous les formats !
14 h, la Petite mosaïque, rue des Poètes.
Contact : 06 29 92 69 83.
VISITE GUIDÉE

DÉCOUVERTE DE L’ÉCHOVALLÉE
DE CRÈVE-COEUR

Située sur les versants de la profonde vallée
du ruisseau de Crèvecœur à La Glacerie,

4

5

SPECTACLE

CINEMOVIDA

ANTICYCLONE

FESTIVAL DES CULTURES
HISPANIQUES

Son terrain de 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 ! À partir de 6 ans, théâtre
et magie.
19 h, théâtre des Miroirs, rue Martin Luther
King. Renseignements : 02 33 88 43 09.

Lire page du 1er mai.

JEUDI 5 MAI
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.
ATELIER

SEMAINE DE SENSIBILISATION
AUX ÉCRANS

Soirée découverte du jeu vidéo, atelier fab lab,
atelier discussion autour du contrôle parental,
pourquoi et comment ? Parents/enfants à partir
de 6 ans et ados.
18 h, Espace publique numérique, 108 avenue
de Normandie. Contact : 02 33 44 02 93.

SPECTACLE

FRÈRES - LES MALADROITS

Dans une maison qu’il faut vider, Camille et
Mathias se racontent leur grand-père. Les deux
frères ont tout sous la main : moulin à café ou
passoire, les ustensiles de cuisine deviennent des
protagonistes, et la table à manger l’échiquier
de l’Histoire. Qui était Angel Miran ? Qu’a-t-il
vraiment vécu dans l’Espagne de 1936 ? Depuis
le coup d’Etat de Franco à l’arrivée en France ?
Théâtre d’objets, tout public dès 9 ans.
19 h 30, Le Vox, avenue de Paris.
Renseignements : Le Trident, Scène
nationale. Contact : billetterie@trident-sn.
com, 02 33 88 55 55.

CINEMOVIDA

DÉGUSTATIONS LES VINS
DE VALENCE ET DE MURCIE

L’association AOC fera connaitre et déguster
les vins des régions de Valence et Murcie.
Longtemps spécialisées dans la production de
vins bon marché, ces deux régions ont su, ces
dernières décennies, prendre le tournant de
la qualité et mettre en valeur leurs différents
terroirs (Alto Turia, Jumilla) et les différents
cépages, garnacha, monastrell, moscatel.
18 h, le Totem, rue des Hauts-Varengs.
Nombre de places limité.
Inscriptions : associationmancha@gmail.
com. Contact : associationlamancha.
fr, face-book.com/manchacherbourg,
associationmancha@gmail.com.
SPECTACLE

JOUEURS - LES MALADROITS

Joueurs clôture le cycle consacré aux
générations et à leur engagement. Quel
engagement pour ceux qui ont aujourd’hui
30 ans ? En 2014, Hugo reçoit un appel. On lui
demande s’il peut accueillir chez lui, Wajdi, un
6

18 h, le Totem, rue des Hauts-Varengs.
Nombre de places limité.
Inscriptions : associationmancha@gmail.
com. Contact : associationlamancha.
fr, facebook.com/manchacherbourg,
associationmancha@gmail.com.

jeune palestinien, quelques jours. Wajdi restera
trois mois chez Hugo. Ils joueront aux échecs,
partageront la cuisine, la musique, les fallafels
et la blanquette. Ils se lieront d’amitié. Wajdi
repartira en Palestine et invitera Hugo à lui
rendre visite. Un an plus tard, Hugo s’envole pour
Israël. Il découvre un conflit qui le dépasse. Il est
saisi par l’injustice que subit le peuple palestinien
et éprouve, dans le même temps, une difficulté à
prendre parti.
19 h 30, Le Vox, avenue de Paris.
Renseignements : Le Trident, Scène
nationale. Contact : billetterie@trident-sn.com,
02 33 88 55 55.

CONFÉRENCE

SORTIE NOCTURNE
« LES PAPILLONS DE NUIT »

Découverte in situ des papillons de nuit. Couvrezvous bien car les nuits sont fraîches !
20 h 30, Maison de l’éducation à
l’environnement et au développement
durable, 356 rue des Algues. Contact et
inscriptions : 02 33 22 22 16.
SPECTACLE

JOUEURS - LES MALADROITS

Lire page du 5 mai
20 h 30, Le Vox, avenue de Paris.
Renseignements : Le Trident, Scène
nationale.
Contact : billetterie@trident-sn.com, 02 33 88 55 55.

SAMEDI 7 MAI

CINÉMA

FESTIVAL
DES CULTURES HISPANIQUES

FOIRE

FOIRE AUX DISQUES

Lire page du 1er avril.

Foire aux disques, convention vinyle.
De 9 h à 19 h, salle des Fêtes, place Centrale.
Gratuit. Contact : 02 33 43 61 03.

VENDREDI 6 MAI

CINEMOVIDA

ATELIER

CONTES D’ESPAGNE
ET D’AMÉRIQUE LATINE

SEMAINE DE SENSIBILISATION AUX
ÉCRANS

On rencontrera des princes courageux et des
princesses d’une grande beauté, des animaux
doués de parole et des héros indomptables sans
oublier des personnages inquiétants, comme
des ogres et des sorcières. En résumé, tout le
folklore européen à la sauce espagnole ainsi que
des contes teintés d’exotisme en provenance de
l’autre rive de l’océan.
10 h, bibliothèque Boris Vian, rue des Cols
verts (derrière école Rousseau rue du
Caplain). Sur réservation au 02 33 54 37 15
ou bibliotheque.vian@cherbourg.fr.
Contact : associationlamancha.fr, facebook.
com/manchacherbourg, associationmancha@gmail.com

Soirée festive de clôture : Jeux en famille à la
ludothèque.
18 h, ludothèque de Tourlaville, rue de la
Moignerie. Contact : 02 33 44 38 47.
CINEMOVIDA

ATELIER CUISINE

Même si le maïs est la base de sa cuisine,
comme c’est le cas en Amérique centrale, la
gastronomie du Honduras est très variée. Les
influences précolombiennes, créoles, indigènes et
espagnoles contribuent à son originalité par un
mélange exceptionnel. Cuisine de la Huerta de
Murcie.
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NATURE

VISITE COMMENTÉE

PRESQU’ÎLE EN FLEURS

AQUA 2. LES MÉTIERS DE LA MER

Rendez-vous au Château des Ravalet pour la 9e
édition de Presqu’île en Fleurs. Ce rendez-vous
botanique rassemblera les amateurs de plantes
et jardinage autour du thème de la biodiversité.
Restauration possible sur place.
De 10 h à 19 h, château des Ravalet. Gratuit.
Contact : mairie@cherbourg.fr, 02 33 08 26 00,
www.cherbourg.fr.

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.

SPORT

MÉLODIES EN SOUS-SOL

CHAMPIONNAT RÉGIONAL
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

VERSARI

Chantereyne accueille pour la première fois de
son histoire le Championnat régional par équipe
de Gymnastique Artistique. Venez supporter les
équipes du Club Gymnique Cherbourgeois qui
joueront leur qualification en finale nationale !
L’équipe Masculine NAT A 10-15 ANS se
présentera samedi, les hommes de l’équipe NAT
B 12 et + le dimanche. tarif : 3€ licencié, 6€ non
licencié
samedi 7 dès 13h30 et dimanche 8 toute la
journée, complexe sportif Chantereyne - Hall
5, Avenue. de Cessart. Contact : 09 81 68 30 10

Pourvoyeur d’un rock noir aux textes sobres et
poétiques en français ; Versari, trio constitué
d’ex-Hurleurs, Sloy et Candy Prune, viendra
présenter sur scène son nouvel album Sous La
Peau. Épurée et intense leur musique doit tout
autant au post-punk qu’à une tradition électrique
et rugueuse d’un certain rock.
15 h 30, bibliothèque Jacques Prévert, Le
Quasar – salle Paul Éluard (niveau 1).
Contact : 02 33 23 39 40.
SPECTACLE

CAMARADES - LES MALADROITS

Lire page du 2 mai
16 h, théâtre à l’italienne, place du Général
de Gaulle. Renseignements : Le Trident,
Scène nationale. Contact : billetterie@tridentsn.com, 02 33 88 55 55.
SPECTACLE

JOUEURS - LES MALADROITS

Lire page du 5 mai
19 h, Le Vox, avenue de Paris.
Renseignements : Le Trident, Scène
nationale.
Contact : billetterie@trident-sn.com, 02 33 88
55 55.

SPECTACLE

FRÈRES - LES MALADROITS

Lire page du 4 mai
14 h, Le Vox, avenue de Paris.
Renseignements : Le Trident, Scène
nationale. Contact : billetterie@trident-sn.
com, 02 33 88 55 55.

CONCERT

CAMÉLIA JORDANA :
FACILE X FRAGILE

NATURE

TROC PLANTES

Facile x fragile signe le grand retour de
Camélia Jordana. Un double album fascinant et
éclectique, deux faces de cette artiste surdouée.
Artiste féminine française la plus diffusée en
radio en 2020 avec Facile certifié single de
platine, Camélia Jordana impose Silence, son
nouveau single comme le tube de ces prochains

Moment de partage dans une ambiance amicale
et familiale basé sur l’échange de plantes,
boutures, graines, semences et de partage de
savoirs sur le jardinage.
De 14 h à 17 h 30, manoir d’Hainneville.
Contact : adeph50120@yahoo.fr.
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mois. L’album met également à l’honneur Wild
man, un titre co-composé avec Woodkid.
20 h 45, l’Agora, avenue du Thivet. Contact :
billetterie.cherbourg.fr.

CINÉMA

FESTIVAL DES CULTURES
HISPANIQUES

Lire page du 1er mai.

CONCERT

CONCERT DE PRINTEMPS
DE L’HARMONIE DU PATRONAGE
LAÏQUE D’OCTEVILLE

LUNDI 9 MAI
SPECTACLE

L’harmonie du PLO présentera son concert de
printemps sous la direction d’Alain Duchesne
avec une trentaine de musiciens. Styles :
fantaisies jazz, fantaisies latino, variétés.
21 h, salle Alexandre Dumoncel. Gratuit.
Contact : la.quiesce@wanadoo.fr, 02 33 52 85 53.

LE GUERRIER ÉTAIT UNE FEMME LÉNA GARREL

Qui a dit que les femmes préhistoriques étaient
cantonnées à la cueillette et à la maternité ?
Des hommes ! C’est seulement grâce aux
avancées récentes des tests ADN que l’on a pu
identifier que de nombreux guerriers étaient en
réalité des femmes. Les Amazones ne sont pas
un mythe ! En quoi ces découvertes récentes
ébranlent-elles nos croyances et nos idées toutes
faites ? Comment se dégager des stéréotypes
pour pouvoir envisager une autre société avec
d’autres rapports entre les sexes ?
20 h, Maison Olympe de Gouges, rue de
l’Île de France. Renseignements : Le Trident,
Scène nationale. Contact : billetterie@tridentsn.com, 02 33 88 55 55.

CINÉMA

FESTIVAL DES CULTURES
HISPANIQUES

Lire page du 1er mai.

DIMANCHE 8 MAI
LOISIRS

VIDE GRENIERS

Vide greniers de printemps organisé par Manche
Festivités.
7 h à 18 h, salle des Fêtes, place centrale.
Contact : facebook.com/Manche.Festivites.
NATURE

PRESQU’ÎLE EN FLEURS

Lire page du 7 mai.

CINEMOVIDA

SPORT

CONFÉRENCE :
30 ANS DE CINÉMA AU HONDURAS

FOOTBALL AMÉRICAIN

Dernière journée de la saison régulière du
championnat régional de football américain ! Les
Terribles de Cherbourg accueilleront les Killer
Bees de Barentin pour le match retour.
13 h 30, stade de la Manécierie, rue de
Touraine. Gratuit.
Contact : les-terribles.fr ou terribles.
cherbourg@gmail.com.

Conférence en français du cinéaste francohondurien Camilo Pauck. Projection du court
métrage Me-moria del siglo XX en espagnol (20
minutes). La conférence et la projection seront
suivies d’un débat avec le public.
18 h, cinéma Odéon, rue Maréchal Foch.
Gratuit. Contact : associationlamancha.
fr, face-book.com/manchacherbourg,
associationmancha@gmail.com.

SPORT

CHAMPIONNAT RÉGIONAL
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

Lire page du 8 mai.
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MARDI 10 MAI

LOISIRS

J’PEUX PAS, J’AI JEUX !

CINEMOVIDA

De 0 à 99 ans, dans six structures municipales de
Cherbourg-en-Cotentin, une semaine thématique
spécialement dédiée au jeu sous toutes ses
formes vous attend : des jeux de société aux
jeux vidéo, en passant par les jeux de plateau
de type wargame. Plusieurs temps forts seront
programmés, vous invitant à expérimenter de
nouveaux jeux ou même à rencontrer leurs
créateurs. Alors à vous de jouer !
Du 11 au 18 mai à la petite Mosaïque de La
Glacerie, à la maison Françoise Giroud, à
la maison Olympe de Gouges et au Village
numérique de Cherbourg-Octeville, au
Puzzle d’Équeurdreville-Hainneville et à la
ludothèque de Tourlaville. Programme à
venir sur cherbourg.fr

CONFÉRENCE : TIRANT LO BLANC

Écrit en valencien et paru en 1490, Tirant Lo
Blanc est un roman de chevalerie assez peu
conventionnel, dans lequel l’amour courtois est
fortement concurrencé par l’amour charnel. Il fut
qualifié par Cervantès de « meilleur roman du
monde ». Conférence de Gilles Groult.
18 h, Maison de l’Étudiant, rue Max Pol
Fouchet. Contact : associationlamancha.
fr, facebook.com/manchacherbourg,
associationmancha@gmail.com.

MERCREDI 11 MAI
ESCALE

ANTHEM OF THE SEAS

JEUDI 12 MAI

Venez découvrir ce paquebot de la compagnie
RCCL d’une longueur de 348 mètres.
De 8 h à 20 h, quai de France.

ATELIER

ATELIERS NUMÉRIQUES
(NIVEAU DÉBUTANT)

CINEMOVIDA

Découvrir l’ordinateur et manipuler la souris.
De 14 h à 15 h 30, bibliothèque Boris Vian,
rue des Cols verts (derrière école Rousseau
rue du Caplain). Gratuit. Inscriptions au
02 33 88 04 62.

CONTES D’ESPAGNE
ET D’AMÉRIQUE LATINE

Lire page du 7 mai.
17 h, bibliothèque Jacques Prévert, Le
Quasar – espace petite enfance (niveau 1).
Contact : Sur inscription au 02 33 23 39 47 ou
auprès des bibliothécaires.

LOISIRS

J’PEUX PAS, J’AI JEUX !

Lire page du 11 mai.

CINEMOVIDA

ATELIER DE TRADUCTION
ESPAGNOL-FRANÇAIS

CAFÉ DISCUSSION

AUTOUR DU NORMAND

Pour adultes. Il n’est pas nécessaire de maîtriser
l’espagnol pour participer. Glissez-vous dans la
peau d’un traducteur littéraire. Vous aimez écrire,
jouer avec la langue française ? Vous aimez la
littérature étrangère ? Découvrir une langue ? Cet
atelier est fait pour vous. Atelier animé par Gilles
Groult, professeur honoraire à l’université de Caen.
La traduction portera sur un extrait de texte de
l’écrivain chilien Luis Sepulveda, auteur du célèbre
roman Le vieux qui lisait des romans d’amour.
14 h, bibliothèque Jacques Prévert, Le
Quasar – salle pédagogique (niveau -1). Sur
inscription au 02 33 23 39 47 ou auprès des
bibliothécaires.

Pour découvrir ou redécouvrir la langue, la
culture, les arts... Animé par Louis Lefèvre et
soutenu par la Région Normandie.
18 h, Le comptoir des halles, rue des Halles.
Contact : leseditionsduroibarbu@gmail.com,
06 59 40 92 65.
VOILE

STAGE DE VOILE VACANCES
POUR ADULTES

Stages de voile pour adultes sur dériveurs
doubles ou solitaires et habitables.
18 h 30, Ecole de Voile de Cherbourg, Plage
Napoléon. Contact : contact@ecole-voilecherbourg.com, 02 33 94 99 00.
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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@cherbour.fr,
02 33 01 30 01.

SPECTACLE

TOUTE NUE

Clarisse est l’épouse de Ventroux, un homme
politique ambitieux qui n’hésite pas à médiatiser
son couple pour arriver à ses fins. Réduite à
n’être qu’une potiche, Clarisse décide de se
promener quelque peu dévêtue ! Toute nue est
un jeu de massacre d’une sauvage, impitoyable
et irrésistible drôlerie. Emilie Anna Maillet signe
la mise en scène et utilise l’histoire de Mais n’te
promène donc pas toute nue de Feydeau mêlée
d’extraits de textes de l’auteur Lars Norén pour
parler de la liberté des femmes.
19 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.

CINEMOVIDA

CONFÉRENCE :
UNA VIDA A PUNTA DE BARRO

Conférence témoignage de vie de Maria
Magdalena Manzanares. Maître potière Lenca.
En espagnol. Avec projection du court métrage
en espagnol : La compostura del barro de René
Pauck.
15 h, château des Ravalet, salle des
Communs, avenue du Château. Gratuit.
Contact : associationlamancha.fr,
facebook.com/manchacherbourg,
associationmancha@gmail.com.
SPECTACLE

LA CHANSON DE LA PLUIE

La chanson de la pluie, c’est une histoire de
gratitude, de bonheur et de nature. L’histoire
commence un jour de pluie. Dans la ville, les
passants moroses et pressés évitent à grandes
enjambées de mouiller leurs chaussures.
Sautillant gaiement parmi eux, une petite fille
danse avec son parapluie et saute à pieds joints
dans les flaques ! Théâtre jeune public dès 3 ans.
19 h, Le Vox, avenue de Paris.
Renseignements : Le Trident, Scène
nationale. Contact : billetterie@trident-sn.com,
02 33 88 55 55.

CINÉMA

FESTIVAL
DES CULTURES HISPANIQUES

Lire page du 1er mai.

VENDREDI 13 MAI
LOISIRS

J’PEUX PAS, J’AI JEUX !

Lire page du 11 mai.
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.
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SPECTACLE

VTT

TOUTE NUE

LA DESCENTE DE DENVER

Lire page du 12 mai.
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.

L’association Denver Trail Crew organise une
compétition de VTT de descente à la Lande
Saint-Gabriel, sur une piste d’environ 600 m,
rapide et technique réservée aux vététistes
amateurs de sensations fortes. Ce samedi : retrait
des plaques et reconnaissance de la piste.
14 h, Lande Saint-Gabriel. Contact : 06 73 18 91 08
ou denvertrailcrew@gmail.com.

HANDBALL

MATCH DE PROLIGUE

La JS Cherbourg reçoit Villeurbanne.
20 h 30, complexe Chantereyne.
Renseignements et billetterie : www.
jscherbourg.fr
CINÉMA

FESTIVAL DES CULTURES
HISPANIQUES

Lire page du 1er mai.

LOISIRS

SAMEDI 14 MAI

J’PEUX PAS, J’AI JEUX !

Lire page du 11 mai.

PORTES OUVERTES

VISITE COMMENTÉE

WEEK-END MULTICULTUREL

AQUA 2. LES MÉTIERS DE LA MER

Initiations et démonstrations de danses, activités
physiques, artistiques, manuelles, détente et
bien-être. Découverte des langues. Toutes ces
activités sont enseignées à l’association culturelle
et sportive de La Polle.
De 10 h à 18 h, salle Chantereyne. Contact :
Association Culturelle & Sportive de la Polle.

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.

LECTURE

PAPOTAGE LITTÉRAIRE : TOUS LES
LIVRES SONT DANS LA NATURE

ATELIER CINÉMA

Envie de grands espaces ? Les bibliothécaires
vous proposent un papotage littéraire sur le
thème de la nature.
10 h 30, bibliothèque Louis Lansonneur, rue
Martin Luther King. Inscription à l’accueil de
la bibliothèque. Contact : 02 33 88 43 01.

LE PRAXINOSCOPE

Animé par Jean-Christophe Bordier, artiste
photographe à l’association Au fil de l’écran,
venez découvrir le praxinoscope, machine
inventée par Emile Reynaud en 1872. Créer vos
dessins qui placés dans le praxinoscope vont
s’animer et devenir un dessin animé qui tourne
en boucle comme une histoire sans fin. Devant
vos yeux, la magie s’opère. À partir de 8 ans.
Dans le cadre de l’exposition Fleurs et sens.
15 h, bibliothèque Jacques Prévert,
Esplanade de la Laïcité, salle pédagogique
(niveau 1). Sur inscription au 02 33 23 39 40
ou auprès des bibliothécaires.

ENFANCE

BIBERONS DE LECTURE

Lectures et écoutes musicales pour les toutpetits.
10 h 30, bibliothèque Jacques Prévert, le
Quasar, esplanade de la Laïcité.
Sur inscription au 02 33 23 39 40.
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DIMANCHE 15 MAI

ESCALE

LE DUMONT D’URVILLE

VTT

Venez découvrir ce paquebot de la compagnie
Ponant d’une longueur de 131 mètres.
De 18 h à 19 h, quai de France.

LA DESCENTE DE DENVER

Lire page du 14 mai.
8 h - 9 h : retrait des plaques et dernières
inscriptions sur place. 9 h - 16 h 30 :
Compétition. Contact : 06 73 18 91 08 ou
denvertrailcrew@gmail.com.

ANIMATION

LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

La mer... au musée Thomas Henry. Une soirée
organisée dans le cadre de la Nuit Européenne
des Musées, avec une programmation spéciale
autour du cycle 2 de l’exposition Aqua – Les
métiers de la mer et des collections de peintures
de marine du musée. Le public pourra profiter
d’un buffet composé de spécialités de la mer,
ainsi que de visites commentées de l’exposition
Aqua (dès 4 ans). Un atelier invitera chacun à
participer à une œuvre collaborative sur le thème
de la mer dans la perspective du cycle 3 de cette
exposition. Le projet en cours de restauration du
chalutier le Jacques Louise sera abordé.
18 h 30 à 23 h 59, musée Thomas Henry, le
Quasar, esplanade de la Laïcité.
Contact : 02 33 23 39 33.

TIR À L’ARC

CHAMPIONNAT DE FRANCE

Championnat de France par équipe de D2 – 2e
manche.
De 9 h à 17 h, complexe sportif de La
Gamacherie, rue du 10 décembre 1948.
Gratuit. Contact : 06 33 52 00 46,
tbrechet@hotmail.fr
PORTES OUVERTES

WEEK-END MULTICULTUREL

Lire page du 14 mai.
CYCLISME

CINEMOVIDA

GRAND PRIX MICHEL LAIR

ATELIER CUISINE

Course cycliste organisée par l’Amicale Cycliste
Cherbourg Cotentin (A3C).
13 h, rue Roger Salengro.
Contact : accherbourgcotentin@gmail.com
ou accherbourgcotentin.fr.

Même si le maïs est la base de sa cuisine,
comme c’est le cas en Amérique centrale, la
gastronomie du Honduras est très variée. Les
influences précolombiennes, créoles, indigènes et
espagnoles contribuent à son originalité par un
mélange exceptionnel.
17 h, le Totem, rue des Hauts-Varengs.
Nombre de places limité.
Inscriptions : associationmancha@gmail.
com. Contact : associationlamancha.
fr, facebook.com/manchacherbourg,
associationmancha@gmail.com.
CONCERT

MUSIQUE CLASSIQUE

Concert de musique classique sacrée a capella
et d’une messe de Mozart accompagné d’un
quatuor à cordes, trompette et timbales.
20 h 30, église Saint Martin, rue du Général
de Gaulle. Contact : musardille-wixsite.com/
ensemble-vocal.
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MARDI 17 MAI

MANIFESTATION

MARCHE DES FIERTÉS 2022

RANDONNÉE/SPECTACLE

Lire page du 14 mai.

SAUVAGES ! (BALADE BOTANIQUE) THOMAS FERRAND

LOISIRS

J’PEUX PAS, J’AI JEUX !

Sauvages ! est un spectacle insolite et
atypique. Thomas Ferrand, artiste-botaniste,
vous emmènera à la découverte de plantes
sauvages… comestibles ! Savez-vous que le
millepertuis ravive aussi bien les plats que les
coups de blues, que l’achillée millefeuille défie les
douleurs et camphre les flans ? Que l’armoise
commune parfume les volailles mais aussi les
sucreries ? Les mauvaises herbes n’auront plus
de secret pour vous. Vous participerez à de
véritables balades gastronomiques au gré de
vos excursions en territoire urbain et rural. Avec
Thomas Ferrand, vous ne regarderez plus jamais
vos trottoirs ou vos jardins de la même manière !
14 h, Rendez-vous parking du stade de la
Manécierie. Contact : Contact : billetterie@
trident-sn.com, 02 33 88 55 55, www.tridentscenenationale.com.

Lire page du 11 mai.

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).
CINÉMA

FESTIVAL DES CULTURES
HISPANIQUES

LOISIRS

J’PEUX PAS, J’AI JEUX !

Lire page du 1er mai.

Lire page du 11 mai.
SPECTACLE

LUNDI 16 MAI
LOISIRS

J’PEUX PAS, J’AI JEUX !

Lire page du 11 mai.
SPECTACLE

SALON DE MUSIQUE
« AUTOUR D’HEINRICH BIBER »

Un salon de musique avec Jean Rondeau et ses
trois acolytes (Sophie Gent au violon, Myriam
Rignol à la viole de gambe et Thomas Dunford
au luth)... c’est royal ! Pour tout savoir sur Heinrich
Biber, pour préparer ses oreilles au concert
du lendemain, une seule adresse… le foyer du
théâtre à l’italienne.
19 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.

HEINRICH BIBER - JEAN RONDEAU

Jean Rondeau, grande star internationale du
clavecin, a une passion sans fin pour la musique,
la dé-couverte, pour les gens, pour la vie. Et cela
se ressent dans son approche artistique. Plus
proche du look d’un bucheron canadien que d’un
musicien en queue de pie, on est séduit dès les
premiers ins-tants par la délicatesse du toucher,
par le contact charnu et sensible avec la corde.
Jean Rondeau est un interprète naturel de la
musique classique. Il se lance dans une aventure
spirituelle et spectaculaire, à la découverte de la
musique baroque de Heinrich Ignaz Franz Biber.
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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.

MERCREDI 18 MAI
ENFANCE

MIMES

JEUDI 19 MAI
ATELIER

ATELIERS NUMÉRIQUES
(NIVEAU DEBUTANT)

S’approprier le clavier.
De 14 h à 15 h 30, bibliothèque Boris Vian, rue
des Cols verts (derrière école Rousseau rue
du Caplain). Gratuit. Inscriptions au 02 33 88 04 62.

Votre enfant a des difficultés de concentration
et/ou de confiance en soi ? Maud Challe, artthérapeute 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.

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

LOISIRS

STAGE DE VOILE VACANCES POUR
ADULTES

J’PEUX PAS, J’AI JEUX !

Lire page du 12 mai.

Lire page du 11 mai.

RANDONNÉE/SPECTACLE

CINEMOVIDA

SAUVAGES ! (BALADE BOTANIQUE) THOMAS FERRAND

CULTURE, ÉCONOMIE ET CRÉATIVITÉ :
ALFARERIA LENCA

Conférence en français de l’anthropologue
Alessandra Foletti, directrice de Acta de
Honduras. Thème : histoire de la récupération
et revalorisation de la poterie lenca. Powerpoint
avec projection du court-métrage en espagnol :
Mujeres de barro tomar de René Pauck. La
projection sera suivie d’un débat.
18 h, Château des Ravalet, salle
des Communs. Gratuit. Contact :
associationlamancha.fr, face-book.com/
manchacherbourg, associationmancha@
gmail.com.

Lire page du 17 mai.
ENFANCE

HISTOIRES DE MAMANS

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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SAMEDI 21 MAI

LECTURE

CLUB ADOS

SALON

Temps d’échanges ludique animé par les
bibliothécaires autour du monde des livres, des
films, de la musique, des magazines... Gratuit, sur
inscription, soit à l’accueil de la bibliothèque Louis
Lansonneur (02 33 88 43 01), soit au bureau de la
vie scolaire du collège E. Zola, La Glacerie.
16 h 15, bibliothèque Louis Lansonneur, rue
Martin Luther King. Contact : 02 33 88 43 01.

FESTIVAL DU LIVRE JEUNESSE
ET DE BANDE DESSINÉE

35e édition du Festival qui a pour thème cette
année «Demain le Monde des expositions, des
rencontres et des dédicaces avec les auteurs
invités.
9 h à 18 h, Espace René Le Bas, rue de
l’Abbaye. Gratuit. Contact : contact@
festivaldulivre.com.

SPECTACLE

SPECTACLE DE L’ATELIER
THÉÂTRE BUISSON

CINEMOVIDA

Michel Beurton et Sylvain Tribouillard, animateurs
des ateliers théâtre, présentent le travail d’un an
de leurs élèves. Gratuit dans la limite des places
disponibles.
19 h, Espace culturel Buisson, rue Ferdinand
Buisson, contact : Le Circuit – Espace
Buisson, 02 33 20 44 54.

ATELIER POTERIE

Exposition et démonstration de poterie
traditionnelle lenca du Honduras. Atelier animé
par Maria Magdalena Manzanares.
10 h, barnum sur la Plage Verte.
Gratuit. Contact : associationlamancha.
fr, face-book.com/manchacherbourg,
associationmancha@gmail.com.

THÉÂTRE AMATEUR

PARENTALITÉ

27e ÉDITION DES TÉMÉRAIRES

Au programme de l’édition 2022 : de l’humour,
des critiques sociales, des classiques, des pièces
contemporaines, des créations... L’occasion
pour les quelques 1700 spectateurs attendus de
découvrir la richesse des troupes amateurs et de
ressentir la vivacité de la création d’un théâtre
exigeant.
20 h, théâtre à l’italienne, le Vox, théâtre des
Miroirs. Contact : centre@mjc-cherbourg.fr,
02.33.53.31.72, mjc-cherbourg.fr.

CAFÉ DES PARENTS :
POURQUOI (SE) POSER DES LIMITES ?

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.
RENCONTRE/CONFÉRENCE

CINEMOVIDA

DITES-LE AVEC DES FLEURS !
Vincent Derkenne, amateur de roses anciennes
et intéressé par la vie de leurs premiers jardiniers,
vous propose de faire la connaissance du tout
premier cultivateur connu de cette fleur : André
Dupont (1742-1817). Ce passionné du «beau genre»
constitue, tout au long de sa vie, au gré de ses
travaux de recherches et de production, une
collection qu’il lègue au Jardin du Luxembourg.
Celle-ci est alors l’amorce de la plus grande
roseraie du monde, admirée de tous au XIXe
siècle… En introduction à cette rencontre, vous
découvrirez également Louis-Barthélémy
Fréret, peintre cherbourgeois contemporain du
rosimane et grand amateur de fleurs au travers
de la présentation de l’une de ses œuvres et d’un
document exceptionnel le concernant… Dans le
cadre de l’exposition Fleurs et sens.

CAFÉ LITTÉRAIRE MUSIQUE ET POÉSIE

Catalina Bustamante, poétesse péruvienne,
présentera l’édition bilingue de l’un de ses
recueils, en compagnie du traducteur et du
guitariste Octavio Santa Cruz. Cette soirée sera
l’occasion de décou-vrir, autour d’un verre et
avec un accompagnement musical, l’univers
poétique de Catalina Bustamante et d’évoquer
les problèmes liés à la traduction.
20 h, café du Théâtre. Gratuit.
Contact : associationlamancha.fr, facebook.
com/manchacherbourg, associationmancha@gmail.com.
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10 h, le Quasar, Esplanade de la Laïcité, salle
salle Paul Éluard (niveau 1). Sur inscription au
02 33 23 39 40 ou auprès des bibliothécaires.

ateliers en dessin, peinture et volume (modelage,
assemblage etc.)
14 h 30-17 h, atelier La Lucarne, 32 rue Paul
Talluau. Contact : 07 88 25 59 28,
www.lalucarne.net.

BOURSE

BOURSE AUX VÉLOS

VISITE GUIDÉE

Vous avez des vélos à vendre ? Vous cherchez
un vélo d’occasion ? L’association Vélorution
organise une bourse aux vélos, en partenariat
avec le Festival du livre et de BD jeunesse. Vous
pourrez aussi faire graver vos vélos. Venez
nombreux !
De 10 h à 12 h, dépôt des vélos, de 13 h 30
à 16 h 30, vente et marquage des vélos.
Espace René Le Bas, rue de l’Abbaye.
Contact : facebook, Vélorution Cherbourg, .
twitter, Vélorution Cherbourg.

PIERRES EN LUMIÈRES :
CHERBOURG FAIT SON CINÉMA

Connue dans le monde entier grâce au film Les
parapluies de Cherbourg, palme d’or à Cannes
en 1964, Cherbourg est une ville de cinéma. Elle a
accueilli une trentaine de longs métrages tels La
Marie du port avec Jean Gabin (1949), Les deux
Anglaises et le continent de François Truffaut (1971),
La Course à l’échalote avec Jane Birkin (1975),
Le rayon vert de Eric Rohmer (1986), Océans de
Jacques Perrin ou L’autre Dumas avec Gérard
Depardieu et Benoit Poelvoorde (2010) et plus
récemment Milla de Valérie Massidian (2018) ou
Les cadors avec Jean-Paul Rouve (2021). Cette
visite vous permettra de connaître les lieux de
tournage et de découvrir quelques anecdotes.
18 h, inscriptions impératives auprès de
l’Office de tourisme de Cherbourg,
02 33 93 52 02 ou www.encotentin.fr/live/
rendez-vous/billetterie.

FESTIVAL

L’ODYSSÉE DU JEU VIDÉO
Festival de jeux vidéo : tournois, réalité virtuelle,
rétrogaming, esport, speedrun, simulation auto,
arcade, quiz, jeu de piste...
De 10 h à 17 h, l’Agora, avenue du Thivet.
Contact : www.gamepads.fr.
FESTIVAL

FESTIVAL DU LIVRE JEUNESSE
ET DE BANDE DESSINÉE

35e édition du Festival qui a pour thème cette
année Demain le Monde, des expositions, des
rencontres et des dédicaces avec les auteurs
invités.
De 10 h à 18 h (public), espace René Le Bas,
rue de l’Abbaye.
Contact : contact@festivaldulivre.com.
ATELIER

L’ATELIER DE JACQUES

Création de cartes et carnets autour de la poésie
et de matériaux éphémères (fleurs séchées,
cartons...)
14 h 30, bibliothèque Jacques Prévert,
Le Quasar (niveau -2) - Salle arts. Sur
inscription au 02 33 23 39 40 ou auprès des
bibliothécaires.

FOOTBALL

NATIONALE 3

Rencontre entre l’ASC Foot et l’US Quevilly RM2.
18 h, Stade Maurice Postaire, boulevard
Guillaume le Conquérant. Contact :
ascherbourg-foot.net/site.

PORTES OUVERTES

THÉÂTRE AMATEUR

L’ATELIER D’ARTS PLASTIQUES
« LA LUCARNE »

27E ÉDITION DES TÉMÉRAIRES
Lire page du 20 mai.

Présentation de La Lucarne et exposition des
travaux d’élèves effectués dans les différents
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VISITE GUIDÉE

FESTIVAL

PIERRES EN LUMIÈRES :
FAÇADE DU THÉATRE A L’ITALIENNE

L’ODYSSÉE DU JEU VIDÉO

Lire page du 21 mai.

Visite guidée et éclairée de la façade du théâtre
à l’italienne fraichement restaurée. Il vous est
proposé lors de cette visite de scruter chaque
détail de cette élévation architecturale richement
ornée.
23 h, inscriptions impératives auprès de
l’Office de tourisme de Cherbourg, 02 33 93 52 02
ou www.encotentin.fr/live/rendez-vous/
billetterie.

FESTIVAL

FESTIVAL DU LIVRE JEUNESSE
ET DE BANDE DESSINÉE

Lire page du 21 mai.
De 10 h à 18 h (public), espace René Le Bas,
rue de l’Abbaye.
Contact : contact@festivaldulivre.com.
LECTURE

CHÂTEAU À LA PAGE

Les Auteurs en Cotentin (association
cherbourgeoise) se retrouvent au Château du
Rozel et proposent au public des lectures mises
en scène et des dédicaces.
10 h à 18 h, château du Rozel. Gratuit.
Contact : auteurs en cotentin.fr.
BAL

GUINGUETTE

DIMANCHE 22 MAI

Guinguette sous la houlette d’Arthur DJ organisée
par l’association Les P’tites Notes. Rendez-vous
très apprécié par les danseurs fidèles à ces
après-midi sur le thème de la convivialité et le
plaisir de se retrouver.
13 h 30, salle polyvalente du complexe
sportif Chantereyne.
Contact : assoc.lesptitesnotes@free.fr,
www.associationlesptitesnotes.fr.

NATURE

DISTRIBUTION DE VIVACES

Créée il y a 25 ans afin de sensibiliser les
habitants au fleurissement durable, la distribution
annuelle de plantes aura lieu sur tout le territoire
de Cherbourg-en-Cotentin. Guimauve officinale,
herbe à chat, salicaire commune, romarin, orpin
: les plantes mellifères seront à l’honneur cette
année.
De 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h, serres
municipales, parc Liais, jardin public, jardin
Prévert, mairie de La Glacerie, mairie
de Tourlaville, place Mandela, mairie de
Querqueville.

VISITE GUIDÉE
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LE QUARTIER DU ROULE
ET LE JARDIN PUBLIC

esthétique originelle et à renommer « danse à
cheval ».
19 h, La Brèche, Pôle National Cirque de
Normandie, Rue de la chasse. Gratuit.
Contact : infos@labreche.fr, 02 33 88 33 99,
www.labreche.fr.

La RN 13, la Divette et les voies ferrées se côtoient
dans un même passage entre la montagne du
Roule et le coteau de La Fauconnière. Ce fut
un temps la seule entrée de la ville. De part et
d’autre de la vallée, cette balade, qui s’achève
au Jardin public, permet notamment de pointer
des traces et éléments de patrimoine ayant
contribué au développement des ports, de
l’arsenal et donc de la ville.
15 h, inscriptions impératives auprès de
l’Office de tourisme de Cherbourg, 02 33 93
52 02 ou www.encotentin.fr/live/rendezvous/billetterie.

JEUDI 26 MAI
FOOT

CHALLENGE NATIONAL
JEAN-MICHEL CHEVASSUT

Lire page du 25 mai.
VISITE GUIDÉE

THÉÂTRE AMATEUR

DÉCOUVERTE DE L’ÉCHOVALLÉE
DE CRÈVE-COEUR

27e ÉDITION DES TÉMÉRAIRES
Lire page du 20 mai.

Lire page du 4 mai.

LUNDI 23 MAI

VENDREDI 27 MAI

ESCALE

CYCLISME

LE BELLOT

CRITÉRIUM

Venez découvrir ce paquebot d’une longueur de
131 mètres.
De 18 h à 19 h, quai de Normandie.

FOOT

L’UST Cyclisme organise son traditionnel
Critérium dans les rues de la commune déléguée
d’Équeurdreville-Hainneville.
20 h, départ rue de la Paix (face au Super U),
pour une boucle de 70 km, soit 70 tours de
parcours. Contact : ustcyclisme.fr.

CHALLENGE NATIONAL
JEAN-MICHEL CHEVASSUT

SAMEDI 28 MAI

MERCREDI 25 MAI

Organisé par l’AST Foot, ce sera le début des
hostilités pour le plateau débutant Samuel
Lelandais suivi du 11e Challenge National JeanMichel Chevassut.
10 h, stade Léo Lagrange, rue Adrien
Girettes. Renseignements : face-book.com/
ChallengeNationalJMChevassut.

FOIRE

FOIRE AUX LIVRES D’OCCASION

Bouquins, BD, romans, livres de tous genres...
De 9 h à 18 h, salle des Fêtes, place Centrale.
Inscriptions et renseignements : 02 33 43 61
03 ou 06 26 18 37 14.

SPECTACLE

ATELIER

MÉTAMORPHOSES

L’ATELIER DE JACQUES :
FLEURS & SENS

Rares se font à La Brèche les accueils en
résidence de chevaux ; la dernière remontant
à 2019 avec la venue de Baro d’Evel avec son
projet de création Falaise. Aujourd’hui, trois ans
plus tard, c’est Nolwen Gehlker qui vient travailler
sur son prochain spectacle, Métamorphoses, en
compagnie, entre autres, de trois chevaux. Avec
une discipline, rare elle aussi, la voltige à cheval,
que la compagnie se plait à éloigner de son

Atelier terre 9-12 ans : Fabrication de cache-pots
originaux.
14 h 30, bibliothèque Jacques Prévert,
Le Quasar (niveau -2) - Salle arts. Sur
inscription au 02 33 23 39 40 ou auprès des
bibliothécaires.
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il est aussi un batteur assidu ! D’ailleurs, son rêve
de gosse, c’était de tourner avec son groupe de
rock ! Concert au profit de Pompiers solidaires.
Une partie des bénéfices sera reversée auprès
de cette association qui œuvre à travers
le monde au sein de pays en difficultés et
notamment l’Ukraine.
21 h, l’Agora, avenue du Thivet. Contact :
www.facebook.com/vp2scene

ATELIER

ATELIER NUMÉRIQUE

Accédez à des films, livres, presse ou formations
en ligne. Bon plan ! Savez-vous que l’abonnement
aux bibliothèques de Cherbourg-en-Cotentin
vous donne accès à des services en ligne ?
Presse (quotidiens et magazines), cinéma et série,
formations, livres numériques… Ces ressources
sont proposées gratuitement via le site de la
bibliothèque départementale de la Manche
(biblio.manche.fr) et appelées la Boîte à SEL
(Services En Ligne). Cet atelier numérique vous
invite à en découvrir toutes les possibilités et
usages.
15 h, salle Paul Éluard, Le Quasar (niveau -1).
Contact : 02 33 23 39 40.

DIMANCHE 29 MAI
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.

FOOTBALL

CINEMOVIDA

NATIONALE 3

FESTIVAL DES CULTURES
HISPANIQUES

Rencontre entre l’ASC Foot et le FC Évreux.
18 h, Stade Maurice Postaire, boulevard
Guillaume le Conquérant. Contact :
ascherbourg-foot.net/site.

Festival du film latino-américain est de retour
! Au programme : films en V.O., expositions,
conférences, concerts, dégustations, animations.
Jusqu’au 15 mai dans divers lieux de la ville.
Renseignements : associationlamancha.fr

CONCERT

CHEF AND THE GANG

L’association Vos projets sur scène accueille
le groupe Chef and the gang. Eh oui ! Philippe
Etchebest n’est pas qu’un excellent chef cuisinier,
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EXPOSITIONS

À BASE DE POP POP POP

CINEMOVIDA : PHOTOS
D’AMÉRIQUE CENTRALE ET DU
MEXIQUE

Photos de Marianne Samuelson. Vernissage
le mercredi 4 mai à 17 h 30.
Du 2 au 15 mai, MJC, rue de l’Abbaye. Contact
: associationlamancha.fr, facebook.com/
manchacherbourg, associationmancha@gmail.
com.

JOHN COPLANS - LA VIE DES
FORMES

Un univers pétillant et coloré ! C’est celui de
Sista Jahia, artiste caennaise passionnée.
Proche de l’esprit du Pop Art, elle peint
depuis une dizaine d’années sur différents
supports. À l’occasion de son exposition,
Sista Jahia réalisera une œuvre définitive
sur un mur de la bibliothèque ainsi
qu’une œuvre éphémère sur les vitres,
accompagnée de jeunes élèves.
Jusqu’au 5 mai, Maison des arts, bibliothèque
Louis Lansonneur, rue Martin Luther King.
Contact : 02 33 88 43 01.

EXPOSITION PEINTURES

Exposition de peinture des adhérents de
l’Association culturelle & sportive de la Polle
avec Françoise
Quertier.
Du 7 au 8 mai, de 10h à 18h, manoir de la
Coquerie. Contact : Association Culturelle &
Sportive de la Polle.

Le Point du Jour présente, en coproduction
avec la Fondation Henri Cartier-Bresson,
la première exposition consacrée aux
Self Portraits de John Coplans depuis la
mort de l’artiste en 2003. Toutes issues de
collections françaises, les œuvres exposées
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Du 30 mai au 6 juin, de 9 h à 17 h, salles des
Communs, château des Ravalet.
Contact : pceh50120@gmail.com, photoclubeq.
wix.com.

donnent une vision d’ensemble du travail
de Coplans, depuis les images à la pièce
de 1984 jusqu’à l’évocation de la dernière
série, Body Parts (2001), en passant par les
grands formats multiples des années 1990.
Jusqu’au 15 mai, 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. Renseignements : 02 33 22 99 23,
lepointdujour.eu

AQUA. LES MÉTIERS DE LA MER

CINEMOVIDA : EXPOSITION DE
PHOTOS

Murcia, Alicante, Valence : photos de Gilles
Groult et d’André Prigent La Huerta de
Murcie, la ville côtière d’Alicante et son
château, Valence et sa Cité des Sciences.
Jusqu’au 15 mai, à la bibliothèque
universitaire et à la Maison de l’’Etudiant,

60, rue Max-Pol Fouchet. Contact :
associationlamancha.fr, facebook.com/
manchacherbourg, associationmancha@gmail.
com.

CINEMOVIDA : TIERRA MADRE,
ŒUVRES EN ARGILE ET
CÉRAMIQUES DU HONDURAS

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.

Œuvres en argile et céramiques
d’Alessandra Foletti, anthropologue
et artiste et de Maria Magdalena
Manzanares, maître potière lenca.

Du 12 au 29 mai, château des Ravalet, salle des
Communs, avenue du Château. Contact :
associationlamancha.fr, facebook.com/
manchacherbourg, associationmancha@gmail.com.

LAISSEZ PARLER MES P’TITS
PAPIERS

Œuvres sur papier...œuvres de papier,
dessins, pastels, peintures, sculptures, livres
d’artiste...
Du 20 mai 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.

Jusqu’au 19 juin. Le Quasar, musée Thomas
Henry, salle des œuvres sur papier, esplanade
de la Laïcité. Renseignements : 02 33 23 39 33.

OMBRES ET REFLETS

Photographies sur les ombres et reflets
présentées par les adhérents du Photo club
d’Équeurdreville-Hainneville.
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OISEAUX

FLEURS & SENS

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 !

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.

Du 23 mai au 1er juillet, bibliothèque Louis
Lansonneur, rue Martin Luther King.
Contact : 02 33 88 43 01.

Du 14 mai 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.
Du 14 mai jusqu’au 31 août, bibliothèque
Jacques Prévert, le Quasar, esplanade de la
Laïcité. Contact : 02 33 23 39 40.
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