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avant le 30 septembre.
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AGENDA

VENDREDI 1er OCTOBRE

20 h 45, Espace culturel Buisson,
73 rue Ferdinand Buisson (Tourlaville).
Contact : 02 33 20 44 54.

PRÉVENTION SANTÉ

OCTOBRE ROSE

SAMEDI 2 OCTOBRE

Un mois d’animations autour du dépistage du
cancer du sein : mammographie accompagnée,
E-Cherbourgeoise (course ou marche), la
Florataise, exposition…
Du 1er au 31 octobre à Cherbourg-en-Cotentin.
Programme complet sur www.cherbourg.fr.

CONCERT

DUO JOANNE MCIVER
& CHRISTOPHE SAUNIÈRE
Joanne McIver a grandi sur l’île d’Arran, au
sud-ouest de l’Écosse. Elle compose, joue de
la cornemuse et des flûtes irlandaises. Sa voix
exceptionnelle célèbre la musique de son île,
qu’elle porte bien au-delà de ses frontières.
Christophe Saunière est un musicien au
parcours atypique : harpiste virtuose dans
des formations symphoniques françaises et
européennes (Orchestre de Radio-France,
Orchestre National d’Ecosse…), mais aussi
batteur et bassiste dans des groupes de rock,
et musicien de studio recherché. La voix pure
de Joanne, les différentes flûtes et cornemuses,
mêlées au jeu toujours inventif de Christophe à
la harpe nous livrent une musique audacieuse
et flamboyante.
15 h 30, le Quasar, salle Paul Eluard,
esplanade de la Laïcité (Cherbourg-Octeville).
Entrée libre dans la limite des places
disponibles, sur présentation d’un passe
sanitaire à partir de 12 ans.

SPECTACLE

LA JURASSIENNE DE RÉPARATION
Imaginez un atelier de réparation automobile
dans un théâtre. Les mécanos de la Jurassienne
vont réaliser en direct le diagnostic d’une
panne auto puis sa surprenante réparation.
Nous embarquons au cœur d’un petit garage
des années 90, avec le père, le fils Claude et
les mécanos. Des personnages sensibles mais
maladroits, pleins d’humanité mais grincheux.
Des anti-héros des temps modernes.
20 h 30, L’Autre Lieu, Espace René Le Bas,
rue de l’Abbaye (Cherbourg-Octeville).
Renseignements : Le Trident, Scène
nationale. Contact : billetterie@trident-sn.com,
02 33 88 55 55.
CONCERT

OISEAUX TEMPÊTE
X AS HUMAN PATTERN
Le collectif à géométrie variable de post rock,
Oiseaux Tempête, et le duo de vidéastes, As
Human Pattern, ont élaboré un ciné-concert
original faisant dialoguer musique live et
projections de vidéos montées en direct.
Soulèvement des corps, mémoire, dualité,
animalité, transe, guerre, folie des hommes,
autant de thématiques qui s’entrechoquent
dans un détournement d’images d’archives
en fables poétiques, renvoyant tout autant
à l’inconscient collectif qu’à nos fictions
contemporaines.
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1912, le paquebot Titanic y fit sa seule escale
continentale. Plusieurs édifices, dont l’ancien
Hôtel Atlantique, témoignent encore aujourd’hui
de cette époque. Cette visite vous permettra de
revivre les grands moments de cette épopée
transatlantique.
15 h, organisée par l’Office de tourisme de
Cherbourg-en-Cotentin, quai Alexandre III,
02 33 93 52 02.

SPECTACLE

LA JURASSIENNE DE RÉPARATION

Lire ci-contre

LUNDI 4 OCTOBRE
TENNIS

OPEN FÉMININ 50

Voir ci-contre

LOISIRS CRÉATIFS ADULTES

ATELIER PETITES MAINS

DIMANCHE 3 OCTOBRE

Laissez parler votre créativité ! Bricolage autour
du livre et de la lecture.
14 h, bibliothèque Boris Vian, 370 rue des
Colverts (Tourlaville). Sur inscriptions au
02 33 54 37 15 ou bibliothèque.vian@cherbourg.fr.

TENNIS

OPEN FÉMININ 50

Tournoi international de tennis féminin doté de
25 000 $ de prix et attribuant des points pour le
classement mondial. Organisé par le Comité de
la Manche de tennis.
De 9 h à 18 h, Complexe tennistique Louise
Michel rue Louise Michel (Équeurdreville
Hainneville). Contact : 07 87 07 89 51.

THÉÂTRE

LE MALADE IMAGINAIRE
EN LA MAJEUR

Argan est persuadé d‘être l’homme le plus
malade du monde. Afin de s‘assurer un secours
quotidien et durable, il a décidé de marier sa
fille à un médecin. Mais celle-ci ne compte pas
se laisser faire... Quatre artistes pour dix rôles, un
malade imaginaire mais des enjeux bien réels,
des mélodies entraînantes accompagnées au
piano, pour une adaptation légère et inattendue.
20 h 30, théâtre des Miroirs, parvis Rachel
Hautot, rue Martin-Luther-King (La Glacerie).
Contact : 02 33 88 43 09.

BAL

GUINGUETTE

Après-midi dansant animé par Arthur DJ.
L’association organise à la salle Chantereyne un
événement réunissant deux styles de danseurs,
les passionnés de Guinguette et de nouveaux
venus avec un air de Country.
De 13 h 30 à 17 h 30, salle de Chantereyne,
complexe sportif Chantereyne (Cherbourg –
Octeville). Contact : assoc.lesptitesnotes@free.fr
ou 06 89 24 07 93.

MARDI 5 OCTOBRE
FÊTE DE LA SCIENCE

VISITE GUIDÉE

ESCAPE GAME:
PANIQUE LA BIBLIOTHEQUE

L’ÉPOPÉE TRANSATLANTIQUE
À CHERBOURG

1 heure de jeu (prévoyez 1 h 30 au total), de 2 à
5 joueurs (à partir de 11 ans).
Du 5 au 9 octobre. Bibliothèque Lansonneur,
rue Martin Luther King (La Glacerie),
renseignements au 02 33 88 43 01.

Cherbourg fut un des premiers ports
transatlantiques en France. À la fin des années
1920, la gare maritime voyait passer 300 000
passagers dont de nombreux émigrants et
Cherbourg comptait 22 consulats. Le 10 avril
4

TENNIS

OPEN FÉMININ 50

Voir page 4
CONTE

ENTRE DEUX

Les mélodies de Marion et ses langues
imaginaires nous emmènent à l’autre bout du
monde. Les histoires de Yo nous agrippent, nous
attrapent par la peau du cœur. Chacun de leur
univers respectif, riche et singulier, s’unit dans
un Entre Deux bien à eux. Pour ados et adultes.
Dans le cadre de Passeurs de mots.
20 h 45, Le Cétici, avenue de Tourville
(Équeurdreville-Hainneville). 02 33 53 96 45.

MERCREDI 6 OCTOBRE
TENNIS

OPEN FÉMININ 50

Voir page 4

CONTE ET CHANTS

SUR LE DOS D’UNE SOURIS

Qu’arrive-t-il lorsque l’on se retrouve tout
seul ? Où vont les choses et les gens quand
on ne les voit plus ? Est-ce qu’ils reviennent ?
Faire l’expérience de la séparation est une
gageure pour le tout-petit qui s’aventure dans
un monde encore nouveau pour lui. Sur son
tapis, en compagnie de la petite souris, Cécile
Bergame nous donne à entendre, chants et
petites narrations pour dire avec douceur ce
qui va et ce qui vient. Pour tout-petits de 12
mois à 3 ans. En partenariat avec Histoires
d’en découdre.
A 10 h et 11 h, le Quasar Bibliothèque Jacques
Prévert, espace jeunesse, esplanade de la
Laïcité (Cherbourg-Octeville).
CONTE

LA LEÇON DE FRANÇAIS

Pépito Matéo convie les spectateurs à
partager son goût pour le langage, pour
l’ambiguïté des mots et les malentendus.
Prétexte à toutes les excentricités, cette
pseudo-conférence est aussi un témoignage
sensible sur l’humanité et ses différences,
sur les cultures et les a priori. Spectacle pour
adultes et adolescents. Dans le cadre de
Passeurs de mots.

20 h 45, Agora, Espace cultures, avenue du
Thivet (Équeurdreville-Hainneville), 02 33 53
96 45.

JEUDI 7 OCTOBRE
ESCALE

HANSEATIC SPIRIT

L’Hanseatic Spirit est long de 139 mètres et large
de 22 mètres, il peut accueillir 230 passagers et
compte 120 cabines et suites.
De 7 h à 18 h, Quai de France (CherbourgOcteville).
SOCIÉTÉ

SALON EMPLOI FORMATION

Vous êtes à la recherche d’un emploi ? D’un
stage ? Vous songez à l’alternance ? Vous
êtes salarié ? À l’écoute du marché ? Vous
êtes à la recherche de nouvelles opportunités
professionnelles ? Rencontrez plus de 30
entreprises et centres de formation du Cotentin.
De 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h, La
Cité de la Mer, allée du Président Menut
(Cherbourg-Octeville).
TENNIS

OPEN FÉMININ 50

Voir page 4
CINÉMA

CINÉ-CAP

Un jeudi par mois, projection d’un film à
destination de personnes en situation de
handicap. Ouvert à tous. Tarif unique 4 €.
14 h 15, cinéma Le Palace, rue des Résistants
(Équeurdreville-Hainneville). 02 33 78 96 49.
THÉÂTRE

LE MALADE IMAGINAIRE
EN LA MAJEUR

Voir Page 4

CONFÉRENCE

À LA RENCONTRE DES TOUT-PETITS

Cécile Bergame est conteuse et auteure de
livres pour la jeunesse. Pour elle, la parole est
moteur du sensible et porte la fulgurance qui
ouvre les portes de nos territoires intérieurs.
Elle fait du conte une véritable matière qui

lui permet d’envisager des interrogations
essentielles. Cécile Bergame témoignera de son
parcours et de son expérience de conteuse et
d’auteure. En partenariat avec Histoires d’en
découdre.
18 h 30, le Quasar Bibliothèque Jacques
Prévert, espace presse, esplanade de la
Laïcité (Cherbourg-Octeville).

mit au point un système complexe et habile
qui nous permet de voir en temps réel la
création d’un tableau sur notre écran. À travers
les apparitions à l’écran de toiles, le cinéaste
pose une réflexion sur l’artiste ainsi que sur
les mécaniques et les affres de la création.
Extraordinaire et fascinant…
15 h 30, le Quasar, salle Paul Éluard,
esplanade de la Laïcité (Cherbourg-Octeville).

CONTE

THÉÀTRE

LE DERNIER OGRE

LE MALADE IMAGINAIRE EN LA
MAJEUR

Dans des ambiances entre clair et obscur,
ces deux histoires finiront par se rejoindre de
manière inattendue. Rage slamée, atmosphères
musicales énigmatiques et performance
visuelle sur toile immense (live painting) sont les
ingrédients de ce spectacle “coup de poing”. Un
conte résolument moderne mêlant nouvelles
écritures, expériences à la fois innovantes et
inattendues.
Spectacle à partir de 13 ans. Dans le cadre de
Passeurs de mots.
20 h 45, Espace culturel Buisson, rue
Ferdinand Buisson (Tourlaville), 02 33 53 96 45.

Voir Page du 4

SAMEDI 9 OCTOBRE
TENNIS

OPEN FÉMININ 50

Voir page 4
CONTE

SACRÉES MAMIES

Des mamies courageuses, ingénieuses et
malicieuses. Des mamies comme on les aime !
Pour danser avec ces histoires, François Vincent
joue de la sanza, de la guitare et surtout avec ces
personnages savoureux de mamies dégourdies
qui ne s’en laissent pas conter. À partir de 4 ans.
Dans le cadre de Passeurs de mots.
10 h 30, Le Cétici, avenue de Tourville
(Équeurdreville-Hainneville). 02 33 53 96 45.

VENDREDI 8 OCTOBRE
TENNIS

OPEN FÉMININ 50

Voir page 4
CINÉMA

CINÉ’ART

CINÉ-DÉBAT

Projection du film d’Alain Jaubert Le grain
de la lumière – l’astronome,Vermeer, 1668.
La caractéristique première de l’œuvre de
Vermeer est l’assimilation de sa perspective
à une vision photographique. Tout mène
à penser qu’il a eu recours à la caméra
obscura pour obtenir les grandes lignes et les
perspectives de ses toiles, mais l’utilisation de
cet ancêtre de l’appareil photographique n’est
qu’une des facettes de la peinture de Vermeer.
15 h, le Quasar, salle Paul Eluard, esplanade
de la Laïcité (Cherbourg-Octeville).

AUTOUR DE L’EXPOSITION
RENCONTRE AVEC LA VIE SOUSMARINE DU NORD COTENTIN

Jean Painlevé, cinéaste atypique, imprégné tant de
recherche scientifique que d’esprit d’avant-garde, a
su créer un dialogue entre l’art et la science. Grâce
à leurs qualités esthétiques, ses images n’ont rien
perdu de leur magie, de leur fantastique, ni de leur
poésie. La projection de quelques-uns de ses courts
métrages sera suivie d’un échange avec Michel
Cauvin et Emmanuel Hébert, plongeurs, passionnés
de biologie sous-marine dont les photographies
sont exposées dans l’exposition Rencontre avec
la vie sous-marine du nord Cotentin (lire en pages
expositions).
15 h 30, le Quasar, salle Paul Éluard,
esplanade de la Laïcité (Cherbourg-Octeville).
Renseignements au 02 33 23 39 40.

CINÉMA

CINÉ’ART

Projection du film d’Henri-Georges Clouzot
Le mystère Picasso. Le réalisateur tente de
déchiffrer la conception d’une œuvre en filmant
le peintre Pablo Picasso réalisant plusieurs
peintures pour nous. Henri-Georges Clouzot
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CONTE

VISITE GUIDÉE

LA VÉRITABLE HISTOIRE DU HARICOT
MAGIQUE

CHERBOURG AU MOYEN-ÂGE

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

La fameuse histoire que l’on appelle Jack
et le haricot magique n’est qu’un tissu de
mensonges. La vérité sur ce qui s’est vraiment
passé, François Vincent la connaît mieux que
tout le monde puisqu’il y était : c’est lui qui
est monté sur le haricot ! Une version inédite,
contée, chantée, rythmée par une guitare
imprévisible. À partir de 8 ans. Dans le cadre de
Passeurs de mots.
16 h 30, Agora, Espace cultures, avenue du Thivet
(Équeurdreville-Hainneville), 02 33 53 96 45.

CONTE

LES AVENTURES DU PRINCE AHMED

Avec Les aventures du prince Ahmed, inspiré
des Contes des Mille et une nuits, Lotte Reiniger
crée en 1929 le tout premier long-métrage
d’animation. Utilisant la technique du théâtre
d’ombres, ce chef-d’œuvre intemporel pour
petits et grands nous transporte dans un
univers magique peuplé de princesses en fuite,
d’amours contrariées et de luttes entre le bien
et le mal. Ciné-concert conté. À partir de 6 ans.
Dans le cadre de Passeurs de mots.
16 h 30, Agora, Espace cultures, avenue du Thivet
(Équeurdreville-Hainneville), 02 33 53 96 45.

DIMANCHE 10 OCTOBRE
TENNIS

OPEN FÉMININ 50 : FINALE

Voir page 4
CONTE

L’ENFANT QUI EST NÉ DEUX FOIS

Une petite âme s’envole... Elle se doit de faire
un grand voyage. Sur le dos d’animaux, elle
va vivre un étonnant périple aérien, terrien
et aquatique à la recherche d’un corps à
habiter. Seule sur scène, Mélancolie Motte
évoque avec poésie, musicalité et douceur le
cycle implacable de la vie et de la mort. Un
cheminement initiatique qui se veut à la fois
terrible, cruel, mais aussi libérateur, ludique
et drôle. A partir de 4 ans. Dans le cadre de
Passeurs de mots.
10 h 30, Le Cétici, avenue de Tourville
(Équeurdreville-Hainneville). 02 33 53 96 45.

CONCERT

CLARINETTE MARMELADE

Concert de jazz organisé par Jazz sur les quais.
17 h, Mercure hôtel, 13 quai de l’entrepôt
(Cherbourg-Octeville. Contact : 07 82 35 01 24.

LUNDI 11 OCTOBRE
LOISIRS CRÉATIFS ADULTES

ATELIER PETITES MAINS

Lire page 4

MARDI 12 OCTOBRE
CINÉ-RENCONTRE

L’ATELIER, LE LABORATOIRE DE L’ART

En présence de Jean-Yves Lepetit, plasticien et
conférencier en art. Projection du film d’Alain et
de Marie-José Jaubert suivie d’une conférence
sur le thème des outils de la créativité artistique.
Dans un cours de l’École Nationale des BeauxArts ou dans le studio où l’artiste travaille seul,
7

MOBY DICK - HERMAN MELVILLE /
PLEXUS POLAIRE

le film nous plonge dans cet espace de travail,
voué à la création et à la liberté, comme à la
transmission et à l’enseignement.
15 h, le Quasar, salle Paul Éluard, esplanade
de la Laïcité (Cherbourg-Octeville).

Yngvild Aspeli a embarqué marionnettistes,
comédiens et vidéastes sur une île isolée,
aux confins du cercle polaire. Petite-fille de
marin, la metteuse en scène y était, en ce
début 2020, en résidence de création pour
adapter Moby Dick ! Elle nous dit qu’elle
aime la langue de Melville quand il décrit
cette confrérie d’hommes rugueux et que
Moby Dick est une vertigineuse odyssée
de la nature humaine. Pour une chasse à la
baleine, sept acteurs, une cinquantaine de
marionnettes et un orchestre ne sont quand
même pas de trop : la bête sera belle, et bien
grandeur nature sur la scène ! Théâtre et
marionnettes à voir en famille.
20 h 30, théâtre à l’italienne, place du
Général de Gaulle (Cherbourg-Octeville).
Renseignements : Le Trident, Scène nationale.
Contact : billetterie@trident-sn.com,
02 33 88 55 55.

MERCREDI 13 OCTOBRE
ESCALE INAUGURALE

MSC SEAVIEW

Mis en service fin 2017, le nouveau fleuron de
MSC Cruises mesure 323 mètres de long pour
41 mètres de large. Ces navires au design très
spécial, avec une superstructure étroite sur
les tiers avant et arrière, ont été spécialement
conçus pour évoluer dans les régions chaudes.
De 7 h à 19 h, Quai de France (Cherbourg-enCotentin).
PRÉVENTION SANTÉ

LA FLORATAISE

CONTE

Marche organisée dans le cadre d’Octobre
rose. En clôture, challenge danse avec la maison
Flora Tristan. Port du masque obligatoire.
Départ à 14 h, parking de la polyclinique,
avenue du Thivet (ÉqueurdrevilleHainneville). Renseignements : 02 33 94 58 59.

UN VILLAGE EN TROIS DÉS

CONTE

HEURE DU CONTE À PARTIR DE 4 ANS

18 h 30, le Quasar Bibliothèque Jacques
Prévert, espace jeunesse, esplanade de la
Laïcité (Cherbourg-Octeville). Sur réservation
au 02 33 23 39 40.
C’est une nouvelle incursion de Fred Pellerin
dans le dédale parlant de son village natal
Saint-Élie-de-Caxton (Québec). Ceux qui ont
déjà eu le plaisir de se perdre dans ses histoires
retrouveront la faune légendaire préservée : Méo
le barbier décoiffeur, Toussaint le marchand
généreux, Lurette la belle, et plus encore. Et
pour les autres, venez découvrir un conteur hors
norme, qui concasse le français pour donner de
la couleur à la réalité avec humour et tendresse,
véritable hymne à la vie. Tout public. Dans le
cadre de Passeurs de mots.
20 h 45, Agora, Espace cultures, avenue du
Thivet (Équeurdreville-Hainneville),
02 33 53 96 45.

SPECTACLE
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JEUDI 14 OCTOBRE

SORTIE NOCTURNE

Venez découvrir la vie des animaux nocturnes
de Collignon au travers d’une petite conférence
et d’une sortie nocturne de terrain qui vous
permettra de vous initier à l’observation et à
l’identification des grenouilles, crapauds, tritons
et salamandres. Sortie nocturne animée par
la Maison de l’éducation à l’environnement et
au développement durable et ses animateurs
nature.
De 18 h 30 à 22 h 30, Maison de l’éducation
à l’environnement et au développement
durable, 356 rue des Algues (Tourlaville).
Contact : 02 33 22 22 16.

CINÉMA

GERHARD RICHTER PAINTING

Gerhard Richter, l’un des artistes contemporains
les plus importants de la scène internationale, a
ouvert les portes de son studio à la réalisatrice
en 2009, alors qu’il travaillait sur une série de
grandes toiles. Le film de Corinna Belz propose
un regard incisif sur un processus de création
artistique très personnel et sous tension.
Plongée rare dans l’univers de l’artiste, Gerhard
Richter Painting est le portrait pénétrant d’un
artiste au travail et un film fascinant sur l’art de
voir.
18 h, le Quasar, salle Paul Éluard, esplanade
de la Laïcité (Cherbourg-Octeville).

SPECTACLE

MOBY DICK - HERMAN MELVILLE /
PLEXUS POLAIRE

SPECTACLE

Lire page 9

MOBY DICK - HERMAN MELVILLE /
PLEXUS POLAIRE

SAMEDI 16 OCTOBRE

Lire page 9

PARENTALITÉ

CAFÉ DES PARENTS : LE QUOTIDIEN
AVEC UN ENFANT EN SITUATION DE
HANDICAP

VENDREDI 15 OCTOBRE
CINÉMA

Autour d’un café, venez partager un moment
convivial entre parents, faire une pause, vous
entraider et discuter.
De 10 h à 12 h, Le Kiosque, 36 rue Hervé
Mangon (Équeurdreville-Hainneville).
Inscription obligatoire au 02 33 53 96 28. Port
du masque obligatoire. Gratuit.

LE CINÉMA DE BORIS VIAN

Juin 1959. Boris Vian meurt d’une attaque
cardiaque en pleine projection du film J’irai
cracher sur vos tombes, adapté de son roman.
À partir de cette date, le film revient sur les
expériences cinématographiques de Boris
Vian, son amitié avec le cinéaste Pierre Kast
ou ses nombreux projets de scénarios avortés.
De l’après-guerre à l’aube des années 60,
des caves de Saint-Germain-des-Prés à son
appartement de la Place Blanche, portrait
en creux d’un homme qui a aimé le cinéma
passionnément.
14 h, le Quasar, salle Paul Éluard, esplanade
de la Laïcité (Cherbourg-Octeville).

LECTURE

ÉVEIL AUX LIVRES 0/5 ANS

Lectures animées pour les enfants de 0 à 5 ans
accompagnés.
10 h 30, bibliothèque-EPN Boris Vian, 370 rue des
Colverts (Tourlaville). Sur inscription : 02 33 54 37 15
ou bibliotheque.vian@cherbourg.fr. Gratuit.
LECTURE

NATURE

PAPOTAGE LITTÉRAIRE

Les bibliothécaires vous accueillent autour d’un
café, pour vous présenter les incontournables
de la rentrée littéraire.
10 h 30. Bibliothèque Lansonneur, rue Martin
Luther King (La Glacerie), sur inscription au
02 33 88 43 01.
9

CONTE

VISITE GUIDÉE

CŒUR BATTANT

CHERBOURG LE LONG DES QUAIS

Cœur battant, librement inspiré du conte
d’Andersen La Reine des Neiges, raconte
comment Gerda est partie au bout du monde
sauver Kay, prisonnier d’un sort et de la froide
souveraine. Au son du violon et en chanson,
c’est un conte en sept histoires, où l’humour,
la modernité et la douceur se font écho pour
raconter le courage et l’Amour envers et
contre tout. À partir de 6 ans. Dans le cadre de
Passeurs de mots.
10 h 30, Le Cétici, avenue de Tourville
(Équeurdreville-Hainneville). 02 33 53 96 45.

Une promenade sur les quais de Cherbourg
permet de comprendre l’évolution historique de
la ville, de son port d’échouage médiéval sur
l’estuaire de la Divette et du Trottebecq à sa
transformation en port moderne doté de quais
et de jetées. Nous évoquerons ainsi le bassin du
commerce fermé dès le XVIIIe siècle par un pont
tournant reliant les deux parties de Cherbourg,
ainsi que les gares maritimes transatlantiques
construites au XXe siècle, sans oublier les
destructions occasionnées lors de la Seconde
Guerre mondiale.
15 h, organisée par l’Office de tourisme de
Cherbourg-en-Cotentin, quai Alexandre III,
02 33 93 52 02.

CINÉMA

L’OMBRE ET LA MAIN,
REGARDS SUR UNE RESTAURATION

LUNDI 18 OCTOBRE

Film de Laurence Garret. Une campagne de
restauration constitue une situation propice
à un rapprochement, une relation intime à la
peinture. L’œuvre restaurée est celle de Jean
Broc, peintre appartenant à un mouvement
artistique fascinant mais éphémère du XVIIIe
siècle.
16 h, le Quasar, salle Paul Éluard, esplanade
de la Laïcité (Cherbourg-Octeville).

LOISIRS CRÉATIFS ADULTES

ATELIER PETITES MAINS

Lire page 4
LECTURE

LIRE ET FAIRE LIRE

L’association Lire et faire lire proposera des
histoires aux enfants de 5 à 10 ans.
16 h, bibliothèque-EPN Boris Vian, 370 rue des
Colverts (Tourlaville). Sur inscription : 02 33 54 37 15
ou bibliotheque.vian@cherbourg.fr. Gratuit.

CONTE

LA MIGRATION DES TORTUES,
TONYCELLO

Avec une bonne dose d’autodérision, Antoine
Payen s’est replongé dans son propre parcours
de musicien classique pour créer un spectacle
drôle, décalé et virtuose : la rencontre du
monde de l’orchestre et du clown. À partir de 7
ans. Dans le cadre de Passeurs de mots.
16 h 30, Théâtre des Miroirs (La Glacerie).
02 33 53 96 45.

ATELIER D’ÉCRITURE

LES MERCURIELLES :
L’ÉCRIT DU TEMPS

Pour la 21e édition des Mercurielles autour de
« L’Ecrit du temps », n’hésitez pas à venir et
laissez-vous tenter par le plaisir d’écrire. Ni
rédaction, ni cours de français, venez partager
ce moment particulier autour de l’écriture.
Ateliers d’écriture proposés par les 4 auteurs
invités (Pierric Bailly, Hugo Boris, Nathalie LégerCresson et Colombe Schneck).
De 18 h à 21 h, bibliothèque Jacques Prévert,
esplanade de la Laïcité (Cherbourg-Octeville).
Ces ateliers à destination des adultes sont
gratuits et sur inscription au 02 33 88 43 01.

DIMANCHE 17 OCTOBRE
ESCALE

ROTTERDAM

Rotterdam a toutes les bonnes notes : une
cuisine exquise, des divertissements innovants,
des cabines et des suites superbement
aménagées, le meilleur service et un savoir-faire
qui reflète près de 150 ans d’expertise maritime.
De 7 h à 17 h, Quai de France (CherbourgOcteville).
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MERCREDI 20 OCTOBRE

JEUDI 21 OCTOBRE

LECTURE

CINÉMA

LECTURE D’HISTOIRES

CINÉ-SENIORS

Une bénévole de l’association Lire et faire Lire
sera présente pour lire des histoires aux enfants
de 6 à 10 ans
De 16 h à 17 h, bibliothèque-EPN Boris Vian,
370 rue des Colverts (Tourlaville).
Sur inscription : 02 33 54 37 15 ou
bibliotheque.vian@cherbourg.fr. Gratuit.

Un jeudi par mois, projection d’un film à destination
des seniors. Ouvert à tous. Tarif unique 5 €.
14 h 30, cinéma Le Palace, rue des Résistants
(Équeurdreville-Hainneville). 02 33 78 96 49.
ATELIER D’ÉCRITURE

LES MERCURIELLES :
L’ÉCRIT DU TEMPS

RENCONTRE

Pour la 21e édition des Mercurielles autour
de « L’Écrit du temps », n’hésitez pas à venir
et laissez-vous tenter par le plaisir d’écrire. Ni
rédaction, ni cours de français, venez partager
ce moment particulier autour de l’écriture.
Ateliers d’écriture proposés par les 4 auteurs
invités (Pierric Bailly, Hugo Boris, Nathalie LégerCresson et Colombe Schneck).
De 14 h à 21 h. Bibliothèque Lansonneur,
rue Martin Luther King (La Glacerie),
renseignements au 02 33 88 43 01.

LES MERCURIELLES :
L’ÉCRIT DU TEMPS

Venez partager un moment d’échange avec
les auteurs à l’Autre Bar, l’occasion de discuter
librement avec eux, sur leurs livres, sur le métier
d’écrivain et sur plein d’autres sujets mais aussi
de découvrir ce nouveau lieu cherbourgeois.
Rencontre gratuite.
À partir de 18 h 30, L’Autre lieu, Espace
René Le Bas, rue de l’Abbaye (CherbourgOcteville).

SPECTACLE

CONTE

LE CHANT DU PÉRINÉE

Conférence psycho-érotique pianotée,
Le chant du périnée est une histoire de la
musique, qui fait un pas de côté, narrée par
André Manoukian. Assis derrière son fidèle
piano, il offre un parcours inédit et déjanté,
truffé d’anecdotes toutes plus insolites les
unes que les autres, dans l’histoire de la
musique. Il convoque aussi bien Robespierre
que Mozart, Beethoven, Wagner et Claude
François, évoquant le jazz, la musique
classique mais aussi les castras de la
Renaissance. À partir de 14 ans. Dans le cadre
de Passeurs de mots.
20 h 45, Agora, Espace cultures, avenue
du Thivet (Équeurdreville-Hainneville),
02 33 53 96 45.

UNE TÉLÉVISION FRANÇAISE THOMAS QUILLARDET

L’histoire se situe en 1987. Coup de Trafalgar !
Un matin, les journalistes de TF1 apprennent
que leur chaîne va être privatisée. Quelques
mois plus tard, elle sera rachetée par Francis
Bouygues. Une chaîne de télévision change
de main et tout un monde bascule. Désormais,
place à la course à l’audience et à un nouveau
journalisme. Dix comédiens sur scène en
conférence de rédaction. On y est. On y croit.
Ambition, lâcheté, convictions, fous-rires,
séduction…
20 h, théâtre à l’italienne, place du
Général de Gaulle (Cherbourg-Octeville).
Renseignements : Le Trident, Scène nationale.
Contact : billetterie@trident-sn.com, 02 33 88 55 55.
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VENDREDI 22 OCTOBRE

DIMANCHE 24 OCTOBRE

SPECTACLE

VISITE GUIDÉE

UNE TÉLÉVISION FRANÇAISE THOMAS QUILLARDET

L’ÉGLISE VŒU ET SON QUARTIER

C’est au milieu du XIXe siècle que naît ce
quartier pauvre et populaire autour de
l’ancienne poudrière (rue Émile Zola) et d’une
nouvelle église dédiée à Notre-Dame-du-Vœu
(en souvenir de l’abbaye médiévale du même
nom). Ce quartier accueillait l’ancien théâtre
devenu bourse au travail, une coopérative et
des immeubles haussmanniens.
15 h, organisée par l’Office de tourisme de
Cherbourg-en-Cotentin, quai Alexandre III,
02 33 93 52 02.

Lire ci-contre
SPECTACLE

LES MERCURIELLES :
L’ÉCRIT DU TEMPS

Pour le spectacle de clôture de la 21e édition des
Mercurielles autour de « L’Écrit du temps », pour
les participants des ateliers mais aussi pour tous
les curieux, venez découvrir la mise en voix, par
les comédiens et musiciens de la Compagnie du
Phoenix, des textes écrits dans la semaine lors
des ateliers.
20 h 30, Théâtre des Miroirs, rue Martin
Luther King (La Glacerie). Gratuit et sur
inscription au 02 33 88 43 01.

VENDREDI 29 OCTOBRE
VISITE GUIDÉE

L’ANCIEN HÔPITAL DES ARMÉES

SAMEDI 23 OCTOBRE

Lors de sa visite en août 1858, l’empereur
Napoléon III décide la construction d’un hôpital
maritime à Cherbourg. De style néo-classique,
celui-ci sera inauguré en 1869 sur un site de 16
ha qui accueille également un jardin botanique
et une chapelle d’une capacité de 450
places. Cette visite vous permettra de mieux
connaître ce témoin exceptionnel du Cherbourg
(militaire) du XIXe siècle et découvrir un parc
remarquable.
15 h, Espace René Le Bas, rue de l’Abbaye
(Cherbourg-Octeville). Réservations
impératives au 02 33 93 52 02.

ANIMATION

ATELIER CRÉATIF DE JACQUES

De 9 à 12 ans, création d’un carnet de voyage.
14h30, bibliothèque Jacques Prévert, le
Quasar, salle pédagogique, esplanade de la
Laïcité (Cherbourg-Octeville). Sur inscription
au 02 33 23 39 40 ou sur place, au plus tôt 3
semaines avant l’atelier.
DÎNER SPECTACLE

CABARÉSILLE

Dîner spectacle animé par l’association Z’Ailes.
20 h, Casino de Cherbourg, quai Alexandre
III. 02 33 43 00 56.

SAMEDI 30 OCTOBRE
VISITE GUIDÉE

LE CIMETIÈRE ANCIEN DE CHERBOURG

Surplombant magnifiquement les ports et la
rade, le cimetière de Cherbourg abrite artistes,
hommes politiques, architectes… qui ont marqué
l’histoire de la ville. C’est aussi le plus grand
cimetière militaire à l’intérieur d’un cimetière civil
en Normandie.
15 h, organisée par l’Office de tourisme
de Cherbourg-en-Cotentin, rendez-vous
à l’ancien cimetière, rue des Aiguillons,
réservations au 02 33 93 52 02.
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EXPOSITIONS
GILLES CARON. UN MONDE
IMPARFAIT

LA BANQUISE SENS DESSUS
DESSOUS

Dans le cadre de l’opération nationale 2021,
l’été polaire, deux photos en grand format
seront exposées place Centrale. Laurent
Ballesta et Vincent Munier, tous deux
photographes de renom, illustrent de façon
complémentaire ces écosystèmes du bout
du monde.
Jusqu’au 11 octobre, place Centrale
(Cherbourg-Octeville).

20 ANS D’AMITIÉ ! LE MÉCÉNAT DES
AMIS DES MUSÈES
L’exposition propose un parcours à travers
quelques-uns des reportages les plus
célèbres du photographe, comme Mai
68 à Paris ou la guerre du Biafra, mais
aussi d’autres moins connus, tels que
l’anniversaire du Printemps de Prague ou la
rébellion armée au Tchad.
Jusqu’au 3 octobre au Point du Jour
Centre d’art-Éditeur, 107 avenue de Paris
(Cherbourg-Octeville). Contact : 02 33 22 99 23,
lepointdujour.eu. Entrée libre.

TRACES ET INDICES

Une exposition au ton décalé mais au
contenu scientifique sur les traces et
indices de la faune normande. Enrichi
de nouvelles espèces et de nouvelles
anecdotes, vous deviendrez un véritable
ichnologue. Tadorne, garenne, phoque
et autres seront vos compagnons de
route pour une enquête interactive dont
vous serez le héros ! Sortez vos loupes et
regardez la nature de plus près. Suivez les
pistes laissées par les animaux et apprenez
à reconnaître leurs signes distinctifs !
Jusqu’au 10 octobre, du mardi au vendredi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30, Maison
de l’éducation à l’environnement et au
développement durable, rue des Algues
(Tourlaville). 02 33 22 22 16,
maison.littoral.50110@cherbourg.fr. Entrée libre.

Fondée en 2001, la Société des Amis des
Musées et des Monuments de Cherbourg
et du Cotentin (SAMMCC) contribue au
développement des collections du musée
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Jusqu’au 21 octobre, du mardi au vendredi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30, Maison
de l’éducation à l’environnement et au
développement durable, rue des Algues
(Tourlaville). 02 33 22 22 16,
maison.littoral.50110@cherbourg.fr. Entrée libre.

Thomas Henry. En 20 ans, 33 œuvres
d’art ont pu rejoindre les collections,
grâce au mécénat de la SAMMCC. Pour
cet anniversaire, le musée présente une
sélection de 23 œuvres acquises par ou
avec la SAMMCC. Elle met en valeur le rôle
prépondérant joué par la SAMMCC dans
l’enrichissement des collections du musée
et souligne les grands axes de sa politique
d’acquisition.

MANUFACTURE DES GLACES À
MIROIRS

Du 6 au 17 octobre, le Quasar, musée Thomas
Henry, salle des expositions temporaires,
esplanade de la Laïcité (Cherbourg-Octeville).
Renseignements : 02 33 23 39 33.

LES FAMILLES ATYPIQUES

L’atelier recyclage du pôle professionnel de
l’IME Jean Itard, animé par Sylvain Pesnel,
vous présente sa nouvelle collection de
masques, réalisés à partir de planches à
repasser usagées et différents objets de
récupération chez Emmaüs.

Jusqu’au 19 octobre. Mardi/jeudi/vendredi :
14 h-18 h, mercredi : 10 h-17 h, samedi : 10 h-16 h.
Bibliothèque Louis Lansonneur, rue Martin
Luther King (La Glacerie). Renseignements :
02 33 88 43 01.

Le retour, après rénovation, de la maquette
et du fronton de la porte principale de
l’ancienne Manufacture royale de glaces à
miroirs de Tourlaville et une rétrospective
de la vie et de l’œuvre d’Henry Menut,
premier maire de La Glacerie. Organisé
par l’association des Amis du musée de La
Glacerie.

QUAND VIENT LA NUIT…

Jusqu’au 31 octobre, de 14 h 30 à 18 h, tous
les jours sauf le lundi, jusqu’au 29 août puis
les dimanches jusqu’au 31 octobre. Musée
Connaissance du Cotentin, hameau Luce, 25
rue du Pontil, La Glacerie.
Contact : 06 70 93 02 56.

DÉFILÉ ART GRAVAGE 2021

Le soleil se couche et moi aussi. Mes yeux
se ferment tandis que d’autres s’ouvrent.
Un monde imaginaire se propage. Un
monde où mes rêves sont mes gardiens.
Ils sont souvent inspirés de croyances
dont l’origine n’est autre que l’inconnu. Or,
lorsque je m’endors, le monde continue
d’être éveillé et c’est à ce moment que
l’inconnu se répand. Et si j’ouvrais les portes
de ce monde pour voir ce qui s’y passe et
comprendre d’où viennent mes croyances ? 14
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Après les douze représentations du «Défilé
Art gravage» à La Bouée, en septembre,
l’association 3Angles et la Galerie La Bouée
présentent pendant un mois les douze
tenues créées par la styliste Anne Mignot.
Des silhouettes imaginées à partir d’une
matière première: les trésors récoltés sur
les plages depuis des années par JackAdrien à La Cité d’Art Gravage (Martinvast).
L’exposition présente aussi une vidéo du
défilé et de ses coulisses.
Jusqu’au 31 octobre, de 14 h 30 à 19 h, du
vendredi au dimanche, galerie La Bouée,
10 rue Notre-Dame-du-Vœu (CherbourgOcteville).

TRÉSORS ET LUMIÈRES DU
COTENTIN

plongeur dès le 1er niveau de pratique.
En partenariat avec l’ASAM (Association
Sportive Arsenal de la Marine) et la Maison
de l’éducation à l’environnement et au
développement durable de Cherbourg-enCotentin.

D’Utah Beach à Tatihou en passant
par Cherbourg-en-Cotentin, Carteret et
Bricquebec, cette exposition propose
152 images d’Arnaud Guérin, géologue,
voyageur, auteur, photographe normand
qui seront présentées en grand format sur
5 sites qui méritent le détour.

Jusqu’au 31 décembre, bibliothèque Jacques
Prévert, salle d’exposition temporaire,
esplanade de la Laïcité, Cherbourg-Octeville.
Renseignements : 02 33 23 39 33.

Jusqu’au 7 novembre, allée du Président
Menut (côté le Redoutable).

AQUA. LA VIE DANS L’EAU

COULEURS DE MER

Déambulation maritime dans le Nord
Cotentin à travers 19 photos organisée par
le Photo Club d’Équeurdreville-Hainneville.

Du 4 octobre au 28 novembre, parc de la
Saline, boulevard de la Saline (ÉqueurdrevilleHainneville). Renseignements : 06 82 01 14 03.

RENCONTRE AVEC LA VIE SOUSMARINE DU NORD COTENTIN
En collaboration avec Kreazine, le musée
Thomas Henry propose AQUA, un cycle
de trois expositions spécialement pensées
pour le jeune public et visant à faire
découvrir les collections patrimoniales
conservées à Cherbourg-en-Cotentin
autour du thème de l’eau. Pour ce premier
volet intitulé « La vie dans l’eau », la sirène
à pattes de canard, le poisson diodon, les
alguiers multicolores, tous sont présents
autour d’une installation contemporaine
de l’artiste roumaine Raluca Arnautu,
pour vous faire plonger dans l’imaginaire
du monde marin largement illustré par
l’artiste-explorateur cherbourgeois Pierre
le Conte.

Du 22 octobre au 23 février 2022. Le Quasar,
musée Thomas Henry, salle des œuvres sur
papier, esplanade de la Laïcité (CherbourgOcteville). Renseignements : 02 33 23 39 33.

Photographies sous-marines réalisées sur
la côte nord du Cotentin et le long des
digues extérieures de Cherbourg par les
plongeuses et plongeurs de l’ASAM. Les
digues, constituées d’un enchevêtrement
de blocs de granit, offrent un habitat idéal
pour bon nombre d’espèces animales et
végétales qui peut être observé pour tout
15
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