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Pour communiquer vos informations dans le Mois de mars, merci d’adresser 
les noms, dates, lieux, horaires et résumé de vos événements à 
communication@cherbourg .fr avant le 1er février .

L’agenda Le Mois est disponible dans les lieux publics (Office de Tourisme, mairies, 
lieux culturels, cafés...), sur les sites Internet des communes déléguées et sur facebook 
ville de Cherbourg-en-Cotentin.
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JeUdi 1er Février
 Festival des CUltUres HispaNiqUes

PRojECtIons DE fIlMs
28e édition de ce festival des cultures 
hispaniques, avec de nombreuses 
projections de films en vO.
jusqu’au 7 février, cinéma CGR-odéon, 
rue Maréchal foch (Cherbourg-octeville) . 
Renseignements sur associationlamancha .fr 
et sur cgrcinemas .fr/cherbourg-odeon

 Festival des CUltUres HispaNiqUes

jouRnéE DE lA lAnGuE EsPAGnolE 
Activités culturelles, expositions photos, chansons, 
quiz, jeux de mots… et initiation à la musique 
bolivienne avec le groupe Llapaku, groupe de 
musique traditionnelle dont les musiciens sont 
originaires de La Paz en Bolivie. Ouvert à tous.
De 9h à 12h et de 14h à 17h, Iut 
Cherbourg-Manche, rue Max Pol fouchet 
(Cherbourg-octeville) . Renseignements : 
associationlamancha .fr ou via contact@
associationlamancha .fr . Gratuit .

 atelier NUmériqUe

MontAGE Photos
Apprenez à réaliser un montage photos 
à la façon de l’artiste Andy Warhol avec 
Photofiltre. Niveau intermédiaire et plus.
9h30, Espace public numérique, 370 rue des 
Colverts (tourlaville) . Inscriptions au 02 33 88 04 62, 
epn .50110@cherbourg .fr

 atelier NUmériqUe

RAnGEMEnt : lE ClouD
Le cloud sert à ranger des données. Notions, 
règles et usages.
12h15, bibliothèque j . Prévert, salle 
pédagogique (niveau -1), le Quasar, 
esplanade de la laïcité (Cherbourg-octeville) . 
Renseignements : 02 33 23 39 40 . Gratuit .

 CoNFéreNCe-déGUstatioN

lEs vIns DEs CAnARIEs Et BAléAREs
Conférence-dégustation organisée par 
l’Association œnophile cherbourgeoise (AOC). 
Dans le cadre de Cinemovida, festival des 
cultures hispaniques.
18h, Restaurant universitaire - Cafétéria 
la Passerelle, avenue René schmitt 
(Cherbourg-octeville) . Renseignements : 
associationlamancha .fr ou via contact@
associationlamancha .fr

aGeNda

EME28   CINEMOVIDA

CHERBOURG en COTENTIN

Festival des Cultures Hispaniques

11 janvier au 10 février 2018

- Dégustations

- Films en VO

Programme:  www.associationlamancha.fr;  Facebook/manchacherbourg

- Animations

- Expositions

- Conférences
- Concerts

Organisé par
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veNdredi 2 Février 

 eveil CUltUrel 0-3 aNs

EntREz DonC !
Un spectacle musical d’une grande 
sensibilité, tendre et inspiré, avec 
d’ingénieuses trouvailles visuelles, sonores 
et musicales. Pour les moins de 4 ans.
17h30, Agora, Espace cultures, avenue 
du thivet (Equeurdreville-hainneville) . 
Réservation obligatoire : 02 33 53 96 28 . 
Gratuit .

 proJeCtioN-débat

BolIvIE, voyAGE Au CEntRE DE lA 
MInE
Un reportage insolite sur la vie des mineurs 
de cette mine d’étain, à plus de 4 500 mètres 
d’altitude, dans la cordillère royale. Débat 
animé par Bernard Bruel de l’association 
Internotes. Dans le cadre de Cinemovida, 
festival des cultures hispaniques.
20h30, salle Paul Eluard, le Quasar, 
esplanade de la laïcité (Cherbourg-
octeville) . Entrée libre dans la limite des 
places disponibles . Renseignements : 
associationlamancha .fr ou via contact@
associationlamancha .fr

samedi 3 Février 
 vide-GreNiers

AssoCIAtIon CultuREllE DE lA 
PollE 
De 8h30 à 17h, salle des fêtes, place centrale 
(Cherbourg-octeville) . Renseignements : 
06 82 59 11 19 et via association .lapolle@
wanadoo .fr . Entrée gratuite .

 CrossmiNtoN

touRnoI AMICAl Et InItIAtIons
Découvrez, pratiquez le crossminton, un sport 
de raquette entre le tennis, le squash et le 
badminton. Tournoi amical organisé par le 
Club EPMM Sports pour Tous Cherbourg, la 
fédération de speed badminton et la ligue du 
Grand Ouest. Possibilité d’initiations. Ouvert à 
tous.
A partir de 9h, complexe jean jaurès, rue 
des Résistants (Equeurdreville-hainneville) . 
Renseignements : 06 87 58 03 04, facebook : 
EPMM sport pour tous Cherbourg ou 
speedminton Manche . Inscription gratuite .

pareNtalité

PoInt éCoutE
Avec quels mots parler à son enfant ? 
Agressivité, sommeil, communication, deuil, 
naissance… Une psychologue répond à vos 
questions.
De 9h à 12h, lieu parents-enfants, rue de 
la Moignerie (tourlaville) . 02 33 20 31 35, 
lpe .50110@cherbourg .fr . Gratuit .

 pareNtalité

CAfé DEs PAREnts
L’occasion de partager un moment convivial, 
de discuter et échanger autour de son 
expérience de parent.
10h, le Kiosque, rue des Résistants 
(Equeurdreville-hainneville) . 02 33 53 96 28 . 
Gratuit .

 eveil CUltUrel 0-3 aNs

EntREz DonC !
voir ci-dessus
10h30, Agora, Espace cultures, avenue 
du thivet (Equeurdreville-hainneville) . 
Réservation obligatoire : 02 33 53 96 28 . 
Gratuit .

 leCtUres 0-3 aNs

lA PEtItE BIBlIothèQuE DE 
jACQuEs
Rencontre conviviale entre un(e) 
bibliothécaire et les enfants accompagnés de 
leurs parents, afin d’échanger sur les lectures 
et auteurs adaptés à chaque enfant. Ces 
conseils seront accompagnés de lectures 
animées et variées. 
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10h30, bibliothèque j . Prévert, espace 
jeunesse (niveau 1), le Quasar, esplanade 
de la laïcité (Cherbourg-octeville) . Contact : 
02 33 23 39 40

 livres

DItEs-lE AvEC DEs flEuRs . . .
A travers la belle collection de livres de 
botanique, focus sur l’un des plus célèbres 
peintres en ce domaine, Pierre-Joseph 
Redouté, surnommé le « Raphaël des fleurs ».
10h30, bibliothèque j . Prévert, salle 
pédagogique (niveau -1), le Quasar, 
esplanade de la laïcité (Cherbourg-octeville) . 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles . Contact : 02 33 23 39 40

 laNGUes étraNGères

AtElIER DE tRADuCtIon 
EsPAGnol-fRAnçAIs 
vous aimez écrire, jouer avec la langue 
française ? Découvrir une langue ? Glissez-
vous dans la peau d’un traducteur littéraire ! 
Atelier animé par Hélène Serrano, 
traductrice professionnelle. Dans le cadre 
de Cinemovida, festival des cultures 
hispaniques. Pour adultes.
14h, bibliothèque j . Prévert, salle 
pédagogique (niveau -1), le Quasar, 
esplanade de la laïcité (Cherbourg-
octeville) . Gratuit, sur inscription 02 33 23 
39 40 ou bibliotheque .prevert@cherbourg .fr

 GymNastiqUe

ChAllEnGE MARCEl ARnAuD 
(PARtIE 1)
Compétition de gymnastique.
Après-midi, gymnase M . Arnaud, avenue 
Aristide Briand (Cherbourg-octeville) . 
www .cgcherbourg .fr

 CoNFéreNCe daNsée

l’hIstoIRE DE lA DAnsE 
Conférence dansée et animée par Katharina 
van Dik sur l’histoire de la danse depuis le 
XXe siècle. S’adressant à un large public, cette 
conférence est un panorama des courants 
européens, américains et russes qui vont 
constituer les bases des danses d’aujourd’hui.
15h, le vox, avenue de Paris (Cherbourg-
octeville) . 02 33 88 55 55 ou trident-
scenenationale .com . Entrée libre .

 livres JeUNesse

zooM suR RosER CAPDEvIlA
venez découvrir la vie et les œuvres 
de cette grande auteure et illustratrice 
espagnole : lecture d’albums dont la célèbre 
sorcière Camomille ou la série Les Trois 
petites sœurs adaptée à la télévision. En 
partenariat avec Cinemovida, festival des 
cultures hispaniques. A partir de 4 ans.
16h, bibliothèque j . Prévert, espace 
jeunesse (niveau 1), le Quasar, esplanade 
de la laïcité (Cherbourg-octeville) . 
02 33 23 39 40

 mUsiqUe dU moNde

los KoyAs
Cinq musiciens-chanteurs-solistes qui jouent 
de la harpe paraguayenne - l’instrument 
emblématique -, de la guitare et du requinto 
(petite guitare accordée plus haut que 
la guitare classique). Dans le cadre de 
Cinemovida, festival des cultures hispaniques.
18h, église d’urville-nacqueville . 
Renseignements : associationlamancha .fr ou 
via contact@associationlamancha .fr

 Football

AsC foot / DEAuvIllE
19h15, stade Maurice Postaire, rue Pierre de 
Coubertin (Cherbourg-octeville) . 
www .ascherbourg-foot .net

 CoNCert

vERBAl RAzoRs, DEfIAnCE, 
CIRClEs Et KARysun
Soirée métal, trash, punk.
19h30, Espace culturel Buisson, rue 
ferdinand Buisson (tourlaville) . 
www .lecircuit .fr
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 loto et tombola

PAREnts D’élèvEs
L’association de parents d’élèves Les Minots 
de la verrerie vous invite à participer à son 
loto qui, pour la première fois, sera couplé à 
une tombola ! Ouverture des portes à 18h30.
20h, salle polyvalente André Picquenot, rue 
Michel Petrucciani (la Glacerie) . 06 07 26 51 67

 CoNCert

Moussu t E lEI jovEnts
Moussu T e lei Jovents est peu à peu devenu 
un des groupes les plus stimulants de la scène 
française, mêlant poésie urbaine occitane, 
rythmes créoles et guitare blues.
20h30, théâtre des Miroirs, parvis Rachel 
hautot, rue Martin luther King (la Glacerie) . 
tél . 02 33 88 43 09

dimaNCHe 4 Février 

 vide-GreNiers

AssoCIAtIon CultuREllE DE lA 
PollE 
voir page 4

 speCtaCle Familial

lA néCEssIté D’AvAnCER
Animation Un dimanche en famille 
proposée dans le cadre de l’exposition 
Machineries d’Antoine Birot. Autour d’une 
installation circulaire, deux personnages 
avancent de manière imperturbable et 
constante, entraînant avec eux toute une 
structure, des jeux d’ombres et de lumière... 
Spectacle de 15 minutes pour tous les âges.
10h, 11h, 15h, 16h et 17h, Espace culturel 
hippolyte Mars, place hippolyte Mars 
(Equeurdreville-hainneville) . Places 
limitées . Réservations au 02 33 53 97 08 . 
Gratuit .

 reNCoNtre

CAMIllE fAllEt
Rencontre avec l’artiste dans le cadre de son 
exposition de photographies. voir page 24
11h, le Point du jour Centre d’art-éditeur, 
107, avenue de Paris (Cherbourg-octeville) . 
tél . 02 33 22 99 23 ; www .lepointdujour .eu . 
Entrée libre .

 CoUrses HippiqUes

hIPPoDRoME DE lA GlACERIE
1ère course de l’année.
12h30, rue de l’hippodrome (la Glacerie) . 
Renseignements : 02 33 22 09 80

 aNimatioN Familiale

un lIvRE D’ARtIstE
En regardant les livres d’artistes de f. Benrath 
(voir page 26), les participants engageront une 
discussion sur le concept du livre d’artiste. 
Parents et enfants créeront ensuite leur 
propre livre. Pour les 5-10 ans. 
16h, rendez-vous à l’accueil du Musée 
thomas henry, le Quasar, esplanade de la 
laïcité (Cherbourg-octeville) . sur réservation 
au 02 33 23 39 33

6
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Jazz

DIME stREEt BAnD
Concert organisé par l’association Jazz sur les 
quais. 
17h, hôtel Mercure, quai de l’entrepôt 
(Cherbourg-octeville) . 
Contacts : 02 33 94 15 30 ou 07 82 35 01 24

lUNdi 5 Février 

 atelier NUmériqUe

EnREGIstRER DEs DonnéEs DEPuIs 
IntERnEt
Apprenez à enregistrer une image, du texte à 
partir d’internet. Niveau débutant.
9h30, Espace public numérique, 370 rue des 
Colverts (tourlaville) . Inscription : 02 33 88 04 62 
ou via epn .50110@cherbourg .fr

 atelier CréatiF

lEs PEtItEs MAIns DE lA 
BIBlIothèQuE
Laissez parler votre créativité. Participez à la 
création d’outils d’animations : tapis lecture, 
tablier lecture, marionnettes...
14h, bibliothèque-EPn Rousseau, 370 rue des 
Colverts (tourlaville) . 
sur inscription au 02 33 54 37 15 
ou bibliotheque .50110@cherbourg .fr

 atelier NUmériqUe

sAuvEGARDER son systèME
16h30, Maison flora tristan, rue de 
Bougainville (Cherbourg-octeville) . 
02 33 94 58 59 . Gratuit .

 proJeCtioN-débat

EsPERAnzA
Ce documentaire rend compte de la dictature 
de Stroessner à travers le témoignage de 
37 artistes paraguayens. Tous ont vécu 
cette période de l’intérieur, subissant une 
violente répression qui visait toutes les formes 
artistiques. En présence du réalisateur Enrique 
Carballido. Dans le cadre de Cinemovida, 
festival des cultures hispaniques.
20h, cinéma CGR-odéon, rue Maréchal foch 
(Cherbourg-octeville) . Renseignements sur 
place ou sur cgrcinemas .fr/cherbourg-odeon

mardi 6 Février
 atelier NUmériqUe

tABlEttE Et sMARtPhonE
Se familiariser avec l’utilisation de la tablette : 
explorer Playstore, installer et désinstaller 
une application, gérer ses applications, 
manipulation des SMS et mails… Apporter vos 
appareils. Atelier en 3 séances (les suivantes 
les 13 février et 13 mars).
9h, Maison olympe de Gouges, rue de l’Ile-
de-france (Cherbourg-octeville) . Inscription 
obligatoire au 02 33 01 89 90 ou via 
epn .modg@gmail .com . Gratuit .

 atelier NUmériqUe

ClAssEMEnt DEs DonnéEs
Apprenez à classer vos données sur 
Windows. Niveau intermédiaire et plus.
9h30, Espace public numérique, 370 rue des 
Colverts (tourlaville) . Inscriptions au 
02 33 88 04 62, epn .50110@cherbourg .fr

 aCtivités

PAREnts-BéBé
Séances d’activités et de rencontres pour 
les parents et leurs enfants de 0 à 3 ans : 
massage bébé, contes, parcours de motricité...
10h, ludothèque, rue de la Moignerie 
(tourlaville) . 02 33 44 38 47, 
ludotheque .50110@cherbourg .fr . Gratuit . 

 atelier NUmériqUe

IntERnEt : vIDéos
Apprendre à rechercher des vidéos en 
fonction des couleurs, des tailles, des droits 
d’auteurs…
12h15, bibliothèque j . Prévert, salle 
pédagogique (niveau -1), le Quasar, 
esplanade de la laïcité (Cherbourg-octeville) . 
Renseignements : 02 33 23 39 40 . Gratuit .
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 CoNFéreNCe

Du jARDIn D’EDEn à l’AMouR lIBRE, 
Du PAys sAns MAl Au PARADIs… 
PERDu
Animée par Gilles Groult, professeur honoraire 
de l’Université de Caen, cette conférence 
sur la Bolivie et le Paraguay a pour ambition 
de faire revivre la splendeur passée et les 
épreuves traversées avant de conclure sur les 
problèmes contemporains. 
18h, Maison de l’Etudiant, 2 rue Max 
Pol fouchet (Cherbourg-octeville) . 
Renseignements : associationlamancha .fr ou 
via contact@associationlamancha .fr . Entrée 
libre dans la limite des places disponibles .

 CoNFéreNCe

lE Don D’oRGAnEs
Conférence d’information sur le don d’organes 
organisée par l’Association pour le Don 
d’Organes et Tissus humains (ADOT) avec la 
présence d’une infirmière et d’un médecin.
18h, Maison olympe de Gouges, salle 
polyvalente, rue de l’Ile-de-france 
(Cherbourg-octeville) . 
Contact : 02 33 01 89 90 . Gratuit .

 tHéâtre

QuAI ouEst
En 1985, Bernard-Marie Koltès écrit Quai 
Ouest, un no-man’s land où se croisent des 
individus que rien n’aurait dû réunir. Tout 
public, à partir de 14 ans.
19h30, théâtre la Butte, place René Cassin 
(Cherbourg-octeville) . 02 33 88 55 55 ou 
trident-scenenationale .com

 mUsiqUe

lEs tABlEAux En ChAntés
Trios ou duos de Massenet, Poulenc, fauré… 
Concert proposé par Appoggiatures. 
20h, salle Paul Eluard, le Quasar, esplanade 
de la laïcité (Cherbourg-octeville) . 
appoggiatures .over-blog .com

merCredi 7 Février 

 aNimatioN

vIsItE Du CEntRE DE tRI
Animation pour les enfants dès 6 ans. Dans le 
cadre du Club nature.
14h, Maison du littoral et de l’environnement, 
rue des Algues (tourlaville) . 
Inscription au 02 33 22 22 16 ou via maison .
littoral .50110@cherbourg .fr

 pareNtalité

PoInt éCoutE
voir page 5
14h, lieu parents-enfants, rue de la Moignerie 
(tourlaville) . 02 33 20 31 35, lpe .50110@
cherbourg .fr . Gratuit .

 reNCoNtre

CAfé ADoPtIon
Pour les parents pouvant être concernés par 
l’adoption.
18h, lieu parents-enfants, rue de la Moignerie 
(tourlaville) . 02 33 20 31 35 . Gratuit .

 leCtUre

ContEs Et léGEnDEs D’AMéRIQuE 
lAtInE
Les contes et légendes de nombreux pays 
d’Amérique latine font la part belle aux forces 
de la nature. A l’occasion de Cinemovida, 
festival des cultures hispaniques, l’animation 
L’heure du conte vous embarque en 



Amérique du Sud !
17h, bibliothèque j . Prévert, espace jeunesse 
(niveau 1), le Quasar, esplanade de la laïcité 
(Cherbourg-octeville) . Gratuit .

 reNCoNtre

stAMMtIsCh : noRthEIM Et sEs 
EnvIRons
Rencontre franco-allemande autour de la 
ville allemande Northeim et ses environs. 
Photoreportage du voyage de l’amitié 
Tourlaville-Northeim, villes jumelées.
19h30, salle Gandhi, 39 rue Delalée 
(Cherbourg-octeville) . Contact : rouil@
hotmail .fr

 tHéâtre

QuAI ouEst
voir ci-contre
20h30, théâtre la Butte, place René Cassin 
(Cherbourg-octeville) . 02 33 88 55 55 ou 
trident-scenenationale .com

JeUdi 8 Février 
 atelier NUmériqUe

MontAGE Photos
Apprenez à insérer votre photo sur une 
affiche de film avec Photofiltre. Niveau 
intermédiaire et plus. Atelier en 2 séances
(la suivante le 15 février).
9h30, Espace public numérique, 370 rue des 
Colverts (tourlaville) . Inscriptions au 02 33 88 
04 62 ou via epn .50110@cherbourg .fr

 atelier NUmériqUe

RAnGEMEnt : lE ClouD DRIvE
Comment ranger et organiser cet outil de 
sauvegarde extérieure ?

12h15, bibliothèque j . Prévert, salle 
pédagogique (niveau -1), le Quasar, 
esplanade de la laïcité (Cherbourg-octeville) . 
Renseignements : 02 33 23 39 40 . Gratuit .

 CiNéma

CIné CAP
Projection proposée et adaptée aux personnes 
en situation de handicap. Ouvert à tous.
14h15, Cinéma le Palace, rue des Résistants 
(Equeurdreville-hainneville) . 02 33 78 96 49 . 
Programme sur lepalace .org

 CoNFéreNCe

ExPosItIon DIARIo DE BICIClEtA
Dans le cadre de son exposition Diario de 
bicicleta, Bernard Zaccone racontera son 
périple à travers l’Argentine. Plus de 3 500 
kilomètres à bicyclette à la recherche de ses 
ancêtres et de leurs descendants actuels. 
Dans le cadre de Cinemovida, festival des 
cultures hispaniques.
18h30, Maison de l’Etudiant – Bibliothèque 
universitaire, 2 rue Max Pol fouchet 
(Cherbourg-octeville) . Entrée libre dans la 
limite des places disponibles .

 CirqUe

zooM suR sPRInG 2018 suIvI D’un 
sPECtAClE
Présentation du programme de Spring 2018 
et spectacle Quelqu’un va venir de Jean-Yves 
Lazennec : un homme et une femme viennent 
d’acheter une maison, isolée, au bord de la mer, 
avec le désir de s’y retirer, à jamais. Rien que 
soi et soi, hors du monde, indissociablement 
encordés l’un à l’autre. 
19h, la Brèche, Pôle national des Arts du 
Cirque de normandie, rue de la Chasse verte 
(Cherbourg-octeville) . Contact : 02 33 88 33 
99, via infos@labreche .fr ou www .labreche .fr . 
Gratuit . 

9
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 mUsiqUe

sEssIons IRlAnDAIsEs
Ouvert à tous.
19h30, bar le Drifter, 9 rue Boël Meslin 
(Cherbourg-octeville) . 02 33 43 61 03 . Entrée 
libre .

veNdredi 9 Février 

 atelier NUmériqUe

jE DéButE suR l’oRDInAtEuR (nIv .2) 
Découvrir les fonctions de base de l’ordinateur : 
apprentissage du bureau et de ses éléments 
(icônes, dossiers ou fichiers), du menu 
démarrer, rangement des dossiers, le début 
du traitement de texte. Atelier en 2 séances 
(la suivante le 16 février).
9h, Maison olympe de Gouges, rue de l’Ile-
de-france (Cherbourg-octeville) . Inscription 
obligatoire au 02 33 01 89 90 ou via 
epn .modg@gmail .com . Gratuit .

 CoNtes JeUNe pUbliC

lEs PEtIts PIRAtEs Du CoffRE à 
jouEts
Contes et comptines avec Eva et Laurent de 
la compagnie A deux pas.  Pour les enfants de 
moins de 3 ans non scolarisés accompagnés 
d’un parent.
10h, Maison olympe de Gouges, rue de l’Ile-
de-france (Cherbourg-octeville) . 02 33 01 89 
90 . Gratuit .

 CHaNsoN

BIRDs on A wIRE
Un duo de chanteuses formé par Rosemary 
Standley, chanteuse franco-américaine du 
célèbre groupe Moriarty, et Dom La Nena, 
chanteuse et violoncelliste brésilienne vivant 
à Paris. Elles présenteront leur deuxième 
album avec des reprises de Pink floyd, Cat 

Stevens, Chico Buarque, Bob Dylan… Tout 
public.
20h30, théâtre à l’Italienne, place de 
Gaulle (Cherbourg-octeville) . 02 33 88 55 55 
ou trident-scenenationale .com

samedi 10 Février 

 GymNastiqUe artistiqUe

ChAMPIonnAt 
IntERDéPARtEMEntAl InDIvIDuEls
Compétition de gymnastique artistique 
féminine et masculine.
journée, gymnase M . Arnaud, avenue 
Aristide Briand (Cherbourg-octeville) . 
www .cgcherbourg .fr

 leCtUre

ContEs Et léGEnDEs D’AMéRIQuE 
lAtInE
Les contes et légendes de nombreux pays 
d’Amérique latine font la part belle aux forces 
de la nature. A l’occasion de Cinemovida, 
festival des cultures hispaniques, les contes 
vous embarquent de l’autre côté de 
l’Atlantique !
10h, Bibliothèque-EPn Rousseau, 370 rue des 
Colverts (tourlaville) . Gratuit, sur inscriptions 
via laurence .margrin@cherbourg .fr

 daNse

stAGEs DE BAChAtA Et DE 
REGGAEton
Stages de bachata débutants puis inter-
avancés avec Normandie Salsa et reggaeton 
pour tous.
A partir de 14h, Cucaracha Club, rue de la 
Marine (Cherbourg-octeville) . Contact : 
06 59 09 05 05, via baila .salsa50@hotmail .fr 
ou sur salsacherbourgmanche .jimdo .com
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 mUsiqUe brésilieNNe

MéloDIEs En sous-sol : 
ABAt-jouR Et CAnAPé
De sambas en chansons douces, la voix 
de la chanteuse du groupe Abat-jour et 
Canapé danse sur les notes de la guitare 7 
cordes, du cavaquinho et de la trompette, 
emmenés par des percussions au rebond 
irrésistible.
15h30, salle Paul Eluard, le Quasar, 
esplanade de la laïcité (Cherbourg-
octeville) . Entrée libre dans la limite des 
places disponibles . 02 33 23 39 40

 expositioN beNratH

vIsItE CoMMEntéE
Découvrez l’exposition Transports de 
lumière de frédéric Benrath (voir page 27) 
accompagné par une médiatrice culturelle.
16h, accueil du Musée thomas henry, le 
Quasar, esplanade de la laïcité (Cherbourg-
octeville) . Réservations au 02 33 23 39 33

 repas daNsaNt

soIRéE solIDAIRE
Repas et animations avec le groupe local 
pop rock blues The Lane et un DJ. Les fonds 
récoltés seront reversés à deux associations 
locales : l’ACREA qui propose des activités à 
destination de personnes malades du cancer 
et Le marathon de Ninon, association qui vient 
en aide à des enfants malades. 

19h, Agora, Espace cultures, avenue 
du thivet (Equeurdreville-hainneville) . 
Renseignements et réservations avant le 
5 février au 06 12 02 86 78 ou ar .lesage@
laposte .net

 repas FestiF

soIRéE PoulE Au Pot
Organisée par le comité des fêtes. Ouvert à 
tous.
20h, Manoir de la Coquerie, rue des 
Claires (Querqueville) . Renseignements et 
réservations avant le 3 février au 02 33 03 
42 08 et 06 17 78 83 75

 basket

AsC BAsKEt / AnGERs
Match Nationale 2.
20h, gymnase nordez, 36, avenue henri 
Poincaré (Cherbourg-octeville) . www .
ascherbourg .com

 roller HoCkey

noRD CotEntIn hoCKEy Plus 
(nC hoP) / IvRy
Match Nationale 2.
20h30, Gymnase de la Gamacherie, rue 
du 10 décembre 1948 (Cherbourg-octeville) . 
www .nchop .fr

 CoNCert

tIM DuP
À seulement 22 ans, le jeune poète 
promène son univers de scène en scène et 
ne laisse pas indifférent… Il interprètera son 
premier album Mélancolie heureuse. C’est 
ainsi qu’il se présente avec ses rêves et ses 
espoirs qui forment la jeunesse, ainsi que 
ses doutes. En 1ère partie : Eugénie et Mai Lan.
20h45, Espace culturel Buisson, rue 
ferdinand Buisson (tourlaville) . 
02 33 20 44 54 ou www .mairie-tourlaville .fr
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 daNse

soIRéE sAlsA
Initiation, taxi-boys, taxi-girls et danse libre.
21h, Cucaracha Club, rue de la Marine 
(Cherbourg-octeville) . Contact : 
06 59 09 05 05, via baila .salsa50@hotmail .fr 
ou sur salsacherbourgmanche .jimdo .com

dimaNCHe 11 Février 

 GymNastiqUe artistiqUe

ChAMPIonnAt 
IntERDéPARtEMEntAl InDIvIDuEls
voir page 10

 daNse

stAGE tAnGo ARGEntIn
Avec Cécile Rouanne et Rémi Esterle.
14h, Maison pour tous léo lagrange, 
square du nivernais (Cherbourg-octeville) . 
Renseignements : 02 33 43 77 39 ou sur 
le site : la .tangomanie .wordpress/com et 
facebook

 visite GUidée

lEs QuARtIERs AnCIEns DE 
QuERQuEvIllE
Querqueville possède un riche patrimoine 
architectural : des éléments de bâti rural 
(puits couverts, charreteries, écuries, comme 
à l’ancienne ferme de la Rocambole), de 
nobles demeures (le manoir de la Coquerie, 
l’hôtel de Banville ou encore l’ancien château 
du XvIIIe siècle, transformé en mairie) et 
des constructions beaucoup plus anciennes 
comme la chapelle Saint-Germain.
Rendez-vous à 15h devant la Mairie 
déléguée, avenue de Couville 
(Querqueville) . nombre de place limité . 
Gratuit, inscription à l’office de tourisme 
au 02 33 93 52 02

 aNimatioN Familiale

un lIvRE D’ARtIstE
voir page 6

lUNdi 12 Février 

 teNNis de HaUt NiveaU

ChAllEnGER 
ChERBouRG - lA MAnChE 
25e édition de ce tournoi important pour les 
espoirs du tennis international. Un spectacle 
de tennis de haut niveau pour le public.
Du 12 au 18 février, complexe Chantereyne, 
parking Beaupré (Cherbourg-octeville) . 
www .challengerdecherbourg .fr

 atelier NUmériqUe

tRuCs Et AstuCEs
Apprenez à trier vos photographies, dossiers... 
Niveau débutant.
9h30, Espace public numérique, 370 rue des 
Colverts (tourlaville) . Inscriptions au 
02 33 88 04 62 ou via epn .50110@cherbourg .fr

 atelier CréatiF

lEs PEtItEs MAIns DE lA 
BIBlIothèQuE
voir page 7

 atelier NUmériqUe

InstAllER lInux 
16h30, Maison flora tristan, rue de 
Bougainville (Cherbourg-octeville) . 
02 33 94 58 59 . Gratuit .

mardi 13 Février 

 teNNis de HaUt NiveaU

ChAllEnGER 
ChERBouRG - lA MAnChE
voir ci-dessus

 atelier NUmériqUe

stoCKAGE DE DonnéEs En lIGnE
Apprenez à stocker vos données en ligne sur 
Windows. Nécessite un compte Gmail. Niveau 
intermédiaire et plus.
9h30, Espace public numérique, 370 rue des 
Colverts (tourlaville) . Inscriptions au 02 33 88 04 62 
ou via epn .50110@cherbourg .fr
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 solidarité

CollECtE DE sAnG
Organisée par l’Etablissement français du 
Sang et l’association Don du sang Nord 
Cotentin.
De 10h à 13h30, Maison olympe de Gouges, 
salle polyvalente, rue de l’Ile-de-france 
(Cherbourg-octeville) . Renseignements : 
02 33 01 89 90 . Gratuit .

 atelier NUmériqUe

IntERnEt : MusIQuEs 
Apprendre à rechercher des musiques, les 
lire, les télécharger, en fonction des styles, des 
playlists, des droits d’auteurs…
12h15, bibliothèque j . Prévert, salle 
pédagogique (niveau -1), le Quasar, 
esplanade de la laïcité (Cherbourg-octeville) . 
Renseignements : 02 33 23 39 40 . Gratuit .

 atelier NUmériqUe

RAsPBERRy PI 3 : PRésEntAtIon
Il s’agit d’un petit ordinateur de la taille d’une 
carte bancaire qui offre de nombreuses 
possibilités : il peut être utilisé comme un PC 
en le connectant à un écran Tv ou encore 
pour des jeux vidéo (retrogaming, création 
de borne d’arcade…). Atelier en 2 séances (la 
suivante le 20 février).
19h, village des enfants, rue victor 
hugo (Cherbourg-octeville) . Inscription 
obligatoire au 02 33 53 48 14 ou via 
epncherbourgocteville1@gmail .com . Gratuit .

merCredi 14 Février 
 teNNis de HaUt NiveaU

ChAllEnGER 
ChERBouRG - lA MAnChE
voir page 12

 pareNtalité

PoInt éCoutE
voir page 8

 aNimatioN NatUre

MARDI GRAs nAtuRE
fabrication d’un masque. Pour les enfants dès 
6 ans, dans le cadre du Club nature.

14h, Maison du littoral et de l’environnement, 
rue des Algues (tourlaville) . Inscriptions au 
02 33 22 22 16 ou via maison .littoral .50110@
cherbourg .fr

 expositioN beNratH

vIsItE : BEnRAth, PAs à PAGE…
Par un choix d’œuvres sur papier ou 
carton (aquarelles, gouaches, acryliques et 
estampes), découvrez le langage pictural 
de Benrath qui entre en résonance avec 
ses rencontres artistiques, littéraires, 
philosophiques et musicales.
14h30, rendez-vous à l’accueil du Musée 
thomas henry, le Quasar, esplanade 
de la laïcité (Cherbourg-octeville) . 
Renseignements : 02 33 23 39 33

 leCtUre

lIRE Et fAIRE lIRE
Lectures d’histoires par l’association Lire et 
faire lire. Pour les 5-10 ans.
16h, Bibliothèque-EPn Rousseau, 370 rue 
des Colverts (tourlaville) . sur inscription au 
02 33 54 37 15 ou via bibliotheque .50110@
cherbourg .fr

 tHéâtre

lA MAIn DE lEïlA
1987, Sidi fares, un petit village proche 
d’Alger. Samir et Leïla s’aiment d’un amour 
inconditionnel mais interdit… Ils rêvent à un 
avenir commun, tandis que derrière eux se 
trame l’ombre d’octobre 88. Tout public.
20h45, Espace culturel Buisson, rue 
ferdinand Buisson (tourlaville) . 
02 33 20 44 54 ou www .mairie-tourlaville .fr
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JeUdi 15 Février
 teNNis de HaUt NiveaU

ChAllEnGER 
ChERBouRG - lA MAnChE
voir page 12

 atelier NUmériqUe

RAnGEMEnt : lE ClouD DRoPBox
Comment transférer les données de mon 
ordinateur ?
12h15, bibliothèque j . Prévert, salle 
pédagogique (niveau -1), le Quasar, 
esplanade de la laïcité (Cherbourg-octeville) . 
Renseignements : 02 33 23 39 40 . Gratuit .

 atelier NUmériqUe

tABlEttE DéButAnt 
Bien démarrer avec sa tablette : 
apprentissage des manipulations de base. 
Atelier en 2 séances (la suivante le 22 février).
14h, village des enfants, rue victor 
hugo (Cherbourg-octeville) . Inscription 
obligatoire au 02 33 53 48 14 ou via 
epncherbourgocteville1@gmail .com . Gratuit .

 expositioN beNratH

vIsItE : BEnRAth, PAs à PAGE…
voir page ci-contre

 HUmoUr

sEBAstIAn MARx, 
un nEw-yoRKAIs à PARIs
«Quel plaisir de jouer en français devant 
un public nul en anglais !» Avec son accent 
«entre Jane Birkin et Karl Lagerfeld» et 
ses lunettes à la Woody Allen, l’Américain 
Sebastian Marx aime la france et le prouve !
20h30, théâtre des Miroirs, parvis Rachel 
hautot, rue Martin luther King (la 
Glacerie) . tél . 02 33 88 43 09

veNdredi 16 Février 
 teNNis de HaUt NiveaU

ChAllEnGER 
ChERBouRG - lA MAnChE
voir page 12

 GéNéaloGie

AIDE à lA REChERChE 
GénéAloGIQuE

Le cercle généalogique de la Manche 
vous accompagne dans vos recherches 
généalogiques.
9h, Bibliothèque-EPn, 370 rue des Colverts 
(tourlaville) . Contacts : 02 33 88 04 62, 
epn .50110@cherbourg .fr
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 leCtUre

lE CABAREt DEs Mots
Soirée de clôture de la semaine Lire 
de plaisir. Une classe de CM2 de l’école 
Jules ferry sera associée à cette soirée 
intergénérationnelle sur le thème des fables. 
Sur le principe d’une battle, les enfants 
lanceront une phrase en français soutenu, à 
laquelle les adultes répondront en patois, en 
verlan ou en argot.
18h, le Puzzle, 25 rue jean Moulin 
(Equeurdreville-hainneville . Contact : 
liredeplaisir@sfr .fr . Gratuit .

 daNse

toRDRE
Le spectacle met en scène un duo de 
danseuses : Lora Juodkaite qui depuis 
l’enfance, se réconforte en dansant et Annie 
Hanauer, dont le bras articulé d’une prothèse 
la prolonge et la constitue à la fois. Interprètes 
virtuoses, elles ont mis leurs infaillibles 
techniques au service de magnifiques 
spectacles. Tout public, dès 10 ans.
20h30, théâtre la Butte, place René Cassin 
(Cherbourg-octeville) . 02 33 88 55 55 ou 
trident-scenenationale .com

samedi 17 Février 
 teNNis de HaUt NiveaU

ChAllEnGER 
ChERBouRG - lA MAnChE
voir page 12

 pareNtalité

PoInt éCoutE
voir page 5

 eveil 0-2 aNs 

AtElIER PAREnts BéBés
éva et Laurent de la Compagnie à deux pas 
vous proposent un moment de rencontre 
entre le parent et son bébé. Par des 
berceuses, des jeux de doigts, des comptines 
et des chansons, ils éveillent les bébés tout en 
douceur au pays des contes et des histoires. 
10h30, bibliothèque j . Prévert, espace 
jeunesse (niveau 1), le Quasar, esplanade 
de la laïcité (Cherbourg-octeville) . sur 
inscription au 02 33 23 39 40 ou auprès des 
bibliothécaires au plus tôt 3 semaines avant
l’atelier .

 bal eNFaNts 

fEstIBAl PouR lEs 3-12 Ans
Les enfants sont invités à se déguiser et 
participer en chantant, en sautant et surtout 
en dansant. La pop ensoleillée du groupe 
Ego le cachalot et ses petits bulots, drôle 
et enjouée, saura séduire les plus jeunes 
comme les grands qui les accompagnent. 
Ateliers dès 14h suivi du concert à 15h30.
A partir de 14h, Agora, Espace cultures, 
avenue du thivet (Equeurdreville-
hainneville) . 02 33 10 01 25 
ou www .equeurdreville .com

 mUltimédia

AtElIER BIDouIllE
vous aimez les montages électroniques 
ou électro-techniques ? L’espace public 
numérique de La Mosaïque vous invite à 
participer à un atelier de montage d’une 
console retrogaming (2e partie).
14h, centre multimédia EPn de la Mosaïque, 
rue de Poètes (la Glacerie) . Contact : 
02 33 43 86 86
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Journee
du Benevole

Samedi 17 Février 2018
Salle des Fêtes, Place Centrale

CHERBOURG-EN-COTENTIN

10h - 17h

entree libre

Venez rencontrer des responsables d’associationsTROUVEZ L’ACTIVITÉ BÉNÉVOLE QUI VOUS PLAIT

Plus d’infos, contacter :
France Bénévolat MANCHE - 14 Passage Digard - CHERBOURG-EN-COTENTIN

Tél. 02 14 14 71 50 - nordcotentin.francebenevolat@sfr.fr
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 atelier CréatiF 

l’AtElIER DE jACQuEs  
A la découverte du cubisme : composition 
d’objets et personnages sous formes 
géométriques simples. Pour les 7-9 ans.
14h30, bibliothèque j . Prévert, salle 
pédagogique (niveau -1), le Quasar, 
esplanade de la laïcité (Cherbourg-octeville) . 
sur inscription au 02 33 23 39 40 ou auprès 
des bibliothécaires .

 CoNCert et traditioNs rUsses

l’hEuRE Du sAMovAR
Concert avec danses sur les chants 
traditionnels, contes russes, initiations à 
l’écriture cyrillique, exposition d’objets 
russes, dégustations… Organisé par 
l’association La Cotentaine.
De 14h30 à 19h30, théâtre à l’Italienne, 
place de Gaulle (Cherbourg-octeville) . 
Contact : lacotentaine .net ou page 
facebook de la Cotentaine .

 expositioN beNratH

vIsItE CoMMEntéE
voir page 11

 proJeCtioN-débat

l’EnCyCloPéDIE DEs MIGRAnts
Ce film documentaire de frédéric Leterrier 
et Benoît Raoulx (2017, 60 min.) retrace les 
étapes du projet artistique L’Encyclopédie 
des migrants. Tourné sur les territoires du 
projet en france, en Espagne, au Portugal 
et à Gibraltar, il a été réalisé dans un 
but pédagogique. Projection suivie d’une 
rencontre avec l’équipe artistique.
18h, le Point du jour Centre d’art-éditeur, 
107, avenue de Paris (Cherbourg-octeville) . 
tél . 02 33 22 99 23 www .lepointdujour .eu . 
Gratuit .

dimaNCHe 18 Février 

 teNNis de HaUt NiveaU

ChAllEnGER 
ChERBouRG - lA MAnChE
voir page 12

 GymNastiqUe rytHmiqUe

ChAMPIonnAt DéPARtEMEntAl
Compétition de gymnastique.
journée, gymnase M . Arnaud, avenue 
Aristide Briand (Cherbourg-octeville) . 
www .cgcherbourg .fr

 CiNéma

CIné PItChoun
Projection d’un film d’animation pour les tout-
petits, dès 2 ans.
11h, Cinéma le Palace, rue des Résistants 
(Equeurdreville-hainneville) . 02 33 78 96 49 . 
Programme sur lepalace .org

 CoNFéreNCe

lA noRMAnDIE DAns l’œIl D’un 
vIKInG
Barfleur, Cap Lévi, Carteret, Dieppe, mais 
aussi bâbord, estran, étrave... Tous ces noms 
de lieux et ce vocabulaire maritime ont été 
laissés par les vikings en Normandie, il y 
a plus de 1100 ans... Normand, scientifique, 
photographe et fin connaisseur de l’Islande, 
Arnaud Guérin propose un voyage 
photographique à la découverte de notre 
héritage scandinave. 
15h, Maison du littoral et de 
l’environnement, rue des Algues 
(tourlaville) . 02 33 22 22 16, maison .
littoral .50110@cherbourg .fr . Entrée libre .

lUNdi 19 Février 

 atelier NUmériqUe

oPEn offICE wRItER ClAssEuR
Apprenez à réaliser un tableau. Niveau 
débutant.
9h30, Espace public numérique, 370 rue des 
Colverts (tourlaville) . Inscriptions au 
02 33 88 04 62 ou via epn .50110@cherbourg .fr
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 atelier CréatiF 

lEs PEtItEs MAIns DE lA 
BIBlIothèQuE
voir page 7

 atelier NUmériqUe

DéCouvRIR lInux 
16h30, Maison flora tristan, rue de 
Bougainville (Cherbourg-octeville) . 
02 33 94 58 59 . Gratuit.

mardi 20 Février 
 atelier NUmériqUe

nEttoyER son oRDInAtEuR
Apprenez à nettoyer votre ordinateur 
(Ccleaner et Adwcleaner). Niveau 
intermédiaire et plus.
9h30, Espace public numérique, 370 rue 
des Colverts (tourlaville) . 02 33 88 04 62, 
epn .50110@cherbourg .fr 

 atelier NUmériqUe

IntERnEt : AChAts Et vEntEs 
(PARtIE 1)
Sites commerciaux : règles et sécurités.
12h15, bibliothèque j . Prévert, salle 
pédagogique (niveau -1), le Quasar, 
esplanade de la laïcité (Cherbourg-octeville) . 
Renseignements : 02 33 23 39 40 . Gratuit .

 mUsiqUe

un oRChEstRE suR lE sABlE
Douze musiciens à cordes de l’Orchestre 
Régional de Normandie accompagnés par 
l’artiste Nadia Amlou, dessinatrice sur sable, 
présenteront leur création originale autour 
du thème des Mille et Une Nuits. Pour tout 
public à partir de 8 ans.
20h30, théâtre des Miroirs, rue Martin 
luther King (la Glacerie) . Renseignements : 
02 33 88 43 09

merCredi 21 Février 

 pareNtalité

PoInt éCoutE
voir page 8

 aNimatioN NatUre

fABRIQuons Du PAPIER RECyClé
Pour les enfants dès 6 ans. Dans le cadre du 
Club nature.
14h, Maison du littoral et de l’environnement, 
rue des Algues (tourlaville) . Inscription au 
02 33 22 22 16 ou via maison .littoral .50110@
cherbourg .fr

 atelier CréatiF 

Au fusAIn !
Atelier créatif familial inspiré par les œuvres 
de la collection de l’artothèque. Pour les 
enfants de 5 à 10 ans.
16h, Artothèque, place de Gaulle (Cherbourg-
octeville) . Contact : 06 45 95 60 06, 
www .kreazine .com

 reNCoNtre 

CAfé lIttéRAIRE
Thème de la rencontre : l’auteur Kazuo 
Ishiguro, prix Nobel 2017
20h, café de la Poste, rue de l’ancien quai 
(Cherbourg-octeville) . 02 33 03 81 05

JeUdi 22 Février 

 atelier NUmériqUe

RAnGEMEnt : lE ClouD huBIC
Comment transférer les données de mon 
ordinateur ?
12h15, bibliothèque j . Prévert, salle 
pédagogique (niveau -1), le Quasar, 
esplanade de la laïcité (Cherbourg-octeville) . 
Renseignements : 02 33 23 39 40 . Gratuit .
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 CoNFéreNCe

l’EColE DE PARIs : unE hIstoIRE 
D’AvAnt-GARDE
Conférence animée par Mathilde Desvages, 
Docteur en Histoire de l’Art. Organisée par la 
Société des Amis des Musées et Monuments 
de Cherbourg et du Cotentin (SAMMCC).
18h30, Iut Cherbourg-Manche, Amphi 
Amiot, rue Max Pol fouchet (Cherbourg-
octeville) . Inscriptions au 06 09 72 25 93 ou 
maryvonneguiot@gmail .com

 taNGo arGeNtiN

AuBERGE EsPAGnolE
Apportez un plat sucré, salé ou une boisson 
ainsi que les couverts.
19h30, Maison olympe de Gouges, rue 
de l’Ile-de-france (Cherbourg-octeville) . 
Renseignements : 02 33 43 77 39, sur le site : 
la .tangomanie .wordpress/com et facebook

 tHéâtre

ChunKy ChARCoAl
Sur scène : un conteur, un peintre et un 
musicien. Avec simplicité et humilité, ces 
trois artistes nous convient à une sorte de 
culte païen : jubiler du temps qui s’arrête, 
célébrer le moment présent, s’enivrer de 
liberté et du sentiment d’être immortel, un 
instant. Tout public, dès 14 ans.
20h30, théâtre la Butte, place René 
Cassin (Cherbourg-octeville) . 02 33 88 55 55 
ou trident-scenenationale .com

veNdredi 23 Février 

 pareNtalité

CAfé DEs PAREnts
L’occasion de partager un moment convivial, 
de discuter et échanger autour de son 
expérience de parent.

10h, le totem, rue des hauts varengs 
(Equeurdreville-hainneville) . 02 33 01 01 75 . 
Gratuit .

 CarNaval

DéfIlé
Entre terre et mer, tel est le thème de la 2e 
édition du carnaval de La Glacerie. Les 
chars sont confectionnés par les enfants 
dans le cadre scolaire et périscolaire, avec 
la participation des parents mais aussi des 
bénévoles de l’association Chariverrerie.
16h30, départ de la Maison des Arts, parvis 
Rachel hautot, rue Martin luther King (la 
Glacerie) . Contact : 02 33 43 86 86

 tHéâtre d’obJets

fRèREs
Dans une maison qu’il faut vider, Camille et 
Mathias se racontent leur grand-père. Frères, 
c’est une sacrée leçon d’histoire sur toile cirée : 
émouvante et haletante. Spectacle familial, 
dès 9 ans.
19h30, le vox, avenue de Paris (Cherbourg-
octeville) . 02 33 88 55 55 ou 
trident-scenenationale .com

 déGUstatioN tHéâtrale

sAvoIR EnfIn QuI nous Buvons
Sébastien Barrier fait goûter aux 
spectateurs sept vins de sept vigneron(ne)s 
et explique, anecdotes à l’appui, les savoir-
faire différents, les terroirs singuliers… 
Il démontre avec émerveillement que 
prendre le temps de déguster un vin, c’est 
aussi savourer ceux qui ont taillé la vigne 
avec passion. 
19h30, théâtre à l’italienne, place de 
Gaulle (Cherbourg-octeville) . 02 33 88 55 55 
ou trident-scenenationale .com
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 mUsiqUe

sCènE ouvERtE
Les scènes ouvertes offrent l’occasion aux 
artistes locaux amateurs de se produire en 
public dans un cadre professionnel.
20h30, le Puzzle, rue jean Moulin 
(Equeurdreville-hainneville) . 02 33 01 81 70 . 
Gratuit

 HaNdball

jsC hAnD / CRétEIl
Match de Hand Proligue.
20h30, complexe Chantereyne, parking 
Beaupré (Cherbourg-octeville) . 
www .jscherbourg .fr

 daNse

AtElIER DAnsEs folK
venez apprendre les scottishs, mazurkas, 
cercles, polkas, danses bretonnes... au son de 
musique live.
21h, école Gibert, rue Gibert (Cherbourg-
octeville) . www .lesgoublins .org . Entrée libre .

samedi 24 Février 
 aNimatioNs vaCaNCes

DEs ACtIvItés PouR tous !
Durant ces vacances d’hiver, les structures 
enfance, jeunesse, quartiers, sport, culture… 
de Cherbourg-en-Cotentin proposent de 
multiples activités pour tous les âges.
Du 24 février au 11 mars, Cherbourg-en-
Cotentin . Renseignements sur les sites 
internet et dans les mairies déléguées .

 atelier NUmériqUe

jouER Aux Mots fléChés, 
suDoKu… En lIGnE
Apprenez à jouer en ligne aux mots fléchés, 
Sudoku... Niveau débutant.
10h, Espace public numérique, 370 rue des 
Colverts (tourlaville) . Inscription au 02 33 88 
04 62, epn .50110@cherbourg .fr . Gratuit .

 le priNtemps des poètes 

louIs BEuvE Et ChERBouRG

Louis Beuve, poète normand, assurait 
qu’aucune ville ne comptait davantage 
à ses yeux que Coutances, qu’il vénérait. 
Mais la ville de Cherbourg a, elle aussi, eu 
beaucoup d’importance pour lui. Auteure 
d’une biographie sur Louis Beuve, Céline 
Guénolé éclairera un volet méconnu de la vie 
de l’écrivain.
15h, salle Paul Eluard, le Quasar, esplanade 
de la laïcité (Cherbourg-octeville) . Entrée 
libre dans la limite des places disponibles . 02 
33 23 39 40
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 déGUstatioN tHéâtrale 

sAvoIR EnfIn QuI nous Buvons
voir page 20

 CoNCert

tICKEt to fonK
Concert du groupe de funk cherbourgeois 
Ticket To fonk composé de six musiciens. 
Au programme, compositions et reprises (S. 
Wonder / Earth Wind & fire). Du groove et des 
cuivres rutilants. 
A partir de 22h30, au bar Ô tapasoif, 
rue de la Marine (Cherbourg-octeville) . 
Renseignements : www .facebook .com/
tickettofonk . Gratuit .

dimaNCHe 25 Février 

 proJeCtioN-déGUstatioN 

sAInt AMouR
Projection du film Saint Amour de B. Delépine 
et G. Kervern (2016) : tous les ans, Bruno fait 
la route des vins… sans quitter le Salon de 
l’Agriculture ! Mais cette année, son père décide 
de l’emmener faire une vraie route des vins afin 
de se rapprocher de lui. Séance suivie d’une 
dégustation. Organisée suite au spectacle Savoir 
enfin qui nous buvons (voir pages 20 et 22).
18h, cinéma CGR-odéon, rue Maréchal foch 
(Cherbourg-octeville) . Renseignements sur 
place ou sur cgrcinemas .fr/cherbourg-odeon

lUNdi 26 Février
 arts plastiqUes 

AtElIER ACRoBAtEs Et CIE
Stage d’arts plastiques pour les enfants à 
partir de 7 ans. 3 demi-journées. 
Du 26 au 28 février, atelier la lucarne, 
32, rue Paul talluau (Cherbourg-octeville) . 
Renseignements et inscriptions : 
07 88 25 59 28 ; atelierlalucarne@gmail .com 
ou www .lalucarne .net

mardi 27 Février
 sport adapté

PlAtEAu MultIsPoRts : PétAnQuE 
Et BAsKEt

Dans le cadre de la charte ville-handicaps 
d’Equeurdreville-Hainneville, des plateaux 
multisports sont mis en place pour permettre 
à tous, valides et non valides, de faire du sport 
ensemble le dernier samedi de chaque mois.
10h, petit gymnase jaurès, entrée rue des 
Résistants (Equeurdreville-hainneville) . 
02 33 53 96 62 . Gratuit .

 daNse

stAGE tAnGo ARGEntIn
Niveaux débutant et intermédiaire.
20h30, Maison françoise Giroud, rue 
du neufbourg (Cherbourg-octeville) . 
Renseignements : 02 33 43 77 39, sur le site : 
la .tangomanie .wordpress/com et facebook

merCredi 28 Février 

 JeUx vidéo

DéCouvERtE DE lA nouvEllE 
nIntEnDo swItCh
Atelier ouvert à tous à partir de 7 ans pour 
tester les jeux sur différentes consoles.
14h30, bibliothèque j . Prévert, salle 
pédagogique (niveau -1), le Quasar, 
esplanade de la laïcité (Cherbourg-octeville) . 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles . 02 33 23 39 40

 CoNFéreNCe-speCtaCle

lE MEntEuR 2 .0
Quelques jours avant le spectacle Le 
Menteur au Trident Scène nationale, la 
compagnie Java vérité proposera une courte 
conférence-spectacle sur la vérité, avec un 
grand v ! 
18h, Maison olympe de Gouges, rue de 
l’Ile-de-france (Cherbourg-octeville) . 
Renseignements au 02 33 01 89 90 . nombre 
de place limité .

 daNse

stAGE tAnGo ARGEntIn
niveaux débutant et intermédiaire.
voir ci-dessus
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lEs DAuPhIns fACE à lA 
PollutIon ChIMIQuE En MER DE 
lA MAnChE

Exposition réalisée par le groupe d’études 
des cétacés du cotentin (Gecc).
jusqu’au 2 février, Maison du littoral et de 
l’environnement, rue des Algues (tourlaville) . 
Contact : 02 33 22 22 16 ou via maison .
littoral .50110@cherbourg .fr . Gratuit .

l’EsPAGnE Et sEs îlEs

Exposition de photos dans le cadre 
de Cinemovida, festival des cultures 
hispaniques.
jusqu’au 2 février, Iut Cherbourg-Manche, 
puis du 2 février au 2 mars, bibliothèque 
universitaire, rue Max Pol fouchet 
(Cherbourg-octeville) Renseignements : 
associationlamancha .fr

lEs InstRuMEnts Et CostuMEs 
DE BolIvIE
Exposition proposée par l’association 
Internotes, dans le cadre de Cinemovida, 
festival des cultures hispaniques.
jusqu’au 2 février, Iut Cherbourg-Manche, 
rue Max Pol fouchet (Cherbourg-octeville) . 
puis du 2 février au 2 mars, bibliothèque 
universitaire, rue Max Pol fouchet 
(Cherbourg-octeville) . Renseignements : 
associationlamancha .fr

RosER CAPDEvIlA, AutEuRE Et 
IllustRAtRICE jEunEssE

Exposition autour de Roser Capdevila, 
auteure et illustratrice espagnole qui a 
marqué l’évolution de la littérature jeunesse 
avec notamment Les Trois Petites Sœurs, 
personnages emblématiques de sa 
production. Dans le cadre du festival des 
cultures hispaniques Cinemovida.
Du 1er au 15 février, mardi, mercredi et 
vendredi de 12h à 18h, jeudi de 9h à 14h et 
samedi de 10h à 18h, bibliothèque j . Prévert, 
espace jeunesse (niveau 1), le Quasar, 
esplanade de la laïcité (Cherbourg-octeville) . 

expositioNs
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CAMIllE fAllEt

Diplômé de l’école supérieure des beaux-
arts de Nantes et du Royal College of 
Arts de Londres, Camille fallet s’intéresse 
essentiellement à l’architecture « moderne », aux 
espaces intermédiaires et aux circulations 
multiples qui constituent les territoires 
urbanisés. Rencontre avec l’artiste dimanche 
4 février à 11h.
Du 4 février au 29 avril, du mercredi 
au vendredi, de 14h à 18h et samedi et 
dimanche de 14h à 19h . le Point du jour 
Centre d’art-éditeur, 107, avenue de Paris 
(Cherbourg-octeville) tél . 02 33 22 99 23 
www .lepointdujour .eu . Entrée libre .

MAChInERIEs

Antoine Birot utilise les volumes, l’espace 
et le mouvement pour traduire l’univers 
qui l’entoure. Il maîtrise la transmission 
du mouvement avec ses sculptures 
mécaniques mélangeant divers matériaux 
et le bronze. Il travaille aujourd’hui ce 

matériau autour du thème de la cité 
utopique. Il réalise des performances, des 
installations et des vidéos. 
jusqu’au 4 février, du lundi au vendredi 
9h-12h et 14h-17h30 . les dimanches : 15h-18h . 
Espace culturel hippolyte Mars, place 
hippolyte Mars (Equeurdreville-hainneville) . 
02 33 53 97 08 ou www .equeurdreville .com . 
Entrée libre .

lA BolIvIE

Dans le cadre de Cinemovida, festival des 
cultures hispaniques : 

Exposition photos de Jacques Langlois.
jusqu’au 15 février – Presqu’île habitat, 1 rue 
de nancy (Cherbourg-octeville)

Exposition photos de Jacques Langlois et 
Monique fauquenoy.
jusqu’au 2 février - Iut Cherbourg-Manche 
puis du 2 février au 2 mars - Bibliothèque 
universitaire, rue Max Pol fouchet 
(Cherbourg-octeville) . Renseignements : 
associationlamancha .fr

nos 5 sEns
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L’exposition présente les différents sens 
chez l’Homme et chez certains animaux 
avec des manipulations interactives 
permettant d’éveiller nos propres sens. 
Réalisée par l’Espace des Sciences de 
Rennes.
Du 6 février au 21 mars, du mardi au 
vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30 . 
Maison du littoral et de l’environnement, rue 
des Algues (tourlaville) . 
02 33 22 22 16, maison .littoral .50110@
cherbourg .fr . Entrée libre .

EsPACE Et MouvEMEnt

Eric Lepelletier peint sous l’influence de 
ses émotions et se laisse emporter par 
son imagination. Il explore et joue avec 
les matières, les mouvements, les regards 
et leurs donnent un rendu dynamique et 
vivant. Il conçoit la couleur comme l’un des 
éléments majeurs de son travail, récupère 
des matériaux et leur donnent une 2e vie, 
une renaissance en quelque sorte.
jusqu’au 11 février, mardi, jeudi et vendredi 
de 14h à 18h ; mercredi de 10h à 17h et 
samedi de 10h à 16h . Maison des Arts, parvis 
Rachel hautot, rue Martin luther King 
(la Glacerie) . Contact : 02 33 88 43 09 . 
Entrée libre . 

DIARIo DE BICIClEtA

Photos de Bernard Zaccone, pour suivre 
en images son périple argentin. Dans le 
cadre de Cinemovida, festival des cultures 
hispaniques.
jusqu’au 15 février, Maison de l’étudiant, Iut 
Cherbourg-Manche, rue Max Pol fouchet 
(Cherbourg-octeville) . Renseignements : 
associationlamancha .fr

unE v’hAG D’ARtIstEs
Présentation de peintures, sculptures et 
photographies des artistes de Hag’Artistes. 
Invité d’honneur : Pierre Kazuo Iwamura 
présent les 9 et 23 février à partir de 16h 
pour une démonstration de pastel.
jusqu’au 23 février, du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 . Mairie 
déléguée, 109 Avenue des Prairies 
(tourlaville) . Contact : 02 33 88 15 07, 
culture .50110@cherbourg .fr . Entrée libre .

25
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lA lAïCIté En QuEstIons

La laïcité est aujourd’hui en france un 
principe de droit inscrit dans la Constitution 
de notre République, mais aussi une valeur 
de civilisation, celle d’un « vivre ensemble » 
harmonieux dans le respect réciproque 
des convictions individuelles. L’exposition La 
Laïcité en questions, issue des collections 
de la Bibliothèque Nationale de france, 
approfondit ce sujet. 
jusqu’au 25 février, mardi, mercredi et 
vendredi de 12h à 18h, jeudi de 9h à 14h et 
samedi de 10h à 18h, bibliothèque j . Prévert, 
salle d’exposition (niveau  1) le Quasar, 
esplanade de la laïcité (Cherbourg-octeville) . 
02 33 23 39 40 . Gratuit .

lE CotEntIn vu PAR BRuno 
DElMAzuRE

Exposition de photos du Cotentin intitulée 
Terre de lumières, Terre de contraste par 
Bruno Delmazure.
jusqu’au 27 février, lundi, mardi, vendredi 
de 8h30 à 11h45 et de 13h45 à 16h30, aux 
mêmes horaires le mercredi jusqu’à 18h et 
le jeudi à partir de 9h30 . Mairie déléguée, 
avenue de Couville (Querqueville) . 
www .ville-querqueville .fr . Entrée libre .

vInylEs

Après avoir œuvré sur des ardoises 
d’écoliers, Sophie Levavasseur transforme 
maintenant les disques vinyles afin de leur 
donner une seconde vie.
jusqu’au 28 février, les mardis, jeudis, 
vendredis de 14h à 18h ; mercredis de 10h à 
17h ; samedis 10h à 16h . Médiathèque louis 
lansonneur, parvis Rachel hautot, rue Martin 
luther King (la Glacerie) . Contact : 
02 33 88 43 01 . Entrée libre .

tRAnsPoRts DE luMIèRE, 
fRéDéRIC BEnRAth
Exposition de toiles méditatives sur papier 
de frédéric Benrath. En 1974, l’artiste, de son 
vrai nom Philippe Gérard, qui entretenait 
des liens étroits avec le Cotentin, avait déjà 
été exposé au Musée Thomas Henry. Au 
fil des années, Benrath (1930-2007) a fait 
progressivement disparaître les formes dans 
ses œuvres, au bénéfice de la couleur seule. 
L’œuvre devient alors un vaste espace de 
méditation. 
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jusqu’au 11 mars, du mardi au vendredi 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, samedi et 
dimanche de 13h à 18h . fermé les jours 
fériés . Musée thomas henry, le Quasar, 
esplanade de la laïcité (Cherbourg-octeville) . 
02 33 23 39 30 

lE Goût Du MoyEn-ÂGE

En illustration : la lithographie Cherbourg au XVIe 
siècle de Théodose du Moncel, datée du milieu 
du XIXe siècle. A travers 16 gravures et dessins 
issus des collections du musée, cette exposition 
temporaire présente le goût des artistes 
romantiques du XIXe siècle pour l’époque 
médiévale. L’accrochage présente des scènes 
historiques et des représentations de ruines de 
châteaux du Cotentin. Ici, celui de Cherbourg.
jusqu’au 5 mars, du mardi au vendredi 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h et samedi 
et dimanche de 13h à 18h . Musée thomas 
henry (Cabinet des estampes), le Quasar, 
esplanade de la laïcité (Cherbourg-octeville) .

Musées et expositions 
à volonté !

Musée Thomas Henry - Muséum Emmanuel Liais - Musée de la Libération

10€/an
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BenrathFrédéric

DU 16 DÉCEMBRE AU 11 MARS 2018

LE QUASAR / MUSÉE THOMAS HENRY
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DA SILVA

+BILLY WONDER & THE INVISIBLE .

VERBAL RAZORS

+DÉFIANCE+KARYSUN

+CIRCLES ..

TIM DUP

+MAI LAN+EUGÉNIE..

ROOTSRIDERS

+DJ SET ..

MADEMOISELLE K

+PAN D ..

ROMÉO ELVIS..DRAME+MAGNETIX

+CHOCOLAT BILLY.

ARTHUR H..

CATS ON TREES
+FOÉ.

VIRGINIE DESPENTES

&BÉATRICE DALLE

+ZËRO..
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