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Ville de Cherbourg-en-Cotentin.
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aGeNda

samedi 3 mars 
 pareNtalité

PoInt éCoutE PAREnts Et futuRs 
PAREnts
avec quels mots parler à son enfant ? 
agressivité, sommeil, communication, deuil, 
séparation, 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 .

 atelier créatif

LA PLAntE DAns tous sEs étAts
Les enfants à partir de 7 ans sont invités à 
observer, dessiner et réaliser un herbier de 

papier puis graver et imprimer une plante 
dans ses différents états. 
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 au plus tôt 3 semaines 
avant l’atelier . Gratuit .

 coNféreNce

fACE à PhAsME
Insectes discrets et fascinants, les phasmes 
sont les rois du mimétisme. si la plupart 
vivent sous les tropiques, trois espèces 
peuplent la nature française et une seule 
est présente dans le bocage normand. 
L’association asPEr propose de mieux les 
connaître.
15h, Maison du littoral et de l’environnement, 
rue des Algues (tourlaville) . 02 33 22 22 16, 
maison .littoral .50110@cherbourg .fr . Entrée 
libre .

 expositioN beNratH

VIsItE CoMMEntéE
16h, rendez-vous à l’accueil du musée . 
Musée thomas henry, Le Quasar, esplanade 
de la Laïcité (Cherbourg-octeville) . 
Réservation au 02 33 23 39 33

 vacaNces scolaires

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.
Jusqu’au 11 mars, Cherbourg-en-Cotentin . 
Renseignements sur les sites Internet et dans les 
mairies déléguées .
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 basket

AsC bAskEt / IbERCk
match Nationale 2.
20h, gymnase nordez, 36, avenue henri 
Poincaré (Cherbourg-octeville) . 
www .ascherbourg .com

 aNimatioN festive

soIRéE bREtonnE
Concert et galette saucisse.
22h30, bar Ô tapasoif, rue de la Marine 
(Cherbourg-octeville) . 02 33 22 10 32

dimaNcHe 4 mars
 coUrse HippiQUe

hIPPoDRoME DE LA GLACERIE
13h, rue de l’hippodrome (La Glacerie) . 
Renseignements : 02 33 22 09 80

 visite GUidée

L’hIstoIRE D’éQuEuRDREVILLE à 
tRAVERs LE noM DE sEs RuEs
saviez-vous par exemple que la rue des 
trois Hangars abritait les établissements 
Truffert, que la rue des allumettes a pris 
son nom grâce à l’existence d’une fabrique 
d’allumettes et que la rue roger salengro 
s’appelait la rue des Lavoirs ? Circuit 
d’environ 4 km. Durée : 2h30 environ.
15h, rendez-vous au parking de l’Abbaye 
du Vœu . Inscription obligatoire à l’office 
de tourisme au 02 33 93 52 02 . Gratuit .

 Jazz

GooD tIME JAzz
Concert organisé par l’association Jazz sur 
les quais.
17h, hôtel Mercure, quai de l’entrepôt 
(Cherbourg-octeville) . Contact : 07 82 35 01 24

lUNdi 5 mars 

 daNse

stAGE DAnsE CLAssIQuE
Le cours, barre, milieu, enchaînements, sera 
suivi d’un travail chorégraphique. stage 
animé par Emmanuelle Tavard, professeur 

diplômée d’état. Créneau de 10h à 12h 
pour les 9-12 ans et de 18h à 20h pour les 
adolescents et adultes.
Du 5 au 8 mars, Mille Clubs, 167 rue de la 
Polle (Cherbourg-octeville) . Contact : 
06 30 25 90 11 ; barreetpointes@orange .fr ou 
http://danse-classique-cherbourg .fr/

mercredi 7 mars 
 ciNé-filoU Goûter

RItA Et LE CRoCoDILE
rita, petite fille de 4 ans, découvre le monde 
en compagnie de son fidèle ami, Crocodile. 
Projection jeune public, dès 2 ans.
15h, cinéma Le Palace, rue des Résistants 
(Equeurdreville-hainneville) . Renseignements : 
02 33 78 96 49 ou lepalace .org

 lectUre JeUNe pUblic

L’hEuRE Du ContE
Bienvenue pour une heure de découverte 
des contes du monde et de leurs parodies. 
À partir de 4 ans.
17h, bibliothèque J . Prévert, espace Jeunesse 
(niveau 1), Le Quasar, esplanade de la Laïcité 
(Cherbourg-octeville) . 02 33 23 39 40

JeUdi 8 mars
 ciNéma

CIné CAP
Tous les mois, un film est proposé aux 
personnes en situation de handicap. Ouvert 
à tous.
14h15, Le Palace, rue des Résistants 
(Equeurdreville-hainneville) . 02 33 78 96 49 . 
Programme sur lepalace .org
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 mUsiQUe

sEssIons IRLAnDAIsEs
Ouvert à tous.
A partir de 19h30, bar Le Drifter, 9 rue boël 
Meslin (Cherbourg-octeville) . 02 33 53 16 16 . 
Entrée libre .

veNdredi 9 mars 

 HaNdball

JsC hAnD / CAEn
match de hand Proligue.
20h30, Complexe Chantereyne, parking 
beaupré (Cherbourg-octeville) . 
www .jscherbourg .fr

samedi 10 mars
 expo-veNte

toys noRMAnDy
Exposition et vente de jouets de collection, 
figurines de bande-dessinée, cosplay... 
De 9h30 à 19h30, salle des fêtes, 
place centrale (Cherbourg-octeville) . 
Renseignements : 06 10 26 61 70 . Gratuit .

 JeU de coNstrUctioN

CRéACIty
4e édition du salon du jeu de construction. 
Nouveautés pour cette édition : mosaïque 
à créer, village du moyen-Âge et 
véhicules télécommandés en Lego®, 
exposition Playmobil®... 
De 10h à 19h, salle polyvalente André 
Picquenot, rue Michel Petrucciani (La 
Glacerie) . Renseignements : 06 61 88 22 45

 mUsiQUe dark-wave

MéLoDIEs En sous-soL : 
CoLLECtIon D’ARnELL-AnDREA
Le groupe français Collection d’arnell-
andrea, référence de la scène dark-wave 
internationale, abandonnera guitare, 
basse et claviers pour laisser place à une 
configuration épurée (chant, piano, violon, 
violoncelle) le temps de jouer leur album 
néo-classique Tristesse des Mânes (2002), 
album singulier dans la discographie du 
groupe.
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

ciNéma

MILLA : un fILM touRné à 
ChERbouRG
milla, 17 ans, et Léo à peine plus, trouvent 
refuge dans une petite ville au bord de la 
manche. L’amour à vivre, la vie à inventer. 
La vie à tenir, coûte que coûte et malgré 
tout. En avant-première : projection du film 
de Valérie massadian, en présence de 
la réalisatrice, de séverine Jonckeere et 
d’une partie de l’équipe technique.
18h, cinéma CGR-odéon, rue 
Maréchal foch (Cherbourg-octeville) . 
Renseignements sur place ou sur 
cgrcinemas .fr/cherbourg-odeon
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 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

 mUsiQUe

soIRéE DIsCo
21h30, bar Ô tapasoif, rue de la Marine 
(Cherbourg-octeville) . 02 33 22 10 32 

dimaNcHe 11 mars 

 coUrse À pied

tRAIL DE LA CuC
Courses de 26 km (départ à 9h) et 12 km 
(départ à 10h15).
9h, départs au bowling, rue de la 
Marquise (Cherbourg-octeville) . Infos sur 
amicalesportivebowlingcherbourg .over-
blog .com

 expo-veNte

toys noRMAnDy
Voir page 5
De 10h à 18h, salle des fêtes, place centrale 
(Cherbourg-octeville) . Renseignements : 
06 10 26 61 70 . Gratuit .

 JeU de coNstrUctioN

CRéACIty
Voir page 5
De 11h à 18h, salle polyvalente André 
Picquenot, rue Michel Petrucciani (La 
Glacerie) . Renseignements : 06 61 88 22 45

 badmiNtoN

touRnoI RéGIonAL DE bADMInton
Journée, complexe Jean Jaurès, rue des 
Résistants (Equeurdreville-hainneville) .

 seNiors

RAnDonnéE PéDEstRE
Le conseil des seniors de La Glacerie 
organise une randonnée pédestre de 8 km 
ouverte à tous.
14h15, parking de la mairie (Couville) . Contact : 
02 50 79 05 40 . Gratuit .

 atelier créatif familial

LEs AnIMAux DAns LEs tAbLEAux : 
LEs ChIEns
Venez découvrir divers tableaux qui 
représentent des scènes où l’on trouve 
des chiens, puis place à la création entre 
parents et enfants. Pour les 5-10 ans. 
16h, rendez-vous à l’accueil du musée . 
Musée thomas henry, Le Quasar, esplanade 
de la Laïcité (Cherbourg-octeville) . 
Réservation au 02 33 23 39 33

 expositioN beNratH

REGARDs Du PEIntRE suR son 
œuVRE
au fil de l’exposition, alice Baxter, écrivain et 
amie de Frédéric Benrath, lira des extraits 
d’écrits et lettres du peintre relatant ses 
propres questionnements et réflexions. 
16h30, rendez-vous à l’accueil du musée . 
Musée thomas henry, Le Quasar, esplanade 
de la Laïcité (Cherbourg-octeville) . 
Réservation au 02 33 23 39 33

lUNdi 12 mars
 atelier créatif

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

 atelier NUmériQUe

DéCouVRIR VLC
Logiciel libre qui permet notamment de lire 
presque tous les formats audio et vidéo.
16h30, Maison flora tristan, rue de 
bougainville (Cherbourg-octeville) .  
02 33 94 58 59 . Gratuit .

 coNseil de QUartier

ChERbouRG-oCtEVILLE : CEntRE-
VILLE
20h, Mairie déléguée, place de la République 
(Cherbourg-octeville) . 02 33 87 87 74

mardi 13 mars 
 activités

PAREnts-bébé
Découverte de jeux adaptés et d’activités 
pour les 0-3 ans : massage bébé, contes, 
parcours de motricité...
10h, ludothèque, rue de la Moignerie 
(tourlaville) . 02 33 44 38 47, 
ludotheque .50110@cherbourg .fr . Gratuit . sans 
inscription .

 Histoire de l’art

L’ARt Du PAstEL : DE ChARDIn à 
DEGAs
Première séance d’un cycle de 6 séances 
qui s’adresse aux adultes qui souhaitent 
découvrir ou enrichir leurs connaissances 
en histoire de l’art par une approche 
plastique et sensible.
De 10h à 12h, les mardis du 13 mars 
au 17 avril, La Lucarne, atelier d’arts 
plastiques et d’initiation à l’histoire de l’art, 
2 rue Paul talluau (Cherbourg-octeville) . 
Renseignements : 07 88 25 59 28,  
atelierlalucarne@gmail .com ou  
www .lalucarne .net

 atelier NUmériQUe

IntERnEt : AChAts Et VEntEs 
(PARtIE 2)
moyen de paiement en ligne : PayPal et 
autres, les règles de sécurité.
12h15, bibliothèque J . Prévert, salle 
pédagogique (niveau -1), Le Quasar, 
esplanade de la Laïcité (Cherbourg-octeville) . 
Renseignements : 02 33 23 39 40 ou 
bibliothèque .prevert@cherbourg .fr . Gratuit .

 toNicité

LonGE-CÔtE
Venez marcher dans l’eau de mer en 
groupe, accompagné d’un animateur. 
14h, plage de Collignon (tourlaville) . 
Inscription obligatoire avant le 6 mars au  
02 50 79 05 40 . Gratuit .

 atelier NUmériQUe

DéCouPEusE VInyLE
réalisez des objets de décoration, des 
T-shirts customisés, des cartes, des menus… 
pour Pâques. atelier en 3 séances (les 
suivantes les 20 et 27 mars).
19h, Village des enfants, rue Victor 
hugo (Cherbourg-octeville) . Inscription 
obligatoire au 02 33 53 48 14 ou via 
epncherbourgocteville1@gmail .com . Gratuit .

 mUsiQUe

oCtuoR DE sChubERt 
rares sont les compositeurs à s’être 
essayés à l’Octuor de schubert, une 
œuvre de musique de chambre aux 
dimensions extraordinaires. Pour 
l’interpréter, il fallait une complicité hors 
pair, une virtuosité sans faille et une 
intense expressivité, des qualités réunies 
par les musiciens. Tout public.
20h30, théâtre à l’italienne, place de 
Gaulle (Cherbourg-octeville) . 02 33 88 55 55 
ou trident-scenenationale .com
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mercredi 14 mars 

 petite eNfaNce

AtELIERs LE CoRPs bouGE ! 
Circuit d’ateliers parents-enfants : yoga du 
rire, manipulations, transvasements, mobiles, 
peinture propre, motricité. Dans le cadre de 
la Grande semaine de la petite enfance.
9h et 10h, Le Puzzle, 25 rue Jean Moulin 
(Equeurdreville-hainneville) . Places limitées . 
Inscription au service petite-enfance au  
02 33 01 81 77 ou 02 33 01 81 73 . Gratuit .

 petite eNfaNce

CIRCus PARty
Participez à l’atelier découverte des arts du 
cirque, suivi d’un spectacle par la compagnie 
stella production à 16h30. Dans le cadre de  
la Grande semaine de la petite enfance.
14h, salle de l’Europe, rue de la Moignerie 
(tourlaville) . Inscription au RAM, dans les 
crèches et à la ludothèque . 02 33 44 38 47 . 
Gratuit .

 aNimatioN NatUre

VALoRIsAtIon DEs DéChEts
Dès 6 ans, dans le cadre du Club nature.
14h, Maison du littoral et de l’environnement, 
rue des Algues (tourlaville) .  
Inscription obligatoire au 02 33 22 22 16,  
maison .littoral .50110@cherbourg .fr

 pareNtalité

PoInt éCoutE PAREnts Et futuRs 
PAREnts
avec quels mots parler à son enfant ? 
agressivité, sommeil, communication, deuil, 
séparation, naissance... Une psychologue 
répond à vos questions.
De 14h à 17h, Lieu parents enfants, rue de 
la Moignerie (tourlaville) . 02 33 20 31 35, 
lpe .50110@cherbourg .fr . Gratuit .

 la visite dU mois

PARoLE DE fLEuRs
Visite du musée Thomas Henry sur la 
thématique des fleurs de la renaissance 
italienne au XIXe.
14h30, rendez-vous à l’accueil du musée . 
Musée thomas henry, Le Quasar, esplanade 

de la Laïcité (Cherbourg-octeville) . 
Renseignements au 02 33 23 39 33

 ciNé-filoU Goûter

RItA Et LE CRoCoDILE
Voir page 4
15h30, cinéma CGR-odéon, rue Maréchal 
foch (Cherbourg-octeville) . Renseignements 
sur place ou sur cgrcinemas .fr/cherbourg-
odeon 

 petite eNfaNce

APRès-MIDI RéCRéAtIf
activités variées : parcours moteur, 
comptines, arts plastiques… Dans le cadre 
de la Grande semaine de la petite enfance.
16h, école des Courlis, 8 rue des Courlis 
(Querqueville) . 02 33 39 90 10 . Gratuit .

 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 . Gratuit .

 reNcoNtre

CAfé ADoPtIon
Pour les parents pouvant être concernés 
par l’adoption. Thèmes abordés avec la 
psychologue : l’attente, accueillir une fratrie, 
parler de l’adoption à son enfant…
18h, Lieu parents enfants, rue de la 
Moignerie (tourlaville) . 02 33 20 31 35, 
lpe .50110@cherbourg .fr . Gratuit .



JeUdi 15 mars 

 petite eNfaNce

hoP, hoP, hoP 
Des activités variées pour les petits pour se 
cacher, bouger, toucher, observer et jouer 
tous ensemble. Dans le cadre de la Grande 
semaine de la petite enfance.
9h, Maison françoise Giroud, rue du 
neufbourg (Cherbourg-octeville) . Inscription 
au 02 33 53 47 73 . Gratuit .

 atelier NUmériQUe

InfoRMAtIQuE
Découverte de l’imprimante 3D. atelier en  
3 séances (les suivantes les 22 et 29 mars).
9h30, Espace public numérique, 370 rue  
des Colverts (tourlaville) . sur inscription au  
02 33 88 04 62, epn .50110@cherbourg .fr

 atelier-expo

LA MAIson GéAntE
a travers des jeux de rôles, les adultes 
deviennent acteurs de la vie quotidienne 
de leurs enfants à la maison. Ils identifient 
ainsi les situations à risques. Dans le 
cadre de la Grande semaine de la petite 
enfance.
De 9h30 à 11h30 et de 14h à 17h, Centre 
socioculturel La Mosaïque, rue des poètes 
(La Glacerie) . Inscription au 02 33 43 86 91 . 
Gratuit .

 atelier NUmériQUe

RAnGEMEnt : LE CLouD GooGLE-
Photos
J’utilise Google photo : de mon smartphone 
à Google et l’inverse.
12h15, bibliothèque J . Prévert, salle 
pédagogique (niveau -1), Le Quasar, 

esplanade de la Laïcité (Cherbourg-octeville) . 
Renseignements : 02 33 23 39 40 ou 
bibliothèque .prevert@cherbourg .fr . Gratuit .

 atelier NUmériQUe

WInDoWs DébutAnt
Les apprentissages de base : bien démarrer 
son ordinateur, copier/coller, déplacer des 
éléments, utiliser la souris… atelier en 4 séances 
(les suivantes les 22, 29 mars et 5 avril).
14h, Village des enfants, rue Victor 
hugo (Cherbourg-octeville) . Inscription 
obligatoire au 02 33 53 48 14 ou via 
epncherbourgocteville1@gmail .com . Gratuit .

 la visite dU mois

PARoLE DE fLEuRs
Voir ci-contre.

 coNseil de QUartier

ChERbouRG-oCtEVILLE : QuARtIER 
suD-Est
18h, Maison françoise Giroud, rue du 
neufbourg (Cherbourg-octeville) . 02 33 87 87 74

 verNissaGe

L’ARt A-t-IL un GEnRE ? 
assistez au vernissage de cette exposition 
et découvrez le travail des étudiants de 
l’Esam sur cette question. Voir expo page 
30. Dans le cadre de Femmes dans la ville.
18h, Musée thomas henry, Le Quasar, 
esplanade de la Laïcité (Cherbourg-octeville) . 
02 33 87 89 75, femmesdanslaville .jimdo .com . 
Gratuit .

 coNféreNce

DuR DuR D’êtRE PAREnts DAns CE 
MonDE QuI bouGE 
marie-Pierre Dubois, psychologue, 
abordera l’évolution de notre société et 
ses conséquences sur la parentalité et les 
nouvelles pédagogies qui en découlent 
pour les professionnels de la petite 
enfance. Dans le cadre de la Grande 
semaine de la petite enfance.
18h30, Le 3-25, rue du Général Leclerc 
(Querqueville) . Inscription obligatoire au  
02 33 95 90 10 . Gratuit .
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 les classiQUes dU ciNéma

LA VIE Est bELLE
révisons nos classiques : projection du film 
suivie de l’intervention du spécialiste cinéma 
Youri Deschamps.
20h, cinéma CGR-odéon, rue Maréchal foch 
(Cherbourg-octeville) . Renseignements sur 
place ou sur cgrcinemas .fr/cherbourg-odeon

 ciNé débat

soLIDARIté, LE sEns D’unE VIE
Documentaire sur Julien Lauprêtre qui 
œuvre sans relâche à la tête du secours 
populaire français depuis plus de 55 ans, 
fidèle aux idéaux humanistes. Projection 
du film en partenariat avec le secours 
Populaire et en présence des réalisateurs, 
Laurence Karsznia et mourad Laffitte. 
20h30, Cinéma Le Palace, rue des Résistants 
(Equeurdreville-hainneville) . 02 33 78 96 49 . 
Programme sur lepalace .org

 comédie mUsicale

LEs ELLEs Du PAPILLon, LA fEMME 
n’ExIstE PAs
Vanessa atalanta avait réussi à se 
construire une certaine notoriété par son 
activisme et son militantisme pour défendre 
les droits des femmes. au travers des 
personnes qui l’ont côtoyée, le vrai visage 
de Vanessa se révélera et dévoilera une 
personnalité complexe. Dans le cadre de 
Femmes dans la ville.
20h30, théâtre des Miroirs, rue Martin 
Luther king (La Glacerie) . Contact :  
02 33 87 89 75, femmesdanslaville .jimdo .
com, réservations au 07 67 75 86 76

veNdredi 16 mars 

 GymNastiQUe

ChAMPIonnAts IntER 
DéPARtEMEnts
Organisés par GYm 2000.
Du 16 au 18 mars, CosEC, 6 rue des Claires 
(Querqueville) . Contact : 02 33 03 95 51 . 
Gratuit .

 atelier NUmériQUe

EntREtEnIR Mon PC
Nettoyer et organiser les éléments et 
programmes de son PC, pour optimiser 
son fonctionnement. Les différents moyens 
d’installation et de désinstallation. atelier en 
3 séances (les suivantes les 23 et 30 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

GénéALoGIE
Le Cercle généalogique de la manche 
vous accompagne dans vos recherches 
généalogiques.
9h, bibliothèque-EPn, 370 rue des Colverts 
(tourlaville) . Contact : 02 33 88 04 62, 
epn .50110@cherbourg .fr

 mémoire

AtELIER D’éCRItuRE
organisé par le conseil des seniors de La 
Glacerie.
14h, salle des seniors, rue du Val Pré Vert (La 
Glacerie) . sur inscription au 02 50 79 05 40 . 
Gratuit .

 petite eNfaNce

APRès-MIDI fEstIf
Partagez un moment en famille autour d’un 
goûter dansant. Dans le cadre de la Grande 
semaine de la petite enfance.
16h, Le Puzzle, 25 rue Jean Moulin 
(Equeurdreville-hainneville) . Inscription au 
service petite-enfance au 02 33 01 81 77 ou 
02 33 01 81 73 . Gratuit .
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 spectacle petite eNfaNce

LE bAL buLLEs
Quand les tout-petits dansent, miment, 
s’amusent avec les parents, cela donne 
des instants souriants avec Bretelles et 
compagnie. Pour les 0-5 ans et leurs 
parents. Dans le cadre de la Grande 
semaine de la petite enfance.
17h, Maison françoise Giroud, rue du 
neufbourg (Cherbourg-octeville) .  
02 33 53 47 73 . Gratuit .

 verNissaGe - atelier

fAIs PAs GEnRE !
Projet de D.b.s photographie, né lors de 
Femmes dans la Ville 2017. L’artiste a 
demandé aux personnes volontaires de 
prendre une pose stéréotypée du sexe 
opposé au leur. assistez au vernissage de 
l’exposition et faites-vous tirer le portrait 
(entre 17h30 et 19h). Dans le cadre de 
Femmes dans la ville.
17h, Maison Pour tous Léo Lagrange,  
square du nivernais (Cherbourg-octeville) .   
Contact : 02 33 87 89 75 ou 
femmesdanslaville .jimdo .com . Gratuit .

 livres

CLub DEs LECtEuRs
rendez-vous convivial pour échanger 
librement autour de vos lectures et de vos 
coups de cœur.
18h, bibliothèque J . Prévert, espace presse 
(niveau 1) . Le Quasar, esplanade de la 
Laïcité (Cherbourg-octeville) . 02 33 23 39 40 . 
Gratuit .

 cirQUe

JEunEssE
sous la plume de Joseph Conrad, un vieux 
marin raconte sa première traversée, à 20 
ans, vers l’Orient, sous la lieutenance du 
fougueux marlow. sur scène, un acteur et 
un voltigeur donnent vie à cette Jeunesse. 
Dans le cadre de spring, festival des 
nouvelles formes de cirque en Normandie. 
Tout public, dès 6 ans.
19h, Le Vox, avenue de Paris (Cherbourg-
octeville) . 02 33 88 55 55 ou www .festival-
spring .eu

 comédie mUsicale

LEs ELLEs Du PAPILLon, LA fEMME 
n’ExIstE PAs
Voir ci-contre

 coNcert reGGae

tRIbutE 2 bob MARLEy by 
RootsRIDERs
Depuis que les rootsriders ont participé 
au concert légendaire du 25e anniversaire 
du décès de marley en 2006, le groupe 
originaire des Pays-Bas a réalisé plus de 
600 spectacles, de New York à Istanbul et 
de Curaçao à Johannesburg. En 1ère partie : 
DJ set. Concert debout.
20h45, Espace culturel buisson, rue 
ferdinand buisson (tourlaville) .  
02 33 20 44 54 ou www .espacebuisson .fr

 cirQUe

oPtRAkEn
Nos 5 acrobates du Galactik Ensemble, tous 
issus de l’Ecole nationale des arts du cirque 
de rosny-sous-Bois, écrivent en commun 
une histoire qui met en jeu la solidarité et 
l’entraide, face au danger. Dans le cadre 
de spring, festival des nouvelles formes de 
cirque en Normandie. Tout public, dès 7 ans.
21h, La brèche, Pôle national des Arts du 
Cirque de normandie, rue de la Chasse verte 
(Cherbourg-octeville) . 02 33 88 33 99 ou 
www .festival-spring .eu
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samedi 17 mars 

 GymNastiQUe

ChAMPIonnAts IntER 
DéPARtEMEnts
Voir page 10

 atelier petite eNfaNce

PLACE Aux PEtIts CRéAtIfs
Fabrication de toupies et de papillons 
magnets. Pour les 3-6 ans. Dans le cadre de 
la Grande semaine de la petite enfance.

9h30, ludothèque, rue de la Moignerie 
(tourlaville) . Inscription à la ludothèque au 
02 33 44 38 47 . 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 .

 ateliers - reNcoNtres

Dans le cadre de femmes dans la ville : 
présentation de nombreux livres, rencontre 
avec de nombreux auteurs pour découvrir 
leurs ouvrages et échanger avec eux 
sur leur métier, la guerre et la place des 
femmes .

Mais aussi des ateliers et tables rondes : 

samedi 17 mars :
13h30 : Décortique-moi ma chanson, avec 
Chrystel Breysse, linguiste spécialisée dans 
le genre. 14h15 : Connaissez-vous les règles 
du jeu ?, avec Elise Thiébaut, journaliste, 
auteure et féministe. 15h : L’écriture inclusive 
en question, avec Chrystel Breysse, Catherine 
Gentile et régis Le sommier. 15h45 : Les 
stéréotypes sociaux de sexe, avec Elsa Texier 
solal, auteure, scénariste et comédienne. 
16h30 : Les femmes et la guerre, avec 
régis Le sommier, Evelyne morin-rotureau, 
Emmanuelle Polack et la Plateforme des 
Femmes pour la Paix en Casamance. 
sortie officielle de la bande dessinée Mon 
Corps, mon Cœur, ma Tête et Nous, projet de 
la mPT Léo Lagrange.  

Dimanche 18 mars : 
13h30 : Décortique-moi ma chanson, avec 
Chrystel Breysse, linguiste spécialisée dans le 
genre. 14h30 : Une façon d’écrire non sexiste ?,  
avec Talents Hauts et égale à égal (maisons 
d’éditions) et Guillaume Nail. 15h30 : Vers un 
souffle de liberté en arabie saoudite, avec 
Clarence rodriguez et régis Le sommier.

samedi 17 mars de 13h à 18h et dimanche 
18 mars de 13h à 17h, salle des fêtes, Place 
Centrale (Cherbourg-octeville) . Contact : 
02 33 87 89 75, femmesdanslaville .jimdo .com . 
Gratuit .

la cité des mots d’éGalité
dU 17 aU 18 mars
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 ateliers et spectacle

GRAnDE JouRnéE DE LA PEtItE 
EnfAnCE
Nombreux ateliers : danse familles, conte, 
fabrication de sucettes, cuisine... L’occasion 
aussi de découvrir la maison géante et de 
se mettre dans la peau des plus jeunes. 
Pour les familles de La Glacerie. Goûter à 
16h. Dans le cadre de la Grande semaine de 
la petite enfance.
De 10h à 12h et de 14h à 16h, Centre 
socioculturel La Mosaïque, rue des poètes 
(La Glacerie) . Inscription au 02 33 43 86 91 . 
Gratuit .

 éveil 0-2 aNs

AtELIER PAREnts bébés
Par des berceuses, des jeux de doigts, des 
comptines et des chansons, la Compagnie 
à deux pas éveille les bébés au pays 
des contes et des histoires. Un moment 
d’échange tout en douceur et convivialité. 
10h30, espace jeunesse (niveau 1) . sur 
inscription au 02 33 23 39 40 ou auprès des 
bibliothécaires au plus tôt 3 semaines avant 
l’atelier . Gratuit .

 iNaUGUratioN

ouVERtuRE offICIELLE Du fEstIVAL 
fEMMEs DAns LA VILLE
Inauguration du festival de l’égalité 
femmes/hommes, en présence de la 
marraine du festival, Evelyne morin-
rotureau, et du parrain, régis Le sommier.
12h, salle des fêtes, Place Centrale (Cherbourg-
octeville) . Contact : 02 33 87 89 75 ou 
femmesdanslaville .jimdo .com . Gratuit .

 coNféreNce

LE sItE ARChéoLoGIQuE Du RozEL
La dune du rozel fait l’objet de fouilles 
de sauvetage depuis 2012. Ce site 
archéologique de renommée internationale 
apporte un éclairage nouveau sur les 
populations néandertaliennes. Conférence 
animée par Dominique Cliquet, archéologue 
du ministère de la Culture et responsable de 
ce vaste chantier.
15h, salle Paul Eluard, Le Quasar, esplanade 
de la Laïcité (Cherbourg-octeville) . Contact : 
yvesleonard@orange .fr . Gratuit .

 ciNé-filoU Goûter

RItA Et LE CRoCoDILE
Voir page 4
15h30, cinéma CGR-odéon, rue Maréchal foch 
(Cherbourg-octeville) . Renseignements sur 
place ou sur cgrcinemas .fr/cherbourg-odeon

 football

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

 basket

AsC bAskEt / VAnVEs
match Nationale 2.
20h, gymnase nordez, 36, avenue henri 
Poincaré (Cherbourg-octeville) .  
www .ascherbourg .com

 aNimatioN

soIRéE DéGuIséE
organisée par le comité des fêtes
20h, Manoir de la Coquerie, rue des Claires 
(Querqueville) . Réservations au 02 33 03 42 08 
et 06 17 78 83 75

 cirQUe

oPtRAkEn
Voir page 11
20h30, La brèche, Pôle national des Arts du 
Cirque de normandie, rue de la Chasse verte 
(Cherbourg-octeville) . 02 33 88 33 99 ou 
www .festival-spring .eu

 coNcert 

LEs CoQuEttEs 
Entre chansons et sketchs décalés, elles 
offrent un show fantaisiste, moderne et plein 
de pep’s. Trois filles glamour mais culottées. 
Dans le cadre de Femmes dans la Ville.
20h30, théâtre à l’italienne, place de 
Gaulle (Cherbourg-octeville) . Contact : 02 
33 87 89 75, femmesdanslaville .jimdo .com, 
réservations au 07 67 75 86 76



14

 taNGo 

MILonGA Du PRIntEMPs
20h30, 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

 soirée festive

sAInt PAtRICk 
21h30, bar Ô tapasoif, rue de la Marine 
(Cherbourg-octeville) . 02 33 22 10 32

dimaNcHe 18 mars 

 GymNastiQUe

ChAMPIonnAts IntER 
DéPARtEMEnts
Voir page 10

 aNimatioN

CARnAVAL
Le thème 2018 : Querqueville dans un 
monde animal.
14h30, départ au Manoir de la Coquerie,  
rue des Claires (Querqueville) .  
Contact : 02 33 03 42 08 et 06 17 78 83 75 

 atelier créatif familial

LEs AnIMAux DAns LEs tAbLEAux : 
LEs ChIEns
Voir page 6

 lectUre mUsicalisée

PAsoLInI PAR VIRGInIE DEsPEntEs + 
béAtRICE DALLE + zëRo
Virginie Despentes a convié Béatrice 
Dalle et le groupe Zëro pour revisiter en 

musique l’œuvre littéraire de Pasolini. 
Et de redécouvrir combien l’Italie de 
l’après-guerre vue par Pasolini a quelque 
chose à nous apprendre de notre pays 
aujourd’hui. Dans le cadre de Femmes 
dans la ville.
17h30, théâtre à l’italienne, place de Gaulle 
(Cherbourg-octeville) . 02 33 87 89 75, 
femmesdanslaville .jimdo .com,  
réservations au 07 67 75 86 76

lUNdi 19 mars
 atelier créatif 

LEs PEtItEs MAIns DE LA 
bIbLIothèQuE
Voir page 6

 reNcoNtre

MéMoIREs DE GuERREs – MéMoIREs 
DE fEMMEs
Le journaliste Yves Deloison et les bénévoles 
de Cultur’Elles ont récolté des souvenirs 
de femmes sous différentes formes. Elles 
y évoquent leurs rôles dans les conflits, à 
l’arrière du front ou dans la construction 
de la paix. ainsi leur mémoire perdure et 
fait écho à la nouvelle génération. Dans le 
cadre de Femmes dans la ville.
14h30, salle des fêtes, place Centrale 
(Cherbourg-octeville) . 02 33 87 89 75, 
femmesdanslaville .jimdo .com . Gratuit .

 atelier NUmériQUe

hébERGER DEs VIDéos suR IntERnEt
16h30, Maison flora tristan, rue de 
bougainville (Cherbourg-octeville) .  
02 33 94 58 59 . Gratuit .
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 apéro-coNcert

ContREbRAssEns
L’univers pop et décalé du british singer 
songwriter michael Wookey croise les 
interprétations féminines de George 
Brassens par la contrebassiste et chanteuse 
Pauline Dupuy. Un concert vibrant, généreux 
et coloré. Dans le cadre de Femmes dans 
la ville.
18h, Maison olympe de Gouges, rue de l’Ile-
de-france (Cherbourg-octeville) . Contact :  
02 33 87 89 75, femmesdanslaville .jimdo .com, 
réservations au 07 67 75 86 76

 coNseil de QUartier

ChERbouRG-oCtEVILLE : VAL DE 
sAIRE
20h15, salle de réunion, gymnase M . Arnaud, 
avenue Aristide briand (Cherbourg-octeville) . 
02 33 87 87 74

 ciNéma

LEs GARDIEnnEs
1915. Les femmes ont pris la relève des 
hommes partis au front. Leur vie est 
rythmée entre le dur labeur et le retour 
des hommes en permission. Projection 
suivie d’une discussion avec la marraine du 

festival sur la réalité des femmes pendant 
la guerre 14-18. Dans le cadre de Femmes 
dans la ville.
20h30, Cinéma CGR odéon, 51 rue Maréchal 
foch (Cherbourg-octeville) . 02 33 87 89 75, 
femmesdanslaville .jimdo .com 

mardi 20 mars 
 reNcoNtre

éGALIté fEMMEs-hoMMEs DAns LA 
VIE LoCALE 
restitution de l’enquête sur l’égalité 
femmes-hommes vue par les agents et 
les élu(e)s de la Ville, l’une des étapes de la 
construction d’un plan d’action au regard 
de la Charte Européenne pour l’égalité 
femmes-hommes dans la vie locale.  
Dans le cadre de Femmes dans la ville.
9h, salle des fêtes, place Centrale 
(Cherbourg-octeville) . Contact : 02 33 87 89 75, 
femmesdanslaville .jimdo .com . Gratuit .

 atelier NUmériQUe

REtouChE Photo Et CRéAtIon DE 
CoMPosItIon
Importer des photos dans un ordinateur, les 
retoucher, faire des compositions d’images, 
envoyer des photos par mails… atelier en 3 
séances (les 20, 27 mars et 3 avril).
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 .

 créatioN d’eNtreprise

toutEs PouR ELLEs : 2e foRuM 
DEs fEMMEs EntREPREnEuREs 
au programme : espaces d’inspirations, 
conseils, speed-meeting, ateliers 
pratiques, table ronde et remise des  
prix du « Concours Toutes Pour Elles -   
Femmes Entrepreneures » par la 
marraine Julie Gayet. Dans le cadre du 
festival Femmes dans la ville.
De 10h à 17h, Mairie déléguée, place 
de la République (Cherbourg-octeville) . 
Programme complet sur  
www .toutes-pour-elles .fr . 02 33 87 89 75,  
toutespourelles@gmail .com, 
femmesdanslaville .jimdo .com . Gratuit .
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 atelier NUmériQUe

IntERnEt : ExPLoRAtIon 
GéoPoRtAIL
Comment se repérer dans une carte et les 
règles, préparer son trajet de routes et de 
randonnées.
12h15, bibliothèque J . Prévert, salle 
pédagogique (niveau -1), Le Quasar, 
esplanade de la Laïcité (Cherbourg-octeville) . 
Renseignements : 02 33 23 39 40 ou 
bibliothèque .prevert@cherbourg .fr . Gratuit .

 reNcoNtre iNter-GéNératioNs

JouRnéE DE LA JuPE 
Jupes et robes ont longtemps été les seuls 
vêtements décents pour une femme. 
Depuis, les choses ont évolué, mais les 
jupes ne sont tolérées qu’à partir d’une 
certaine longueur. rencontre entre 2 
générations : les élèves du lycée millet et 
les résidents de l’EHPaD La Goélette. Dans 
le cadre de Femmes dans la ville.
14h, EhPAD La Goëlette, 34 rue surcouf 
(Equeurdreville-hainneville) . 02 33 87 89 75, 
femmesdanslaville .jimdo .com . Gratuit .

 atelier

EGALIté PRofEssIonnELLE : 
oRIEntAtIon Et néGoCIAtIon DE 
sALAIRE
séquences de sensibilisation pour vous 
apprendre à éviter les orientations 
professionnelles sexuées et vous donner les 
clés d’une négociation salariale réussie afin 
de réduire les inégalités salariales entre les 
femmes et les hommes. Dans le cadre de 
Femmes dans la ville.
14h, salle des fêtes, place Centrale 
(Cherbourg-octeville) . Contact : 02 33 87 89 75, 
femmesdanslaville .jimdo .com . Gratuit .

 saNté et iNterNet

CRéEz VotRE CoMPtE AMELI
Venez créer votre compte ameli (CPam) et 
y faire vos démarches. 
14h, Maison flora tristan, rue de bougainville 
(Cherbourg-octeville) . Gratuit, sur inscription 
au 02 33 94 58 59

 coNNaissaNce dU moNde 

LE MékonG
Documentaire présenté par le réalisateur 
Philippe Jacq.
14h30 et 20h30, cinéma CGR-odéon, rue 
Maréchal foch (Cherbourg-octeville) . 
Renseignements sur place ou sur 
cgrcinemas .fr/cherbourg-odeon

 reNcoNtre

LEs InéGALItés VéCuEs PAR LEs 
hoMMEs
Espace d’échanges et de paroles réservé 
aux hommes. même si les conséquences 
des inégalités sont souvent plus criantes 
pour les femmes, il ne faut pas oublier 
que les hommes subissent eux aussi 
des inégalités. animé par Yves Deloison, 
journaliste et écrivain. Dans le cadre de 
Femmes dans la ville.
18h, salle des fêtes, place Centrale 
(Cherbourg-octeville) . 02 33 87 89 75, 
femmesdanslaville .jimdo .com . Gratuit .

 coNseil de QUartier

ChERbouRG-oCtEVILLE : 
AMont-QuEntIn / PRoVInCEs
18h, Espace loisirs Amont-Quentin, 108, 
avenue de normandie (Cherbourg-octeville) . 
Accès par l’arrière du bâtiment . 02 33 87 87 74

 JoNGlaGe 

huMAnoPtèRE 
Clément Dazin, jongleur hors pair, met 
en scène sept interprètes dans une 
chorégraphie millimétrée, où chaque geste 
évoque l’humain dans les rouages du 
monde professionnel. La « main de l’homme »  
s’élève et s’abaisse, scande la partition de  
la productivité, la pression, le stress. Dans  
le cadre de spring. Dès 10 ans.
20h30, La brèche, Pôle national des Arts  
du Cirque de normandie, rue de la Chasse  
verte (Cherbourg-octeville) . Réservation au  
02 33 88 33 99 et sur www .festival-spring .eu
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 coNcert 

En VoIxtuRE sIMonE
sous les feux de la rampe, simone et 
simone prennent la parole et trouvent 
leurs voix. Elles chantent les hommes, 
l’argent, la poésie, la sensualité et, par le 
rire, marquent leur engagement dans la 
société. Dans le cadre de Femmes dans 
la ville.
20h30, Le Vox, avenue de Paris 
(Cherbourg-octeville) . Contact : 02 33 
87 89 75, femmesdanslaville .jimdo .com, 
réservations au 07 67 75 86 76

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

 spectacle JeUNesse 

s-kE ?
C’est quoi être une fille ? C’est quoi être 
un garçon ? Les personnages naissent au 
monde et se questionnent. réflexion autour 
du thème du genre sur les tons de l’humour 
et de l’ironie. a partir de 8 ans. Dans le 
cadre de Femmes dans la ville.
14h30, Le Puzzle, 25 rue Jean Moulin 
(Equeurdreville-hainneville) . 02 33 87 89 75, 
femmesdanslaville .jimdo .com, réservations 
au 07 67 75 86 76

 forUm

stoP hARCèLEMEnt 
a l’occasion de la journée internationale 
de lutte contre les violences faites aux 
femmes, des actions ont été réalisées 
pour sensibiliser au harcèlement de rue. 
Les acteurs de cette journée vous invitent 
à découvrir des solutions et des initiatives 
pour en finir avec ce problème de société. 
Dans le cadre de Femmes dans la ville.
15h, salle des fêtes, place Centrale 
(Cherbourg-octeville) . Contact : 02 33 87 89 75, 
femmesdanslaville .jimdo .com . Gratuit .

 iNitiatioN

boxE En tout GEnRE
animées par un coach de la Fédération 
Française de Boxe, des initiations à la boxe 
vous permettront de découvrir ce sport trop 
souvent considéré comme masculin. Dans 
le cadre de Femmes dans la ville.
De 15h à 17h, place Centrale (Cherbourg-
octeville) . Contact : 02 33 87 89 75, 
femmesdanslaville .jimdo .com . Gratuit .

 atelier 

fAIs PAs GEnRE !
aidez à compléter la galerie des portraits 
(voir page 11). Dans le cadre de Femmes 
dans la ville.
De 15h à 17h, salle des fêtes, place Centrale 
(Cherbourg-octeville) . 02 33 87 89 75, 
femmesdanslaville .jimdo .com . Gratuit .

mercredi 21 mars 
 pareNtalité

PoInt éCoutE PAREnts Et futuRs 
PAREnts
Voir page 8

 atelier lUdiQUe

CRéAtIon D’un JEu DE soCIété
atelier de création d’un jeu de société pour 
les 6-8 ans en 4 séances (les suivantes les 
28 mars, 4 et 11 avril)
14h, ludothèque, rue de la Moignerie 
(tourlaville), 02 33 44 38 47, 
ludotheque .50110@cherbourg .fr

 aNimatioN NatUre

VIVE LE JARDIn
Dès 6 ans, prends ton goûter, tes bottes et 
ton ciré et viens découvrir la nature. Dans le
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 atelier créatif 

CoMMEnt A-t-IL fAIt ?
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) . 06 45 95 60 06,  
www .kreazine .com ou via  
contact@kreazine .com . Gratuit .

 reNcoNtre

DEssInE-MoI un CLItoRIs
Odile Fillod, chercheuse française 
indépendante, agit en faveur de la 
vulgarisation de la recherche. Elle est co-
autrice du clitoris en 3D et a lancé en 2017 
Clit’info, un site dédié à l’organe féminin qui 
offre une mine d’or d’informations sur le 
sujet. Dans le cadre de Femmes dans la ville.
18h, salle des fêtes, place Centrale 
(Cherbourg-octeville) . 02 33 87 89 75, 
femmesdanslaville .jimdo .com . Gratuit .

 cartomaGie 

LE PARADoxE DE GEoRGEs
Champion de France, d’Europe et du 
monde de magie à plusieurs reprises, 
Yann Frisch manie les cartes à jouer 
comme personne ! Et pour nous 
surprendre davantage, il mène son 
spectacle dans un camion-chapiteau !  
Dans le cadre de spring, festival 
des nouvelles formes de cirque en 
Normandie. Tout public, dès 10 ans.
19h, dans un camion-chapiteau, place 
Jacques hébert (Cherbourg-octeville) . 
Réservations : 02 33 88 33 99 ou via 
www .festival-spring .eu

 café poésie 

DéCouVERtE DE LA PoésIE PERsAnE
20h, Café de la Poste, rue de l’ancien quai 
(Cherbourg-octeville) . 02 33 03 81 05

 coNcert 

JuLIA PALoMbE
Le nouvel album de Julia Palombe, La 
Nouvelle Eve, est un hommage aux femmes. 
ses chansons combattent les stéréotypes et 
les injonctions contradictoires données à la 
gente féminine. Dans le cadre de Femmes 
dans la ville.
20h30, Le Vox, avenue de Paris (Cherbourg-
octeville) . Contact : 02 33 87 89 75, 
femmesdanslaville .jimdo .com, réservations 
au 07 67 75 86 76

 mUsiQUe et daNse celtiQUes 

AVALon CELtIC DAnCEs
Dans ce spectacle, l’alternance des 
danses collectives et solos, l’énergie 
des claquettes, les plus belles chansons 
traditionnelles et l’humour caractéristique 
de la culture irlandaise promettent de 
célébrer la saint Patrick dans la bonne 
humeur ! Concert debout.
20h45, Espace culturel buisson,  
rue ferdinand buisson (tourlaville) .  
02 33 20 44 54 ou www .espacebuisson .fr

JeUdi 22 mars
 reNcoNtre

sExIsME Et stéRéotyPEs féMInIns 
Et MAsCuLIns – LE RÔLE DE LA 
LIttéRAtuRE JEunEssE
Deux regards (celui de documentalistes 
locales et celui de Guillaume Nail, comédien, 
auteur, réalisateur) échangeront sur les 
stéréotypes dans la littérature jeunesse. 
Dans le cadre de Femmes dans la ville.
9h, Lycée Jean-françois Millet, rue de 
bougainville (Cherbourg-octeville) . Contact : 
02 33 87 89 75, femmesdanslaville .jimdo .com . 
Gratuit .
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 atelier NUmériQUe

Photo DébutAnt (PARtIE 1) 
Connaître son appareil (apporter son 
appareil photos).
12h15, bibliothèque J . Prévert, salle 
pédagogique (niveau -1), Le Quasar, 
esplanade de la Laïcité (Cherbourg-octeville) . 
Renseignements : 02 33 23 39 40 ou 
bibliothèque .prevert@cherbourg .fr . Gratuit .

 seNiors 

thé DAnsAnt
après-midi organisé par le conseil des 
seniors de La Glacerie et animé par une 
accordéoniste. Ouvert à tous. 
14h, salle bellevue, rue des Poètes  
(La Glacerie) . tél . 02 50 79 05 40 . Gratuit .

 QUiz

LE GRAnD QuIz DEs fEMMEs QuI 
font bouGER LEs QuARtIERs
Partez à la découverte des structures où 
des femmes font bouger leur quartier, leur 
ville et les mentalités. Dans le cadre de 
Femmes dans la ville.
14h, salle des fêtes, place Centrale 
(Cherbourg-octeville), Contact : 02 33 87 89 
75, femmesdanslaville .jimdo .com . Gratuit .

 cartomaGie 

LE PARADoxE DE GEoRGEs
Voir page 19
18h30 et 21h, dans un camion-chapiteau, 
place Jacques hébert (Cherbourg-octeville) . 
Réservations : 02 33 88 33 99 ou via  
www .festival-spring .eu

 tHéâtre 

LE MEntEuR 
« Le menteur », c’est Dorante. Qui s’invente 
à chaque instant pour trouver sa place 
dans une société où le jeu des apparences 
fait loi. a l’heure de Facebook et autre 
Instagram, l’argument de Corneille est 
toujours percutant : exister, n’est-ce pas 
déjà mentir ? Ou plutôt, mentir, n’est-ce pas 
cela exister ? Tout public.
19h30, théâtre à l’italienne, place de Gaulle 
(Cherbourg-octeville) . 02 33 88 55 55 ou 
trident-scenenationale .com

 coNféreNce

LE GEnRE : un outIL PouR 
CoMPREnDRE LA soCIété
après une revue de définitions (genre, sexe, 
mixité, parité, stéréotypes…), élise Devieilhe, 
docteure en sociologie, s’attachera à 
répondre à plusieurs questions : à quoi sert 
le concept de genre ? Quelles en sont  
les conséquences ?... Dans le cadre de  
Femmes dans la ville.
19h30, lycée Jean-françois Millet, rue de 
bougainville (Cherbourg-octeville) . Contact : 
02 33 87 89 75, femmesdanslaville .jimdo .com . 
Gratuit .

 coNseil de QUartier

ChERbouRG-oCtEVILLE : oCtEVILLE-
bouRG
20h, site de la butte, salle de réunion 1er 
étage, Place René Cassin (Cherbourg-
octeville) . 02 33 87 87 74

 lectUre - spectacle 

A L’ARRIèRE DEs tRAnChéEs
La vie à l’arrière des tranchées de la 
Grande Guerre est toujours restée dans 
l’ombre. Cette lecture-spectacle retrace 
ce douloureux moment de l’histoire et 
livre les paroles de femmes et d’hommes 
qui, avec cœur, ont nourri le désir de 
vivre et de sortir de cette tragédie. Dans 
le cadre de Femmes dans la ville.
20h30, Le Vox, avenue de Paris 
(Cherbourg-octeville) . 02 33 87 89 75, 
femmesdanslaville .jimdo .com,  
réservations au 07 67 75 86 76

 ciNé débat

CARRé 35
« Carré 35 est un lieu qui n’a jamais été 
nommé dans ma famille ; c’est là qu’est 
enterrée ma sœur aînée, morte à l’âge 
de 3 ans. Cette sœur dont on ne m’a rien 
dit ou presque ». Projection du film d’Eric 
Caravaca, en partenariat avec l’association 
Vivre son deuil.
20h30, Le Palace, rue des Résistants 
(Equeurdreville-hainneville) . 02 33 78 96 49 . 
Programme sur lepalace .org
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 coNcerts eN ville 

DEs fEMMEs DAns LA VILLE, LA nuIt 
retrouvez plusieurs groupes artistiques 
féminins ou mixtes et passez un bon 
moment dans les bars de Cherbourg : 
La scène, le Café du Théâtre, le Petit 
Parapluie… et bien d’autres ! Dans le cadre 
de Femmes dans la ville.
21h30, bars de Cherbourg-en-Cotentin, 
Contact : 02 33 87 89 75,  
femmesdanslaville .jimdo .com

veNdredi 23 mars 

 saloN GraNd pUblic

sALon DE L’hAbItAt
De 14h à 19h, Grande halle de La Cité de la 
Mer, allée du Président Menut (Cherbourg-
octeville) . Contact : 02 33 97 16 10

 reNcoNtre

LA VILLE fAItE PAR Et PouR LEs 
hoMMEs
Dans les grandes villes et selon des études 
menées sur les équipements publics 
culturels et de loisirs, les garçons sont les 
usagers majoritaires de la ville. animé par 

Yves raibaud, chercheur sur le genre et la 
ville, les loisirs des jeunes et les masculinités. 
Dans le cadre de Femmes dans la ville.
14h, salle des fêtes, place Centrale 
(Cherbourg-octeville) . 02 33 87 89 75, 
femmesdanslaville .jimdo .com . Gratuit .

 reNcoNtre 

hAns sILVEstER
rencontre avec Hans silvester, photographe 
renommé, militant écologiste, et grand 
voyageur. Dans le cadre de l’exposition 
Femmes et filles de la vallée de l’Omo (Voir 
page 28) et de Femmes dans la Ville.
18h, salle Paul Eluard, Le Quasar, esplanade 
de la Laïcité (Cherbourg-octeville) . Contact : 
02 33 87 89 75, femmesdanslaville .jimdo .com . 
Gratuit .

 livres 

CLub DEs LECtEuRs
rendez-vous convivial pour échanger 
librement autour de vos lectures et de vos 
coups de coeur. spécial festival Femmes 
dans la ville.
18h, bibliothèque Jacques Prévert, espace 
Presse (niveau 1), Le Quasar, esplanade de la 
Laïcité (Cherbourg-octeville) . Gratuit, dans la 
limite des places disponibles .

Des projets de
rénovation
énergétique ?

CHERBOURG-EN-COTENTIN
VOUS ACCOMPAGNE

PASS
RÉNOV’ÉNERGIE

Le nouveau service d’aide à la rénovation 
énergétique proposé par la Ville de

Cherbourg-en-Cotentin sera présenté sur le

SALON DE L’HABITAT 
Du vendredi 23 mars

au lundi 26 mars
Grande halle de
La Cité de la Mer

VENEZ-VOUS RENSEIGNER !
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 cartomaGie 

LE PARADoxE DE GEoRGEs
Voir page 19
18h30 et 21h, dans un camion-chapiteau, 
place Jacques hébert (Cherbourg-octeville) . 
Réservations : 02 33 88 33 99 ou via  
www .festival-spring .eu

 tHéâtre 

LE MEntEuR
Voir page 20
20h30, théâtre à l’italienne, place de Gaulle 
(Cherbourg-octeville) . 02 33 88 55 55 ou 
trident-scenenationale .com

 HaNdball

JsC hAnD / nAnCy
match de hand Proligue.
20h30, Complexe Chantereyne, parking 
beaupré (Cherbourg-octeville) .  
www .jscherbourg .fr

 mUsiQUes actUelles 

MADEMoIsELLE k
La rockeuse survoltée mademoiselle K 
nous présentera notamment son dernier 
album Sous les brûlures l’incandescence 
intacte sorti en septembre 2017, album 
qu’elle a choisi de réaliser en toute 
indépendance sans maison de disques. 
En première partie : Pan D. Dans le cadre 
de Femmes dans la ville.
20h30, Espace culturel buisson,  
rue ferdinand buisson (tourlaville) .  
02 33 20 42 24 ou www .lecircuit .fr

 coNcoUrs de cHaNts 

éCLAts DE VoIx
Ils étaient plus de 30 au départ, ils ne sont 
plus que 6 en finale. Qui succédera à Léa 
Vassard, vainqueure du concours 2017 ? 
Dans le cadre de Femmes dans la ville.
20h30, MJC Centre, 20 rue de l’Abbaye 
(Cherbourg-octeville) . 02 33 87 89 75, 
femmesdanslaville .jimdo .com 

samedi 24 mars
 pareNtalité

PoInt éCoutE PAREnts Et futuRs 
PAREnts
Voir page 3

 saloN GraNd pUblic

sALon DE L’hAbItAt
De 10h à 19h, Grande halle de La Cité de la 
Mer, allée du Président Menut (Cherbourg-
octeville) . Contact : 02 33 97 16 10

 spectacle petite eNfaNce 

PEtIts PAs suR LA bRAnChE
Les sens sont mis en éveil dans ce 
spectacle où se mêlent comptines et 
théâtre d’objets. spectacle suivi d’un 
goûter. a partir de 9 mois. Dans le cadre de 
Femmes dans la ville.
10h30, Café du théâtre, place Général de 
Gaulle (Cherbourg-octeville) . 02 33 87 89 75, 
femmesdanslaville .jimdo .com

 tradUctioN aNGlais-fraNçais 

AtELIER tRADuCtIon suR 
L’AustRALIE
Glissez-vous dans la peau d’un traducteur 
littéraire ! Vous aimez écrire, jouer avec la 
langue française, la littérature étrangère, 
découvrir une langue ? atelier animé par 
une traductrice professionnelle.
14h, bibliothèque J . Prévert, salle 
pédagogique (niveau -1), Le Quasar, 
esplanade de la Laïcité (Cherbourg-octeville) . 
Pour adultes, sur inscription 02 33 23 39 40 
ou bibliotheque .prevert@cherbourg .fr
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 atelier 

fAIs PAs GEnRE !
Voir page 11
De 14h à 16h, Maison Pour tous Léo Lagrange, 
square du nivernais . 02 33 87 89 75, 
femmesdanslaville .jimdo .com . Gratuit .

 NUmériQUe

AtELIER bIDouILLE
Initiation à la création d’objet 3D à l’aide 
d’un logiciel spécialisé et d’une imprimante. 
14h, EPn cyberglac’, La Mosaïque, rue des 
Poètes (La Glacerie) . 02 33 43 86 86

 laNGUe NormaNde 

APRès-MIDI LAnGuE noRMAnDE
Les membres de l’atelier langue normande 
de l’association Normande alfred rossel 
liront des textes d’auteurs divers et 
chanteront quelques chansons normandes. 
Ouvert à tous. 
15h, salle Paul Eluard, Le Quasar, esplanade 
de la Laïcité (Cherbourg-octeville) .  
06 85 83 09 04 ou pre .arossel@gmail .com . 
Gratuit .

 coNféreNce

LE GRAnD DAuPhIn, unE EsPèCE à 
PRotéGER
Est-ce que les grands dauphins de la 
mer de la manche se portent bien ? À 
première vue, oui : ils sont nombreux, 
semblent affectionner la zone et paraissent 
imposants et bien nourris. mais cela ne 
suffit pas à convaincre les scientifiques. 
animée par François Gally, Groupe d’étude 
des cétacés du Cotentin.
15h, Maison du littoral et de l’environnement, 
rue des Algues (tourlaville) . 02 33 22 22 16, 
maison .littoral .50110@cherbourg .fr . Entrée 
libre .

 dîNer spectacle 

fEMMEs DAns LA VILLE : CAbAREt 
DE CLÔtuRE 
autour d’un repas, les spectateurs sont 
invités à admirer ces talents locaux qui, 
en chantant, en dansant ou en jouant la 
comédie, célèbrent à leur manière l’égalité 
femmes-hommes. Dans le cadre de 
Femmes dans la ville.
19h, Agora Espace Cultures, avenue du 
thivet (Equeurdreville-hainneville) .  
02 33 87 89 75, femmesdanslaville .jimdo .com, 
réservations au 07 67 75 86 76

 soirée fraNco-poloNaise

REPAs éChAnGE ChERbouRG/
kAtoWICE
soirée organisée par l’association Voyage 
Etude Découverte pour permettre de 
découvrir nos différentes cultures. 
19h30, salle de l’Europe, rue de la Moignerie 
(tourlaville) . Contact : 06 66 96 45 40

 cirQUe 

sAntA MADERA
après la création de Somnium en 2015, 
Juan Ignacio Tula et stefan Kinsman 
continuent d’explorer ce trio singulier qu’ils 
forment avec une roue Cyr. Leur duo mêle 
portés, chorégraphie, manipulation...  
Ils jouent de leurs similarités comme de 
leurs différences. Dans le cadre de spring.  
Dès 6 ans.
20h30, théâtre des Miroirs, rue Martin 
Luther king (La Glacerie) . Réservations :  
02 33 88 33 99 et via www .festival-spring .eu

 soirée tecHNo HoUse 

kILLukREWs
22h30, bar Ô tapasoif, rue de la Marine 
(Cherbourg-octeville) . 02 33 22 10 32

dimaNcHe 25 mars 

 saloN GraNd pUblic

sALon DE L’hAbItAt
De 10h à 19h, Grande halle de La Cité de la 
Mer, allée du Président Menut (Cherbourg-
octeville) . Contact : 02 33 97 16 10
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 cirQUe / mUsiQUe 

fAMILy fun DAy

associant pratiques en amateur et 
spectacles professionnels, Family Fun 
Day est un moment de partage familial 
autour des arts du cirque. au programme : 
2 spectacles : Moi, une petite histoire de 
la transformation de la Cie anomalie (10h 
et 17h30) et Capuche de la compagnie 
Capuche (14h30). 2 présentations publiques :  
Le spectacle de fin d’année de l’école de 
cirque sol’air et le projet French remix 
2018 avec le spectacle Tout ça pour SAX ! 
(16h30). 1 restitution de projet de médiation 
avec un collège partenaire de La Brèche 
et des ateliers d’initiation. La cantine sera 
ouverte à toute heure pour des douceurs 
salées et sucrées. Dans le cadre de spring.
toute la journée dès 10h, La brèche, Pôle 
national des Arts du Cirque de normandie, 
rue de la Chasse verte (Cherbourg-octeville) . 
Infos et réservations : 02 33 88 33 99 ou  
www .festival-spring .eu

lUNdi 26 mars 

 saloN GraNd pUblic

sALon DE L’hAbItAt
De 10h à 18h, Grande halle de La Cité de la 
Mer, allée du Président Menut (Cherbourg-
octeville) . Contact : 02 33 97 16 10

 coUrse HippiQUe

hIPPoDRoME DE LA GLACERIE
Course Premium.
12h, rue de l’hippodrome (La Glacerie) . 
Renseignements : 02 33 22 09 80

 atelier créatif 

LEs PEtItEs MAIns DE LA 
bIbLIothèQuE
Voir page 6 

 atelier NUmériQUe

ChAînEs VIDéos Et CuLtuRE 
GénéRALE
16h30, Maison flora tristan, rue de 
bougainville (Cherbourg-octeville) .  
02 33 94 58 59 . Gratuit .

 taNGo arGeNtiN 

AubERGE EsPAGnoLE 
apportez un plat sucré, salé ou une boisson 
ainsi que les couverts.
19h30, salle Jean hartel (entrée école 
simone Veil), 45 rue Cachin (Cherbourg-
octeville) . Renseignements : 02 33 43 77 39, 
sur le site : la .tangomanie .wordpress/com et 
facebook

mardi 27 mars
 atelier NUmériQUe

IntERnEt : ExPLoRAtIon 
GooGLEMAP
Préparer sa route et visualiser les lieux, 
connaître les différents lieux de son 
déplacement.
12h15, bibliothèque J . Prévert, salle 
pédagogique (niveau -1), Le Quasar, 
esplanade de la Laïcité (Cherbourg-octeville) . 
Renseignements : 02 33 23 39 40 ou 
bibliothèque .prevert@cherbourg .fr . Gratuit .

 atHlétisme

CoMPétItIon PouR LEs sCoLAIREs
organisée par l’UGsEL manche, pour le 
district zone nord.
De 13h à 17h30, stade fernagu, 3 rue des 
Claires (Querqueville) . 02 33 95 90 10 . Gratuit .

 cHaNsoN fraNçaise  

MoRICE bEnIn
Depuis plus de 40 ans et 40 disques, 
l’inspiration de morice Benin ne s’essouffle 
pas. sur son parcours : un prix de 
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l’académie Charles Cros, l’Olympia à deux 
reprises et un prix de la saCEm. 
20h, Manoir de la Coquerie rue des 
Claires (Querqueville) . Renseignements et 
réservations : 02 33 01 65 00

mercredi 28 mars 
 pareNtalité

PoInt éCoutE PAREnts Et futuRs 
PAREnts
Voir page 8

 aNimatioN NatUre

un MonDE MInusCuLE
Dès 6 ans, prends ton goûter, tes bottes et 
ton ciré et viens découvrir la nature.  
Dans le cadre du Club nature.
14h, Maison du littoral et de l’environnement, 
rue des Algues (tourlaville) . Inscription 
obligatoire au 02 33 22 22 16 ou via  
maison .littoral .50110@cherbourg .fr

 ateliers JeUx vidéo

LEGos En JEux VIDéo
14h30, bibliothèque J . Prévert, salle 
pédagogique (niveau -1), Le Quasar, 
esplanade de la Laïcité (Cherbourg-octeville) . 
02 33 23 39 40

JeUdi 29 mars 
 atelier créatif

ARt fLoRAL
Venez apprendre à composer le plus beau 
des bouquets avec le Conseil des seniors. 
9h45, salle des seniors, rue du Val Pré Vert 
(La Glacerie) . sur inscription avant le 22 mars 
au 02 50 79 05 40 . Gratuit .

 atelier NUmériQUe

Photo DébutAnt (PARtIE 2) 
savoir prendre des photos d’intérieur et une 
personne en portrait.
12h15, bibliothèque J . Prévert, salle 
pédagogique (niveau -1), Le Quasar, 
esplanade de la Laïcité (Cherbourg-octeville) . 
Renseignements : 02 33 23 39 40 ou 
bibliotheque .prevert@cherbourg .fr . Gratuit .

 coNseil de QUartier

ChERbouRG-oCtEVILLE : QuARtIER 
DEs VALLons
20h, Maison flora tristan, rue de bougainville 
(Cherbourg-octeville) . 02 33 87 87 74

 cirQUe

Au GALoP !
À 20 ans, une jeune danseuse fait une 
chute de cheval. Immobilisée mais dotée 
d’une pulsion de vie incroyable, stéphanie 
Chêne, après une longue rééducation, 
a retrouvé l’usage de son corps et est 
devenue chorégraphe. Ce spectacle 
autobiographique est un ballet aérien, vif 
comme l’espoir ! Dans le cadre de spring. 
Tout public, dès 14 ans.
20h30, Le Vox, avenue de Paris 
(Cherbourg-octeville) . 02 33 88 55 55 ou 
trident-scenenationale .com

 cHaNsoN

yVEs JAMAIt, PAREnthèsE 
ACoustIQuE
En attendant la sortie de son prochain 
album cet automne, Yves Jamait revisite 
ses anciennes chansons dans leurs tenues 
originelles en trio avec Didier Grebot et 
samuel Garcia pour une rencontre plus 
directe, plus frontale avec le public.
20h30, théâtre des Miroirs, parvis Rachel 
hautot, rue Martin Luther king (La Glacerie) . 
Contact : 02 33 88 43 09
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veNdredi 30 mars 
 pareNtalité

CAfé DEs GRAnDs-PAREnts 
L’occasion de partager un moment 
convivial, de discuter et échanger autour de 
son expérience de grand-parent.
14h, Maison de Quartier du centre-ville, place 
hippolyte Mars (Equeurdreville-hainneville) . 
02 50 62 00 26

 éveil cUltUrel 0-3 aNs

toIICI Et MoILà
spectacle de nouveau cirque qui joue avec 
les formes, les couleurs et les sons, pour 
parler de la différence, du territoire et du 
partage. 
17h30, Agora, Espace cultures, avenue 
du thivet (Equeurdreville-hainneville) . un 
seul accompagnateur par enfant . Gratuit, 
réservations obligatoires au 02 33 53 96 28

 cirQUe radiopHoNiQUe 

CIRCus REMIx
Imaginé comme une grande traversée 
pêle-mêle de la vie, Circus Remix est une 
parade moderne, qui sera célébrée par une 
fête en forme de Dj-set. Dans le cadre de 
spring. Tout public, dès 8 ans.
20h30, La brèche, Pôle national des Arts du 
Cirque de normandie, rue de la Chasse verte 
(Cherbourg-octeville) . 02 33 88 33 99 ou 
www .festival-spring .eu

 HaNdball

JsC hAnD / LIMoGEs
match de hand Proligue.
20h30, Complexe Chantereyne, parking 
beaupré (Cherbourg-octeville) .  
www .jscherbourg .fr

samedi 31 mars 
 basket

touRnoI IntERnAtIonAL CADEts
Journée, gymnase nordez, 36, avenue  
henri Poincaré (Cherbourg-octeville) .  
www .ascherbourg .com

 escale de paQUebot

bRItAnnIA
De 8h à 18h, Quai de france (Cherbourg-
octeville) . Contact : 02 33 78 19 27 ou  
contact@cherbourgcruise .com

 saloN

sALon Du nuMéRIQuE
Conférences, ateliers d’initiation, 
réparations, découverte de nouveaux 
outils et rencontre avec des acteurs du 
territoire. Ouvert à tous. Organisé par 
l’association Cherbourg numérique.
Journée, salle des fêtes, place centrale 
(Cherbourg-octeville) .  
www .cherbourgnumerique .org . Gratuit . 

 marcHé épHémère

LE PRIntEMPs DE MARIE
Jardin éphémère, chocolats et douceurs de 
Pâques, apéro champêtre, vente de plantes…
De 10h à 20h, Cour Marie (Cherbourg-
octeville) . Contact : 06 50 95 46 76 . Gratuit .

 sport adapté

footbALL Et JEux D’ADREssE
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.
De 10h à 12h, petit gymnase Jaurès, 
entrée rue des Résistants (Equeurdreville-
hainneville) . 02 33 53 96 62 . Gratuit .

 petite eNfaNce 

CoMPtInEs Et JEux DE DoIGts 
Pour les enfants de 0 à 5 ans. 
10h, bibliothèque juniors, rue des Colverts 
(tourlaville) . Inscription obligatoire au 02 
33 54 37 15 ou via bibliotheque .50110@
cherbourg .fr . Gratuit .

 arcHitectUre 

PARCouRs CoMMEnté
Le quartier Chardine récemment construit 
est conçu dans le respect de l’existant et 
s’inscrit dans le prolongement du village 
du Caplain. Les premiers habitants sont 
installés, et les prochaines étapes de 
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travaux engagées. Parcours proposé 
dans le cadre du mois de l’architecture 
contemporaine en Normandie. 
10h30, rendez-vous Cour des Demoiselles, 
quartier Chardine (tourlaville) . nombre de 
places limité, inscription au 02 31 06 66 58 
ou via mblanchard@shema .fr . Gratuit .

 éveil cUltUrel 0-3 aNs 

toIICI Et MoILà
Voir page 26
10h30, Agora, Espace cultures, avenue 
du thivet (Equeurdreville-hainneville) . un 
seul accompagnateur par enfant . Gratuit, 
réservations obligatoires au 02 33 53 96 28 .

 atelier créatif 

LE PoIsson D’AVRIL
Pour les 5-7 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 au plus tôt 3 semaines 
avant l’atelier .

 solidarité

REPAs AfRICAIn
L’association Les amis de Finthiok s’est 
donnée pour ambition de contribuer au 

développement de l’agriculture dans 
cette région de la Casamance. Elle aide 
notamment au financement du centre de 
formation agricole. 
20h, salle polyvalente André Picquenot, rue 
Michel Petrucciani (La Glacerie) . Infos et 
réservations sur amisdefinthiock .jimdo .com 
ou par mail via amisdefinthiock@yahoo .com

 cirQUe radiopHoNiQUe 

CIRCus REMIx
Voir page 26 tHéâtre 

LE ChAMEAu bLEu  
au cours d’une 
soirée ordinaire, à 
cause d’un petit adultère de rien du 
tout, deux couples d’amis adorables se 
retrouvent au cœur d’une bataille sauvage. 
Pièce de théâtre de boulevard avec 
adeline Blondieau, Fiona Gélin et Laurent 
Petitguillaume.
21h, théâtre La butte, place René Cassin 
(Cherbourg-octeville) . 06 85 50 38 92

 soirée 

kIzoMbA
musique et danse angolaise.
21h, bar Ô tapasoif, rue de la Marine 
(Cherbourg-octeville) . 02 33 22 10 32

RENSEIGNEMENTS
 02 33 22 25 57 ou 02 33 87 88 77
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LE Goût Du MoyEn-ÂGE

Exposition temporaire de 16 gravures et 
dessins issus des collections du musée 
sur 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.
Jusqu’au 4 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) . 
02 33 23 39 30

fEMMEs Et fILLEs DE LA VALLéE 
DE L’oMo

après avoir voyagé à travers le monde, 
Hans silvester tourne son objectif de 
photographe vers une afrique originelle, 
berceau de l’humanité. De sa rencontre 
avec les tribus de l’Omo (Ethiopie), il ramène 
une galerie de portraits qui sont un plaisir de 
l’œil autant qu’une rencontre avec l’inconnu. 
Dans le cadre de Femmes dans la ville.

Du 3 mars au 28 avril, mardi, mercredi et 
vendredi de 12h à 18h, jeudi de 9h à 14h et 
samedi de 10h à 18h, bibliothèque Jacques 
Prévert, salle d’exposition et espace petite 
enfance (niveau 1), Le Quasar, esplanade de 
la Laïcité (Cherbourg-octeville) . Contact : 
02 33 87 89 75, femmesdanslaville .jimdo .com . 
Gratuit .

tRIPtyQuE
Exposition des clichés du Club-photo 
d’Equeurdreville.
Du 5 au 16 mars, lundi et jeudi 9h-12h et 
13h30-17h ; mardi, mercredi et vendredi 
13h30-18h30 . Le Puzzle, 25 rue Jean Moulin 
(Equeurdreville-hainneville) . 02 33 01 81 70

PoMME DE RAInEttE : LEs 
AMPhIbIEns DE noRMAnDIE

Notre région héberge 17 espèces 
d’amphibiens. Ces animaux pour la plupart 
méconnus suscitent souvent des craintes 
infondées. Qui connaît vraiment le triton crêté 
semblable à un « petit dragon » ? Le crapaud 
commun, paisible auxiliaire des jardiniers ? 
La rainette, batracien arboricole aux allures 
exotiques ? Exposition réalisée par le CPIE du 
Cotentin en partenariat avec PNa. 
Du 6 mars au 27 avril, 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 .

expositioNs



29

L’ExPosItIon RétRo DE 
QuERQuEVILLE, DE JEAn LEsDos

Jean Lesdos était un passionné d’histoire. 
L’exposition sera composée d’objets ou 
documents personnels (cartes postales, 
articles de presse, textes, témoignages…) 
sur la guerre et sur le vieux Querqueville. 
Du 8 au 11 mars, du jeudi au dimanche, 
10h-12h et 14h-18h (jusqu’à 19h le samedi 
et dimanche), salle des veillées, Mairie 
déléguée, avenue de Couville (Querqueville) . 
Entrée libre .

tRAnsPoRts DE LuMIèRE, 
fRéDéRIC bEnRAth

Derniers jours pour découvrir l’exposition 
de toiles méditatives sur papier de Frédéric 
Benrath. au fil des années, Benrath (1930-
2007) a fait progressivement disparaître les 
formes dans ses œuvres, au bénéfice de la 
couleur seule.  
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

unE MAIson GéAntE à L’éChELLE 
DEs EnfAnts
a l’aide de mobilier et de matériel 
surdimensionnés, les adultes se trouvent dans 

la situation d’un enfant de 2 ans et visualisent 
concrètement les dangers domestiques qu’ils 
rencontrent. Dans le cadre de la Grande 
semaine de la petite enfance. 
Du 14 au 17 mars, de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 18h, La Mosaïque, centre socioculturel, 
rue des Poètes (La Glacerie) . 02 33 43 86 91 . 
Gratuit .

GRAnDEs RésIstAntEs 
ContEMPoRAInEs
Nombreuses sont les femmes qui écrivent 
en permanence l’Histoire de notre 
temps. Pour elles, lutter est souvent un 
mode de vie. Ces portraits de femmes 
emblématiques nous rappellent que 
nombre d’entre elles œuvrent pour la 
reconnaissance et le respect des droits 
fondamentaux pour toutes et tous. Dans le 
cadre de Femmes dans la ville.
Du 15 au 24 mars, de 9h à 18h, salle des 
fêtes, place Centrale (Cherbourg-octeville) . 
Contact : 02 33 87 89 75, femmesdanslaville .
jimdo .com . Gratuit .

fAIs PAs GEnRE !
Dans une société gérée par les diktats 
de la mode, de la perfection et donc des 
stéréotypes, des personnes volontaires ont 
pris une pose stéréotypée du sexe opposé 
au leur. L’idée n’est pas de se moquer, mais 
de révéler et dénoncer que le genre est une 
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fabrication de la société. Dans le cadre de 
Femmes dans la ville.
Du 15 au 30 mars, Du lundi au vendredi 
9h-12h et 13h30-18h . Maison Pour tous  
Léo Lagrange, square du nivernais  
(Cherbourg-octeville) . 02 33 87 89 75,  
femmesdanslaville .jimdo .com . Gratuit .

L’ARt A-t-IL un GEnRE ?
L’histoire de l’art repose sur des fondations 
autoritaires qu’il semble important de 
déconstruire et de rééquilibrer. L’exposition 
rassemble les œuvres des étudiant(e)s de 
l’Esam Caen-Cherbourg sur ce sujet. Dans 
le cadre de Femmes dans la ville.
Du 15 mars au 1er avril, Cabinet des 
Estampes, Musée thomas henry,  
Le Quasar, esplanade de la Laïcité 
(Cherbourg-octeville) . 02 33 87 89 75,  
femmesdanslaville .jimdo .com . Gratuit .

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 17 mars, 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) .  
02 33 88 43 01 . Entrée libre .

GéoGRAPhIE sEntIMEntALE, 
PEIntuREs DE PAtRICk sERC

Patrick serc, peintre nomade, navigue 
en solitaire depuis qu’il a quitté la marine. 
Qu’elle soit sur bâche, sur voile, ou dans 
de petits carnets, sa peinture retrace des 
voyages réels ou imaginaires, passés ou 
présents. son travail, très créatif, passe par 
plusieurs étapes : patine de papier, effets de 
rouille, collage, dessin au fusain, grattage et 
couleurs à l’acrylique.
Du 18 mars au 15 avril, du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et 14h à 17h30 et tous les 
dimanches de 15h à 18h . Espace culturel 
hippolyte Mars, place hippolyte Mars 
(Equeurdreville-hainneville) . Renseignements : 
02 33 53 97 08

nos 5 sEns
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.
Jusqu’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 .

CoCo AnD Co

Corine Prod’homme peint des personnages qui 
ont comme corps des petits cailloux et comme 
membres des lignes inspirées des shadocks 
(Jacques rouxel) et La Linea (Osvaldo 
Cavandoli). ses tableaux retracent des scènes 
du quotidien parfois sous un angle espiègle.
Jusqu’au 30 mars, du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30, Mairie 
déléguée, 109 Avenue des Prairies 
(tourlaville) . 02 33 88 15 07,  
culture .50110@cherbourg .fr . Entrée libre .
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L’ACtu Du MuséuM E . LIAIs : 
VoyAGE DAns LA CoLLECtIon 
oCéAnIEnnE

Le muséum Emmanuel Liais, resté fidèle 
à l’esprit des premiers muséums, est le 
fruit de nombreux dons de voyageurs, 
collectionneurs, officiers de marine, 
scientifiques… C’est aussi un témoin 
du passé de Cherbourg. roger Boulay, 
ethnologue spécialiste de l’Océanie, vient 
d’écrire un ouvrage inspiré par la collection 
du musée. 
Cherbourg et l’au-delà des mers : Voyage 
dans les collections océaniennes du muséum 
Emmanuel Liais (Editions l’Etrave, 2017) . 
En vente dans les librairies et au muséum 
Emmanuel Liais . Le muséum est ouvert du 
mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h 
à 18h, le samedi et le dimanche de 13h à 18h . 
02 33 53 51 61

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. 
Jusqu’au 27 mai, 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 .
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