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—
EXPOSITIONS

—
Tous les événements sont gratuits.

Entrée libre dans la limite des places disponibles et dans le respect des normes sanitaires du moment.

– –––––––––––––––––––––––––––––––––––————————————————––––––––––––––––––––––
13 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE 
LES FAMILLES ATYPIQUES, MAIS PAS QUE ! 

Pour cette rentrée, les familles atypiques sont de retour
à la bibliothèque Lansonneur ! La nouvelle collection 
conçue par l’atelier recyclage du pôle professionnel de 
l’Institut Médico-Éducatif (IME) Jean Itard nous dévoile 
de nouveaux visages créatifs et colorés. Et cerise sur 
l’expo… un autre groupe de l’IME présentera des œuvres 
imaginées à partir de petits galets ramassés au gré de 
leurs balades en bord de mer. 
—
BIBLIOTHÈQUE LOUIS LANSONNEUR

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
12 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE
LE LABORATOIRE DE 
MERLIN : LA LUMIÈRE 
Le laboratoire de Merlin itinérant, c’est le 
billet gagnant pour apprendre en s’amusant, 
découvrir les sciences autrement et 
expérimenter du bout des doigts. Il est 
constitué de manipulations interactives
avec lesquelles le visiteur réalise lui-même 
des expériences scientifiques et appréhende 
la démarche scientifique. 
Dans cette exposition, « la lumière » vous 
dévoile quelques-unes de ses propriétés...
on découvre comment elle se propage, 
comment elle se transforme, qu’est-ce que
la phosphorescence... La lumière n’aura plus 
de secret pour vous !
Exposition produite par l’espace des sciences de Rennes. 
—
BIBLIOTHÈQUE LOUIS LANSONNEUR

Entre 1945 et 1977, Henri Salesse, 
photographe-fonctionnaire, est chargé
par le Ministère de la Reconstruction et de 
l’Urbanisme (MRU) de dresser un inventaire 
de l’habitat en France. Il photographie 
Cherbourg en 1959, succédant à son 
collègue Pierre Mourier venu en 1950.
En 2020, Christophe Halais réalise un 
nouvel ensemble d’images en reconduisant 
le travail de Mourier et Salesse.
En partant des lieux de prise de vue des 
photographies du MRU et en arpentant les 
cités ouvrières de Cherbourg-en-Cotentin, 
Christophe Halais, tout en utilisant des 
techniques photographiques des années 
1950, construit un reportage contemporain 
au moment où le temps est suspendu, 
entre confinements et couvre-feux. 

Confiées à des habitant(e)s, les 
photographies du MRU deviennent un 
support d’échanges et de recueil de la 
mémoire des quartiers, à découvrir dans 
l’exposition. 

Christophe Halais est un artiste né dans
la Manche en 1972. De 2014 à 2022, il est 
en résidence au CHU de Caen, de Rouen
et d’Angers où il réalise un travail artistique 
et ethnologique sur le patrimoine culturel 
immatériel Contre Orcus et klinê.
En parallèle, il collabore avec Le Monde
et Libération. 
— 
BIBLIOTHÈQUE JACQUES PRÉVERT
salle d’exposition temporaire (niveau 1)

– –––––––––––––––––––––––––––––––––––————————————————––––––––––––––––––––––
17 SEPTEMBRE AU 26 NOVEMBRE 
L’OBSERVATOIRE PHOTOGRAPHIQUE DU RENOUVELLEMENT 
URBAIN DE CHERBOURG-EN-COTENTIN #2
PHOTOGRAPHIES :
PIERRE MOURIER (1950) - HENRI SALESSE (1959)
CHRISTOPHE HALAIS (2020)

L’observatoire photographique est coordonné par la direction 
du renouvellement urbain (Ville de Cherbourg-en-Cotentin, 
Communauté d’agglomération le Cotentin). Cette exposition 
est réalisée grâce à la direction de la communication du 
ministère de la Transition écologique qui conserve et valorise 
les photographies de Pierre Mourier et Henri Salesse.

– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2 AU 31 DÉCEMBRE
TRUE NORWEGIAN
BLACK METAL
PHOTOGRAPHIES
DE PETER BESTE  
Voici trois décennies qu’une subculture 
appelée Black Metal est apparue en Norvège. 
Ses racines proviennent d’un enivrant mélange 
de films d’horreur, de musique Heavy Metal 
extrême, de satanisme, de paganisme et 
d’angoisse adolescente. Ce qui n’était 
initialement qu’une frénésie juvénile a fini
par symboliser le début d’une guerre contre 
le christianisme, un retour au culte des 
anciennes divinités nordiques et le rejet 
absolu de la société. Le photographe Peter 
Beste a passé sept années à photographier 
cette communauté isolée et secrète.
Une série de portraits dédiés au Black Metal 
norvégien des années 2000, montrant à la 
fois les excès et la réalité d’un univers fermé, 
parfois controversé.
En collaboration avec Le Circuit, musiques actuelles
en Cotentin et peterbeste.com.
— 
BIBLIOTHÈQUE JACQUES PRÉVERT
salle d’exposition temporaire (niveau 1)
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—
SEPTEMBRE

—

–––––––——–---––———–––––––––––-
SAMEDI 24 SEPTEMBRE
– –––––––——–---––———–––––––––––-
BIBERONS
DE LECTURES
Lectures et écoutes musicales 
pour les tout-petits
Sur inscription : 02 33 23 39 40 
ou auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Jacques Prévert
espace jeunesse (niveau 1)
> 10h30
– –––––
ATELIER NUMÉRIQUE
LE CATALOGUE
EN LIGNE DE VOS 
BIBLIOTHÈQUES
Afi n de faire connaître
toutes les fonctionnalités
du catalogue en ligne des 
bibliothèques de Cherbourg-
en-Cotentin, présentation des 
différents usages possibles : 
consulter son compte lecteur, 
trouver des documents et en 
réserver…
Sur inscription : 02 33 23 39 40
ou auprès des bibliothécaires
Le Quasar
salle Paul Éluard (niveau -1)
> 14h

le Cotentin), présentation des 
photographies de notre ville 
et de ses cités ouvrières,
il y a plus de 60 ans.
Sources d’échanges avec les 
habitantes et habitants, les 
photographies issues du 
ministère de la Reconstruction 
et de l’Urbanisme deviennent 
un support pour le recueil de 
la mémoire des quartiers.
Bibliothèque Jacques Prévert
salle d’exposition temporaire 
(niveau 1)
> de 14h à 16h

  

—
SEPTEMBRE

—
Tous les événements sont gratuits. Sauf mention de réservation, entrée libre dans la limite

des places disponibles et dans le respect des normes sanitaires du moment.

––––––——–---–—–———–––––––––––-
SAMEDI 17 SEPTEMBRE
–––––––——–---––———–––––––––––-
RENCONTRE LITTÉRAIRE
J’AI APPRIS À LIRE
À 50 ANS (Éditions Prisma)
En présence de l’écrivaine 
Aline Le Guluche
Aujourd’hui l’illettrisme 
demeure encore largement 
invisible. En France, on estime 
que 7% de la population est 
illettrée, soit 2,5 millions de 
personnes. À l’occasion des 
Journées nationales d’action 
contre l’illettrisme, Aline Le 
Guluche retrace son parcours 
et ce qui lui a permis de 
surmonter sa situation d’illettrée.
En partenariat avec l’Institut national 
de formation et de recherche sur 
l’éducation Permanente (INFREP),
le Centre animation ressource 
information-Observatoire régional 
Emploi Formation (CARIF-OREF) et la 
librairie Ryst (vente et dédicace de livres).

Le Quasar
salle Paul Éluard (niveau -1)
> 15h

JOURNÉES 
NATIONALES D’ACTION 
CONTRE L’ILLETRISME
––––––——–---–—–———–––––––––––-
DU 8 AU 17 SEPTEMBRE
–––––––——–---––———–––––––––––-
PRÉSENTATION DES 
COLLECTIONS
FACILE À LIRE ET DES 
LIVRES EN FRANÇAIS-
LANGUE-ÉTRANGÈRE
Le « Facile à lire » est une 
démarche qui propose une 
offre de lecture pour des 
personnes qui ne maîtrisent 
pas l’apprentissage de la 
lecture, qui ont désappris à 
lire ou sont en situation de 
fragilité temporaire provoquée 
par une maladie, un accident… 
La sélection des livres est 
réalisée par les bibliothécaires 
sur des critères d’accessibilité 
et de lisibilité, à partir de la 
production éditoriale courante. 
Ceci complété par une mise 
en valeur des titres et un 
accompagnement auprès 
des publics en fragilité 
linguistique : personnes en 
situations d’illettrisme, de 
français langue étrangère ou 
d’alphabétisation et autres 
situations d’empêchement…
Bibliothèque Jacques Prévert
espace littérature (niveau 1)

JOURNÉES
DU PATRIMOINE
––––––——–---–—–———–––––––––––-
SAMEDI 17 SEPTEMBRE
–––––––——–---––———–––––––––––-
PETITE HISTOIRE
DU LIVRE POUR
NON-INITIÉS
À partir de 10 ans
Compagnon de nos soirées, 
des après-midi pluvieux au 
coin du feu, le livre vous 
intéresse et vous interroge ? 
Laissez-vous conter son 
histoire en partant à la 
découverte de quelques-uns 
des trésors de la bibliothèque 
Jacques Prévert !
Bibliothèque Jacques Prévert
salle Arts (niveau 2)
> Au choix : 10h ou 14h
sur inscription

––––––——–---–—–———–––––––––––-
MERCREDI 14 SEPTEMBRE
–––––––——–---––———–––––––––––-
HEURE DU CONTE
SPÉCIAL RENTRÉE
Venez écouter des histoires 
d’école de maîtres et de 
maîtresses.
Bibliothèque Jacques Prévert
espace jeunesse (niveau 1)
> 17h
– –––––
LECTURES D’HISTOIRES
Pour les 5-10 ans
L’association Lire et faire lire 
proposera des histoires sur
la thématique du livre. 
Sur réservation : 02 33 54 37 15
ou auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Boris Vian
> 16h

– –––––
VISITE GUIDÉE
L’OBSERVATOIRE 
PHOTOGRAPHIQUE
Visite guidée de l’exposition
L’observatoire photographique 
du renouvellement urbain de 
Cherbourg-en-Cotentin #2 
Pierre Mourier (1950) – Henri 
Salesse (1959) /Christophe 
Halais (2020).
En compagnie de Florent 
Lerouvillois, chargé de projet à 
la direction du renouvellement 
urbain (Cherbourg-en-Cotentin, 

––––––——–---–—–———–––––––––––-
SAMEDI 3 SEPTEMBRE
–––––––——–---––———–––––––––––-
ÉVEIL MUSICAL
POUR TOUT-PETITS
Atelier animé par Florence 
Nicault
Vivre un moment hors du 
temps, une petite bulle de 
partage et de complicité 
avec son enfant.
Sur inscription : 02 33 23 39 40
ou auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Jacques Prévert
espace jeunesse (niveau 1)
> 10h
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–––––––——–---––———–––––––––––-
VENDREDI 23 SEPTEMBRE
– –––––––——–---––———–––––––––––-
CLUB DES LECTEURS
RETOUR SUR LES 
LECTURES D’ÉTÉ
Un rendez-vous convivial 
entre amateurs de lectures et 
bibliothécaires pour échanger 
autour de la littérature, quel 
que soit le genre ou le style.
Bibliothèque Jacques Prévert
espace presse (niveau 1)
> 18h

Ces deux manifestations bénéfi cient de la labellisation nationale « Agir ensemble 
contre l’illettrisme » et s’inscrit dans la dynamique des Journées Nationales 
d’Action Contre l’Illettrisme.



—
OCTOBRE

—

––––––——–---–—–———–––––––––——————————————————————
MERCREDI 12 OCTOBRE 
––––––——–---–—–———–––––––––——————————————————————
PROMENADE
DANS LE QUARTIER LES FOURCHES/CHARCOT-SPANEL
Dans le cadre de l’exposition L’observatoire photographique
du renouvellement urbain de Cherbourg-en-Cotentin #2
Pierre Mourier (1950) – Henri Salesse (1959) / Christophe Halais (2020).
En 1959, Henri Salesse photographie un quartier où école et 
immeubles sont fl ambant neufs ou encore en chantier.
60 ans plus tard, Pierre-Yves Racine revient sur les mêmes lieux, 
y croise des habitants, repère des chemins de traverse dans
un quartier qu’un projet de renouvellement va prochainement 
transformer. Ce sont ces parcours qu’il est proposé de suivre
à nouveau, en compagnie du photographe P.Y. Racine et des 
habitants qui auraient pu croiser la route de Pierre Mourier
en 1950 ou d’Henri Salesse en 1959.
Durée : 1h30 environ (quartier pentu mais arrêts nombreux) 
Renseignements : 06 32 60 32 68, lequartierdeshorizons@lecotentin.fr
La maison du projet, école de la Polle, entrée Coq
(à côté du gymnase, rue Jacques Cartier, Cherbourg-Octeville, 
Cherbourg-en-Cotentin)
> 15h

– –––––
LECTURES D’HISTOIRES
Pour les 5-10 ans
L’association Lire et faire lire proposera des histoires sur
la thématique du goût. 
Sur réservation : 02 33 54 37 15 ou auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Boris Vian
> 16h

  

—
OCTOBRE

—
––––––——–---–—–———–––––––––——————————————————————
SAMEDI 1ER OCTOBRE  
––––––——–---–—–———–––––––––——————————————————————
ÉVEIL MUSICAL POUR TOUT-PETITS
Atelier animé par Florence Nicault
Vivre un moment hors du temps, une petite bulle de partage 
et de complicité avec son enfant.
Sur inscription : 02 33 23 39 40 ou auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Jacques Prévert
espace jeunesse (niveau 1)
> 10h
– –––––
CINÉMA DOCUMENTAIRE
GAROUSTE EN CHEMIN
Film de Vivien Desouches, 2018, 52 min.

Auteur de plus de 600 toiles, Gérard Garouste s’impose comme 
un des artistes français majeurs de la scène internationale. Son 
œuvre puise dans la littérature puis, progressivement, dans les 
grands thèmes liés à l’histoire et aux mythes, mais aussi dans 
ses tourments intérieurs. Depuis plusieurs années, le peintre 
explore la philosophie, les traditions et les textes hébraïques.
Aujourd’hui, Gérard Garouste se partage entre la peinture, 
l’étude et son engagement pour l’association La Source, qu’il a 
fondée il y a plus de vingt ans, et qui invite des enfants 
cabossés par la vie à la résilience par la pratique artistique.
Ce fi lm retrace son parcours et plonge au cœur de son 
processus de création.
En partenariat avec la Société des amis des musées et monuments de 
Cherbourg-en-Cotentin (SAMMC)

Le Quasar
salle Paul Éluard (niveau -1)
> 15h
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––––––——–---–—–———–––––––––––-
SAMEDI 8 OCTOBRE
–––––––——–---––———–––––––––––-
FÊTE DE LA SCIENCE
MON COUSIN
CRAD’EAU 
Comédie
scientifi co-burlesque
pour enfants de 4 à 10 ans
Pantoufl e, pollueur chronique, 
a de grosses fuites d’eau dans 
sa maison. Et il ne sait même 
pas d’où vient l’eau de son 
robinet ! Sa cousine, le 
professeur Arythm, 
génialissime inventeur de 
génie, et les enfants font le 
pari d’expliquer à Pantoufl e 
l’importance des économies 
d’eau. Arythm et ses petits 
assistants vont construire
et comprendre les étapes 
nécessaires à l’acheminement 
de l’eau, des nappes 
phréatiques aux habitations 
de la ville. Mais c’est sans 
compter sur l’indiscipline de 
ce cher Pantoufl e…
Ce spectacle, produit par la compagnie 
Compas Austral, a reçu le coup de 
cœur de la fondation Nicolas Hulot

Le Quasar
salle Paul Éluard (niveau -1)
> 15h30

––––––——–---–—–———–––––––––––-
VENDREDI 14 OCTOBRE
–––––––——–---––———–––––––––––-
CLUB ADOS
À partir de 11 ans
Temps d’échanges ludique 
animé par les bibliothécaires 
autour du monde des livres, 
des fi lms, de la musique,
des magazines...
Gratuit sur inscription :
• soit à l’accueil de la bibliothèque 
Louis Lansonneur 02 33 88 43 01
• soit au bureau de la vie scolaire 
du collège Émile Zola, La Glacerie
Bibliothèque Louis Lansonneur
> 16h15 à 17h
– –––––
EXPRESSILLONS
CAFÉ MUSIQUE
Un rendez-vous convivial 
entre amateurs de musique et 
bibliothécaires pour partager 
les coups de cœur musicaux 
de chacun et l’occasion de 
présenter les instruments de 
musique électronique et leurs 
usages.
Bibliothèque Jacques Prévert
espace musique (niveau 1)
> 18h



––––––——–---–—–———–––––––––––-
MERCREDI 26 OCTOBRE
–––––––——–---––———–––––––––––-
ATELIER ART-THÉRAPIE
CRÉER UNE CARTE 
ANIMÉE
Pour les enfants de 7 à 12 ans 
Diffi cultés de concentration 
et/ou de confi ance en soi ? 
Maud Challe, art-thérapeute 
propose, à travers la création 
d’une carte pop-up sur le 
thème d’Harry Potter,
la possibilité de dévoiler des 
capacités d’expression et 
de créativité dans une 
ambiance de détente et 
d’écoute.
Sur inscription : 02 33 54 37 15  
ou auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Boris Vian
> 10h30 à 12h

—
OCTOBRE

—

––––––——–---–—–———–––––––––––-
LUNDI 30 MAI
–––––––——–---––———–––––––––––-
ATELIER NUMÉRIQUE
Scanner un fi chier papier.
Gratuit
Inscription : 02 33 88 04 62
Bibliothèque EPN Boris Vian
> 9h30-11h

––––––——–---–—–———–––––––––––-
SAMEDI 15 OCTOBRE
–––––––——–---––———–––––––––––-
PAPOTAGE LITTÉRAIRE
L’automne de la rentrée 
littéraire
Autour d’un café et de 
quelques gourmandises, 
venez découvrir la sélection 
de documents proposés
par les bibliothécaires.
Sur inscription : 02 33 88 43 01 
ou à l’accueil de la bibliothèque
Bibliothèque Louis Lansonneur
> 10h30 à 11h30

– –––––
ÉVEIL AUX LIVRES
Pour les 0-5 ans
Lectures animées pour les 
enfants accompagnés de 
leur famille.
Sur réservation : 02 33 54 37 15
ou auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Boris Vian
> 10h30
– –––––
L’ATELIER DE JACQUES
À LA DÉCOUVERTE
DE L’URBANISME
Atelier créatif
pour les 10-14 ans
Création d’un tableau sous 
forme de cartographie. 
Sur inscription : 02 33 23 39 40 
ou auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Jacques Prévert
salle Arts (niveau 2)
> 14h30 à 16h45

8 9

–––––––——–---––———–––––––––––-
DU 17 AU 21 OCTOBRE
– –––––––——–---––———–––––––––––-
FESTIVAL D’ÉCRITURE
LES MERCURIELLES   
Ateliers d’écritures et 
rencontre littéraire
Des ateliers d’écriture sur le 
thème (Dé/Re)Construction : 
ni rédaction, ni cours de 
français, mais un partage 
autour de l’écriture. Des 
moments d’échanges avec les 
auteurs, l’occasion de discuter 
librement du métier d’écrivain, 
de leurs livres. 
Avec en auteurs invités :
Marin Fouqué pour G.A.V.
chez Actes Sud 
Sophie Poirier pour Le signal
chez Inculte
Olivier Liron pour Le Livre
de Neige chez Gallimard
Emmanuel Regniez pour Une 
Fêlure aux éditions Tripode.
Programme détaillé en cours
de réalisation.
Renseignements : 02 33 23 39 40

––––––——–---–—–———–––––––––––-
MERCREDI 19 OCTOBRE 
–––––––——–---––———–––––––––––-
ATELIER ART-THÉRAPIE
MIMES
Pour les enfants de 7 à 12 ans 
Votre enfant a des
diffi cultés de concentration 
et/ou de confi ance en soi ?
Maud Challe, art-thérapeute, 
propose, à travers des 
exercices de mime,
la possibilité de dévoiler des 
capacités d’expression et de 
créativité dans une ambiance 
de détente et d’écoute.
Sur inscription : 02 33 23 39 40 
ou auprès des bibliothécaires
Le Quasar
salle Paul Éluard (niveau -1)
> 14h à 15h30

–––––––——–---––———–––––––––––-
SAMEDI 22 OCTOBRE
– –––––––——–---––———–––––––––––-
BIBERONS
DE LECTURES
Lectures et écoutes musicales 
pour les tout-petits
Sur inscription : 02 33 23 39 40 
ou auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Jacques Prévert
espace jeunesse (niveau 1)
> 10h30
– –––––
L’ATELIER DE JACQUES
L’URBANISME DANS 
TOUT SES ÉTATS
Atelier créatif
pour les 6-9 ans
Création d’une œuvre sous 
forme de cartographie. 
Sur inscription : 02 33 23 39 40 
ou auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Jacques Prévert
salle Arts (niveau 2)
> 14h30 à 16h45

––––––——–---–—–———–––––––––——————————————————————
SAMEDI 22 OCTOBRE  
––––––——–---–—–———–––––––––——————————————————————
CINÉMA DOCUMENTAIRE
LA FOLLE HISTOIRE DU CENTRE POMPIDOU
Film de Julien Donada, 2016, 56 min.

Devant le succès populaire du Centre Pompidou, il est diffi cile 
d’imaginer le tollé qui a accompagné sa création. À l’aide 
d’archives savoureuses et de rencontres avec les principaux 
protagonistes de son histoire, le fi lm retrace l’aventure 
humaine, politique, artistique et architecturale d’un édifi ce qui, 
désormais, fait fi gure de pionnier et de modèle pour les 
musées du monde entier… Georges Pompidou, qui accède à la 
présidence de la République en 1969, est un homme moderne. 
À peine installé au pouvoir, ce normalien, agrégé de lettres, 
amateur de design, collectionneur d’art contemporain, affi che 
la couleur en faisant redécorer les salons de l’Élysée, et en 
annonçant sa volonté de créer un lieu à Paris, pour toutes les 
formes de création.
Le Quasar
salle Paul Éluard (niveau -1)
> 15h

—
OCTOBRE

—



  

—
OCTOBRE

—
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––––––——–---–—–———–––––––––––-
MERCREDI 26 OCTOBRE
–––––––——–---––———–––––––––––-
HEURE DU CONTE 
SPÉCIAL
GRRR J’AI PEUR
MAIS PAS TROP !
Les conteurs du bout du 
monde (section conte du 
patronage laïque 
d’Équeurdreville), racontent 
des histoires de toujours et de 
maintenant, pour tous, petits 
et grands.
Bibliothèque Jacques Prévert
espace jeunesse (niveau 1)
> 17h

––––––——–---–—–———–––––––––—————————————————————————————————————————
SAMEDI 29 OCTOBRE
––––––——–---–—–———–––––––––—————————————————————————————————————————
MÉLODIES EN SOUS-SOL STRANDED HORSE
Concert

Formation du granvillais
Yann Tambour, Stranded Horse 
allie chanson française, 
musique mandingue et folk 
anglo-saxon. Pour le dernier 
enregistrement Grand rodéo, 
sorti après l’album remarqué 
Luxe (2016), Yann invite 
Sébastien Forrester, 
Boubacar Cissoko, et Miguel 
Bahamondes-Rojas. 
Ensemble ils élaborent un 
répertoire mêlant l’esthétique 
de Stranded Horse à des 
horizons divers tels que la 
rumba, la biguine ou les 
rythmes afro-caribéens. 
C’est en formation duo avec 
le musicien franco-chilien 
Miguel Bahamondes-Rojas 
que Yann Tambour 
présentera son programme 
Grand rodéo, une perle folk 
toute en douceur et volupté. 

« Cet attelage cosmopolite 
donne toute sa saveur à une 
folk-pop assez sombre qui 
devient dansante et mixe les 
cultures avec une élégance 
éblouissante ».
Rock&Folk, à propos de 
Grand rodéo (Label Ici, 
d’ailleurs, septembre 2021).

Avec Yann Tambour : chant, 
kora, guitare acoustique et 
Miguel Bahamondès-Rojas : 
chœurs, violon, sampler
Le Quasar
salle Paul Éluard (niveau -1)
> 15h30

ROMAN
– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––————–––––––
OÙ BAT LE CŒUR DU MONDE PHILIPPE HAYAT
CALMANN-LEVY, 2019
Si vous aimez le jazz, laissez-vous tenter par l’histoire originale et 
attachante de Darius, petit garçon juif vivant en Tunisie dans les 
années 30, qui va devenir, de la Tunisie française aux plus grandes 
scènes du monde, en passant par l’Amérique ségrégationniste, le 
grand jazzman Darry Kid Zak.
Roman d’initiation, d’émancipation, d’amour, dans lequel on croise 
Miles Davis, Chet Baker, Charlie Parker… mais aussi des portraits 
émouvants de femmes … Où bat le cœur du monde est brillant et 
émouvant. Et vous n’écouterez plus jamais de la même façon Billie 
Holyday chanter Strange Fruit, hymne antiraciste bouleversant.
Christine

ROMAN
– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––————–––––––
LA RIVIÈRE PETER HELLER
ACTES SUD, 2021
Récit d’aventure en canoë sur une rivière au nord du Canada ? 
Thriller psychologique ? Ode à la nature ? Force de l’amitié 
indéfectible ? Ce roman est tout cela à la fois ! 
Ce voyage en canoë, Wynn et Jack en rêvaient depuis longtemps 
et l’ont soigneusement préparé. Forts de leur amitié, le périple sur 
ce mythique parcours canadien commence par une belle période 
contemplative et sereine en pleine nature. Mais bientôt, une double 
menace rode et tout vire au cauchemar et au drame. La nature va 
montrer toute sa force, sa beauté, sa cruauté, son pouvoir de 
destruction spectaculaire et poétique.
L’être humain, lui, fera bien pire…
Laurence
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ROMAN
– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––————–––––––
LE PARADIS BLANC KRISTIN HANNAH
LE LIVRE DE POCHE, 2020
« Deux sortes de personnes viennent en Alaska. Ceux qui cherchent 
quelque chose et ceux qui fuient quelque chose. La seconde 
catégorie... Il faut les garder à l’œil. Mais il n’y a pas que les gens 
dont il faut se méfier. L’Alaska elle-même peut être une belle 
endormie et se transformer tout à coup en garce armée d’un canon 
scié. On a un dicton : ‘Ici, vous pouvez commettre une erreur.
La deuxième vous tuera’ ».
642 pages pour une plongée vertigineuse en Alaska où les 3 
membres de la famille Allbright, le père Ernt, traumatisé et dévasté 
par la guerre du Vietnam, sa femme Cora et leur fille de 14 ans 
Leni, arrivés en 1974 sans préparation, vont devoir survivre.
Ode somptueuse à cette région extraordinaire, à la nature rude, 
sauvage, Le paradis blanc est une saga familiale bouleversante.
Christine

ROMAN
– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––————–––––––
SEMI AKI SHIMAZAKI
ACTES SUD, 2021
Fujito, mariée et mère de 3 enfants, perd la mémoire.
Dans cette maison de retraite où vit dorénavant le couple, Fujito, 
redevenue jeune fille, pense que Tetsuo, son mari, est son fiancé.
Peuvent-ils réinventer leur vie ? Dans le puzzle de sa mémoire, 
Fujito fait émerger des événements tenus secrets et son mari, 
éberlué, découvre la face cachée de la vie de sa femme…
Un récit délicat, poétique, émouvant, ciselé autour des thèmes de 
la nature, des origines, de la mémoire qui s’en va, du secret et de l’amour.
Laurence

BANDE DESSINÉE 
– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––————–––––––
GENS DE FRANCE ET D’AILLEURS JEAN TEULÉ
FAKIR, 2021
Avant de devenir romancier à succès, Jean Teulé s’est exercé dans
la bande dessinée au cours des années 80, dans L’Écho des savanes, 
Circus ou Zéro. Il s’illustre alors dans un genre inédit : un mélange de 
récit graphique et de photo-reportage narrant des faits réels aussi 
improbables que surréalistes. Le quotidien des descendants du 
poète Rimbaud, le destin de la momie de Cléopâtre ensevelie dans 
un jardin caché, la vie d’un homme qui se prend pour le pape avec 
ses fidèles… On se pince pour y croire, et pourtant toutes ces 
histoires sont vraies. Teulé les narre avec la distance ironique et 
l’humour acide qui feront le sel des futurs Magasins des suicides et 
Le Montespan. On hésite entre le rire, l’effroi et la sidération devant 
le portrait de cette France aux frontières du réel et on s‘agrippe à 
chaque nouvelle page, comme un autre saut dans l’absurde. 
Longtemps épuisés, ces volumes sont enfin rassemblés dans cette 
anthologie aussi culte que l’émission Strip-tease de France 3, dont 
on trouvera ici un excellent équivalent graphique.
Maxime

LIVRE AUDIO
– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––————–––––––
RIVAGE DE LA COLÈRE CAROLINE LAURENT
UNIVERS POCHE, 2020
1967-2018 : Le drame des îles Chagos
Connaissez-vous ces petites îles, paradis de sable et de cocotiers 
au cœur de l’océan indien ? Elles sont devenues la plus grosse base 
militaire américaine de ce secteur. Ce récit nous fait découvrir 
comment cela s’est passé. C’est un roman de l’exil et de la révolte, 
porté par un intense souffle romanesque qui nous plonge dans un 
drame historique contemporain méconnu. C’est aussi le roman de 
l’espoir et de l’amour où les personnages transcendent leurs drames 
et leurs souffrances au nom de leurs racines. Pour vivre encore plus 
intensément ce récit, je l’ai écouté en livre audio, lu par l’auteure. 
L’accent créole et le ton très habité de cette femme qui nous raconte 
l’histoire de sa famille transforme ce texte en un cri du cœur.
Laurence

LIVRE JEUNESSE
– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––————–––––––
QUI SUIS-JE ? TONY DURAND
ÉDITIONS MOTUS, 2021
Parce qu’il est important de savoir d’où l’on vient, pour savoir où
l’on va... Petites réflexions, philosophiques et existentielles sur les 
choses de la vie. Les illustrations colorées et originales, 
agrémentées d’un petit format et d’un beau papier, en font un vrai 
coup de cœur pour petits et grands. Tony Durand, graphiste et 
artiste, vit à Cherbourg-en-Cotentin.
Valérie

– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––————–––––––
PAF ! JÉROME CAMIL
ÉDITIONS ALICE JEUNESSE
Le duo jeune et « vieux briscard » à qui l’on ne va pas apprendre à 
mener une enquête, fonctionne à merveille. 
L’illustrateur nous met en position d’acteur, en faisant appel à notre 
imagination pour nous diriger vers la continuité de l’histoire.
Il y a un effet de surprise en retournant comme une crêpe le lecteur 
sur sa faim ou fin. 
Le ton est drôle, voire même risible avec ce jeune un peu « fayot », 
qui caresse dans le sens du poil son chef tellement il a peur ! 
L’histoire en cascade, ainsi que le format avec ces tons jaunes et 
noirs propres au polar en créant des jeux d’ombres sont un plus…
C’est un vrai coup de cœur !
Valérie
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FILM DOCUMENTAIRE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––————–––––––
SUR LES TOITS HAVANE PEDRO RUIZ
CANADA · 2019 · 80 MIN
Pedro Ruiz, réalisateur et photographe, met à l’honneur des 
femmes et des hommes vivant dans un ancien hôtel de Cuba. 
Baigné d’une très belle lumière, le film révèle un magnifique portrait 
de la Havane et une frange insolite de sa population, celle qui vit 
sur les toits. Une mosaïque de personnages : José, Lala, Maria, 
Alejandro… tous issus de milieux modestes et aux parcours de vie 
singuliers, offrent des témoignages touchants. Du haut de leurs 
toits, c’est un monde à part qui émerge, un point de vue empreint 
de poésie et de philosophie. Malgré un contexte économique 
difficile, le bonheur s’affiche, mais pas n’importe lequel, celui de la 
simplicité, et des rêves qui se frottent à la réalité du quotidien.
Un film fort et intime sur la société cubaine.
Isabelle

LIVRE DOCUMENTAIRE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––————–––––––
ET TES PARENTS, ILS FONT QUOI ?
ADRIEN NASELLI 
JC LATTES, 2021
« Depuis mon irruption à Paris pour faire l’École normale supérieure 
en 2009, je tiens une liste des gens comme moi : des filles et des 
garçons qui sont les premiers de leur famille à faire des études 
supérieures. Ils n’ont aucune raison d’être là. Leurs parents ne sont 
ni ingénieurs, ni profs, ni chirurgiens, ni chefs d’entreprise... »
mais plutôt agents d’entretien ou chauffeurs de bus.
Adrien Naselli dresse le portrait de ces transfuges de classe qu’on 
aime associer à la méritocratie, qui cependant tiennent beaucoup 
leur réussite d’une force émancipatrice puisée dans les ressorts 
familiaux. L’auteur recueille la parole de ces jeunes diplômés et 
leurs parents. Face à la rigidité des classes sociales, changer de 
milieu a un coût psychologique et identitaire. Un livre sensible qui 
met aussi l’accent sur ces détails du quotidien révélateurs de nos 
origines. On pensera alors aux romans d’Annie Ernaux ou Edouard 
Louis, notamment.
Colette

14

MUSIQUE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––—
OKUTÉ
CHULO RECORDS
Passez suffisamment de temps à La Havane et vous 
découvrirez la rumba, le son, les cadences 
traditionnelles orisha, palo et abakua. Okuté, un 
ensemble rassemblant les meilleurs rumberos de la 
ville, ramène ces constellations sonores à la surface, 
les tissant en quelque chose qui lui est intuitivement 
propre.
Marie

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––—
J’AI JAMAIS ÉTÉ AUSSI VIEUX
SARCLO 
EPM
Au seuil du quatrième âge, Sarclo se demande s’il est 
raisonnable de faire encore un disque... puis il a 
observé que faire de la musique avec son fils Albert 
Chinet était un bonheur. Il en ressort un opus où se 
superposent l’écriture d’un auteur cabossé et la 
fraîcheur d’un producteur talentueux, baignant dans
un amour réciproque inconditionnel. 
Marie

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––—
FOLK À PLUMES
LES FOLKEUX DE PIE 
INOUIE DISTRIBUTION, 2021
Les Folkeux de pie, cinq musiciens classiques de 
l’Orchestre National de Lyon emmenés par l’énergique 
violoniste Ludovic Lantner revisitent avec talent les 
standards de la musique trad’ à danser... et au-delà ! 
Marie
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––––––——–---–—–———–––––––––––-
MERCREDI 9 NOVEMBRE 
–––––––——–---––———–––––––––––-
ATELIER ART-THÉRAPIE
MIMES
Pour les enfants de 7 à 12 ans 
Votre enfant a des
diffi cultés de concentration 
et/ou de confi ance en soi ?
Maud Challe, art-thérapeute, 
propose, à travers des 
exercices de mime,
la possibilité de dévoiler des 
capacités d’expression et de 
créativité dans une ambiance 
de détente et d’écoute.
Sur inscription : 02 33 23 39 40 
ou auprès des bibliothécaires
Le Quasar
salle Paul Éluard (niveau -1)
> 14h à 15h30

––––––——–---–—–———–––––––––––-
JEUDI 10 NOVEMBRE
–––––––——–---––———–––––––––––-
RENCONTRE LITTÉRAIRE
LES BORÉALES,
UN FESTIVAL EN NORD
Avec Johanne Lykke Holm 
pour son livre Strega,
édition La Peuplade
Autrice et traductrice 
suédoise, Johanne Lykke 
Holm enseigne l’écriture des 
femmes à l’école des 
sorcières au Danemark.

Avec son premier roman 
Strega, elle se hisse en fi nale 
du Grand prix de littérature 
du conseil nordique en 2021.
Strega est un village dans la 
montagne que borde un lac 
noir. Neuf femmes de 17 ans 
empruntent chaque matin le 
téléphérique qui rejoint l’hôtel 
L’Olympic, centre de formation 
à l’excellence ménagère.
Un jour, l’une d’elle disparaît.
D’un onirisme sensuel, Strega
raconte l’histoire de neuf 
femmes aux prises avec un 
maléfi ce insaisissable.
En partenariat avec la Librairie Ryst

Bibliothèque Jacques Prévert 
espace presse (niveau 1)
> 20h

–––––––——–---––———–––––––––––-
SAMEDI 12 NOVEMBRE
– –––––––——–---––———–––––––––––-
BIBERONS
DE LECTURES
Lectures et écoutes musicales 
pour les tout-petits
Sur inscription : 02 33 23 39 40 
ou auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Jacques Prévert
espace jeunesse (niveau 1)
> 10h30
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—

––––––——–---–—–———–––––––––—————————————————————————————————————————
SAMEDI 12 NOVEMBRE
––––––——–---–—–———–––––––––—————————————————————————————————————————
MÉLODIES EN SOUS-SOL LES BORÉALES, UN FESTIVAL EN NORD
NOTRE BESOIN DE CONSOLATION EST IMPOSSIBLE À RASSASIER
Lecture musicale, création sur une commande de l’Orchestre Régional de Normandie

Stig Dagerman, l’un des 
écrivains suédois les plus 
importants de la première 
moitié du XXe siècle, rédige 
l’essai Notre besoin de 
consolation est impossible à 
rassasier en 1952, avant de 
sombrer dans le silence et de 
se donner la mort deux ans 
plus tard, à l’âge de 31 ans. 
Ce texte puissant et court 
fait fi gure aujourd’hui de 
classique de la littérature 
scandinave qui raisonne 
encore de nos jours et brille 
d’un inoubliable éclat. Ce 
récit est celui d’un homme 
dans l’incapacité de vivre, 
privé de repères, en quête de 
liberté et d’indépendance :

« Le signe défi nitif de ma 
liberté est le fait que ma peur 
laisse la place à la joie 
tranquille de l’indépendance. 
On dirait que j’ai besoin de la 
dépendance pour pouvoir 
fi nalement connaître la 
consolation d’être un homme 
libre, et c’est certainement 
vrai. »

Avec Bruno Boulzaguet, 
comédien et metteur en 
scène ; Jean-Charles Richard, 
composition et saxophones ; 
Corinne Basseux-Béguin, 
violon et Vincent Vaccaro, 
violoncelle de l’Orchestre 
Régional de Normandie.

L’Orchestre Régional de Normandie est 
soutenu et accompagné par le Conseil 
Régional de Normandie, par le Ministère
de la Culture — Direction Régionale des 
Affaires Culturelles de Normandie —
avec la participation des Conseils 
Départementaux de la Manche,
du Calvados et de l’Orne.
L’Orchestre Régional de Normandie est 
accueilli en résidence depuis 2005 par la 
Ville de Mondeville et la Renaissance en 
qualité de partenaire artistique privilégié.

Le Quasar
salle Paul Éluard (niveau -1)
> 15h30

–––––––——–---––———–––––––––––-
SAMEDI 12 NOVEMBRE
– –––––––——–---––———–––––––––––-
CONTES
DE SUÈDE
À partir de 6 ans,
ouvert aux adultes
Contes présentés par
Gilles Groult.
Sur inscription : 02 33 54 37 15 
Bibliothèque Boris Vian
> 10h
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––––––——–---–—–———–––––––––––-
VENDREDI 18 NOVEMBRE
–––––––——–---––———–––––––––––-
CLUB ADOS
À partir de 11 ans
Temps d’échange ludique 
animé par les bibliothécaires 
autour du monde des livres, 
des fi lms, de la musique,
des magazines...
Gratuit sur inscription :
• soit à l’accueil de la bibliothèque 
Louis Lansonneur 02 33 88 43 01
• soit au bureau de la vie scolaire 
du collège Émile Zola, La Glacerie
Bibliothèque Louis Lansonneur
> 16h15 à 17h––––––———–---–—–———–––––––––

MERCREDI 16 NOVEMBRE 
–––––––——–---––———–––––––——-
ATELIER ART-THÉRAPIE
MIMES
Pour les enfants de 7 à 12 ans 
Votre enfant a des 
diffi cultés de concentration 
et/ou de confi ance en soi ? 
Maud Challe, art-thérapeute, 
propose, à travers des 
exercices de mime, la 
possibilité de dévoiler des 
capacités d’expression et de 
créativité dans une ambiance 
de détente et d’écoute.
Sur inscription : 02 33 54 37 15 
ou auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Boris Vian
> 14h à 15h30
– –––––
L’HEURE DU CONTE
Lecture Dès 4 ans
Tout un monde d’histoires au 
cœur de l’espace jeunesse.
Bibliothèque Jacques Prévert
espace jeunesse (niveau 1)
> 17h

––––––——–---–—–———–––––––––––-
SAMEDI 19 NOVEMBRE
–––––––——–---––———–––––––––––-
ÉVEIL MUSICAL
POUR TOUT-PETITS
Atelier animé par Florence 
Nicault
Vivre un moment hors du 
temps, une petite bulle de 
partage et de complicité 
avec son enfant.
Sur inscription : 02 33 23 39 40
ou auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Jacques Prévert
espace jeunesse (niveau 1)
> 10h
– –––––
L’ATELIER DE JACQUES
AUTOUR
DU STREET ART :
À LA DÉCOUVERTE
DE CHANOIR
Atelier créatif
pour les 6-9 ans
Sur inscription : 02 33 23 39 40 
ou auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Jacques Prévert
salle Arts (niveau 2)
> 14h30 à 16h45

––––––——–---–—–———–––––––––––-
SAMEDI 19 NOVEMBRE
–––––––——–---––———–––––––––––-
Tu crois que la terre est 
chose morte
Film de Florence Lazar
(2019, 75 min.)
Un quart des terres de
Martinique est gravement 
pollué par un pesticide 
extrêmement toxique,
le chlordécone, utilisé depuis 
des décennies pour traiter
les bananeraies, 1ère ressource 
d’exportation économique de 
l’île. Tu crois que la terre est 
chose morte construit un 
regard sur la crise écologique 
à partir du sol martiniquais. 
La réfl exion ne se limite pas
à la question de la nature et 
aux écosystèmes détériorés. 
Elle explore les lieux de 
résistance à cette crise et 
met en scène des femmes et 
des hommes qui se pensent 
et qui agissent sur le terrain 
historique de la colonialité,
où la lutte écologique est 
imbriquée à celle de l’histoire.
En partenariat avec la bibliothèque 
La source de Saint-Lô

Le Quasar
salle Paul Éluard (niveau -1)
> 14h

––––––——–---–—–———–––––––––––-
MARDI 22 NOVEMBRE
–––––––——–---––———–––––––––––-
I am so sorry 
Film de Zhao Liang
(2021, 100 min.)
Ce fi lm questionne le choix
de l’énergie nucléaire, et 
sonne comme une prophétie, 
un avertissement. La caméra 
saisit les choses auxquelles 
on ne veut pas croire.
Ces images croisent les 
visages et les corps des 
habitants qui s’acharnent à 
rester en territoire irradié.
Les décontamineurs 
arrachent les arbres, les 
herbes, enlèvent la terre, on 
découvre des travailleurs qui 
démantèlent morceau par 
morceau une centrale 
nucléaire allemande, avant 
d’enfouir les déchets 
radioactifs pour 100 000 
ans. Zhao Liang déplore les 
conséquences de la folie des 
hommes, qui conduit à 
l’autodestruction.
Le Quasar
salle Paul Éluard (niveau -1)
> 18h

––––––——–---–—–———–––––––––––-
JEUDI 24 NOVEMBRE
–––––––——–---––———–––––––––––-
Marcher sur l’eau
Film de Aïssa Maïga
(2021, 90 min.)
Au nord du Niger, le village
de Tatiste, victime du 
réchauffement climatique, se 
bat pour avoir accès à l’eau. 
Chaque jour, Houlaye, 14 ans, 
comme d’autres jeunes, 
marche des kilomètres pour 
aller puiser l’eau, essentielle à 
la vie du village. Cette tâche 
quotidienne les empêche, 
entre autres, d’être assidus à 
l’école. L’absence d’eau 
pousse également les adultes 
à quitter leur famille chaque 
année pour aller chercher 
au-delà des frontières les 
ressources nécessaires à leur 
survie. Pourtant, cette région 
possède dans son sous-sol 
un lac aquifère de plusieurs 
milliers de kilomètres carrés. 
Or, il suffi rait d’un forage pour 
apporter l’eau tant convoitée 
au centre du village et offrir à 
tous une vie meilleure.
Le Quasar
salle Paul Éluard (niveau -1)
> 18h

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE LA TERRE ET NOUS
Dans le cadre des Rencontres internationales de la Fraternité
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––––––———–---–—–———–––––––––
SAMEDI 26 NOVEMBRE 
–––––––——–---––———–––––––——-
ÉVEIL AUX LIVRES
Pour les 0-5 ans
Lectures animées pour les 
enfants de 0/5 ans 
accompagnés de leur famille. 
Sur inscription : 02 33 54 37 15
ou auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Boris Vian
> 10h30
– –––––
L’ATELIER DE JACQUES
AUTOUR
DU STREET ART :
À LA DÉCOUVERTE
DE DACRUZ
Atelier créatif
pour les 10-14 ans
Sur inscription : 02 33 23 39 40 
ou auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Jacques Prévert
salle Arts (niveau 2)
> 14h30 à 16h45

––––––——–---–—–———–––––––––——————————————————————
SAMEDI 26 NOVEMBRE  
––––––——–---–—–———–––––––––——————————————————————
DANS L’ENTRE-DEUX
RENCONTRE AUTOUR DE FRÉDÉRIC BENRATH
En présence d’Alice Baxter
À l’occasion de la parution de la correspondance croisée entre 
le peintre Frédéric Benrath et Alice Baxter de 1969 à 2007, la 
bibliothèque vous propose une immersion dans l’œuvre de 
l’artiste, guidée par celle qui l’a accompagné pendant de 
longues années aussi bien dans sa vie que dans sa création. 
«Comme toujours je peins […] comme si j’étais dans le monde 
et hors le monde, peut-être dans l’entre-monde. Qui sait ?»,
lui a-t-il écrit un jour… 
La rencontre tentera de mettre en lumière cet entre-deux
où la peinture de Frédéric Benrath s’est construite, dans un 
dialogue permanent entre art et vie, conjuguant des forces 
parfois contradictoires.
Vente de livres et dédicace à l’issue de la rencontre.
En partenariat avec la Librairie Ryst

Le Quasar
salle Paul Éluard (niveau -1)
> 15h
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––––––——–---–—–———–––––––––––-
VENDREDI 2 DÉCEMBRE 
–––––––——–---––———–––––––––––-
CLUB DES LECTEURS
LES FORÊTS
EN LITTÉRATURE
Un rendez-vous convivial 
entre amateurs de lectures 
et bibliothécaires pour 
échanger autour de la 
littérature, quel que soit le 
genre ou le style.
Bibliothèque Jacques Prévert 
espace presse (niveau 1)
> 18h

––––––——–---–—–———–––––––––––-
SAMEDI 3 DÉCEMBRE 
–––––––——–---––———–––––––––––-
SPECTACLE DE NOËL
Spectacle confectionné lors 
des ateliers « Petites mains 
de la bibliothèque », suivi
d’un atelier bricolage.
Sur inscription : 02 33 54 37 15  
ou auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Boris Vian
> 10h30

MÉLODIES EN SOUS-SOL
BLACK METAL
Conférence musicale de 
Jean-Claude Lemenuel
À la fi n des années 80, le 
Black Metal, scène musicale 
émergente, s’est peu à peu 
structuré en Norvège puis à 
l’international. Jean-Claude 
Lemenuel, musicologue et 
spécialiste de ce courant 
musical, présentera 
l’articulation de cette scène 
underground, ses modes
de communication avant 
l’arrivée d’Internet et l’usage 
des réseaux sociaux,
sa communication visuelle 
diffi cilement accessible et 
son univers musical très codifi é.
En collaboration avec Le Circuit, 
musiques actuelles en Cotentin.

Le Quasar
salle Paul Éluard (niveau -1)
> 14h

––––––——–---–—–———–––––––––————————————————————––-
SAMEDI 3 DÉCEMBRE
–––––––——–---––———–––––––————————————————————––––-

CONCERT FILMÉ 
RENCONTRE
MAYHEM, DE MYSTERIIS 
DOM SATHANAS ALIVE
Concert De Mysteriis Dom 
Sathanas du groupe Mayhem, 
formation emblématique de 
la scène Black Metal 
norvégienne. La projection
se fera en présence de Jørn 
Necrobutcher Stubberud, 
bassiste et membre fondateur 
du groupe. Elle sera précédée 
d’un échange autour de son 
livre Mayhem 1984-1994 : les 
archives de la mort, éditions 
des Flammes noires, 2020.
En présence de Virginie Binet, 
traductrice de la version 
française du livre.
En collaboration avec Le Circuit, 
musiques actuelles en Cotentin 
et NORLA, Norwegian Literature 
Abroad. 

Le Quasar
salle Paul Éluard (niveau -1)
> 17h
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––––––———–---–—–———–––––––––
MERCREDI 7 DÉCEMBRE 
–––––––——–---––———–––––––——-
ATELIER ART-THÉRAPIE
CRÉER UN MONDE 
IMAGINAIRE
Pour les enfants de 7 à 12 ans 
Votre enfant a des 
diffi cultés de concentration 
et/ou de confi ance en soi ? 
Maud Challe, art-thérapeute 
propose, à travers cet atelier 
manuel, la possibilité de 
dévoiler des capacités 
d’expression et de créativité 
dans une ambiance de 
détente et d’écoute.
À partir d’un vieux livre, 
creusé et évidé, les enfants 
sont invités à créer un 
monde imaginaire tout en 
collage et papier découpé.
Sur inscription : 02 33 54 37 15 
ou auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Boris Vian
> 10h30 à 12h

–––––––——–---––———–––––––––––-
SAMEDI 10 DÉCEMBRE
– –––––––——–---––———–––––––––––-
BIBERONS
DE LECTURES
Lectures et écoutes musicales 
pour les tout-petits
Sur inscription : 02 33 23 39 40 
ou auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Jacques Prévert
espace jeunesse (niveau 1)
> 10h30

––––––——–---–—–———–––––––––––-
VENDREDI 9 DÉCEMBRE
–––––––——–---––———–––––––––––-
CLUB ADOS
À partir de 11 ans
Temps d’échange ludique 
animé par les bibliothécaires 
autour du monde des livres, 
des fi lms, de la musique,
des magazines...
Gratuit sur inscription :
• soit à l’accueil de la bibliothèque 
Louis Lansonneur 02 33 88 43 01
• soit au bureau de la vie scolaire 
du collège Émile Zola, La Glacerie
Bibliothèque Louis Lansonneur
> 16h15 à 17h

––––––——–---–—–———–––––––––––-
VENDREDI 9 DÉCEMBRE
–––––––——–---––———–––––––––––-
EXPRESSILLONS
CAFÉ MUSIQUE
Un rendez-vous convivial 
entre amateurs de musique et 
bibliothécaires pour partager 
les coups de cœur musicaux 
de chacun et l’occasion 
d’aborder la musique baroque.
Bibliothèque Jacques Prévert
espace musique (niveau 1)
> 18h

––––––——–---–—–———–––––––––––-
SAMEDI 10 DÉCEMBRE
–––––––——–---––———–––––––––––-
ATELIER NUMÉRIQUE
ACCÉDEZ À DES FILMS, 
LIVRES, PRESSE OU 
FORMATIONS EN LIGNE
Bon plan !
Savez-vous que l’abonnement 
aux bibliothèques de 
Cherbourg-en-Cotentin vous 
donne accès à des services
en ligne ? Presse (quotidiens 
et magazines), cinéma et série, 
formations, livres numériques… 
Ces ressources sont proposées 
gratuitement via la Boîte à SEL, 
Service En Ligne de la 
bibliothèque départementale 
de la Manche (biblio.manche.fr).
Cet atelier numérique vous 
invite à en découvrir toutes
les possibilités et usages.
Sur inscription : 02 33 23 39 40 
ou auprès des bibliothécaires
Le Quasar
salle Paul Éluard (niveau -1)
> 14h

––––––——–---–—–———–––––––––––-
SAMEDI 17 DÉCEMBRE
–––––––——–---––———–––––––––––-
ÉVEIL MUSICAL
POUR TOUT-PETITS
Atelier animé par Florence 
Nicault
Vivre un moment hors du 
temps, une petite bulle de 
partage et de complicité 
avec son enfant.
Sur inscription : 02 33 23 39 40
ou auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Jacques Prévert
espace jeunesse (niveau 1)
> 10h

––––––——–---–—–———–––––––––––-
SAMEDI 10 DÉCEMBRE
–––––––——–---––———–––––––––––-
PAPOTAGE LITTÉRAIRE
Idées Cadeau
Autour d’un café et de 
quelques gourmandises, 
venez découvrir la sélection 
de documents proposés
par les bibliothécaires.
Sur inscription : 02 33 88 43 01 
ou à l’accueil de la bibliothèque
Bibliothèque Louis Lansonneur
> 10h30 à 11h30

––––––——–---–—–———–––––––––––-
LUNDI 30 MAI
–––––––——–---––———–––––––––––-
ATELIER NUMÉRIQUE
Scanner un fi chier papier.
Gratuit
Inscription : 02 33 88 04 62
Bibliothèque EPN Boris Vian
> 9h30-11h

–––––––——–---––———–––––––––––-
SAMEDI 17 DÉCEMBRE
– –––––––——–---––———–––––––––––-
PETITES HISTOIRES 
POUR PETITES 
OREILLES
« PÈRE NOËL,
ES-TU LÀ ? »   
Pour les 3-6 ans 
Lectures suivies d’un goûter.
Sur inscription : 02 33 88 43 01 
ou à l’accueil de la bibliothèque
Bibliothèque Louis Lansonneur
> 15h30

–––––––——–---––———–––––––––––-
SAMEDI 17 DÉCEMBRE
– –––––––——–---––———–––––––––––-
L’ATELIER DE JACQUES
AUTOUR DE L’ART  
AFRICAIN :
À LA DÉCOUVERTE
DU GRAPHISME 
AFRICAIN
Atelier créatif
pour les 10-14 ans
Création sur textile.
Sur inscription : 02 33 23 39 40 
ou auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Jacques Prévert
salle Arts (niveau 2)
> 14h30 à 16h45



—
ZOOM SUR...

—
MUSIQUE

EMPRUNTER UNE PLATINE VINYLE

Depuis quelques années, le disque vinyle 
connaît un nouvel essor. Il a même retrouvé 
un niveau de ventes comparable à celui du 
milieu des années 80. 
Afi n d’accompagner ce retour et favoriser
la découverte ou redécouverte de ce mode 
d’écoute de la musique nous avons choisi 
de proposer des platines vinyles portatives 
en prêt.  Vous avez donc la possibilité 
d’emprunter, depuis l’été 2022, une platine 
vinyle pour une durée de quatre semaines. 
Pour une écoute au casque, sur un amplifi -
cateur, ou directement via la platine qui 
possède un petit haut-parleur. 

Le réseau des bibliothèques de Cherbourg-
en-Cotentin propose aussi désormais une 
collection de près d’un millier de disques 
vinyles dans tous les genres (pop-rock, 
hip-hop, electro, jazz, chanson, metal, punk, 
new-wave, soul, musiques du monde, 
musiques de fi lm, musiques expérimentales...), 
de quoi explorer un large panorama
d’esthétiques musicales en faisant un pas 
de côté dans un monde devenu hyperconnecté 
et numérique.
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—
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––––––——–---–—–———————————————————————–––––––––––-
LUNDI 19 DÉCEMBRE
–––––––——–---––———–––––––————————————————————––––-
ATELIER POP-UP
Public familial à partir de 8 ans
Création de cartes de Noël animées avec Marie-Noëlle Lance 
Mrozek de l’association Récré-Envie.
Bibliothèque Boris Vian
> 14h

––––––——–---–—–———–––––––––––-
MERCREDI 21 DÉCEMBRE
–––––––——–---––———–––––––––––-
HEURE DU CONTE
SPÉCIAL NOËL
Venez écouter des histoires 
sur le thème de Noël.
Bibliothèque Jacques Prévert
espace jeunesse (niveau 1)
> 17h

–––––––——–---––———–––––––––––-
SAMEDI 24 DÉCEMBRE
– –––––––——–---––———–––––––––––-
L’ATELIER DE JACQUES
AUTOUR DE L’ART  
AFRICAIN :
CRÉATION DE
MASQUES AFRICAINS
Atelier créatif (terre)
pour les 6-9 ans
Sur inscription : 02 33 23 39 40 
ou auprès des bibliothécaires
Bibliothèque Jacques Prévert
salle Arts (niveau 2)
> 10h à 12h15

Les platines sont disponibles à l’espace musique de la bibliothèque Jacques Prévert.
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ATELIERS 
NUMÉRIQUES
––––––––——–---–––––––––––––-–––––––
BIBLIOTHÈQUE
BORIS VIAN
—
L’Espace Public Numérique 
de la bibliothèque Boris
Vian propose des ateliers
numériques toute l’année 
pour s’initier ou se
perfectionner : 
• ateliers collectifs
(enfants, adultes)
• ateliers individuels
sur rendez-vous
(accompagnement dans les 
démarches en ligne, aide sur 
un appareil numérique, aide 
sur un logiciel…),
• ateliers « paléographie
et généalogie » animés
par le Cercle Généalogique 
de la Manche.
Des accès libres, gratuits
et ouverts à tous.
Infos : 02 33 88 04 62
> toute l’année
––––––––——–---–––––––––––––-–––––––
BIBLIOTHÈQUE
JACQUES PRÉVERT
—
• Le catalogue en ligne
de vos bibliothèques
> samedi 24 septembre à 14h
• Accédez à des films, livres, 
presse ou formations en ligne
> samedi 10 décembre à 14h

• Autour de l’art africain
> samedi 17 décembre
à 14h30 pour les 10/14 ans
> samedi 24 décembre
à 10h pour les 6/9 ans

• Biberons de lectures
> samedis 24 septembre,
22 octobre, 12 novembre,
10 décembre à 10h30
• Éveil musical pour
tout-petits
> samedis 3 septembre,
1er octobre, 19 novembre,
17 décembre à 10h
• Fête de la science
Mon cousin Crad’eau 
> samedi 8 octobre à 15h30
• Heure du conte 
> mercredis 14 septembre, 
26 octobre, 16 novembre,
21 décembre à 17h
––––––––——–---–––––––––––––-–––––––
BIBLIOTHÈQUE
LOUIS LANSONNEUR
—
• Club ado
> vendredi 14 octobre,
18 novembre, 9 décembre
à 16h15
• Petites histoires pour 
petites oreilles
> samedi 17 décembre
à 15h30

LITTÉRATURE
––––––––——–---–––––––––––––-–––––––
Rencontres littéraires
et ateliers d’écriture
• Les Mercurielles 
> 17 au 21 octobre 
––––––––——–---–––––––––––––-–––––––
BIBLIOTHÈQUE
JACQUES PRÉVERT
—
• Rencontre littéraire
avec Aline Le Guluche
> samedi 17 septembre à 15h
• Dans l’entre-deux
avec Alice Baxter
> samedi 26 novembre à 15h

CINÉMA
DOCUMENTAIRE
––––––––——–---–––––––––––––-–––––––
BIBLIOTHÈQUE
JACQUES PRÉVERT
—
Les projections ont lieu dans 
la salle Paul Éluard (niveau -1).

• Garouste en chemin
> samedi 1er octobre à 15h
• La folle histoire du Centre 
Pompidou
> samedi 22 octobre à 15h
• Tu crois que la terre est 
chose morte
> samedi 19 novembre à 14h
• I am so sorry
> mardi 22 novembre à 18h
• Marcher sur l’eau
> jeudi 24 novembre à 18h

EXPOSITIONS
––––––––——–---–––––––––––––-–––––––
BIBLIOTHÈQUE
JACQUES PRÉVERT
—
Salle d’exposition temporaire 
(niveau 1)

• L’observatoire
photographique #2
> 17 septembre au 26 novembre
• True norwegian Black Metal 
de Peter Beste
> 2 au 31 décembre
––––––––——–---–––––––––––––-–––––––
BIBLIOTHÈQUE
LOUIS LANSONNEUR
—
• Les familles atypiques,
mais pas que !
> 13 septembre au 8 octobre 
• Le laboratoire de Merlin :
la lumière
> 12 octobre au 5 novembre

LES BORÉALES,
UN FESTIVAL EN NORD
• Rencontre littéraire avec 
Johanne Lykke Holm
> jeudi 10 novembre à 20h
• Notre besoin de consolation 
est impossible à rassasier
> samedi 12 novembre
à 15h30

CLUB DES LECTEURS
• Retour sur les lectures d’été
> vendredi 23 septembre à 18h
• Les forêts en littérature
> vendredi 2 décembre à 18h
––––––––——–---–––––––––––––-–––––––
BIBLIOTHÈQUE
LOUIS LANSONNEUR
—
• Papotage littéraire
• Idées cadeau
> samedis 15 octobre et
10 décembre à 10h30

MUSIQUE
––––––––——–---–––––––––––––-–––––––
BIBLIOTHÈQUE
JACQUES PRÉVERT
—
EXPRESSILLONS
CAFÉ MUSIQUE
• Instruments électro
> vendredi 14 octobre à 18h
• Musique baroque
> vendredi 9 décembre à 18h

MÉLODIES EN SOUS-SOL
• Concert Stranded horse
> samedi 29 octobre à 15h30 
• Lecture musicale avec Bruno 
Boulzaguet, Jean-Charles 
Richard et des musiciens
de l’Orchestre Régional
de Normandie
> samedi 12 novembre à 15h30

• Conférence musicale Black 
Metal avec Jean-Claude 
Lemenuel
> samedi 3 décembre à 14h

—
ON RÉCAPITULE

—
JEUNESSE
––––––––——–---–––––––––––––-–––––––
BIBLIOTHÈQUE
BORIS VIAN
—
ATELIERS ART-THÉRAPIE
• Créer une carte animée
> mercredi 26 octobre à 10h30
• Mimes
> mercredi 16 novembre à 14h
• Créer un monde imaginaire
> mercredi 7 décembre à 10h30

• Contes de Suède
> samedi 12 novembre à 10h
• Éveil aux livres 0/5 ans
> samedis 15 octobre,
26 novembre à 10h30
• Lectures d’histoires
pour les 5/10 ans
> mercredis 14 septembre, 
12 octobre à 16h
• Spectacle de Noël
> samedi 3 décembre à 10h30
• Atelier pop-up, spécial Noël
> lundi 19 décembre à 14h
––––––––——–---–––––––––––––-–––––––
BIBLIOTHÈQUE
JACQUES PRÉVERT
—
• Ateliers art-thérapie
par le mime
> mercredi 19 octobre,
9 novembre à 14h

ATELIERS DE JACQUES
• À la découverte de
l’urbanisme 
> samedi 15 octobre
à 14h30 pour les 10/14 ans
> samedi 22 octobre
à 14h30 pour les 6/9 ans
• Autour du street art
> samedi 19 novembre
à 14h30 pour les 6/9 ans
> samedi 26 novembre
à 14h30 pour les 10/14 ans

• Projection documentaire en 
présence de Jørn Necrobutcher 
Stubberud
De Mysteriis Dom Sathanas 
alive
> samedi 3 décembre à 17h

PATRIMOINE
––––––––——–---–––––––––––––-–––––––
BIBLIOTHÈQUE
JACQUES PRÉVERT
—
• Petite histoire du livre
pour non-initiés
> samedi 17 septembre
au choix : 10h ou 14h
• Visite guidée L’Observatoire 
photographique 
> samedi 17 septembre à 14h
• Promenade dans le quartier 
Les Fourches/Charcot-Spanel
(Rendez-vous à La maison 
du projet, école de la Polle)
> mercredi 12 octobre à 15h 



Infos pratiques sur cherbourg.fr

—Salle Paul Éluard Le Quasar, esplanade de la Laïcité, Cherbourg

—Catalogue des bibliothèques de Cherbourg-en-Cotentin et compte lecteur
disponibles sur bibliotheques.cherbourg.fr

—Suivez aussi l’actualité des bibliothèques de Cherbourg-en-Cotentin
sur la page Facebook et via la lettre d’information des bibliothèques sur cherbourg.fr
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—
EN PRATIQUE

—

370 rue des Colverts
TOURLAVILLE       02 33 54 37 15
bibliotheque.vian@cherbourg.fr
—
Lundi : 16h30-18h – Mercredi : 14h-17h
Samedi : 10h-12h
Vacances scolaires : lundi au vendredi : 14h-17h
Chaque abonné peut emprunter 6 documents,
pour une durée de 4 semaines.

Le Quasar, esplanade de la Laïcité
CHERBOURG       02 33 23 39 40
bibliotheque.prevert@cherbourg.fr
—
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 13h-18h
Samedi : 10h-13h et 14h-18h
Chaque abonné peut emprunter jusqu’à 25 documents 
dont 1 instrument de musique maximum, pour une durée 
de 4 semaines.

Maison des Arts, rue Martin Luther King
LA GLACERIE       02 33 88 43 01
bibliotheque.lansonneur@cherbourg.fr
—
Mardi, jeudi, vendredi : 14h-18h – Mercredi : 10h-17h
Samedi : 10h-16h
Chaque abonné peut emprunter jusqu’à 15 documents
à la fois, pour une durée de 4 semaines.

4 place de Bourgogne
OCTEVILLE       02 33 44 73 73
bibliotheque.queneau@cherbourg.fr
—
Actuellement fermée




