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ous ouvrons encore une fois les portes de
l’imaginaire avec la 11e édition du festival
Histoire[s] d’en découdre. Les artistes de
la parole sont présents pour y veiller, dans une
programmation qui fait la part belle aux histoires.

Mais plus que jamais, tous les sens des petits comme des plus
grands spectateurs sont sollicités : avec l’accent ensoleillé d’un
berger des sons, le rythme des instruments, les mouvements, la
danse, les créations visuelles.
La nature est au cœur de cette édition. Elle est célébrée, magnifiée,
chantée, chorégraphiée ou illustrée par des artistes qui soulignent
son importance dans l’équilibre de nos vies.
27 bibliothèques de la Manche s’associent au Département pour
vous inviter à rêver, respirer, écouter, observer… et à lire, ce loisir
si nécessaire à chacun.
Excellent festival à toutes et tous !
Jean Morin
Président du conseil départemental
de la Manche
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ELSA DESLANDES, danseuse

© zaka

EN DUO AVEC NICOLAS TALBOT, musicien
COMPAGNIE ÉTEILE

ZAKA
Duo de danse et musique acoustique
pour les tout-petits
Du spectacle Zaka émergent des sons, gestes,
textures et couleurs inspirés de l’univers graphique
d’Hervé Tullet. Les balbutiements vocaux et
musicaux, les rythmes répétitifs et la douceur
d’une berceuse communiquent avec la danse pour
faire écho aux recherches et jeux des tout-petits.
En début et fin de spectacle, la danseuse évolue au
sein du public et les enfants sont invités à toucher,
danser, chercher Zaka. Ils pourront voguer d’une
boîte à l’autre, empiler et déconstruire des
pyramides de pompons, danser et chantonner,
rouler au sol aux sons de la contrebasse.
Créée en 2016 par Elsa Deslandes, la compagnie
Éteile engage des créations mettant en connexion
la danse contemporaine à d’autres disciplines
(musique, arts visuels, théâtre, botanique,
art culinaire). En 2017, la découverte de l’auteur
jeunesse Hervé Tullet ouvre une nouvelle page
pour la compagnie.

Mercredi 12 octobre
BRÉHAL
 10h et 11h
 bibliothèque

Vendredi 14 octobre
LE TEILLEUL
 10h  salle de la
basse porte

Dimanche 16 octobre
LA HAGUE-DIGULLEVILLE
 10h  salle communale

Dimanche 16 octobre
BARNEVILLE-CARTERET
 16h  salle des Douits
Tout-petits, dès 6 mois

+ séance pour le centre
médico-social
de Mortain-Bocage
(salle du Cosec)
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LA BRETAGNE À PEU
DE CHOSES PRÈS
Tour de contes
En passant des souvenirs d’enfance sur la côte
finistérienne, aux bouilles des anciens avec leurs
expressions d’autrefois, Achille Grimaud nous
entraîne dans des récits de la Bretagne d’hier pour
mieux parler d’aujourd’hui.
Chaque représentation est unique, la parole du
conteur dessine des univers entre fantaisie et
nostalgie. S’installent alors des personnages plus
ou moins empruntés au réel, et le film peut
commencer.
Conteur, auteur natif de Clohars-Carnoët,
Achille Grimaud met en histoire depuis une quinzaine
d’années la Bretagne de son enfance, celle des
grandes légendes et des petites anecdotes.
Entre écriture et improvisation, il propose un
univers décalé, émouvant tout autant qu’ironique.
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Mercredi 12 octobre
PONT-HÉBERT
 20h  salle des fêtes

Jeudi 13 octobre
CERISY-LA-SALLE
 20h30  salle des fêtes

Vendredi 14 octobre
BRETTEVILLE
 20h30
 salle de la Chènevière
Tout public,
à partir de 10 ans

+ ateliers au collège de
Cerisy-la-Salle et rencontre
avec les élèves du lycée de
Thère à Pont-Hébert

© CED

© CED

ACHILLE GRIMAUD

© CED

LE BRAZ ET AUTRES BRETAGNES
Le conteur part à la rencontre de l’écrivain breton
Anatole Le Braz et se plonge librement dans les
légendes de la mort. Il explore ainsi cette Bretagne
du XIXe siècle, hantée par la mort, et à force
d’images, laisse émerger ce que ces histoires ont
d’actuel et d’universel.
Aborder la mort en scène, même par la légende et
les traditions, en ferait reculer plus d’un. Achille
Grimaud parvient à en faire rire.

Samedi 15 octobre
SAINT-GERMAIN-SUR-AY
 18h  espace loisirs
et culture
Tout public,
à partir de 10 ans
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CLAIRE GARRIGUE
EN DUO AVEC EMMANUEL RICARD, musicien

Dimanche 16 octobre
CARENTAN-LES-MARAIS
 15h  bibliothèque

Mercredi 19 octobre
LA HAGUE-VASTEVILLE
 14H30  bibliothèque

Dimanche 23 octobre
MOYON-VILLAGES
 14h  bibliothèque
Tout public, à partir de
10 ans

© D.R.

+ spectacle Voix d’eaux,
ateliers conte avec Claire
Garrigue, ateliers gravure
avec Mathilde Loisel pour
les élèves du collège Georges
Lavalley de Saint-Lô.

SIESTE CONTÉE
Claire Garrigue a toujours aimé se ressourcer au
chant des ruisseaux et Emmanuel Ricard a toujours
eu un vrai plaisir à jouer avec l’eau. En rencontrant
Mathilde Loisel et ses gravures de ciel et d’eau, ils
ont plongé dans l’aventure en créant le spectacle
Voix d’eaux, une navigation au fil des contes. Les
deux artistes s’inspirent du spectacle pour proposer
une sieste contée et musicale en forme de plongée
sensorielle, entre le sommeil et la veille.
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SOPHIE QUÉNON
COMPAGNIE ACDS
CRÉATIONS VISUELLES D’ALIX LAUVERGEAT

Jeudi 13 octobre
LA-HAYE-PESNEL
 18h30  espace du Bocage

Samedi 15 octobre
TESSY-BOCAGE
 17h  bibliothèque

© A. Lauvergeat.

Jeune public à partir de 4 ans

+ séances pour les élèves
du collège de La Haye-Pesnel
+ séances et ateliers pour l’école et
le collège de Port-Bail-sur-Mer

OISÔ !
Conte dansé
Un homme, un oiseau, une rencontre. Le désir de sensibiliser, par le conte, à un enjeu
environnemental : une possible disparition des oiseaux. Comment attirer l’attention
d’un « à venir » et relier une vision poétique à la relation que nous pouvons avoir à
l’autre, à la connaissance de l’autre… à notre environnement ? Un voyage et plusieurs
portes d’entrée pour ce spectacle, à travers les visuels, le texte, la danse et la musique.
Le spectacle Oisô ! a bénéficié d’un soutien en résidence au Centre départemental les Fours
à chaux de Regnéville-sur-Mer en 2021.

11e ÉDITION | HISTOIRE[S] D’EN DÉCOUDRE |
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ATELIER POP-UP
animé par Alix Lauvergeat
Rendez-vous sur le site alixlauvergeat.com
pour découvrir son univers et sur biblio.manche.fr
pour un portrait plus complet
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© A. Lauvergeat

Illustratrice et graphiste, ses créations sont
présentes sur deux spectacles du programme.
C’est tout naturellement que la bibliothèque
départementale a sollicité cette jeune artiste pour
créer le visuel du festival.
Formée aux Beaux-Arts et aux métiers de l’édition,
Alix Lauvergeat expérimente diverses techniques :
dessin, travail du papier, pop-up, gravure,
maquette… Son installation dans un tiers-lieu
culturel caennais lui permet de développer son
activité aux côtés d’autres artistes, notamment
des compagnies de théâtre. Un travail d’équipe
qu’elle affectionne particulièrement pour mettre
son univers au service d’un projet.
C’est ainsi qu’elle a travaillé plusieurs jours avec
l’équipe du spectacle Oisô ! accueillie au Centre
départemental de résidence les Fours à chaux de
Regnéville-sur-Mer : « dans cet endroit propice à la
création, le projet est devenu vraiment concret ».
L’aventure ne s’arrête pas là. Alix Lauvergeat
poursuit sa collaboration avec la compagnie
Chantier 21 théâtre pour la suite des épisodes de
Ça me fait penser. Elle travaille également sur le
spectacle Monologue d’un chien bien coiffé, la
nouvelle création de la compagnie Toutito teatro.

© A. Lauvergeat

ZOOM SUR….
ALIX LAUVERGEAT

Samedi 15 octobre
LA-HAYE-PESNEL
 10h30  bibliothèque
Pour enfants à partir
de 8 ans (sur réservation)

CHANTIER 21 THÉÂTRE
CRÉATIONS VISUELLES D’ALIX LAUVERGEAT

ÇA ME FAIT PENSER !

© A. Lauvergeat

Chiron et Artémis sont les narrateurs d’un
spectacle qui aborde des questions
philosophiques autour de grands concepts
comme la liberté, la différence, l’art,
l’amitié et raconte des aventures de
personnages mythologiques. Au hasard
d’une roue lancée en début de spectacle,
une question philosophique est tirée.
Chaque question « fait penser » à un
personnage mythologique. Son histoire est
alors racontée.

La pensée, la réflexion et les paroles échangées
sont le matériau de CHanTier21 THéâTre.
Leur démarche fondée sur l’utilisation de la
philosophie, s’est confirmée autour des médiations
artistiques menées par la compagnie en milieu
scolaire (atelier philo-yoga, écriture de texte).
Pour construire un chemin avec les enfants,
les collégiens, les lycéens dans le souci
de leur donner la parole, de leur ouvrir un espace
de réflexion et d’échanger sur des sujets
qui nous concernent tous, à la lumière
des mythes fondateurs.

Samedi 15 octobre
LA HAYE
 15h  bibliothèque
Jeune public,
à partir de 7 ans
11e ÉDITION | HISTOIRE[S] D’EN DÉCOUDRE |

9

© C. Boisnard

PATRICK MARTIN, botaniste saxophoniste

Samedi 15 octobre
BRÉCEY
 14h30  rendez-vous
à la bibliothèque pour le
départ

BALADE BOTA-ZIC

Samedi 22 octobre
SAINT-GERMAIN-SUR-AY
 14h30  rendez-vous
au terrain multisport
pour le départ
Tout public,
à partir de 6 ans
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Une balade botanique est l’occasion de découvrir le
patrimoine végétal qui nous entoure. Tout un
cortège de plantes sauvages à portée de main, à se
mettre sous le nez et parfois même sous la dent !
Patrick Martin étant aussi musicien, il sortira son
saxophone pendant ou à l’issue de la balade pour
jouer quelques airs et renforcer la convivialité du
moment.

© D.R.

BARBARA GLET

ATELIER PARENTS-BÉBÉS
AUTOUR DES ENFANTINES
Les enfantines sont des comptines, chansons et
jeux de doigts qui se jouent avec et sur le corps de
l’enfant. On connaît par exemple « la petite bête qui
monte ». Cet atelier vise à accompagner le binôme
parent-bébé, à travers un répertoire d’enfantines,
dans l’exploration du corps : le corps comme limite
entre le dedans et le dehors, comme zone
d’échange, comme géographie de soi.
Spécialiste du jeune et très jeune public,
d’expressions corporelles en mots choisis,
Barbara Glet sait gagner l’attention des plus petits
comme personne. (Lire aussi page 23)

Mardi 18 octobre
MONTMARTIN-SUR-MER
 10h  bibliothèque

Mercredi 19 octobre
CRÉANCES
 17h  bibliothèque
Tout-petits,
dès 6 mois jusqu’à 4 ans
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11

BARBARA GLET

© C. Olivier

EN DUO AVEC LOUIS GALLIOT, contrebassiste

Mercredi 19 octobre
MONTMARTIN-SUR-MER
 10h et 11h
 bibliothèque
Tout-petits,
dès 6 mois jusqu’à 4 ans

+ séances aux centres
médico-sociaux
d’Avranches et de Saint-Lô
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MA MAISON FAIT CLIC-CLAC
Les bruits de la maison font des chansons, des
comptines. Ils nous racontent des histoires :
suivons-les ! Une aventure du quotidien dans
laquelle la musique, la gestuelle et le récit
s’unissent pour faire voyager les petites oreilles et
les adultes qui les accompagnent.

BARBARA GLET
PETIT ET COSTAUD
« Moi, je suis fort ! Le plus fort du monde ! » Qui
en doute ? Personne ! Même pas les histoires !
La peur ? Peuh ! Les obstacles ? Tsss ! Rien
ne les arrête. Inuits, africains, espagnols,
italiens, les contes ne mentent pas : les
enfants sont petits ET costauds ! Ce
spectacle est une ode aux enfants à la
conquête de leur vie.

Vendredi 21 octobre
FLAMANVILLE  10h30  salle Le Rafiot
Réservé aux scolaires, de 3 à 8 ans

© H. Vendomele

VOYAGE !
Embarquez pour un tour de conte énergique
où le corps et la parole s’entremêlent pour
faire apparaître le récit.
Dresseur de tigre, princesse exilée, vieille
femme magique, les personnages de ce
spectacle sauront vous surprendre et vous
mener en terre inconnue. Ou bien en terrain
connu ? Nous verrons bien…

Vendredi 21 octobre
FLAMANVILLE  14h30  salle Le Rafiot

CACHÉ !

Réservé aux scolaires, à partir de 6 ans

C’est l’histoire d’un petit garçon, avec « tic toc »
deux yeux ! « Tic toc » deux mains ! « Tic toc » un
nez ! « Tic toc » une bouche ! Le petit garçon
possède une tétine, sa tétine jolie, sa tétine chérie,
toujours avec lui. Cette nuit il s’endort, et dans son
rêve... sa tétine disparaît ! Perdue ! Partie ! Sans
lui ! Un conte initiatique pour petites oreilles. Un
spectacle pour parler aux rires et aux peurs des
tout-petits.

Samedi 22 octobre
LES PIEUX
 10h et 11h
 bibliothèque
Tout-petits,
de la naissance à 3 ans
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© D.R.

ALAIN LARRIBET

DE L’AUTRE CÔTÉ
Au fil de ses voyages et de ses rencontres, Alain
Larribet s’est entouré d’instruments, de véritables
complices avec qui il sillonne la France et d’autres
pays pour semer des graines de musiques, des
notes teintées d’histoire, d’humanité.
De l’autre côté, petits et grands sont invités à
découvrir un univers musical, à écouter, à fredonner
aussi, des histoires de nature et d’instruments.

Mercredi 19 octobre
MONTEBOURG
 15h et 16h
 médiathèque
Tout public,
à partir de 7 ans
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Personnalité singulière et multiple, Alain Larribet
chante et transmet avec force son amour pour la
nature et sa passion pour le voyage. Musicien
autodidacte, il créé un « langage d’émotions » qui
ne connaît que la poésie des sons pour figurer une
prairie, une montagne, une cascade, l’air, la pluie,
son chien… Sa voix, imprégnée de diverses couleurs,
nous transporte au-delà des frontières, par-delà la
cime des arbres qui ont jalonné son chemin. Une
carte du monde s’esquisse à travers la magie des
sons de ses instruments.

© R. Perchicot

Jeudi 20 octobre

LOU PETIT
Une version jeune public du Berger des sons.
Les enfants sont invités à suivre le conteur dans les
montagnes à la rencontre du chien, « lou can » et de
« las oelhas » blanches et noires qui paissent paisiblement, à se promener dans les forêts de hêtres, à
écouter la pluie tomber sur le toit de la cabane avant
de s’envoler avec les vautours vers d’autres contrées,
d’autres paysages, d’autres sons...

RÉVILLE
 14h30  salle Guillaume
Fouace
Jeune public,
à partir de 6 ans

+ atelier scolaire pour les
élèves de l’école de Réville

Vendredi 21 octobre
SAINT-PIERRE-ÉGLISE
 20h30  la Halle 901

LE BERGER DES SONS

Samedi 22 octobre

Dans ce spectacle tout en poésie et en émotion,
Alain Larribet distille des récits de son enfance, des
histoires de pastoralisme, de la Vallée d’Aspe et
d’ailleurs, témoignant avec une grande sincérité de
son amour pour la nature et de sa passion pour le
voyage. Plus qu’un récit personnel, Le Berger des
sons est l’histoire d’une vie, émouvante, espiègle et
passionnée.

SAINT-LÔ
 17h  bibliothèque
Tout public,
à partir de 7 ans

+ ateliers pour les résidents
de l’Ehpad de la Fontaine
Fleury de Saint-Lô
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© F. Ferranti

ALAIN LARRIBET

Vendredi 21 octobre
SAINT-PIERRE-ÉGLISE
 10h30  bibliothèque

HISTOIRES DE VIE
ET MUSIQUE EN PARTAGE

Public adulte

L’artiste et les participants se nourrissent les uns
les autres d’anecdotes et de souvenirs. Un échange
ponctué par la présentation des instruments
ethniques utilisés par Alain Larribet.

+ atelier au centre
de formation Passerelles
vers l’emploi d’Avranches
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© Loewen

PÉPITO MATÉO

LA LEÇON DE FRANÇAIS
Dans cette Leçon de Français, Pépito Matéo nous
convie à partager son goût pour le langage, pour
l’ambiguïté des mots et les malentendus. Nous y
découvrirons les conséquences d’un drôle
d’imbroglio, qui nous promène d’une piste de ski à
un lieu de rétention administrative. Prétexte à
toutes les excentricités, cette pseudo-conférence
en forme de leçon de choses est aussi un
témoignage sensible sur l’humanité et ses
différences, sur les cultures et les a priori, sur la
peur de l’étranger et le vivre ensemble. On en sort
régénéré et bien vivant, avec une farouche envie de
rencontrer l’autre !
L’univers de Pépito Matéo est unique. Durant toute
sa carrière, ce facétieux conteur n’aura
eu de cesse de colorier le monde qui nous
entoure de sa douce folie langagière et
de sa poésie jubilatoire et singulière.

Mercredi 19 octobre
SAINTE-MÈRE-ÉGLISE
 20h30
 salle des fêtes
Public adulte
et adolescent

11e ÉDITION | HISTOIRE[S] D’EN DÉCOUDRE |
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GILLES BIZOUERNE

© D.R.

EN DUO AVEC ELSA GUIET, musicienne

Mercredi 19 octobre
BRICQUEBEC-EN-COTENTIN
 15h  salle de cinéma
Le Donjon

LOUPÉ !
Spectacle d’histoires loufoques
en musique
Zut ! Loup Gris vient d’avaler une mouche, il se dit :
« Comment ze vais faire pour m’en débarrazer ? »
En voilà une bonne question… Découvrez le
comment du pourquoi du parce que et d’autres
aventures surprenantes.
Un univers coloré et cocasse au pays des antihéros, des histoires truculentes avec de sacrés
zigotos. Tout ça raconté en musique par un
facétieux duo.
Nourri de voyages, Gilles Bizouerne est amoureux
des histoires. Conteur au répertoire varié, de
l’absurde au facétieux, des histoires d’animaux aux
épopées, il se nourrit de différentes disciplines
artistiques comme le chant ou le clown.
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Jeune public,
à partir de 5 ans

+ séances pour les scolaires
à Morville et Sourdeval

ATELIER
avec Elsa Guiet
Découverte du violoncelle, chant,
rythme et percussions corporelles

Mercredi 19 octobre
BRICQUEBEC-EN-COTENTIN
 10h30  bibliothèque
Jeune public,
à partir de 5 ans

+ atelier pour les scolaires
à Rauville-la-Bigot

L’UNIVERS DE GILLES BIZOUERNE
Gilles Bizouerne est aussi un auteur pour la jeunesse à succès, avec une vingtaine
d’albums. On le retrouve notamment dans la série Loup Gris, illustrée par Ronan
Badel, chez Didier jeunesse.

EXPOSITION LOUP GRIS

Du 3 au 15 octobre
 bibliothèque de Brix

Du 18 au 31 octobre

© R. Badel

 bibliothèque de
Bricquebec-en-Cotentin

EXPOSITION
DES ILLUSTRATIONS
ORIGINALES DE RONAN BADEL
Du 1er au 29 octobre

© R. Badel

 bibliothèque de
Sartilly-Baie-Bocage

+ rencontres scolaires avec Gilles Bizouerne
à Bricquebec-en-Cotentin
et Sartilly-Baie-Bocage
11e ÉDITION | HISTOIRE[S] D’EN DÉCOUDRE |
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AURÉLIA COULATY

© T. Demuro

AVEC AMANDINE DEGUILHEM, réalisatrice sonore

CHAUMIÈRE
Lecture musicale et visuelle
Chaque matin, sur la côte d’Irlande, une cheminée
s’allume avant toutes les autres. La fumée va en
dansant vers le ciel, qui est gris-rose, doux comme
un bonbon. C’est ainsi que Shannon et Sinead
réveillent la mer, en faisant du feu dans leur petite
chaumière. La marée monte aux signaux de fumée,
tandis que le thé bout à gros bouillons.
Chaumière est un album jeunesse paru aux éditions
Palissade en 2019 et illustré par Toni Demuro, un
dessinateur sarde de grand talent. La réalisatrice
sonore Amandine Deguilhem en livre une très belle
version audio, recomposée devant chaque public,
accompagnée des visuels du livre, projetés en
grand format animé.

Samedi 22 octobre
ISIGNY-LE-BUAT
 11h  b
 ibliothèque
SAINT-HILAIRE-DUHARCOUËT
 16h30  bibliothèque

Artistes accueillies en résidence au Centre
départemental les Fours à chaux de Regnévillesur-Mer, du 17 au 28 octobre 2022

Jeune public,
à partir de 6 ans
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AUTOUR DU FESTIVAL
© A. Poulain

La nature est au cœur de cette édition. Elle est
célébrée, magnifiée, chantée ou chorégraphiée
par des artistes qui soulignent ainsi son
importance dans l’équilibre de nos vies.
Deux expositions consacrées aux oiseaux nous
rappellent la nécessité d’œuvrer pour le
maintien de la biodiversité :

OBSERVONS LES OISEAUX
Une exposition mêlant panneaux, réalité
augmentée
et
supports
pédagogiques,
proposant aux visiteurs de découvrir les
multiples relations qu’entretiennent hommes
et oiseaux depuis des générations : littérature,
musique, environnement...

Du 20 septembre au 22 octobre

© R. Gautier

 bibliothèque de Tessy-Bocage

MA VIE D’OISEAU
Qui sont ces oiseaux de notre région que l’on
croise furtivement au gré d’une promenade,
que l’on entend chanter le matin, sans pouvoir
jamais en saisir toute la diversité ? Armé de
patience, Rémy Gautier, photographe amateur,
attentif à la nature, a saisi pour nous ces petits
êtres dont on mesure dans ces magnifiques
clichés, toute la beauté et la fragilité

Du 3 au 28 octobre
 bibliothèque
de Port-Bail-sur-Mer
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FÊTE DE LA SCIENCE

La fête de la science se déroule du 7 au 17 octobre 2022. La thématique de cette
31e édition, « Changement climatique, atténuation et adaptation », fait écho au fil
rouge du festival.
Escape-games, jeux de société, conférences, expositions, projections de films :
autant de possibilités qui donnent l’occasion aux chercheurs, entrepreneurs ou
médiateurs de se mobiliser pour partager leur goût de la découverte dans les
bibliothèques.
Dans la Manche, les bibliothèques de Brécey, Carentan-les-Marais, Moyon-Villages,
Saint-Lô et Villedieu-les-Poêles-Rouffigny participent à cette manifestation.
Le programme complet est consultable sur le site fetedelascience-normandie.fr
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HISTOIRE(S) D’EN DÉCOUDRE
LE FESTIVAL DES TOUT-PETITS
La bibliothèque départementale s’investit aux côtés du ministère de la Culture
pour contribuer au développement de l’éveil culturel du tout-petit. Elle confie
cette année cette mission à la conteuse Barbaret Glet, avec :

UNE FORMATION

(pour les professionnels du livre
et de la petite enfance)

Jeudi 20 octobre
SAINT-LÔ
 14h30  centre médico-social du Val de Vire

DES ATELIERS
PARENTS-BÉBÉS AUTOUR
DES ENFANTINES

 MONTMARTIN-SUR-MER  10h  bibliothèque

(ouverts à tous). Voir page 11

 CRÉANCES  17h  bibliothèque

Mardi 18 octobre

Mercredi 19 octobre

Lundi 17 octobre  AVRANCHES
DES SPECTACLES
MA MAISON FAIT CLIC-CLAC
Voir page 12

 10h30  centre médico-social de la Baie
du Mont-Saint-Michel

Mercredi 19 octobre

 MONTMARTIN-SUR-MER
 10h et 11h  bibliothèque

Jeudi 20 octobre  SAINT-LÔ
 10h30  centre médico-social Val de Vire
CACHÉ ! Voir page 13

Samedi 22 octobre

 LES PIEUX  10h et 11h  bibliothèque

Mercredi 12 octobre

 BRÉHAL  10h et 11h  bibliothèque

Jeudi 13 octobre  MORTAIN-BOCAGE

C’EST AUSSI
POUR LES TOUT-PETITS
ZAKA, DE LA COMPAGNIE
ÉTEILE Voir page 3

 10h30  centre médico-social / salle du Cosec

Vendredi 14 octobre  LE TEILLEUL
 10h  salle de la basse porte

Dimanche 16 octobre

 LA HAGUE-DIGULLEVILLE
 10h  salle communale

Dimanche 16 octobre  BARNEVILLECARTERET  16h  salle des Douits
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CALENDRIER DES SPECTACLES
ET RÉSERVATIONS
MERCREDI 12 OCTOBRE
BRÉHAL  10h et 11h
Zaka
02 33 91 96 92
mediatheque@ville-brehal.fr

p. 3

PONT-HÉBERT  20h
La Bretagne à peu de chose près p. 4
02 33 56 92 04
bibliotheque.pont-hebert@orange.fr
JEUDI 13 OCTOBRE
LA HAYE-PESNEL  18h30
Oisô !
p. 7
02 33 51 07 75
mediatheque-lhp@granville-terre-mer.fr
CERISY-LA-SALLE  20h30
La Bretagne à peu de chose près p. 4
02 33 46 32 06
bibliotheque.cerisylasalle@communautecoutances.fr
VENDREDI 14 OCTOBRE
LE TEILLEUL  10h
Zaka
p. 3
02 33 60 38 28
mediathequeduteilleul@gmail.com
BRETTEVILLE  20h30
La Bretagne à peu de chose près p. 4
09 71 31 27 02
bibliotheque.bretteville@gmail.com
SAMEDI 15 OCTOBRE
LA HAYE-PESNEL  10h30
Atelier Pop-Up
p. 8
02 33 51 07 75
mediatheque-lhp@granville-terre-mer.fr
BRÉCEY  14h30
Balade Bota-zic
02 33 79 36 26
mediatheque.jean-dole@msmnormandie.fr
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p. 10

LA HAYE  15h
Ça me fait penser
02 33 76 58 16
mediatheque@la-haye.fr
TESSY-BOCAGE  17h
Oisô !
02 33 72 70 90
bibliotheque@tessybocage.fr
SAINT-GERMAIN-SUR-AY  18h
Le Braz et autres Bretagnes
02 33 76 50 81
biblistgermainsuray@wanadoo.fr

p.9

p. 7

p. 5

DIMANCHE 16 OCTOBRE
CARENTAN-LES-MARAIS  15h
Sieste contée
02 33 42 74 25
mediatheque@carentan.fr

p. 6

LA HAGUE/DIGULLEVILLE  10h
Zaka
p. 3
02 33 01 82 05
mediatheque-digulleville@lahague.com
BARNEVILLE-CARTERET  16h
Zaka
02 33 04 92 73
bcmedia@wanadoo.fr

p. 3

MARDI 18 OCTOBRE
MONTMARTIN-SUR-MER  10h
Atelier parents-bébés
autour des enfantines
p. 11
02 61 67 16 34
bibliotheque.montmartin-sur-mer
@communaute-coutances.fr
MERCREDI 19 OCTOBRE
BRICQUEBEC-EN-COTENTIN  10h30
Atelier avec Elsa Guiet
p. 18
09 61 39 30 97
bibliotheque@bricquebec.fr

BRICQUEBEC-EN-COTENTIN  15h
Loupé !
p. 18
09 61 39 30 97
bibliotheque@bricquebec.fr

SAINT-PIERRE-ÉGLISE  20h30
Le berger des sons
02 33 23 69 06
bibliotheque.spe@orange.fr

MONTMARTIN-SUR-MER
 10h et 11h
Ma maison fait clic clac
p. 12
02 61 67 16 34
bibliotheque.montmartin-sur-mer
@communaute-coutances.fr

LES PIEUX  10h et 11h
Caché !
02 33 10 11 20
mediatheque@lespieux.fr

LA HAGUE-VASTEVILLE  14h30
Sieste contée
p. 6
02 33 10 03 25
mediatheque.vasteville@lahague.com
MONTEBOURG  15h et 16h
De l’autre côté
p. 14
02 33 03 22 03
mediatheque-montebourg@orange.fr
CRÉANCES  17h
Atelier parents-bébés
autour des enfantines
02 33 07 82 64
bibliothequecreances@orange.fr
SAINTE-MÈRE-ÉGLISE  20h30
La leçon de français
09 62 39 20 49
mediatheque-steme@orange.fr

p. 11

p. 17

p. 15

VENDREDI 21 OCTOBRE
SAINT-PIERRE-ÉGLISE  10h30
Histoires de vie et musique
en partage
02 33 23 69 06
bibliotheque.spe@orange.fr

SAMEDI 22 OCTOBRE
p. 13

ISIGNY-LE-BUAT  11h
Chaumière
p. 20
02 33 68 58 58
bibliotheque.isigny-le-buat@msmnormandie.fr
SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUËT
 16h30
Chaumière
p. 20
02 33 50 75 20
mediatheque.marinmarie@msmnormandie.fr
SAINT-GERMAIN-SUR-AY  14h30
Balade Bota-zic
p. 10
02 33 76 50 81
biblistgermainsuray@wanadoo.fr
SAINT-LÔ  17h
Le berger des sons
02 33 72 52 53
mediatheque@saint-lo.fr

JEUDI 20 OCTOBRE
RÉVILLE  14h30
Lou petit
09 71 04 01 71
biblirev@gmail.com

p. 15

p. 15

DIMANCHE 23 OCTOBRE
MOYON-VILLAGES  14h
Sieste contée
02 33 57 16 81
livresetmusiquemoyon@yahoo.fr

p. 6

p. 16
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INFOS PRATIQUES
Tous les rendez-vous sont GRATUITS.
Il est indispensable de réserver ses places auprès des bibliothèques
concernées (voir contacts p. 24 et 25).
La bibliothèque départementale remercie les 27 bibliothèques de la Manche qui
ont collaboré à l’élaboration de ce programme. Ainsi que les territoires de
solidarité, les collèges Georges Lavalley de Saint-Lô et André Miclot de Port-Bailsur-Mer, le centre de formation Passerelles vers l’emploi, l’Ehpad de la Fontaine
Fleury de Saint-Lô et les bibliothèques départementales du Calvados et de l’Orne.
LA HAGUE DIGULLEVILLE
SAINT-PIERREÉGLISE

LA HAGUE VASTEVILLE

BRETTEVILLE

RÉVILLE

MONTEBOURG
LES PIEUX
BRICQUEBECEN-COTENTIN
SAINTE-MÈRE-ÉGLISE

BARNEVILLECARTERET

CARENTAN-LES-MARAIS

LA HAYE

SAINT-GERMAINSUR-AY

CRÉANCES

PONT-HÉBERT
SAINT-LÔ
MOYON-VILLAGES

MONTMARTINSUR-MER

CERISY-LA-SALLE
TESSY-BOCAGE

BRÉHAL
LA HAYEPESNEL

SOURDEVAL

SARTILLY-BAIE-BOCAGE
BRÉCEY
ISIGNYLE-BUAT
SAINT-HILAIREDU-HARCOUËT

Merci de respecter les recommandations d’âges associées aux spectacles.
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MUSIQUE
THÉÂTRE
ARTS DU CIRQUE
DANSE

L A C U LT U R E Q U I R E B O N D I T

MET LES

BRÉCEY • BRICQUEBEC-EN-COTENTIN • CARENTAN-LES-MARAIS • CHEF-DU-PONT • CONDÉ-SUR-VIRE • FLAMANVILLE • ISIGNY-LEBUAT • LA HAYE-PESNEL • LES PIEUX • LE TEILLEUL • LESSAY • MARCHÉSIEUX • MORTAIN-BOCAGE • PERCY-EN-NORMANDIE • PORT-BAILSUR-MER • QUETTEHOU • SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUËT • SAINT-JEAN-D’ELLE • SAINT-SAUVEUR-LE-VICOMTE • SAINT-SAUVEURVILLAGES • SAINT-SYMPHORIEN-LE-VALOIS • SOURDEVAL • TESSY-BOCAGE • THÈREVAL • VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY
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Pour tout savoir sur le festival Histoire[s] d’en découdre,
rendez-vous sur
et sur la page Facebook de la bibliothèque départementale

