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Pour communiquer vos informations dans le Mois de décembre, merci d’adresser
les noms, dates, lieux, horaires et résumé de vos événements à
communication@cherbourg.fr avant le 1er novembre.
L’agenda Le Mois est disponible dans les lieux publics (Office de Tourisme, mairies,
lieux culturels, cafés...), sur les sites Internet des communes déléguées et sur Facebook
Ville de Cherbourg-en-Cotentin.
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agenda
jeudi 2 novembre
Commerce

Foire de Cherbourg-en-Cotentin

Voir ci-contre

mercredi 1 novembre
er

Comédie musicale

Commerce

Le petit monde de Georges
Brassens

Foire de Cherbourg-en-Cotentin
Pour cette 100e édition, la Foire de
Cherbourg-en-Cotentin déménage et
propose des animations sur l’Ouest
américain.

Cette comédie musicale du Théâtre
de l’Arlequin reprend les chansons de
Georges Brassens mais aussi une galerie
de personnages qui donnent l’envie
de découvrir et d’explorer sa poésie. 12
représentations.

De 10h à 19h, place J. Hébert et 2e étage de
la galerie du Centre commercial les Eléis
(Cherbourg-Octeville). Renseignements au
09 75 68 30 26

Du 2 au 13 novembre, Théâtre des Miroirs,
rue Martin Luther King (La Glacerie).
Réservations au 02 33 08 08 43 ou www.
theatrearlequin.fr

Commémorations

Cérémonie du Souvenir

En mémoire des morts pour la France.

10h40, stèle du Souvenir Français, près de
la Mairie de la Butte (Cherbourg-Octeville),
11h25, cimetière de Cherbourg, rue du
Maréchal Leclerc (Cherbourg-Octeville)
11h, cimetière de La Glacerie (La Glacerie)
9h50, cimetière d’Hainneville ; 10h20, square
du Souvenir Français ; 10h45, cimetière
d’Equeurdreville (Equeurdreville-Hainneville)
Courses hippiques

Hippodrome de La Glacerie

13h, rue de l’Hippodrome (La Glacerie).
Renseignements : 02 33 22 09 80
Ciné-filou goûter

Des trésors plein ma poche

Projection du film Des trésors plein ma
poche pour les petits (à partir de 3 ans)
suivie d’un goûter.
15h30, cinéma CGR-Odéon, rue Maréchal
Foch (Cherbourg-Octeville). Renseignements
sur place ou sur cgrcinemas.fr/cherbourgodeon
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Rock

Trust

Antisocial, ça vous parle ? Dans le cadre de sa tournée
Au nom de la rage Tour, le célèbre groupe de rock
français Trust sera en concert à l’Agora ! Un événement
organisé par le Circuit, réseau de musiques actuelles en
Cotentin.
20h45, Agora, Espace cultures, avenue du Thivet
(Equeurdreville-Hainneville). Infos et réservations sur
www.lecircuit.fr

samedi 4 novembre

Halloween

Chasse au trésor

Commerce

L’animation proposée par les bénévoles de la
Maison Olympe de Gouges, avec la Maison
Pour Tous et le Théâtro, sera suivie d’un goûter.

Foire de Cherbourg-en-Cotentin

Voir page 3

13h30, Maison Olympe de Gouges, rue de
l’Ile-de-France (Cherbourg-Octeville). Places
limitées. Inscriptions au 02 33 01 89 90.
Gratuit.

enfance

Bourse aux jouets et à la
puériculture

Organisée par l’association Ass. Mat. et
p’tites bouilles.

vendredi 3 novembre

De 10h à 19h, salle Bellevue, rue des écoles
(La Glacerie). 06 22 70 72 01

Commerce

Foire de Cherbourg-en-Cotentin

Roller hockey

Halloween

Nord Cotentin Hockey Plus (NC
HOP) / Angers

Voir page 3

Match Nationale 2

Animations et bal

20h30, gymnase de la Gamacherie, rue du
10 décembre 1948 (Cherbourg-Octeville).
www.nchop.fr

Casino des horreurs et espace Escape
Game suivis d’un Bal’Oween, pour s’amuser
et se faire quelques frayeurs en famille !
Animation proposée par les bénévoles
de la Maison Olympe de Gouges avec la
Maison Pour Tous et le Théâtro.

danse

Soirée salsa Halloween

De 18h à 21h, Maison Olympe de Gouges, rue
de l’Ile-de-France (Cherbourg-Octeville).
02 33 01 89 90. Gratuit.

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

dimanche 5 novembre
Commerce

Foire de Cherbourg-en-Cotentin

Voir page 3
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lundi 6 novembre

danse

Atelier parents-enfants

Ludothèque

Stage en binômes : un adulte et un enfant
de 6 à 10 ans.

Jeux part’âge

10h, salle d’activités, 2 rue Gibert
(Cherbourg-Octeville). Renseignements :
06 63 86 41 85 ou via asso.arkanso@gmail.com

La ludothèque sort de ses murs et les
jeux investissent tous les étages de La
Mosaïque. Thème 2017 : les jeux d’antan.

Du 6 au 25 novembre, La Mosaïque, rue
des Poètes (La Glacerie). 02 33 43 86 95 ou
www.mairie-laglacerie.fr

Animation familiale

Les métiers anciens

Parents et enfants (5-10 ans) partiront à la
découverte des métiers anciens dans les
tableaux du musée : serrurier, maréchalferrant, fileuse…

Atelier créatif

Les petites mains de la
bibliothèque

16h, Musée Thomas Henry, Le Quasar,
esplanade de la Laïcité (Cherbourg-Octeville).
Places limitées. Sur réservation au 02 33 23 39 33

Laissez parler votre créativité. Participez
à la création d’outils d’animations : tapis
lecture, tablier lecture, marionnettes...

14h, Bibliothèque-EPN Rousseau, 370 rue
des Colverts (Tourlaville). Sur inscription au
02 33 54 37 15 et via bibliotheque.50110@
cherbourg.fr
Atelier numérique

Optimiser son PC : mettre à jour

16h30, Maison Flora Tristan, rue de
Bougainville (Cherbourg-Octeville). Sur
inscription au 02 33 94 58 59. Gratuit.

mardi 7 novembre
Atelier numérique

jazz

Tablette et smartphone (partie 1 et 2)

Watergate seven + one

Connaître les paramètres et réglages de
départ. Prise en main et manipulation
(apportez vos appareils).

Concert organisé par l’association Jazz sur
les quais.
17h, Mercure hôtel Centre Port, quai de
l’entrepôt (Cherbourg-Octeville). Contact :
02 33 94 15 30 ou 07 82 35 01 24

9h, Maison Olympe de Gouges, rue de l’Ilede-France (Cherbourg-Octeville). Inscription
obligatoire au 02 33 01 89 90. Gratuit.

concert

Atelier numérique

Tremplin Phénix Normandie

Traitement de texte

Concert des 3 groupes vainqueurs du
Tremplin Phénix Normandie 2017, qui s’est
déroulé de janvier à avril à Caen, Le Havre
et Rouen : El Ayacha (rap indé), Orange Yeti
(Pop folk rock) et Tank (Indie rock).

Niveau intermédiaire. Apprendre à saisir un
courrier (fonctions et mise en forme). Atelier
en 2 séances (la suivante le 14 novembre).
9h30, Espace public numérique, 370 rue des
Colverts (Tourlaville). Inscription au 02 33 88
04 62 ou epn.50110@cherbourg.fr

20h, Juxtabar, boulevard de l’Atlantique
(Cherbourg-Octeville). Infos sur Facebook
TPN.backstage. Gratuit.
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de l’Estran, le SPIP de la Manche et la
Maison d’arrêt de Cherbourg-en-Cotentin.

Atelier numérique

Facebook

19h30, le Vox, avenue de Paris (CherbourgOcteville). 02 33 88 55 55 ou tridentscenenationale.com

Se faire connaître et apprendre le
fonctionnement, ses avantages et
difficultés.

12h15, bibliothèque J. Prévert, salle
pédagogique (niveau -1) Le Quasar,
esplanade de la Laïcité (Cherbourg-Octeville).
02 33 23 39 40. Gratuit, dans la limite des
places disponibles.

mercredi 8 novembre
Concertation des habitants

Inclusion sociale et insertion
des jeunes

Atelier créatif de Noël

La Ville de Cherbourg-en-Cotentin, par
l’intermédiaire de son CCAS, écrit son
nouveau projet social de territoire. Après
une 1ère série de rencontres avec les
habitants en septembre, des réunions
d’échanges sur les pistes d’actions
proposées sont ouvertes à tous les 8 et 9
novembre.

Tricot urbain

Tricotez pour décorer le quartier de
l’Églantine à Noël. Le tricot urbain rhabille
des bancs, escaliers, arbres, avec des
tricots de laine. Autres séances les 10, 14,
17, 21 et 24 novembre.

14h, Point accueil Églantine, rue de la
Résidence Églantine (Tourlaville). Contact :
02 33 22 18 94, emilie.manquet@cherbourg.fr

14h, dans le grand Salon de la Mairie
déléguée, place de la République
(Cherbourg-Octeville). Inscription
obligatoire au 02 33 01 50 63
ou via abs@cherbourg.fr
Animation nature

Clic

Venez attraper la nature en image. Dès 6 ans.
14h, Maison du littoral et de l’environnement,
rue des Algues (Tourlaville). Inscription
obligatoire au 02 33 22 22 16 ou via maison.
littoral@mairie-tourlaville.fr
Parentalité

Lecture

Point écoute

L’heure du conte

Avec quels mots parler à son enfant ?
Agressivité, sommeil, communication, deuil,
naissance… Une psychologue répond à vos
questions.

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.
Gratuit.

14h, lieu parents-enfants, rue de la Moignerie
(Tourlaville). 02 33 20 31 35, lpe.50110@
cherbourg.fr. Gratuit.

Cabaret-théâtre

Seniors

Légendes intimes

Initiation aux premiers secours

Depuis septembre, une vingtaine de
participants expérimente un atelier
autour de l’écriture et de l’interprétation,
à partir de musique hip-hop et de leurs
mots chantés, parlés, chorégraphiés ou
théâtralisés. En partenariat avec les ateliers

Organisé par le Conseil des seniors de La
Glacerie.

14h, salle de réunion des seniors, rue du Val
Pré Vert (La Glacerie). Sur inscription au
02 33 88 53 29. Gratuit.
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pistes d’actions proposées sont ouvertes à
tous les 8 et 9 novembre.

Projet artistique citoyen

Inauguration de la fresque
Inscrire

18h30, Grand Salon de la Mairie déléguée,
place de la République (Cherbourg-Octeville).
Inscription obligatoire au 02 33 01 50 63 ou
via abs@cherbourg.fr

Inscrire les Droits fondamentaux dans
les villes du monde, c’est le projet de
l’association Inscrire depuis 1989. A
Cherbourg-en-Cotentin, des personnes
détenues à la Maison d’arrêt de
Cherbourg et des élèves de 4ème du
collège des Provinces de CherbourgOcteville ont réalisé une première
fresque sur le mur de la Maison d’arrêt.

Théâtre

Légendes de la forêt viennoise

Vienne, à la fin des années 20. La pièce
orchestre le grand naufrage d’une société
insouciante attirée par les sirènes du
nationalisme et de l’individualisme. Tout
public dès 12 ans.

15h, rue Collard (Cherbourg-Octeville).
Ouvert à tous.

19h30, Théâtre à l’italienne, place de Gaulle
(Cherbourg-Octeville). 02 33 88 55 55 ou
trident-scenenationale.com

Ciné-filou goûter

Le vent dans les roseaux

Projection du film Le vent dans les roseaux pour
les petits (à partir de 3 ans) suivie d’un goûter.

15h, cinéma Le Palace, rue des Résistants
(Equeurdreville-Hainneville). Renseignements :
02 33 78 96 49 ou lepalace.org
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…

jeudi 9 novembre

18h, Lieu parents-enfants, rue de la
Moignerie (Tourlaville). Contact : 02 33 20 31
35, lpe.50110@cherbourg.fr. Gratuit.

Atelier numérique

Internet (partie 3) : Exploration

Concertation des habitants

Connaître des sites de cartographies, de
routes et de randonnées.

Accès et maintien dans le
logement

12h15, bibliothèque J. Prévert, salle
pédagogique (niveau -1) Le Quasar,
esplanade de la Laïcité (Cherbourg-Octeville).
02 33 23 39 40. Gratuit, dans la limite des
places disponibles.

La Ville de Cherbourg-en-Cotentin, par
l’intermédiaire de son CCAS, écrit son
nouveau projet social de territoire. Après une
1ère série de rencontres avec les habitants en
septembre, des réunions d’échanges sur les
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Concertation des habitants

Conférence

Lutte contre le non-recours
aux droits et aux services

Les nus qui fâchent

Avec Julie Perrin, responsable du Master
arts, mention danse à l’université Paris
8, l’artiste Gaëlle Bourges évoquera,
avec érudition et humour, ce que peut
provoquer le nu vivant en représentation
et quels sont les enjeux sociaux, moraux,
sexuels et juridiques.

La Ville de Cherbourg-en-Cotentin, par
l’intermédiaire de son CCAS, écrit son
nouveau projet social de territoire. Après
une 1ère série de rencontres avec les
habitants en septembre, des réunions
d’échanges sur les pistes d’actions
proposées sont ouvertes à tous les 8 et 9
novembre.

18h30, Musée Thomas Henry (1er étage),
Le Quasar, esplanade de la Laïcité
(Cherbourg-Octeville). Entrée libre.
Renseignements au 02 33 88 55 55 ou via
trident-scenenationale.com

13h30, salle des Mariages de la Mairie
déléguée, place de la République
(Cherbourg-Octeville). Inscription obligatoire
au 02 33 01 50 63 ou via abs@cherbourg.fr
Concertation des habitants

Mobilité et déplacements

La Ville de Cherbourg-en-Cotentin, par
l’intermédiaire de son CCAS, écrit son
nouveau projet social de territoire. Après
une 1ère série de rencontres avec les
habitants en septembre, des réunions
d’échanges sur les pistes d’actions
proposées sont ouvertes à tous les 8 et 9
novembre.

15h30, salle des Mariages de la Mairie
déléguée, place de la République
(Cherbourg-Octeville). Inscription obligatoire
au 02 33 01 50 63 ou via abs@cherbourg.fr

Conseil de quartier

Cherbourg-Octeville : quartier
des Vallons

Concertation des habitants

Ouvert à tous

Lien social, accès à la culture
et aux loisirs

20h, Maison Flora Tristan, rue de Bougainville
(Cherbourg-Octeville). 02 33 87 87 74

La Ville de Cherbourg-en-Cotentin, par
l’intermédiaire de son CCAS, écrit son
nouveau projet social de territoire. Après
une 1ère série de rencontres avec les
habitants en septembre, des réunions
d’échanges sur les pistes d’actions
proposées sont ouvertes à tous les 8 et 9
novembre.

Théâtre

Légendes de la forêt viennoise

Voir page 7

20h30, Théâtre à l’italienne, place de Gaulle
(Cherbourg-Octeville). 02 33 88 55 55 ou
trident-scenenationale.com

18h30, salle des Mariages de la Mairie
déléguée, place de la République
(Cherbourg-Octeville). Inscription obligatoire
au 02 33 01 50 63 ou via abs@cherbourg.fr

Projection-débat

La sociale

Un documentaire de Gilles Perret (2016)
sur l’histoire de la Sécurité Sociale et son
évolution.

20h30, cinéma Le Palace, rue des Résistants
(Equeurdreville-Hainneville). Renseignements :
02 33 78 96 49 ou lepalace.org
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vendredi 10 novembre

Chanson/musique

Complet

Jil Caplan chante Brel

atelier créatif de noël

Les plus belles œuvres de Jacques Brel
interprétées par l’Orchestre Régional de
Normandie et Jil Caplan. Tout public.

Tricot urbain

Voir page 6

20h30, Espace culturel Buisson, rue
Ferdinand Buisson (Tourlaville).
02 33 20 44 54 ou www.espacebuisson.fr

Conférence

L’arbusticulture et la taille des
jardins

samedi 11 novembre

Organisée par l’association Art et jardins
du Cotentin.

18h, salle Paul Eluard, Le Quasar, esplanade
de la Laïcité (Cherbourg-Octeville).
artetjardins.jimdo.com

Commémoration

11 novembre 1918

9h45, ancienne mairie, rue du général de
Gaulle (Tourlaville)
10h, secteur Ouest, monument aux
morts, ancienne mairie d’Hainneville,
rue Albert Mahieu (EqueurdrevilleHainneville)
11h, village de la Verrerie (La Glacerie)
10h10, place de la République ; 10h40,
église Saint-Martin (Cherbourg-Octeville)
11h, secteur Centre, Monument
aux Morts, place Hippolyte Mars
(Equeurdreville-Hainneville)
11h45, monument au Morts, cimetière
(Querqueville)

Danses orientales

Oriental express

Spectacle de l’association Marakanda
proposant un voyage sur la route de la soie
du Maghreb jusqu’en Inde, pour découvrir
les multiples facettes des danses orientales...
20h, Le Vox, avenue de Paris (CherbourgOcteville). Contact : 06 65 72 72 29 ou
marakanda.e-monsite.com
Handball

JSC Hand / Sélestat

Match de Hand Proligue.

20h30, complexe Chantereyne, parking
Beaupré (Cherbourg-Octeville). www.
jscherbourg.fr
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dimanche 12 novembre

Danse

Atelier de recherches
chorégraphiques

Enfance

Bourse aux jouets et à la
puériculture

Atelier de danse pour adultes et jeunes à
partir de 15 ans.

10h30, salle d’activités, 2 rue Gibert
(Cherbourg-Octeville). Renseignements :
06 63 86 41 85 ou via asso.arkanso@gmail.com

Organisée par l’association Au petit bois.

De 11h à 18h, Manoir de la Coquerie, rue des
Claires (Querqueville). Contact : 06 71 74 84 01
ou aupetitbois50@gmail.com

Course à pied

Courses hippiques

Foulées de la Presse de la
Manche

Hippodrome de La Glacerie

Voir page 3

A l’occasion de cette 36e édition, des
milliers de participants parcourront
les rues du centre-ville de CherbourgOcteville.

Randonnée pédestre

Village de la Verrerie

L’après-midi, centre-ville de CherbourgOcteville. www.lapressedelamanche.fr

Rendez-vous au village de la Verrerie.
Organisée par le Conseil des seniors de la
Glacerie.

14h, parking de la Manufacture, Village de la
Verrerie (La Glacerie).
Contact : 02 33 88 53 29. Gratuit.

lundi 13 novembre
Atelier créatif

Les petites mains de la
bibliothèque

Voir page 5
Opéra

Atelier chant

Dans le cadre de la manifestation Bouge
de l’art à La Glacerie, un opéra composé
notamment d’un chœur d’adultes sera
présenté au Théâtre à l’Italienne. Avis aux
volontaires chanteurs/euses débutants ou
confirmés pour participer au premier atelier.

Basket

ASC Basket / Vitré

18h30, Maison des Arts, rue Martin Luther
King (La Glacerie). Renseignements au
02 33 88 43 09 ou via theatredesmiroirs@
cherbourg.fr

Match de basket Nationale 2

20h, gymnase Nordez, 36, avenue Henri
Poincaré (Cherbourg-Octeville).
www.ascherbourgbasket.com

Conseil de quartier

Concert chorale

Cherbourg-Octeville :
centre-ville

Chor’Hag

Récital de chants français et internationaux.

Ouvert à tous

20h30, Agora, Espace cultures, avenue du
Thivet (Equeurdreville-Hainneville). Contact :
06 08 01 23 09

20h, Mairie déléguée, place de la République
(Cherbourg-Octeville). 02 33 87 87 74
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mardi 14 novembre

Conférence

La communication positive
parents-enfants

Atelier numérique

Sophie Néel, hypnologue, vous exposera
une méthode douce et ludique pour
aider votre enfant à dépasser ses peurs,
cauchemars, émotions négatives, timidité...

Tablette et smartphone (partie 3)

Installer et désinstaller des applications
(apporter vos appareils).

9h, Maison Olympe de Gouges, rue de l’Ilede-France (Cherbourg-Octeville). Inscription
obligatoire au 02 33 01 89 90. Gratuit.

20h, salle des mariages, Mairie déléguée,
avenue des Prairies (Tourlaville). 02 33 20 31
35, lpe.50110@cherbourg.fr. Gratuit.

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.

mercredi 15 novembre
Atelier numérique

Animation nature

Réseaux sociaux : Linkedin

Aidons la biodiversité

Découverte du plus grand réseau
professionnel mondial. Comment se faire
connaître via ce réseau social.

Fabrication de maisons et d’abris pour les
animaux sauvages. Aidons la biodiversité !
Dès 6 ans.

12h15, bibliothèque J. Prévert, salle
pédagogique (niveau -1). Le Quasar,
esplanade de la Laïcité (Cherbourg-Octeville).
02 33 23 39 40. Gratuit, dans la limite des
places disponibles.

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

Atelier créatif de Noël

Point écoute

Tricot urbain

Voir page 6

Voir page 6

Eveil culturel

La cabane de Jeanne

Spectacle d’éveil culturel pour les 0-3
ans. Jeanne sort de son abri-maman si
douillet. Dehors, chacun s’est construit
un refuge sur mesure. L’oiseau dans
son nid, le poisson dans la mer, le lapin
dans son terrier… Et Jeanne, que va–telle trouver ?
17h30, Espace culturel Buisson, rue
Ferdinand Buisson (Tourlaville).
Réservation obligatoire au 02 33 22 52 44
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Visite guidée

Chanson

Le paysage

François Morel : La vie (titre
provisoire)

Découverte de l’évolution de la peinture des
paysages, à travers les œuvres classiques
acquises par Thomas Henry, jusqu’aux
précurseurs de l’impressionnisme, en
passant par les artistes de l’école de
Barbizon, tels que Jean-François Millet.

On le connaît comme humoriste révélé
grâce aux Deschiens, comédien et
chroniqueur radio, mais François Morel
est aussi chanteur ! Il donnera un tour
de chant qui lui ressemble mi-drôle, mitendre. Tout public dès 12 ans.

14h30, Musée Thomas Henry, Le Quasar,
esplanade de la Laïcité (Cherbourg-Octeville).
Renseignements au 02 33 23 39 33. Gratuit.

20h30, Théâtre à l’italienne, place de
Gaulle (Cherbourg-Octeville). 02 33 88 55 55
ou trident-scenenationale.com

Documentaire

Raoul Hausmann, dadasophe
officiel

Cofondateur du mouvement dada de Berlin,
le photographe Raoul Hausmann (1886-1971)
est l’un des agitateurs artistiques du siècle.
En partenariat avec Le Point du Jour dans
le cadre de l’exposition Raoul Hausmann :
Photographie 1927-1936.
17h, salle Paul Eluard, Le Quasar, esplanade
de la Laïcité (Cherbourg-Octeville). Entrée
libre dans la limite des places disponibles.
Contact : 02 33 23 39 40

Ciné-débat

Les acteurs de la vie

Ce documentaire présente des
témoignages d’intervenants sur leurs choix
de vie, et nous invite à dépasser préjugés
et peurs pour devenir acteur de notre
propre vie. Projection suivie d’un débat
avec l’équipe du film. En partenariat avec
les associations Agora et Colibris.

Eveil culturel

La cabane de Jeanne

20h30, cinéma Le Palace, rue des Résistants
(Equeurdreville-Hainneville). Renseignements :
02 33 78 96 49 ou lepalace.org

Voir page 11

17h30, Espace loisirs Amont-Quentin, 108,
avenue de Normandie (Cherbourg-Octeville).
Réservation obligatoire au 02 33 87 87 43
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jeudi 16 novembre

Remise de prix

Concours photos

Atelier numérique

Remise des prix du concours de photos
dont les œuvres seront exposées jusqu’au
8 décembre.

Mini cut 2D

Niveau intermédiaire. Apprendre à se servir
d’une découpeuse à fil chaud, qui permet
de découper du polystyrène. Objectif final :
créer un objet à partir d’un portrait. Atelier
en 2 séances (la suivante le 23 novembre).

18h, Mairie déléguée, 109 Avenue des Prairies
(Tourlaville). 02 33 88 15 07. Entrée libre.
Atelier numérique

9h30, Espace public numérique, 370 rue des
Colverts (Tourlaville). Inscription au 02 33 88
04 62 ou via epn.50110@cherbourg.fr

Emails débutant

Savoir utiliser une boîte mail, joindre des
pièces, gérer des contacts… Atelier en
2 séances (la suivante le 23 novembre).

Atelier numérique

19h, Village des enfants, rue Victor Hugo
(Cherbourg-Octeville). Inscription obligatoire
au 02 33 53 48 14. Gratuit.

Internet (partie 4) :
E-administratif

Faire ses démarches sur Internet et gérer
ses mots de passe.

Conseil de quartier

12h15, bibliothèque J. Prévert, salle
pédagogique (niveau -1) Le Quasar,
esplanade de la Laïcité (Cherbourg-Octeville).
02 33 23 39 40. Gratuit, dans la limite des
places disponibles.

Cherbourg-Octeville : Octeville
bourg

20h, Mairie de la Butte, salle de réunion au
1er étage, Place René Cassin (CherbourgOcteville). 02 33 87 87 74

Visite guidée

Cirque

Le paysage

Festival Les Boréales : Urbotek

Voir ci-contre

Urbotek combine la machinerie hightech, de superbes artistes de cirque, de
dangereuses acrobaties parfaitement
maîtrisées… Un spectacle décoiffant,
drôle, 100% pur cirque finlandais.

Connaissance du Monde

La Polynésie, avec Antoine

Projection d’un documentaire
Connaissance du monde sur la Polynésie,
en présence du chanteur Antoine.

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.labreche.fr

14h30, cinéma CGR-Odéon, rue
Maréchal Foch (Cherbourg-Octeville).
Renseignements sur place ou sur
cgrcinemas.fr/cherbourg-odeon
Eveil culturel

La cabane de Jeanne

Voir page 11

17h30, Espace loisirs Amont-Quentin, 108,
avenue de Normandie (Cherbourg-Octeville).
Réservation obligatoire au 02 33 87 87 43
Conseil de quartier

Cherbourg-Octeville : quartier
Sud-Est

18h, Maison Françoise Giroud, rue du
Neufbourg (Cherbourg-Octeville). 02 33 87 87 74
13

Projection-débat

Gastronomie

Les luttes féministes à Cuba

Fête des produits de la mer et
du terroir

Projection du documentaire Salut les
Cubains réalisé par Agnès Varda (1963),
suivie d’échanges sur les luttes féministes
à Cuba, de la revendication à l’intégration.
En présence de Christine Gillard, maître de
conférences. Dans le cadre des Rencontres
internationales de la Fraternité.

De nombreux exposants venus de toute
la France présenteront leurs produits de
la mer. Ventes, démonstrations culinaires,
dégustations, animations…

De 14h à 20h, La Cité de la Mer, allée du
Président Menut (Cherbourg-Octeville).
Renseignements au 06 70 88 69 27. Gratuit.

20h30, salle Paul Eluard, Le Quasar,
esplanade de la Laïcité (Cherbourg-Octeville).
www.ville-cherbourg.fr. Gratuit.
Handball

JSC Hand / Istres

Match de Hand Proligue.

20h30, Complexe Chantereyne, parking
Beaupré (Cherbourg-Octeville).
www.jscherbourg.fr

vendredi 17 novembre
Escale de paquebot

Atelier créatif de Noël

Queen Victoria

Tricot urbain

De 7h à 19h, Quai de France (CherbourgOcteville). 02 33 78 19 29

Voir page 6

Eveil culturel

La cabane de Jeanne

Voir page 11

17h30, Le Puzzle, 25 rue Jean Moulin
(Equeurdreville-Hainneville). Réservation
obligatoire au 02 33 53 96 28
Conférence sur l’art

Subversion et transgression

Une conférence sur les chefs-d’œuvre
aujourd’hui, couverts d’opprobe hier
(1819-1847). Organisée par la Société des
Amis des Musées et des Monuments de
Cherbourg et du Cotentin.

Atelier numérique

18h30, Amphithéâtre Félix Amiot (Amphi A),
IUT Cherbourg-Manche, rue Max Pol Fouchet
(Cherbourg-Octeville). Plus d’infos sur :
amisdesmuseescherbourg.jimdo.com

Tablette : imprimer avec un
cloud print

Connectez une imprimante à votre compte
Google.
9h, Maison Olympe de Gouges, rue de l’Ilede-France (Cherbourg-Octeville). Inscription
obligatoire au 02 33 01 89 90. Gratuit.

Rencontre

Echanges internationaux

Des jeunes, volontaires d’échanges
internationaux, partagent leurs expériences
14

de rencontres interculturelles d’ici et
ailleurs. Organisé dans le cadre des
rencontres internationales de la Fraternité.

Atelier

Biodanza

Détente, relaxation entre parents et enfants
au son de la musique.

19h, Maison pour tous Léo Lagrange, square
du Nivernais (Cherbourg-Octeville).
www.ville-cherbourg.fr

10h, salle Bellevue, rue des écoles
(La Glacerie). 06 68 82 95 24

Soirée enquête
Eveil culturel

Petits meurtres entre amis

La cabane de Jeanne

Le principe est simple : vous devez
résoudre « un crime » en équipe. Pour cela,
vous avez des épreuves pour obtenir des
indices. Tout public à partir de 16 ans.

Voir page 11

10h30, Le Puzzle, 25 rue Jean Moulin
(Equeurdreville-Hainneville). Réservation
obligatoire au 02 33 53 96 28

20h, Théâtre des Miroirs, rue Martin Luther
King (La Glacerie). Tél. 02 33 88 43 09

Spectacle jeune public

samedi 18 novembre

Musique préhistorique

Bruitiste et mélodique, ce spectacle
s’inspire de la musique des premiers
temps et de son évolution vers la musique
contemporaine. Un parcours musical
poétique où les musiciens explorent la
diversité des matières sonores. A partir de
6 mois.

Rencontre

Village des associations de
solidarité internationale

Rencontre avec les associations de
solidarité internationale, table-ronde
sur la mobilité des jeunes, témoignages,
expositions, ateliers tatouages au henné,
danses du monde, défilé de mode de
costumes traditionnels… Dans le cadre des
Rencontres internationales de la Fraternité.

10h30, bibliothèque J. Prévert, espace
Jeunesse (niveau 1). Le Quasar, esplanade de
la Laïcité (Cherbourg-Octeville). 02 33 23 39 40.
Dans la limite des places disponibles. Gratuit.

De 9h à 18h, salle des fêtes, place centrale
(Cherbourg-Octeville). www.ville-cherbourg.fr.
Gratuit.
Gastronomie

Fête des produits de la mer et du
terroir

Voir ci-contre

De 10h à 19h, La Cité de la Mer, allée du
Président Menut (Cherbourg-Octeville).
Renseignements au 06 70 88 69 27. Gratuit.
Danse

Atelier numérique

Atelier de recherches
chorégraphiques

Drôles de têtes

Jouez à déformer votre portrait
informatiquement.

Voir page 10

10h, Espace public numérique, 370 rue des
Colverts (Tourlaville). Inscription au 02 33 88
04 62 ou via epn.50110@cherbourg.fr

Parentalité

Point écoute

Voir page 6

15

football

Exposition-vente

ASC Foot / Flers

A l’approche de Noël

Match de foot DSR

Expo-vente des créations de l’association
Mieux vivre au Roule pour financer
notamment les goûters de Noël des écoles
Doisneau et Sainte-Marie du quartier du
Roule.

19h15, stade Maurice Postaire, rue Pierre de
Coubertin (Cherbourg-Octeville).
www.ascherbourg-foot.net
Soirée concerts

De 14h30 à 18h, Maison des associations,
40 avenue de Paris (Cherbourg-Octeville).
Contact : 06 11 61 45 03. Gratuit.

La caravane passe & soirée
électro

Ça va bouger à l’espace culturel des
Pieux avec La Caravane passe et ses
airs nomades, le groupe électro-swing
Le Scratchophone Orchestra et les
rythmes électro de Glass, DJ Cécé et DJ
Assim. Par le Circuit, réseau de musiques
actuelles en Cotentin.

Animation nature

Dessinons la nature

L’artiste Jennifer Latocha vous initiera
à l’art du calame (tige de roseau ou de
bambou) qui est un outil utilisé pour la
calligraphie depuis l’Antiquité.

20h, Espace Culturel des Pieux, allée de la
Fosse (Les Pieux). Infos et réservations sur
www.lecircuit.fr

15h, Maison du Littoral et de l’environnement,
rue des Algues (Tourlaville). Inscription au
02 33 22 22 16 ou via maison.littoral.50110@
cherbourg.fr
Conférence musicale

Punk Rock, 1976-1980, bien plus
qu’une simple musique

Conférence musicale d’Eric Tandy,
journaliste, parolier et membre fondateur
des Olivensteins, à l’occasion des 40 ans
de la naissance du Punk Rock.
15h30, salle Paul Eluard, Le Quasar,
esplanade de la Laïcité (CherbourgOcteville). Entrée libre dans la limite des
places disponibles.

dimanche 19 novembre
Vide-greniers

Parents d’Élèves de l’École
Raymond Le Corre

De 8h à 17h, complexe Jean Jaurès, rue des
Résistants (Equeurdreville-Hainneville).
Course Téléthon

Tel est ton trail

Eveil culturel

Quatre parcours trail : 10, 17, 24 et 30 km.
Au profit du Téléthon.

La cabane de Jeanne

Premier départ à 9h, salle André Picquenot,
rue Michel Petrucciani (La Glacerie).
Inscription sur place à partir de 8h30 ou sur
www.normandiecourseapied.com

Voir page 11

17h30, Le 3-25, rue du Général Leclerc
(Querqueville). Réservation obligatoire au
02 33 08 28 15
16

lundi 20 novembre

Gastronomie

Fête des produits de la mer et du
terroir

Atelier créatif

Voir page 14

Les petites mains de la
bibliothèque

De 10h à 18h, La Cité de la Mer, allée du
Président Menut (Cherbourg-Octeville).
Renseignements au 06 70 88 69 27. Gratuit.

Voir page 5

Atelier numérique

Exposition-vente

Optimiser son PC : désinfecter

A l’approche de Noël

16h30, Maison Flora Tristan, rue de
Bougainville (Cherbourg-Octeville). Sur
inscription au 02 33 94 58 59. Gratuit.

Voir ci-contre
Visite guidée

Eveil culturel

Querqueville : La chapelle et
le cimetière Saint-Germain

La cabane de Jeanne

Voir page 11

Dédiée à Saint-Germain le Scot qui
évangélisa la région au Ve siècle, la
chapelle Saint-Germain est classée
monument historique. Le cimetière
offre une vue imprenable sur la rade
de Cherbourg. Organisée par l’Office de
Tourisme Cherbourg Cotentin.

17h30, Théâtre des Miroirs, rue Martin Luther
King (La Glacerie). Réservation obligatoire au
02 33 88 43 09
Atelier musique

Jazz, piano et clarinette

Rendez-vous à 15h devant la chapelle
(Querqueville). 02 33 93 52 02. Gratuit,
sans inscription.

Master class exceptionnelle pour les
musiciens jazz avec Guillaume de Chassy au
piano et Thomas Savy à la clarinette, tous
deux de formation classique. Dans le cadre
du concert Franz Schubert / Duke Ellington.
18h, conservatoire de musique, rue Gibert
(Cherbourg-Octeville). 02 33 88 55 55 ou
trident-scenenationale.com
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
Théâtre

mardi 21 novembre

Après la répétition

Rencontre

Un huis-clos d’Ingmar Bergman où deux
comédiennes - la mère et la fille - se
disputent la première place dans le cœur
de leur metteur en scène. Dans le cadre du
festival Les Boréales. Tout public dès 15 ans.

Genre ! Le sexisme, c’est ordinaire ?

Une journée d’échanges organisée
à l’occasion des 7e rencontres de la
diversité : conférence, jeu, quiz, exposition,
animations…

17h, Le Vox, avenue de Paris (CherbourgOcteville). 02 33 88 55 55 ou tridentscenenationale.com

De 8h30 à 16h30, salle Chantereyne, parking
Beaupré (Cherbourg-Octeville). Plus d’infos
sur www.mef-cotentin.com
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Atelier numérique

Documentaire

Tablette et smartphone (partie 4)

Mama Colonel

Sauvegarder (clé, ordinateur, Cloud).

Portrait de la Colonelle Honorine qui
travaille au sein de la police congolaise
où elle est chargée de la protection des
enfants et de la lutte contre les violences
sexuelles. Dans le cadre des rencontres
internationales de la Fraternité.

9h, Maison Olympe de Gouges, rue de l’Ilede-France (Cherbourg-Octeville). Inscription
obligatoire au 02 33 01 89 90. Gratuit.
Atelier numérique

20h, salle Paul Eluard, Le Quasar, esplanade
de la Laïcité (Cherbourg-Octeville).
www.ville-cherbourg.fr. Gratuit.

Tablette

Découverte du fonctionnement de l’appareil :
utiliser son menu de configuration, installer
des applications…

Musique classique et jazz

9h30, Espace public numérique, 370 rue
des Colverts (Tourlaville). 02 33 88 04 62,
epn.50110@cherbourg.fr

Franz Schubert / Duke
Ellington

Franz Schubert, c’est Vienne, la poésie de
Goethe et le romantisme absolu ! Duke
Ellington, c’est Harlem, le Cotton Club, les
musiques de films et le jazz dans toute
son effervescence ! Dans un délicieux
cheminement, ce concert nous emmène
de l’un à l’autre. Tout public.

Atelier numérique

Réseaux sociaux : Twitter

Découverte de ce réseau social
d’informations et de discussions, ses
avantages et difficultés.

12h15, bibliothèque J. Prévert, salle
pédagogique (niveau -1). Le Quasar,
esplanade de la Laïcité (Cherbourg-Octeville).
02 33 23 39 40. Gratuit, dans la limite des
places disponibles.

20h30, Théâtre à l’italienne, place de
Gaulle (Cherbourg-Octeville). 02 33 88 55 55
ou trident-scenenationale.com

Atelier créatif de Noël

Tricot urbain

Voir page 6

Conseil de quartier

Cherbourg-Octeville : AmontQuentin / Provinces

18h, Espace loisirs Amont-Quentin, 108,
avenue de Normandie (Cherbourg-Octeville).
02 33 87 87 74
Atelier numérique

Création pour les fêtes de fin
d’année

A l’aide d’une machine de découpe : réalisation
d’objets de décoration, personnalisation de
vêtements, création de cartes de vœux,
décorations de table… Atelier en 5 séances
(les suivantes les 28 novembre, 5, 12 et 19
décembre).
19h, Village des enfants, rue Victor Hugo
(Cherbourg-Octeville). Inscription obligatoire
au 02 33 53 48 14. Gratuit.
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mercredi 22 novembre

Atelier créatif

En voyage !

Projections

Atelier créatif familial inspiré par le
voyage et les œuvres de la collection de
l’artothèque. Pour les enfants de 5 à 10 ans.

Semaine du film Palestinien

Projections et rencontres, en partenariat
avec l’association France Palestine NordCotentin. Dans le cadre des Rencontres
internationales de la Fraternité.

16h, Artothèque, place de Gaulle (CherbourgOcteville). Contact : 06 45 95 60 06, www.
kreazine.com ou via contact@kreazine.com.
Gratuit.

Du 22 au 29 novembre, cinéma CGROdéon, rue Maréchal Foch (CherbourgOcteville). Renseignements sur place ou
sur cgrcinemas.fr/cherbourg-odeon

Conférence

Parentalité

Le mythe de la pomme dans l’Art

Point écoute

Organisée par l’association Art et jardins
du Cotentin.

Voir page 6

18h, salle Paul Eluard, Le Quasar, esplanade
de la Laïcité (Cherbourg-Octeville).
artetjardins.jimdo.com

Animation nature

Animaux en papier

Venez réaliser des animaux en origami.
Dès 6 ans.

jeudi 23 novembre

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

Projections

Semaine du film palestinien

Voir ci-dessus

Atelier numérique

Internet (partie 5) : acheter et
vendre

Découverte du fonctionnement des sites
commerciaux : les règles, la sécurité et les
moyens de paiement.

12h15, bibliothèque J. Prévert, salle
pédagogique (niveau -1) Le Quasar,
esplanade de la Laïcité (Cherbourg-Octeville).
02 33 23 39 40. Gratuit, dans la limite des
places disponibles.
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vendredi 24 novembre

Seniors

Thé dansant

Projections

Organisé par le Conseil des seniors de La
Glacerie.

Semaine du film palestinien

14h, salle Bellevue, rue des écoles (La
Glacerie). Entrée gratuite.

Voir page 19

Atelier numérique

Conférence-débat

Tablette : naviguer avec son GPS

C’est qui l’handicapé ?

Savoir utiliser son GPS avec Google maps.

La capacité d’empathie et d’humanisme
de chaque citoyen ainsi que la place des
personnes en situation de handicap dans
la société seront abordées. Animée par
Julie Soustre, philosophe, Antoine Aoun,
sportif aventurier, et Olivier Grim, docteur
en anthropologie sociale et en ethnologie à
l’EHESS, et la Cie Macédoine. Dans le cadre
de Partageons nos différences.

9h, Maison Olympe de Gouges, rue de l’Ilede-France (Cherbourg-Octeville). Inscription
obligatoire au 02 33 01 89 90. Gratuit.
Table ronde

Restons vigilants envers les
seniors

Table ronde pour les professionnels et
bénévoles : échanges et témoignages sur
la vigilance envers les personnes âgées
vulnérables et plus largement sur l’attention
à l’autre. Avec Frédéric Bastian, médecin,
Henry Gerves, gériatre, Elizabeth Thomas
de la Fondation Bon Sauveur, Chantal
Diesnis du Conseil départemental de la
Manche, et Julie Soustre, philosophe. Dans
le cadre de la manifestation Partageons
nos différences.

18h30, salle des Fêtes, place centrale
(Cherbourg-Octeville). Renseignements
au 02 33 87 89 77 ou via marie-helene.
lebarbenchon@cherbourg.fr. Entrée libre.
Ciné-débat

Harcèlement sexuel : le fléau
silencieux

C’est un fléau silencieux qu’on réduit
souvent à des blagues déplacées. Pourtant,
les traumatismes du harcèlement sexuel
peuvent être aussi violents que ceux d’un
viol. Documentaire présenté dans le cadre
des 7e rencontres de la diversité, suivi d’un
débat.

10h, salle Paul Eluard, Le Quasar, esplanade
de la Laïcité, Cherbourg-Octeville.
Renseignements au 02 33 87 89 77 ou via
marie-helene.lebarbenchon@cherbourg.fr.
Entrée libre.
Atelier créatif de Noël

20h, cinéma Le Palace, rue des Résistants
(Equeurdreville-Hainneville). Plus d’infos sur
www.mef-cotentin.com

Tricot urbain

Voir page 6

Documentaire

Il m’a appelée Malala

Un documentaire sur la courageuse
Malala, jeune Pakistanaise devenue le
symbole de la lutte pour l’éducation
des filles dans le monde après s’être
soulevée, au péril de sa vie, contre le
fondamentalisme religieux. Dans le cadre
des Rencontres internationales de la
Fraternité.
20h, salle Paul Eluard, Le Quasar,
esplanade de la Laïcité (CherbourgOcteville). www.ville-cherbourg.fr. Gratuit.
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Conférence sur l’art

Solidarité

Subversion et transgression

Dîner-spectacle africain

La conférence abordera plus
particulièrement La vérité pour scandale
(1851-1900). Par la Société des Amis des
Musées et des Monuments de Cherbourg
et du Cotentin.

Les bénévoles de l’association Euroka
organisent un dîner-spectacle africain au
profit des enfants des écoles de Somone
au Sénégal. Animé par Dovan, magicien, et
Manuela & Jean-Louis Dalmont.

18h30, Amphithéâtre Félix Amiot (Amphi A),
IUT Cherbourg-Manche, rue Max Pol Fouchet
(Cherbourg-Octeville). Plus d’infos sur :
amisdesmuseescherbourg.jimdo.com

20h, salle André Picquenot, rue Michel
Petrucciani (La Glacerie). 06 61 88 00 50
Théâtre

Le temps de l’Histoire

Festival Les Boréales

Les Embarqués et l’Association Coten’Coeur
reviennent pour présenter un nouveau
spectacle Dans Le Temps de l’Histoire avec
plus de musique, de chansons, de chœurs
et aussi de scénettes et d’humour... toujours
pour réaliser les rêves des enfants malades
de l’Association Rêves Manche.

Rencontre avec Lilja
Sigurdardottir

Etoile montante du polar islandais,
Lilja Sigurdardottir est l’auteure de
Piégée aux éditions Métailié, best-seller
international. En présence également
de Jean-Christophe Salaün, traducteur
du livre. Dans le cadre des Boréales. En
partenariat avec le Café littéraire et la
librairie Ryst.

20h30, Théâtre des Miroirs, rue Martin
Luther King (La Glacerie). 02 33 23 65 65
Concert caritatif

20h, bibliothèque J. Prévert, espace presse
(niveau 1). Le Quasar, esplanade de la
Laïcité (Cherbourg-Octeville). Entrée dans
la limite des places disponibles.
02 33 23 39 40

Un spectacle un jouet

Soirée concert (pop, chanson française…)
avec la participation d’élèves de l’école
de musique du PLE. En apportant un jouet
neuf en guise d’entrée, le public contribue
à embellir le Noël de nombreux enfants
d’Equeurdreville-Hainneville soutenus par
l’association Episode.
20h30, Agora, Espace cultures, avenue du
Thivet (Equeurdreville-Hainneville).
02 33 53 96 48
Atelier

Danses folk

Venez apprendre les scottishs, mazurkas,
cercles, polkas, danses bretonnes... au son de
musique live. Par l’association Les Goublins.
21h, école Gibert, rue Gibert (CherbourgOcteville). Contact : www.lesgoublins.org.
Entrée libre.

samedi 25 novembre
Projections

Semaine du film palestinien

Voir page 19
21

Rencontre

Théâtre

Café futurs parents et parents

Le temps de l’Histoire

Thèmes pouvant être abordés : préparation
à la naissance et relation entre parents,
enfants et adolescents.

Voir page 21

14h, Théâtre des Miroirs, rue Martin Luther
King (La Glacerie). 02 33 88 43 09

9h, Lieu parents enfants, rue de la Moignerie
(Tourlaville). 02 33 20 31 35,
lpe.50110@cherbourg.fr. Gratuit.

Atelier créatif

Les sorcières

Novembre c’est le mois de la sorcellerie ! Atelier
pour les 6-9 ans pour créer une sorcière !

Sport adapté

Volley et yoga

14h30, bibliothèque J. Prévert, salle art
(niveau 2), Le Quasar, esplanade de la Laïcité
(Cherbourg-Octeville). Sur inscription à partir
du 17 octobre au 02 33 23 39 40 ou auprès
des bibliothécaires.

Activités sportives pour permettre aux valides
et non valides de faire du sport ensemble.
10h, petit gymnase Jean Jaurès, entrée rue
des Résistants (Equeurdreville-Hainneville).
02 33 53 96 62

Opéra

Faust de Charles Gounod

Spectacle lyrique, organisé par l’association
cherbourgeoise de défense de l’art lyrique.
14h30, Théâtre à l’Italienne, place de Gaulle
(Cherbourg-Octeville). Réservation tous les
jours de 11h30 à 14h30 au 02 33 44 23 86
Ciné-ma différence

La Vache

Lancement du cycle Ciné-ma différence,
séances de cinéma adaptées aux
personnes en situation de handicap
présentant des troubles du comportement.
Projection de la comédie française La
Vache, réalisée par Mohamed Hamidi
avec Fatsah Bouyahmed, Lambert Wilson.
Ouvert à tous.

Livres

Sorcellerie et sciences occultes

Alchimie, astrologie, chiromancie, magie,
démonologie, affaires de sorcellerie… :
Jacqueline Vastel présentera des ouvrages
du fonds ancien de la bibliothèque traitant
de l’ésotérisme.

14h30, cinéma Le Palace, rue des
Résistants (Equeurdreville-Hainneville).
Renseignements au 02 33 87 89 77 ou via
marie-helene.lebarbenchon@cherbourg.fr

10h30, bibliothèque J. Prévert, salle
pédagogique (niveau -1). Le Quasar,
esplanade de la Laïcité (Cherbourg-Octeville).
02 33 23 39 40
Conte jeune public

La sorcière perchée

La sorcière Ragondine nous emmène dans
son univers magique et pittoresque où les
objets du quotidien prennent vie au gré de
ses fantaisies. Spectacle-création accueilli
en résidence à l’Espace culturel Buisson.
Tout public à partir de 6 ans.
14h et 16h, Espace culturel Buisson, rue
Ferdinand Buisson (Tourlaville).
02 33 20 44 54 ou www.espacebuisson.fr
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Course et marche

Roller hockey

Trail « Á la belle étoile »

Nord Cotentin Hockey Plus (NC
HOP) / Nantes

Parcours nocturnes : trails (42, 21, 12 ou
8 km) et une randonnée de 8 km.

Match Nationale 2

A partir de 18h, départs de l’Agora, Espace
cultures, avenue du Thivet (EqueurdrevilleHainneville). Renseignements et
inscriptions sur le blog alabelleetoile50.
overblog.com

20h30, gymnase de la Gamacherie, rue du
10 décembre 1948 (Cherbourg-Octeville).
www.nchop.fr
Théâtre

Le temps de l’Histoire

Voir page 21

dimanche 26 novembre
Projections

Semaine du film Palestinien

Voir page 19

Vide-greniers

ASQ Natation

De 8h à 18h, Manoir de la Coquerie, rue des
Claires (Querqueville). Contact : 02 33 08 04 78
Opéra

Faust de Charles Gounod

Voir ci-contre

14h30, Théâtre à l’Italienne, place de Gaulle
(Cherbourg-Octeville). Réservation tous les
jours de 11h30 à 14h30 au 02 33 44 23 86

loto

USLG basket-ball

Les bénévoles de l’USLG basket-ball
organisent un grand loto ouvert à tous.

Ciné-filou goûter

20h, salle André Picquenot, rue Michel
Petrucciani (La Glacerie). 02 33 20 05 43

Polichinelle et les contes
merveilleux

Projection du film Polichinelle et les contes
merveilleux pour les plus petits (à partir de
3 ans) suivie d’un goûter.

soirée

Jeux de 20h

Pour clôturer les 3 semaines de jeux à
La Mosaïque : grande soirée basée sur le
principe du jeu télévisé Les jeux de 20h.
Ouvert à tous.

15h30, cinéma CGR-Odéon, rue Maréchal
Foch (Cherbourg-Octeville). Renseignements
sur place ou sur cgrcinemas.fr/cherbourgodeon

20h, La Mosaïque, rue des Poètes (La
Glacerie). Renseignements au 02 33 43 86 92

lundi 27 novembre

Opéra

Atelier créatif

Faust de Charles Gounod

Les petites mains de la
bibliothèque

Voir ci-contre

20h, Théâtre à l’Italienne, place de Gaulle
(Cherbourg-Octeville). Réservation tous les
jours de 11h30 à 14h30 au 02 33 44 23 86

Voir page 5
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Animations

Atelier numérique

Des mots, Emoi

Tablette

Animations sur le thème du bien-être des
personnes âgées sous forme de lectures,
théâtre-forum et d’intermèdes musicaux par
Jean-Louis Dalmont et d’un théâtre-forum.
Dans le cadre de Partageons nos différences.

Voir page 18
Atelier numérique

Photos : préparation Noël

Créer un montage photographique
pour vos cadeaux. Ajouter un fond, des
décorations…

15h, La Scène, place Centrale (CherbourgOcteville). Renseignements au 02 33 87 89 77 ou
via marie-helene.lebarbenchon@cherbourg.fr.
Entrée libre.

12h15, bibliothèque J. Prévert, salle
pédagogique (niveau -1) Le Quasar,
esplanade de la Laïcité (CherbourgOcteville). 02 33 23 39 40. Gratuit, dans la
limite des places disponibles.

mardi 28 novembre
Projections

Semaine du film Palestinien

Danse et musique

Voir page 19

Soli.des

Un étrange et magnifique ballet pour
les yeux et les oreilles. Le chorégraphe
Sébastien Laurent et la pianiste Claudine
Simon donnent à voir une pièce virtuose,
charnelle, poétique et inventive. Tout public
dès 10 ans.

Atelier numérique

Les réseaux sociaux

Se faire connaître et apprendre le
fonctionnement, leurs avantages et
difficultés. Atelier en 2 séances (la suivante
le 5 décembre).

20h30, Théâtre La Butte, place René Cassin
(Cherbourg-Octeville). 02 33 88 55 55 ou
trident-scenenationale.com

9h, Maison Olympe de Gouges, rue de l’Ilede-France (Cherbourg-Octeville). Inscription
obligatoire au 02 33 01 89 90. Gratuit.
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Documentaires

Marionnettes

La petite casserole d’Anatole

Des femmes actrices du
commerce équitable

Tirée de l’album jeune public d’Isabelle
Carrier, La petite casserole d’Anatole
porte un sujet puissant et poignant,
avec délicatesse et pudeur : celui de la
différence, toutes les différences. De 2
à 6 ans.

Projection de sept courts documentaires
sur des expériences de femmes dans
des organisations de producteurs.
Par Artisans du Monde, dans le cadre
des Rencontres internationales de la
Fraternité.

15h, Le Vox, avenue de Paris (CherbourgOcteville). 02 33 88 55 55 ou tridentscenenationale.com

20h30, salle Paul Eluard, Le Quasar,
esplanade de la Laïcité (Cherbourg-Octeville).
www.ville-cherbourg.fr. Gratuit.

Ciné-filou goûter

mercredi 29 novembre

Polichinelle et les contes
merveilleux

Voir page 23

Projections

Semaine du film Palestinien

Lecture jeune public

Voir page 19

Lire et faire lire

Lectures d’histoires par l’association Lire et
faire lire. Pour les 5-10 ans.

Parentalité

Point écoute

16h, bibliothèque-EPN Rousseau, 370 rue
des Colverts (Tourlaville). Sur inscription au
02 33 54 37 15 ou via bibliotheque.50110@
cherbourg.fr

Voir page 6

Animation nature

La tête dans les nuages

Atelier théâtre

Des expériences et des observations pour
mieux comprendre la météorologie. Dès
6 ans.

Pour le tout petit avec un grand

Après La petite casserole d’Anatole, les
comédiens animent un atelier parentenfant basé sur des exercices corporels
autour de la différence. De 2 à 6 ans.

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

16h15, foyer du Théâtre à l’italienne, place de
Gaulle (Cherbourg-Octeville). 02 33 88 55 55
ou trident-scenenationale.com
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Max Pol Fouchet (Cherbourg-Octeville).
Renseignements au 02 33 87 89 77 ou via
marie-helene.lebarbenchon@cherbourg.fr.
Entrée libre.

Projection

Violences du silence

Projection de Violences du silence, un film
réalisé par Catherine Cabrol, présentant
des témoignages de situations de violences
sur fond d’handicaps multiples. Suivie d’un
échange avec Maudy Piot, présidente de
l’association Femmes pour le dire, Femmes
pour agir, Femmes handicapées, citoyennes
avant tout ! Dans le cadre de Partageons
nos différences.

Atelier numérique

Photos : pratiques

Améliorer une photo en corrigeant les
couleurs. Mettre un flou artistique dans une
photographie.

12h15, bibliothèque J. Prévert, salle
pédagogique (niveau -1) Le Quasar,
esplanade de la Laïcité (Cherbourg-Octeville).
02 33 23 39 40. Gratuit, dans la limite des
places disponibles.

18h30, salle Paul Eluard, Le Quasar,
esplanade de la Laïcité (Cherbourg-Octeville).
Renseignements au 02 33 87 89 77 ou via
marie-helene.lebarbenchon@cherbourg.fr.
Entrée libre.

Atelier numérique
Inauguration

Gérer ses photos (débutant)

Nouvelle boutique solidaire de
Preeti

Transférer et ranger ses photos, les
organiser et effectuer les corrections de
base. Atelier en 4 séances (les suivantes les
7, 14 et 21 décembre).

L’association de solidarité internationale,
l’école de Preeti, inaugure sa nouvelle
boutique solidaire et associative autour
d’une exposition de photos et d’un pot
d’accueil. A l’occasion des rencontres
internationales de la Fraternité.

19h, Village des enfants, rue Victor Hugo
(Cherbourg-Octeville). Inscription obligatoire
au 02 33 53 48 14. Gratuit.

18h30, 13bis, boulevard Schuman (CherbourgOcteville). Contact : 02 50 29 20 24,
06 24 93 40 03 ou contact@ecoledepreeti.com.
Entrée libre.

Projection-débat

Les émotifs anonymes

Dans le cadre du 7e art sur le divan :
projection du film Les émotifs anonymes,
suivie d’échanges avec le public sur les
émotions animés par une psychologue.

jeudi 30 novembre

20h15, cinéma CGR-Odéon, rue
Maréchal Foch (Cherbourg-Octeville).
Renseignements sur place ou sur
cgrcinemas.fr/cherbourg-odeon

Atelier numérique

Stickers et tee-shirts

Apprendre à utiliser une machine à
stickers et impression vinyle pour réaliser
des stickers ou tee-shirts… des idées de
cadeaux de Noël originaux…

Humour

Fred Testot presque seul Complet

Célèbre notamment pour son duo avec
Omar Sy dans le SAV des émissions sur
Canal + de 2005 à 2012 et des rôles dans de
nombreux films, Fred Testot présente son
premier one man show. À partir de 12 ans.

9h30, Espace public numérique, 370 rue des
Colverts (Tourlaville). Inscription au 02 33 88 04 62
ou via epn.50110@cherbourg.fr
Sensibilisation aux handicaps

20h45, Espace culturel Buisson, rue
Ferdinand Buisson (Tourlaville). 02 33 20 44
54 ou www.espacebuisson.fr

Ateliers

Ateliers et mises en situation, ouverts à
tous. Dans le cadre de la manifestation
Partageons nos différences.

9h30 et 14h30, IUT Cherbourg Manche, rue
26
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Expositions
Salon des indépendants
Le Mois de la photo

Exposition des œuvres des peintres qui
ont participé au concours de peinture
éponyme.

Organisée par le Club Photo Nord-Cotentin,
cette exposition rassemble les clichés d’une
centaine de participants inspirés par le thème
choisi cette année « binôme » ou un sujet au
choix. Présentation des photos d’Emmanuelle
de Maistre, Daniel Sohier et Alexis Morin,
photographes locaux membres du jury.

Jusqu’au 8 novembre, du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30, Hôtel
de Ville, avenue des Prairies (Tourlaville).
Renseignements : 02 33 88 15 07. Entrée libre.

Une petite histoire du jeu vidéo

Du 1er au 16 novembre, salle des fêtes,
place centrale (Cherbourg-Octeville). Entrée
libre tous les jours de 15h à 19h, nocturnes
jusqu’à 21h les vendredis. Contact : www.
clubphotocherbourg.com.

Debout les vaches, la mer monte

A travers des sites majeurs du littoral
calvadosien, les impacts du réchauffement
climatique sont expliqués et des scénarios
envisagés. Une exposition ludique sur des
enjeux actuels.
Jusqu’au 10 novembre, 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.

Une exposition sur l’histoire du jeu vidéo,
les consoles de jeux et ordinateurs, les
plateformes, les supports, les sagas, les
personnages, le sport... mais aussi la
sociologie et le marché du jeu vidéo, les
jeux vidéo et la santé...
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Qui a refroidi Lemaure ?

Jusqu’au 10 novembre, du lundi au vendredi
de 9h à 18h, Bibliothèque Universitaire, rue
Max Pol Fouchet (Cherbourg-Octeville).
Contact : 02 33 01 46 50. Gratuit.

La gravure, une forte impression

En complément de la soirée-enquête Petits
meurtres entre amis, la médiathèque
Louis Lansonneur accueille une exposition
interactive dont vous êtes les héros... Une
expérience d’un nouveau genre à vivre en
solo, en tandem, en famille. Pour ados et
adultes.

A travers les collections de la bibliothèque,
immersion dans l’univers de la gravure :
xylographie, eau-forte, pointe sèche, aquatinte,
bois debout.... n’auront plus de secrets pour vous.

Du 7 au 25 novembre, mardi, jeudi, vendredi
de 14h à 18h; mercredi de 10h à 17h; samedi
10h à 16h. Médiathèque Louis Lansonneur,
rue Martin Luther King (La Glacerie),
02 33 88 43 01. Entrée libre.

Jusqu’au 25 novembre, mardi, mercredi
et vendredi de 12h à 18h, jeudi de 9h à 14h,
samedi de 10h à 18h, salle d’exposition de la
Bibliothèque Jacques Prévert, Le Quasar,
esplanade de la Laïcité (Cherbourg-Octeville).
02 33 23 39 40. Entrée libre.

Le monde secret des
champignons

Les champignons n’ont pas livré tous leurs
secrets. Leurs poussées sont imprévisibles.
Ils produisent en secret leurs poisons ou
offrent des remèdes contre les maladies.
Exposition réalisée par l’Association
Mycologique du Cotentin.

Peintures de Véronique Bouin

Du 14 novembre au 1er décembre, 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.

Du 6 novembre au 8 décembre, lundi,
mardi, vendredi de 8h30 à 11h45 et de
13h45 à 16h30, aux mêmes horaires le
mercredi jusqu’à 18h et le jeudi à partir de
9h30, Mairie déléguée, avenue de Couville
(Querqueville). 02 33 01 65 00
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Concours photos amateurs

Raoul Hausmann : photographie
1927-1936

Présentation des œuvres qui ont participé
au concours 2017.

Du 15 novembre au 8 décembre, 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. Entrée libre.

Mossieur Freez est borderli(g)ne(s)

Cofondateur du mouvement dada de Berlin,
le photographe Raoul Hausmann (1886-1971)
est l’un des agitateurs artistiques du siècle.
Entre 1927 et 1936, il a développé une pratique
profondément singulière du médium, à la
fois documentaire et lyrique, indissociable
d’une manière de vivre et de penser. Cette
rétrospective, d’une importance inédite,
rassemble plus de 130 tirages d’époque, issus
de collections publiques et privées.

Le dessinateur cherbourgeois Môssieur
Freez expose ses créations. Près de 200
dessins de toutes tailles seront présentés
au public, ainsi que 300 sous-bocks de
bière illustrés !
Du 17 novembre au 15 décembre, du
lundi au vendredi, 9h-12h et 14h-17h30.
Les dimanches : 15h-18h. Plus d’infos
sur : https://www.facebook.com/
LesProductionsDeMossieurFreez

Jusqu’au 14 janvier, du mercredi au
vendredi, de 14h à 18h, samedi et dimanche,
de 14h à 19h. Le Point du Jour Centre d’artÉditeur, 107, avenue de Paris (CherbourgOcteville) Tél. 02 33 22 99 23;
www.lepointdujour.eu. Entrée libre.
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Le goût du Moyen-Âge

et des élèves de 4e du collège des
Provinces de Cherbourg-Octeville ont
réalisé une première fresque sur le mur de
la Maison d’arrêt.
15h, rue Collard (Cherbourg-Octeville).

Sculpture de l’île de Pâques
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 21 janvier, 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).

Miniatures

L’atelier 20 vous propose de participer à
l’exposition Miniatures en présentant (à vos
risques et périls) une ou plusieurs œuvres
de petites dimensions. Le décrochage aura
lieu le vendredi 10 novembre à 18h à la MJC
Centre.
Jusqu’au 10 novembre, MJC Centre,
rue de l’Abbaye (Cherbourg-Octeville).
Renseignements au 02 33 53 31 72 ou via
centre@mjc-cherbourg.fr

Son cheval avait trôné sur le socle de la
statue de Napoléon pendant le temps de sa
restauration. L’artiste cherbourgeois Malton
expose une nouvelle création, une statue
de l’Ile de Pâques de 2 mètres de haut,
dans le hall du Quasar. Celle-ci complète
deux premières statues présentées à la
Maison de l’étudiant et au studio Diplopie.

La fresque Inscrire

Jusqu’à la fin de l’année 2017, Hall du
Quasar, esplanade de la Laïcité (CherbourgOcteville). Visible mardi, mercredi, vendredi
et samedi de 10h à 18h ; jeudi de 9h à 18h et
dimanche de 13h à 18h. Gratuit.

Inscrire les Droits fondamentaux dans
les villes du monde, c’est le projet que
porte l’association Inscrire depuis 1989. A
Cherbourg-en-Cotentin, des personnes
détenues à la Maison d’arrêt de Cherbourg
31

