


BILLETTERIE 
ESPACE CULTURE DE L’HÔTEL-DIEU
Du lundi au samedi de 14h à 17h

ESPACE CULTURE DE L’HÔTEL-DIEU
11, rue de l’Hôtel Dieu / 50700 VALOGNES
Tél : 02 33 21 62 70 / Fax : 02 33 21 62 74
hotel-dieu@mairie-valognes.fr
www.mairie-valognes.fr

INFORMATIONS EMM
ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
Place Jacques Lemarinel / Tél : 02 33 95 00 58
ecole-musique@mairie-valognes.fr

SEMAINE PORTES OUVERTES de l’EMM du 3 au 8 juin 2019

Réinscriptions des anciens élèves du 11 au 17 juin 2019
Nouvelles inscriptions du 24 au 28 juin 2019 rendez-vous préalable 
obligatoire avec la direction de l’école municipale de musique entre le 
1er et le 15 juin 2019
Contact : pchebrou@mairie-valognes.fr ou 02.33.95.00.58.

Les inscriptions auront lieu au :
Centre Familial et Social
6 rue Binguet / 50700 VALOGNES
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 ou sur rendez-vous

100.7 Valognes

loisirs, sorties, balades…

La vie
culturelle
dans votre région 

Ecoutez, on est bien ensemble francebleu.fr
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ÉDITO
Chaque année notre ambition est de proposer une 
programmation riche et diversifiée ; au fil du temps la saison 
évolue et témoigne d’une ouverture au plus grand nombre. 
Vous êtes de plus en plus nombreux à franchir les portes de nos 
structures et nous vous en remercions chaleureusement. Ce 
succès résulte du travail réalisé par l’équipe du service culturel.
Je vous invite à parcourir ce nouveau livret pour découvrir 
les différents spectacles : du théâtre, de la danse et 
musique irlandaises, de la musique classique, de la musique 
traditionnelle, du jazz, de la chanson française, des expositions 
de photos, de sculptures, de peintures, des lectures et 
rencontres littéraires…
Et le jeudi 27 septembre venez nombreux à la présentation 
croisée de la programmation du service culturel de Valognes et 
de celle du Trident, scène nationale de Cherbourg en Cotentin.
Bonne saison culturelle à tous.

Anne-Marie GOLSE
Adjointe au maire déléguée à la culture, au patrimoine culturel
et au fonctionnement de la bibliothèque municipale Julien de Laillier 
et de l’Hôtel-Dieu.
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ANIMATION SENIORS
Tous les deuxièmes mardis du mois, à 14h30, à la médiathèque, 
nous vous proposons de nous retrouver et d’échanger, d’évoquer 
des souvenirs, autour d’une lecture à voix haute, de récits ou de 
photographies anciennes, de spectacles musicaux et théâtre.

ATELIER ECRITURE
Le premier jeudi du mois (sauf vacances scolaires) de 14h30 à 16h30 
se retrouvent à l’Hôtel-Dieu, des personnes attirées par l’écriture 
pour s’exercer et partager leurs réalisations.

CLUB LECTURE
Une fois par trimestre, des lecteurs se retrouvent à 18h30 à la 
médiathèque pour découvrir de nouvelles lectures et échanger leurs 
impressions.

HEURE DU CONTE 
Le 4ème mercredi du mois à 15h30 pour les enfants de 4 à 7 ans, les 
bibliothécaires proposent une séance de lecture de contes.

HEURE DU JEU
Le 2ème mercredi du mois à 15h30, la médiathèque se met à l’heure 
du jeu. Venez découvrir ou redécouvrir dans une ambiance conviviale 
et ludique une sélection de jeux. Au programme des jeux pour tous 
et de toutes sortes, pour partager, échanger, réfléchir, rire, inventer…

INVITATION D’AUTEURS
Printemps des poètes, Prix des Incorruptibles, Prix littéraire de 
la ville de Valognes, rencontres scolaires… C’est l’occasion pour la 
médiathèque d’inviter des écrivains à venir parler de leur œuvre et 
répondre aux questions de leurs lecteurs.

3e NUIT DE LA LECTURE 
Samedi 19 janvier 2019

PORTAGE A DOMICILE
Les personnes habitant la commune de Valognes et empêchées de 
se déplacer, même de façon temporaire, peuvent bénéficier d’un 
service gratuit de portage de documents à domicile. L’inscription 
préalable à la médiathèque est nécessaire et un rendez-vous sera 
fixé avec les bibliothécaires. Pour les personnes âgées, un service de 
prêt est également assuré par la médiathèque auprès des résidents 
du Foyer résidence Les Mimosas, de l’EPHAD du Versailles Normand 
et de la RMPA Le Pays Valognais.

30e PRIX DES INCORRUPTIBLES
La médiathèque municipale invite ses jeunes lecteurs, de la 
maternelle au lycée, à participer à un prix de littérature jeunesse 
contemporaine. Pour chaque niveau, ce jury en herbe lit tous les livres 
de la sélection et vote individuellement pour son ouvrage préféré. 
Le vote qui se déroulera en mai 2019 est officiel et fait l’objet d’un 
palmarès.

UNE VILLE, UN LYCEE, DES LIVRES
Le Lycée Henri Cornat et la ville de Valognes à travers la médiathèque 
municipale se sont associés pour mettre en place des actions 
culturelles et artistiques autour d’une thématique choisie 
annuellement. Une découverte de la littérature de science-fiction et 
anticipation était proposée en 2017-2018 et cette année s’achèvera 
en novembre ou en décembre 2018 avec une rencontre d’auteur. Eva 
SIMONIN qui se lance dans l’écriture de romans de science-fiction et 
de fantasy viendra échanger avec les lecteurs autour de son ouvrage : 
« Enfant du chaos » paru aux éditions Les Moutons électriques. En 
2018-2019, la poésie contemporaine sera à l’honneur.

PRIX LITTERAIRE
Dans le cadre du partenariat avec le lycée Henri Cornat est aussi 
proposé un prix littéraire. Les participants sont invités à lire les 
livres sélectionnés et à voter pour leur livre préféré. Pour 2018-2019 
est proposée une sélection de recueils de poésie contemporaine. 
Le lauréat sera reçu officiellement à Valognes pour rencontrer les 
membres du jury et recevoir son prix. Ouvert à tous à partir de la 
seconde.

BOITE A LIRE
Le principe est simple  : donnez, empruntez et partagez le livre qui 
vous plaît. Cette boîte à lire est la vôtre, en libre accès Place du 
Château.

2018-2019

Animations médiathèque 
Médiathèque Julien de Laillier

25 rue Henri Cornat/50700 VALOGNES / 02.33.95.82.40 / bibliotheque@mairie-valognes.fr
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L’art 
du 

partage

15 & 16
SEPTEMBRE

2018

Le Ministère 

de la culture
vous invite aux

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
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www.journeesdupatrimoine.fr

#JEP2018
Année 

européenne 
du patrimoine 
culturel 2018

JOURNEES 
EUROPEENNES DU 
PATRIMOINE
10H30 & 14H / GRATUIT
MÉDIATHÈQUE JULIEN DE LAILLIER
Visites commentées de la salle du fonds ancien de la médiathèque 
municipale de Valognes. Visites gratuites, exposition d’ouvrages 
du fonds ancien du XIIe au XVIe siècle

JOURNEES 
EUROPEENNES DU 
PATRIMOINE
DE 14H À 18H15 / GRATUIT
MUSÉE RÉGIONAL DU CIDRE
Parcours sensoriel  : visite libre invitant à voir, toucher, sentir, 
goûter, écouter.

EXPOSITION 
IMAGES D’EUROPE
MÉDIATHÈQUE JULIEN DE LAILLIER
Découverte du patrimoine européen à travers les représentations 
illustrées des ouvrages du fonds ancien. Visite libre aux heures 
d’ouverture de la médiathèque.

PRESENTATION 
DE SAISON
19H / GRATUIT
SALLE PAUL ELUARD – HÔTEL-DIEU
A l’occasion du partenariat que nous mettons en place 
avec le Trident Scène Nationale qui vous permettra 
notamment de vous rendre gratuitement par bus à 
certains spectacles de la scène nationale nous vous 
proposons une présentation croisée de la saison 
culturelle de la ville de Valognes et celle du Trident. L’idée 
n’est pas de vous faire une présentation exhaustive mais 
de donner un focus sur les dates et spectacles que nous 
souhaitons vous faire découvrir avec quelques surprises 
bien sûr.
A l’issue de celle-ci nous vous inviterons à échanger et 
répondrons à vos sollicitations autour d’un verre de 
l’amitié.

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018

SAMEDI 15 
& DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018

DU 15 AU 29 SEPTEMBRE 2018
JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018
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CHANSON 
FRANCAISE

LEONOR STIRMAN 
CHANTE BARBARA

VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2018 / 20H45
SALLE PAUL ELUARD – HÔTEL-DIEU

Même vingt ans après sa disparition, la poésie engagée 
et la beauté mélodique de la dame en noir suscitent 
encore l’admiration. Plusieurs artistes se sont attaqués 
au répertoire de Barbara, avec souvent une obligation 
d’imitation. Ce n’est pas le cas de Léonor Stirman avec son 
spectacle intitulé simplement Léonor chante Barbara. Ce 
concert est comme une caresse, un échange, une rencontre. 
Un album « je vous le dis du bout des lèvres – Léonor Stirman 
rencontre Barbara » est né de cette rencontre au printemps 
2018.

Avec Léonor Stirman : Piano, voix
Tarifs : 3e catégorie
www.facebook.com/LeonorchanteBarbara/

CHANSON 
FRANCAISE

CONTREBRAS-
SENS-BRASSENS 

AU FEMININ
SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018 / 20H45

SALLE PAUL ELUARD – HÔTEL-DIEU

Pauline Dupuy nous fait redécouvrir Brassens sous un éclai-
rage neuf. Révélant la saveur musicale de ses mélodies et 
la profondeur de ses textes, elle nous promène dans des 
histoires choisies autour de la femme... Après avoir roulé sa 
bosse seule avec sa contrebasse, la chanteuse s’entoure à 
présent de complices invités à se serrer avec elle tout contre 
Brassens. L’univers fantasque et surprenant de Michaël 
Wookey, se marie avec merveille et justesse à la douceur et 
la sobriété de la contrebassiste. Georges en aurait fait une 
chanson, Pauline un spectacle.

Avec :
Pauline Dupuy, Contrebasse, chant
Michaël Wookey, Guitare, toy, chant
Tarifs : 3e catégorie
www.contrebrassens.com
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JEUNE PUBLIC
DES IDÉES 

PLEIN LA TOQUE !
MERCREDI 10 OCTOBRE 2018  / 15H30

MÉDIATHÈQUE JULIEN DE LAILLIER

Contée sur le goût et la gourmandise… par la Compagnie A l’orée du conte
Ce sont des secrets sucrés, chuchotés ou chantés qui côtoient la musique et les comptines enfantines. 
Des histoires de la faim et de la gourmandise.
Qui dit gourmandise, dit aussi odeurs et saveurs…
Un spectacle conté sonore, visuel, olfactif et gustatif…

Avec : 
Natacha Mattenet-Flecniakoska, conteuse musicienne.

Tarifs : Gratuit sur réservation
http://aloreeduconte.fr/accueil/

POUR ENFANTS DE 4 À 7 ANS
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NOTES DE 
GUERRE 14-18

CRÉATION DE L’ECOLE 
MUNICIPALE DE 

MUSIQUE
VENDREDI 12 OCTOBRE 2018 / 20H30

COMPLEXE MARCEL LECHANOINE 

Dans le cadre de la commémoration du centenaire de la guerre 1914-1918, l’école 
municipale de musique propose une création artistique relatant l’histoire de Gustave 
CAMBERNON, « poilu » à travers des documents de l’époque transmis par Monsieur 
et Madame ANGER. 

Philippe CHEBROU a imaginé un spectacle musical et théâtral composé d’une 
succession de tableaux. Le départ à la guerre, l’arrivée au front, la vie au quotidien sur 
le terrain, la capture par les Allemands, l’enfer de Verdun et du chemin des Dames, 
l’arrivée des renforts américains et l’armistice du 11 novembre 1918 sont retracés. 
Le spectacle se termine avec le retour de Gustave CAMBERNON chez lui. Pour ce 
final, les élèves de la classe de formation musicale ont composé une chanson qu’ils 
interprèteront. 

La création musicale est l’œuvre d’Olivier LECOEUR et Philippe CHEBROU. Quant 
à la partie théâtrale, elle sera assurée par Gérard PICOT qui incarnera Gustave 
CAMBERNON, des acteurs du théâtre de l’Arlequin et la compagnie de l’Estran 
entoureront celui-ci. La troupe Valognaise, les Sacrebleu et la chorale de Carentan, 
« la carentelle » apporteront également leur concours. 

Avec de la musique, du théâtre, des chœurs et même de la vidéo, il s’agit d’un 
spectacle complet qui se veut aussi à but pédagogique pour les élèves de l’école 
municipale de musique. 

Cette création a reçu le label de la mission centenaire qui distingue les projets les plus 
innovants et les plus structurants pour le territoire. 

Tarifs : Gratuit sur réservation auprès du Service Enseignement, 6 rue Binguet 
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JIG JAM
SAMEDI 13 OCTOBRE 2018 / 20H45
COMPLEXE MARCEL LECHANOINE

JigJam est originaire du cœur des Midlands en Irlande. Ils 
mélangent le meilleur de la musique traditionnelle irlandaise 
avec leurs influences folks américaine tout en restant fidèle 
à leurs racines irlandaises. Nourri à la scène, JigJam offre un 
show rempli de rythme et d’énergie comme on les aime.

Avec :
Jamie McKeogh, Banjo, guitare, chant
Daithi Melia, Guitare, banjo, Voix
Cathal Guinan, basse, Vilon, Voix
Gavin Strappe, Mandoline, banjo, voix
Tarifs : 2e catégorie (pour la soirée – 2 spectacles)
www.jigjam.ie

SLAN IRISH DANCE
SAMEDI 13 OCTOBRE 2018 / 22H15

COMPLEXE MARCEL LECHANOINE

Dans l’Irlande du début du XXe siècle, les jeunes gens de la 
campagne du County de Clare dansent sur la place du village 
les yeux bandés et, selon une légende ancienne, les couples 
ainsi formés au hasard doivent se marier.
C’est ainsi que débute, avec grâce et sourire aux lèvres, ce 
spectacle dans la plus pure tradition musicale et dansée 
irlandaise. Une de ces soirées qui donne la pêche ! 

Avec :
Céline Archanbeau, chant/ Nina Bah, danse/ Alex Huet, danse / 
Olivia Kulcsar, danse / JB Mondoloni, Bodhran / Fab Moryou, 
violon / Mathilde Rio, danse / Baptiste Rivaud, flutes / Nicolas 
Saffré, danse / Ronan Vilain, guitare
Tarifs : 2e catégorie (pour la soirée – 2 spectacles)
www.slanirishdance.com

SOIRÉE 
IRLANDAISE

Avec le soutien logistique de l’Association Valognaise de Loisirs
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THÉÂTRE
1336 (PAROLE DE 

FRALIBS)
MARDI 16 OCTOBRE 2018 / 19H

SALLE PAUL ELUARD – HÔTEL-DIEU

Une aventure sociale racontée par Philippe Durand
Les Fralibs, ça vous rappelle quelque chose  ? Si, si, ce sont ces ouvrier.e.s de Gémenos dans les 
Bouches-du-Rhône qui ont tenu tête au géant Unilever. Pourquoi 1336 ? Parce que c’est le nombre 
de jours d’occupation de leur usine (4 ans  !). 1336 aussi parce que c’est désormais la -petite mais 
irréductible- marque sous laquelle leur coopérative, depuis l’été 2015, produit et commercialise 
thés et infusions. Aujourd’hui 1336 est présente dans certains rayons de grandes surfaces (et au bar 
du Trident  !), au nez et à la barbe de cet ancien propriétaire qui voulait dissoudre tout crus leurs 
emplois et leur savoir-faire, leur intégrité aussi. La première bataille a été âpre, et exemplaire. Celles 
de l’économie de marché, elles, ne font que commencer, mais ceci est une autre histoire. Là, nous 
sommes en mai 2015. Philippe Durand recueille les témoignages de ces combattants inventifs, 
pugnaces, solidaires et courageux. Et nous en restitue les mots, dans leur jus et sans filtre. Par sa 
voix, les Fralibs nous racontent pourquoi et comment ils ont lutté …
En partenariat avec le Trident Scène Nationale.

Tarifs : 2e catégorie
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PICAFLOR
MON CÔTÉ PUNK

VENDREDI 26 OCTOBRE 2018 / 20H45
SAMEDI 27 OCTOBRE 2018 / 20H45
SALLE PAUL ELUARD – HÔTEL-DIEU

Mon Côté Punk naît en 2003 du rassemblement de divers artistes de tous horizons. De cet improbable 
casting va naître cette grande famille où “la crête pousse à l’intérieur de la tête”. La diversité des 
influences et des origines de ses membres en fait son identité musicale et son unité. Entre l’Amérique 
du sud, l’Afrique du nord, l’Europe de l’est, la sauce prend dans la marmite de Mon Côté Punk où 
flottent mille épices pour autant de saveurs musicales. En 2016, ils décident de partir de l’autre côté 
de l’Océan pour une tournée en Colombie au sein des Alliances françaises. C’est au cours de cette 
tournée que les Punks font ce qu’ils savent le mieux : composer des chansons…
De ce périple, ils ramèneront bombo, charango et cuatro ainsi qu’un carnaval de morceaux qui 
célèbrent plus que jamais la vie : “Picaflor”, leur 5e album est né pour notre plus grand bonheur !

Avec  Jessie Adjaoud, batterie / Karim Arab, guitare / Damien Guisset, basse / Brice Moscardini, Zoufris 
Maracas, trompette / Mourad Musset, chant, guitare / Lorraine Ritmanic, chant, flute / Madjid Ziouane, chant
Tarifs : 3e catégorie
www.moncotepunk.fr

p 12



FOLK, MUSIQUE 
TRADITIONNELLE BASQUE

KORONNTZI
VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018 / 20H45

SALLE PAUL ELUARD – HÔTEL-DIEU

Agus Barandiaran, accordéoniste passionné et défenseur acharné de la musique folk du Pays Basque 
a créé Korrontzi pour défier les préjugés ! Moderne, métissée, embellie par des influences du monde 
entier, sa musique prend des airs actuels, voire de celtitude universelle rafraîchissant singulièrement 
le répertoire. Accompagnés de danseurs de la compagnie « Oinkari Dantza Taldea », ils font revivre 
les danses populaires basques dans le monde actuel. Nous assistons à une relecture d’un patrimoine 
musical et dansant sans jamais renier ses racines. Avec Korrontzi, la musique est à écouter, à voir et 
à danser.

Avec : 
Agus Barandiaran, trikitxas  / Ander Hurtado De Saratxo, percussions / Kike Mora, guitare basse 
Alberto Rodriguez, guitare, mandoline / 4 danseurs accompagnent les musiciens
Tarifs : 3e catégorie
www.korrontzi.net
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MISE EN LUMIERE 
DE VALOGNES
AVEC LES 

BONS VOISINS
VENDREDI 30 NOVEMBRE 2018 / 18H30

PLACE DU CHÂTEAU (REPLI SALLE DU CHÂTEAU)

C’est aux sonorités de Louisiane, du Québec et de l’Irlande interprétées par Les Bons Voisins que 
Valognes s’illuminera et scintillera à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Rendez-vous dès 18h30 sur la place du Château. Vin chaud et chocolat chaud seront servis à l’issue du 
concert par l’association Musiques en Fête.

Avec :
Guillaume Hugot, guitare, voix
Manu Savinelli, podorythmie, violon, mandoline, voix
Tarifs : Gratuit
www.lesbonsvoisins.org
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COUNTRY, FOLK
RINO LAPIN

VENDREDI 7 DECEMBRE 2018 / 20H45
SALLE PAUL ELUARD – HÔTEL-DIEU

Retour aux sources pour Serge LELIEVRE et Rino SANTINI. Cela faisait plus de 35 ans qu’ils ne 
s’étaient retrouvés autour de ce répertoire country des années 30 à 50. Formé en 1977, ce duo 
composé à l’origine de Serge LELIEVRE et de Rino SANTINI (originaire de Carentan) se produisait 
dans un répertoire « folk américain » Les deux compères sont rejoints par le contrebassiste en 1979 
Jean-Pierre ALMY. Ce dernier sera remplacé par Jérôme SEGUIN en 1981.
Après 34 ans de sommeil le trio se reforme pour deux concerts en novembre 2017 à Carolles, et 
devant l’accueil du public décide de persévérer dans leur style mi-électrique, mi-acoustique avec un 
répertoire « historique » et de nouvelles compositions.

Avec : 
Serge Lelièvre, chant, guitare électrique, harmonica / Rino Santini, chant, guitare acoustique, flûte traversière
Jérôme Seguin, contrebasse, guitare basse, chœur
Tarifs : 3e catégorie

p 15



CONCERT
MUSIQUE DE 

CHAMBRE
VENDREDI 14 DECEMBRE 2018 / 20H30

SALON MARCEL AUDOUARD

L’ensemble orchestral des professeurs de l’école municipale 
de musique propose un concert de musique de chambre en 
petite formation. 
Au programme : DEBUSSY, BARTOK, RAVEL, DVORAK... 

La formation sera composée de : 
Michèle HOUITTE, flûte traversière 
Isabelle LE ROUX-LEPLONGEON, clarinette 
Christophe BIARD, saxophone 
Laurent BORDEIANU, violoncelle 
Julie HAMARD-LEGENDRE, piano 
Philippe CHEBROU, direction musicale 

Tarifs : Gratuit sur réservation auprès du Service Enseignement, 
6 rue Binguet

CONTE 
MUSICAL JAPONAIS

LE ROYAUME 
SILENCIEUX

LUNDI 17 DECEMBRE 2018 / 19H
SALLE PAUL ELUARD-HÔTEL-DIEU

L’école municipale de musique propose depuis la rentrée 
2017, dans le cadre de la classe enseignement spécifique, 
un travail autour de l’orgue sensoriel. Les élèves seront 
accompagnés par différents instrumentistes. 
La collaboration de ce travail se fait en lien avec l’association 
« l’Espérance », Laurent FAUTRAS, encadrant l’atelier. 

Tarifs : Gratuit sur réservation auprès de l’école municipale de musique
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POP
CHEVALREX
VENDREDI 25 JANVIER 2019 / 20H45
SALLE PAUL ELUARD – HÔTEL-DIEU

Jeune loup ayant parfaitement trituré son abécédaire pop, Rémy Poncet, l’homme qui se cache 
derrière Chevalrex, s’est d’abord fait connaître par son premier album Catapulte, “Ses chansons 
naviguent entre pop symphonique et chanson fine, confidences et lyrisme”, Chevalrex “s’inscrit dans 
le fil d’une chanson française porteuse de sens”.
Pour Anti slogan, nouvel album, Chevalrex s’entoure, notamment du guitariste Mocke, du batteur 
Sylvain Joasson, du multi-instrumentiste Olivier Marguerit, d’Angy Laperdrix, qui avait déjà mixé le 
précédent album, mais aussi d’un véritable orchestre à cordes. Une réussite ! La musique de Chevalrex 
prend une toute autre dimension. Il n’est plus question de “musique de poche”, l’ambition va bien au-
delà. Anti slogan s’affirme comme un disque lumineux, ambitieux, pop, raffiné, intime

Avec :
Rémy Poncet, chant, Guitare / Dominique Depret, guitare / Olivier Marguerit, basse / Sylvain Joasson, batterie
Tarifs : 2e catégorie
www.chevalrex.net
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POP, ROCK, 
CHANSON FRANCAISE

GAEL FAURE
VENDREDI 8 & SAMEDI 9 FEVRIER 2019 / 20H45

SALLE PAUL ELUARD – HÔTEL-DIEU

Gaël Faure, c’est d’abord une voix envoûtante, entre puissance et fêlures qui lui avait valu en 2005 
de participer à la célèbre émission de télé-crochet «La Nouvelle Star» sur M6, mais on ose à peine 
l’évoquer tant il a, depuis, parcouru du chemin. A 30 ans, l’auteur-compositeur-interprète débarque, 
avec un deuxième album qui signe une véritable évolution. Intitulé «Regain» il dévoile un folk moderne 
qui n’hésite pas à emprunter à la pop et à l’électro.
«Le regain, c’est la deuxième coupe d’herbe qui permet à celle-ci d’être plus verte. C’est tout ce qui 
croît et qui renaît, explique-t-il. Et puis, c’est aussi l’anagramme de graine». Un titre idoine donc, pour 
rassembler les 13 chansons qu’il a peaufinées au plus proche de ce qui lui tient à cœur.

Avec : Gaël Faure, chant / Vincent Brulin, basse / Emiliano Turi, batterie / Eléonore du Bois, claviers
Tarifs : 2e catégorie
www.gaelfaure.com
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CONCERT
DES PETITES 

GRAINES
MERCREDI 20 FEVRIER 2019 / 18H30
SALLE PAUL ÉLUARD-HÔTEL-DIEU

Après le concert des « jeunes talents 2018 », c’est au tour des 
tout-petits d’occuper le devant de la scène. Les plus jeunes 
élèves de l’école municipale de musique auront le plaisir de 
se produire durant cette soirée. 
Les classes d’éveil musical ouvriront ce concert. 

Tarifs : Gratuit sur réservation auprès de l’école municipale de musique

SIESTE 
ACOUSTIQUE
DE BASTIEN 
LALLEMANT

SAMEDI 23 FEVRIER 2019 / 15H
SALLE PAUL ÉLUARD-HÔTEL-DIEU

Ce serait comme un concert où le public ne saurait jamais 
trop à quoi s’attendre, si ce n’est à la certitude que ce ne 
sera jamais deux fois pareil. Ce serait comme un concert 
où les spectateurs seraient invités à s’allonger de tout 
leur long, quitte à glisser dans les bras de Morphée. Ce 
serait comme un concert où il y aurait à peine d’éclairage 
et guère plus de sonorisation : une expérience d’attention 
et d’imaginaire. Ce serait comme un concert où on n’aurait 
pas le droit... d’applaudir entre les morceaux pour ne pas 
déranger les voisins qui dorment, mais juste à la fin, après le 
signal donné par le tintement d’une cloche. Ce serait comme 
un concert qui ne se terminerait pas par des interminables 
rappels mais par un goûter où les musiciens et les auditeurs 
se mélangeraient autour d’odeurs de cannelle et de thé 
à la menthe. En fait, ce ne serait pas vraiment comme un 
concert : ce serait plutôt comme une sieste acoustique.

Avec Bastien Lallemant et des invités surprises
Tarifs : 3e catégorie
https://www.bastienlallemant.com/les-siestes-acoustiques

A PARTIR DE 6 ANS
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DANS LE CADRE DE « FOCUS JAZZ, 
UN MOIS DE JAZZ EN NORMANDIE »

FOLKSONGS
VENDREDI 8 MARS 2019 / 20H45

SALLE PAUL ELUARD – HÔTEL-DIEU

Dans le cadre de Focus Jazz, un mois de Jazz en Normandie, la chanteuse Caennaise Annette 
BANEVILLE sera l’invitée de la saison culturelle de la ville de Valognes pour cette nouvelle édition.
Après leur premier album en 2011, voici une formule en quartet, et un nouveau répertoire avec 
lequel Annette BANEVILLE poursuit une exploration à travers des mélodies limpides et des histoires 
intemporelles des folk songs. Écriture jazz pour les arrangements et compositions, et improvisation 
pour le souffle de liberté !

Avec :
Annette Banneville, voix / Bernard Cochin, contrebasse / François Chesnel, piano / Ariel Mamane, batterie

Tarifs : 3e catégorie

p 20



CONCERT DE 
L’ORCHESTRE D’HARMONIE 

DE L’ECOLE MUNICIPALE 
DE MUSIQUE

SAMEDI 16 MARS 2019 / 18H30
COMPLEXE MARCEL LECHANOINE

Profitez de cette fin d’après-midi de printemps pour venir écouter le tout nouveau programme de 
l’orchestre d’harmonie de l’école municipale de musique sous la direction d’Angélique AZE
Pour ce concert un peu spécial, nous accueillerons la chanteuse Mélanie HENAULT. 

Tarifs : Gratuit sur réservation auprès du Service Enseignement, 6 rue Binguet
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INVITÉ 
D’HONNEUR

MARCUS MALTE
DU 20 AU 30 MARS 2019

Marcus Malte est l’auteur de plusieurs romans et recueils 
de nouvelles dont Garden of Love, les Harmoniques et, plus 
récemment, le Garçon, (Prix Femina 2016). Il écrit aussi pour 
les enfants et les adolescents.
On a comparé son univers romanesque à ceux de Jim 
Thompson, David Goodis ou Harry Crews… Avec la force et 
la maîtrise déjà affichées dans la Part des chiens, et Garden 
of love, abondamment récompensé, Marcus Malte nous 
fascine par la violence et la tendresse de ses romans, par 
le charme au sens fort que donne aux rêves la puissance 
des mots. « Qu’il écrive pour les adultes ou pour les plus 
jeunes, Marcus Malte mérite de figurer dans le carré d’as des 
stylistes français. » 
Claude Mesplède, Le Magazine littéraire

JAZZ ACOUSTIQUE
LO TRIO

VENDREDI 22 MARS 2019 / 20H30
SALLE PAUL ELUARD-HÔTEL-DIEU

Lo Triò (le trio en occitan) réunit 3 jeunes musiciens du sud 
de la France. L’un est provençal de Toulon (Emile Mélenchon) 
les deux autres sont languedociens de Toulouse. Ce trio a vu 
le jour sur la route, et continue d’évoluer en se produisant 
dans les clubs de diverses régions de France ou d’autres 
pays d’Europe. Quand ils ne sont pas aux quatre coins du 
globe avec leurs différentes formations, c’est à Paris qu’ils 
se retrouvent pour préparer leur musique Compositeurs de 
la plupart des œuvres qu’ils interprètent, les 3 complices 
revisitent aussi les grands standards du Jazz ou de la Pop 
dans une sonorité des plus acoustiques et intimistes qui ne 
peut qu’être mise en valeur par cette formule savoureuse !

Avec : 
Bastien Ribot, Violon  / Emile Mélenchon, Guitare 
Rémi Bouyssiere, Contrebasse 

Tarifs : Gratuit sur réservation

ENFIN LES BEAUX JOURS
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LECTURE 
CONCERT DESSINÉ

TU SERAS MA 
PRINCESSE

SAMEDI 23 MARS 2019 / 15H
SALLE PAUL ÉLUARD-HÔTEL-DIEU

Un futur père adresse un long et sublime poème à sa fille, 
telle qu’il la rêve, telle qu’il se plait à l’encenser, l’entourant 
d’avance d’un amour inconditionnel et exclusif. A la fin, il lui 
laisse prendre son envol. Cette histoire nait sous nos yeux, 
dans ce merveilleux ensemble, comme un ballet qui mêle les 
arts et mélange nos sens

Avec :
Marcus MALTE, récit / Régis LEJONC, Illustration
Gérard MAURIN, guitare / Virginie TEYCHENÉ, chant

Tarifs : Gratuit sur réservation

LECTURE 
JAZZ

THE BRIDGE
SAMEDI 23 MARS 2019 / 18H

SALLE PAUL ÉLUARD-HÔTEL-DIEU

Lecture par Marc VILLARD de textes autour du jazz, et 
notamment de moments forts vécus aux Etats-Unis par 
la communauté noire. Des morceaux chantés illustrent les 
textes ou les moments décrits.

Avec :
Marc VILLARD, récitant / Virginie TEYCHENÉ, chant
Gérard MAURIN, chant, guitare

Tarifs : Gratuit sur réservation

A PARTIR DE 7 ANS

ENFIN LES BEAUX JOURS
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LECTURE
LOST IN LAOS

VENDREDI 29 MARS 2019 / 20H30
SALLE PAUL ELUARD-HÔTEL-DIEU

Lorsque l’écrivain Olivier KA part en voyage en Asie en 
famille, il sent qu’il se passe quelque chose de fort en lui et 
les pays qu’il traverse. Pour aller au bout de ce sentiment, 
comme une promesse, il décide de revenir, seul cette fois, 
et choisit le Laos. Il voyage, observe, goûte, apprend, vit. 
De cette expérience intime il crée un spectacle, utilisent les 
dessins qu’il a réalisés sur place, autant que des captations 
sonores et bien entendu, ses mots.

Olivier KA, récitant
Tarifs : Gratuit sur réservation

LECTURE 
MUSICALE

LE GARÇON
SAMEDI 30 MARS 2019 / 18H

SALLE PAUL ELUARD-HÔTEL-DIEU

Il n’a pas de nom. Il ne parle pas. Le garçon est un être quasi 
sauvage, né dans une contrée aride du sud de la France. Du 
monde, il ne connaît que sa mère et les alentours de leur 
cabane. Nous sommes en 1908 quand il se met en chemin 
– d’instinct. Alors commence la rencontre avec les hommes.
Itinéraire d’une âme neuve qui s’éveille à la conscience 
au gré du hasard et de quelques nécessités, ponctué des 
petits et grands soubresauts de l’Histoire, le Garçon est à sa 
façon singulière, radicale, drôle, grave, l’immense roman de 
l’épreuve du monde.

Marcus MALTE, récitant

Tarifs : Gratuit sur réservation

ENFIN LES BEAUX JOURS

A PARTIR DE 9 ANS
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CARTE BLANCHE À
GUILLAUME 
VALOGNES  

TRIO MAËLZEL
VENDREDI 5 AVRIL 2019 / 20H45

SALLE PAUL ELUARD – HÔTEL-DIEU

La musique commence là où s’arrêtent les mots mais ces deux formes de langage ont largement su, à 
leur manière, évoquer la mer. Le spectacle proposé est une mise en illustration musicale et poétique 
que la mer a pu susciter auprès de grands artistes. Côté musique, Jean Cras et Albert Roussel sont 
deux compositeurs fortement marqués par les ambiances maritimes dans leur parcours personnel.
Tous deux sont en effet passés par l’école navale de Brest. Jean Cras a suivi une carrière maritime 
tout au long de sa vie tout en composant à bord des navires qu’il commandait. Albert Roussel  s’est 
rapidement tourné vers une carrière musicale tout en restant marqué par son expérience maritime.
De leur côté, V. Hugo, C. Baudelaire, J. Supervielle, R. Queneau   et bien d’autres poètes ne sont pas 
en reste pour nous faire voyager à travers les océans. Les mots résonneront ainsi  au son du violon, de 
l’alto et du violoncelle du trio ‘’ Maëlzel ‘’dans un mariage perpétuellement évocateur.

Avec :
Guillaume Valognes, Alto / Blandine Géhier, violon / Sophie Quenet, récitante / Agnès Ricardeau, violoncelle

Tarifs : 3e catégorie
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THÉÂTRE 
JEUNE PUBLIC

PAPIER
JEUDI 25 AVRIL 2019 / 15H30

SALLE PAUL ELUARD-HÔTEL-DIEU

Papier blanc ou coloré, colorié, mâché ou froissé, relié, qui se 
déplie et bruisse, se transforme, vole et danse… 
Grenouilles, dragon et princesse jaillissent de cette page 
blanche pour raconter une histoire qui se colore par touches. 
Le tout saupoudré d’une bonne dose d’humour et d’absurde 
pour faire rire et rêver.

Avec :
Fabrice Le Normand, marionnettiste
Compagnie Le théâtre avec un nuage de lait.

Durée : 30 mn environ
Tarifs : Gratuit sur réservation
letheatreavecunnuagedelait.com

CONCERT 
PIQUE-NIQUE 

DE L’EMM
MERCREDI 26 JUIN 2019 / 19H

JARDIN PUBLIC ANNE HEINIS

Pour terminer l’année scolaire sur une note festive, 
professeurs et élèves de l’école municipale de musique vous 
invitent à venir partager ce concert pique-nique au jardin 
public Anne HEINIS. Vous pourrez écouter les ensembles 
musicaux assis dans l’herbe et vous restaurer et pique-
niquer. Buvette et restauration par l’association A.P.E.E.M. 
Sous réserve de condition météorologique favorable, le 
concert sera reporté au mercredi 3 juillet 2019. 

Tarifs : Gratuit sur réservation auprès de l’école municipale de musique

DE 8 MOIS À 4 ANS
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LE BUS
Afin de vous permettre de découvrir la programmation de la saison du Trident, 
Scène Nationale de Cherbourg en Cotentin une navette est mise en place 
conjointement sur 4 spectacles. Rendez-vous, place du Château pour un départ en 
car vers Cherbourg en Cotentin. Bon spectacle !

Vendredi 30 novembre 
TERRES INVISIBLES [théâtre d’objets]  
compagnie Livsmedlet - dans le cadre du festival Les Boréales
Tarif C - représentation à 21h au Trident – le Vox
 
Mercredi 12 décembre 
QUATUOR POUR LA FIN DU TEMPS - Olivier Messaien [musique] 
Roger Muraro, piano - dans le cadre de la Belle Saison
Tarif B - représentation à 20h30 au Trident -l’Italienne
 
Jeudi 25 avril 
ROUGE [danse]
Compagnie S’poart - Mickaël Le Mer
Tarif B - représentation à 20h30 au Trident - l’Italienne

Vendredi 3 mai 
THE ELLIPSE [jazz et musique improvisée] 
Music for large ensemble - Régis Huby
Tarif B - représentation à 20h30, au Trident – l’Italienne
 
Réservations [spectacle + trajet] auprès du Trident au 02 33 88 55 55 : au plus tard 15 jours 
avant la représentation Lieu et horaire du rendez-vous vous seront alors précisés
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FRAC
ÇA TOURNE !

DU 9 AU 28 OCTOBRE 2018
GALERIE MARIE LAURENCIN 

HÔTEL-DIEU
Programme vidéo avec Bertille BAK, Paulien OLTHETEN, 
Georges REY. Collection Frac Normandie Caen. Chaque 
semaine, retrouvez une œuvre vidéo de la Collection du Frac 
Normandie Caen

PAULIEN OLTHETEN Man and Dog, vidéo, 
2002 / Vidéo, 3 mn / Collection Frac Normandie Caen 

GEORGES REY La vache qui rumine, 1969 / film 16 
mm transposé en DVD, 2mn45 en boucle / Collection Frac 
Normandie Caen

BERTILLE BAK Le Tour de Babel, 2014 / vidéo 
couleur, 22 mn / Collection Frac Normandie Caen

LES PHOTOS 
DE FRANÇOIS 

DOURLEN
DU 1er DÉCEMBRE 2018 

AU 12 JANVIER 2019
GALERIE MARIE LAURENCIN 

HÔTEL-DIEU

François Dourlen enseigne l’histoire et la littérature à 
Cherbourg. Et entre deux cours, plutôt que de jouer à Candy 
Crush, ce photographe amateur se sert de son smartphone 
pour mettre en scène les héros de nos fictions favorites en 
faisant fusionner l’écran et le réel. Épatant et inventif.

PEINTURE, 
ILLUSTRATION-DESSIN

JEAN MARC 
LETERRIER

DU 15 JANVIER AU 3 MARS 2019
GALERIE MARIE LAURENCIN 

HÔTEL-DIEU

Des carnets de croquis, Jean Marc LETERRIER en a rempli 
quelques-uns et en les feuilletant, au détour d’une page, 
certains croquis l’interpellent et lui vient alors l’idée de les 
montrer. C’est une sélection de ces dessins retravaillés qu’il 
se propose de présenter. «  Sorties croquis  » avec l’artiste 
prévues durant la période d’exposition.

TU SERAS MA 
PRINCESSE
DU 4 AU 30 MARS 2019

GALERIE MARIE LAURENCIN 
HÔTEL-DIEU

A l’occasion de la parution du livre : « Tu seras ma princesse » 
(Editions Sarbacane), les images de Régis LEJONC, leur 
force d’évocation ; leur richesse artistique, sont imprimées 
sur un support de bois qui renforce leur impact et répondent 
au texte sensible de Marcus MALTE.

© 
Be

rt
ille
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ak

dans le cadre de Enfin les beaux jours

p 28



PLAIDOYER POUR 
UN ART RÉSISTANT

MARC TAUPIN 
SCULPTEUR

DU 4 AVRIL AU 8 MAI 2019
GALERIE MARIE LAURENCIN 

HÔTEL-DIEU

Marc Taupin nous invite au voyage avec de l’argile pour 
tout bagage. De l’argile transformée en pierre capable de 
traverser des millénaires et des sculptures en forme de tête 
pour vous accompagner. Un voyage dans le temps avec les 
premiers hommes, avec les Moaïs, avec les vikings, avec 
l’art roman et aussi avec l’inspiration des maitres du XXe 
siècle  : Brancusi, Giacometti, Germaine Richier. C’est aussi 
un voyage en nous-même, retrouvons l’humain dans des 
visages sculptés à l’essentiel. Taupin cherche l’humanité 
brute. Il simplifie, l’épure l’intéresse et il ne garde que ce 
qui est vital. Pour lui la terre est un rêve, la promesse d’un 
monde meilleur … alors rêvons ensemble ! 

HOMMAGE A 
GUSTAVE BAZIRE

PHOTOGRAPHE
EXPOSITION ESTIVALE 2019

GALERIE MARIE LAURENCIN 
HÔTEL-DIEU ET CENTRE-VILLE

Gustave Bazire, photographe cherbourgeois immortalisa 
nombre de scènes de la vie quotidienne cherbourgeoise 
et du Cotentin. Des reproductions grand format seront 
disposées en centre ville en lieu et place des scènes prises 
il y a un siècle.
Exposition photo en partenariat avec l’association 3 angles. 
Celle-ci est prévue sur l’ensemble du Cotentin avec les 
collectivités partenaires.
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BON DE COMMANDE 
DATE SPECTACLE HORAIRES CAT NORMAL REDUIT

PASS 
CULTUREL 
NORMAL

PASS 
CULTUREL 

REDUIT
TOTAL

27-sept. soirée de présentation de saison* 19h00 gratuit
28-sept. léonor stirman chante Barbara 20h45 3 8€ x 6€ x 6€ x 4€ x
29-sept. contrebrassens 20h45 3 8€ x 6€ x 6€ x 4€ x
10-oct. des idées plein la toque* 15h30 gratuit
12-oct. notes de guerre 14-18** 20h30 gratuit
13-oct. soirée Irlandaise 20h45 2 12€ x 8€ x 10€ x 6€ x
16-oct. 1336 parole de Fralibs 19h00 2 12€ x 8€ x 10€ x 6€ x
26-oct. mon côté punk 20h45 3 8€ x 6€ x 6€ x 4€ x
27-oct. mon côté punk 20h45 3 8€ x 6€ x 6€ x 4€ x
09-nov. koronntzi 20h45 3 8€ x 6€ x 6€ x 4€ x
07-déc. rino lapin 20h45 3 8€ x 6€ x 6€ x 4€ x
14-déc. musique de chambre** 20h30 gratuit
17-déc. conte musical japonais** 19h00 gratuit
25-janv. chevalrex 20h45 2 12€ x 8€ x 10€ x 6€ x
08-févr. gaël faure 20h45 2 12€ x 8€ x 10€ x 6€ x
09-févr. gaël faure 20h45 2 12€ x 8€ x 10€ x 6€ x
20-févr. concert des petites graines** 18h30 gratuit
23-févr. sieste acoustique 15h00 3 8€ x 6€ x 6€ x 4€ x
08-mars folksong 20h45 3 8€ x 6€ x 6€ x 4€ x
16-mars concert de l'orchestre d'harmonie** 18h30 gratuit
22-mars lo trio* 20h30

gratuit

dans le cadre de Enfin les beaux jours

23-mars tu seras ma princesse* 15h00
23-mars the bridge* 18h00
29-mars lost in laos* 20h30
30-mars le garçon* 18h00
05-avr. carte blanche à Guillaume Valognes 20h45 3 8€ x 6€ x 6€ x 4€ x
25-avr. papier* 15h30 gratuit
26-juin concert pique nique de l'EMM** 19h00 gratuit

* gratuit sur réservation
** renseignements et réservations auprès de l’Ecole Municipale de Musique de Valognes

Le Pass Culturel est disponible gratuitement à tous les titulaires valognais de la carte Lire@coeur (carte de la médiathèque 
Julien de Laillier) souscrite à Valognes
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INFOS 
PRATIQUES
POUR EVITER 
TOUTES MAUVAISES SURPRISES !

 Les jours de spectacle, la billetterie est ouverte 45 minutes avant le 
début de la représentation.

 Les achats par téléphone sont possibles avec le règlement par carte 
bancaire. Les demandes de réservations sans le règlement ne seront pas 
prises en compte. Les billets sont à retirer le soir du spectacle, 15 minutes 
avant le début de la représentation. (pas d’envois de billets par courrier !).

 Les spectateurs retardataires ne pourront pas accéder à la salle si cela 
perturbe le bon déroulement du spectacle.

 Le placement est libre.
 Les enregistrements photos et vidéos ne sont pas autorisés.
 Les téléphones portables devront être éteints durant le spectacle.
 Il est interdit de manger, de boire ou de fumer dans la salle de spectacle.
 Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Merci de respecter 

l’âge indiqué.

ACCESSIBILITE
Les salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Pour 
bénéficier de places réservées et d’un accueil personnalisé, merci de le 
préciser lors de votre réservation.

EXPOSITION
Les expositions sont visibles à l’Hôtel-Dieu du lundi au samedi de 14h à 
17h (fermé les jours fériés)
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