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• edito •

c'est avec un réel plaisir que 
nous vous proposons de feuilleter 
ce nouveau livret culturel pour 
découvrir le programme de la saison 
2017/2018.

Une grande attention est encore portée 

cette année à la qualité et à la diversité de la 

programmation de manière à toucher un large 

public : chanson française, jazz, musiques du 

monde, musique classique, conte, marionnette...

En plus des animations habituelles de la 

médiathèque (prix littéraire, heure du conte, 

rencontres avec les auteurs, animations 

seniors...), nous vous proposons deux temps 

forts :

du 12 au 18 novembre
Une semaine d'animations autour du roman 

policier : rencontres et ateliers avec des auteurs 

(Nadine Mousselet, Rascal, Thierry Murat), un 

salon des auteurs régionaux ayant écrit sur ce 

thème et diverses autres activités.

du 23 au 31 mars
Nous proposons une carte blanche à Elisabeth 

Brami, auteur jeunesse, qui écrit également pour 

les plus grands selon ses propres termes.

Dans le cadre d'une carte blanche intitulée "Oh ! 

Les beaux jours", c'est l'auteur(e) invité(e) qui co-

construit une programmation et nous permet 

ainsi de découvrir un peu son univers.

> 03 <

C'est donc Elisabeth Brami elle-même qui vous 

propose ateliers d'écriture, spectacle musical, 

ilm, rencontres avec d'autres artistes...

Je ne vous en dis pas plus, tout est dans le livret.

Bonne saison culturelle.

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

  



médiathèque
julien de laillier

samedi 16 septembre
10h30 & 14h

Visites commentées de la salle du fonds ancien 

de la médiathèque municipale de Valognes, 

visites gratuites, exposition d'ouvrages

du fonds ancien.

Samedi 16 septembre • 15h

Parcours de découverte (enfants de 9 à 12 ans).

Gratuit sur inscription (limité à 12 places)

> 04 <

musée réGional
du cidre
16 > 17 septembre • 14h > 18h15

Visites libres et gratuites.

parcours d'art
contemporain
Dimanche 17 septembre • 10h30

Hôtel de ville

Visite commentée par Anne Cartel du FRAC 

Normandie.
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les petits salons
de lecture

Mercredi 27 septembre • 15h30
Médiathèque Julien de Laillier

Lecture théâtralisée

compagnie mo

"autour du textile"
Tricoteuses d’histoires et de chansonnettes, Elodie et Cécile 
tissent un spectacle patchwork. Les livres sortent de la malle 
à vêtements pour ravir les spectateurs de tous poils !

Sur le i l à sécher. Il y a une gaine et un corset.

Ils sont à mamie Renée. Sur le i l à sécher le linge. Il y a un 
slip kangourou. C’est au grand-père de Lou. Il y a des bas 
charmants. Ils sont à maman. Il y a deux tee-Shirt mimosa. 
Un à moi, l’autre à papa.

Cécile Blaigat Genrrin (voix)
Elodie Fourée (violoncelle)

• 4 à 7 ans •

Gratuit sur réservation

www.compagniemo.fr

• l'heure du conte • 4ème mercredi du mois
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daisy
Vendredi 29 septembre • 20h45

Hôtel-Dieu

Musique "Pop Acoustique Electro"

Daisy, chanteuse aux inl uences soul-jazz et 

Léo musicien multi-instrumentiste osent l’épure 

du duo pour creuser les sillons singuliers d’un 

répertoire Pop Acoustique Electro tout en 

i nesse. Sur des textes sensibles et personnels, 

en anglais et parfois en français, la voix soyeuse 

et chaleureuse de Daisy nous empoigne, portée 

par les accompagnements de guitare, de piano,

les arrangements élégants et les impacts 

rythmiques accrocheurs de Léo.

Daisy Bertheney (voix • guitare)
Léo Chatelier (guitare • piano • MAO)

@daisyoffi  ciel       labeltour2chauff e.bandcamp.com

Tarif • Catégorie 3



> 07 <

dan ar braz
 vendredi 06 octobre

& Samedi 07 octobre • 20h45
Dimanche 8 octobre • 15h

Hôtel-Dieu

Musique Celtique

"Guitares"
De "Fairport Convention" en 1976 à "L’Héritage des Celtes" 
en 1993, et plus de 20 albums enregistrés, Dan Ar Braz est 
un artiste et un ambassadeur incontournable de la planète 
celtique. Pour son nouveau spectacle, l’artiste breton a eu 
l’envie de revisiter l’ensemble de son œuvre, des chansons 
qu’il af ectionne personnellement, ainsi que certains 
titres jamais joués en public. Dan Ar Braz a fait le choix de 
privilégier la convivialité et la rencontre, en habillant les 
mélodies avec trois guitares c’est-à-dire six mains au service 
de la musique ! Le talent, la technique et la sensibilité 
de chacun pour le plaisir du trio et du public. Pour cette 
nouvelle aventure, Dan s’est entouré d’amis guitaristes 
d’exception avec lesquels il a partagé de nombreuses heures 
de routes et de scènes. Dan Ar Braz trio "guitares" est un 
fabuleux concert ou "les Guitares" sont mises à l’honneur, 
avec le bonheur de trois grands guitaristes, qui prennent le 
temps et font partager au public leur joie de se retrouver 
comme au premier jour.

Jacques Pellen (guitare) • David Er Porh (guitare)
Dan Ar Braz (guitare)

www.danarbraz.com

Tarif • Catégorie 1



> 08 <

etre(s) enraciné(s)
Mardi 10 octobre • 14h30

Médiathèque Julien de Laillier

Lecture spectacle musicale [durée > 50 mn]

Dans le cadre de l'animation seniors, Noémie 

Sanson propose un chemin singulier entre 

les cartes du Cotentin et plus largement de 

Normandie, et des histoires qu’elle a écrites, 

inspirées de cette terre. Un voyage entre 

le conte et l’écriture contemporaine pour 

questionner nos racines, ce qui nous fait nous 

sentir enraciné ou lottant…

Noémie sera accompagnée par un(e) 

musicien(ne).

• animation seniors • 2ème mardi du mois

Gratuit sur réservation
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elle & plume
Samedi 14 octobre • 10h30 (0 à 3 ans)

& 15h (3 à 8 ans & tout public)

Hôtel-Dieu

Théâtre musical

cie robin et juteau

Plume est l’habitant du lieu. Son univers est 

celui de la musique, des sons. Il est là depuis 

toujours, ne se pose pas de questions. Il est 

plutôt naïf. Les objets du lieu font partie de 

son univers. Elle vient du quotidien. Elle est 

entrée dans ce lieu mystérieux où le silence 

est traversé de petits bruits étranges... Elle s’est 

assise et a mis entre parenthèse le temps de la 

vie d’en bas pour retrouver jeux et souvenirs 

enfouis. Elle découvre l’univers de Plume et les 

objets relégués au grenier. Quand les objets 

se réveillent d’un long sommeil, il arrive qu’ils 

deviennent coquins ou farceurs... et entrent dans 

la danse en créant une symphonie fantastique.

Samuel Thézé (musicien)

Christine Juteau (danseuse)

www.cie-robinjuteau.com

Gratuit sur réservation
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albin
de la simone

vendredi 20 octobre
& Samedi 21 octobre • 20h45

Hôtel-Dieu

Chanson française

"l'un de nous"
Albin de la Simone a creusé son sillon de manière aussi 
modeste que profonde. Parmi la grande famille de la 
chanson française, c'est lui le plus doux. C'est pourtant une 
vocation contrariée : il s'est longtemps cru musicien de jazz 
avant de se découvrir chanteur. La fragilité de son timbre 
l'a immédiatement conduit à un registre intimiste : il en a 
fait sa force aujourd'hui. Quand Albin chante, c'est comme 
s'il vous parlait au creux de l'oreille. Si la légende veut qu'un 
comte ait commandé à Jean Sébastien Bach ses célèbres 
Variations pour l'accompagner tous les soirs dans les bras 
de Morphée, un mécène d'aujourd'hui ne serait pas déçu 
en découvrant les chansons qui composent "L'un de nous": 
elles procurent un sentiment de chaleur et de proximité 
propices à la coni ance.

Albin de la Simone (clavier • voix lead)
Anne Gouverneur (violon • voix • petit clavier)
Maëva Le Berre (violoncelle • voix)
François Lasserre (guitare • percussions)

www.albindelasimone.com        @albindelasimone

Tarif • Catégorie 1
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drops of Green
Vendredi 10 novembre • 20h45

Hôtel-Dieu

Irish Folk Music

Premier concert en France, pour cette jeune formation, 
composée de quatre talentueux irlandais, qui  a vu le jour 
en 2014. Très vite ils se sont imposés comme la référence 
des chansons et ballades irlandaises issues de la tradition, 
mais en y apportant leur personnalité du 21ème siècle. Leurs 
références à leurs ainés The Dubliners, font de ce quatuor 
un groupe incontournable de la jeune scène irlandaise  
actuelle. Des arrangements contemporains, des voix en 
harmonies, une énergie et un humour chaleureux, font 
de Drops of the Green le groupe à suivre. Chacun de leurs 
concerts sont des moments de fêtes, de convivialité au 
cœur de l’imaginaire irlandais et de la celtitude.

Lee Campion (guitare • banjo • percussions)
James Ring (guitare basse • whistle)
Sean Kearney (accordéon • guitare • bodhran)
Ross Hennessy (mandoline • bodhran • whistle)

www.dropsofgreen.com        @dropsofgreenoz

Tarif • Catégorie 3
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en attendant
les beaux jours !

12 > 18 novembre
   Médiathèque Julien de Laillier • Hôtel-Dieu

première édition d’un nouvel événement culturel valognais

Cette semaine d’animations et rencontres culturelles permettra de découvrir, notamment avec Nadine 

Mousselet, le roman obligatoirement policier au cours d’une journée auteurs et éditeurs. Seront aussi au 

programme des ateliers d’écriture, des cluedo à la médiathèque, une lecture concert Polar Rock.

Thierry Murat, prix littéraire de la Ville de Valognes 2017, animera des ateliers BD et nous présentera

la BD "Au vent mauvais" avec Rascal, auteur pour la jeunesse...
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rosa candida
Samedi 18 novembre • 20h45

Hôtel-Dieu

orchestre régional de normandie

"récital littéraire d’après l’œuvre d'ava olafsdottir"
Goutte de rosée sur un perce neige, stalactite fondant au 

soleil, pain d’épices sous marbré se craquelant, concert de 
notes cristallines, comment dire les sensations inouies que 
procure cette lecture venue du grand nord (Valérie Marin la 

Meslée, le Point).

Une pianiste et un comédien pour interpréter en mots et en 
musique toute la délicatesse et la subtilité de cette œuvre 

couronnée de nombreux prix littéraires.

Thibault Lepri (composition musicale)
Théophile Choquet (récitant)

Jeanne-Marie Golse (piano)

rencontre
avec lilja
siGurdardottir
Jeudi 23 novembre • 18h30

Médiathèque Julien de Laillier

Dans le cadre des Boréales, Lilja est une étoile montante du 
polar islandais, elle est auteur de trois romans dont le plus 
récent "Piégée" vient de paraître en français chez Métailié. 
Une maison de production hollywoodienne en a déjà 
acquis les droits pour un ilm.

Tarif • Catégorie 3 Gratuit sur réservationGratuit sur réservation
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mise en lumière
de valoGnes

Vendredi 24 novembre • 18h
Parvis de l'Eglise

concert Gospel
Vendredi 24 novembre • 18h30

Eglise Saint-Malo

ecole municipale de musique de valognes

chorale de cabourg

Deuxième édition du concert des lumières de 

l’école municipale de musique de Valognes. 

Cette année vous assisterez à un programme 

de gospel interprété par un ensemble big band 

de l’école municipale de musique qui pour 

l’occasion accompagnera la chanteuse Sophie 

Goudy et la chorale de Cabourg. Les standards 

du gospel seront au rendez-vous "Amen, Happy 

day, When the saints"... Alors préparez-vous à 

taper des mains et à chanter en choeur.

Gratuit
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Samedi 02 décembre • 20h45
Hôtel-Dieu

Chanson française

"l'autre coté"
Des mots, des musiques comme autant de photos d’ici 
et d’ailleurs, en noir et blanc ou en couleur… On y croise 
des histoires d’hommes et de femmes, des langues qui 
chantent, des regards qui s’ouvrent. Un carnet de voyages 
à partager, des saveurs à déguster, des bribes d’airs à 
fredonner. L’occasion de lier l’Ici au monde !

Hervé Demon (voix • guitare)
Grégory Allaert (guitare)

hervé demon
Samedi 02 décembre • 15h

Hôtel-Dieu

Chanson française

"jeune public"
Si l’on entrouvre la porte. De la maison d’Hervé Demon. 
Et si l’on se penche à l’intérieur. On peut alors entendre 

des mélodies. Qui viennent se déposer, sur le gris de nos 
yeux, sur la peau de notre monde abîmé. Des histoires 

frissonnantes d’amour fraternel. Des chansons aux ailes 
parfois froissées, qui nous racontent les pays lointains,

le partage, le respect, la tolérance. Et quand le rire soudain
se mêle à la douceur des mots, et aux musiques complices,

notre cœur fait boum !

Hervé Demon (voix • guitare)
Grégory Allaert (guitare)

www.hervedemon.com

Tarif • Catégorie 3
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les vacances 
du père noël

Mercredi 06 décembre • 15h30
Médiathèque Julien de Laillier

Spectacle de marionnettes

compagnie theatrum popularem portable

Un extraordinaire voyage autour du monde. Les 

jouets sont prêts pour la prochaine tournée. Le 

Père Noël peut partir en vacances ! Il monte 

dans sa montgolière et se laisse pousser par 

son ami le vent. Il arrive en Chine, le pays du 

rouge et des dragons. Puis au Pôle Nord, le pays 

tout blanc des Esquimaux. Enin en Afrique, le 

pays du soleil et des couleurs. Au cours de son 

voyage, il va rencontrer trois enfants auxquels il 

apporte son aide.

Gratuit sur réservation



soundcloud.com/g-rard-viel
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les bons voisins
normands

pur jus !
vendredi 08 décembre

& Samedi 09 décembre • 20h45
Hôtel-Dieu

Chanson Pure Normande

Ville de Valognes • Association Mandragore

(coréalisation)

La Normandie de 2017 est vivante, dynamique, festive 
et ne se prend pas au sérieux, mais elle est i ère de son 
patrimoine musical, qui peut "sonner" comme des chansons 
bretonnes, irlandaises ou québécoises. Les Bons Voisins, 
passionnés et spécialistes des répertoires trad. ont décidé 
de se lancer dans une nouvelle aventure musicale. A partir 
du collectage réalisé par l’association La Loure depuis 1998, 
les Bons Voisins ont sélectionné un répertoire 100% de 
chansons de notre Normandie : chansons d’amour tendre, 
malheureux, voir coquines, chansons à boire, à répondre, 
chansons à caractère social rythmant les saisons ou les 
travaux, anecdotes humoristiques présentant certains 
traits de caractères humains. Un répertoire  de chansons 
pour passer du bon temps, entendre de la bonne musique 
festive et partager un moment convivial ensemble. Pas de 
nostalgie d’hier, mais un regard actuel sur notre patrimoine 
vivant et ai n de ne pas oublier nos racines.

Guillaume Hugot (guitare • voix) 
Manu Savinelli (voix • mandoline • podorythmie • violon • 
basse • banjo • caisse claire)

tarif hors abonnement • 10€ / 6€ (scolaires)
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trio 
paceo, radWan

& eche-puiG
Vendredi 19 janvier 2018 • 20h45

Hôtel-Dieu

Musique Jazz

"franchir les frontières"
La rencontre inédite entre un oudiste égyptien (Ihab 
Radwan) qui maîtrise à la fois la musique arabe et les 
subtilités de l'improvisation, un contrebassiste (Joan Eche-
Puig) animé par une diversité de projets allant du fado, à la 
musique de chambre en passant par la création théâtrale, et 
une batteuse qui a, entre autres talents, celui de tisser des 
liens ! Anne Paceo connait bien les deux musiciens pour 
avoir déjà joué avec eux, au sein du trio de Michel Godard 
pour le premier, et dans son propre trio "Triphase" pour 
l'autre. Premières notes avec la nouvelle artiste associée du 
théâtre municipal de Coutances.

Anne Paceo (batterie • voix)
Ihab Radwan (oud • voix) 
Joan Eche-Puig (contrebasse)

www.annepaceo.com • www.oud.ihab-radwan.com

Tarif • Catégorie 3

theatre-coutances.com
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baptiste W.hamon
Vendredi 26 janvier 2018 • 20h45

Hôtel-Dieu

Chanson Country Poétique

Chez ce passionné de belles lettres (il cite 

Faulkner) et d'écriture, la mélancolie se fait 

lumineuse, jamais larmoyante ou précieuse. 

De ballades amères en ritournelles amoureuses 

jusqu’à une déclaration d’amour envers son 

mentor fantasmé texan Townes Van Zandt, 

Baptiste W. Hamon chante la vie avec la poésie 

rigoureuse des grands chansonniers qui l'ont 

inspiré.

Baptiste Hamon (chant • guitare)
Noé Beaucardet (guitare • stompbox • 
precussion • choral)
Baptiste Dodat (guitare • choral)

Tarif • Catégorie 3

@baptisteWhamon
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concert des
jeunes talents

Vendredi 16 février 2018 • 20h30
Hôtel-Dieu

ecole municipale de musique de valognes

Nouveauté à l'Ecole Municipale de Musique,
ce concert sera l'occassion de découvrir
nos éléves en solistes ou accompagnés.

Forts de nombreuses années d'études au sein de notre 
établissement, certains d'entre eux se révèlent déjà comme 

étant des artistes d'avenir.

Cette soirée leur est réservée et leur permettra de dévoiler 
leur talent au grand public.

pochette
surprise noroc
Vendredi 23 février 2018 • 20h45

Hôtel-Dieu

"Venez assister à la première en exclusivité mondiale de 
ce groupe mystère. Si on est un peu observateur, on peut 
constater assez facilement, qu'à priori, les 3 paires de 
chaussures sont de styles dif érents : du brut, du rai  né, du 
l euri, du classique, du coloré et un brin d'exubérance. Peut 
être autant d'adjectifs qui pourraient décrire ce trio. Indice 
supplémentaire, le nom : Noroc...

Nous voilà donc beaucoup plus avancés. Le plus simple, 
pour percer le mystère est sans doute de venir voir ou 
entendre de quoi il s'agit..."

Angélique • Claire • Michèle
(voix • contrebasse • fl ûte • bugle • trompette •
percussions • guitare)

Gratuit Tarif • Catégorie 3
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Après douze ans d'existence, un premier album 

en quartet (2007), un deuxième en trio (2015) 

et de belles rencontres scéniques , Mazarski 

propose un jazz manouche i dèle au "son 

Django" avec une approche harmonique et 

mélodique résolument originale.

Damien Cordelet (guitare)

Gary Grandin (guitare)

Hugues Letort (contrebasse)

Manuel Decocq (violon)

mazarsKi quartet
Vendredi 02 mars 2018 • 20h45

Hôtel-Dieu

Musique Jazz

www.damiencordelet.com        @mazarski

Tarif • Catégorie 3
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oh ! les beaux
jours !

23 > 31 mars 2018
Médiathèque Julien de Laillier

Carte blanche a été donnée à Elisabeth Brami, 

psychologue et auteur reconnue pour la 

jeunesse. Elle a aussi écrit en direction des 

adultes. Ses thèmes de prédilection sont les 

bébés et les bonheurs de la vie. Pour elle, la 

littérature n’a pas d’âge, ses lecteurs n’ont plus. 

Elle nous fera découvrir des artistes et des 

auteurs qui lui sont chers.

le roi lire
Samedi 31 mars 2018 • 17h

Médiathèque Julien de Laillier

compagnie arrivedercho

Dans le pays de tous les pays, à l’époque de 

toutes les époques, nous sommes là maintenant 

aujourd’hui. Dans un royaume imaginaire...

où l’art est interdit, pour vivre et jouer l’épopée 

poétique et lyrique de Ti Soldi. Et si la couronne 

du pouvoir absolu revenait à celui qui pense 

d’abord au destin de tous, au sort de chacun 

avant de penser au sien.

Gratuit sur réservation

• dès 6 ans •
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La lumière revient progressivement, le public 

est encore allongé confortablement, une 

atmosphère paisible et sereine l otte ce samedi 

18 mars 2017 dans la salle Paul Eluard de

l'Hôtel-Dieu après cette deuxième sieste 

acoustique. Tous ne souhaitent qu'une chose : 

revivre ces moments mais aussi les faire vivre. 

Il ne pouvait donc en être autrement. Nous 

avons donc coni é à Bastien Lallemant de nous 

reconcocter une nouvelle sieste avec les invités 

de son choix. Avec comme contrainte d'invité, 

Charles Berberian non pas à la guitare mais au 

crayon ai n de créer un univers dif érent des 

éditions précedentes.

Bastien Lallemant (guitare • voix)
Charles Berberian (palette graphique)

Et des surprises ?

@lessiestesacoustiques

les siestes
acoustiques

mais dessinées
Samedi 31 mars 2018 • 15h

Hôtel-Dieu

Musique Acoustique

Tarif • Catégorie 3
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carte blanche
à dieGo castro

flaqué
Vendredi 06 avril 2018 • 20h45

Hôtel-Dieu

Danse Flamenco

compagnie al docé

rueda "fl amenco poétique"
Cette compagnie est née en 2010, fruit d’une rencontre 
à Séville entre une danseuse originaire de Caen et 
d’un guitariste originaire du Costa Rica. Al Doce est la 
conjugaison de leurs sensibilités respectives et d’une 
identité artistique qui s’exprime à travers un univers très 
intimiste. Hélène Cornac a passé six années à Séville, 
à se perfectionner dans l’art de la danse Flamenca. Elle 
est diplômée de la Fundacion Cristina Heeren de Arte 
Flamenco depuis 2006 et a approfondi sa pratique auprès 
de grands artistes tels Manuel Betanzos, Isabel Bayon et 
Pastora Galvan. Diego Castro Flaqué s’est formé à la guitare 
Flamenca à la "Escuela Superior de Guitarra de Costa Rica" 
avec Manuel Montero. Il s’est ensuite installé à Séville 
pour se perfectionner auprès d’artistes de renom tels que 
Eduardo Rebollar, Niño de Pura, Tino van der Smann et 
Pedro Sierra.

Diego Castro Flaqué (musique originale • guitare)
Hélène Cornac (chorégraphie • interprétation)

Tarif • Catégorie 3

www.aldoce.com



tapis volants
Jeudi 12 avril 2018 • 15h30

Hôtel-Dieu

compagnie du chat qui siffl  e [durée > 35 à 40 mn]

"musique d'ici et d'ailleurs et de nulle part"
Un concert pour petites oreilles, et aussi pour 

les plus grands. Un duo complice, ludique et 

poétique pour un voyage au gré des vents, à 

travers des musiques d’eaux, de bois, de peaux, 

de cordes et d’air avec Sylvain Diaurand et 

Emmanuel Ricard.
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concert de
l'orchestre
 d'harmonie

Samedi 07 avril 2018 • 18h30
Complexe Marcel Lechanoine

ecole municipale de musique de valognes

Fort de son groupe de musiciens, l’orchestre 

d’Harmonie vous invite à un "apéro concert" 

sous la baguette d’Angélique Aze.

Gratuit

6 mois à 3 ans

Gratuit sur réservation
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alice
brière-haquet
Mercredi 30 mai 2018 • 15h30
Ecole Municipale de Musique

Auteure jeunesse invitée
dans le cadre du Prix des Incorruptibles,

elle rencontrera ses lecteurs à l'école de musique.

Elle nous parlera de son album "Nina"
en référence à Nina Simone, grande pianiste et

interprête de Jazz laquelle, petite i lle,
lors de son premier concert, se lèvera et refusera de jouer 

lorsqu'on demandera à ses parents, noirs,
d'aller s'asseoir au fond de la salle...

Les thèmes traités sont entre autres le racisme,
la ségrégation et le jazz...

L'école de musique proposera des intermèdes musicaux
sur les grands thèmes de cette chanteuse de jazz.

concert 
promenade
Samedi 23 juin 2018 • 15h

Place Vicq d'Azir

ecole municipale de musique de valognes

Chaque année l’école municipale de musique propose un 
concept dif érent ai n de célébrer la i n de l’année scolaire 
dans la joie et la bonne humeur.

Après le concert hommage à Claude Nougaro en 2016 et le 
concert pique-nique en 2017, cette année l’école municipale 
de musique s’installera place Vicq d’Azir pour un concert 
en plein air.

GratuitGratuit sur réservation



• animations médiathèque •

animation séniors
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 écriture
Le premier jeudi du mois (sauf vacances scolaires) de 14h30 
à 16h30 se retrouvent  dans une salle de 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, réléchir, rire, inventer…
Première séance le mercredi 13 septembre autour du 
jeu DIXIT, un jeu magniiquement illustré qui fait appel à 
l’imagination. Ouvert à tous. Gratuit.

invitation d'auteurs
Printemps des poètes, Printemps balkanique, 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.

2ème nuit de la lecture > Samedi 20 janvier 2018

portaGe à domicile
Les personnes habitant la commune de Valognes et 
empêchées de se déplacer, même de façon temporaire, 
peuvent bénéicier d’un service gratuit de portage 
de documents à domicile. L’inscription préalable à la 
médiathèque est nécessaire et un rendez-vous sera ixé 
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.

29ème prix des incorruptibles
Pour la sixième année, 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 livre préféré. Le vote 
qui se déroulera en mai 2018 est oiciel et fait l’objet d’un 
palmarès.

une ville, un lycée, 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. En 2017/2018 seront à 
l’honneur les adaptations en bandes dessinées d’œuvres 
littéraires.
Dans la deuxième quinzaine de Janvier 2018 sera présentée 
à la médiathèque l'exposition du photographe argentin 
Alejandro Reynoso : "Les petits enfants des grands-mères 
de la place de mai".

prix littéraire
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 2017/2018, est proposée une sélection de romans 
d'anticipation et de science-iction. Le lauréat sera reçu 
oiciellement à Valognes pour rencontrer les membres 
du jury et recevoir son prix. Ouvert à tous, à partir de la 
seconde.
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• expositions •

parcours d'art contemporain
15 juin > 22 septembre 2017

centre-ville

En ville à partir du 30 juin 2017 jusqu’aux journées du 
Patrimoine. Parcours créé et mis en place par les deux 
artistes en résidence : Stéphane Vigny et le collectif Jean 
Lain. Programme concocté en collaboration avec les artistes 
en résidence. Visite commentée le dimanche 17 septembre.

alfred bourel de latouche
29 septembre > 29 octobre 2017

Galerie Marie Laurencin • Hôtel-Dieu

La peinture d’Alfred Bourel de Latouche est celle d’un 
homme amoureux des couleurs et de l’éclat des ciels du 
Cotentin. Ingénieur/architecte de formation, il est né en 
1863 en Normandie et a passé sa jeunesse à Valognes rue 
de l'oicialité, cour ès gendre. Mais sa véritable passion 
fut sans doute le dessin et la peinture auxquels il consacra 
beaucoup de son temps et de sa retraite, jusqu’à sa mort en 
janvier 1956.

pierre juhel
08 décembre 2017 > 05 février 2018

Galerie Marie Laurencin • Hôtel-Dieu

"ecalgrain, pas à pas, mots à mots, traits à traits"
Pierre Juhel, plasticien, a demandé à son ami le poète 
Emeric de Monteynard de lui écrire quelques mots sur 
la Hague. S'en sont suivis quinze poèmes magniiques, 
en forme d'injonction au peintre, qui sont le prétexte 
et le point de départ de dessins, pastels, peintures et 
aquarelles questionnant le regard sur un lieu mythique et 
sa représentation. Du croquis d'après nature réalisé sur le 
vif à la reconstruction presque abstraite ou cubiste, chaque 
oeuvre veut montrer que l'expérience du regard sensible est 
unique et fondatrice, que le tableau comme le poème est 
une "forme" avec ses propres lois, et que comme le disait 
Picasso à la in de sa vie "la peinture reste à faire".

bien dans leur Genre
12 > 31 mars 2018

médiathèque julien de laillier

Pour sensibiliser les enfants du primaire, du collège, mais 
également les adultes à la question de l’égalité entre les 
illes et les garçons, ain de lutter contre les stéréotypes de 
genre et prévenir les comportements sexistes.

Didier Jean & Zad (textes) • Sergio Marques (illustrations)
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GeorGes lemoine
23 > 31 mars 2018

Galerie Marie Laurencin • Hôtel-Dieu

Dans le cadre de "Oh ! Les beaux jours !". Figure essentielle 
de la littérature jeunesse, auteur sensible et dessinateur 
virtuose, Georges Lemoine a illustré plus de 100 livres 
pour enfants. Son dessin, délicat et sensible au crayon 
et à l'aquarelle, aux couleurs douces et à la luminosité 
recherchée, a suivi tous les grands auteurs du 20ème siècle et 
aussi Elisabeth Brami.

bernard jeunet
23 > 31 mars 2018

médiathèque julien de laillier

"papiers sculptés"
Bricoleur et poète, Bernard Jeunet est un homme discret 
qui refuse notre époque mécanisée, informatisée et 
toujours plus pressée. Pour ses créations, il utilise des 
matériaux de récupération qu’il assemble selon des 
techniques vieilles de plusieurs siècles. Kraft, carton ondulé, 
papier de soie, bouts de journaux sont pliés, découpés, 
et assemblés sur des silhouettes de il de fer galvanisé. 
Chacune de ses œuvres, fragile igure de papier, est un 
prototype construit avec lenteur et patience. Connu surtout 
comme illustrateur, Bernard Jeunet a publié une vingtaine 
d’albums à l’Ecole des Loisirs. C’est aussi un homme de 
mots et un amoureux fou des livres.

claire drapier
04 avril > 15 mai 2018

Galerie Marie Laurencin • Hôtel-Dieu

Passionnée par la photo, son travail l'a conduit à interpréter 
ce que l'objectif capture. Elle exprime sa façon de voir les 
paysages en grand angle, la nature qui l'entoure et bien 
d'autres éléments, mais également sa conception de la 
création photographique grâce à des techniques moins 
orthodoxes.

lutz
15 juin > 22 septembre 2018

centre-ville & jardin anne heinis

Fred Lutz est une exploratrice. Son œuvre prend racine 
dans son amour de la nature. Elle expérimente sur divers 
supports une variété ininie de médiums, de matériaux (suie, 
tarlatane, poussières de pierre, lichens) et de techniques 
(peinture, gravure). Tout ce qui lui tombe sous la main 
est utilisé, transformé, sublimé et ofert. En permanence 
à la recherche d’une écriture picturale remplie de formes, 
de matières et de couleurs, l’artiste ofre au regard sa 
vision abstraite et universelle de la nature comme une 
réminiscence.

www.clairedrapier.com
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• bon de commande •

date spectacle horaire cat. normal réduit pass culturel
normal

pass culturel
réduit total

27 sept. 2017 Les petits salons de lecture 15h30 Gratuit sur réservation

29 sept. 2017 Daisy 20h45 3 8x... 6x... 6x... 4x...

06 oct.. 2017 Dan Ar Braz 20h45 1 17x... 10x... 15x... 8x...

07 oct. 2017 Dan Ar Braz 20h45 1 17x... 10x... 15x... 8x...

08 oct. 2017 Dan Ar Braz 15h 1 17x... 10x... 15x... 8x...

10 oct. 2017 Etr(e) enraciné(s) 14h30 Gratuit sur réservation

14 oct. 2017 Elle & Plume 10h30 • 15h Gratuit sur réservation

20 oct. 2017 Albin de la Simone 20h45 1 17x... 10x... 15x... 8x...

21 oct. 2017 Albin de la Simone 20h45 1 17x... 10x... 15x... 8x...

10 nov. 2017 Drops of Green 20h45 3 8x... 6x... 6x... 4x...

12>18 nov. 2017 En attendant les beaux jours ! Gratuit sur réservation

18 nov. 2017 Rosa Candida 20h45 3 8x... 6x... 6x... 4x...

23 nov. 2017 Recontre avec Lilja Sigurdardottir 18h30 Gratuit sur réservation

02 déc. 2017 Hervé Demon 15h 3 8x... 6x... 6x... 4x...

02 déc. 2017 Hervé Demon 20h45 3 8x... 6x... 6x... 4x...

06 déc. 2017 Les vacances du Père Noël 15h30 Gratuit sur réservation

08 déc. 2017 Les bons voisins normands pur jus ! 20h45 10x... 6x...

09 déc. 2017 Les bons voisins normands pur jus ! 20h45 10x... 6x...

19 jan. 2018 Trio Paceo, Radwan & Eche-Puig 20h45 3 8x... 6x... 6x... 4x...

26 jan. 2018 Baptiste W. Hamon 20h45 3 8x... 6x... 6x... 4x...

23 fév. 2018 Pochette surprise 20h45 3 8x... 6x... 6x... 4x...

02 mars 2018 Mazarski quartet 20h45 3 8x... 6x... 6x... 4x...

23>31 mars 2018 Oh ! Les beaux jours ! Gratuit sur réservation

31 mars 2018 Le roi lire 17h Gratuit sur réservation

31 mars 2018 Les siestes acoustiques mais dessinées 15h 3 8x... 6x... 6x... 4x...

06 avril 2018 Carte blanche à Diego Castro 20h45 3 8x... 6x... 6x... 4x...

12 avril 2018 Tapis volants 15h30 Gratuit sur réservation

30 mai 2018 Alice Brière-Haquet 15h30 Gratuit sur réservation

> 30 <



• renseiGnements •

Hôtel-Dieu
11 rue de l'hôtel-dieu

50700 Valognes

02 33 21 62 70

hotel-dieu@mairie-valognes.fr

> 31 <

ecole de musique
• calendrier des inscriptions •

11 > 15 juin 2018
Renseignements auprès de l'Ecole

Municipale de Musique de Valognes

• journée portes ouvertes •
mercredi 13 juin 2018

100.7 Valognes

loisirs, sorties, balades…

La vie
culturelle
dans votre région 

Ecoutez, on est bien ensemble francebleu.fr

FB Cot hotel dieu Valognes.indd   1 22/07/2016   15:28
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ville de valoGnes
  

Hôtel de ville
Place du Général de Gaulle

50700 Valognes

www.valognes.fr
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