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ESPACE CULTURE DE L’HÔTEL-DIEU

11 RUE DE L'HÔTEL-DIEU
02 33 21 62 70

hotel-dieu@valognes.fr
www.valognes.fr

Billetterie
DU LUNDI AU VENDREDI
DE 14H À 17H 

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
JULIEN DE LAILLIER

25 RUE HENRI CORNAT
02 33 95 82 40

bibliotheque@valognes.fr

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

PLACE JACQUES LEMARINEL
02 33 95 00 58

ecole-musique@valognes.fr
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SAISON 2021/2022

Plaisir retrouvé.

Gourmandise de vie,

De tout ce qui fait lien.

On dope sa bonne humeur,

à la quête du partage :

Théâtre, musique, chant, danse, spectacles vivants,

Littérature pour adultes, pour enfants,

Voyage artistique et scientifique,

Photographie, peinture, sculpture,

ont cette notion d’échange essentielle.

Parce qu’ils sont humains et indispensables.

Ils sont le sel.

Artistes, ils ont su continuer à créer

Pendant ces parenthèses confinées,

En forme de résistance.

Pour nous offrir une saison qui nous enchante.

Alors, on sort ?

Françoise THURAT

Adjointe au maire, déléguée à la culture, au patrimoine culturel et
au fonctionnement de la médiathèque Julien de Laillier
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Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS

  Journées
     européennes  
 du patrimoine

   18–19 
       sept 2021

Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
SAM 18 & DIM 19 SEPT → de 14h à 18h15

Du ramassage des pommes à la fermentation, le cidre n’aura plus de 
secret pour vous ! En fin de parcours, une dégustation de cidre et jus de 
pomme locaux vous sera offerte. Livret-jeux pour les enfants de 6 à 12 
ans. ▶ Visite libre et gratuite. 

SAm 18 SEPT → 10H30 & 14H30
Visites commentées de la salle abritant le fonds ancien de la 
médiathèque municipale de Valognes avec exposition d’ouvrages du 
XVIème siècle, époque de Gilles de Gouberville. ▶ Gratuit sur réservation.

1 juin au 2 oct 2021
Exposition des illustrations de l’ouvrage "Voyage en Cotentin avec Gilles 
de Gouberville" réalisée par Kévin Bazot.

SAM 2 oct → 10H
Atelier BD avec Kévin BAZOT, illustrateur de l’ouvrage "Voyage en 
Cotentin". ▶ Nombre de places limité, sur inscription.

PRÉSENTATION DES SAISONS DU TRIDENT
SCÈNE NATIONALE DE CHERBOURG EN
COTENTIN ET DE LA VILLE DE VALOGNES
JEU 23 SEPT → 19H

Vous avez les plaquettes en main, vous ne parvenez pas à vous décider, 
cette soirée est pour vous ! Les programmateurs du Trident et de la ville 
de Valognes vous invitent à découvrir et échanger autour de leurs coups 
de cœur, leurs découvertes ou valeurs sûres. Pour terminer cette soirée 
et en avant-première vous pourrez assister à une représentation d’une 
des formations invitées de la saison culturelle.

salle paul éluard → hôtel-dieu

Musée Régional du Cidre

Médiathèque Julien de Laillier
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ABEL CHÉRET AMOUR ULTRA CHELOU
VEN 24 SEPT → 20h45

Auteur compositeur-interprète originaire des Sables d'Olonne, Abel Chéret
est un des nouveaux visages de la scène pop française. Dans son EP prometteur 
Amour Ultra Chelou paru fin 2020, se mêlent belle écriture, textes ciselés, 
grosse sensibilité et très belles mélodies. Cet album fut une des découvertes de 
Libération puis coup de cœur de la rentrée de France Inter.
La période traversée ne lui a pas permis d’aller à la rencontre du public.
Nul doute qu’il aura la plus grande envie de retrouver la scène pour votre plus 
grand plaisir.
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AVEC ↓

Abel Cheret
_ Chant / clavier
Franck Carmerlunck
_ Batterie

À ÉCOUTER ↓

Amour ultra chelou _ 2020

INFOS ↓

abelcheret.com
abelcheretfanpage

__
CAt. 3CAt. 3__
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LA JURASSIENNE DE RÉPARATION
JEU 30 SEPT → 20h45

La Jurassienne de Réparation se serait, dit-on, installée dans le Haut Jura, 
au début de l’ère automobile en 1908. La concurrence, la mauvaise gestion, 
un fils peu enclin aux affaires, et une ambition mal assumée ont mis à mal 
cette dynastie d’artisans. Après faillite et dégraissages successifs, elle n'a pu 
conserver que deux ouvriers, une camionnette élimée et quelques outils.
De leur maison garage, hypothéquée en 1998, on n’en sait pas grand-
chose, les rares clients qui fréquentent l’endroit, en auraient dit que "c’est 
un sacré foutoir...". Ils vivotent depuis et proposent, au fil de la route, leurs 
services. L'entreprise n’est plus florissante, ils continuent, usés mais résignés, 
nostalgiques mais libres ou croyant l'être... La fin d'une époque où l'artisanat 
cède la place au seul rendement. Rd
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LE THÉÂTRE GROUP’

AVEC ↓

Patrice Jouffroy
Martin Petitguyot
Pio d’Elia
Guillaume Derieux 

INFOS ↓

www.lamuserie.com

__
CAt. 3CAt. 3__
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DAN GHARIBIAN TRIO
MUSIQUE TZIGANE ET DE L’EST
VEN 8 OCT → 20h45

Si Bratsch fut le fer de lance des musiques tziganes et de l’Est des années 80 
jusqu’à cette date fatidique du 31 décembre 2015 où ils arrêtèrent de sillonner 
le monde, Dan Gharibian en est une des figures emblématiques. Santiags jamais 
quittées, élégance orientale, une "tronche" remarquable entre toutes mais 
surtout une Voix. Une voix qui semble avoir absorbé toutes les fumées des bars 
de rébétiko, frottée à l’arak et à la vodka ; une voix qui chante les chansons 
et ballades tziganes, arméniennes, russes, le blues grec. Alors bienvenue à ce 
nouveau trio qui réunit Benoît Convert des "Doigts de l’homme" et Antoine 
Girard, enfant de la balle, nourri dès son plus jeune âge de ces ballades.sa
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Dan Gharibian
_ Chant / guitare
Benoît Convert
_ Guitare / chœurs
Antoine Girard
_ Accordéon / chœurs

À ÉCOUTER ↓

Da svidaniya Madame _ 2021

INFOS ↓

lamastrock.com/
dan-gharibian-trio

dan gharibian trio

__
CAt. 3CAt. 3__
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MAISSIAT NOUVEL ALBUM
VEN 15 oct → 20h45

Nous avions programmé, en vain, le retour de Maissiat en compagnie de Maud 
Lubeck la saison dernière pour un spectacle inédit tout en douceur.
C’est une toute nouvelle Maissiat que nous accueillerons, avec de nouvelles 
chansons, de nouvelles mélodies. Grand amour, son second album, nous avait 
emportés. Nous sommes certains qu’il en sera de même lorsqu’elle entamera, 
plein d'allant, son prochain spectacle sur notre scène de l’Hôtel-Dieu.
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AVEC ↓

Amandine Maissiat
_ Piano / voix

À ÉCOUTER ↓

Nouvel album à venir
_ 2022

INFOS ↓

www.maissiat.com
Maissiatofficial

__
CAt. 2CAt. 2__
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CONTES VENTEUX
POUR PETITES FEUILLES TOURBILLONNANTES
mer 20 OCT → 15h30

Ça crisse sous nos souliers, ça siffle à nos oreilles ! Le vent emporte les feuilles 
colorées et devant nos yeux un ballet de couleurs prend vie… De quoi nous 
donner envie de pousser jusqu’au bout du chemin pour dire au revoir à l’été, 
cueillir des colchiques et glaner quelques derniers grains de blé. Le vent peut 
bien souffler à décorner les bœufs, dans nos têtes c’est la moulinette à histoires 
qui s’active : de balade à dos de nuages en cache-cache forestier,
l’automne nous réserve plusieurs surprises !

▶ Jeune public à partir de 4 ans
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PAR ↓

LA COMPAGNIE EN FAIM DE CONTES

AVEC ↓

Lorraine Ollagnier
_ Conteuse / jeu / manipulation
Marion Motte
_ Musicienne

INFOS ↓

www.cieenfaimdecontes.com

gRAtUitgRAtUitsurréservation
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Cinéma LE TRIANON

GRENN LADS
jeu 4 & ven 5 nov → 20h45

Green Lads, ce sont quatre musiciens attachés 
au charme de la musique irlandaise issus d’une 
génération ouverte vers les ambiances électro.
Un mélange énergique et festif pour une 
évasion vers les contrées vertes et lointaines. 
Passion, bonne humeur, instruments virevoltants 
et atmosphères festives, pour un répertoire 
oscillant entre jigs endiablées, polkas et réels 
traditionnels !

LA BOÎTE À JOUJOUX
L'HISTOIRE DE BABAR

jeu 4 nov → 15h30
Ce projet, associant une conteuse et une femme 
pianiste s'adresse aux jeunes spectateurs, et à un 
public familial, il revisite deux fables musicales : 
une de Debussy, et une de Poulenc. Tendresse et 
plaisanteries animent ces deux compositions qui 
rendent hommage au monde de l’enfance et de 
l’imaginaire. Une belle promesse de dépaysement 
en musique et sourire.

▶ Jeune public à partir de 6 ans

salle paul éluard → hôtel-dieu

AVEC ↓

élodie HUET _ comédienne
Jeanne-Marie GOLSE _ pianiste de l’OrN

__
CAt. 3CAt. 3__

AVEC ↓

Antoine Morin _ Flûte traversière irlandaise 
Marie Amélie vivier _ Violon
Antoine Rozé _ Violon
Stéphane Noël _ guitare
Woodi _ Claquettes

INFOS ↓   grennlads.fr          grennladsFR groupe



_

11
_

LISZA
VEN 19 NOV → 20h45

En appelant son premier album La Vie Sauvage, Lisza a fait une promesse, celle 
d’un itinéraire sans barrière et d’une création où l’instinct prime. Amoureuse 
des mots, passionnée de littérature, elle s’est détournée des pages pour écrire 
sa propre histoire en quelques couplets finement ciselés. De sa rencontre avec 
Vincent Liben, naissent de nouveaux paysages à ses compositions et ce même 
si tous les airs qu’elle imagine se fredonnent dans la langue de Françoise Hardy, 
elle ne cache pas pour autant ses envies d’ailleurs et de fin de journée au soleil 
couchant à se souvenir des ritournelles de Césaria Evora. Avec Charango, son 
deuxième album, très latino, respirant le large, le voyage et la découverte, 
sorti en pleine période de confinement, Lisza est nominée aux "Octaves de la 
musique" en Belgique dans la catégorie "chanson française".sa
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Lisza
_ voix

À ÉCOUTER ↓

Charango _ 2020

INFOS ↓

liszalaviesauvage.bandcamp.com

__
CAt. 3CAt. 3__



MISE EN LUMIÈRE
DE VALOGNES
ven 26 nov → 18h45

Pour ce désormais traditionnel concert de 
la mise en lumière de Valognes, l’Ensemble 
Orchestral de l’école municipale de musique 
accueille le chœur "Lux Aeterna".
Au programme, cette année, les incontournables 
chants de Noël qui raviront et feront rêver petits 
et grands.

▶ Vin chaud et chocolat chaud seront servis, salle du 
Château à partir de 19h30 par l’association Musiques
en Fête.

DISTRIBUTION ↓

Eduardo Kac
Thomas Pesquet
Gérard Azoulay
Hugues Marchal
Thierry Duquesne

_
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_

église Saint-Malo salle paul éluard → hôtel-dieu

TÉLESCOPE
INTÉRIEUR
Sam 27 nov → 17h30

Conçue pour exister en apesanteur par l'artiste 
Eduardo Kac et réalisée à bord de la Station 
Spatiale Internationale par l'astronaute français 
Thomas Pesquet, l'œuvre "Télescope intérieur" 
pose le premier jalon d'une nouvelle forme 
de création artistique et poétique, libérée des 
contraintes de la pesanteur. Le film Télescope 
intérieur nous entraîne dans une aventure 
artistique et scientifique, de sa conception à 
Chicago, jusqu'à sa réalisation en orbite, lors de 
la mission Proxima.

AVEC ↓

l'école municipale de musique
Philippe CHEBROU
_ direction de l'orchestre
Frances HOOK
_ direction de chœur "Lux Aeterna"

gRAtUitgRAtUit

gRAtUitgRAtUitsurréservation

EN PRÉSENCE ↓

virgile novarina
_ réalisateur
pierre denise
_ professeur et spécialiste
en neurosciences
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HAMLET
IL Y A QUELQUE CHOSE
DE POURRI THÉÂTRE
MAR 30 NOV → 19h

Le meilleur de Hamlet, condensé en 60 minutes, dans un castelet de fortune, 
avec un comédien et un musicien bruiteur.
La Cie Elvis Alatac fait merveille avec ses péripéties et rebuffades, ses astucieux 
clins d'œil au cinéma. Il y a quelque chose d'irrésistiblement drôle au royaume 
d'Hamlet.
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LA COMPAGNIE ELVIS ALATAC

AVEC ↓

Pier Porcheron
_ Jeu / écriture / mise en scène
Thierry Champaloux
_ Régie / dessin / musique
Maïa Commère
_ Mise en scène

INFOS ↓

elvisalatac.fr

__
CAt. 3CAt. 3__
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ORCHESTRE RÉGIONAL
DE NORMANDIE DUOS DE BARTOK
VEN 3 DéC → 20h45

Ce projet de l’Orchestre Régional de Normandie, associant la parole à la 
musique et s’adressant à un public familial, nous plongera dans les folklores 
colorés d’Europe centrale. Il conjuguera les œuvres de Petre Ispirescu, dans le 
domaine du conte et Belà Bartok dans celui de la musique. Un voyage inédit et 
mystérieux, entre Carpates et Danube, où les folklores hongrois, roumain, serbe, 
slovaque, ruthène et arabe résonneront au gré de récits fantastiques.
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AVEC ↓

Gaëlle Israelievitch
_ violon
Jean-Daniel Rist
_ violon
déborah livet
_ présentation

__
CAt. 3CAt. 3__
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Galerie Marie Laurencin → hôtel-dieu Médiathèque Julien de Laillier

MARIE LEMOINE
ven 10 déc → 19h

Marie Lemoine est une conteuse, connue et 
reconnue. Elle est l’auteure des textes qui 
accompagnent les photos de Jean-Christophe 
Bordier dans le beau livre "Convergences". 
À l’occasion de l’exposition "Convergences" 
en cours à l’Hôtel Dieu, Marie Lemoine fera 
une lecture de l’ensemble de ces textes. Belle 
occasion "d’écouter" nos paysages du Cotentin.

ON A PERDU
LE PÈRE NOËL
SPECTACLE DE MARIONNETTES ET CONTEUSE

mer 15 déc → 15h30
Au pays du grand froid, la veille de Noël, Grand-
Mère raconte à Kika l'histoire du Petit Chaperon 
Rouge. Kika a un peu peur, mais l'histoire lui plaît 
tellement, qu'elle demande au Père Noël de lui 
offrir le livre... Mais erreur ! Ce n'est pas Kika qui 
reçoit le cadeau... Oh ! là ! là !

▶ Jeune public à partir de 4 ans

PAR ↓

LES CENT MILLE GENIES

INFOS ↓

lescentmillegenies gRAtUitgRAtUitsurréservation

gRAtUitgRAtUitsurréservation
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TRIO SONANS MUSIQUE DE CHAMBRE
mer 15 DéC → 19h

Afin de renouer avec les rencontres d’artistes et les élèves de l’Ecole Municipale 
de Musique ainsi que les présentations scolaires, le trio Sonans composé de 
Shigeko Hata (chant), Odile Abrell (harpe) et Jean-Michel Tavernier (cor) offre 
une palette sonore peu commune. Grâce à la qualité de ses transcriptions, le trio 
peut accéder aussi bien à des compositeurs tels que J.S Bach, Mozart, Puccini, 
Ravel, que la musique traditionnelle japonaise. À l’occasion de ce concert 
l’ensemble instrumental de l’Ecole Municipale de Musique sous la direction de 
Philippe Chebrou accompagnera le trio Sonans dans une formation de Chambre. 
Cette cantatrice internationale vous envoûtera, dans ses interprétations 
incomparables.

AVEC ↓

Shigeko Hata
_ Chant
Odile Abrell
_ harpe
Jean Michel Tavernier
_ cor
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gRAtUitgRAtUitsurréservation

Rencontres pédagogiquesavec les enfantsdes écoles
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CHLOÉ LACAN | NINA SIMONE
J’AURAIS AIMÉ SAVOIR
CE QUE ÇA FAIT D’ÊTRE LIBRE
jeu 20 jan → 20h45

Un récit musical de Chloé Lacan. Chloé Lacan raconte sa Nina Simone et, à 
travers elle, évoque ses propres souvenirs d’enfance et de femme en devenir. 
Avec le multi-instrumentiste Nicolas Cloche, ils explorent à deux voix ce lien 
si particulier que l’on tisse avec les artistes qui traversent nos vies. Au portrait 
fantasmé de Nina Simone se mêle le récit musical d’une adolescence. Le duo, 
d’une inventivité foisonnante, raconte, chante, joue et pose un regard très 
personnel sur le répertoire et le destin de cette musicienne d’exception.sa
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Chloé Lacan
_ Textes / chant / accordéon /
ukulélé
Nicolas Cloche
_ Chant / piano / batterie / 
ukulélé
Nelson Rafaell Madel
_ Mise en scène

À REGARDER ↓

youtube.com/chloelacan

INFOS ↓

www.chloelacan.fr
chloelacan __

CAt. 2CAt. 2__
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salle paul éluard → hôtel-dieu

SIESTE ACOUSTIQUE
DE BASTIEN LALLEMANT
sam 29 jan → 15h

Le principe de la sieste acoustique est désormais 
bien connu du public valognais. Par un après-
midi d’hiver, le public est invité à venir se 
lover bien confortablement. Coussins, oreillers, 
transats sont à disposition du public. On 
reconnaît les habitués, ils sont préparés comme 
le sont les sportifs. Les chaussures enlevées, 
doudous et autres couvertures en main, chacun 
se dirige vers l’espace du rêve… Et là, au 
tintement de la cloche, signal du début de la 
sieste, c'est le début d'un autre jour.

▶ À partir de 6 ans

AVEC ↓

Jeanne-Marie Golse _ piano
Alain Hervé _ Hautbois

salle paul éluard → hôtel-dieu

ORCHESTRE
RÉGIONAL DE
NORMANDIE
RÉCITAL PIANO ET HAUTBOIS

ven 4 fév → 20h45
Avec les œuvres musicales.

▶ Francis POULENC (1899/1963)

Sonate pour hautbois et piano

▶ Robert SCHUMANN (1810/1856)

Trois romances pour hautbois et piano, op.94 

▶ Philippe HERSANT (né en 1948)

Shennaï pour hautbois solo

▶ Camille SAINT-SAËNS (1835/1921)

Sonate pour hautbois et piano, op.166

INFOS ↓

www.bastienlallemant.com

__
CAt. 3CAt. 3__

__
CAt. 3CAt. 3__
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ALEXIS HK SOLO PLAYGROUND
jeu 24 fév → 20h45

Je goûte en écrivant mon envie de retour sur scène le simple plaisir de revenir 
au monde, avec l’envie plus forte que jamais de retrouver _ après la pandémie 
qui nous a assignés à résidence (et dans mon studio maison) _ la scène et le 
partage des mots, des notes, des rires et des amertumes. Mon prochain album, 
"Bobo Playground", est pensé comme un terrain de jeux poétique et musical, 
où je ris un peu de mon milieu social, que les journalistes ont appelé "Bobo", 
comme une égratignure, une petite blessure. Ce terme m’amuse beaucoup, et 
un bobo n’est pas grave tant que quelqu’un est là pour le désinfecter, le panser.
J’aime à proposer des versions simples de mes nouvelles créations dans 
des concerts solos, ou solos ornementés par un camarade, et c’est ce que je 
propose aujourd’hui dans ce "Solo Playground".Ci
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AVEC ↓

Alexis HK
_ Voix / guitare / clavier

À ÉCOUTER ↓

Bobo Playground _ 2021

INFOS ↓

alexishk.com
alexishkofficiel

__
CAt. 2CAt. 2__
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salle paul éluard → hôtel-dieu

JE ME RÉVEILLE
DE MOSAI & VINCENT / CHANSON POP

sam 26 fév → 11h & 15h*
Mosai et Vincent s’adressent aux plus petits 
avec leurs compositions acoustiques : mélange 
de poésies sonores, de percussions corporelles, 
d’instruments à cordes et de samples. Sur un 
îlot lumineux, les enfants rassemblés autour des 
musiciens dans un décor à la fois intimiste et 
poétique, se laissent bercer doucement par des 
mélodies pop puis, sont invités, petit à petit, à 
s’éveiller, se lever et danser sur des compositions 
électro. "Je me réveille" est aussi un vrai concert 
adapté pour les bébés.

▶ Jeune public / *Moins de 3 ans (11h) et 3 à 6 ans (15h)

salle paul éluard → hôtel-dieu

POLI DÉGAINE
THÉÂTRE DE MARIONNETTES

mar 8 mars → 19h
Deux marionnettistes en cavale trimbalent 
une arme d’hilarité massive : ils dégainent 
la marionnette la plus célèbre du monde, 
Polichinelle, et s’apprêtent, avec un 
enthousiasme effréné, à donner le spectacle 
dont ils ont vanté l’exceptionnel mérite. Mais 
rien ne se passe comme prévu. Bienvenue 
dans la frénésie désopilante d’une nouvelle 
version de Polichinelle : une version qui tue, où 
le célébrissime apparaît dans son élan le plus 
débridé et à un rythme détonnant, déclenchant 
des rafales d’éclats de rire...

INFOS ↓

www.armada-productions.com/je-me-reveille
electromonde

AVEC ↓

Estelle Charlier _ marionnettiste
Romuald Collinet _ marionnettiste

INFOS ↓

lapendue.fr
lapendue

gRAtUitgRAtUitsurréservation

__
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CELTIC LEGENDS
sam 12 mars → 20h45

Après le succès triomphal de la tournée française au printemps 2019, Celtic 
legends est de retour en 2022 avec un nouveau spectacle à l’occasion de 
son vingtième anniversaire d’existence. Une nouvelle troupe de danseurs 
vous fera vibrer, danser et voyager du Nord au Sud de l’Irlande, en passant 
par la Chaussée des Géants, Galway, Cork, à travers les landes sauvages du 
Connemara et vous invitera à partager l’histoire du peuple de l’île d’Emeraude.
Deux heures de danses époustouflantes chorégraphiées par la créative Jacintha 
Sharpe sur des rythmes traditionnels interprétés par 5 musiciens hors-pair 
(Uilleann-pipes, flûte, violon, bodhran, guitares, accordéon,…) sous la direction 
musicale du talentueux Sean Mc Carthy. Un nouveau programme musical 
énergique, appuyé par de nouvelles chorégraphies frénétiques !

COPRODUCTION ↓

ville de Valognes
ARA productions
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Complexe Marcel Lechanoinesalle paul éluard → hôtel-dieu

ANNE PACEO
S.H.A.M.A.N.E.S CRÉATION

jeu 17 mars → 20h45
Chamanisme, définition : Pratique spirituelle 
ancestrale présente dans toutes les cultures 
du monde, depuis la nuit des temps, où l’être 
humain (via son tambour et sa voix) se présente 
comme l’intermédiaire entre l’humanité et 
l’invisible. Inspirée aussi bien par l’énergie des 
tambours de transe que par les chants sacrés, la 
musique s’articule comme un nouveau voyage, 
introspectif et à la fois tourné vers le monde.

JEAN-MICHEL BERNARD
sam 19 mars → 20h30

Jean-Michel Bernard, pianiste prodige, s’oriente
très vite vers la composition de musique de films.
Il collabore avec Lalo Schifrin, Dizzy Gillespie,
Ennio Morricone, Claude Chabrol. Il rencontre
Ray Charles en 2000 qu’il va accompagner en
tournée mondiale en tant que chef d’orchestre et
arrangeur. Il donnera une master class de piano à
l’Ecole Municipale de Musique, sur plusieurs de
ses compositions. Pour ce concert évènement,
Jean-Michel Bernard a arrangé quelques
musiques de films pour l'ensemble orchestral de
l'Ecole Municipale de Musique, composé de 
professeurs et d'élèves, concert qui s'achèvera 
sur un clin d'œil au grand Ray.

AVEC ↓

école municipale de musique
de Valognes

__
CAt. 2CAt. 2__

AVEC ↓

Anne Paceo _ batterie / voix
Isabel Sörling  _ Voix
Marion Rampal _ Voix
Christophe Panzani  _ saxophone
Tony Paeleman _ claviers
Benjamin Flament
_ métallophone / batterie

À ÉCOUTER ↓

S.H.A.M.A.N.E.S _ 2021

INFOS ↓

www.annepaceo.com
annepaceo

Rencontres pédagogiquesavec les enfantsdes écoles

gRAtUitgRAtUitsurréservation
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AVEC ↓

AMAVADA

INFOS ↓

WWW.AMAVADA.COM

ENFIN LES BEAUX JOURS #5
AVEC AMAVADA, "LA BELLE ÉPOQUE"
22 au 26 mars

Le roman populaire hante nos esprits depuis notre prime jeunesse.
Et il se trouve que trois de ses représentants les plus illustres ont 
parcouru le territoire normand dans cette période faste que furent la 
Belle époque et les Années folles. L’idée de confronter ses auteurs aux 
patronymes colorés devient naturelle : leurs ouvrages jonchent nos 
tables de chevet, leurs histoires sont reprises dans des séries, leurs 
personnages se retrouvent dans la littérature jeunesse ou les BD. Ils ont 
participé à lancer un courant qui porte encore la façon dont se racontent 
les histoires aujourd'hui. Il est grand temps de remettre l’église au milieu 
du bourg et de rendre aux auteurs trichromiques ce qui leur appartient. 
L’évocation de la vie et de l’œuvre de ces auteurs nous plonge dans la 
Belle époque et nous permet de réaliser que celle-ci n’est pas seulement 
une période de l’histoire sans guerre mondiale, mais qu'elle est belle et 
bien le temps d’une véritable Révolution invisible !

Le programmed'elbj détaillé fera l'objet d'une plaquette particulière
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Complexe Marcel Lechanoine

CONCERT DE
L'ORCHESTRE
D'HARMONIE
DE L'ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

sam 2 avril → 18h30
Le concert de l’Orchestre d’Harmonie sera cette 
année plutôt funky et rock’n roll.
Un peu de Earth wind & fire, Guns N' Roses en 
passant par Bruno Mars et Billy Joel. Sans doute 
devrons-nous veiller à laisser dans la salle un peu 
de place pour se dégourdir les jambes.

AVEC ↓

Angélique Aze
_ direction de l’orchestre d’harmonie

gRAtUitgRAtUitsurréservation

Médiathèque Julien de Laillier

PRIX DES
INCORRUPTIBLES
RENCONTRE AVEC SYLVIE BAUSSIER

mer 4 mai → 15h30
Sylvie Baussier a été bibliothécaire, éditrice 
d’encyclopédies générales, et autrice pour la 
jeunesse depuis 20 ans maintenant.
De Versailles à la planète Mars en passant par 
la mythologie et bien d’autres choses encore, 
découvrir et faire découvrir, faire rêver.., décaler 
son regard.., voilà ce qui l’intéresse.

INFOS ↓

www.sylviebaussier.fr

gRAtUitgRAtUit
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Complexe Marcel Lechanoine

AVEC ↓

école municipale de musique de valognes
gRAtUitgRAtUitsurréservation

CONCERT
DE FIN D'ANNÉE
DE L'ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

SAM 25 juin → 18h30
Ce grand concert de fin d’année qui aura le 
cinéma comme thématique sera l’occasion 
pour chaque classe de présenter le travail de 
toute une année. En deuxième partie nous 
accueillerons l’ensemble Orchestral de l’Ecole 
Municipale de Musique avec en soliste Laurentiù 
Bordeianu, professeur de violoncelle. Autour 
des thèmes d’Enio Morricone, Vladimir Cosma, 
Sakamoto.

salle paul éluard → hôtel-dieu

PETITS POISSONS
COMPAGNIE TOUTITO TEATRO

sam 14 mai → 10h30 & 15h30*
Petits poissons… Petits poissons… est un 
spectacle pour les tout-petits basé sur le 
conte polynésien "La guerre des poissons" et 
agrémenté d’autres comptines de la mer. Un 
univers poétique et singulier où les objets ne 
sont pas ce qu’ils paraissent : le costume du 
conteur se transforme en bateau et son sac 
devient la mer ! Il embarque ainsi les petits 
spectateurs faire un tour sur un océan imaginaire 
à la rencontre des petits poissons et autres 
créatures marines. Un moment doux et drôle 
pour se sentir comme un poisson dans l’eau…

▶ Jeune public
*Dès 18 mois (10h30) et plus de 3 ans (15h30)

AVEC ↓

Adam Baladincz

INFOS ↓

marieetcies.fr

gRAtUitgRAtUitsurréservation
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Animations médiathèqueAnimations 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 de théâtre.

ATELIER ÉCRITURE
Le premier jeudi du mois (sauf vacances 
scolaires) de 14h30 à 16h30, à l’Hôtel-Dieu : si 
vous êtes attirés par l'écriture, vous y exercer et 
partager vos réalisations.

BOÎTE à 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.

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, les 
bibliothécaires proposent une séance de lecture 
de contes. Pour les enfants de 4 à 7 ans.

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.

NUITs DE LA LECTURE / 6È édition
Les Nuits de la lecture font partie des rendez-
vous incontournables du début d'année de la 
médiathèque Julien de Laillier.

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 des Mimosas 
et des établissements le Versailles Normand et le 
Pays Valognais.

PRIX LITTÉRAIRE
Dans le cadre du partenariat avec le lycée 
Henri Cornat, un prix littéraire est proposé. 
Les participants sont invités à lire les livres 
sélectionnés et à voter pour leur livre préféré. 
Ouvert à tous à partir de la seconde.

UNE VILLE, UN LYCÉE, DES LIVRES
Le Lycée Henri Cornat et la ville de Valognes 
à travers la médiathèque se sont associés 
pour mettre en place des actions culturelles 
et artistiques autour d’une thématique choisie 
annuellement. En 2021/2022, la thématique 
retenue sera l'art et la littérature.
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QUESTION D'ESPACE
9 au 27 nov 2021

L’espace est un terrain d’expériences et 
de découvertes pour les scientifiques. 
Un terrain de rêve pour tous, un lieu 
d’observation privilégié qui aide l’homme 
à mieux comprendre le fonctionnement 
de la Terre afin de la protéger et d'y vivre. 
Aller dans l’espace... Le rêve est devenu 
réalité. L'exposition explore le thème de la 
conquête spatiale, ses problématiques...

VOYAGE EN
COTENTIN
AVEC GILLES DE GOUBERVILLE

1 juin au 2 oct 2021
La médiathèque expose des illustrations 
du "Voyage dans le Cotentin de la 
Renaissance" de Kévin Bazot.

SUR LES PAS DE FÉLIX BUHOT...
PEINTRE GRAVEUR VALOGNAIS (1847/1898)

21 juin au 21 oct 2021
Les collections de la ville de Valognes s’exposent
et vous invitent à découvrir l’artiste valognais
Félix Buhot ! Les peintures, gravures et dessins
sélectionnés parmi les collections municipales
dévoilent l’originalité de ce peintre graveur et
témoignent de l’influence de Valognes sur son œuvre.
L’exposition se prolonge dans le jardin Anne Heinis
avec une invitation à déambuler dans les rues de
Valognes Sur les pas de Félix Buhot…
Téléchargez le parcours de visite ▶ www.valognes.fr

Médiathèque Julien de Laillier Médiathèque Julien de Laillier

Galerie Marie Laurencin → hôtel-dieu jardin anne heinis

ExpositionsExpositions
pour le 500 eanniversairede sa naissance
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CONVERGENCES
5 déc 2021 au 23 jan 2022

Après les Marais en Cotentin, en 2012, Marie Lemoine et Jean-Christophe  
Bordier associent poésies et photographies en noir et blanc réalisées à la 
chambre photographique. Quand la lumière éclaire des anecdotes posées sur 
les estrans du littoral du Cotentin, mes yeux se fixent dessus. Tel un Chineur-
Archéologue qui cherche des témoignages géologiques, historiques, d’activités 
humaines. Les mouvements quotidiens des marées déposent, sur le bord du 
littoral, des matières photographiques qui disparaîtront lors de la prochaine 
marée haute ou pour d’autres, plus tardivement.

PAR ↓

jean-christophe bordier
_ photographie
MArie lemoine
_ textes

À LIRE ↓

Convergences
éditions du Chameau _ 2019



BELLE ÉPOQUE
22 MARS AU 30 AVRIL 2022

Exposition "Enfin les beaux jours".

FRAC
1 fév au 14 mars 2022

Cette nouvelle exposition du Frac 
Normandie Caen à la galerie Marie 
Laurencin aura pour fil conducteur le 
choix d'une œuvre par l'Hôtel Dieu, clin 
d'œil enjoué à une collaboration fidèle et 
généreuse entre le Frac, l'Hôtel Dieu et 
le service culturel de la Ville de Valognes 
depuis plus de 15 ans.
Infos ▶ www.fracnormandiecaen.fr

JEAN-CHARLES REMICOURT MARIE
EXPOSITION ESTIVALE

21 juin au 2 oct 2022
L'été 2022, l’artiste Jean-Charles Remicourt Marie investira le jardin public par ses créations 
originales, probablement autour d’une thématique historique qu’il affectionne particulièrement. Nous 
découvrirons dans la galerie Marie Laurencin tout l’univers artistique de ce jeune plasticien normand, 
mêlant pratiques sculpturale, architecturale et photographique. Réalisée sous forme d'une sorte de 
cabinet, cette œuvre abritera un mystère qui nous interrogera.
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Galerie Marie Laurencin → hôtel-dieu Galerie Marie Laurencin → hôtel-dieu

Galerie Marie Laurencin → hôtel-dieu jardin anne heinis



DATE SPECTACLE HORAIRE CAT. NORMAL RÉDUIT PASS CULTUREL
NORMAL

PASS CULTUREL
RÉDUIT TOTAL

23 sept 2021 Soirée de présentation de saison 19h00 gratuit sur réservation

24 sept 2021 ABEL CHERET 20h45 3 8 € x 6 € x 6 € x 4 € x

30 sept 2021 LA JURASSIENNE de réparation 20h45 3 8 € x 6 € x 6 € x 4 € x

8 oct 2021 DAN GHARIBIAN TRIO 20h45 3 8 € x 6 € x 6 € x 4 € x

15 oct 2021 MAISSIAT 20h45 2 12 € x 8 € x 10 € x 6 € x

20 oct 2021 contes venteux 15h30 gratuit sur réservation

4 nov 2021 la boîte à joujoux (orn) 15h30 3 8 € x 6 € x 6 € x 4 € x

4 et 5 nov 2021 GREEN LADS 20h45 3 8 € x 6 € x 6 € x 4 € x

19 nov 2021 LISZA 20h45 3 8 € x 6 € x 6 € x 4 € x

27 nov 2021 TÉLÉSCOPE INTÉRIEUR 17h30 gratuit sur réservation

30 nov 2021 il y a quelque chose de pourri 19h00 3 8 € x 6 € x 6 € x 4 € x

3 déc 2021 duos de bartok (orn) 20h45 3 8 € x 6 € x 6 € x 4 € x

10 déc 2021 MARIE LEMOINE 19h00 gratuit sur réservation

15 déc 2021 on a perdu le père noël 15h30 gratuit sur réservation

15 déc 2021 TRIO SONANS 19h00 gratuit sur réservation auprès de l'école municipale de musique

20 jan 2022 CHLOÉ LACAN 20h45 2 12 € x 8 € x 10 € x 6 € x

29 jan 2022 SIESTE ACOUSTIQUE 15h00 3 8 € x 6 € x 6 € x 4 € x

4 fév 2022 récital hautbois et piano (orn) 20h45 3 8 € x 6 € x 6 € x 4 € x

24 fév 2022 ALEXIS HK 20h45 2 12 € x 8 € x 10 € x 6 € x

26 fév 2022 je me réveille 11h ou 15h gratuit sur réservation

8 mars 2022 POLI DÉGAINE 19h00 3 8 € x 6 € x 6 € x 4 € x

12 mars 2022 celtic legends 20h45 28 € x              réservation en ligne sur www.encotentin.fr

17 mars 2022 ANNE PACEO 20h45 2 12 € x 8 € x 10 € x 6 € x

19 mars 2022 JEAN-MICHEL BERNARD 20h30 gratuit sur réservation auprès de l'école municipale de musique

2 avril 2022 ORCHESTRE D'HARMONIE 18h30 gratuit sur réservation auprès de l'école municipale de musique

14 mai 2022 petits poissons 10h30/15h30 gratuit sur réservation

25 juin 2022 Concert de fin d'année 18h30 gratuit sur réservation auprès de l'école municipale de musique

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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Bon de commandeBon de commande



Infos pratiquesInfos pratiques

POUR éVITER 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, de fumer 
ou de vapoter dans les lieux de spectacle et 
d’exposition.

→ Les enfants doivent être accompagnés d’un 
adulte. Merci de respecter l’âge indiqué.

ACCESSIBILITé
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 vendredi de 14h à 17h (fermé les jours 
fériés).

Le busLe 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 
2 spectacles. Rendez-vous place du Château, 
pour un départ en car vers Cherbourg-en-
Cotentin. Bon spectacle !

Mer 2 fév 2022 → 20h30 à l'italienne
FEU ! CHATTERTON
Chanson

Tarif exceptionnel 28€
Tarif réduit 19€
Tarif super réduit 15€

ven 8 avril 2022 → 20h30 à l'italienne
FACÉTIES
Christian et François Ben Aïm
Danse tout public

Tarif normal 22€
Tarif réduit 13€
Tarif super réduit 10€

Réservations [spectacle + trajet]

auprès du Trident au 02 33 88 55 55,

au plus tard 15 jours avant

la représentation.

départde valognesà 19h40

les recommandations sanitaires évoluent régulièrement.
Elles seront appliquées dans toutes les salles durant toute
la saison culturelle.



Exploitant de lieu → 1-1117556 / 1-1117557 / 1-1117567 / 1-1117568 / Producteur → 2-1117569 / Diffuseur → 3-1117570

Visuel et conception graphique ▶ www.clairedrapier.com
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