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Après deux années particulières, nous 
retrouvons le plaisir de construire une 
saison culturelle complète, enrichie de 
nouvelles co-productions que vous allez 
découvrir au fil des pages.
Nous invitons Molière, qui depuis 400 
ans nous chatouille, nous pique de son 
génie et nous  renseigne sur la nature 
humaine. Il parle à tous les styles, toutes 
les époques.
Chaque  génération se retrouvera : du 
rire, des rêves, de grands moments 
musicaux, du théâtre, des chansons, 
une époustouflante semaine d’ "Enfin 
les Beaux Jours", la très attendue sieste 
acoustique.
En ces temps troublés, l’Art, sous toutes 
ses formes, réplique à la destruction 
en éveillant émotion et rêveries, désir 
et espoir : "tout ce qui travaille au 
développement de la culture, travaille 
aussi contre la guerre" (Sigmund Freud, 
1932).

• Françoise Thurat •

Adjointe au maire, déléguée à la culture,
au patrimoine culturel et au fonctionnement de la médiathèque



Exposition
"Livres remarquables"
de la médiathèque
Du 16/09 au 30/09/2022
→ Médiathèque Julien de Laillier

Exposition d’ouvrages remarquables des 
collections patrimoniales. Visite libre aux heures 
d’ouverture. 

Journées européennes
du patrimoine
Sam 17/09/2022  10h30 et 14h30 
→ Médiathèque Julien de Laillier
Visites commentées de la salle abritant le 
fonds ancien de la médiathèque municipale 
avec exposition de manuscrits médiévaux et 
d’ouvrages des XVème et XVIème siècles. Gratuit sur 
réservation.

1	 Huître	de	Charente-Maritime
2	 Meulière	francilienne
3	 Plâtre	parisien
4	 Tuile	provençale

5	 Bois	de	chêne	de	l'Allier
6	 Brique	du	Nord-Pas-de-Calais
7	 Marbre	sculpté
8	 Bois	de	pin	des	Landes

9	 Pierre	de	Souppes
10	 Pisé	de	terres	d'Auvergne
11	 Granit	breton
12	 Lin	normand

Vendredi 16 Septembre
Journée dédiée aux scolaires

Journées Européennes
du Patrimoine
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www.journeesdupatrimoine.fr
#JournéesDuPatrimoine

Exposition
"Sauvons
les abeilles"
Du 09/09 au 29/09/2022 
→ Musée régional du cidre
Le Musée accueille l’exposition "Sauvons 
les abeilles", prêtée par la Bibliothèque 
Départementale de la Manche en partenariat 
avec la Médiathèque Julien de Laillier.
Cette exposition révèle le rôle de cette 
indispensable butineuse, fait le point sur le 
déclin des colonies d’abeilles et sur les mesures 
de protection.

Journées européennes
du patrimoine
Du 17/09 au 18/09/2022  14h à 18h15 
→ Musée régional du cidre
Rendez-vous au Musée régional du cidre : du 
ramassage des pommes à la fermentation, le 
cidre n’aura plus de secret pour vous ! En fin 
de parcours, une dégustation de cidre ou jus 
de pomme local vous sera offerte. Livret-jeux 
pour les enfants de 6 à 12 ans. Programme des 
animations à venir. Gratuit sur réservation.
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No-Za

Mar 20/09/2022 19h00
→ Hôtel-Dieu

Gratuit sur réservation

Soirée de présentation de saison
Vous avez les plaquettes en main, ne parvenez pas 
à vous décider, cette soirée est pour vous ! Les 
programmations du Trident et de la ville de Valognes 
vous feront découvrir ce que sera leur saison 
culturelle.
Ce sera aussi l’occasion de découvrir No-Za, jeune 
artiste normand, poète, rappeur qui s’exprime avec 
les mots et la musique de sa génération pour décrire 
parfaitement ses origines, ce qu’il est, ce qu’il ressent. 
A découvrir absolument.

À ÉCOUTER ↓
Nouveau romantisme

INFOS ↓
nozaofficiel

AVEC ↓
No-Za
Fifi • chœur
Aldaronn • bacheur/rappeur

Dreff • platine
Pierrihos • Platine
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AVEC ↓
Hélène Cornac • chorégraphie/danse
Diego Castro • composition/guitare
Samuel Belhomme • trompette/arrangements

Ven 23/09/2022 20h45
→ Hôtel-Dieu

Tarif catégorie 3

Nouvelle création par la Cie Al Doce
Les Arcanes de Vénus, dernier spectacle de la 
Compagnie Al Doce chère à Hélène Cornac et 
Diego Castro nous emporte dans un tourbillon de 
fraîcheur. Ils revisitent, façon poétique comme ils 
aiment à le définir, le flamenco de leurs aïeux et 
s’autorisent toujours à bon escient d’y introduire 
leurs influences personnelles, les instruments et 
la technique de leur génération. Le duo est devenu 
quartet. Le trompettiste Samuel Belhomme et le 
multiinstrumentiste Walter Loureiro se transforment 
pour l’occasion en comédiens de talent pour donner 
naissance à cette forme originale et réussie.

INFOS ↓
aldoce.com

compagniealdoce

Les Arcanes de Vénus
Walter Loureiro
• percussion/basse/arrangements
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Maud Lübeck

Ven 30/09/2022 20h45
→ Hôtel-Dieu

Tarif catégorie 2

1988, Chronique d’un adieu
1988, Chroniques d'un adieu, le quatrième album de 
Maud Lübeck se présente comme un roman musical, 
comme un long-métrage d’une époque, comme une 
pièce de théâtre en 11 actes au travers desquels 
Maud ouvre son journal intime et y puise toute son 
inspiration. 
"1988" c’est l’année où tout vacille pour l’adolescente 
de 15 ans, personnage principal. Depuis deux ans, 
l’ado a un secret. Ce secret porte un prénom féminin, 
des cheveux blonds et un regard noir.
C’est cette histoire intense que Maud Lübeck nous 
raconte avec sa voix douce et mélancolique.

AVEC ↓
Matilde Sternat • violoncelle
Christelle Lassort • violon
Maud Lübeck • piano/chant

À ÉCOUTER ↓
1988, Chronique d’un adieu

INFOS ↓
maudlubeck.com

maudlubeck



Michel Rolland Quintet
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AVEC ↓
Michel Rolland • guitare
Eve Adamopoulos • violon
Anne-Lise Branquet • violon

Ven 14/10/2022 20h45
→ Salon Marcel Audouard

Tarif catégorie 1

Nouveauté saison 2022/23
Cette formation originale composée d’un quatuor à 
corde accompagné de la guitare de Michel Rolland 
proposera les œuvres de Carlos Guastavino, de Luigi 
Boccherini et de Horia Surianu.
Michel Rolland s'attache à explorer le répertoire pour 
son instrument et privilégie les collaborations avec 
des compositeurs tels que Horia Surianu. Pour cette 
soirée exceptionnelle réalisée en collaboration avec 
les "Concerts en valognais", Michel Rolland fait appel à 
des instrumentistes ayant une grande expérience en 
orchestre et en musique de chambre.

Delphine Anne • alto
Jean-Yves Branquet • violon
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Florent Marchet

Jeu 20/10/2022 20h45
→ Le Trianon

Tarif catégorie 1

Garden Party
Novembre 2021. Remonter à cheval ou plutôt sur 
scène. À nu. Un piano, une voix. J’ai eu besoin de 
ça : une formule intimiste qui puisse facilement 
transporter anciennes et nouvelles chansons un 
peu partout en province ou à Paris. Des lieux parfois 
improbables en fonction de l’imagination débordante 
des programmateurs. J’ai appelé ça l’AvanTour.  
Passée une petite trentaine de dates en solo, voici 
maintenant l’après : la Garden Party Tour. Nouvelle 
set-list, nouveaux arrangements. Raphaël Thyss est 
avec moi sur scène. On change de décor ou plutôt 
on en crée un. Un jardin de pavillon. On entend déjà 
les oiseaux, des enfants qui jouent. Bienvenue à ma 
Garden Party, prenez donc une coupette, le buffet est 
juste au fond du jardin.

AVEC ↓
Florent Marchet • piano/voix
Raphaël Thiss • trompette/clavier/seq

À ÉCOUTER ↓
Garden party

INFOS ↓
FlorentMarchetOfficiel
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AVEC ↓
Marion Landreau
Damien Mignot-Roda
Faustine Mignot-Roda

Mer 26/10/2022 11h00
→ Hôtel-Dieu

Gratuit sur réservation

Histoires signées par la Cie Confiture Mitaine
Sucre-page vous propose une délicieuse sélection 
d'albums jeunesse. D'un auteur à l'autre, les trois 
artistes naviguent, chantent, signent et racontent, 
à l'unisson, une odyssée littéraire hétéroclite et 
truculente.
Les petits papiers fruités sont tout prêts, il n'y a plus 
qu'à se servir, s'installer, se délecter, voir et écouter. 

Tout public
à partir de 3 ans 
Durée › 45mn

INFOS ↓
confituremitaine.com 

ConfituresEtCie

Y'en aura pour
tout le monde

→ Hôtel-Dieu

Tarif catégorie 3

Le grand show des petites choses
Et si les objets de tous les jours n’étaient pas 
seulement ce que l’on en voit, et que l’essentiel était 
invisible à nos yeux ? Imaginez que sous la forme 
apparemment inerte de nos passoires, de nos pelles 
et autres binettes sommeillent des super-héros, 
des danseurs de flamenco, des animaux et moult 
personnages prêts à prendre vie. Tantôt drôles, 
tantôt émouvants, les Frères Duchoc nous offrent 
un spectacle de théâtre d’objets rempli de poésie, de 
surprises et de belles choses à regarder. Un spectacle 
à plusieurs niveaux de lecture, bien sûr rempli de 
musique et de tendresse. Alors, êtes-vous prêts pour 
Le Grand show des petites choses ?

À voir en famille. À partir de 3 ans

Jeu 03/11/2022

AVEC ↓
Christian Nury
Jean-François Pascal 

18h00

Les frères
Duchoc

INFOS ↓
duchoc.com
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Les gros patinent bien

Ven 04/11/2022 20h30
→ Théâtre à l’italienne • Cherbourg

Tarif catégorie 4

La Cie Le fils du Grand Réseau
Direction le théâtre à l’italienne pour assister au 
succès théâtral de l’année 2022 : Les gros patinent 
bien.
Un gag toutes les 5 secondes.
Les Laurel et Hardy du XXIème siècle.
Molière 2022 du théâtre public 2022.

EN ALTERNANCE AVEC ↓
Jonathan Pinto-Rocha 
Grégoire Lagrange

AVEC ↓
Olivier Martin-Salvan 
Pierre Guillois

On vous emmène en bus chez nos amis du 
Trident. Rendez-vous place Félix Buhot, gare 
routière pour un départ à 19h30 précises.
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À ÉCOUTER ↓
Ellipse

20h45
→ Hôtel-Dieu

Tarif catégorie 3

Ellipse
Nouveau chapitre prometteur pour Les Grands 
Hurleurs. Ils sont maintenant quatre sur scène. Venez 
découvrir le nouveau spectacle Ellipse, inspiré du 
5ème album lancé à l’automne 2021. Le groupe a gagné 
le cœur du public québécois grâce à une musique 
traditionnelle modernisée et accessible qui se veut 
tout aussi éclatée, grooveuse, qu’épurée. L’intégration 
d’influences folk, classique, bluegrass saura vous 
surprendre et vous fera tomber sous le charme de 
cette formation qui a remporté trois Félix durant sa 
carrière !
À noter absolument à vos agendas.

Les grands hurleurs
INFOS ↓
grandshurleurs.com 

lesgrandshurleurs

Ven 11/11/2022
Sam 12/11/2022

AVEC ↓
Nicolas Pellerin • chant/violon/pied/caion 
Simon Lepage • contrebasse
Olivier Rondeau • guitare

Tommy Gauthier
• violon/mandoline
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MoviMiento

Ven 25/11/2022 18h00
→ Rendez-vous Parvis de l’Hôtel de ville

Gratuit

La Belle image
Un spectacle qui va serpenter dans l’espace public 
pour vous faire découvrir une partie des illuminations 
de fin d’année à Valognes avec la Belle image, fanfare 
latino-roots.
Fermez les yeux, ouvrez vos oreilles et les sonorités 
latino-américaines couplées à l’énergie des musiciens 
toujours en mouvement vous emmèneront sans 
nul doute à des milliers de kilomètres sous le soleil 
d’Amérique du Sud. À consommer sans modération et 
à voir en famille.

Vin et chocolat chauds seront servis, salle 
du Château à l’issue de la déambulation, par 
l’association des parents et élèves de l’école 
municipale de musique de Valognes.

INFOS ↓
Labelleimagefanfare.com
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AVEC ↓
Lonny • voix/guitare
Alexandre Bourit • guitare/sampler/voix
Marie Lalonde • basse/voix

Ven 02/12/2022 20h45
→ Hôtel-Dieu

Tarif catégorie 3

Ex-Voto
Pour ce premier opus, Lonny a réalisé un rêve : 
enregistrer au Canada, la patrie de Leonard Cohen, de 
Beau Dommage et d’Arcade Fire.
Et puis, il y a une chanson qui s’intitule" (Not so 
sad) Love Song". Ce pourrait être le leitmotiv de 
son disque, ourlé de ballades mélancoliques, 
pour certaines en français dans le texte, au folk 
atmosphérique, à la sincérité spontanée et à la pureté 
intemporelle. On songe alors à Joan Baez rencontrant 
Barbara, ou à Joni Mitchell croisant Patti Smith. Pas 
étonnant que Louise ait choisi le pseudonyme de 
Lonny pour faire vivre ses chansons : une façon de 
célébrer la solitude dont elle a besoin pour écrire, et 
une sorte d’hommage au "The Loner" de Neil Young.

Lonny
INFOS ↓
lonnymusique 

lonnymusique
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→ Hôtel-Dieu

Gratuit sur réservation

Cie Le violon sur le toit
C’est le soir de Noël… la nuit est glaciale… Un vieil 
homme chemine dans la forêt… Sa moufle qu’il 
laisse tomber dans la neige suscite la convoitise des 
animaux transis de froid… 
Plus loin, d’autres animaux viennent chercher refuge 
auprès d’une charmante grand-mère qui vit seule 
avec son violon, dans une vieille cabane…

À partir de 3 ans • Durée › 40 mn

Le Noël
des animaux

Mer 07/12/2022 15h30
→ Hôtel-Dieu

Tarif catégorie 3

Fidel Fourneyron trio
Avec cette nouvelle formation, Fidel Fourneyron 
voit l’écrin idéal pour développer sur le long cours le 
langage et l’esthétique qu’il a peu à peu affirmés dans 
les nombreux ensembles qu’il a portés et qui l’ont fait 
connaître ces dernières années.
Pour cet amoureux du jazz, de son histoire, de ses 
racines afro-caribéennes, la connaissance de ces 
héritages n’a de sens que pour créer une musique d’ici 
et d’aujourd’hui. 

Fidel Fourneyron

Mar 10/01/2023 20h45

AVEC ↓
De/par Nathalie Arnoux
Michel Miramont
• mise en scène

INFOS ↓
cie-le-violon-sur-le-toit.com

INFOS ↓
fidelfourneyron.fr 

FidelFourneyron

AVEC ↓
Fidel Fourneyron • trombone
Thibaud Soulas • contrebasse
Antoine Paganotti • batterie
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Sam 14/01/2023 11h00 et 15h30
→ Hôtel-Dieu

Gratuit sur réservation

La Cie Toutito Teatro
Deux comédiens font revivre avec quelques 
accessoires et beaucoup d’ingéniosité la fameuse 
première journée d’école.
Dans un dispositif léger et créatif, les complices 
de Toutito Teatro plongent leur jeune héros dans 
le récit de ce moment singulier du premier départ 
de la maison. Étape fondatrice d’une première 
confrontation au monde, la journée est évoquée au fil 
de ses rituels avec une grande subtilité.
Un spectacle aussi fluide qu’un ballet, drôle 
et touchant, plein de trouvailles poétiques et 
surprenantes.

Tout public à partir de 2 ans • Durée › 25 mn

Dans les Jupes de ma mère
INFOS ↓
toutitoteatro.fr 

AVEC ↓
Ixchel Cuadros 
Maria Eugenia De castilla Camacho
Adam Baladincz

Thomas Gornet 
Maxime Dubreuil
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Black Boy

Ven 20/01/2023 20h45
→ Hôtel-Dieu

Tarif catégorie 3

Suite au roman de Richard Wright
"Aucune des paroles que j’avais entendues tomber des 
lèvres des blancs n’avait pu me faire douter réellement 
de ma propre valeur", Richard Wright.
C’est une forme théâtrale originale, en hommage 
au roman de Richard Wright, née de la rencontre 
d’un musicien, d’un comédien et d’un dessinateur 
performeur.
Un ensemble spectaculaire qui donne l’impression 
d’une scénographie nouvelle. Une triple performance, 
qui ne laisse personne de marbre !
Concert spectacle dessiné à voir en famille.

À partir de 13 ans

AVEC ↓
Jérôme Imard • jeu/conception
Olivier Gotti • chant/guitare/composition
Benjamin Flao ou Jules Stomboni • interprète/dessin

À LIRE ↓
Black boy de Richard Wright



17

→ Hôtel-Dieu

Tarif catégorie 3

Concert de Bastien Lallemant
Désormais on ne présente plus le principe de la 
sieste acoustique de Bastien Lallemant tant vous la 
connaissez aujourd’hui. Cette année nous espérons 
pouvoir vous proposer, si la Covid le permet, la 
possibilité d’un retour à la sieste "allongée". Les 
doudous, oreillers ou autres couvertures seront donc 
bienvenus. Les transats que certains affectionnent 
vous seront aussi proposés. Plus de surprises si ce 
n’est le nom des invités de Bastien.
Pour cela faisons-lui confiance.

À partir de 6 ans

Sieste
acoustique

Sam 28/01/2023 15h00
→ Théâtre à l’italienne • Cherbourg

Tarif catégorie 4

Pièce de Molière
L’Avare, c’est la fin d’un monde : celui d’un monde 
aristocratique au profit d’une bourgeoisie d’argent qui 
ne va pas tarder à régner durablement sur le monde. 
Et celui d’Harpagon, rendu fou par cette obsession de 
l’argent alors naissante, qui l’empêche de vivre et de 
laisser vivre la jeunesse qui s’ébat et se débat autour 
de lui. Dans cette comédie drôle et grinçante mue par 
une mécanique implacable, pas un seul personnage 
n’échappe aux brimades d’Harpagon et à son avarice.

Dès 12 ans • Durée › 2h

L’Avare

Ven 03/02/2023 20h30

AVEC ↓
Bastien Lallemant
et invités surprises

INFOS ↓
LesSiestesAcoustiques

AVEC ↓
Benoît Lambert (mise en scène), Estelle Bremont,
Anne Cuisenier, Baptiste Febvre, Théophile Gasselin, 
Etienne Grebot, Maud Meunissier, Colin Rey, Emmanuel Vérité

On vous emmène en bus chez nos amis du 
Trident. Rendez-vous place Félix Buhot, gare 
routière pour un départ à 19h30 précises.
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Manuel Decocq
avec le quatuor "Moon in june", production Tohu Bohu

Sam 04/02/2023 20h45
→ Hôtel-Dieu

Tarif catégorie 3

Je rêve
Une voix douce et enveloppante, des textes qui 
parlent du temps qui passe, de nos rêves inassouvis 
et de nos désirs éphémères sont les ingrédients du 
voyage intérieur auquel nous convie Manuel Decocq, 
alors laissons-le nous emmener là d’où il observe le 
monde : sa petite lune personnelle.
Une fois cette balade terminée, vous penserez à votre 
petite lune, et un sourire discret vous viendra aux 
lèvres...

AVEC ↓
Manuel Decocq
• voix/piano/ukulélé/guitare
Stéphanie Dubois • violon

À ÉCOUTER ↓
Je rêveAnna Swieton • violon

Estelle Fouillet • violon
Magdalena Trotoux • violon alto

INFOS ↓
ManuelDecocqSolo
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20h45
→ Hôtel-Dieu

Tarif catégorie 1

Dick en solo
Voilà Dick comme l'on l’aime, rustique et sophistiqué 
à la fois, acoustique et esthétique, dense et épuré, 
toujours scandé de ces chanterelles agiles et de cette 
voix d’ogre débonnaire au swing bourru.
Inutile de rappeler mais on le fera quand même 
ici, ne serait-ce que pour la jeune génération - les 
fleurons désormais historiques de la carrière 
savoureuse de cet hurluberlu fantasque, en gammes 
solitaires comme en riffs de groupe ou en géographie 
symphonique : de "Sacré Géranium" à  "Vélo vole", en 
passant par "Bruxelles", "Mireille", "Quelle belle vallée" 
et autre "Ubu", ces chansons font partie de notre 
patrimoine.

Dick Annegarn
AVEC ↓
Dick Annegarn • piano/guitare/voix

INFOS ↓
DickAnnegarnOfficiel

À ÉCOUTER ↓
Söl

Jeu 09/02/2023
Ven 10/02/2023
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Claire Diterzi

Jeu 02/03/2023 20h45
→ Hôtel-Dieu

Tarif catégorie 3

À table
Imaginez la chanteuse Claire Diterzi assise, là, tout 
près de vous. Imaginez des objets du quotidien venir 
rejoindre les instruments sortis de la malle à musique 
de Stéphane Garin, étonnant Géo Trouvetout et 
professeur Tournesol.
L’art du duo s’exerce ici avec une créativité jubilatoire 
pour un concert infiniment petit.
Adressé à tous, ce spectacle est un véritable exercice 
"démocratique" : les instruments y sont égaux aux 
objets ; tous font entendre leurs voix pendant que 
les deux musiciens s’interpellent, chantonnent, 
susurrent, s’exclament. Entre bouilloire, clochettes, 
guitare et mugs, tout ici carillonne et vibre avec 
imagination.

AVEC ↓
Claire Diterzi • autrice/compositrice/interprète
Stéphane Garin • percussions
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Du mar 07/03 au sam 11/03/2023
→ Médiathèque Julien de Laillier • Hôtel-Dieu

Carte blanche à Jean-Claude Mourlevat
Nous avons demandé à Jean-Claude Mourlevat 
de nous préparer une semaine de programmation 
culturelle. Pour cela, nous lui donnons ainsi qu’à ses 
amis, "carte blanche" pour nous conter leurs envies, 
nous faire part de leurs coups de cœur.
Ecrivain à la fois pour les plus jeunes, les 
adolescents et les adultes, Jean-Claude Mourlevat 
a été récompensé par de nombreux prix dont tout 
récemment le prestigieux Prix commémoratif Astrid 
Lindgren pour l’ensemble de son œuvre, ce qui en 
fait le premier écrivain français à remporter la plus 
importante récompense internationale pour la 
littérature jeunesse.
Depuis ses débuts dans l’édition en 1997, ses livres ont 
été traduits dans près de trente langues.

Le programme détaillé d’ELBJ fera l’objet d’une 
plaquette particulière.

ELBJ #5

AVEC ↓
Jean-Claude Mourlevat

INFOS ↓
jcmourlevat.com
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→ Hôtel-Dieu

Gratuit sur réservation

Par Jacques Mougenot
Jacques Mougenot raconte et dit Proust pour les 
fans et les profanes. Si Proust vous semble obscur, 
maniéré et ennuyeux, vous allez changer d’avis.
Le spectacle commence tambour battant par la 
géniale biographie de Stefan Zweig qui nous raconte 
l’incroyable course contre la montre que fut pour 
Proust l’écriture de "À la recherche du temps perdu" ;
il se poursuit par deux témoignages étincelants et 
drôles, ceux de Paul Morand et Jean Cocteau.
"Si vous aimez Proust, courez-y, si Proust vous fait 
peur, Jacques Mougenot vous prendra par la main…"

Proust
en clair

Jeu 16/03/2023 18h30
→ Hôtel-Dieu

Tarif catégorie 3

Classique revisité
Et si…
Et si nous invitions Jean-Sébastien Bach à nous 
rendre visite au XXIème siècle ? Il entendrait alors ses 
sonates, concertos et arias joués de nos jours comme 
autrefois. Il les découvrirait également revisités à la 
lumière des technologies actuelles.
Bach To Jazz vous invite, à travers ce concert, au 
voyage dans le temps, aux inspirations musicales d’ici 
et d’ailleurs.

Bach To Jazz

Ven 17/03/2023 20h45

AVEC ↓
Jacques Mougenot
• mise en scène/interprétation

INFOS ↓
scene-public.fr

PAR ET AVEC ↓
Philippe Chebrou • saxo/orchestration
Michèle Houitte • flûte/voix
Laurentiù Bordeianu •  violoncelle
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Mer 29/03/2023

Antiloops
Concert en résidence avec la classe de flûte de l’école 
municipale de musique de Valognes.
Une journée de rencontres pédagogiques aura eu lieu 
avec les élèves et l’artiste en novembre.
Ludivine Issambourg présentera des pièces originales 
dans un répertoire électro mettant en scène la flûte 
électrique.

Rencontres pédagogiques
avec les enfants des écoles

Ludivine Issambourg
AVEC ↓
Ludivine Issambourg

INFOS ↓
ludivineissambourg.com

18h30
→ Complexe Marcel Lechanoine

Gratuit sur réservation

À ÉCOUTER ↓
Antiloops Jazz Band
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La mouette

Mer 05/04/2023 20h30
→ Salle La Brèche • Cherbourg

Tarif catégorie 4

AVEC ↓
Cyril Teste • mise en scène
Vincent Berger
Olivia Corsini

Katia Ferreira
Mathias Labelle
Liza Lapert

Xavier Maly
Pierre Timaitre
Gérald Weingand

Pièce de Tchekhov
Dans cette maison, près d’un lac, on entre, on sort, 
on se croise, on se fuit. Va-et-vient permanent des 
hommes et des sentiments. Dans La Mouette, tout 
est passion, tout est théâtre. Macha aime Treplev qui 
aime Nina qui aime Trigorine… Une "comédie", comme 
le prétend Tchekhov…
Filmés en direct sur le plateau, les acteurs
apparaissent en gros plan. Incarnés avec une
sincérité sans faille, les personnages nous semblent
à la fois présents et lointains. Avec sa caméra, Cyril
Teste épouse l’âme des personnages, caresse leur
peau, leurs visages, leurs sourires et leurs larmes.
L’immersion qu’il nous propose a quelque chose de
magique.

Dès 15 ans

On vous emmène en bus chez nos amis du 
Trident. Rendez-vous place Félix Buhot, gare 
routière pour un départ à 19h30 précises.
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→ Hôtel-Dieu

Tarif catégorie 3

AVEC ↓
Philippe Durand • mise en scène/interprétation

Mer 12/04/2023 20h45
→ Hôtel-Dieu

Gratuit sur réservation

La Cie Murmure du son
Dans son jardin sonore, au milieu de ses instruments, 
il y a lui et il y a l'autre. Lui fait ce qu’il sait faire le 
mieux : de la musique.  C’est son quotidien, sa routine. 
C’est sa raison d’être là. Mais quand les vibrations de 
ses instruments ne résonnent plus en lui, il comprend 
qu’il lui faut affronter quelque chose de nouveau : le
changement. En modifiant son environnement, 
il va alors réinventer son "chez lui" et donner un 
nouveau visage à sa créativité. Les instruments 
se transforment, chantent, dansent, discutent, se 
chahutent… Et quand le calme revient enfin, ce n’est 
que pour mieux accueillir une autre voix. Une voix 
multiple venant de celui que l’on voyait mais que l’on 
ne regardait pas… l'autre. De 6 mois à 5 ans

Pareidolies

Sam 06/05/2023 11h00 et 15h30

Par Philippe Durand
On leur avait promis maintes fois que leur entreprise 
serait vouée à l'échec : "on ne convainc pas des 
paysans à s'entendre quand il s'agit de la terre… "
40 ans après, la gestion collective perdure.
Les habitants du plateau n’ont cessé de créer et 
d’inventer. Ils donnent vie par leurs mots et par la voix 
de Philippe Durand à cette expérience foncière et 
humaine unique.

Larzac !

AVEC ↓
Benjamin André
• mise en scène/comédien
/musicien

INFOS ↓
murmure-du-son.com
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→ Hôtel-Dieu

Gratuit sur réservation

Pièce de Patrick Süskind par TAëST
Dans son appartement, un contrebassiste de 
"l’orchestre national" présente son instrument au 
public. Progressivement, le spectateur découvre la 
vraie nature de ce musicien, la relation de haine et 
de passion qu’il entretient avec sa contrebasse et 
l’amour qu’il voue à une jeune soprano, Sarah. 
Cette adaptation de "La Contrebasse" de Patrick 
Süskind respecte le texte intégral édité par Fayard. 
Cette pièce est régulièrement jouée en Allemagne 
et a également été interprétée à Paris par Jacques 
Villeret.

Jeu 15/06/2023 19h00
→ Jardin Anne Heinis

 Gratuit sur réservation

Les danses du monde
Vous pourrez entendre les différents ensembles de 
classes de l'EMM sous forme de concert en plein air. À 
l'occasion de cet événement, les classes "d'orchestre 
à l'école" de Valognes se joindront à eux pour un final 
réunissant tous les musiciens.

Possibilité de repli selon conditions météo.

Concert de fin d'année 
de l'École Municipale 
de Musique de 
Valognes

Sam 24/06/2023 18h30

AVEC ↓
TAëST alias Jacques Jourdan
Sophie Meyer • mise en scène

La
contrebasse

PRODUIT PAR ↓
Tohu Bohu
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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.

Portage à 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.

Une ville, un lycée, des livres
Le Lycée Henri Cornat et la ville de Valognes se 
sont associés à travers la médiathèque pour mettre 
en place des actions culturelles et artistiques 
autour d’une thématique choisie annuellement. En 
2022/2023, la thématique retenue sera l'homme et la 
nature.

6ème nuit de la lecture
Les Nuits de la lecture font partie des rendez-vous 
incontournables du début d'année de la médiathèque 
Julien de Laillier.

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.

Animations seniors
Le premier mardi du mois à 15h00 à la médiathèque, 
nous proposons de vous retrouver, 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
Si vous êtes attiré(e) par l’écriture, rencontre le 
premier jeudi du mois (sauf vacances scolaires) de 
14h30 à 16h30 à l’Hôtel-Dieu.

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
Un samedi par 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...

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.



Œuvre
de jeunesse

→ Galerie Marie Laurencin

Gratuit

Romain Lepage
Si l’expression "Œuvre de jeunesse" renvoie au 
parcours de l’artiste et à l’évolution de sa carrière, elle 
est ici un prétexte pour présenter des œuvres dont 
les sujets et l’esthétique se nourrissent des codes que 
les jeunes font leurs pour signifier leur appartenance 
à une communauté – mangas, skate, etc.

Vernissage › Mardi 3 janvier 2023 à 18h

Du 04/01 au 24/02/2023
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→ Galerie Marie Laurencin

Gratuit

Jean-Yves Duperron
Jean-Yves Duperron propose une exposition autour 
de Claude Monet qu’il revisite et soumet à notre 
regard sous un angle personnel et nouveau.

Du 02/12 au 23/12/2022

Exposition de 
Jean-Yves
Duperron

Les expositions sont visibles à l'Hôtel-Dieu
du lundi au vendredi de 14h00 à 17h00
(fermé les jours fériés).
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→ Hôtel-Dieu et Jardin Anne Heinis

Gratuit

Les
collections
de la ville de Valognes 
s'exposent

Du 21/06 au 20/10/2023

Les expositions sont visibles à l'Hôtel-Dieu
du lundi au vendredi de 14h00 à 17h00
(fermé en Août et les jours fériés).

Exposition estivale #2
L’été 2023 sera marqué par le retour de la 
manifestation "Les collections de la Ville de Valognes 
s’exposent !". Présentée au sein de la galerie Marie 
Laurencin de l’Hôtel-Dieu et du jardin Anne Heinis, 
cette exposition est une nouvelle occasion de mettre 
en lumière la diversité et la richesse des collections 
municipales qui ont tant de choses à nous raconter. 
Cette deuxième édition fera la part belle aux 
collections ethnographiques.



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.

DATE SPECTACLE HORAIRE CAT. NORMAL RÉDUIT PASS CULTUREL
NORMAL

PASS CULTUREL
RÉDUIT TOTAL

Mar 20/09/22 Présentation de saison + No-Za 19h00 Gratuit sur réservation

 Ven 23/09/22 Les Arcanes de Vénus 20h45 3 8€ x 6€ x 6€ x 4€ x

 Ven 30/09/22 Maud Lübeck 20h45 2 12€ x 8€ x 10€ x 6€ x

 Ven 14/10/22 Michel Rolland Quintet 20h45 1 17€ x 10€ x 15€ x 8€ x

Jeu 20/10/22 Florent Marchet 20h45 1 17€ x 10€ x 15€ x 8€ x

Mer 26/10/22 Y'en aura pour tout le monde 11h00 Gratuit sur réservation

 Jeu 03/11/22 Les frères Duchoc 18h00 3 8€ x 6€ x 6€ x 4€ x

Ven 04/11/22 Les gros patinent bien 20h30 4 22€ x 13€ x
Ven 11/11 /22
Sam 12/11/22 Les grands hurleurs 20h45 3 8€ x 6€ x 6€ x 4€ x

 Ven 02/12/22 Lonny 20h45 3 8€ x 6€ x 6€ x 4€ x

 Mer 07/12/22 Le Noël des animaux 15h30 Gratuit sur réservation

 Mar 10/01/23 Fidel Fourneyron 20h45 3 8€ x 6€ x 6€ x 4€ x

 Sam 14/01/23 Dans les jupes de ma mère 11h00 et 15h30 Gratuit sur réservation

Ven 20/01/23 Black Boy 20h45 3 8€ x 6€ x 6€ x 4€ x

Sam 28/01/23 Sieste acoustique 15h00 3 8€ x 6€ x 6€ x 4€ x

Ven 03/02/23 L’Avare 20h30 4 22€ x 13€ x

Sam 04/02/23 Manuel Decocq 20h45 3 8€ x 6€ x 6€ x 4€ x
Jeu 09/02/23 
Ven 10/02/23 Dick Annegarn 20h45 1 17€ x 10€ x 15€ x 8€ x

Jeu 02/03/23 Claire Diterzi 20h45 3 8€ x 6€ x 6€ x 4€ x

Jeu 16/03/23 Proust en clair 18h30 Gratuit sur réservation

Ven 17/03/23 Bach To Jazz 20h45 3 8€ x 6€ x 6€ x 4€ x

Mer 29/03/23 Ludivine Issambourg 18h30 Renseignements et réservations auprès de l'EMM de Valognes

Mer 05/04/23 La mouette 20h30 4 22€ x 13€ x

Mer 12/04/23 Larzac ! 20h45 3 8€ x 6€ x 6€ x 4€ x

Sam 06/05/23 Pareidolies 11h00 et 15h30 Gratuit sur réservation

Jeu 15/06/23 La contrebasse 19h00 Gratuit sur réservation

Sam 24/06/23 Concert de fin d'année de l'EMM 18h30 Renseignements et réservations auprès de l'EMM de Valognes



Billetterie

Ouverture de la billetterie le 12 septembre à 14h00. 
En ligne › valognes.fr
Par téléphone › 02 33 21 62 70
À l’Hôtel-Dieu › du lundi au vendredi de 14h00 à 17h00

Tarifs

Pour éviter toute mauvaise surprise !

Les jours de spectacle, la billetterie est ouverte
45 minutes avant le début de la représentation.
Les demandes de réservation sans règlement ne 
pourront être prises en compte. Les billets seront, 
si nécessaire, à retirer le soir du spectacle, 15 
minutes avant le début de la représentation (pas 
d’envoi 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. Places numérotées pour le 
bus.
Les enregistrements photos et vidéos ne sont pas 
autorisés.
Les téléphones portables devront être éteints 
pendant 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 la 
réservation.

Côté culture, 
comptez sur nous !

Les bons plans  
près de chez vous

Ici, on parle d’ici
100.7 Valognes

francebleu.fr
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* Pour les Valognais possédant la carte Lire@coeur
** Adulte
*** Scolaire, demandeur d'emploi, personne en 
situation de handicap

CATÉGORIE
SANS PASS CULTUREL AVEC PASS CULTUREL*

NORMAL** RÉDUIT*** NORMAL** RÉDUIT***

Cat. 1 17€ 10€ 15€ 8€

Cat. 2 12€ 8€ 10€ 6€

Cat. 3 8€ 6€ 6€ 4€

Cat. 4 22€ 13€ 22€ 13€
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