Fête du Hutrel

Tournoi des
10 000 Crampons

Nuit européennes
des Musées

Les Hétéroclites, festival hybride, mixe les genres, mélange les styles, associe les arts
de rue et les arts plastiques, combine les musiques de tous horizons, invite les enfants
et les grands à explorer des univers bigarrés, colorés, divers et variés depuis maintenant
21 ans.

JEUDI 31 MAI

Les Baroclites
Concerts
Pour la deuxième année consécutive,
Art Plume s’associe aux bars de
Saint-Lô et propose les Baroclites.
Le principe ? Concerts et expositions
de plasticiens prennent place hors
les murs d’Art Plume, pour une
soirée hétéroclite. Chaque bar
choisira lui-même sa programmation,
dévoilée prochainement !
Bars le Sombrero, le Neptune,
le Triskell, le Castel Pub, le Santa
Cruz, La Maison… Gratuit

VENDREDI 1ER JUIN

►Klink Clock [Rock] – Une voix de
poupée au poing levé, une autre,
reflet d’une génération blasée,
chantent en anglais et en français
les mots simples de textes pas si
légers. Du larsen aux murmures, le
duo mêle puissance et légèreté.

SAMEDI 2 JUIN
En 2018, nouvelle formule pour la
journée du samedi, journée phare
du festival. Petits et grands pourront
se réunir le même jour autour
d’ateliers créatifs, de spectacles
cocasses, de concerts endiablés
et d’installations plastiques intrigantes. Dans un grand mélange
composite, la fête durera de 10h
du matin jusque tard dans la nuit !

Espace HétéroKids
Klink Clock

►Sheriff Mouloud y el Zorro Loco
[Crazy & dirty rockandvooduo]

Les Hétéroclites
13/15 € le pass 2 jours

Ateliers et spectacles
pour les enfants
de 10h à 18h
Les enfants sont les bienvenus dans
la journée des grands ! Un espace
leur sera entièrement consacré.

Concerts
Cette année, le vendredi soir sera
en intérieur, dans les locaux d’Art
Plume. Pas de risque de pluie, donc,
pour accueillir des groupes de
musique aux influences éclectiques.
Vous pourrez danser au son de :

►Dusk Totem [Folktronica / Pop
Electro] – Leur premier EP, Love, a
été repéré par les Inrock Lab qui ont
sélectionné 2 titres dans leur playlist
“découvertes”.
Dusk Totem

Ce duo balance un rock’n’roll
garage stupide, incompréhensible
et destructeur. On ne les laisse
jouer que dans des lieux sombres
où leurs odeurs se mêlent avec l’alcool frelaté et la sueur de chacal.

►Taïta [Chanson] – Ça se chante
et ça se danse, en français, en
turque, en roumain... Accordéon,
contrebasse, batterie, guitare et
banjo vous racontent les déboires,
les désillusions, les amours, la
chaleur, la distance, et ce, en
couleur et sans chichi !
Taïta

►Kiss My Buddah [Rock] – Derrick,
sa cigar box, ses guitares et son
harmonica accompagné de Flo et
de sa batterie proposent un set
énergique et efficace, inspiré du
Blues rock garage américain.
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Quelques surprises à découvrir
encore sur place !
Ateliers Art Plume – Rue du Mesnilcroc A partir de 19h / Plein
tarif 8 € / Tarif réduit 6 €

Au programme : peinture tournante,
fresque participative, atelier terre,
parcours de billes, moulins à vent,
maquillage, fer à modeler, hip-hop,
cirque, percussions, jeux géants,
lecture de contes, graff et bien
d’autres surprises attendent les
bambins !
►Mat, Rioche & Ka – Cie Nour
Venez écouter l’histoire de Mat,
aussi longue que ses jambes.
Voilà si longtemps que sa
différence l’a poussé sur les
routes. Il tire sans relâche un
coffre noir qui roule dans ses
pas, écrin de ce qu’il a de plus
précieux. Comme toutes les
128 lunes, il a rendez-vous
avec son ami Didichka le
musicien. Il sortira alors les
trésors de son coffre…

►Surboum Torride [Chanson rétro]

Concerts – Scène
régionale et locale

►Loya [Maloya Electro] – Il adapte
au dancefloor le son traditionnel
de sa Réunion natale, le Maloya,
la musique des esclaves longtemps
interdite. Loya rend aussi hommage
à ses ancêtres Tamouls, en s’adaptant au système des ragas, propre
à la musique carnatique, traditionnelle d’Inde du Sud.
Loya

►P.O.P – Play Own Play [Jazz/
World/Swing/Groove] – Ce quintet
fusionne le jazz et les musiques actuelles aux saveurs venues d’Afrique
de l’Ouest, traverse les univers du
swing et du groove, voyage de valses
colorées en hip-hop déjantés.
P.O.P – Play Own Play

►Shape [Rock alternatif] – Groupe
saint-lois, vainqueur du tremplin des
Hétéroclites, gagne le droit de monter
sur la scène du festival ! Ces ex
Sweet Children jouent ensemble un
rock’n’roll aux influences diverses
et espèrent réveiller le danseur hors
pair qui sommeille en vous.
Shape

Surboum Torride

C’est une boum décatie. C’est une
histoire d’amour à tout bout de
champ. Une histoire de désir, de
besoin de s’aimer à tout-va. A
découvrir pour continuer de se sentir
vivant. Le groupe sera accompagné
par les élèves de l’École de musique
de Saint-Lô qui a accueilli le groupe
en résidence au cours de l’année
scolaire.
Soutenu par Le FAR et le Conseil
départemental de la Manche.

►Mofo Party Plan [Electro pop/
Alternative dance] – Pendant une
frénétique séance de cardio, les
quatre diables proposent un format
intense et radical. Survoltées, survitaminées, surexcitées, on n’aura
pas assez d’adjectifs pour parler de
ces détonations énergisantes !
Moto Party Plan

►Pale Seas [Indie pop]

Concerts – De partout
ailleurs

►Antiloops [Hip-hop/Electro/Jazz]
À la croisée du hip-hop, du jazz et
de l’électro, la flûtiste Ludivine
Issambourg, la sidewoman de Wax
Tailor, pendant 4 ans de tournées
internationales, a fait dialoguer la
flûte jazz et le scratch, soutenus par
une formation dont le dénominateur
commun s’appelle Groove.
Antiloops

►DJ Fly & DJ Netik [Hip-hop/Electro/Turntablism] – Les deux DJ’s
les plus titrés au monde, la crème
de la crème ! Mash up, pass pass,
routines, et questions-réponses, leur
set est technique mais toujours
musical et dansant. Un show DJ
d’un niveau rarement égalé !

Pale Seas

Les guitares en tourbillons de poussière, les échos sans fond, les
lancinantes atmosphères offrent un
nouvel élan à un rock arty anglais
qu’on imaginait mort et enterré.
C’est peut-être le début d’une ère,
c’est sans doute le chant d’un cygne.
Noir et élégant.
►The Fat Bastard GangBand
[Balkan groove explosif]

Satirique, coloré et explosif, le Fat
Bastard déchaîne la scène !
Chantant en neuf langues, le groupe
métisse, mélange et aromatise sa
musique de multiples épices.
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Spectacles de rue

►Deux pièces funambulesques de
la série Les Étoiles
Cie Les Colporteurs – L’Étoile est une
architecture flottant dans l’espace,
au-delà des limites de l’apesanteur,
sculpture-structure faite de tubes
d’acier et de câbles tendus.

Cie Les Colporteurs
Évohé

Évohé - Abandonnée sur l’île de
Naxos, Ariane trouve dans son errance le fil confié à Thésée. Bacchus
l’heureux, touché par son désarroi,
vient à sa rencontre. Naît alors une
danse, fragile comme le fil de nos
amours. Ariane et Bacchus s’enivrent,
en équilibre sur l’Étoile, leur île...
Le chas du violon - Deux femmes
s’approchent de l’Étoile, elles décident
de l’escalader. Malgré quelques
essais infructueux, elles s’échappent,
s’y agrippent et grimpent. Sur les
cordes sensibles du violon, en pas
chassés et écarts glissés, les complices dansent avec tendresse et
facétie.
►Shake shake shake ! Cie Paki
Paya [Cirque burlesque aérien]

Le séduisant Tony entraîne une
pauvre volontaire dans ses délires
farfelus. Cadre aérien ou mât chinois,
rien n’est impossible dans les bras
de Tony ! Humour et complicité n’ont
d’égale que l’extravagance des
rythmes disco qui l’accompagnent.
►Ma vie de grenier – Carnage Productions [Clowneries tragi-comiques]
Gaëtan, 50 ans, pas physique du
tout, jovial et philosophe, a deux
mains gauches, l’instinct d’un lemming, la souplesse d’une cuve à
fuel et une irrésistible envie d’aller
mieux. Ce spectacle est triste tant
il est drôle… et réciproquement.
Carnage Productions
Ma vie de grenier

Mai 2018

Cie Progéniture
Pat’mouille &
ses Mouillettes

Pat’Mouille & ses Mouillettes sont
là pour faire guincher les foules !
Rocker charmeur, Pat’Mouille fait
fondre les coeurs et comme la
musique est bonne, c’est de tout
son corps qu’il se donne…
► F C C (Fully Choreographic
Container) – Cie V.O [Odyssée
chorégraphique avec container]
Cie V.O
FCC

Un container tombé d’une grue ou
une sonde spatiale revenue sur
terre ? La porte s’ouvre, six êtres,
un peu hagards, s’avancent et
tanguent. Ils dansent leurs aventures aquatiques, poétiques
tempétueuses, extra-terrestres,
bondissantes. Vous voilà entrés
dans la danse !
Le programme révélera d’autres
artistes un peu plus tard... Parce
qu’il faut bien garder un peu de
suspense !
Vallon de la Dollée – A partir de
10h / Plein tarif 10 € / Tarif réduit
7 € / moins de 12 ans 5 € / Tous
petits gratuit

Cie Paki Paya
Shake shake shake !
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►Pat’mouille & ses Mouillettes
Cie Progéniture [Spectacle musical
rock, twist’n’groove]

Installations et
performances plastiques

►Appel à projet artistique
L’appel à projet évolue et prendra
la forme d’une œuvre in situ, sur
la façade extérieure du bâtiment
des ateliers. L’artiste sélectionné
sera en résidence chez Art Plume
et son travail sera visible lors du
festival.
►Œuvres artplumiennes
En parallèle, les artistes d’Art Plume,
dont Nicolas Duvivier, Cécilia Hue,
Nicolas Chagnon, François Fichet
ou encore Camille Thibert, en collaboration avec des artistes extérieurs,
proposeront aux abords des concerts
et spectacles, des fresques, installations, performances plastiques,
œuvres participatives… On vous
laisse la surprise pour le jour J !

Vallon de la Dollée
Renseignements : artplume.org
infos@artplume.org
02 33 05 03 26
Partenariats locaux et
tissu associatif durable
Les Hétéroclites, c’est aussi le rendezvous annuel de nombreuses associations
qui collaborent avec Art Plume tout au
long de l’année. L’occasion de retrouver
les Zimproloco, les Saltimbrés et le
Transfo-Scénographie, Wassa Wassa,
Claq’Mandingue et sa Batuk’à Plumes
pour des spectacles, des ateliers ou des
performances.

Saison du théâtre
Tambours

DU MERCREDI 16 MAI
AU MERCREDI 31 OCT.

Exposition
Jérôme Houyvet
Le Bocage ? Y’a pas photo !

Culture
MERCREDI 2

SAMEDI 5

Ateliers vacances

Soirée Dent/Fer

Au musée du bocage normand

4e édition

Réalisation d’oiseaux en origami
et de mobiles. Les enfants repartiront avec leur création. Dès 6 ans
Musée du bocage normand
Ferme de Boisjugan – 15h
Inscriptions obligatoires
02 33 72 52 55
musee@saint-lo.fr

Proposée par l’association JP 50
►Dès 18h : apéro ensoleillé en pleinair, sur fond de musique avec
quelques animations.
►Dès 22h : laissez-vous happer dans
les profondeurs mystiques de cette
soirée baptisée pour l’occasion La
Grand-Messe Électronique.
Au programme : dj Miss Tick /
Pample’mouss b2b Dj Son / I Hate
Models / DJMMF aka Marty Mc Fly
/ Ghost in the Machine / Le Sein
b2b Okaïde / Mayeul B2B JKS (Jawbreakers)
Mapping : Nico Chagnon
Haras national de Saint-Lô
Plein-air de 18h à 22h / Écurie n°6
de 22h à 7h – Interdit aux mineurs
Billetterie en ligne
helloasso.com/associations/jp50/
evenements/jp-50-presente-dentfer-4-la-grand-messe-electronique

JEUDI 3

Ateliers vacances
Au musée des beaux-arts
Après avoir fait la connaissance
des hommes et femmes peuplant
les salles du musée, les enfants
réaliseront un portrait et repartiront
avec leur tableau. Dès 6 ans
Musée des beaux-arts
Centre culturel – 15h
Inscriptions obligatoires
02 33 72 52 55
musee@saint-lo.fr

DU LUNDI 14 AU JEUDI 17

Prenez de la hauteur au musée de
Boisjugan et découvrez le bocage
comme vous ne l’avez jamais vu !
Connu pour ses vues aériennes
de la baie du Mont-Saint-Michel et
de la presqu’île du Cotentin, Jérôme
Houyvet s’est aussi intéressé à la
campagne normande sous toutes
ses coutures. Au travers d’une trentaine de photographies aériennes,
vous allez voyager des marais
d’Appeville au château de Gratot,
de Saint-Lô jusqu’à Barenton.
Laissez-vous conter les beautés
du bocage…

Bume domfrontaise

Vernissage mardi 15 mai à 17h
Musée du bocage normand
Tarifs 5,50 € et 3 €
Ouvert du mardi au dimanche de
14h à 18h – En juillet/août de
13h30 à 18h30
02 33 72 52 55 / musee@saint-lo.fr
Une saison en France

Cinéma & Migrations
L’intégration : un défi à relever
8e édition, organisée par l’association France Terre d’Asile
en partenariat avec le CinéMoViKing
►19h30 : pot d’accueil réalisé par
les résidents du Centre d’Accueil de
Demandeurs d’Asile et exposition de
portraits d’anciens mineurs isolés
étrangers France Terre d’Asile : Que
sont-ils devenus ?
►20h : Intégration Inch’allah
Film belge 2016 de Carlos Munoz
Gomez – Rencontre d’une classe
d’immigrés extra-européens suivant
à Anvers un parcours d’intégration
sociale obligatoire, sous peine
d’amende et de retrait de toute aide
sociale potentielle. Parmi les arrivants
venus des quatre coins du monde,
c’est un groupe arabophones que
le réalisateur décide de suivre…
►21h15 : Intervention de Fatiha
Mlati, directrice Intégration FTDA.

LUNDI 14

►20h : Atelier de conversation
Documentaire 2018 de Bernhard
Braunstein – Dans la Bibliothèque
publique d’information, au Centre
Pompidou à Paris, des personnes
venant des quatre coins du monde
se rencontrent chaque semaine,
dans l’Atelier de conversation pour
parler français. Malgré leurs diffé-

MARDI 15

rences, ils partagent des objectifs
communs : apprendre la langue et
trouver des allié(e)s et des ami(e)s
pour pouvoir (sur) vivre à l’étranger.
Échanges avec les bénévoles des
cours de Français Langues Etrangères du CADA et le centre Mersier.
►20h : Une saison en France
Film 2018 de Matcha-Saleh Haroun
Abbas, professeur de français, a fui
la guerre en Centrafrique pour bâtir
une nouvelle vie en France. En attendant d’obtenir le statut de réfugié,
le quotidien d’Abbas s’organise…
Échanges avec L’Écume des films.
Projections au Cinémoviking

MERCREDI 16
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JEUDI 17

MERCREDI 23

COMPLET

Saison du théâtre

Saison du théâtre

Antigone

Bigre Pierre Guillois

Cie La Naïve
Adaptation théâtrale brillante et
moderne de la tragédie de Sophocle :
le destin mythique d’Antigone est
toujours le symbole de la révolte et
de la résistance !
Théâtre de la ville de Saint-Lô
20h30 – 02 33 57 11 49

SAMEDI 19

Nuit européenne
des musées
14e édition

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
►Atelier carterie
Proposé par les Amis des musées
municipaux
Animation gratuite pour les enfants de
8 à 13 ans, sous la conduite de Monique
Tredaniel, artiste peintre. Création
d’une carte-souvenir à partir d’une
tapisserie du musée des beaux-arts :
Univers marin de Jean-Picart Le Doux.
De 17h à 18h – Matériel fourni
Places limitées, réservation obligatoire
02 33 72 52 55

►La classe, l’œuvre !
Dispositif organisé par les ministères de l’Éducation nationale et de la
Culture qui consiste à élaborer un projet d’éducation artistique et
culturelle à partir d’objets du patrimoine issus des collections des
musées de France. Les élèves conçoivent une médiation pour présenter
une œuvre lors de la Nuit européenne des musées.
Cette année 9 classes ont travaillé
sur une l’œuvre de Corot Homère
et les bergers : les classes de MS,
GS et CP de l’école de l’Yser, les
MS/GS et GS/CP de l’école Jules
Ferry, les CP et CE2 de l’école
Raymond Brûlé, les CE2/CM1 de
l’école des Palliers et la classe
d’ULIS de l’école Jules Verne/ Calmette et Guérin. Ces classes
présenteront un ensemble de productions plastiques (La forêt du musée),
des capsules et enregistrements sonores et un jeu de recherche “Où est
monsieur Corot ?”. De 18h à 20h
Musée des beaux-arts – Entrée gratuite – À partir de 17h
02 33 72 52 55 / musee@saint-lo.fr

Vallée de la Vire
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COMPLET

Mai 2018

MUSÉE DU BOCAGE NORMAND
►Pierres en Lumières
et Nuit des musées
Les pierres de la ferme de Boisjugan
vont briller de mille feux à l’occasion
de Pierres en Lumières. N’hésitez
pas, après votre contemplation, à
pousser la porte du musée pour
découvrir gratuitement l’exposition
de photographies aériennes de
Jérôme Houyvet (article p. 5).
Entrée gratuite – À partir de 18h
02 33 72 52 55 / musee@saint-lo.fr

Un gros homme, un grand maigre
et une blonde pulpeuse sont voisins
de couloir. L’histoire serait joliment
romantique si ces trois hurluberlus
n’avaient comme particularité de
tout rater. Absolument tout. Les
catastrophes s’enchaînent, les gags
pleuvent, tandis que ces trois
fantoches s’accrochent à tout ce
qui ressemble à l’amour, à la vie
ou à l’espoir...
Théâtre de la ville de Saint-Lô
20h30 – 02 33 57 11 49

JEUDI 24

Au hasard des rues
Balade littéraire
Plusieurs écrivains, célèbres ou non,
ont vécu ou séjourné à Saint-Lô.
Leurs mots flottent dans les rues
que vous emprunterez pendant cette
promenade et leurs phrases sont
restées accrochées aux murs, aux
maisons, aux sentiers qui
serpentent vers la campagne et
même aux comptoirs des cafés !
Venez flâner et suivre leurs traces,
réentendre des textes d’Hugo, de
Modiano, de Follain et autres auteurs
dont la mémoire
reste attachée à
notre ville.
Rendez-vous sur
le parking du
vallon de la Dollée – 18h
Réservations obligatoires
02 33 72 52 53 – Places limitées

VENDREDI 25

Saison du théâtre
Tambours
L’Esprit Frappeur
Spectacle en partenariat
avec les JM France
Nouvelle création dans l’univers
fantastique des tambours : tambours
d’eau, sur cadres, d’acier, parleurs,
de bois, électroniques, contemporains, mélodiques…
Ces trois virtuoses proposent un
spectacle plein d’énergie, d’humour
et de poésie.
Théâtre de la ville de Saint-Lô
20h30 – Tarif de 6 € à 13 €
A partir de 6 ans
02 33 57 11 49

Compagnie Panik – Cabaret équestre

SAMEDI 26

COMPLET MERCREDI 30

Concert

Projection

Jain Ecran Sonique

L’Assemblée

Elle a débarqué sans crier gare
avec son 1er album Zanaka, dont
elle a vendu 440 000 exemplaires,
raflant au passage deux Victoires
de la musique !

Documentaire de Mariana Otero
Proposée par l’association Saint-Lô
Citoyens avec l’Ecume des films

Son col Claudine et ses baskets
ont déjà foulé les scènes des plus
grands festivals et ses tubes enjoués
Come, Makeba ou Dynabeat résonnent encore comme des hymnes
fédérateurs. On la retrouve derrière
ses machines pour un nouveau live
toujours aussi entraînant !
Salle Le Normandy – 20h

SAMEDI 26
ET DIMANCHE 27

Stage
Quand l’Art s’envole
École municipale de dessin
Stage animé par Steff Fermé, champion du monde et d’Europe de cerfvolant acrobatique.
Fabrication et décoration de cerfsvolants / Enfants 8-15 ans
Samedi de 10h à 12h et de 14h
à 18h : introduction aux principes
de vol du cerf-volant et fabrication
de cerf-volant en tyvec. Test vol au
Haras de Saint-Lô / 15h
Dimanche de 14h à 18h : décoration
du cerf-volant à l’encre colorex.
Ecole municipale de dessin
Centre culturel – 02 33 72 52 51
ecole.dessin@saint-lo.fr

MERCREDI 30

Spectacle
On est tous des personnages !
Performance improvisée théâtre/
dessin organisé par la médiathèque
avec le soutien du CGET
Des classes des écoles Jules Verne,
et un groupe d’ados ont participé
à des ateliers vivants et surprenants
menés par Rémi Courgeon et les
comédiens de Com’Une Impro.
Les ingrédients d’histoires, les
personnages nés de ces ateliers,
agrémentés d’une bonne dose
d’impro font l’objet d’un spectacle
au théâtre, réunissant sur scène,
l’auteur et les comédiens.
Théâtre de la ville de Saint-Lô
18h – Gratuit
Réservations 02 33 72 52 53

Sport
Le 31 mars 2016, place de la
République à Paris naît le mouvement
Nuit debout. Pendant plus de trois
mois, des gens venus de tous
horizons s’essayent avec passion à
l’invention d’une nouvelle forme de
démocratie. Comment parler ensemble sans parler d’une seule voix ?
Débat à l’issue de la projection.
Cinémoviking – 20h

Projections
Écume des films
MARDI 1ER
Battleship Island, film coréen de
Ryoo Seung-wan (2018) – 20h

JEUDI 3
Les Bonnes Manières, film francobrésilien de J. Rojas (2018) – 20h

MARDI 8
The Disaster Artist, film américain
de James Franco (2018) – 20h

MERCREDI 9 ET JEUDI 10
L’Apparition, film français de
Xavier Giannoli (2018), en partenariat avec l’Université Inter
Ages (UIA) – Mercredi à 16h
Jeudi à 20h

MARDI 15
Mektoub My Love, film français
d’Abdellatif Kechiche (2018) –
20h
►Pat et Mat déménagent, film
d’animation tchèque (40 mn) 2018,
dans le cadre des Cinéfilou-goûters
(enfants dès 3 ans) – 15h30
►Une saison en Fance, film français de Mahamat-Saleh Haroun
(2018), dans le cadre du festival
Cinéma et Migrations avec France
Terre d’Asile (article p. 5) – 20h

MERCREDI 16

Multiplexe CinéMoViKing
Esplanade Jean Grémillon
Programmation complète
ecumedesfilms.fr

DU JEUDI 26 AVRIL
AU VENDREDI 11 MAI

Sports Vacances
Printemps
Baby sports / 3-6 ans
10h30–11h30
Gymnase A. Guilbert
Gymnastique sportive ou
rythmique / 6-18 ans
10h–11h GS, 11h–12h GR
Centre sportif Julien Le Bas
Salle Ch. Chaudet
Squash / 4-14 ans
Du 30 avril au 4 mai
10h–11h (4-7 ans)
14h–15h ( 8-14 ans)
Salle de squash de Boisjugan
Inscription 02 33 55 63 46
Golf / 7-12 ans
Du 30 avril au 4 mai
10h–11h (7-9 ans)
11h–12h ( 10-12 ans)
Golf compact de Boisjugan
Escalade + Badminton
+ Tennis de table / 6-18 ans
10h–12h
Gymnase communautaire
Centre sportif St-Ghislain
Jeux collectifs / 5-6 ans
et 7-9 ans – 14h–16h
Gymnase A.Guilbert
Foot salle / 8-14 ans
14h–16h
Gymnase communautaire
Centre sportif St-Ghislain
Roller Hockey / 6-18 ans
15h30–17h
Gymnase St-Ghislain
Tir à l’arc / 6-18 ans
14h–15h30
Gymnase St-Ghislain
Tarif Saint-Lô Agglo : 10 €
Hors Saint-Lô Agglo : 20 €
02 14 16 30 00
sports@saint-lo-agglo.fr
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DU DIMANCHE 29 AVRIL
AU MARDI 1ER MAI

DIMANCHE 13

Équitation

Football

Tournoi handball

Tournoi des 10 000 Crampons

Jeunes des 2 provinces

Poneys sous les Pommiers

Organisé par le FC Saint-Lô Manche

Par l’ASPTT Saint-Lô Manche
Moins de 9 ans à moins de 17 ans
filles et garçons. Plus de 1000
jeunes sont attendus ! De 9h à 18h
Salle R. Jamme – Complexe de la
Vaucelle – 06 85 10 15 17

Organisé par l’association Poneys
sous les Pommiers
Trois jours de compétitions, plus
de 3000 poneys, épreuves déguisées, une nocturne, CSO, dressage,
hunter, pony games, un seul mot
d’ordre la convivialité ! Entrée libre
Pôle hippique – Carrière Uriel
poneys-sous-les-pommiers.fr

DIMANCHE 6

Rugby
26e Tournoi du Bocage
Rugby Club Saint-Lois

Centre aquatique
Infos ouverture
27e édition du plus grand tournoi
régional jeune U9-U11-U13 et U15.
104 équipes, près de 970 enfants,
5000 spectateurs... un tournoi
prestigieux pour les footballeurs
en herbe !
Début de la compétition 9h
Centre des Ronchettes
Entrée libre – Buvette et restauration
Renseignements 02 33 57 00 94
fcsaintlo@wanadoo.fr

DU VENDREDI 18
AU LUNDI 21
850 joueuses et joueurs vont
défendre les couleurs des 12 écoles
de Rugby de Ris Orangis, Neuillysur-Seine, La Flèche, Flamanville,
Pont-de-l’Arche, Granville, PontAudemer, Cambrai, Rugby Sud 77,
Cherbourg, Valognes et Saint-Lô.
Les rencontres M8, M10 et M12
se jouent au stade Villemer, les
rencontres M14 au stade de
l’Aurore. Toutes les finales se
dérouleront sur la pelouse principale
du stade Louis Villemer à partir de
15h. Ouvert au public néophyte et
amateur d’ovalie !
Centre des Ronchettes
Début de la compétition 10h
Entrée gratuite

DU LUNDI 7
AU MERCREDI 9

Équitation
CSO SHF 3
Concours de saut d’obstacles pour
les jeunes chevaux 4, 5 et 6 ans.
Pôle hippique de Saint-Lô
Carrière Uriel – Entrée libre
02 33 77 88 66

SAMEDI 12
ET DIMANCHE 13

Spectacles
équestres
Compagnie Panik
►Cirque Bleu, inspiré du conte de
Charles Perrault, Barbe Bleue. Ce
spectacle théâtral mêle humour,
prouesses techniques, musique et
cheval. Vendredi 18 et samedi 19
à 20h – Dès 6 ans
►Cabaret équestre, voltige et acrobaties équestres. Dimanche 20 et
lundi 21 à 15h.
Billetterie : polehippiquestlo.fr ou
sur place : bureaux cour du haras
du lundi au vendredi, de 9h à
12h et de 14h à 17h
Cour du Haras national, sous
chapiteau – 15 € adultes / 12 €
réduit (chômeurs, handicapés et
étudiants) / 8 € enfants (4-14 ans
inclus) gratuit pour les -4 ans.
02 33 77 88 66

SAMEDI 19
ET DIMANCHE 20

Agility
Concours canin
Par l’Association Régionale Canine
de Basse-Normandie

Équitation
Jeunes poneys 4, 5 et 6 ans.
Pôle hippique de Saint-Lô
Carrière Uriel – Entrée libre
02 33 77 88 66
Mai 2018

►Mardi 8, jeudi 10, lundi 21 de 9h à
12h et de 14h30 à 18h
►Du jeudi 26 avril au dimanche 13
mai : lundi, mardi, jeudi, vendredi
10h/21h30 ; mercredi 10h/19h ;
samedi 14h/19h30 ; dimanche 9h
/12h et 14h30/18h
►L’activité Bébé nageurs n’aura pas
lieu les samedis 5 et 12
Centre aquatique du Pays Saint-Lois
Rue Y. Godard – 02 33 75 65 00

Le sport en mai
► Salle TDT 705 rue de l’Exode /
20h30 – PLSL 6 / Hébécrevon D1
PLSL 9 / Le Teilleul D3

Vendredi 4

►Salle TDT 705 rue de l’Exode / 16h
PLSL 1 / Neubourg-Quittebeuf
Pré-Nationale – PLSL 3 / Argentan
Bayard R3 – PLSL 5 / Agneaux R4

Samedi 5

►Gymnase R. Jamme / 18h
ASPTT Hand/Perriers 1CM
21h ASPTT Hand/Isigny Le Buat 1BM

Samedi 12

Dimanche 13

►Gymnase R. Jamme / 16h
ASPTT Hand/Courseulles HBC 1AM
► Gymnase Communautaire / 20h
Stade St-Lois Basket/Douvres R3M
ASPTT Hand/Valognes 1CF

Samedi 19

►Gymnase R. Jamme / 18h
ASPTT Hand/Valognes 1CF
19h ASPTT Hand/Mortain 1BF
21h ASPTT Hand/Roz Hand’Du 29 1AF
ASPTT Hand/Valognes 1CF
►Gymnase Le Verrier / 18h
ASPTT Hand/Valognes 1CF
►Stade L.Villemer / 18h
FC St-Lô Manche / Alençon
► Gymnase Communautaire / 18h
Stade St-Lois Basket/Caen Nord R3M
20h Stade St-Lois /Vire Pré-Nat M

Samedi 26

Concours de Saut d’obstacles
et de hunter
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DIMANCHE 27

Concours canin d’agility de niveau
régional. Pôle hippique – Carrière
Uriel – Entrée libre

►Gymnase Communautaire / 15h
Stade St-Lois Basket/Vire R2F

Dimanche 27

Chapiteau des Saltimbrés

MERCREDI 23

Balade bord de mer
En partenariat avec l’association
Vivre son deuil

Animation
jeunesse
CENTRE NELSON
MANDELA

MERCREDI 9

Ludothèque

Ce sera l’occasion, lors de cette
balade, de récupérer des éléments
de la nature et de participer à la
réalisation d’un Mandela géant.
Inscriptions obligatoires – 8 places
De 9h30 à 12h30

Fermeture exceptionnelle.

Accueil de loisirs

Chasse aux œufs

MERCREDI 16

Organisée par le Conseil citoyen

Pause-café

L’accueil des enfants pourra se
faire au centre Schweitzer. Ouvert
du 2 au 4 et fermé du 7 au 11

MERCREDI 2

Venez découvrir le chapiteau autour
d’un petit café ! De 15h à 17h
Chapiteau des Saltimbrés

Marché de la Dollée – 10h

DU MERCREDI 2
AU VENDREDI 4

JEUDIS 17, 24
ET VENDREDI 25

Les Saltimbrés
Le chapiteau s’invite au Centre

Ateliers vidéo

Vélos électriques

Pour les jeunes 10-15 ans
Venez retrouver
Sophie et Hervé
dans l’espace
public numérique et créer des vidéos
pour mettre sur YouTube.
Autorisation parentale obligatoire.
Places limitées. De 14h à 16h
Inscriptions à l’accueil – Gratuit

A PARTIR DU JEUDI 3

Jardin pédagogique

►Jeudi 17 à 18h30 : atelier cirque
en famille
►Jeudi 24 à 18h30 : spectacle de
l’atelier Famille, suivi de la représentation Gino Ginette et Lucien.
►Vendredi 25 à 18h30 : spectacle
des élèves de l’école des Palliers.

VENDREDI 18

Remise des “Nelson”
Soirée ados
Dès 10h, rejoignez l’équipe du
jardin pédagogique, vous pourrez
jardiner mais aussi discuter, échanger, grignoter… Une belle façon de
prendre l’air !
Les jeudis de 10h à 12h – Ouvert à
tous – 02 50 80 90 00

Cérémonie et remise des prix pour
les vidéos de la chaîne YouTube
du Centre. Représentations des
différents ateliers ados. Venez en
tenue de soirée. Ouvert à tous.
Chapiteau des Saltimbrés
De 18h à 22h

JEUDI 3

MARDI 22

Cuisine mauricienne Soirée parents ados
Atelier animé par une habitante du
quartier. De 14h à 17h – Places
limitées – Inscription à l’accueil

VENDREDI 1ER JUIN

►Vernissage de l’exposition des
ateliers arts plastiques et couture.
Exposition visible jusqu’au 22 juin.
18h30
►Pendant que les grands discutent,
moi je joue. Animé par un promeneur
du net : Autour des écrans.
De 20h à 21h – Gratuit
Inscriptions obligatoires

Avec la Maison des adolescents
Chapiteau des Saltimbrés
De 19h à 20h – Inscription accueil

Deux vélos électriques sont disponibles en location à l’accueil du
centre.
A la journée, à la semaine, pour
un week-end ou bien à l’année.
7,50 €/ jour – Tarif réduit aux
porteurs de la carte Kiosk ou abandonnement Tusa : 5,25 €
99 rue John Kennedy
02 50 80 90 00

KIOSK
DU MARDI 22 MAI AU
MERCREDI 20 JUIN

Objectif BAC
2018

Venez réviser au Kiosk et à la Maison
des Ados. Du mardi au samedi de
14h à 18h – Accès Wifi – Bureau
Information Jeunesse – Kiosk
Renseignements 02 14 16 30 10
kiosk@saint-lo-agglo.fr
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CENTRE SOCIAL
MERSIER

Vacances scolaires
►Animations et jeux libres à la
maison du jeu – De 14h à 18h
►Le Bart’à Jeux se déplace au square
du Val Saint Jean : convivialité autour
de différents jeux ! De 16h à 18h

Lundi 30 avril

Infos
MERCREDI 2

►Jeux de rôles “le centre Mersier
fête ses 80 ans” – De 14h à 16h
►Animations et jeux libres à la
maison du jeu – De 16h à 18h

Mercredi 2, jeudi 3, vendredi 4

Lundi 7, mercredi 9,
vendredi 11

►Animations et jeux libres à la
maison du jeu – De 14h à 18h
Gratuit et ouvert à tous

Braderie de
vêtements
Secours Populaire
Linge de maison, jouets, divers...
21 rue de l’Yser – De 14h à 16h

SAMEDI 5

Fête du Hutrel

MARDI 8

Cérémonie
Commémoration de la Victoire
de 1945
Monument départemental de la
Résistance – Place Général de
Gaulle – 10h

JEUDI 10

Vente – Destockage Fête du Hutrel
à petits prix
Jour Scension
Tri-Tout Solidaire

Mobilier, vaisselle,
bibelots, bureaux,
bricolage, objets à
relooker…
Trois p’tits chats
Histoires, comptines et jeux de Avec la réutilisation, vous êtes un
doigts pour les tout-petits (0-3 ans). consomm’acteur et vous soutenez
l’emploi local !
Bibliothèque du Chat Perché
La déchetterie – Candol
A 9h30 et à 10h15
De 9h à 12h et de 14h à 17h
Réservations au 02 33 72 52 53

JEUDI 3

Lecture

VENDREDI 18

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6

de la maquette
Assemblée générale Salon
e
Qui peut y participer ? Tout le 6 édition
monde ! Pourquoi y participer ? Organisé par le Kit Club Saint-Lô
Pour découvrir et/ou s’informer sur
le fonctionnement du centre social,
ses activités, ses orientations, ses
valeurs, sa nouvelle charte du vivre
ensemble… et partager cordialement le pot de l’amitié ! 18h

DU 23 MAI AU 15 JUIN

Exposition
Voyage au pays des contes
Programme jeunesse de la médiathèque
Après avoir fait le tour du monde
avec Cendrillon, les élèves de l’école
de l’Aurore et de l’IME la Fresnelière
ont illustré certains récits merveilleux : films d’animation, tablettes
d’argile stylisées, pictogrammes,
dessins… Une exposition interactive
à découvrir ! Centre social Mersier
Entrée libre
45 avenue des Tilleuls
02 33 57 33 35
10

Mai 2018

28 exposants, particuliers et clubs,
venus de tout le quart nord-ouest
du pays présenteront leurs réalisations couvrant divers aspects du
modélisme : figurines, voitures,
camions, modélisme militaire, etc.
Les visiteurs seront invités à voter
pour désigner le vainqueur du Prix
du public.
Des démonstrations d’impression
3D et de découpe laser seront
réalisées par Manche Numérique
et L’Etablissement Public Numérique de Saint-Lô Agglo.
Salle des fêtes Allende
Entrée 3 € – Gratuit -12 ans
Ouvert samedi de 10h à 18h30 et
dimanche de 10h à 18h

Edition 2018 de la célèbre fête
saint-loise avec un programme riche
et coloré : Messe en plein air à
11h ; Cérémonie au monument aux
morts à 12h ; Apéro communard.
Programme de l’après-midi : Fajam
Crew, hip-hop de jeunes Saint-Lois ;
Les Saltimbrés, manège à 6
bicyclettes ; TanaGila, pop, rock,
folk blues ; Baptêmes de poneys
pour les 3-10 ans ; Les jeux normands et pour terminer en beauté
cette journée, les traditionnels jeux
sur la mare ! Restauration sur place

MERCREDI 16

Braderie de
vêtements
Secours Populaire
Linge de maison, jouets, divers...
21 rue de l’Yser – De 14h à 16h

JEUDI 17

Conférence
François Ampe
Par l’association Arbre de vie
François Ampe parlera de ses nombreuses expériences avec la nature
et comment il a créé un dialogue
intérieur avec elle. Maison de la vie
associative – Rue des Charmilles
20h15

VENDREDI 18

Journée nutrition
et qualité de vie
Contre l’obésité

►Différents stands sont mis à la
disposition du public notamment
sur la diététique, la chirurgie bariatrique. Un stand d’activité physique et de nombreux partenaires
associatifs seront présents.
►Initiation à la marche nordique
proposée à 11h et à 14h.
Il est recommandé de se chausser
confortablement.
►Regards croisés de professionnels,
mini-conférence.
Amphi Claude Guibé de l’hôpital
De 14h45 à 15h30
Hall d’accueil du Centre hospitalier
Mémorial de Saint-Lô – De 10h à
16h – Gratuit – Ouvert à tous
www.cnao.fr

VENDREDI 18
France AVC
Les bénévoles proposent un soutien
aux patients et à leurs proches :
écoute, conseil, information, aide
et convivialité.
Maison de la vie associative
Rue des Charmilles (ancienne école
Calmette et Guérin) – De 15h à 18h
Rendez-vous au 06 87 89 67 95

SAMEDI 26

Braderie de
vêtements
Secours Populaire
Linge de maison, jouets, divers...
21 rue de l’Yser – De 14h à 16h

DIMANCHE 27

Repas dansant
Club du Bon Accueil
Animé par l’orchestre Sébastien
Renard – Tarif 16 € – Apporter son
couvert – Salle des fêtes Allende
Rue Saint Thomas – 12h30
Réservations avant le 21 mai
02 33 05 60 88 / 02 33 57 38 78

MERCREDI 30

Club d’anglais
Proposé par le comité de jumelage
Saint Lô–Christchurch
Si vous souhaitez parler anglais
dans une ambiance chaleureuse
et décontractée, venez rejoindre le
club d’anglais, c’est gratuit !
S’adresse à tous niveaux.
L’Entracte – Esplanade J. Grémillon
20h – 02 33 55 70 61 ou
06 16 93 25 45

Concours
Balcons et maisons fleuries
Organisé par la Société d’horticulture du pays saint-lois et la Ville
Pour participer au concours il faut
OBLIGATOIREMENT vous inscrire.
Des bulletins d’inscription sont à
votre disposition dans les points
suivants : Centre Mersier, Centre
Nelson Mandela, Hôtel de ville et
Office de Tourisme.
Date limite d’inscription : samedi
14 juillet
Catégories proposées :
►Balcon d’appartement
►Façade de maison (fenêtres
et murs, balcons, terrasses…).
►Maison avec jardin visible
de la rue

anonyme et confidentiel dans les
limites que Facebook peut garantir.
Les mardis de 10h à 12h
Cette présence en ligne s’inscrit
dans le cadre des Promeneurs du
Net de la Manche.
Pour en savoir plus, vous pouvez
consulter sur You Tube : La mission
PDN à la MADO, vidéo de présentation du travail effectué à la Mado.
Maison des adolescents – Espace
Kiosk – Centre culturel – Ouvert
du mardi au jeudi de 13h30 à
18h30 – 02 33 72 70 60
maisondesados50.fr

Espaces Publics
Numériques
Saint-Lô Agglo

Maison des ados
de la Manche
Un nouvel accueil sur
les réseaux sociaux

Mercredi 2
Pour être en lien avec les jeunes
la Mado propose une présence sur
les réseaux sociaux. Vous pouvez
ainsi vous connecter sur Facebook
en tapant Anne Anquetil Mado,
et être en relation avec cette
accueillante-écoutante. Informations, questions, échanges : gratuit,

Fablab : impression 3D, découpe
laser, gravure. De 17h à 20h
Salle Popielujko, rue du père
Popielujko
Renseignements 06 85 43 51 23
06 26 66 31 77
ema.saint-lo-agglo.fr – espacemultimedia@saint-lo-agglo.fr

Office de Tourisme de Saint-Lô Agglo
Haras national, Pôle
hippique de Saint-Lô

►DIMANCHE 6 Cluedo géant
Enquête policière au cœur du haras national.
Deux sessions sont proposées : 14h ou
16h30 – Sur réservation uniquement
Adulte 5 € / enfants jusqu’à 12 ans 2 €

►Visites guidées
L’Office de Tourisme de Saint-Lô Agglo propose des visites guidées
du haras du lundi au samedi à 14h30, 15h30 et 16h30
Dimanche et jours fériés : ouvert en visite libre de 14h à 18h, espace
découverte – Tarifs : adulte 6 € / 4-12 ans 4 € / -4 ans gratuit

► JUSQU’AU DIMANCHE 3 JUIN Exposition estivale “Art et Haras”
Le plus grand rassemblement national d’œuvres sur le thème du
cheval revient pour sa 4e édition. Cet événement biennal rassemble
des peintres, des sculpteurs, des céramistes, des photographes et
des artistes aux techniques innovantes, à découvrir…
Tous les jours de 14h à 18h, espace découverte, écurie 5

►Espace des petits poneys
Jeux géants réservés aux enfants de 2 à 10 ans : atelier coloriage,
jeux de petits chevaux, jeux d’adresse ou jeux en équipe pour le
plaisir des chérubins et des plus grands !
02 14 29 00 17 ou 02 33 55 29 09 – ot-saintloagglo.fr
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Les Rendez-vous
de Juin
DIMANCHE 3
CONFÉRENCE
SUR FERNAND LÉGER
par Annick Polin
Musée des beaux-arts

DU VENDREDI 8
AU DIMANCHE 10
LES RENCONTRES
DU PATRIMOINE
Haras national

MARDI 12
PRÉSENTATION DE
LA SAISON 2018/2019
Théâtre de la Ville
de Saint-Lô

DU VENDREDI 15
AU DIMANCHE 17
SAINT-LÔ, LE TEMPS
D’UN WEEK-END
Patrick Modiano

JEUDI 21
FÊTE DE LA MUSIQUE
SAMEDI 30 JUIN ET
DIMANCHE 1ER JUILLET
FÊTE DE LA VIRE ET
DES ASSOCIATIONS

INFORMATIONS PRATIQUES
Infirmiers libéraux Pôle de santé – Place du Champ de Mars
Mme ALLIX – GUIBERT Catherine ..................................02 33 05 24 58
M. BASLEY Simon ......................................................02 33 57 83 20
Mme BOUILLON Anaïs...................................................02 33 57 83 20
M. BRIANE Lucas .......................................................02 33 57 83 20
Melle COURTIN Valérie .................................................06 80 05 42 84
Mme DELATTE Yolande .................................................02 33 05 24 58
Mme DESOULLE Véronique ...........................................02 33 56 48 88
Mme GAUTIER-BION Marylène ......................................02 33 55 14 01
Mme HEBERT PICAULT Martine ...................................02 33 57 83 20
Mme HOUSSIN Corine ..................................................02 33 57 50 57
Mme LECONTE DELANNOY Catherine ...........................06 30 57 91 99
Mme THEVENON EUDES Isabelle ..................................06 84 39 30 23
97 Avenue des Sycomores
M. CORSAUT TOMADESSO Jean-Michel ..................... 02 33 72 30 38
Place Voltaire – M. SIMON Aymeric ........................... 02 33 56 39 27
100 rue de la Marne
Mmes RIQUET Bérangère et HEDOUIN Maud ................. 02 33 05 40 51
Médecins Permanences à la polyclinique de la Manche, 45 rue
général Koenig. Le samedi de 15h à 19h – Le dimanche de 9h à 12h et
de 15h à 19h. En dehors de ces horaires, appeler le 15
Pharmaciens Service d’information téléphonique des gardes au public,
veuillez composer le 3237 (système audiotel). L’affichage de la pharmacie
de garde est toujours visible directement sur les portes des pharmacies.
Numéros d’urgence
SAMU ouvert 24 h/24...................................... 15 ou 02 33 72 15 15
Pompiers ........................................................................... 18 ou 112
Police-secours .............................................................................. 17
Commissariat de police ............................................. 02 33 72 68 00
Gendarmerie ............................................................. 02 33 75 50 00
Hébergement d’urgence .............................................................. 115

Centre hospitalier Mémorial France/États-Unis
Standard .................................................................. 02 33 06 33 33

Les Visiteurs du Soir Service de nuit à domicile
pour personnes âgées ou à mobilité réduite ............... 02 33 57 63 85

116-117 Nouveau numéro
national gratuit pour joindre
un médecin généraliste de
garde en Normandie.
Tous les soirs après 20h, le
week-end à partir du samedi
midi et les jours fériés.
En cas d’urgence vitale, le 15
reste le numéro à composer !

Service de garde dentaire
Dimanche et jours fériés de 10h à 13h........................ 02 33 72 40 32

Taxis
01/05
06 et 08/05
10 et 13/05
20 et 21/05
27/05
03/06

EURL MARIE .........................................02 33 05 63 12
FLAMBARD ...........................................06 07 97 71 45
AGNEAUX TAXI......................................06 09 36 60 49
SAINT-LO TAXI.......................................06 09 36 95 61
EURL MARIE .........................................02 33 05 63 12
FLAMBARD ...........................................06 07 97 71 45

Vétérinaires
Clinique St-ROCH – 665, route de Tessy.......................02 33 57 07 08
Rejoignez
la Ville sur

Hôtel de ville 02 33 77 60 00
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h,
samedi de 9h à 12h
Service état civil du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h,
samedi de 9h à 11h30

SMIR Service Municipal d’Intervention Rapide
Une écoute de vos problèmes sur la voie publique : voirie, éclairage,
anomalies… Appelez le 02 33 56 26 26 ou le 06 64 42 91 68 (du lundi
au vendredi de 8h à 17h) ou par mail mediateur@saint-lo.fr
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