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DU VENDREDI 1ER  
AU LUNDI 25 
Exposition 
L’art au cœur de la ville 
La Ville de Saint-Lô a souhaité accorder 
davantage de place à l’art dans la ville 
et soutenir plus encore la création, les 
artistes saint-lois, manchois, normands. 
Afin que le public s’approprie mieux 
les bâtiments publics de la ville, elle 
aménage donc le hall d’accueil de 
l’hôtel de ville en une galerie 

Exposition #2 – Christian Le Saint 
Alternance chromatique 
Christian Le Saint se souvient de ses 
toutes premières photographies, elles 
représentaient un lieu qui reste même 
aujourd’hui, à ses yeux, tout aussi idyl-
lique qu’auparavant, notre capitale : 
Paris. Déjà il déambulait au travers des 
rues à la recherche de l’instant qui, 
une fois figé pourrait susciter aux 
autres curiosité, amusement, joie,  
tristesse, mélancolie… bref une émo-
tion particulière. Sa persévérance l’a 
aidé dans l’obtention en mars 2008 

d’un 1er Prix européen grâce à l’une de 
ses réalisations représentant une chèvre 
angora turque. Sa dentition plus 
qu’atypique avait provoqué un large 
sourire au jury. Ainsi toujours dans 
cette quête de transmission il a décidé 
de participer à diverses expositions.  

Galerie hôtel de ville 
Aux heures d’ouverture 

VENDREDIS 1ER, 
15 ET 29  
Danse 
Atelier danse bretonne 
Proposé par le Cercle Celtique de  
la KADL (Kevrenn An Daou Loupard) 
Maison de la vie associative  
De 20h30 à 22h30 
06 47 94 38 54 
sergemanche@gmail.com 

DU VENDREDI 1ER  
AU SAMEDI 30 
Exposition photos 
“Ma vie d’oiseau” 
Proposée par la médiathèque 
Qui sont ces oiseaux de notre région 
que l’on croise furtivement au gré d’une 
promenade, que l’on entend chanter, 
sans pouvoir jamais en saisir toute la 
diversité ? Armé de patience, Rémy 
Gautier, photographe amateur, attentif 
de nature, a saisi pour nous ces petits 
êtres dont on mesure, dans ces magni-
fiques clichés, toute la beauté et la  
fragilité. Médiathèque – La Source 

DIMANCHE 3  
Atelier inter- 
générationnel  
Peinture sur masques
Proposé par les Amis des musées  
municipaux de Saint Lô, dans le 
cadre de la Journée internationale 
des grands-parents & petits-enfants, 
avec Monique Trédaniel artiste peintre. 
L’atelier ludique consistera à peindre un 
masque papillon en s’inspirant de la  
tapisserie “Un grain d’été” de Jean Lurçat.  
Gratuit – Réservé aux 8/13 ans  
De 15h à 16h – Places limitées  
Musée d’art et d’histoire 
Inscriptions 02 33 72 52 55  

Pour le Ça Bouge En Ville du mois d’octobre, sous  
réserve de l’évolution des conditions sanitaires, les  
informations qui composent le magazine sont suscep-
tibles de modifications que la ville ne peut anticiper 
au moment du bouclage.  
Nous vous remercions par avance de votre compré-
hension et vous souhaitons bonne lecture ! 

Le pass sanitaire est désormais étendu à de nom-
breuses activités de la vie quotidienne. Les lieux et 
établissements recevant du public pour les activités 
culturelles, sportives, ludiques ou festives ainsi que 
les foires et salons sont concernés par cette mesure 
de contrôle. Pour toutes les animations annoncées 
dans le Ça Bouge En Ville d’octobre veuillez prendre 
contact avec les organisateurs pour connaître les 
modalités de votre accueil.

CultureCultureCulture

Saison du théâtre 
La Famille Ortiz
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MARDIS 5, 12 ET 19 
Ateliers  
numériques  
Proposés par la médiathèque  
Mardi 5 : organiser les fichiers et 
dossiers. 
Mardi 12 : utiliser la clé USB.  
Mardi 19 : mettre en page un texte. 
Durant les séances, les apprenants  
auront l’occasion de manipuler via des 
mises en situations et des exercices 
ludiques. 
De plus, des rendez-vous individuels 
pourront être pris les vendredis après-
midi avec le conseiller numérique. Ce 
dernier sera également présent les 
mercredis et samedis après-midi pour 
toutes demandes d’aides ponctuelles.  
Médiathèque – La Source 
De 15h à 17h – Réservations  
obligatoires 02 33 72 52 53 ou 
mediatheque@saint-lo.fr 

MERCREDI 6 
Conférence  
Warren G. Gerber 
Itinéraire d’un jeune Américain  
débarqué à Utah Beach en juin 1944 
Proposée par la Société d’Archéologie 
et d’Histoire de la Manche, section 
Saint-Lô 
Animée par Richard Catherine. 
Auditorium – Archives départe-
mentales – 103 rue Maréchal Juin 
18h – Entrée libre et gratuite 

JEUDI 7 
Saison du théâtre 
La Famille Ortiz  
Pièce de Jean-Philippe Daguerre 
Les tribulations tendres et cruelles 
d’une famille extraordinaire. En leur 
sein, une fratrie qui fête et savoure 
chaque instant au rythme de scènes 
fantasmées de jeu de combat, rituels 
nostalgiques du passé glorieux de leur 
père. Un jour, pourtant, un acte manqué 
à plus d’un titre brisera leur équilibre.  
Théâtre Roger Ferdinand 
20h30 – Tarifs de 14 € à 16 €  
Tout public dès 12 ans 
02 33 57 11 49 / theatre@saint-lo.fr 
F : @theatredelavilledesaintlo 

JEUDI 7  
Atelier 
Initiation à la généalogie  
Proposé par le Cercle Généalogique de 
la Manche et animé par Mireille Frigout.  
Médiathèque – La Source 
De 9h à 12h – Gratuit 
Inscriptions obligatoires  
06 98 43 10 30 ou  
mireille.frigout@cgmanche.fr 

JEUDI 7  
Lecture 
Dans les coulisses  
de la rentrée littéraire  
Proposé par la médiathèque et  
la bibliothèque départementale  
de la Manche 

Rituel immuable de l’automne, la ren-
trée littéraire témoigne de la vitalité 
incroyable de l’édition et de la littéra-
ture… et nous laisse perplexes devant 
cet incroyable choix de lectures ! 
Alors pour vous faire découvrir des  
romans dont tout le monde ne parle pas 
forcément, la bibliothèque départemen-
tale de la Manche et la médiathèque 
La Source ont invité un libraire, un 
journaliste et une bibliothécaire à 
nous présenter leurs coups de cœur 
de cette rentrée. Faites le plein d’idées 
de lecture ! 
En présence de Arnaud Coignet, libraire, 
Édouard Launet, journaliste et écrivain 
et Pascale Navet, bibliothécaire. Avec la 
complicité de l’association Lire à Saint-Lô. 
Auditorium de la médiathèque  
La Source – 20h30 
Réservations conseillées  
au 02 33 72 52 53 ou  
mediatheque@saint-lo.fr 

VENDREDI 8 
Concert  
AaRON 
Proposé par Écran Sonique 

C’est avec un répertoire riche de titres 
imparables, ponctué de classiques 
comme U-Turn (Lili) ou encore l’hymne 
We Cut the Night (bande son de La Nuit 
de l’Homme d’Yves Saint Laurent), 
qu’il remonte sur scène. Piochant dans 
ses 4 albums, AaRON jouera pour le 
plus grand plaisir de ses fans, Le Tunnel 
d’Or ainsi que plusieurs extraits chan-
tés en langue française de son dernier 
né, l’immense Anatomy of Light.  

Plus complices et charismatiques que 
jamais Simon et Olivier s’apprêtent à 
offrir un spectacle où énergie, poésie 
et émotions se mêlent pour émerveiller 
le public. 
Salle Le Normandy – 20h30  
Tarifs abonné 22 €, location  
26 €, sur place 30 € 

VENDREDI 8 
Assemblée  
générale 
Amis des musées  
municipaux 
Visite guidée au préalable de l’exposi-
tion Madeleine Dinès, en toute intimité 
à 16h45. Musée d’art et d’histoire 
La Source 
Salle des tapisseries – 18h 

SAMEDI 9  
Concert  
Tournée John’s Session 
Festival Beauregard au Normandy 
Proposé par Écran Sonique  

Privé de son public depuis 2 ans, John 
Beauregard ne pouvait pas attendre 
juillet 2022 pour retrouver la ferveur 
de ses festivaliers. Il a donc décidé de 
prendre la route à la rentrée pour une 
tournée en Normandie en invitant des 
groupes et artistes régionaux à se  
produire dans 6 SMAC (scènes de  
musiques actuelles). Il sera de pas-
sage à Saint-Lô avec Annabella Hawk,  
We Hate You Please Die et Black Seen.  
Salle Le Normandy – 20h 
Gratuit, réservation recommandée  
billetterie.lenormandy.net  

SAMEDI 9 
Atelier cirque 
En famille 
Proposé par Les Saltimbrés 

Gymnase – 10 rue Saint-Georges  
De 10h30 à 12h 
Inscriptions obligatoires à inscrip-
tionlessaltimbres@gmail.com 
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dans la tarte à la vie. Et que si tu oublies 
cette pincée, alors ce n’est pas pareil, 
c’est moins bon, va comprendre ! 
Théâtre Roger Ferdinand 
19h30 – Tarifs de 11 € à 13 € 
Tout public dès 6 ans 
02 33 57 11 49 / theatre@saint-lo.fr 
F : @theatredelavilledesaintlo 

VENDREDI 15  
Concert  
Ange – Les 50 ans 
Proposé par Écran Sonique  

Un demi-siècle de passion pour le plus 
ancien groupe français en activité. 
L’occasion unique de parcourir les 
meilleurs instants d’une carrière hors 
du commun. Pionnier intarissable sur 
le terrain de jeux du rock progressif, 
cette légende vivante séduit, provoque, 
étonne un public fidèle par sa généro-
sité et son lyrisme atypique. 
Ange, c’est : 6 disques d’or / 6 millions 
d’albums vendus / Grand Prix de l’Aca-
démie Charles Cros 1976. 
Outre la France et les pays franco-
phones, Ange a joué au Royaume-Uni, 
en Scandinavie, Allemagne, Russie, 
Mexique, Etats-Unis, Portugal, Japon. 
Salle Le Normandy – 20h30  
Tarifs abonné 21 €, location 25 €, 
sur place 29 € 

SAMEDI 16 
Médiathèque 
Goûter vinyles 
Proposé par la médiathèque 
Après avoir disparu dans les années 80, 
le disque vinyle fait un retour triomphal 
et la médiathèque vous propose  
désormais d’en emprunter à domicile. 
Damien vous invite à découvrir ses 
coups de cœur. Venez aussi avec les 
vôtres pour partager vos disques  
fétiches ! 
Médiathèque – La Source – 16h 
Réservations conseillées au  
02 33 72 52 53 ou 
mediatheque@saint-lo.fr 

SAMEDI 9  
Saison du théâtre 
Neosalsa  
Cie XtreMambo 

Neosalsa est la réunification de deux 
univers  : la salsa et le hip-hop. Le 
spectacle Neosalsa immerge dans le 
préambule de deux cultures du début 
des années 70 et c’est une invitation 
à la danse qui mêle fiesta, esthétisme 
et performance. 
Théâtre Roger Ferdinand 
20h30 – Tarifs de 14 € à 16 €  
Tout public dès 6 ans 
02 33 57 11 49 / theatre@saint-lo.fr 
F : @theatredelavilledesaintlo 

SAMEDI 9  
Conte à pattes 
Les Petites Bêtes   
Pour les tout-petits dès 18 mois  
Proposé par la médiathèque  

Dans le cadre du festival de contes 
Histoires d’en découdre, organisé par 
le Conseil départemental, la média-
thèque accueille Christèle Pimenta, 
conteuse. 
Des p’tites bêtes, y en a partout ! Y en 
a qui courent, qui sautent, qui chantent ! 
Y en a dans les poches, les chaus-
settes et même parfois les cheveux ! 
Y en a des velues, des poilues et des 
qui piquent pour de bon… 
Accompagnée par Arthur Maréchal et sa 
guitare, Christèle titille les sensations 
au travers des péripéties de ces p’tites 
bêtes qui nous dérangent. 
Médiathèque – La Source 
À 10h15 et 11h15 
Réservations conseillées au  
02 33 72 52 53  
ou mediatheque@saint-lo.fr 

LUNDI 11 
Ciné-conférence 
Altaïr 
L’Europe à vélo 
Film réalisé et commenté  
par Olivier Bourguet 
La famille Bourguet est partie durant 
5 mois traverser L’Europe à vélo, le 
long de l’Eurovélo n°6, 5200 kms via 
10 pays, de l’Atlantique à la mer noire 
en suivant la Loire, le Rhin, et le Danube. 
Un rêve vécu en famille avec leurs  
2 petites filles de 8 et 6 ans. 

Un film qui procure des fourmis dans 
les jambes et l’envie de partir immédia-
tement ! Archives départementales 
Séances à 14h30 et 20h30 

MARDI 12  
Spectacle 
L’oiseau  
de Feu 
Spectacle de  
Frédéric Naud  
Tout public à partir  
de 10 ans 
Proposé par la  
médiathèque 
Martin est le seul 6e 
de toute la planète à 
n’avoir jamais joué aux jeux vidéo. Pour 
ne pas perdre la face devant ses  
copains de classe, il invente qu’il joue 
à Sazka, un jeu vidéo russe qui vient de 
sortir sur le dark web : très dangereux ! 
En quelques jours tout le collège se 
passionne pour ce jeu introuvable... 
mais Martin pourrait bien regretter son 
mensonge… 
Dans le cadre du festival de contes  
Histoires d’en découdre, organisé par 
le Conseil départemental. 
Médiathèque – La Source – 18h30 
Réservations conseillées au  
02 33 72 52 53 ou 
mediatheque@saint-lo.fr 

JEUDI 14  
Saison du théâtre 
Anticyclone  
Cie Silence et Songe 
Anticyclone, c’est le petit nom de notre 
grande aventurière des temps mo-
dernes. Ce qu’elle veut nous confier ? 
Que c’est comme dans les gâteaux, 
qu’une toute petite pincée de sel, ça 
suffit ! Une petite pincée de fantaisie 
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SAMEDI 16 
Médiathèque 
Le Jeu en vaut la chandelle 
Proposé par la médiathèque 
Les jeux vidéo, qu’est-ce que c’est ? 
Après un petit historique, quelques  
définitions et un temps de jeu dédié, 
vous serez incollables !  Sur inscription, 
adultes non-joueurs ou peu joueurs. 
Médiathèque – La Source 
De 10h à 12h 
Inscriptions au 02 33 72 52 53 ou 
mediatheque@saint-lo.fr 

SAMEDI 16  
Concert  
Ultra Vomit 
Proposé par Écran Sonique 

Ultra Vomit marque le début d’une 
tranquille - mais certaine - révolution 
sans précédent du punk hardcore  
poilant. Depuis 1999, le quatuor  
nantais fait rire la metalosphère qui en 
redemande et pastiche ses petits  
copains à s’en démettre la mâchoire.  
C’est ainsi que les plus grands du rock 
énervé (Rammstein, Iron Maiden ou 
encore Pantera) se voient pastichés 
avec technique et finesse. Résultat, 
grosse fessée sonore qui fend la poire. 
S’en suit deux décennies musicales  
bidonnantes et ultra-professionnelles 
avec trois albums plus dynamités les 
uns que les autres, preuve que la  
musique doit parfois rester fun. 
Salle Le Normandy – 20h30  
Tarifs abonné 18 €, location 22 €, 
sur place 26 € 

MARDI 19 
Saison du théâtre 
Radius et Cubitus,  
les amants de Pompéi   
Cie Inhérence 
Opérette circassienne en latin pour 
quatre acrobates et deux musiciens. 
Radius et Cubitus, les amants de  
Pompéi est une fantaisie acrobatique 

et musicale sur l’identité des amants 
de Pompéi, nos représentations du 
couple et ses mystères. Pompéi, an 79…  
Théâtre Roger Ferdinand 
20h30 – Tarifs de 11 € à 13 € 
Tout public dès 12 ans 
02 33 57 11 49 / theatre@saint-lo.fr 
F : @theatredelavilledesaintlo 

MERCREDI 20  
Musique et danse 
Ois’o, mon bel oiseau  
Proposé par la médiathèque  
La médiathèque en octobre prête une 
attention toute particulière aux oiseaux 
et vous propose plusieurs rendez-vous : 
musique, danse, lecture, expo… 
Solos sur l’envol et l’apprivoisement. 
Spectacle avec Sophie Quénon choré-
graphe, Renaud Djabali, danseur, et 
Oua-Anou Diarra, musicien. 
Médiathèque – La Source 
18h30 – Tout public dès 8 ans 
Réservations conseillées au  
02 33 72 52 53 ou 
mediatheque@saint-lo.fr 

MERCREDI 20 ET  
SAMEDI 23   
Musée d’art et 
d’histoire  
Madeleine Dinès,  
en toute intimité 

u14h30 – Visite guidée de l’exposition. 
Quatrième fille de Maurice Denis,  
Madeleine Dinès (1906-1996) est la 
seule de ses neuf enfants à embrasser 
une carrière de peintre. Elle aurait pu 
devenir une artiste renommée mais 
l’histoire des arts en a décidé autre-
ment.  Est-ce à cause de la figure trop 
imposante d’un père illustre ? De son 
choix d’une peinture réaliste à l’heure 
de l’abstraction ? Ou bien les difficultés 
financières qui la poussent à devenir 
tour à tour traductrice, professeur et 
même propriétaire de restaurant ? 
Première exposition monographique 
consacrée à Madeleine Dinès,  qui am-
bitionne de mettre en lumière une  
personnalité et une artiste singulière. 
Paysages, natures mortes, portraits 
d’intimes et figures anonymes consti-
tuent la majeure partie de sa création.  
Réservation par téléphone ou  
courriel 6 €/ 3 €  

uDimanche 24 à 14h30 – Visite 
guidée “Les chefs-d’œuvre du musée 
d’art et d’histoire”. Réservation par 
téléphone ou courriel 6 €/ 3 € 
uJeudis 28 octobre et 4 novembre 
à 15h – Ateliers vacances “Fenêtres 
sur la ville”. Réservation par  
téléphone ou courriel 3 €/enfant  
Musée d’art et d’histoire 
La Source – Place du Champ de 
Mars – 02 33 72 52 55 
musee@saint-lo.fr  – saint-lo.fr 

JEUDI 21 
Saison du théâtre 
Petit bout d’homme  
(Au pluriel)  

Apprivoiser l’héritage paternel et sa 
propre paternité. C’est le défi que vont 
devoir relever les personnages imaginés 
par le comédien et auteur Vincent 
Posé.  
Créé à partir d’une matière documen-
taire et intime, le spectacle rassemble 
des fragments de vie poétique, crus ou 
humoristiques, questionnant la déli-
cate place des pères.  
Théâtre Roger Ferdinand 
20h30 – Tarif de 11 € à 13 € 
Tout public dès 10 ans 
02 33 57 11 49 / theatre@saint-lo.fr 
F : @theatredelavilledesaintlo 

VENDREDI 22  
Lecture spectacle 
À vol d’oiseau 
Proposée par la médiathèque 
Le comédien et auteur Marc Frémond, 
porté par ses promenades dans la  
nature pendant le confinement, a écrit 
une série de magnifiques textes courts : 
en poète-naturaliste-philosophe, il 
nous fait rencontrer le martin-pêcheur, 
défier le jars, entendre la rivière et  
sentir la fraîcheur du petit matin.  
Médiathèque – La Source 
20h30 – Durée 50 mn 
Réservations conseillées au  
02 33 72 52 53 ou 
mediatheque@saint-lo.fr 

Le lit défait aux pantoufles rouges, s. d.,  
huile sur toile, coll. part., © ADIN - Olivier Goulet
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JUSQU’AU VEN. 22  
Exposition 
Jean-Joachim Royes  
Émotions paysagées 
Mardi de 18h à 20h – Mercredi 
de 13h à 21h – Jeudi de 17h à 22h 
Galerie École de dessin – La Source 
Place du Champ de Mars 

VENDREDI 22 ET  
SAMEDI 23 
Exposition  
50e anniversaire du club 
philatélique saint-lois 
Retour en arrière sur la vie du club  
depuis sa création. Exposition de pho-
tos, documents, souvenirs et travaux 
réalisés par les adhérents du club. 
Hôtel de ville – Salle 1,2 et 3 
De 9h à 12h et de 13h30 à 17h  
06 67 44 83 81 ou 
pouilly.daniel1704@gmail.com 

MARDI 26  
Médiathèque 
Jeux vidéo, une passion 
dévorante ? 
Proposé par la médiathèque 
Le jeu c’est d’abord une expérience, un 
scénario, la possibilité de gagner à force 
de persévérance.  

Venez découvrir et essayer ces jeux qui 
nous charment. 
Médiathèque – La Source 
De 15h à 17h – À partir de 12 ans 
Réservations au 02 33 72 52 53 ou 
mediatheque@saint-lo.fr 

MERCREDI 27  
Médiathèque 
Toucher du doigt 
De très bons jeux vidéo existent aussi sur 
tablettes et smartphones. Méconnue, 
l’offre payante recèle quelques pépites. 
Venez les découvrir ! 
Médiathèque – La Source 
De 14h à 16h – À partir de 12 ans 
Réservations au 02 33 72 52 53 ou 
mediatheque@saint-lo.fr 

JUSQU’AU VENDREDI 
24 DÉCEMBRE 
Exposition  
Bienvenue dans la Manche ! 
Collection des affiches anciennes de 
tourisme des Archives de la Manche, 
XIXe-XXe siècles 
Entrée libre et gratuite 
Archives départementales,  
Maison de l’histoire de la Manche 
Du lundi au vendredi – De 9h à 17h 
Entrée gratuite – 02 33 75 10 10 
archives50@manche.fr 

MARDI 9 NOV.  
Clara Luciani  
+ November Ultra 
Sainte Victoire, premier album de 
Clara Luciani, aura propulsé la jeune 
auteure-interprète sur le devant de  
la scène, en accumulant les récom-
penses de la part de la profession  
(2 Victoires de la Musique). Son nou-
veau recueil de chansons intitulé 
Cœur est porté par le hit funky  
en diable Le reste. Cœur nous  
embarque dans une odyssée dan-
sante et chic, un voyage au cœur de 
la psyché d’une femme engagée, 
forte et moderne. La musique de 
Clara Luciani est sans aucun doute, 
la bande originale de cette vie 
d’après que nous avons tellement 
rêvé ! 

DU MARDI 9 AU  
DIMANCHE 14 NOVEMBRE 

Le Festival  
Les Rendez-vous Soniques 

est de retour pour  
sa 12e édition après une 
année blanche en 2020 !  

Pour connaître les dispositions et 
rester informé des mesures gouver-
nementales en vigueur, rendez-vous 
sur le site du festival : 

 lesrendezvoussoniques.com 

Coup de projecteur  
sur quelques concerts ! 

Initiées en 2015, les Grandes conférences font leur retour au Théâtre Roger 
Ferdinand. Le concept : un invité, un interviewer-animateur, une thématique, 
un lieu et un public qui est invité à échanger avec le conférencier à l’issue de 
son intervention. Sont-ce des héros, des intellectuels, des penseurs, des aven-
turiers, des victimes… ? Quoi qu’il en soit, ce sont des personnalités atypiques 
qui viendront partager leur histoire. 

VENDREDI 22  
1re Grande conférence : Patrick Dils 
L’enfer de l’erreur judiciaire 
Arrêté à 16 ans et condamné à la réclusion  
criminelle à perpétuité pour le meurtre de deux  
enfants à Montigny-lès-Metz (1986), Patrick Dils a 
été innocenté en juin 2002 après trois procès et 
quinze ans d’incarcération. 
Comment a-t-il apprivoisé l’existence, la trentaine passée, lui qui ne connaissait 
rien de la vie hors les murs, ou si peu ? Comment a-t-il pansé ses plaies,  
réconforté ses parents et son frère, détruits par cette affaire ? De quelle 
façon a-t-il rejoint le monde du travail, réappris à aimer et à être aimé ? 
Depuis sa sortie de prison, les rebondissements de l’enquête viennent  
régulièrement le tourmenter. Nouveaux témoins, nouveaux suspects, espoirs 
déçus… Francis Heaulme a été condamné pour ces meurtres, mais il n’a pas 
avoué. 
Patrick Dils a fait le choix de sortir à nouveau de son silence en se confiant 
dans son livre Il ne me manque qu'une chose (éd. Michel Lafon 2017) dans 
lequel il entend faire partager sa douloureuse expérience. 
Théâtre Roger Ferdinand – 20h30 – Entrée gratuite
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En première partie : November Ultra  
Sorti en automne 2020, son premier 
single Soft & Tender fait d’elle la  
nouvelle figure pop à la voix d’ange. 
Échappée du groupe Agua Roja, la 
chanteuse hispano-française est une 
artiste multi-casquettes. Elle écrit pour 
d’autres, de Jaden Smith à Barbara 
Pravi en passant par Claire Laffut ou 
encore Terrenoire.  
Parc des expositions – 20h 
Tarifs abonné 23 € / location 28 € / 
sur place / 33 € 
Concert assis – debout – placement 
libre (assis non garanti)  

MERCREDI 10 NOV. 
Benjamin Biolay  
+ Aurore De St Baudel  

Benjamin Biolay illuminait l’automne 
dernier avec un grandiose neuvième 
album, Grand Prix, dans lequel il  
perpétue son savoir-faire mélodique, 
sa science harmonique et sa richesse 
lexicale. Le chanteur stakhanoviste 
trouve ici le point d’équilibre idéal 
entre paroles et musique, tubes et  
ballades, références et clins d’œil.  
Son nouveau répertoire est gorgé  
de mélodies imparables, de refrains 
entêtants, de textes définitifs et d’ar-
rangements audacieux.  
Première partie : Aurore de St Baudel 
Nourrie de littérature et dopée à la 
techno, la jeune multi-instrumentiste 
et productrice sortira Tokyo l’été, son 
premier EP à l’automne. Elle aborde 
dans ses chansons le désir, les doutes 
et l’ambivalence de l’amour sous l’in-
fluence de Françoise Sagan autant que 
de New Order, et invite François Marry 
(Frànçois and the Atlas Mountains) 
pour un duo. 
Parc des expositions – 20h30  
Tarifs abonné 23 € / location 28 €  
sur place / 33 € 
Concert assis – debout – placement 
libre (assis non garanti)  
Barbara Pravi  
Elle a conquis le monde entier lors du 
dernier concours de l’Eurovision, avec 
Voilà, une chanson qui puise à la 
source des mélodies intemporelles de 
la môme Piaf. Au-delà de ce succès,  
la jeune femme est avant tout une  
auteure-compositrice, qui écrit paroles 
et musiques pour elle mais aussi pour 
des voix reconnues telles que Florent 
Pagny ou Louane.  

Barbara Pravi nous séduit par sa sincé-
rité sans failles. Elle incarne une artiste 
moderne, libre et indépendante :  
ses textes remarquablement écrits 
sont le reflet de son âme et de son  
expérience, ils sont vrais et étonnent 
par leur maturité et la force qu’ils  
procurent à celles et ceux qui les 
écoutent.  
Théâtre Roger Ferdinand – 20h30  
Concert sans première partie  
Tarifs abonné 17 € / location 22 €  
sur place / 27 € 
Concert assis – placement libre  

JEUDI 11 NOV. 
Birds on a wire  

Composé par Rosemary Standley & 
Dom La Nena, ce duo d’exception fait 
la part belle au chant et au mélange 
des cultures.  
Éprises d’aventures atypiques, après 
avoir visité les univers de Tom Waits, 
John Lennon, Caetano Veloso ou  
encore Henri Purcell, elles revisitent 
des compositions de Violetta Parra, 
Brel, Pink Floyd, Gino Paoli, Cat  
Stevens… et des ritournelles tradition-
nelles grecques, russes, bretonnes ou 
catalanes. Leur nouvel album Ramages 
est sorti à l’été 2020 et nous rappelle, 
non sans émotion, la légèreté et la 
douceur de notre enfance. 
Théâtre Roger Ferdinand – 20h30  
Concert sans première partie 
Tarifs abonné 13 € / location 18 €  
sur place / 23 € 
Concert assis – placement libre  

VENDREDI 12 NOV. 
IAM + Marina Satti 
C’est un événement ! IAM va se produire 
sur la scène des Rendez-vous Soniques 
pour vous présenter son nouvel et 
dixième album intitulé Yasuke en  
référence à un esclave africain, qui, au 
16e siècle, devint samouraï au Japon. 

IAM est intemporel et dépasse les  
clivages entre générations, c’est tout un 
pan de l’histoire du rap d’ici, et la bande 
son d’une bonne partie de nos vies. 

En première partie : Marina Satti 
Nouvelle révélation de la scène musi-
cale, Marina Satti réconcilie chant  
polyphonique et pop urbaine et fait 
sensation dans son pays d’origine, la 
Grèce. À l’heure où la parole des 
femmes se libère, à l’heure où elles 
descendent dans la rue, le succès de 
la jeune chanteuse est emblématique. 
En piochant dans le folk des Balkans 
et l’electro, d’accents hip-hop en  
sonorités orientales, elle est l’ambas-
sadrice parfaite d’une musique ensor-
celante qui se moque des frontières. 
Parc des expositions – 20h30 
Tarifs abonné 27 € / location 32 € / 
sur place / 37 € 
Concert assis – debout – placement 
libre (assis non garanti)  
 

Mes Souliers Sont Rouges 
“Chœur de Souliers”
A Capella et chansigné 

Voilà 30 ans que Mes Souliers Sont 
Rouges tient la route tout terrain. Il est 
passé maître dans l’art de taper des 
galoches et de soulever les foules. 
Pour ce tour de chant exceptionnel les 
chansons phares totalement revisitées 
appelleront de toutes nouvelles 
compositions originales avec d’extra-
vagants arrangements a cappella et 
percussions du Monde.  
Cerise sur le gâteau, toutes et tous pour-
ront savourer la quintessence poétique 
de ces belles chansons car le spectacle 
sera intégralement interprété en langue 
des signes par Perrine Diot, chansi-
gneuse pétillante et virtuose.  
Théâtre Roger Ferdinand – 20h30 
Concert sans première partie 
Tarifs abonné 13 € / location 18 €  
sur place / 23 €  
Concert assis – placement libre   
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SAMEDI 13 NOV. 
Yseult  
Piano voix  

Une voix en or massif et un mental en 
acier. Yseult est le nouveau phéno-
mène de la chanson française et en 
bouscule les codes. Sacrée révélation 
féminine aux dernières Victoires de la 
Musique, la jeune chanteuse a fait du 
chemin depuis. Elle s’est fait connaître 
avec cette voix à l’amplitude émou-
vante, passant du grave aux aigus pour 
se livrer sans fausse pudeur. Après le 
succès de Corps, elle nous bouleverse 
avec ses nouveaux singles Bad Boy et 
Indélébile, premiers extraits de son EP.  
Brut, mot d’ordre de cette tournée 
piano-voix : la voix d’Yseult et l’inter-
prétation juste et délicate au piano  
de Nino Vela nous transpercent  
d’émotions.  
Théâtre Roger Ferdinand – 18h 
Concert sans première partie 
Tarifs abonné 17 € / location 22 € 
sur place / 27 €  
Concert assis – placement libre  
 

Woodkid + Silly Boy Blue 
De Woodkid, on savait déjà qu’il faisait 
le pont entre l’ancien et le nouveau 
monde, l’organique et l’électronique, 
l’univers visuel et le monde sonore.  
Curieux de tout, réalisateur, compositeur, 
plasticien, il est un des rares artistes 
à penser son œuvre en croisant toutes 
les disciplines artistiques, scientifiques 
ou sportives qui le fascinent. Cette  
singularité lui a permis d’épingler à 
son palmarès des collaborations avec 
les étoiles les plus scintillantes de la 
culture pop (de Lana Del Rey à Drake 
en passant par Rihanna et Pharrell), 
mais aussi d’être choisi pour composer 
l’un des hymnes de Paris 2024 ! 

Première partie : Silly Boy Blue 
En solo, Silly Boy Blue offrait clés en 
mains dès son premier EP, le plantu-
reux But You Will, un univers personnel 
et affirmé. Emmêlant sensuellement, 
langoureusement instruments acous-
tiques et diableries électroniques, elle 
se montre plus à l’aise dans un humble 
maximalisme que dans un minima-
lisme qui ne saurait contenir ses désirs 
de fugues, d’outre-pop. Ce qui frappe 
dans ses chansons : leur méticulosité, 
leur musicalité, et la mélancolie en 
special guest. Mêlant voix envoûtante 
et rythmiques aériennes, le single Hi 
it’s me again, prémices d’un nouveau 
projet à paraître, est une invitation à 
plonger dans son univers pop teinté de 
romantisme noir. 
Parc des expositions – 20h30 
Tarifs abonné 33 € / location 38 €  
sur place / 43 €  
Concert assis – debout – placement 
libre (assis non garanti)  

DIMANCHE 14 NOV. 
Hervé + Poupie  
Soirée de clôture du festival 

Révélation masculine des Victoires de 
la Musique 2021, Hervé livre son âme 
en milliers de fragments, comme  
autant de mantras introspectifs et de 
refrains entêtants. Avec Hyper, son  
premier album, il n’hésite pas à laisser 
le rythme prendre le pas sur le sens, 
parce que le rythme pour lui c’est 
aussi du sens et que les sonorités sont 
des mots. Hervé décrit son quotidien 
et ses états d’âme de manière délibé-
rément tourmentée et directe. Des  
effusions amoureuses au groove impa-
rable, des désillusions affectives et 
toujours ce besoin viscéral d’exprimer 
ses pensées d’oiseau de nuit. 

Poupie apporte un vent de fraîcheur à 
la pop française, constituant un parfait 
mélange entre Angèle, Aya Nakamura 
et Rosalía. Entre énergie et singularité, 
Poupie est une pile électrique en 
construction permanente : trap, reggae, 
pop en français, anglais et espagnol, 
rien ne lui fait peur !  

Également musicienne, elle peut alter-
ner sans hésiter entre musique auto-
tunée et morceau à la guitare ou au 
piano, ce qui fait d’elle une artiste 
étonnante.  
Le Normandy – 17h30 
Tarifs abonné 15 € / location 20 € / 
sur place / 25 € 
Concert debout  
 
Les invitations  
de Florent Marchet  
Retrouver Florent Marchet, c’est re-
trouver une voix que l’on a beaucoup 
écoutée : de Gargilesse à Frère Animal, 
ou en duo avec Dominique A ou Jane 
Birkin. Il n’avait pas disparu, il avait 
besoin d’exercer ses différents talents 
au service des autres, de s’essayer à 
d’autres formes artistiques. 

uSAMEDI 13 NOV.  
Partez avec Florent Marchet  
en escapade mystère  
Piano solo – 14h 
Rendez-vous place de l’hôtel de Ville à 
13h30, où un bus vous attendra pour 
un concert dans un lieu tenu secret ! 
Tarif unique 8 € 
uDIMANCHE 14 NOV.  
Sieste musicale 
Musée d’art et d’histoire – 14h  
Florent Marchet vous attend dans la  
rotonde du Musée d’art et d’histoire pour 
une sieste musicale, installez-vous dans 
les transats et laissez-vous porter… 
Tarif unique 8 € 
 

Plus d’infos et réservations sur  
lesrendezvoussoniques.com 
billetterie.lenormandy.net  

ou au 02 33 57 60 96 
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Pour cette compétition, le point 
d’orgue de ce week-end sera, comme 
lors de chaque étape, la Pro Elite 
Grand Prix 1m50 prévue dimanche 
après-midi. 
Hall du Pôle hippique  
polehippiquestlo.fr 

DU JEUDI 21 AU  
DIMANCHE 24  
Équitation  
Jumping International 4*/2* 
Saint-Lô Cheval Organisation 

Deux niveaux de compétitions inter-
nationales se succéderont en indoor 
dès le jeudi, au cours desquelles les 
champions de haut niveau français et 
internationaux devront se battre pour 
remporter les épreuves de 2021.  
Le CSI**** offrira à l’élite des cavaliers 
mondiaux, des épreuves de 135 jusqu’à 
155 cm pour le Grand Prix, épreuve à 
succès du dimanche après-midi. 
Qui succédera au couple Julien Épaillard 
(FRA) et Queeletta qui ont enflammé la 
piste du Meeting en 2020 ? 
Hall du Pôle hippique 
csi-saintlo.fr 

DU LUNDI 25  
AU MERCREDI 27  
Équitation 
Concours local 2 & 3 ans SF 
Cheval Normandie  
Cette association organise chaque 
année une cinquantaine de concours 
d’élevage. Les concours locaux permet-
tent de qualifier et de présélectionner 
les chevaux de race Selle Français, 
tandis que les rendez-vous régionaux 
sont dédiés à la sélection des meilleurs 
produits normands sur les événements 
nationaux organisés par le Stud-Book. 
Hall du Pôle hippique 
cheval-normandie.fr 

SAMEDI 30 ET DIM. 31  
Équitation 
CSO Amateur indoor 
Centre équestre du Pôle hippique 
Concours de saut d’obstacles pour la 
catégorie amateur.  
Hall du Pôle hippique  
polehippiquestlo.fr 

JeunesseJeunesse
CENTRE NELSON 
MANDELA 

DU LUNDI 4 AU  
VENDREDI 8  
Semaine du livre 
et du jeu 
Des rendez-vous toute la semaine pour 
les familles  ! Ce sera l’occasion de  
redécouvrir “les mystères de la Dollée” 
(jeu de piste dans le quartier) le lundi 
et vendredi pour deux classes des  
Palliers et le jeudi matin pour les  
curieux. Des groupes d’enfants mène-
ront l’enquête lors du temps de CLAS 
(Contrat Local d’Accompagnement à la 
Scolarité). Le mercredi matin ce sera 
un Atout’Âges spécial livre et jeu pour 
les enfants et les adultes. Le mercredi 
après-midi animation en ludothèque  
et enfin pour clôturer la semaine, la 
surprise du chef tant attendue ! 

VENDREDI 8  
Surprise du chef  
Ça va pas la tête !?  
Animation en famille autour du livre  
et du jeu. Les parents doivent être  
accompagnés de leurs enfants ! 
Avis à tous les chefs des surprises, 
c’est la reprise, qu’on se le dise ! 
De 18h30 à 19h30 – Gratuit  

DU LUNDI 11 AU  
SAMEDI 16  
Octobre Rose  
En partenariat avec l’Atelier santé ville  
uLundi 11 de 14h à 16h : atelier de 
customisation de tee-shirt (venir 
avec son tee-shirt). Pour tous  
uMercredi 13 de 15h à 17h : 
pause-café témoignages. 
uToute la semaine sur les ateliers 
gym et zumba du soir, préparation 
d’une chorégraphie et information 
avec le camping-car prévention 
santé ville. 
uSamedi 16 : chorégraphie sur le 
marché de Saint-Lô. 
(Voir programmation complète p. 12) 

99 rue John Kennedy  
02 50 80 90 00 
centremandela.fr 

SportSportSport
MARDI 5 ET  
MERCREDI 6 
Équitation 
Les défis du partage   
Cheval et diversité 
Comité Départemental d’Équitation 
Rencontre à vocation sportive basée 
sur l’inclusion. Ainsi, la plupart des 
épreuves se dérouleront en équipe 
mixée, composée d’une personne en  
situation de handicap et d’une personne 
valide. Hall du Pôle hippique  
cde50@orange.fr – cde50.ffe.com  

DU VENDREDI 8 AU 
DIMANCHE 10 
Équitation  
Championnat de France 
d’Attelage 
Manche Attelage 

Attelage en simple, paire ou 4 chevaux 
où les meilleurs meneurs français seront 
présents. Les concurrents s’affronteront 
sur des épreuves de maniabilité, de 
dressage et sur l’impressionnante 
épreuve du marathon. 
Pôle hippique 
mancheattelage.ffe.com  

DU JEUDI 14 AU  
DIMANCHE 17  
Équitation  
Grand National FFE CSO 
Pôle hippique et Saint-Lô Cheval  
Organisation 
Circuit de référence dans le domaine 
des sports équestres, le Grand Natio-
nal FFE se dispute par écuries et fait 
l’objet de deux classements différents. 
Saint-Lô sera la première étape de ce 
circuit en indoor. En 2020, plus de 
1450 départs ont été donnés aux  
cavaliers Amateurs et Pros.  
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CENTRE SOCIAL 
MERSIER 

DU LUNDI 4 AU  
VENDREDI 22  
Exposition photos  
Les habitants du quartier 
du Val’   
Ludovic Souillat, photographe profes-
sionnel a immortalisé des événements  
estivaux lors des barbecues concerts 
et sous le chapiteau de l’école du 
cirque des Saltimbrés.  
Entrée libre et gratuite  

JEUDI 14 ET  
VENDREDI 15 
Octobre rose  

uJeudi 14 de 14h30 à 16h30 : 
customisation de tee-shirt avec de la 
peinture, du collage, des paillettes, 
de la broderie. Laissez libre court à 
votre imagination !  
uVendredi 15 de 14h à 16h : atelier 
d’autopalpation des seins, venez  
apprendre les bons gestes.  
Gratuit et ouvert à tous.  
(Voir programmation complète p. 12) 

MERCREDI 20  
Made in family  
En famille ou entre amis, venez  
découvrir ou redécouvrir la musique 
classique. Surprise !  
De 14h30 à 16h30 
Gratuit et ouvert à tous  

Ludothèque  
Profitez de 900 jeux pour 
tous les âges !  
Avec les conseils de l’animateur  
ludothèque, empruntez 3 jeux pour  
3 semaines et/ou jouez sur place.  
Mardi de 16h à 18h30 / Mercredi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h30  
Vendredi de 16h à 18h30.  
Gratuit pour les adhérents ou 5 € 
d’adhésion annuelle  

Bibliothèques  
uAssociative adultes  
7000 livres à votre disposition !  
Avec le conseil des bénévoles, empruntez 
3 livres pour 3 semaines.      
Lundi 16h/18h – Mardi au jeudi 
14h/18h – Vendredi 14h/16h  
Sans rendez-vous, avec le respect 
des distanciations. Gratuit pour les 
adhérents ou 5 € d’adhésion  
uLe chat perché (enfants) 
Empruntez 12 livres pour 4 semaines.  
Tous les mercredis de 13h30 à 
18h – Gratuit et ouvert à tous 

45 avenue des Tilleuls 
02 33 57 33 35 
centresocialmersier.fr  
Facebook : centre social mersier 

DU LUNDI 25 OCT. AU VENDREDI 5 NOV.   
Projet Part’âge  
Pendant les vacances, animations à destination des petits et grands dans 
les centres Mandela et Mersier. 
Au programme : jeux, musique, mode, numérique, cinéma et spectacle à partager 
entre générations. Les halls des deux centres se transformeront en salon de la 
déco, retraçant différents styles des années 1960 à 2000. 
Gratuit et ouvert à tous, renseignements à l’accueil des centres. 

Au centre social Mersier  
uLundi 25, mardi 26, jeudi 28, vendredi 29, mardi 2, jeudi 4 et  
vendredi 5 novembre – Atelier Arts-plastiques La mode au fil du temps 
Confectionnez des tenues des années 60 à 2000 à partir de différents matériaux. 
Habillez de la tête aux pieds des silhouettes, confectionnées en amont au  
centre Mandela ! De 14h à 16h  
uLundi 25, mardi 26, jeudi 28, vendredi 29  
Animation jeux de société 
À quoi jouait-on avant ? Quels sont les jeux de société 
de maintenant ? Venez partager ceux qui vous ont 
marqué et en découvrir d’autres. De 14h à 16h 
uMercredi 27 – Spectacle Guignol 
Guignol a trouvé un travail chez un vieux monsieur, 
mais un méchant bandit veut dérober quelque chose 
dans la maison… De 14h à 16h  
uMardi 2, jeudi 4 et vendredi 5 novembre – Retro gaming 
Redécouvrez l’évolution des jeux vidéo, de la NES aux casques VR avec les jeux 
qui ont marqué leur époque. De 14h à 16h  
uVendredi 5 novembre – Hommage à Brassens 
Venez vous remémorer et chanter ses chansons. À partir de 19h 

Au centre social Mandela  
uMardi 26, mercredi 27, jeudi 28 octobre et mardi 2, mercredi 3 et 
jeudi 4 novembre – Animation Jeux  
Découverte ou redécouverte des jeux de société d’hier et d’aujourd’hui : version 
boîte de jeux et numérique. De 10h à 12h et de 14h à 16h  
uMardi 2, jeudi 4 et vendredi 5 novembre – Atelier Musique Discogravie 
Le podcast radio qui met la vie en musique. Venez échanger avec l’animateur 
radio sur la musique qui rythme votre vie. De 14h à 16h 

uMercredi 3 novembre – Cinéma The Artist  
Diffusion de The Artist, l’occasion de se replonger 
dans le monde du noir et blanc… À partir de 14h  
En deuxième séance retour dans le futur avec 
Ready Player One – 17h 
Sur inscription 

À la médiathèque  
uMardi 2, jeudi 4, vendredi 5 novembre  
Atelier numérique  

Le futur c’est maintenant ! Découvrez les dernières technologies numériques : 
caméra 360, casques VR, imprimantes 3D… De 14h à 16h 
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MERCREDI 6,  
LUNDI 18 ET  
VENDREDI 29  
Don de sang  
bénévole 
Collecte hôtel de ville. 
uMercredi 6 et lundi 18  
de 14h à 19h 
uVendredi 29 de 10h à 14h 

DU JEUDI 7 AU  
DIMANCHE 10 
Foire exposition 
La Nouvelle Orléans 
Elégante, gastronome et festive…  

Des boîtes de jazz de Bourbon Street 
aux marais peuplés d’alligators,  
La Nouvelle Orléans doit son nom au 
Roi-Soleil ! Elle charme ses visiteurs 
par son caractère cosmopolite et ses 
multiples influences. Considérée 
comme “l’Amérique française”, elle est 
également marquée par la culture  
espagnole et créole.  

La Nouvelle-Orléans fait rêver : le jazz 
y a été inventé, le Mardi gras attire des 
gens du monde entier, sa gastronomie 
ainsi que son architecture sont uniques. 
Venez flâner dans les allées de la Foire 
et découvrir la reconstitution intérieure 
d’une maison d’esclave, d’un campe-
ment “Guerre de Sécession”, d’une rue 
typique de la Nouvelle Orléans avec 
ses différents commerces… 
Retrouvez cette ambiance ponctuée par 
La Grosse Caisse d’Occasion, groupe 
musical de Jazz band New Orleans. 

La Foire de Saint-Lô c’est également 
Les exposants en extérieur : un espace 
de vente de véhicules neufs ou d’oc-
casion, 3000 m2 d’espace de vente  
réservé aux campings cars, robots 
tondeuses, tracteurs, vérandas, … 
uHall1, découvrez les nombreux pro-
fessionnels de l’Habitat : Décoration, 
rénovation, chauffage, meubles, cuisi-
nistes, constructeurs de maisons,  
cheminées, poêles, inserts, alarmes, … 
uHall 1 : espace bien-être, créateurs, 
associations, démonstrateurs... 
uHall 2 : dégustez les produits de 
notre terroir avec la participation de 
Manche Terroirs et la Chambre des 
Métiers : biscuits, cidre, rillettes de 
poissons, cake au saumon, ...   

Infos pratiques 
Entrée gratuite 
Jeudi 7 et dimanche 10 de 10h à 19h 
Vendredi 8 et samedi 9 de 10h à 
21h (restaurants jusqu’à 23h) 
Navettes de bus gratuites : Dollée / 
Hôtel de ville / Val Saint-Jean 
Vendredi et samedi de 10h à 20h 
Dimanche de 10h à 16h 
Renseignements 02 33 57 77 77 

SAMEDIS 9 ET 30 
Braderie 
Secours Populaire  
Linge de maison, vêtements, jouets,  
divers... Respect des mesures barrières.  
21 rue de l’Yser – De 14h à 16h 

DIMANCHE 10
Conférence 
rencontre 
La clé du bonheur pour 
une humanité durable 
Association Désir d’Humanité 
Salle de l’O.V.A. 
Square de l’hôtel de ville – 16h 
12 personnes maximum 
Gratuit et ouvert à tous  
desirdhumanite.org 

VENDREDI 1ER,  
SAMEDI 2, VENDREDI 8 
ET SAMEDI 9  
La Ressourcerie  
éphémère  
Tri-Tout solidaire  
L’association Tri-Tout Solidaire est de 
retour dans les quartiers du Val Saint-
Jean et de la Dollée pour proposer ses 
services anti-gaspillage aux habitants. 
La Ressourcerie éphémère c’est 4 jours 
pendant lesquels les personnes peuvent 
venir déposer les objets en bon état 
dont ils ne se servent plus, ou venir 
acheter des objets et meubles d’occa-
sion à petits prix ou encore s’informer 
sur le gaspillage des biens matériels.  
Une exposition sera proposée en accès 
libre sur le sujet de l’usage des  
ressources naturelles par l’humain et 
des effets de leur surexploitation sur 
l’environnement. 

Tirage au sort pour gagner un bon 
cadeau de 50 € valable dans le maga-
sin de la ressourcerie Tri-Tout.  
uVendredi 1er et samedi 2 :  
Val Saint-Jean, avenue des 
Hêtres – De 10h à 18h 
uVendredi 8 et samedi 9 :  
La Dollée, place Arc-en-Ciel 
De 10h à 18h 
Informations sur le site internet et la 
page facebook @tritoutsolidaire 

SAMEDIS 2 ET 16 
Tri-tout Solidaire  

Ouverture du local 
de stockage 
Déstockage de mobilier, 

vaisselle, bibelots, bureaux, 
bricolage, objets à relooker… 
Avec la réutilisation, vous êtes un 
consomm’acteur et vous soutenez 
l’emploi local ! 
Déchetterie – Candol  
Samedi 2,  9h/12h et 14h/17h  
Samedi 16, 9h/12h 

InfosInfosInfos
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DU LUNDI 11  
AU SAMEDI 16  
Octobre Rose  
En octobre, on (r)ose le défi 
Organisé par l’Atelier Santé Ville en 
partenariat avec la ville de Saint-Lô, le 
CCAS, les centres sociaux Mersier et 
Nelson Mandela, la Ligue contre le can-
cer, la CPAM de la Manche, Dépistage 
des cancers - Centre de coordination, 
Normandie - Antenne IRIS Manche, MSA 
Côtes Normandes, Saint-Lô Commerces, 
Saint-Lô Agglo, FJT Espace Rabelais,  
le RSVA, Le CLIC du pays saint-lois, la 
Mission Locale Centre Manche, l’Agence 
Régionale de Santé de Normandie, 
L’Agence nationale de la cohésion des 
territoires et des habitants. 

Habillage et éclairage de la ville en 
rose, customisation de tee-shirts, es-
paces de prévention itinérants, atelier 
sur l’autopalpation, défi zumba…  Écoute, information et 
réponse à vos questions et interrogations !  
Soyons toutes et tous mobilisés !  

LUNDI 11 ET JEUDI 14 
Ateliers de customisation de tee-shirts dans les centres 
sociaux. Venez avec votre tee-shirt à recycler et à custo-
miser aux couleurs d’Octobre rose. 

uLundi 11 : centre Mandela  
99, rue J. Kennedy – De 14h à 16h 
uJeudi 14 : centre Mersier  
45 av. des Tilleuls – De 14h à 16h 

MERCREDI 13  
Autour d’un café, venez écouter le  
témoignage d’une personne ayant été 
touchée par le cancer du sein, en  
présence de professionnels et béné-
voles. Ce rendez-vous sera l’occasion 
de parler du dépistage du cancer du 
sein et de l’autopalpation.  
Centre Mandela – De 15h à 17h  

VENDREDI 15  
En présence d’un médecin, temps 
d’échange sur l’autopalpation pour  
apprendre les bons gestes.  
Centre Mersier – De 14h à 16h  

SAMEDI 16  
uLe Ti’bus sera stationné sur le marché : 
informations, goodies et bonne humeur 

assurés ! De 9h à 12h30 – Place Général de Gaulle 
uDéfi Zumba Rose : venez rejoindre et/ou regarder la 
chorégraphie Zumba Rose – À 11h 
Pour s’entraîner à la chorégraphie retrouvez-la sur le  
facebook de la ville ! 
Les monuments, institutions, associations et magasins  
s’habilleront également de rose !

MARDI 19 
Santé mentale et 
discriminations 
Ciné-débat 
Organisé par l’Atelier 
Santé Ville, la Fondation 
du Bon Sauveur et la 
CPAM dans le cadre des 
Semaines d’information sur la santé 
mentale 
La thérapie du bonheur ? Changeons 
de regard sur la santé mentale 

Salle de conférences – La Source 
Place du Champ de Mars – 13h30 
et 20h – Entrée libre et gratuite  
Renseignements Fondation  
Bon Sauveur de la Manche 
amelie.bernard@fbs50.fr 
06 61 03 29 24 
semaines-sante-mentale.fr 

SAMEDI 23  
Café réparation 
Atelier de réparation  
collective 
Envie d’apprendre à réparer un objet 
du quotidien (petit électroménager,  

informatique, électroportatif...) ou de 
filer un coup de main aux autres ? Ou 
simplement curieux ? 

Fab Lab – 370 rue du père  
Popieluszko, ZAC du Bois Ardent 
De 10h à 17h   
cafe.reparation.stlo@gmail.com  
 

UFC Que choisir 
Difficultés avec  
un professionnel ? 
Besoin de conseil  
ou d’aide ? 
Permanences- 
litiges les mercredis de 14h à 18h 
et les samedis de 9h30 à 12h. 
Joignable tous les jours  
au 167 rue Général Gerhardt 
De 9h à 12h et de 14h à 18h 
02 33 05 68 76 
contact@lamanche.ufcquechoisir.fr 
 

Le dépistage 
Covid-19  
se poursuit et s’adapte
Depuis le mois de janvier, la 
Préfecture de la Manche, l’Agence 
Régionale de Santé Normandie 
(ARS) et la Ville de Saint-Lô orga-
nisent, dans le cadre du dispositif 
Tester, Alerter, Protéger, des opéra-
tions de dépistage contre la COVID-
19 de manière hebdomadaire et en 
s’adaptant à la situation sanitaire 
locale.  

Aussi la Préfecture, l’ARS et la Ville 
proposent des opérations de pré-
vention en allant à la rencontre du 
public :  
Dépistage, gratuit et sans  
rendez-vous, les mardis et  
vendredis de 12h à 19h 
jusqu’au 15 octobre. 
Salle, 1 rue du Mesnilcroc 
Pratique : se présenter  
masqué et muni de sa pièce 
d’identité, de sa carte vitale et 
d’un stylo.
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Rejoignez  
la Ville sur

Les Rendez-vous  
de novembre
DU VENDREDI 5  
AU DIMANCHE 7 
CONCOURS  
DE DRESSAGE 
Pôle hippique 
 
DU MARDI 9 AU  
DIMANCHE 14 
FESTIVAL  
LES RENDEZ-VOUS 
SONIQUES 

MARDI 23 
SIMONE EN APARTÉ 
Théâtre Roger Ferdinand

116-117 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 !

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 
Mme BIGOT Élodie ...............................................................................................02 33 57 83 20 
M. CATHERINE Nicolas......................................................................................02 33 05 24 58      
Melle COURTIN Valérie .......................................................................................06 80 05 42 84 
Mme DESOULLE Véronique ...............................................................................02 33 56 48 88 
Mme HEBERT PICAULT Martine ......................................................................02 33 57 83 20 
Mme HOUSSIN Corine ........................................................................................02 33 57 50 57 
M. LEBLOND Sylvain ..........................................................................................06 84 39 30 23 
Mme REMILLY MONCE Anaïs ...........................................................................06 67 44 33 49 
Mme THEVENON EUDES Isabelle ..................................................................06 84 39 30 23 
M. BRIERE Jacky, Mme GAUTIER-BION Marylène et Mme LE BARBEY Chloé 
Cabinet infirmier – 17 rue Valvire ...............................................................02 33 55 14 01 
M. SIMON Aymeric – Place Voltaire  ........................................................ 02 33 56 39 27 
Mmes LIMODIN Cécile et HEDOUIN Maud ................................................02 33 05 40 51 
102 rue de la Marne 
Mmes BECHERIE Seyd Sheron, CARRE Jean-Baptiste  
et FORIGNON Loren  ........................................................................................02 33 74 77 86 
97 avenue des Sycomores 

Médecins Permanences dans le service des consultations externes 
du Centre hospitalier Mémorial France / États-Unis - 715 rue Dunant  
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 
SOS Amitié ............................................................................................................ 02 31 44 89 89 

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  

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

Taxis 
03/10           Saint-Lô Taxi .......................................................06 09 36 95 61 
10/10           EURL Marie .........................................................02 33 05 63 12 
17/10           Flambard ............................................................06 07 97 71 45 
24/10           Agneaux Taxi .......................................................06 09 36 60 49 
31/10           Saint-Lô Taxi .......................................................06 09 36 95 61  

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

Hôtel de ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02 33 77 60 00 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, samedi de 9h 
à 12h – Services Population et Logement/Urbanisme : lundi, mercredi et jeudi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, mardi de 13h30 à 17h30 et vendredi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h. Samedi de 9h à 12h (service Population uniquement). 
Service Logement/Urbanisme : 1 permanence/mois 02 33 77 60 48   

SMIR Service Municipal d’Intervention Rapide 
Une écoute de vos problèmes sur la voie publique : voirie, éclairage,  
anomalies… Appelez le 02 33 77 12 70 ou le 06 64 42 91 68  
(du lundi au vendredi de 8h à 17h) ou par mail mediateur@saint-lo.fr




