Le discours
Théâtre

Octobre rose, prévention
contre le cancer du sein

Les Grandes Conférences
Agathe et Robert Hébras

DU JEUDI 6 AU DIMANCHE 9

Foire de Saint-Lô
Bienvenue au Portugal !
Rendez-vous incontournable de l’automne pour découvrir des produits locaux
et artisanaux, concrétiser vos projets maison et jardin ou tout simplement
vous faire plaisir. Des spécialistes sont présents pour vous conseiller et vous
présenter les dernières tendances.
Des stands divers et variés, des rencontres commerciales, des animations,
c’est aussi ça la Foire de Saint-Lô !

Embarquement pour Lisbonne !
Par la richesse de sa culture et de ses traditions, la célèbre ville aux 7 collines
sera mise à l’honneur. Vous serez plongés dans un véritable parcours immersif
grâce à une reconstitution des lieux incontournables de la ville et vous
découvrirez ainsi son histoire, sa gastronomie, son artisanat, et ses secrets...
À l’issue du parcours, pause gourmande avec les échoppes de spécialités
et produits typiques proposés à la vente et à la dégustation dans une
ambiance 100 % portugaise ponctuée d’intermèdes musicaux.
Voyage au cœur de l’incontournable ville “mosaïque ” aux
milles merveilles. Ses 3 000 heures d’ensoleillement à
l’année, ses rues typiques en pente, ses bâtiments colorés
et ses nombreuses spécialités culinaires en font une des
destinations européennes par excellence.
L’exposition aura pour ambition de vous faire vivre une
expérience dépaysante : une rue typique de l’Alfama, le
quartier le plus ancien de la ville de Lisbonne, sera reconstituée avec des échoppes d’artisans, un espace selﬁe avec
passage dans le Tramway n°28, la Maison des Azulejos...
Ce périple s’achèvera sur une note de street art, avec une
fresque de 6 mètres de long.

Animation musicale avec :
uLes Quinta Feira / 5 guitaristes et multi

instrumentistes portugais.
De rythmes trépidants au Fado portugais,
les Quinta Feira vont nous promener d’un
bout à l’autre des mers portugaises !
Guitare, mandoline, bouzouki se mettent aux
services de la musique traditionnelle portugaise et aux inspirations des 4 horizons !
uLeonel Figueiredo / Rendez-vous avec une ﬁgure de la musique et chanson portugaise avec des accents du folklore de ce
beau pays ! À la fois au clavier, à la guitare et à l’accordéon, il jouera les plus grands standards portugais et invitera à la danse !

La Foire de Saint-Lô c’est également :
Les exposants en extérieur : espace de vente de véhicules neufs ou
d’occasion, espace de vente réservé aux campings cars, robots tondeuses,
tracteurs, vérandas, création de jardins, bar à huîtres, vélos électriques...
uHall 1, découvrez les nombreux professionnels de l’habitat : décoration,
rénovation, chauffage, meubles, cuisines, construction de maisons individuelles, cheminées, poêles, inserts, alarmes, aspiration centralisée, etc.
uHall 2, dégustez les produits de notre terroir avec la participation de la
Ferme Coutançaise : biscuits et fondants au chocolat, produits laitiers,
cidre, poiré, terrines et rillettes d’oie, brasseur artisanal, les sauces N’Oye, champagne et vins divers...
uHall 2, espace bien-être, associations, avec la participation de la Croix-Rouge Française : démonstration des gestes qui
sauvent.
Parc des Expositions – Les Ronchettes – Entrée gratuite – Horaires d’ouverture : jeudi 6 et dimanche 9
de 10h à 19h – Vendredi 7 et samedi 8 de 10h à 21h (restaurants jusqu’à 23h)
02 33 77 60 36 / saintlo-expo@wanadoo.fr
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DIMANCHE 2

Conférence
Sur les traces
des peintres de Carolles
Proposée par Les Amis des Musées

Culture

Concert
La Maison Tellier

En présence de Monique Gillbert, coordinatrice du parcours des peintres de
Carolles.
Musée d’art et d’histoire – 15h
Entrée gratuite

SAMEDI 1ER

SAMEDI 1ER

MARDI 4

Saison du théâtre

Les matinées
numériques

Bigﬂo et Oli
+ première partie

Mental Circus
Viktor Vincent

Considéré comme l’un des plus grands
mentalistes, Viktor Vincent repousse une
nouvelle fois les limites de son art avec
son sixième spectacle Mental Circus.

Proposées par la médiathèque
Expériences immersives hautes en
couleur à travers des casques de réalité
virtuelle. Découvrez les principes de
l’impression 3D et installez-vous à la
“table des découvertes” qui vous proposera des quiz, de la manipulation
électronique et bien d’autres activités.

Concert
Écran Sonique – Le Normandy

Dès 13 ans
Médiathèque – La Source
De 10h à 12h – Entrée libre

SAMEDI 1ER

Goûter vinyle
Théâtre Roger Ferdinand – 19h
Tarif de 22 € à 25 € – Tout public
02 33 57 11 49 / theatre@saint-lo.fr
F : @theatredelavilledesaintlo

SAMEDI 1ER

Concert
La Maison Tellier
+ première partie

Proposé par la médiathèque
Venez emprunter
des
disques
vinyles et ainsi
découvrir les dernières acquisitions
et les coups de cœur
de Damien et partager
les vôtres !

www.lenormandy.net

DU MARDI 4 AU
MARDI 25

L’art au cœur
de la ville
Exposition temporaire # 11
Proposée par la Ville de Saint-Lô

Médiathèque – La Source – 15h
Réservations conseillées
02 33 72 52 53 ou
mediatheque@saint-lo.fr

Écran Sonique
Composé de férus de country, de folk
et de blues, La Maison Tellier, groupe
français créé en 2004, offre un mélange
de saveurs vintage et de textures
modernes, de pop et de rock.
Comment rendre sur scène l’ampleur
et l’intensité d’Atlas, septième album
du quintet normand ? Avec sincérité,
élégance et joie de faire, ce qu’ils aiment
par-dessus tout !

Conférence proposée par l’association
Les Entretiens de Saint-Lô qui organise
des conférences sur le bien-être
Cette conférence sera suivie d’un
moment convivial.

Le Normandy – 25 place
du Champ de Mars – 20h30
Abonné 11 € / Prévente 15 €
Sur place 19 €
www.lenormandy.net

Auditorium de la médiathèque
La Source – Entrée libre
De 16h30 à 18h
Inscriptions par mail
lesentretiensdesaintlo@gmail.com

SAMEDI 1ER

Conférence
Les bienfaits
de la médiation
Daniel Cerda
Autodidacte, iconoclaste, plus pluri
technique que polytechnique : peinture,
découpage, montage, sculpture, mobilier, Daniel Cerda signe toutes ses
œuvres d’une clé. Il a d’ailleurs choisi
comme nom d’artiste El Clau, qui
signiﬁe clé en Catalan.
Galerie hôtel de ville
Aux heures d’ouverture
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MERCREDI 5 ET
SAMEDI 8

VENDREDIS 7 ET 21 ET
LUNDIS 10 ET 17

Les Racontines

Danses

Proposées par la médiathèque

Cercle Celtique de
la KADL et Saint-Lô
Animations Loisirs
uVendredis 7 et 21 / Atelier danse

bretonne.
Maison de la vie associative
De 20h30 à 22h30
06 69 31 12 44
robert.cremoux@free.fr
uLundis 10 et 17 / Atelier danses

du monde.
Embarquez à bord du taxi-baleine, à la
découverte de très tendres histoires.
À partir de 2 ans
Médiathèque – La Source
Salle de l’Heure du conte
Mercredi 5 à 16h et 17h et samedi
8 à 10h et 11h – (durée 30 mn)
Réservations conseillées
02 33 72 52 53 ou
mediatheque@saint-lo.fr

MERCREDI 5

Saison du théâtre
Casse-tête - Partition pour
4 jongleurs
Cie Théâtre Bascule

Maison de la vie associative
Tous les lundis de 20h15 à 22h15
06 52 33 29 54
m.moreau33@laposte.net

SAMEDI 8

Rencontre
Stéphanie Langevin
Proposée par la Société d’Archéologie
et d’Histoire de la Manche, section
Saint-Lô
Découverte des beaux arbres, dans
une démarche “patrimoniale” avec le
CAUE de Saint-Lô. Stéphanie Langevin,
paysagiste-conseillère, animera cette
rencontre.
Haras national, avenue de Paris
14h – Gratuit

JEUDI 13

Saison du théâtre
Focus / Vérino

VENDREDI 7

Dans les coulisses
de la rentrée
littéraire
Proposé par la médiathèque avec
la librairie Les Racontars
Les libraires et les bibliothécaires vous
présentent leurs coups de cœur de
cette rentrée. Avec la complicité de
Vincent Posé et de la Cie Com’une impro.
Médiathèque – La Source – 20h30
Réservations conseillées
02 33 72 52 53 ou
mediatheque@saint-lo.fr

Théâtre Roger Ferdinand – 20h30
02 33 57 11 49 / theatre@saint-lo.fr
F : @theatredelavilledesaintlo

SAMEDI 8

VENDREDI 14

Saison du théâtre
Ellipse & avatars
Cie Contrepoint
Comme un jeu de dominos, les situations
s’enchaînent, entre équilibre et déséquilibre, trajectoires, rebonds et frottements, pour le meilleur et pour le pire…

Le chant
des possibles
Master class de lecture
à voix haute avec
Marc Frémond
Proposé par la médiathèque
Partager une expérience et un savoirfaire en public, c’est plutôt excitant.

Théâtre Roger Ferdinand – 15h30
Tarif 7 € – Tout public
02 33 57 11 49 / theatre@saint-lo.fr
F : @theatredelavilledesaintlo

VENDREDI 7

Jeux de société
Réservé aux seniors
Proposé par la médiathèque
Triominos, Trivial Pursuit, Texto, Timeline...
Venez (re)découvrir ces jeux de société
et passer un moment convivial à la
médiathèque autour des jeux et d’un
goûter.
Médiathèque – La Source
De 14h30 à 16h30
Réservations conseillées
02 33 72 52 53 ou
mediatheque@saint-lo.fr
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Un premier, Ellipse, déjouant la gravité,
corps à corps poétique et charnel avec
le danseur Rémy Benard et sa roue Cyr.
Un pas de deux hypnotique qui fait oublier la morosité du monde extérieur,
avec le violoncelle complice de ce lien
singulier entre un corps de chair et un
anneau de métal. Un deuxième, où la
voix suave et entêtante de Morgane
Anaïs se mêle à la virtuosité de l’archet de Guillaume Bongiraud.

Réunir des gens qui auront apporté un
texte à nous faire entendre ou d’autres
prêts à se lancer sur un texte inconnu... C’est toujours passionnant...
d’essayer de saisir un auteur ou une
auteure … et de le ou la porter : venez
tenter la lecture à voix haute !

Théâtre Roger Ferdinand – 19h
Tarif de 11 € à 14 € – Tout public
02 33 57 11 49 / theatre@saint-lo.fr
F : @theatredelavilledesaintlo

Médiathèque – La Source – 20h30
Réservations conseillées
02 33 72 52 53 ou
mediatheque@saint-lo.fr

MARDI 18 ET
MERCREDI 19

Saison du théâtre

VENDREDI 14

Le discours

Les Grandes Conférences (3

e

cycle)

Événement organisé par la Ville de Saint-Lô, en partenariat avec la FNAC
Le concept : un invité, une thématique, un lieu et un public qui est invité à
échanger avec le conférencier à l’issue de son intervention.

D’après le roman de Fabrice Caro
Cie Le bruit des couverts

Agathe et Robert Hébras
Le dernier témoin d’Oradour-sur-Glane
Le 10 juin 1944, lorsqu’une unité de la
Waffen SS investit Oradour-sur-Glane,
Robert Hébras a l’insouciance d’un jeune
homme loin de la guerre, tout à son
match de foot du lendemain. L’Histoire
en décidera autrement. En ce sombre
samedi, dans le paisible village de
Haute-Vienne, les nazis vont commettre le plus grand massacre de civils de
la Seconde Guerre mondiale : 643 morts dont plus de 450 femmes et enfants
assassinés dans l’église. Seule une poignée de personnes réchapperont de
cet enfer, dont Robert Hébras.
Près de 80 ans après les faits, le drame résonne toujours en lui. Dans les
ruines du village, il emmène Agathe, sa petite-ﬁlle, dès son plus jeune âge,
et lui raconte Oradour. Sa jeunesse, sa mère et ses sœurs perdues dans
l’église, et cette journée tragique dans chaque détail mais dont le récit est
nécessaire à la sauvegarde de la mémoire.
Agathe s’imprègne de chaque mot, de chaque anecdote. Sous l’œil bienveillant
de Robert naît peu à peu en elle une évidence, comme un besoin : devenir
la gardienne de l’histoire de son grand-père et de celle du village-martyr.
Pour transmettre, inlassablement, ce témoignage aux générations futures, et
ne jamais oublier, ils publient conjointement Le dernier témoin d’Oradoursur-Glane aux éditions Harper Collins.
Théâtre Roger Ferdinand – 20h30 – Entrée gratuite
Pas de réservation – Ouverture des portes dès 19h45

Le discours est un roman traversé par
une mélancolie hilarante, à l’humour
cinglant. Fabrice Caro, alias Fabcaro,
célèbre auteur de BD, livre là un
deuxième roman très réussi, situé
entre humour noir et auto-dérision, un
texte dans lequel il conte avec talent
l’absurdité des apparences.
Mardi 18 en mairie à 12h15 et 19h
Mercredi 19 – La Source à 20h30
Tarif de 11 € à 14 € – Dès 13 ans
Jauge limitée
02 33 57 11 49 / theatre@saint-lo.fr
F : @theatredelavilledesaintlo

SAMEDI 15

SAMEDI 15

MERCREDI 19

Théâtre

Atelier cirque

Conférence

Championnat de France
de catch d’improvisation
théâtrale

En famille
Proposé par Les Saltimbrés

Lucien Rudaux,
astronome, illustrateur et
photographe donvillais

Spectacle programmé dans le cadre du
Festival Improvisé, en partenariat avec
Le Normandy et Instants Persistants

Gymnase du Lieu-Dix, rue SaintGeorges Montcocq – À 12h
Inscriptions obligatoires
inscriptionlessaltimbres@gmail.com

DU LUNDI 17 AU
DIMANCHE 30

Deux équipes de comédiens saint-lois
affrontent une équipe championne du
monde d’improvisation théâtrale.
Un show épique et spectaculaire où
tous les coups de théâtre sont permis
dans le ring. Humour, émotions sont au
programme de ces joutes théâtrales.
En présence de Cécile Giroud et Olivier
Descargues, champions du monde
d’improvisation.
Le Normandy – 25 place du
Champ de Mars – 20h30
Abonné 13 € / Prévente 18 €
Sur place 23 €
www.lenormandy.net

Exposition
éphémère
Bernard Relecom
Organisée par la Galerie 72

Proposée par la Société d’Archéologie
et d’Histoire de la Manche, section
Saint-Lô
Animée par Sophie Poirier-Haudebert,
responsable des fonds photographiques aux Archives départementales.
Auditorium des archives départementales, Maison de l’Histoire
Rue Maréchal Juin – 18h
sahmsaintlo.free.fr

VENDREDI 21

Jeu Ocytocine
Soirée ados 12-17 ans
Proposé par la médiathèque
Ocytocine ou comment repérer de
fausses informations : chaque participant devient inﬂuenceur en détenant
des réseaux sociaux…
La Galerie 72 – 72 rue de la Marne
lagalerie72@gmail.com
htt p s : / /w w w.fa ce b o o k .co m /
La-galerie72-103882158962818

Médiathèque – La Source
De 18h30 à 21h
Réservations 02 33 72 52 53
(autorisation parentale obligatoire)
5

JUSQU’AU
VENDREDI 21

Exposition dessin
Matthieu Coulon Faudemer
Chorégraphe et interprète du spectacle
Panorama (création au théâtre le
vendredi 21 octobre).

Ouvert au public sur les heures
d’ouverture de la billetterie :
mardi, mercredi, jeudi de 14h à
18h30 ; vendredi de 12h30 à
16h30, et les soirs de spectacles.
Théâtre Roger Ferdinand
Foyer bar

VENDREDI 21

Concert
Peter Kernel + Marquis

SAMEDI 22

MERCREDI 26

Spectacle
conte et musique

Tournoi de jeux
vidéo

Le Berger des Sons

Ultimate Chicken Horse

Proposé dans le cadre du festival
Histoires d’en découdre par la Bibliothèque Départementale de la Manche

Proposé par la médiathèque

Médiathèque – La Source
De 14h à 16h – À partir de 10 ans
Réservations conseillées
02 33 72 52 53 ou
mediatheque@saint-lo.fr

Le conteur Alain Larribet se souvient et
partage des histoires de son enfance
tout droit venues des montagnes des
Pyrénées. Sa musique envoûtante et
ses récits témoignent avec une grande
sincérité de son amour pour la nature
et sa passion pour le voyage.
Médiathèque – La Source – 17h
À partir de 7 ans – Réservations
conseillées 02 33 72 52 53 ou
mediatheque@saint-lo.fr

SAMEDI 29

Autour du cinéma
d’animation
Avec Solweig von Kleist
Proposé par la médiathèque

Écran Sonique

SAMEDI 22

Découverte
Ressources numériques

uPeter Kernel, duo post-pop-art-punk
suisse et canadien. Aris et Barbara
travaillent ensemble et publient leur
propre musique depuis 2005. Ils
s’expriment de manière très naturelle
à travers des sons et des chansons,
parfois très doux, parfois très intenses
et bruyants.
uMarquis a sorti son 1er album Aurora
en février 2021, et n’a pas encore
foulé les scènes du fait de la situation
sanitaire. Après une résidence au Normandy et de nombreuses répétitions
dans leur ﬁef rennais, le groupe est
maintenant ﬁn prêt à traduire Aurora
en live.

Le Normandy – 25 place du
Champ de Mars – 20h30
Abonné 10 € / Prévente 14 €
Sur place 18 €
www.lenormandy.net
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Proposé par la médiathèque
Vidéo à la demande, autoformation,
livres numériques ou encore presse en
ligne, venez découvrir l’ensemble des
collections numériques offertes par la
médiathèque.
Médiathèque – La Source
De 10h à 12h – Démonstration
en libre accès

Réalisatrice de cinéma d’animation et
artiste-peintre, Solweig fait notamment
des ﬁlms d’animation en peinture.
Après la projection en avant-première
de son ﬁlm Flow to ﬂy, elle présentera
son travail et la technique utilisée,
gravure sur pellicule et le processus
image par image. Médiathèque
La Source – 16h – À partir de 6 ans

DU SAMEDI 22 OCT. JUSQU’AU SAMEDI 5
NOVEMBRE
AU SAMEDI 5 NOV.

Voyage dans
l’image
Proposé par la médiathèque

Circulez au milieu de grandes images,
voire carrément géantes ! Les illustrations sont réalisées par les plus grands
illustrateurs de jeunesse.
À découvrir lors d’un parcours ludique
Cherche et trouve.
2 parcours : 3-6 ans et 7-10 ans
Médiathèque – La Source

Exposition

La Chambre des secrets
Proposée par la médiathèque

À la découverte de quelques pièces
remarquables conservées dans les
réserves de la médiathèque et des
collections de manuscrits et de correspondances des fonds Octave Feuillet
et Roger Ferdinand.
Médiathèque – La Source
Salle d’exposition, aux heures
d’ouverture

JUSQU’AU VENDREDI
23 DÉCEMBRE

JUSQU’AU SAMEDI 31 DÉCEMBRE

Exposition
photographique

Exposition temporaire

Les mondes
de Lucien Rudaux

Dans l’atelier
de Sergio de Castro
Musée d’art et d’histoire
Seize ans après la riche donation
faite par l’artiste Sergio de Castro
au musée d’art et d’histoire de
Saint-Lô, composée de plus de
deux cents œuvres, et après
l’exposition qui a accompagné
celle-ci, le musée a souhaité une
nouvelle fois mettre en avant cet
artiste argentin.
L’année 2022 est une année symbolique pour Sergio de Castro.
Elle marque le centenaire de sa
naissance et aussi le dixième anniversaire de sa mort. L’année
2022 est, enﬁn, l’année de l’Argentine en France. Ce sont donc
trois raisons pour proposer une nouvelle exposition du fonds conservé à
Saint-Lô. À travers près d’une centaine d’œuvres, l’exposition “L’atelier de
Sergio de Castro” permet d’appréhender les diverses facettes d’un lieu secret
que seuls les proches et les initiés de l’artiste pouvaient découvrir.
uDimanche 2 / Visites ﬂash de
l’exposition temporaire Dans l’atelier
de Sergio de Castro.

Archives départementales de la Manche

Lucien Rudaux (1874-1947), “l’astronome de Donville”, fut un brillant
amateur de sciences dont la notoriété
a largement dépassé les limites de
l’Hexagone durant la première moitié
du XXe siècle.
L’exposition illustre les travaux et les
voyages d’exploration de cet homme
totalement dévoué au partage de la
connaissance.

À 14h30 et 16h30 (30 min)
Entrée libre dans le cadre du
premier dimanche du mois.
uMercredis 5, 12, 19 et 26 et
samedi 15 / Visites guidées de

Archives départementales de
la Manche, 103 rue Maréchal Juin
Ouvert du lundi au vendredi, de
9h à 17h – 02 33 75 10 10
archives-manche.fr

JUSQU’AU VENDREDI
13 JANVIER

Exposition
Œuvres de Daniel Beney

l’exposition temporaire Dans l’atelier
de Sergio de Castro.
À 15h – Droit d’entrée + 2 €
Réservations 02 33 72 52 55 ou
musee@saint-lo.fr
uSamedi 8 / Conférence
L’atelier, 1990, encre sur papier Canson,
32 x 24 cm

Les artistes et leur atelier, par Claire
Jupille, responsable des collections

des musées de Saint-Lô. À 15h – Auditorium de la médiathèque
La Source – Gratuit – Réservations 02 33 72 52 55 ou musee@saint-lo.fr
uDimanche 23 / Visite guidée des collections permanentes.

“Visite sensorielle” : petits et grands, partez à la découverte des collections
du musée sous un angle qui mettra tous vos sens en éveil.
À 15h – Droit d’entrée + 2 €
Réservations 02 33 72 52 55 ou musee@saint-lo.fr
uMardi 25 et jeudi 27 / Ateliers Vacances (6-12 ans)
Mardi 25 à 15h Atelier Natures mortes. Après une découverte de quelques

natures mortes du musée, les enfants composeront leurs propres œuvres.
Jeudi 27 à 15h

Atelier Vitrail
En lien avec les vitraux
de Sergio de Castro, les
artistes en herbe pourront
s’initier à l’art du vitrail et
s’amuser avec les couleurs
et les lumières. 2 €
EHPAD La Fontaine Fleury
84 rue du Bois Ardent
Tous les jours de 9h à 18h
Ouvert à tous – Entrée gratuite
Port du masque obligatoire
02 14 29 00 60

Réservations 02 33 72 52 55 ou musee@saint-lo.fr
Musée d’art et d’histoire – La Source – Place du Champ de Mars
Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h – Plein tarif 6 €
Entrée gratuite le 1er dimanche du mois
02 33 72 52 55 – musee@saint-lo.fr – saint-lo.fr
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MERCREDI 9 NOV.

English Teacher © Tatiana Pozuelo

Terrenoire + Pierre de
Maere + Laura Cahen

Terrenoire
© Elisa Baudouin

Ensemble, Raphaël et Théo Herrerias
créent des chansons qui nous saisissent,
de la poésie dansante, des histoires
d’amour qui nous transportent et nous
bouleversent. Vous avez découverts
Terrenoire avec Les Forces Contraires,
ils reviennent avec un tout nouvel
album, comme un miroir.

Ateliers Art Plume – 22h
Tarif unique 10 € – Gratuit abonné
Concert debout – Placement libre

VENDREDI 11 NOV.
Deluxe + Suzane
+ Miel de Montagne

Le Normandy – 20h
Abonné 11 € / Prévente 16 €
Sur place 21 € – Concert debout
Placement libre

DU MARDI 8 AU
DIMANCHE 13 NOVEMBRE
Vous surprendre, vous émerveiller, soutenir la création :
le Festival Les Rendez-vous
Soniques est de retour pour
sa 13e édition !
Coup de projecteur
sur quelques concerts !

JEUDI 10 NOV.
Star Feminine Band
en 1re partie de Naâman

Star Feminine Band
© Juan Toran

MARDI 8 NOV.
Riopy + White Velvet
Peut-être avez-vous déjà entendu sa
musique dans les bandes annonces
de ﬁlms Oscarisés “Shape of Water”
ou “The Danish Girl”. Riopy a surpris
tout le monde avec sa musique
empreinte d’une grande virtuosité et
d’une rythmique singulière.

Lorsqu’on naît ﬁlle et qu’on est originaire
de la région montagneuse de l’Atakora
(région reculée du Bénin), la plupart
du temps, on n’a guère d’avenir. Star
Feminine Band, formé de véritables
héroïnes du quotidien, incarne le futur
et la relève d’une génération en quête
de reconnaissance. Les adolescentes
bousculent l’idiome rock garage avec
une fraîcheur, une inventivité et une
énergie stupéﬁantes. Chantant, tant en
français qu’en langues locales, des
hymnes à l’émancipation de la femme
africaine et aux droits de l’enfant, à
l’optimisme et à la liberté.
Le Normandy – 20h30
Abonné 19 € / Prévente 24 €
Sur place 29 € – Concert debout
Placement libre

Riopy
© DR

Théâtre Roger Ferdinand – 20h30
Abonné 15 € / Prévente 20 €
Sur place 25 € – Concert assis
Placement libre
8

English Teacher
+ Kid Be Kid
SPRNS & Zélie DJ Set
Armé de quelques singles addictifs,
English Teacher déploie un large spectre électrique allant du post-punk
incisif aux orages noise de Sonic Youth,
le tout empreint d’une vraie coolitude
indie importée des nineties.

© Gwenaëlle Gaud

Chansons vitaminées, explosion de
couleurs, costumes scintillants et
moustaches emblématiques : il n’en
fallait pas moins à Deluxe pour nous
emporter dans la danse !
Leur groove ancré dans des esthétiques
actuelles est associé à une instrumentation vintage et une voix jazzy.
Précédé par : Suzane
Suzane
© LauraGilli

Suzane a arpenté les plus grandes
scènes de festivals, joué à l’Olympia et
obtenu en 2020 une victoire de la
musique dans la catégorie “révélation
scène”. Ce trophée récompensait une
artiste à l’énergie débordante sur
scène, une scène qu’elle occupe seule
avec un charisme exceptionnel.
Parc des expositions – 20h
Abonné 23 € / Prévente 28 €
Sur place 33 €
Concert assis-debout
Placement libre (assis non garanti)

Calling Marian + Serpent
+ Mauvais Œil

Herman Dune + Agathe
Herman Dune ne s’est pas produit
sur scène depuis plus de 7 ans,
aujourd’hui, il fait son grand retour !

Calling Marian
© Jean Ranobrac

Black Sea Dahu © Paul Märki

Herman Dune
© Mayon Hanania

En 2022, Herman Dune a sorti un
nouvel album, The Portable Herman
Dune, où il met à nu 22 ans de
chanson pour en trouver la ﬁbre la
plus intime. La guitare et la voix sont
centrales, avec des accents de
mandoline, de violon, et des invitées
exceptionnelles : Julie Doiron, Kimya
Dawson, Caitlin Rose et Mayon. On a
hâte de voir ça sur scène !

de Black Sea Dahu. Orchestrale,
tempétueuse et imprévisible, la façon
dont cette musique déborde tous les
genres évoque la douceur d’une
caresse et la liberté des coups de
pinceau de Basquiat.
Théâtre Roger Ferdinand – 18h
Abonné 7 € / Prévente 12 €
Sur place 17 € – Concert assis
Placement libre

Roméo Elvis
+ Lujipeka + Chilla

Calling Marian est un projet solo de
musique électronique instrumentale
portée par Marianne Delorme. Gagnante
du prix du jury des iNOUïs du Printemps
de Bourges 2019 et lauréate du FAIR
2020, Calling Marian est assurément
l’une des ﬁgures émergentes de la
scène électronique à suivre de très près.
Précédé par : Serpent
En 1re partie : Mauvais Œil
Ateliers Art Plume – 22h
Abonné 5 € / Prévente 10 €
Sur place 15 € – Concert debout
Placement libre

Théâtre Roger Ferdinand – 21h
Abonné 7 € / Prévente 12 €
Sur place 17 € – Concert assis
Placement libre

DIMANCHE 13 NOV.
Horzines Stara

Aloïse Sauvage
en 1re partie de Bagarre
(Club) + Lewis OfMan
Aloïse Sauvage
© Flo Pernet

Sa musique ne ressemble à rien de ce
qu’on a entendu jusque-là, à la fois
chanson, pop et hip hop, conjurant les
tabous avec force poésie, la plume
aiguisée et le micro suspendu. À la fois
chanteuse et actrice, mais aussi
danseuse, autrice et circassienne, rien
ne sait arrêter Aloïse Sauvage.
Le Normandy – 22h
Abonné 15 € / Prévente 20 €
Sur place 25 € – Concert debout
Placement libre

SAMEDI 12 NOV.
Black Sea Dahu
+ Lewis Evans &
la chorale du Normandy
Piano voix
Janine Cathrein et son groupe, un gang
très soudé de musiciennes et musiciens passionné.es et talentueu.se.x,
sont connu.e.s ensemble sous le nom

Roméo Elvis © Maxence Dedry

Univers cartoonesque, voix grave et
ﬂow nonchalant, c’est le retour de
Roméo Elvis. Il est l’une des ﬁgures
emblématiques de la nouvelle scène
hip-hop francophone et l’un des artistes
les plus streamés sur les plateformes.
Trois ans après la sortie de son premier
album solo Chocolat, qui a fait un véritable carton auprès du public, Roméo
Elvis revient avec Tout peut arriver.
Parc des expositions – 20h
Abonné 28 € / Prévente 33 €
Sur place 38 € – Concert assis-debout
Placement libre (assis non garanti)

Ateliers Camion Scratch
En partenariat avec Le Kiosk Agglo
Envie de passer derrière
les platines !?
L’équipe du Camion
Scratch, première école de scratch
itinérante au monde, proposera trois
rendez-vous d’initiation au Scratch sur
le marché, place Général de Gaulle de
11h à 13h, sur la place du Champ
de Mars de 14h à 16h pour les jeunes
de Saint-Lô Agglo âgés de 10 à 25 ans
et au Parc des expositions toute la
soirée pour les spectateurs des concerts
de Roméo Elvis, Lujipeka et Chilla.
Gratuit – Sur inscription
Seul ou à plusieurs
lesrendezvoussoniques.com

À travers des polyphonies mystérieuses
empreintes des couleurs d’Europe de
l’Est, Horzines Stara développe une
musique protéiforme, à la fois traditionnelle et progressive, issue des racines de la chanson française et du
psychédélisme.
Théâtre Roger Ferdinand – 14h
Gratuit – Ouverture des portes 13h30

Scène Ouverte
Cela fait quelques mois que vous
composez seul·e dans votre chambre, que vous et quelques ami·es
performez avec pour seul public les
murs du garage ? Alors ce moment
est fait pour vous ! Osez l’expérience
lors de la scène ouverte du festival !
Venez jouer quelques morceaux,
sans pression, à l’auditorium dans
une ambiance bienveillante et
rencontrer d’autres musicien·nes
comme vous ! L’après-midi est ouverte à tous.tes les amateur.es avec
pour seules contraintes :
une pas être un·e musicien·ne
professionnel·le
uproposer des compositions
originales (3 morceaux max.)
urespecter un format “acoustique”
us’inscrire via le formulaire dédié
sur : lesrendezvoussoniques.com
La Source / Auditorium – De 15h30
à 18h – Gratuit sur inscription
Programmation complète sur
lesrendezvoussoniques.com
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DU JEUDI 13 AU
DIMANCHE 16

Équitation
Grand National FFE CSO

Sport
Le sport en octobre
Samedi 1er
uGymnase communautaire / Soirée
Stade St-Lois Basket / Urville R3M

Dimanche 2
uGymnase communautaire /

Matinée – Stade St-Lois Basket /
Cherbourg PRM
Vendredi 7
uSalle TDT 705 rue Exode / 20h30

Tennis de table - Championnat
départemental
Du vendredi 7 au dimanche 9
uGymnase communautaire

Stade St-Lois Haltérophilie /
Compétition
Dimanche 9
uGymnase communautaire /

Organisé par le Pôle hippique
et Saint-Lô Cheval Organisation
Circuit de référence dans le domaine
des sports équestres. Il se dispute par
écuries et fait l’objet de deux classements différents. Saint-Lô sera la
première étape de ce circuit en indoor.
En 2021, plus de 1100 départs ont été
donnés aux cavaliers Amateurs et Pros.
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
information@polehippiquestlo.fr
polehippiquestlo.fr

DU JEUDI 20
AU DIMANCHE 23

Équitation
Jumping
International 4* / 2*

Hall du Pôle hippique
info@cheval-normandie.fr
cheval-normandie.fr

SAMEDI 29 ET
DIMANCHE 30

Équitation
CSO Amateur indoor
Organisé par le centre équestre
du Pôle hippique de Saint-Lô
Concours de saut d’obstacles pour la
catégorie amateur.
Hall du Pôle hippique
centre-equestre@polehippiquestlo.fr / polehippiquestlo.fr

DU LUNDI 24 OCT.
AU VENDREDI 4
NOVEMBRE

Par Saint-Lô Cheval Organisation

Sports vacances
Toussaint

Équitation

Deux niveaux de compétitions internationales 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 cette
édition 2022.
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 Billabong du Roumois qui ont
enﬂammé la piste du Meeting en 2021 ?

Les déﬁs du partage
Cheval et diversité

Hall du Pôle hippique
csi-saintlo.fr

Baby sports / 3-6 ans
10h30 – 11h30
Gymnase A. Guilbert
Gymnastique Sportive /
Rythmique / 6-18 ans
10h – 11h GS, 11h – 12h GR
Centre sportif J. Lebas
Salle Christian Chaudet
Escalade + badminton
+ tennis de table / 6-18 ans
10h – 12h
Gymnase communautaire
Complexe 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
Complexe sportif St-Ghislain
Tir à l’arc / 6-18 ans
14h – 15h30
Gymnase St-Ghislain
Roller Hockey / 6-18 ans
15h30 – 17h
Gymnase St-Ghislain
Renforcement musculaire
8-18 ans
15h30 – 17h
Centre sportif St-Ghislain
Salle B.Trelluyer
Tarifs enfants : Saint-Lô Agglo
10,60 € – Hors Saint-Lô Agglo
21,20 € – 02 14 16 30 00
sports@saint-lo-agglo.fr

Après-midi
Stade St-Lois Basket / Giberville R2F
Samedi 15
uGymnase communautaire /
après-midi et soirée
Stade St-Lois Basket / Pont-L’Evêque
R3M
Stade St-Lois Basket / Alençon PNM

Dimanche 16
uGymnase communautaire / Journée
Club alpin escalade – Open de bloc

Vendredi 21
uSalle TDT 705 rue Exode / 20h30
Tennis de table - Championnat
départemental

Samedi 22
uSalle TDT 705 rue Exode / 16h
PLSL 1 / Caen TTC R2M
PLSL 2 / Ducey/Avranches 2 R4

Dimanche 23
uGymnase communautaire / Matinée
Stade St-Lois Basket / Coupe de la
Manche PRM

MARDI 4, MERCREDI 5

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
10

Les concours locaux permettent 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.

Octobre 2022

DU MARDI 25
AU JEUDI 27

Équitation
Concours local 2 & 3 ans SF
Organisé par Cheval Normandie
L’association organise chaque année une
cinquantaine de concours d’élevage.

DU LUNDI 24 AU
VENDREDI 28

JJeeunesse

Temps fort autour
du livre et du jeu
Venez découvrir de nombreux jeux et
de nombreux albums jeunesse à la
ludothèque du centre.

CENTRE NELSON
MANDELA

uMercredi 5 Découverte de la
petite faune du sol et des papillons
En partenariat avec le CIEC
uMercredi 19 Autour de la pâtisserie

De 10h à 12h – Gratuit
Places limitées
Inscription à l’accueil

VENDREDI 7

Sortie en forêt
À la recherche des traces
et indices des animaux
En partenariat avec le CIEC

MERCREDI 12

Randonnée
Octobre rose

Proposée dans le cadre de la semaine
“Octobre rose” pour la prévention
du cancer du sein (voir article p. 12).
Départ à 14h devant le centre
Places limitées
Inscriptions obligatoires à l’accueil

VENDREDI 21

Surprise du chef

Made in family
En partenariat avec le CIEC et la Ville
de Saint-Lô
Apprenez en famille à confectionner
vos jardinières et repartez avec vos
créations !

Tous les matins de 10h à 12h

VENDREDI 28

uLundi : livres pop’up et jeux de

Soirée jeux vidéo

construction
uMardi : livres imagiers et abécédaires et jeux autour des mots
uMercredi : livres “tout en images”
et jeux d’observation
uJeudi : livres-jeu et jeux d’enquêtes
uVendredi : livres-média et jeux
sensoriels.
Le mercredi temps découverte de
la Médiathèque – La Source, avec
l’animation “Voyage dans l’image”
et vendredi temps découverte de la
librairie “Les racontars”.
Pour les familles (parents seuls ou
avec leurs enfants).
99 rue John Kennedy
02 50 80 90 00
centremandela.fr

De 9h30 à 12h30 – Gratuit
Places limitées
Inscription à l’accueil

MERCREDI 19

De 14h30 à 16h30 – Gratuit
Tous publics

MERCREDIS 5 ET 19

Atelier parentsenfants

uJeudi 13 de 14h à 16h Atelier de
création de lacets en macramé.
(Voir article p. 12)

CENTRE SOCIAL
MERSIER
JEUDI 6

3 P’tits Chats
Programme jeunesse
de la médiathèque – La Source
Séance d’histoires, comptines et jeux
de doigts pour les tout-petits (0-3 ans)
Bibliothèque du Chat Perché
Séances à 9h30 et 10h15
Réservations 02 33 72 52 53 ou
mediatheque@saint-lo

MERCREDI 12 ET
JEUDI 13

Octobre rose
Laçons-nous ensemble
autour de la prévention
du cancer du sein
uMercredi 12 de 14h à 16h

Baguette, balayette
et devinette

Balade en faveur de la prévention au
départ de Mandela.

Animation autour du livre et du jeu
pour les familles. 18h30 à 19h30

Navette possible à partir du centre,
inscriptions à l’accueil

Tournoi de Tekken
Qui sera le meilleur
combattant ?
En accès libre le jeu Overcooked.
Cuisinez en équipe, pour le meilleur et
pour le pire !
De 19h à 21h – Gratuit
Inscriptions à l’accueil

Vacances d’octobre
Détendez-vous en famille et entre
amis avec des activités spéciales Zen
& Bien-être !

Stages bien-être
uMardi 25, mercredi 26, jeudi 27,

vendredi 28

Stage intergénérationnel / Relaxation
Danse Longo
Partez à la découverte de cette
danse d’ancrage originaire du Congo
qui apporte relaxation et bien-être.
De 10h30 à 11h30 – Ouvert à
tous à partir de 7 ans – Possibilité
de venir en famille
uMardi 25, mercredi 26, jeudi 27

Stage Qi Gong
Les bienfaits d’une gymnastique
douce anti-stress : ces exercices
permettent de renforcer le corps, de
le rendre plus souple et d’optimiser
toutes les fonctions de l’organisme.
De 18h à 19h – Pour ados et
adultes
uMardi 25, mercredi 26

Stage automassage Do-In
Découverte de la pratique avec des
étirements doux et de l’automassage
complet du corps pour un mieux-être
à tout âge.
De 14h à 16h – Ouvert à tous, à
partir de 8 ans – Possibilité de
venir en famille
uMercredi 26 Conférence Yakuzen

le bienfait des aliments
Apprendre à consommer des aliments
adaptés à nos besoins. La conférence
sera suivie d’une dégustation.
De 14h à 17h – Ados et adultes
11

Animations
u24-25-26 octobre

et 2-3-4 novembre Stage poterie
Venez en famille découvrir le modelage
de la terre.

Atelier / Conférence
1er – 14h/15h et
15h/16h et samedi 20
20h30/21h30
Bains sonores. 07 49 60 48 41
jodubour@gmail.com
uSamedi 1er – 10h/12h30
Portage bébé. 07 88 15 79 95
aucreuxdemoncoeur@gmail.com
uMercredi 5 – 18h30/19h30
uSamedi

De 14h à 16h – Stage sur 3 jours
Atelier enfant/adulte gratuit sur
inscription
uJeudi 27, vendredi 28 et lundi 31

Atelier Créa-récup
Tout se transforme ! Aﬁn d’éviter la
surconsommation et les déchets,
Laurence vous propose des ateliers
créatifs à partir de matériaux de récupération. De 14h à 16h
uJeudi 27, vendredi 28 et lundi 31

Sport plaisir
Entre deux séances d’activités physiques, direction le Trampoline Park !
Proﬁtez d’une sortie pour admirer des
sportifs professionnels et jouez dans la
bonne ambiance lors d’un tournoi FIFA.
Infos et inscriptions à l’accueil ou
auprès d’Hervé, référent jeunesse
sur Facebook / Hervé Saintlo ou
06 42 05 93 60 – À partir de 12 ans
uDu lundi 24 au vendredi 28

Pokémon Les règles du jeu de cartes
n’auront plus de secrets pour vous
après l’initiation de Nicolas.
De 14h à 16h – Tous publics
uDu lundi 31 octobre au

vendredi 4 novembre Belote
Débutant ou conﬁrmé, il n’y a pas
d’âge pour jouer à ce classique du
jeu de cartes !
De 14h à 16h – Tous publics
45 avenue des Tilleuls
02 33 57 33 35
centresocialmersier.fr – Facebook et
Instagram : centre social mersier

KIOSK
MERCREDI 12

Kestions de Jeun’s
Nettoyons la nature !
14h30 – Plage verte – Gratuit
Inscriptions obligatoires
Centre culturel – La Source – Place
du Champ de Mars – 02 14 16 30 10
kiosk@saint-lo-agglo.fr
saint-lo-agglo.fr
F : le kiosk bureau information
jeunesse
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Octobre 2022

Infos
SAMEDI 1ER,
MERCREDI 12,
JEUDI 13, VENDREDI
14 ET SAMEDI 15

Octobre rose
La Ville de Saint-Lô
s’engage contre
le cancer du sein
Organisé par l’Atelier Santé Ville de
Saint-Lô (CCAS)
uSamedi 1er Sensibilisation lors
de la braderie du Secours Populaire. Rue de l’Yser
De 13h30 à 16h
uMercredi 12 Promenade en

rose. Public familial – Adultes en
autonomie – Promenade à thème.
Goûter d’échanges à l’issue de la
promenade. Chaussures de
marche obligatoires.
Signe distinctif rose souhaité !
Rendez-vous Centre Mandela
à 14 h
Sur inscriptions 02 50 80 90 00
uJeudi 13 Atelier autour de la

fabrication de lacets en macramé.
Centre social M. Mersier
De 14h à 16h – Ouvert à tous
uVendredi 14 Saint-Lô

Commerces poursuit son action
“nœuds” sur les vêtements, vitrines
en rose et journée du rose !
Information et sensibilisation à
l’autopalpation en présence d’une
sage-femme. Sur le marché,
place Général de Gaulle
uSamedi 15 Information et

sensibilisation à l’autopalpation
en présence d’une sage-femme
Sur le marché, place Général
de Gaulle

Temps festif : déambulation de la
Batuk’a Plumes à 11h, rendez-vous
à l’ascenseur du Mont Russel pour
les accompagner !

La parentalité.
Fanny Binet et Carol Verger
uDimanche 9 – 18h/19h

Le mantra et le chant védique.
06 07 75 67 81
jooteoh@gmail.com
uVendredi 14 – 20h30/21h30
Cercle de femmes. 06 77 08 94 71
justine.precourt@gmail.com
uSamedi 22 – 14h30/16h30

Les domaines de vie.
06 22 04 58 60 fannybinetcoaching@gmail.com
Inscriptions obligatoires
709, promenade des Ports
polebienetre-stlo.fr

SAMEDIS 1ER, 29
ET MERCREDI 12

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

SAMEDIS 1ER ET 15

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 – Chemin du vieux
Candol – Samedi 1er de 9h à 12h
et de 14h à 17h / Samedi 15 de 9h
à 12h

MARDI 4 ET
VENDREDI 28

Don de sang
bénévole
Collecte hôtel de ville.
uMardi de 14h à 19h
uVendredi de 10h à 14h

MARDI 4

Système
d’Échange Local
Permanence
Proposée par l’association En SEL
En SEL est un groupe de personnes qui
propose des échanges de savoirs,
services, biens, sans argent, sur la base
d’une monnaie virtuelle.
Échanges, partages et rencontres, venez
retrouver l’équipe pour une bourse
d’échanges et un petit grignotage.
Salle de l’OVA, hôtel de ville – 18h
06 82 17 57 62 / 02 33 05 12 80
enselsaintlo.jimdo.com

VENDREDI 7, SAMEDI 8
VENDREDI 14,
SAMEDI 15

Tri-Tout solidaire
La ressourcerie éphémère
L’association Tri-Tout Solidaire est de
retour dans les quartiers de La Dollée
et du Val Saint-Jean pour proposer ses
services anti-gaspillage aux habitants.

et du recyclage. Avec la présence du
manège à Six-Byclettes.
De 10h à 17h – Lieu-Dix
uMercredi 12 Bouturons les petits

arbres fruitiers. Comment multiplier
les petits arbres fuitiers grâce à la
technique du bouturage.
uMercredi 26 Fabrication d’abris à
insectes. Découverte et fabrication
de votre propre abri à insectes.
uJeudi 27 Construction d’un nichoir
à oiseaux. De 14h à 15h – Gratuit
Ouvert à tous – Pavillon des
énergies – 10 rue Saint-Georges
Réservations obligatoires
02 33 06 69 00

Départ du Point Ferro à 9h30
Renseignements 06 07 74 41 55

VENDREDI 14

JEUDI 20

Portes ouvertes

Soirée de lancement

Villa Briovère

Moi(s) sans tabac

Proposées dans le cadre de la semaine
nationale des pensions de famille.
Cette résidence d’accueil propose une
solution de logement accompagné,
pour des personnes présentant un
trouble psychique. Villa Briovère

Organisée par l’Atelier
Santé Ville de Saint-Lô
Temps convivial aﬁn d’encourager les
personnes qui s’engagent dans le
Moi(s) sans tabac.
Divers ateliers seront proposés, espace
de prévention, pot d’accueil.

66 rue Guillaume Michel
De 13h30 à 17h – 02 33 77 01 26

uVendredi 7 et samedi 8

La Dollée, place Arc-en-Ciel
uVendredi 14 et samedi 15
Val St-Jean, parking de la poste
Informations tritoutsolidaire.fr
facebook@tritoutsolidaire

DIMANCHE 9,
MERCREDIS 12 ET 26
ET JEUDI 27

Jardin du Pavillon
des énergies
Animations familles
Proposées par le Centre d’information
sur l’écoconstruction, les énergies
renouvelables, l’éco-jardinage et
l’économie circulaire

Centre Nelson Mandela – 19h-21h

SAMEDI 15

DIMANCHE 23

Apéro
concert

Pilaison à l’ancienne

Organisé par
l’association Sary
Madagascar
Au programme :
Chorale de Canisy
Marigny dirigée par
Franck Jourdan.
Apéro dînatoire autour du groupe de
jazz Pick Up.

Et marché du terroir
Ofﬁce de la Vie Associative

Salle Salvador Allende
Entrée gratuite – 17h
sary.madagascar@gmail.com

MERCREDI 19 ET
VENDREDI 21

Semaine de la
Santé Mentale
Pour ma santé mentale,
agissons pour notre
environnement
Opérations proposées
par l’Atelier Santé Ville
uMercredi 19

Stands, lecture par les
professionnels du Centre MédicoSocial en lien avec l’environnement,
arbres aux idées reçues, goûter festif.
uDimanche 9 Nouvelle’R
Marché de l’artisanat et du réemploi et
ateliers familiaux autour du réemploi

l’Écocitoyenneté. Prévoir chaussures
adaptées et vêtement chaud.

Quartier la Ferronnière – Dès 14h
uVendredi 21 Balade sensorielle

encadrée par le Centre d’initiation à

Démonstration de pilaison à l’ancienne
avec un pressoir à paille.
Venez découvrir la méthode traditionnelle de fabrication du cidre normand.
Cour du musée du Bocage
normand – De 14h à 17h
ova-saintlo.fr

DIMANCHE 23

Repas dansant
Animé par l’orchestre les Copains
d’Abord. Au menu : choucroute ou
assiette anglaise.
Apporter ses couverts.
Réservations avant le 17 octobre.
Salle S. Allende
4 rue Saint-Thomas
02 33 05 60 88 / 06 32 97 83 05
02 33 55 22 80
13

Les Rendez-vous
de novembre
JEUDI 24

CE FOU
DE CHAMPIGNONS
d’après Peter Handke
Théâtre Roger Ferdinand

DU MARDI 8 AU
DIMANCHE 13

FESTIVAL
LES RENDEZ-VOUS
SONIQUES

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

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 !

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
02/10
09/10
16/10
23/10
30/10

Saint-Lô Taxi ...................................................... 06 09 36 95 61
EURL Marie ........................................................ 02 33 05 63 12
Flambard ............................................................06 07 97 71 45
Agneaux Taxi ...................................................... 06 09 36 60 49
Saint-Lô Taxi ..................................................... 06 09 36 95 61

Vétérinaires
Rejoignez
la Ville sur

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

Hôtel de ville ....................................................................... 02 33 77 60 00
Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, vendredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h. Le service population est fermé au public le mardi matin.
Le Service logement mêmes horaires que le service population mais fermé mardi
et jeudi matin et le samedi.

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
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