Rufus
La piste de l’utopiste

Souvenirs d’avenir
Expo Jean-Marie Périer

Paul El Kharrat
Les Grandes Conférences

DU SAMEDI 4 AU
JEUDI 30
Village de Noël

Ça Bouge en Ville vous
souhaite de joyeuses
fêtes de ﬁn d’année !
Animations proposées par la Ville de Saint-Lô et Saint-Lô Commerces
Chères Saint-Loises, Chers Saint-Lois,
Cette année, la Ville de Saint-Lô et ses nombreux partenaires
se mobilisent et œuvrent ensemble à vous offrir un programme joyeux
et qualitatif qui, je l’espère, vous satisfera toutes et tous, quel que
soit votre âge ou votre sensibilité.
Au cours de ce mois de décembre 2021, Saint-Lô se parera de ses
lumières qui ont longtemps fait sa renommée. Petits et grands auront
plaisir à se retrouver pour réaliser leurs derniers achats, se restaurer
ou chevaucher un cheval sur le superbe
carrousel qui trônera au cœur du Village de
Noël, place Général de Gaulle.
Au plaisir de vous y rencontrer, je vous souhaite à toutes et tous un Joyeux Noël et
de très belles fêtes de ﬁn d’année !
Emmanuelle LEJEUNE
Maire de Saint-Lô

DU VENDREDI 3 DÉC.
AU DIMANCHE 2
JANVIER

DU SAMEDI 4 AU
JEUDI 30
Carrousel à double étage

Saint-Lô revêt son habit
de lumière !

Pour ces fêtes de ﬁn d’années, soyez
au rendez-vous et venez proﬁter de ces
joyeux moments en famille !
Cette année quinze chalets de Noël
seront installés place Général de
Gaulle. Un sapin illuminera et trônera
sur la place ! Vous pourrez venir faire
vos petits achats pour les fêtes dans
une ambiance colorée et parfumée...
Crêpes, galettes, macarons, pains
d’épices, vin chaud, bonnets, écharpes,
bijoux, accessoires pour enfants,
cartes de vœux, peluches, décorations
d’intérieur…
Inauguration du village
vendredi 3 à 18h

Chalets ouverts les lundis de 14h à
19h / les mardis, mercredis, jeudis de
12h à 19h (fermés à 22h le 23 déc.
en raison du marché de nuit) / les
vendredis de 11h à 19h (fermés à 18h
le 24 déc.) / les samedis de 8h30 à
19h (fermés le 25 décembre) et les
dimanches de 11h30 à 19h.

Pour suivre les animations proposées
durant toute cette période : déambulation de mascottes Tchoupi, Pat’
Patrouille…, jonglerie, échassiers,
parade blanche et lumineuse avec les
Saltimbrés, batucada Ca R’Samba Koi,
concert, parade de chiens sauveteurs
en mer, maquillage…
Retrouvez le programme complet
sur le site de la ville saint-lo.fr ou sur
saintlocommerces.com

Les illuminations de Noël annoncent
le lancement des fêtes de ﬁn d’année.
Motifs et guirlandes sont installés tout
le mois de décembre pour rendre la
ville plus belle et lumineuse.

Le carrousel s’installe sur la place
Général de Gaulle, au cœur du Village
de Noël. Petits et grands montez à
cheval, émotions et sensations garanties, laissez-vous aller à la rêverie…

SAMEDI 4 ET
DIMANCHE 5
Marché de Noël

3 € le tour, 5 € les 2 et 10 € les 5 tours

Proposé par le pôle hippique
uMarché des créateurs, marché solidaire et caritatif organisé par l’OVA.

Petit train

Écuries 5 et 6

Venez re)découvrir les rues de la Ville
à bord de ce petit train !

uBourse aux jouets, uniquement le
dimanche, organisée par le Comité des
fêtes Saint-Love Animations – Manège

Départ Place Général de Gaule,
arrêt plage verte et devant la licorne
(rue Dr Leturc) – Gratuit

Eiﬀel. Renseignements et inscriptions
Thierry 06 68 18 64 01
uDémonstrations de maréchalerie et
baptêmes à poney.

Lancement des illuminations – 18h
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Samedi de 14h à 20h et dimanche
de 10h à 18h – Haras national
Entrée libre – polehippiquestlo.fr
02 33 72 47 25

SAMEDI 4 ET 11

DIMANCHE 12

Pour que Noël n’oublie
personne

Parade du Père Noël

Le Père Noël vert du Secours Populaire
et ses lutins seront sur le marché et
proposeront des roses des sables, des
clowns en lavande et autres objets
divers pour la Solidarité de Noël.
uSamedi 4 / Sur le marché – Place
Général de Gaulle – De 9h à 13h
uSamedi 11 / Vous pourrez également déposer des jouets dans le
chalet du Père Noël
Village de Noël – De 9h à 19h

DIMANCHES 5, 12
ET 19
Ouverture des commerces
Noël approche à grands pas, quelques
cadeaux restent à faire ? Venez effectuer
vos derniers achats pour les fêtes !

Rendez-vous à 15h pour le départ du
déﬁlé, devant l’Oﬃce de Tourisme.

Installés dans une calèche, le Père
Noël et le Père Noël vert du Secours
populaire, distribueront des bonbons
aux enfants sages !
Il seront accompagnés, d’une ribambelle de mascottes, de danseurs, de
majorettes et de la Batuk’ à plume.
À l’issue de la parade, projection d’un
mapping réalisé par Nicolas Chagnon
avec la participation du studio Urban
Dance. Rue Torteron – Face à l’ancien
Majestic

JUSQU’AU
VENDREDI 31
Collecte de jouets
Organisée par le Secours Populaire
Pour que Noël n’oublie personne,
pensez dès maintenant au Père Noël
Vert du Secours Populaire et déposez
des jouets, jusqu’à la ﬁn décembre
au local, 21 rue de l’Yser ou dans les
endroits suivants : Caisse d’Épargne,
Ofﬁce de Tourisme, Optic 2000, Centre
Mersier, Centre Mandela, Mister-Minit
(galerie Intermarché).
Autres endroits : Carrefour Market, la
médiathèque à Agneaux ainsi qu’à la
Mairie de Pont-Hébert.

Concours : maisons et
balcons décorés de Noël
Organisé par Saint-Love Animations
Réservé aux habitants de Saint-Lô et
communes limitrophes. Inscriptions à
retourner au plus tard le 15 décembre
à thiery_93@hotmail.fr

DU DIMANCHE 12 AU
VENDREDI 24
Maison du Père Noël

Dimanche 5 – De 14h à 19h
Dimanches 12 et 19 – De 10h à 19h

VENDREDI 10 ET
DIMANCHE 12

Renseignements 06 68 18 64 01
Remise des lots début janvier

Noël au Parc Expo :
le paradis des enfants

SAMEDI 1ER JANVIER
2022

Présence du Père Noël dans sa magniﬁque maison avec distribution de
friandises !

Au programme : structures gonﬂables,
jeux d’adresse et sportifs, sculpteur de
ballons, maquilleuses, espaces jeux pour
les tout-petits, manège, portraitiste…
Spectacle de Noël avec Rico le Lutin
vendredi de 19h à 20h et dimanche
de 15h à 16h.

Espace de loisirs créatifs spécial Noël.

Le Père Noël sera présent les aprèsmidis. Il répondra à tous les petits enfants qui déposeront leur courrier dans
sa boîte aux lettres. Pour être certain
de le rencontrer, il est tellement occupé à cette période, voici les moments où il sera présent dans son
chalet, place Général de Gaulle !

Bienvenue dans
la nouvelle année !

Tous les jours de 14h à 19h30
Exception jeudi 23 jusqu’à 22h et
vendredi 24 jusqu’à 18h.

La municipalité invite tous les Saint-Lois
à partager le verre de l’amitié pour
fêter la nouvelle année !

JEUDI 23

Rendez-vous à 12h – Hôtel de ville
Sous réserve de la situation sanitaire
Pass sanitaire obligatoire

Marché de nuit
De 16h à 21h – Tous commerces
Place Général de Gaulle

VENDREDIS 24 ET 31
Marché de bouche et
traditionnel
De 8h à 13h – Place Gal de Gaulle

Parc des expositions – De 16h30 à
23h – Restauration sur place le vendredi – Tarifs 5 € enfant / 3 € adulte
Billetterie du lundi au vendredi de
14h à 17h au bureau du Parc des
expositions jusqu’au vendredi 3.
02 33 77 60 36
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MERCREDI 1ER

Écran total
Découverte autour du jeu
vidéo
Proposée par la médiathèque

Culture

White Dog

DU MARDI 30 NOV. AU
DIM. 6 MARS 2022

DU MERCREDI 1ER
AU VENDREDI 24

Exposition photos

L’art au cœur
de la ville

De Jean-Marie Périer
Souvenirs d’avenir
Proposée par la Ville de Saint-Lô en
partenariat avec la FNAC
Photographe emblématique des stars
des années 1960, Jean-Marie Périer n’a
cessé jusqu’au 21e siècle de fréquenter,
de rencontrer et de photographier les
plus grands noms du monde de la
musique, du cinéma ou de la politique.
Au travers de l’exposition Souvenirs
d’avenir, la Ville de Saint-Lô offre aux
Saint-Lois et aux visiteurs l’occasion de
découvrir gratuitement les portraits de
leurs idoles (soixante et un clichés).
Qu’elles fassent l’objet de mises en
scène, ou simples moments de la vie
quotidienne, colorées ou noir et blanc,
ces photographies de célébrités françaises ou internationales ne laisseront
pas indifférents le public saint-lois et
les visiteurs de notre ville.

Exposition temporaire #4
Proposée par la Ville de Saint-Lô

De 14h à 16h – Entrée libre
Dès 8 ans – Médiathèque
La Source

DU MERCREDI 1ER
AU SAMEDI 4
Livres, CD
La médiathèque met en vente ses livres
et CD déclassés : des trouvailles à
dénicher pour 1 € !
Entrée libre aux horaires
d’ouverture – Médiathèque
La Source – Salle d’exposition

JEUDI 2

Saison du théâtre
Les femmes savantes

Comédiens & Compagnie

Nuée de stars au pied des remparts
Découvrez une liste non-exhaustive des
sujets de cette exposition : Alain Delon,
Jean-Paul Belmondo, Johnny Hallyday,
Natalie Portman, France Gall, Claude
François, Françoise Hardy, Etienne Daho,
Sylvie Vartan, John Malkovich, les Beatles,
les Rolling Stones, Chuck Berry, Bob
Dylan, Catherine Deneuve, Ella Fitzgerald,
Miles Davis…
Venez rencontrer Jean-Marie Périer,
jeudi 2 décembre !
u12h – Accueil dans les salons de
l’hôtel de ville. Pass sanitaire obligatoire
u12h45 – Découverte de l’exposition
u16h30 – Dédicaces à la Fnac
Rues Havin et Torteron et place
Guy Fontenelle – Gratuit

Galerie hôtel de ville
Aux heures d’ouverture

Décembre 2021

Venez découvrir “Ori and the Blind
Forest”, un jeu magniﬁque d’une grande
beauté visuelle et sonore. Une immersion dans une belle histoire avec des
mécaniques de jeux implacables !

Braderie

Émilie Detoc et Dominique Clavreul
Une anthologie du silence
L’univers pictural d’Émilie Detoc allie
matière végétale, pièces de métal et
photographies partiellement effacées ou
raturées. Elle s’intéresse aux thématiques de l’altérité, du vide et de la mémoire. Dominique Clavreul écrit et crée
l’opéra expérimental Heart’s Grave en
1992. En 1993, il imagine et supervise
l’exposition d’art contemporain This is
the place where, puis en 1998 il organise le festival Up Tight autour du photographe new-yorkais Gerard Malanga.
Depuis 2017, il a entrepris la gestion
d’un fonds important de photographies
et de ﬁlms ainsi que l’élaboration de
créations de techniques mixtes.
À une constante démarche photographique Émilie Detoc et Dominique
Clavreul ont lentement associé une
forme d’expression picturale les menant
à l’édiﬁcation de pièces dites de
techniques mixtes. Photographies et
techniques réunies expriment leur
nostalgie du dessin.

Jean-Paul Belmondo,
Paris, 1969
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Exposition photos
De Jean-Marie Périer
Sylvie Vartan, Paris,
décembre 1964

Les Femmes savantes veut offrir un
moment de spectacle complet : cruel,
tendre, comique, musical, un délicieux
projet pour Comédiens & Compagnie qui
expérimente depuis 14 ans une certaine
idée de la commedia dell’arte, faite de
bouts de ﬁcelles et d’imagination.
Théâtre Roger Ferdinand – 20h30
Tarif de 14 € à 16 €
Tout public dès 11 ans
02 33 57 11 49 / theatre@saint-lo.fr
F : @theatredelavilledesaintlo

Lancement de la billetterie du théâtre
Roger Ferdinand pour les spectacles
de janvier à mai 2022 à partir du
mardi 7 décembre 2021 à 14h.
Horaires d’ouverture billetterie les
mardis, mercredis, jeudis de 14h à
18h30. Réservations possibles sur
saint-lo.fr

JEUDI 2 ET VENDREDI 3

Films américains
2 comédies de Woody Allen
Projections proposées par l’association
Saint-Lô 44 Roanoke en partenariat
avec l’Écume des ﬁlms
Jeudi 2 : Annie Hall, comédie 1977,
Oscar du meilleur ﬁlm, meilleur réalisateur, meilleur scénario, meilleure actrice.
Vendredi 3 : Un jour de pluie à New York
Cinémoviking – 20h

VENDREDIS 3 ET 17

Danse bretonne

tions, ils nourrissent une révolte qui
prend forme sur scène, ils s’y transforment. Se mêle à la révolte le fantasme
d’un frisson autre, la recherche d’un
exutoire collectif, à travers la musique.
uRage, douleurs physiques et émotions
fortes composent l’univers nerveusement
mélancolique dans lequel nous plongent
les 4 membres de Structures. Leur
Rough Wave est un véritable mouvement
thérapeutique, une course sonique
emplie de passion et de fureur offerte
dans une transmission sans détours.
Structures

Ateliers
Par le Cercle Celtique
de la KADL
Maison de la Vie
Associative – De 20h30 à 22h30
06 47 94 38 54
sergemanche@gmail.com

VENDREDI 3

Lecture musicale
V comme Vian
Proposée par la médiathèque
L’association Lire à Saint-Lô invite la
compagnie Alias Victor. Une lecture
pour fêter, avec décalage, le centenaire de la naissance de Boris Vian.
Centenaire survenu en pleine crise
sanitaire, ce qui ressemble ﬁnalement
assez bien à l’intéressé ! Son hyperactivité créative et son humour corrosif
font mouche dans cette lecture haute
en couleurs : V comme Vian, V comme
Vivant ! Extraits de romans et d’essais,
poèmes, chansons et paroles de Boris
Vian. Avec Karine Preterre, Agathe
Bloutin et Alain Fleury.
Médiathèque – La Source – 20h30
Réservations conseillées
02 33 72 52 53 ou
mediatheque@saint-lo.fr

VENDREDI 3

Concert
The Psychotic Monks +
Structures + Shape
Écran Sonique
uIl y a une sensibilité commune qui,
depuis 2015, réunit les quatre membres
de The Psychotic Monks. En perpétuelle
découverte, s’enivrant d’expérimentaThe Psychotic Monks

uPremière partie : Shape
Prenez des riffs de guitare claquants,
ajoutez à cela des lignes de basses aux
inﬂuences Cold Wave et des rythmiques
percutantes, vous obtiendrez Shape, un
groupe Saint-Lois qui n’est pas sans
rappeler les Lanskies. On est tenté de
dire que ces quatre-là font du rock
alternatif voir du post punk. Une chose
est sûre, leur énergie vous invite à
lâcher prise.

Shape

Salle Le Normandy – 20h30
Tarif abonné 10 € / Location 14 €
sur place 18 €

SAMEDI 4

Saison du théâtre
Le grand Sot
Marion Motin – Cie Les Autres

Le Grand Sot s’ouvre sur une chorégraphie tonitruante portée par Le Boléro de
Ravel. Le ton est donné. Les 8 danseurs
forment une équipe de natation qui se
démène avec son esprit de groupe, les
ambitions de chacun, le dépassement
de soi, sous l’oeil d’un commentateur
sportif cynique et facétieux. Sous couvert d’une épopée marine, qui mènera
inéluctablement à un naufrage, Marion
Motin déroule un thriller chorégraphique haletant. Théâtre Roger
Ferdinand – 20h30 – Tarif 14 € à
16 € – Tout public dès 8 ans
02 33 57 11 49 / theatre@saint-lo.fr

DIMANCHE 5

Visite conférence
Un couple singulier
Amis des musées et Lire à Saint-Lô
Pour le dernier jour de l’exposition
Madeleine Dinès en toute intimité, le
musée d’art et d’histoire propose une
visite et une évocation du couple
singulier de Madeleine et Jean Follain à
travers leurs œuvres réciproques.
Avec la participation de Janine
Mesnildrey et Jean-François Bouvier.
Musée d’art et d’histoire
La Source – 15h – Entrée gratuite
02 33 72 52 55 – musee@saint-lo.fr

Musée d’art et d’histoire
Attention, exceptionnellement le musée sera
fermé dimanches 26 décembre et 2 janvier 2022
uSAMEDI 4 : Madeleine Dinès, en toute intimité
Visite ﬂash de l’exposition. À 14h30, 15h30 et
16h30
Entrée et visite gratuites à l’occasion du
dernier week-end de l’exposition.
uMERCREDI 15 : Visite guidée La Reconstruction
de Saint-Lô. À 14h30
Réservation par téléphone ou courriel 6 €/ 3 €
uSAMEDI 18 ET DIMANCHE 19
Ateliers “Spécial Noël”. À 15h – Pour les 6-12 ans

Trois soleils ou Tournesols,
vers 1948-1949,
huile sur toile, coll. part.,
© ADIN - Olivier Goulet

Découverte des collections du musée suivi d’un atelier création de décorations
pour le sapin de Noël.
Réservation par téléphone ou courriel 3 €/enfant
Musée d’art et d’histoire – La Source – Place du Champ de Mars
Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h
02 33 72 52 55 – saint-lo.fr musee@saint-lo.fr
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JEUDI 9

LUNDI 13

Saison du théâtre

Conférence Altaïr

Le spectateur malgré lui

Kirghizstan - Des chevaux
et des hommes

Cie Le Téatralala

Entrer dans un théâtre, en ressortir,
changer d’identité, frapper les trois
coups, briser le quatrième mur, s’amuser
à se faire peur, avoir peur.
Plonger dans l’imaginaire, sans bouger
de son siège : courir dans les couloirs,
monter dans les cintres, passer par les
loges, faire une pause. Noir ! Repartir au
lointain, changer d’époque, distinguer
le vrai du faux, sortir à jardin, rire, ne
pas dire le mot interdit, fuir Richard III,
s’enfermer dans un placard, crier dans
le brouillard. Rideau !
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

SAMEDI 11

Projection
Neige et les arbres
magiques
Film d’animation de Sophie Roze et
Antoine Lancieux proposé par la
médiathèque

Un ﬁlm de Vincent Robinot
Le Kirghizstan : terre grande comme
1/3 de la France et dont 40% du territoire se situe à plus de 3000 mètres
d’altitude.
Vincent Robinot, spécialiste de l’Asie
centrale nous emmène, à pied ou à
cheval, sur cette terre qui fut au carrefour des Empires Chinois, Arabe, Mongol,
Perce, Ottoman et Soviétique.
Au ﬁl de sa chevauchée, portes et montagnes s’ouvrent et dévoilent leurs
beautés.

Archives départementales
Séances à 14h30 et 20h30

DU MARDI 14 DÉC.
AU SAMEDI 22
JANVIER

Exposition
ludique
Les Carnets
de Cerise
Proposée par la médiathèque
Découverte de la série BD Les Carnets
de Cerise, une série tendre et émouvante, plébiscitée par de nombreux
jeunes : une présentation des trois
premiers tomes et de ses différents
personnages, ainsi qu’un ensemble de
mini-jeux. Venez passer un bon moment
à mener des enquêtes avec Cerise !

02 33 57 11 49 / theatre@saint-lo.fr
F : @theatredelavilledesaintlo

MERCREDI 15

Conférence
Des médecins normands
au chevet des crises épidémiques au XVIIIe siècle
Société d’Archéologie et d’Histoire de
la Manche, section Saint-Lô
Animée par Annick Perrot, Docteure en
Histoire, présidente du Cercle généalogique de la Manche, membre du
comité Gilles de Gouberville, chevalier
des Arts et des Lettres.
Amphithéâtre des archives
départementales – 103 rue
Maréchal Juin – 18h – Entrée libre
et gratuite – Masque et pass
sanitaire obligatoires

MERCREDI 15

École de musique
Tous en scène
Représentation des élèves de l’école
municipale de musique.
Musée d’art et d’histoire
La Source – 19h – Gratuit
Pass sanitaire obligatoire

JEUDI 16

Saison du théâtre
Les murmures d’Ananké
Cie Collectif Arpis

Médiathèque – La Source
Salle d’exposition – Entrée libre

MARDI 14

Saison du théâtre
La piste de l’utopiste
À la veille des grandes vacances, Prune
quitte ses parents pour la traditionnelle
sortie scolaire de ﬁn d’année, mais une
terrible tempête de neige s’abat sur la
ville…
Public familial à partir de 4 ans
Projection suivie d’un goûter.
Médiathèque – La Source
Auditorium – 15h30
Réservations conseillées au
02 33 72 52 53 ou
mediatheque@saint-lo.fr
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De et avec Rufus
Le personnage principal de cette histoire
est un berger qui a une semaine de
vacances par an et qui quitte ses montagnes pour la gare centrale. Autant làhaut y’a personne, autant à la gare y’a
tout le monde. Il adore ça. Et bizarrement,
tout le monde l’adore. Toute la semaine
il sauve des gens et le dimanche soir il
doit remonter là-haut voir si j’y suis.
Théâtre Roger Ferdinand – 20h30
Tarif de 20 € à 23 €
Tout public dès 13 ans

Les Murmures d’Ananké est un spectacle qui questionne notre positionnement face à l’épreuve du manque, à
travers les aventures d’une jeune
héroïne à la recherche de son mentor
disparu. Il aborde avec poésie la
thématique de la fatalité comme un
renouvellement harmonieux et nécessaire des choses.
Théâtre Roger Ferdinand – 19h30
Tarif de 20 € à 23 €
Tout public dès 6 ans
02 33 57 11 49 / theatre@saint-lo.fr
F : @theatredelavilledesaintlo

Mauvais Œil

Evénement organisé par la Ville de Saint-Lô et animé par Yannick Leﬂot
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.

VENDREDI 17
Paul El Kharrat
Asperger : ma différence, ma force !
Lorsque Paul, étudiant en histoire de 19 ans,
franchit les portes du studio d’enregistrement des Douze coups de midi, il est déterminé à : gagner, dépasser ses peurs, faire
entendre sa voix. Mais il est à mille lieux
d’imaginer l’ampleur de sa réussite.
En l’espace de quelques semaines, Paultournera plus de 150 émissions aux
côtés de Jean-Luc Reichmann, remportant grâce à son intelligence inouïe
l’adhésion du public et près de 700 000 €. Une victoire impressionnante,
inconcevable pour celui que rien ne prédestinait à une telle exposition
médiatique. En effet, Paul a été diagnostiqué autiste Asperger. C’est son handicap,
quelque chose qui le déﬁnit mais qui ne saurait le réduire. Cette différence,
il en a fait sa force.
Dans Ma 153e victoire (éd. Harper Collins), avec un humour pince-sans-rire et
une sensibilité hors du commun, Paul livre le récit de son parcours : l’aventure
télévisuelle mais aussi le quotidien d’un jeune homme pas comme les autres.
Un témoignage bouleversant qui lève le voile sur un syndrome méconnu.

uLe son de Kids Return se situe
quelque part entre la pop californienne
des Mamas and the Papas, les orchestrations de Vladimir Cosma et la pudeur
des bandes sons de Joe Hisaishi. Il
puise dans l’énergie de Blur et dans les
harmonies vocales de MGMT, tout en
revisitant ces inﬂuences anglo- saxonnes
avec la précision et la délicatesse des
arrangements d’un groupe comme Air.
Le résultat, c’est une mélodie romantique et mélancolique, un laboratoire
d’émotions qui se pense en images.

Kids Return

Théâtre Roger Ferdinand – 20h 30 – Entrée gratuite
Ouverture des portes dès 19h45

VENDREDI 17

SAMEDI 18

Soirée ados

Christmas Party

12-17 ans

Macadam Crocodile +
Mauvais Œil + Kids Return

Proposée par la médiathèque

uEscape game : Le dédale infernal !

18h30

Pourquoi te retrouves-tu enfermé dans
la médiathèque ?
Qui sont ces adolescents, comme toi,
complètement égarés ?
Organisez-vous, intégrez une équipe et
relevez les déﬁs qui permettront à tous
de sortir du labyrinthe. Pour cela, il
faudra questionner le sphinx, décrypter
les codes, résoudre des énigmes dans
le temps imparti : mal de tête garanti !
uPique-nique de Noël – 20h
Repas dans la cafétéria de la médiathèque : apportez votre pique-nique ;
clémentines et chocolats chauds sont
offerts.
uFin de soirée – 21h
Sur réservation à la médiathèque ou
02 33 72 52 53
Médiathèque – La Source
Pass sanitaire et autorisation
parentale obligatoires

Écran Sonique
Ce sont les retrouvailles avant les fêtes,
l’occasion de voir des personnes que
l’on n’a pas vues depuis longtemps, la
date incontournable de la Christmas
Party est de retour au Normandy !
uMacadam Crocodile est composé de
deux instrumentistes, Xavi Polycarpe, au
chant et au clavier, et Brülin, à la batterie et au pad. Teintée de new disco et
d’afro-funk, portée par une voix de crooner et des solos de clavier lyriques, leur
musique transforme instantanément
une salle de concert en danceﬂoor.

Salle Le Normandy – 20h30
Tarif abonné gratuit / location 10 €
sur place 14 €

JUSQU’AU VEN. 24

Exposition
Bienvenue dans la
Manche !
Collection des afﬁches anciennes de
tourisme des Archives de la Manche,
XIXe-XXe siècles

Macadam Crocodile
uSi la pop d’aujourd’hui nous est si
familière, c’est parce qu’elle s’est
construite sur des sonorités venues
d’horizons multiples, où chacun se
retrouve et qui en ont fait ce qu’elle est :
une musique faite par et pour le
peuple, cosmopolite, fédératrice et
généreuse. C’est dans cette démarche
que s’inscrit Mauvais Œil, au point de
rencontre des différentes cultures qui
font la musique populaire.

Exposition présentant une sélection
d’une soixantaine d’afﬁches originales,
dont certaines exceptionnelles par
la qualité de leur dessin, par leurs
couleurs ou leur grand format.
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
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LUNDI 13

Atelier créatif
Idées cadeau facile et pas cher, pliage
de papiers cadeaux…

Sport
Le sport en décembre
Dimanche 5
uGymnase Rémy Jamme / 14h

ASPTT Hand HB / AL Marigny SF
16h ASPTT Hand HB / E.CS Gravenchon / Us Lillebonne SF Pré nat

JJeeunesse

CENTRE NELSON MARDI 14
MANDELA

Portes ouvertes

Attention : le Centre
Mandela sera fermé
du 20 au 24 décembre

Vendredi 10
uSalle TDT 705 rue l’Exode / 20h30

MERCREDIS 1ER ET 15

PLSL 3 / AS Bords de Vire 2 en D1
PLSL 4 / AS Bords de Vire 1 en D1
PLSL 5 / AS Bords de Vire 3 en D2

Atout’âges

Samedi 11
uSalle TDT 705 rue l’Exode / 20h30

PLSL 1 / Fleury sur Orne 2 en R1M
PLSL 2 / Athis CTT 2 en R4M

De 14h à 16h – Pour tous

Atelier cuisine asiatique
en famille
Animé par Tamami
Herbinet de l’association Tamkitchenyakuzen.

Nouveau Lieu d’Accueil
Enfants-Parents : LAEP
Ce lieu ouvrira ses portes en Janvier
2022, il est réservé aux parents avec
leurs enfants de moins de 6 ans.
Goûter oﬀert à 18h

MARDI 14

Spectacle
Aux portes de l’Inde
Spectacle Kamishibaï proposé
par Natacha Mattenet

Dimanche 12
uGymnase Rémy Jamme / 14h
ASPTT Hand HB / JS Cherbourg SM
16h ASPTT Hand HB / CA Lisieux SF
Pré nat

DU MARDI 7 AU
MERCREDI 15
Pour les enfants, parents et bénévoles
de l’accompagnement scolaire.

Équitation
Testage étalons Selle
Français
Organisé par le Stud-Book Selle Français

De 10h à 12h – Participation :
1 €/adulte – Inscription à l’accueil
de Mandela

VENDREDI 3

Recherche
bénévoles
Pour le festival Égalité
Homme Femme
Le testage des mâles de 3 ans organisé
en 2021 sera le support de l’approbation des mâles sélectionnés lors des
épreuves qualiﬁcatives régionales. Son
objectif est de détecter et d’évaluer
dans le détail, dans un environnement
homogène, les qualités des futurs reproducteurs de la race et de décider des
approbations à l’issue du testage.
Hall du Pôle hippique
Entrée libre – sellefrancais.fr
09 72 11 89 33 – info@sellefrancais.fr
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Vous souhaitez vous investir en tant
que bénévole reporter, dans le festival
de l’Égalité Homme Femme, édition
2022, rendez-vous à 10h pour en
échanger au Centre Mandela.

VENDREDI 10

Surprise du chef
La main dans le sac
Animation en famille autour du livre
et du jeu. Les parents doivent être
accompagnés de leurs enfants !
De 18h30 à 19h30 – Gratuit

De 17h à 18h – Goûter oﬀert

JEUDI 16

Sortie à Rennes
Marché de Noël
Venez découvrir les décorations et le
marché de Noël lors d’une visite à
Rennes. Un moment convivial autour
d’un repas vous sera proposé.
Priorité aux habitants des quartiers
Dollée et Val Saint-Jean. De 9h à 19h
Participation ﬁnancière demandée,
inscriptions obligatoires au
02 50 80 90 00

MERCREDI 29

Repas de fin
d’année
Confection et partage d’un repas de
ﬁn d’année. Priorité aux habitants du
quartier de la Dollée.
À partir de 9h30 – Inscription en
amont 02 50 80 90 00

CHAQUE SEMAINE

Randonnée
Une balade est proposée chaque
semaine au Centre Nelson Mandela.
N’hésitez pas à vous renseigner pour
connaître les dates et les lieux de rando.
Gratuit – Inscription à l’accueil
02 50 80 90 00

uDégustez un goûter de Noël avec
des gourmandises traditionnelles.
Les bénévoles et l’équipe préparent
quelques surprises. Dès 14h30

Gratuit, tout public

JEUDI 16

Sortie à Rennes

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

CENTRE SOCIAL
MERSIER
JEUDI 2

3 P’tits Chats
Programme jeunesse
de la médiathèque
Suivez Domino le chien marionnette
au ﬁl de petites histoires… jusqu’au
big-bang ﬁnal !
Séance d’histoires, comptines et jeux
de doigts pour les tout-petits (0-3 ans)
Bibliothèque du Chat Perché
À 9h30 et 10h15
Réservations conseillées
02 33 72 52 53 ou
mediatheque@saint-lo.fr

SAMEDIS 4 ET 18

Tri-tout Solidaire
Découvrez les animations de Noël de
la ville de Rennes : marché de Noël,
boutiques, illuminations...
À destination du public senior des
quartiers du Val-St-Jean, Aurore et de
la Dollée. Transport et repas compris.
Informations complémentaires et
inscriptions 02 33 57 33 35

Mille et une merveilles
de Noël

Soirée jeux vidéo

SAMEDI 4

Sainte-Barbe
Cérémonie des
sapeurs-pompiers

De 19h à 21h – Gratuit, tout public
Informations auprès d’Hervé Lesage
06 42 05 93 60
Facebook et instagram : Hervé
Saint-Lô – Inscription à l’accueil

Pepakura : découpage, collage,
pliage… créez des objets de décoration en papier ou des personnages
géants. Tout niveau et tout âge.

Dans les halls du centre social

Sur inscription, 5 € les 4h

Made in family
uSpectacle

musical “Flopin la lune”
avec la compagnie Balala – 14h30

15h : rassemblement du “souvenir”
au cimetière de Saint-Lô
16h : messe en l’église Notre-Dame
17h30 : cérémonie protocolaire,
place Général de Gaulle.

Pôle bien-être
Conférences

Stages
LUNDI 20 ET MARDI 21

LUNDI 20, MARDI 21 ET
MERCREDI 22

Poterie-modelage
À partir de 7 ans, sur inscription
Gratuit – De 14h à 16h
MERCREDI 22 ET JEUDI 23

Fabrication de décoration de Noël,
couture et peinture sur tissu. Préparez
votre décor de table pour les fêtes de
Noël ! Tout niveau et tout âge.
Sur inscription, 5 € les 4h
uPromenade en calèche avec le PèreNoël, dans le quartier du Val Saint-Jean
et séances photos – 15h30

Déstockage de
mobilier, vaisselle,
bibelots, bureaux, bricolage, objets à
relooker… Avec la réutilisation, vous
êtes un consomm’acteur et vous
soutenez l’emploi local !

Venez vous affronter lors d’un tournoi
de jeux vidéo.

Les participants et animateurs des 11
ateliers créatifs : couture, patchwork,
dessin-peinture, bande-dessinée, artsplastiques, poterie, créa-papier, créer
par soi-même, éco-citoyen, créa-brico
et cinéma/effets spéciaux, exposent
leurs créations.

MERCREDI 15

Ouverture
du local de
stockage

Déchetterie – Candol
Samedi 4, de 9h à 12h et de 14h à
17h – Samedi 18, de 9h à 12h

VENDREDI 17

DU LUNDI 13 DÉC. AU
LUNDI 10 JANVIER

Exposition des
ateliers créatifs

Infos

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

uSamedi 4 de 10h30 à 11h30

L’Être humain : les psychosomatisations. 06 11 89 20 34 – Carol Verger
uSamedi 4 de 10h à 13h

L’empouvoirement ou l’art d’être
l’acteur.trice principal.e de sa vie.
06 22 04 58 60
fannybinetcoaching@gmail.com
uMardi 7 de 20h30 à 21h30

Dien Chan et réﬂexologie dorsale.
Présentation et démonstration des
pratiques. 06 50 86 82 4
pierre.goulet.stlo@gmail.com
uMardi 14 de 20h30 à 21h30

Atelier découverte du Longo, danse
africaine. 06 23 16 87 96
cormier.elise@wanadoo.fr
Inscriptions obligatoires
709, promenade des Ports
polebienetre-stlo.fr
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DIMANCHE 5

SAMEDI 11

Cérémonie
commémorative

Portes ouvertes

Journée nationale d’hommage aux
“Morts pour la France” pendant la
guerre d’Algérie et les combats du
Maroc et de la Tunisie.
Monument AFN – Place SainteCroix – 11h

Campus connecté
Le campus connecté est un outil
permettant de suivre une formation
supérieure à distance, proposée par
des universités ou des écoles, partout
en France.

LUNDIS 6 ET 27

Don de sang
bénévole
Collecte hôtel de ville.
De 14h à 19h

MERCREDI 8

Sortie de Noël
Dans le Pays d’Auge
Organisée par le Service Action Sociale
du CCAS de Saint-Lô
Destinée aux habitants de Saint-Lô
en situation d’isolement et ayant des
ressources modestes.
Cette sortie permet de proﬁter d’une
journée avec des visites dans différents lieux culturels et d’un repas festif
autour de la période de Noël.

Locaux de l’IUT – 120 rue de
l’Exode – De 9h à 12h
Informations et rendez-vous au
07 64 44 41 31
campusconnecte@saint-lo-agglo.fr

JEUDI 16

Système
d’Échange Local
Permanence
En SEL est un groupe de personnes qui
propose des échanges de savoirs,
services, biens, sans argent, sur la base
d’une monnaie virtuelle.
Salle de l’OVA, hôtel de ville
De 18h30 à 19h30
06 82 17 57 62 / 02 33 05 12 80
enselsaintlo@gmail.com
enselsaintlo.jimdo.com

France Alzheimer
Manche
Antenne Saint Loise
Visite du village fromager Graindorge
à Livarot, découverte de la basilique
et de l’exposition “Crèches du monde”,
visite du château à Mézidon-Canon…
Conditions d’inscriptions : être SaintLois(e) isolé(e) / avoir des ressources
modestes / être en possession de son
pass sanitaire.

uPermanence accueil, écoute

chaque 1er mardi du mois
Sur rendez-vous 06 82 48 14 55
uAteliers de mobilisation cognitive
animés par une neuro psychologue

mardi de 9h45 à 11h45 et de 14h
à 16h

Participation ﬁnancière
de 25 € /personne
Inscriptions Annabelle Lemeray
CCAS – 02 33 57 13 94

MERCREDI 8
ET SAMEDI 18

uAprès-midi de convivialité ouvert aux
malades et aidants

Braderie

2e mercredi de chaque mois de
14h30 à 16h30.
Secours Populaire
Activités proposées à La Maison
Linge de maison, vêtements, jouets, de la Vie Associative, rue des
divers...
Charmilles – Consignes sanitaires
et protocole d’accueil
uCafé mémoire France Alzheimer

21 rue de l’Yser – De 14h à 16h
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chaque dernier mardi du mois de
16h à 19h
ARCA, rue des Maréchaux
(ouvert tout public)
02 33 17 16 41 – 06 82 48 14 55

Les Rendez-vous
de janvier
1ER JANVIER 2022

VŒUX AUX
SAINT-LOIS
Hôtel de ville

DIMANCHE 9

POLAROÏD
compagnie Al Doce
Théâtre Roger Ferdinand

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

SAMEDI 22

DÉBUT DE SIÈCLE
# 22
Salle Le Normandy

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
05/12
12/12
19/12
25 et 26/12
01 et 02/01

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 60 49
EURL Marie .........................................................02 33 05 63 12

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 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
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