CLARA LUCIANI
Mardi 9

IAM
Vendredi 12

WOODKID
Samedi 13

Irène Drésel + IA404
+ Super 4
Carte blanche à Rendez-Vous
Production
Le festival a le plaisir de donner une
carte blanche à Rendez-Vous Production
avec, au programme, trois groupes
électro à découvrir sur la scène du
Normandy.
uTechno haute en couleur aussi sensuelle que frontale, voilà comment
décrire en quelques mots le monde
d’Irène Drésel. Artiste polymorphe
ayant quitté la frénésie parisienne pour
le calme de la campagne, elle soigne
son univers jusque dans les moindres
détails, comme en témoignent sur
scène les roses qui surplombent avec
grâce l’acier froid de ses machines.

DU MARDI 9 AU DIMANCHE 14 NOVEMBRE
Le Festival Les Rendez-Vous Soniques est de retour pour
sa douzième édition après une année blanche en 2020 !
u6

Jours, 6 lieux (dont un lieu mystère), 36 groupes et artistes
artistes et groupes régionaux
u9 concerts gratuits et 18 concerts à moins de 10 €
u3 spectacles jeune public, 13 séances scolaires
u3 rencontres professionnelles
L’accès à tous les concerts est soumis à la présentation d’un
pass sanitaire valide. Respect des gestes barrières en vigueur.
Pour connaître les dispositions et rester informé des mesures
gouvernementales, rendez-vous sur le site du festival
u8

lesrendezvoussoniques.com
Clara Luciani – Mardi 9 – Parc des expositions – Complet
Ben Mazué – Jeudi 11 – Parc des expositions – Complet

MERCREDI 10
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
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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’arrangements audacieux.
Première partie : Aurore de St Baudel
Nourrie de littérature et dopée à la
techno, la jeune multi-instrumentiste
et productrice sort 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’inﬂuence 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)

Irène Drésel
uIA404, c’est l’hybridation de l’organique et de l’électronique, ce sont
3 êtres humains et des machines qui
habitent un univers musical sans ﬁltre,
sans barrière. Leurs titres impressionnent par leur maturité : une synthpop
très ancrée dans les sons de l’époque.
Cette voix féminine, très pure et parfaitement maitrisée, “humanise” la
froideur des machines en déposant
des lignes de chants serpentines sur
un substrat numérique qui alterne
entre moments dansants et plages
“ambient music”.
IA404

uSuper4 est avant tout, un groupe de
potes issus d’univers différents mais
réunis autour d’une même lutte, celle
en faveur de la culture, de l’ouverture,
du partage et beaucoup de fun. 4 esprits
voyageurs prêts à vous embarquer
dans des mondes lointains et accessibles, fantasmés et réalistes à la fois.
C’est Super4 !

Le Normandy – 22h30
Tarifs abonné gratuit / location 5 €
Concert debout – placement libre

JEUDI 11
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 traditionnelles 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
Tarifs abonné 13 € (Bénéﬁciez d’un
tarif réduit si vous êtes abonné
au théâtre sous présentation d’un
justiﬁcatif au guichet du Normandy)
location 18 € / sur place / 23 €
Concert assis – placement libre

Feu! Chatterton

Le groupe enchaîne les hymnes
sensibles et mystiques, s’interrogeant
sur le rapport des hommes avec les
machines et sur ce nouveau monde numérique, avec des textes parfaitement
pensés, riches de métaphores, de poésies et de complaintes mais également
d’espoirs… L’album fait mouche dans
ce contexte si spécial !
Parc des expositions – 20h30
Concert sans première partie
Tarifs abonné 21 € / location 26 € /
sur place / 31 €
Concert assis – debout – placement
libre (assis non garanti)

VENDREDI 12
Cécile Seraud
Piano – néo-classique

Cette pianiste et compositrice Lorientaise n’a découvert le piano que très
récemment. Mais cette rencontre fut un
coup de foudre. Elle nous offre des
pièces évoquant la mer, les brumes et
les horizons glacés d’Islande. Son
album intitulé Shoden est un délice de
sensibilité et d’intelligence, un beau
cadeau de la part de cette musicienne
aimant autant le surf que la philosophie.
Auditorium de la Médiathèque
La Source – 18h
Concert sans première partie
Gratuit – Concert assis – placement
libre
2e date jeudi 11 – 16h

Los Bitchos + Mourn
+ Mush
uSoutenues par Cheryl Waters, Marc
Riley, She Shreds, Vogue, NME, DIY et
SXSW, Los Bitchos sont prêtes pour
2021.

En 2014, Feu! Chatterton sortait le rock
hexagonal de sa torpeur avec Côte
Concorde et La Malinche, deux titres
devenus cultes, puis en 2018, avec les
inoubliables Souvenir et L’ivresse.
Après deux disques d’or, Feu! Chatterton est de retour avec un troisième
album : Palais d’argile, un répertoire
poétique et existentiel en résistance
contre un monde effréné. Pour produire
cet opus, les cinq musiciens se sont entourés du maestro de l’électro Arnaud
Rebotini et de Nk.F, mixeur reconnu
(albums de Damso et PNL).

Leurs premières aventures incluent une
tournée des stades avec Mac DeMarco,
une session KEXP qui a totalisée près
d’1 million de vues, une synchronisation
pour Diego Maradona, et un concert
devant 5000 personnes aux Transmusicales ainsi que l’enregistrement d’un
album avec sa majesté indie Alex
Kapranos. Assurez-vous de pouvoir
entendre leur Cumbia instrumentale,
effervescente et contagieuse le plus
rapidement possible !
uUn beau jour de 2014, le quatuor
catalan Mourn est apparu et a pris
d’assaut la scène indie rock mondiale
avec un 1er album déjà signé sur l’éminent label New-Yorkais Captured Tracks
(DIIV, Mac Demarco, Soft Moon…).
Alors qu’elles ont à peine 17 ans, le
groupe Mourn propose un rock rugueux,
tendu captivant, et réussit le grand
écart parfait entre punk tourmenté et
pop débraillée. Inspiré par SleaterKinney, PJ Harvey, Sebadoh ou encore
The Pixies, le groupe s’est aussi
construit une solide réputation via
d’excellents lives sur des festivals tels
que Rock en Seine, La Route du Rock,
Primavera Sound, Eurosonic, Arte
Concerts Festival...
Mourn

uLa dernière sensation post-punk en
provenance du nord de l’Angleterre
dépeint le “monde d’après” avec le
cynisme et l’humour qui caractérisent les
textes et les mélodies de Dan Hyndman
(guitare et voix), Nick Grant (basse et
voix) et Phil Porter (batterie).

Mush

Los Bitchos

Le Normandy – 23h
Tarifs abonné 7 € / location 12 € /
sur place 17 €
Concert debout – placement libre
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SAMEDI 13
Natalie Bergman
Recycl’concert
L’équipe du Normandy s’inscrit tout au
long de l’année dans une démarche
favorisant le développement durable.
À l’occasion des Rendez-Vous Soniques,
elle a souhaité faire perdurer ce processus en proposant, en partenariat
avec le Conseil Départemental de la
Manche, le Point Fort Environnement
et l’association Tri-Tout Solidaire de
Saint-Lô, un Recycl’concert.
Pour chaque petit appareil électrique
ou électronique apporté, une place de
concert est offerte pour assister au
concert de Natalie Bergman. Les
dons se feront à partir de 14h30
auprès du stand Point Fort Environnement et de Tri-Tout Solidaire devant
le théâtre.
Après avoir fait de remarquables
débuts aux côtés de son frère Elliot
Bergman sous le nom de Wild Belle,
qui lui valent de côtoyer Elvis Costello
ou Beck, Natalie Bergman affronte
la brutalité de la mort : celle de
son père et de sa belle-mère dans un
accident de la route.

Vladimir Cauchemar dj set

en deuxième partie de soirée, le temps
d’un live hypnotique à la rencontre
entre house surréaliste et bass music.
uLa bande à DJ Conant et MC Vieillard
accompagné de Sammy vous propose
une virée en soucoupe volante dont
vous vous souviendrez. Ce groupe électro-punk-rap résolument féministe à
l’humour tranchant, et aux sonorités
tumultueuses, s’avère loin d’être
typique, tant mieux, on aime, on adore,
et on en redemande.
uViolette Tocqueville aka Tolvy,
19 ans, est le nouvel espoir français
de la musique électronique. Dans la
droite ligne de ses ainés, Petit Biscuit,
The Avener ou encore Gesaffelstein,
Tolvy est une artiste de sa génération,
précoce, engagée et bluffante de
créativité.

Manuel Decocq se produira dans le
cadre du festival dans une formule
exceptionnelle : il sera accompagné
par l’ensemble à cordes féminin Moon
In June, sur un répertoire de compositions originales et des arrangements
écrits par lui-même. Il présentera
ses chansons pop, principalement en
français, mais aussi en anglais et
brésilien. La majorité du répertoire
sera tiré de l’album à venir en 2022.
D’autres surprises ne sont pas à
exclure pour ce qui sera, sans aucun
doute, un moment magique !
Théâtre Roger Ferdinand – 16h
Gratuit – Concert assis – placement
libre

Hervé + Poupie
Soirée de clôture du festival

Le Normandy – 22h à 2h
Tarifs abonné 11 € / location 16 € /
sur place 21 €
Concert debout – placement libre
Hervé

DIMANCHE 14
Manuel Decocq
Son immense peine, elle l’exorcise
avec Mercy, preuve de son amour pour
Dieu comme pour la musique – en
particulier le gospel. Sa voix tutoyant
les étoiles les plus hautes du ciel, elle
raconte ce qu’est l’amour, la résilience,
le besoin d’avoir un foyer, entourée de
ses musiciens.
Théâtre Roger Ferdinand – 15h30
Concert sans première partie
Tarif unique 5 €
Concert assis – placement libre

Vladimir Cauchemar dj set
+ Vulves Assassines
+ Tolvy
uDJ, compositeur, beatmaker, producteur d’EDM, exceptionnel soundsorcier pour la nouvelle scène rap
européenne (Lomepal, Roméo Elvis,
Orelsan, Joke…), Vladimir Cauchemar
prend un malin plaisir à mettre un
pied hors du cadre et à ne rien s’interdire, notamment en jouant avec les
textures sonores. Un nouveau bricoleur
de la musique, qui a bluffé son monde
avec Aulos Feat. 6ix9ine, single estampillé Ed Banger, l’homme au funeste
masque prend les rênes du Normandy
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Accompagné de l’ensemble à cordes
Moon In June
Musicien bien connu de la scène
régionale et nationale depuis plusieurs
années (Ana Kap, Les Frères Nardan,
Malted Milk, Gul De Boa), Manuel
Decocq bricole depuis 20 ans des
chansons pop en toute intimité, en
parallèle de son activité de violoniste.
Inspiré à la fois par la musique pop
des sixties/seventies (The Beach Boys,
Robert Wyatt) et une certaine idée de
la variété française (Voulzy, Chamfort,
Polnareff), il écrit, compose et enregistre
régulièrement depuis le début des
années 2000 entre les 4 murs de sa
chambre, tel un artisan soucieux du
moindre détail.

uRévélation 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 délibérément tourmentée et directe. Des
effusions amoureuses au groove imparable, des désillusions affectives et
toujours ce besoin viscéral d’exprimer
ses pensées d’oiseau de nuit.
uPoupie 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 !

Le Normandy – 17h30
Tarifs abonné 15 € / location 20 € /
sur place 25 €
Concert debout – placement libre
Plus d’infos et réservations sur
lesrendezvoussoniques.com
billetterie.lenormandy.net
ou au 02 33 57 60 96

MERCREDI 3 ET
SAMEDI 20

Essor Philatélique
Saint-Lois
uMercredi 3 : permanence
mensuelle, emprunt de documents…

De 15h à 17h
uSamedi 20 : assemblée générale

Culture

Tapisserie
Musée d’art et
d’histoire de Saint-Lô

DU MARDI 2 AU
MERCREDI 24

MARDI 2

L’art au cœur
de la ville

A Praga - La plaie

Exposition #3

White Dog

Projection
Proposée par la médiathèque dans le
cadre du Mois du ﬁlm documentaire

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, aﬁn de pouvoir
y accueillir des expositions temporaires.
PoGuM
À l’aurore d’une ébauche

SYNESTHESIA I. Toile de coton, 80 x 120 cm.
Différentes techniques acrylique. Dorure

Amélie Lescalier, alias PoGuM, a débuté
son travail d’artiste dans un vieux garage
froid et humide, comme le temps de
Normandie sait si bien le faire. Elle a
aimé être seule, son art pour elle,
comme soupape de sécurité. Autodidacte, elle ne s’impose aucune limite
ni aucune contrainte, à l’exception du
matériau brut utilisé. Ainsi un tissu
peut devenir un pinceau, un pinceau
deviendra crayon, et un crayon servira
de spatule. Peut-être que c’est principalement ce qui la différencie des
autres artistes. L’essence même de son
art n’a rien de “politiquement correct”.
N’avoir aucune limite, évoluer sous tout
prisme. Développer un art pour tous,
tout en restant ﬁdèle à̀ sa propre empreinte, sur tout support à̀ terme.
Elle a désormais besoin de faire voir et
découvrir son travail, mais aussi de
recevoir un retour de la part de celui
qui le voit, le découvre.
Galerie hôtel de ville
Aux heures d’ouverture

Avec un regard original et poétique, ce
ﬁlm documentaire met en scène les
oiseaux à travers le récit de l’homme.
Dans la ville se propagent des rumeurs
autour de la présence de plus en plus
menaçante des goélands…
En présence des réalisateurs Hélène
Robert et Jérémy Perrin
Médiathèque – La Source – 20h30
Réservations conseillées
02 33 72 52 53 ou
mediatheque@saint-lo.fr

MARDI 2, MERCREDI 3
ET VENDREDI 5

Ateliers
Numérique intergénérationnel
Ateliers proposés par la médiathèque
Venez vous affronter en réalité virtuelle,
tester l’imprimante 3D, voyager en
casque VR, et jouer à l’espace jeux
vidéo : attention, pour participer il faut
être de génération différente (enfant/
parent, oncle/nièce, mamie/petitsenfants…)
Médiathèque – La Source
De 14h à 18h
Réservations 02 33 72 52 53 ou
mediatheque@saint-lo.fr

De 10h à 12h
Maison de la vie associative
06 67 44 83 81
pouilly.daniel1704@gmail.com

DU MERCREDI 3 AU
SAMEDI 27

Exposition
Actualité des ateliers
Artistes résidents d’Art Plume

Les artistes de l’association ramènent
leur plume à la médiathèque pour
exposer leurs œuvres. Une occasion de
découvrir leur travail et leur talent !
Avec la participation des enfants des
ateliers d’écriture de Claire Larquemain.
Vernissage jeudi 4 novembre à 18h.
Médiathèque – La Source

Musée d’art
et d’histoire
uJeudi 4 : atelier vacances
“Fenêtres sur la ville”. 15h

3 €/enfant
uSamedis 6 et 20 : Visite guidée

de l’exposition, Madeleine Dinès, en
toute intimité. 14h30 – 6 €/3 €
uDimanche 7 : visite ﬂash
Histoire de Saint-Lô de l’Antiquité à
la Révolution française. 14h30
Entrée et visite gratuites
le 1er dimanche du mois
uMercredi 17 : visite guidée

des tapisseries du musée d’art et
d’histoire. 14h30 – 6 €/3 €
uDimanche 21 : visite guidée
Les chefs-d’œuvre du musée d’art
et d’histoire. 14h30 – 6 €/3 €
Réservation au 02 33 72 52 55
ou musee@saint-lo.fr
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
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VENDREDI 5

MERCREDI 10

MERCREDI 17

Lecture

Conférence

Ciné-débat

Carte blanche

Tourisme balnéaire
dans le département de la
Manche (1800-1939)

Proposée par la médiathèque
Les libraires mettent en voix et en
scène leurs coups de cœur de la
rentrée littéraire, avec la complicité de
Vincent Posé, Cie Com’une impro.

Proposée par la Société d’Archéologie
et d’Histoire de la Manche

Librairie Les Racontars – 20h30
26 rue des Maréchaux
Réservations 02 33 72 52 53 ou
mediatheque@saint-lo.fr

VENDREDIS 5 ET 19

Ateliers
Danse bretonne
Proposés 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

SAMEDIS 6 ET 27

Ateliers
Cirque en famille

Bigger than us
Projection proposée par le collectif du
Festival des Solidarités (ActionAid
Peuples Solidaires, Artisans du Monde,
Amnesty International, Secours Catholique, Ligue des Droits de l’Homme, Du
Bessin au Népal) en partenariat avec
l’association Écume des Films
Aller à la rencontre de jeunes gens qui
se lèvent pour “réparer le monde” : des
garçons et ﬁlles d’à peine vingt ans hier encore des enfants - mais qui,
comme saisis par un sentiment d’urgence et d’injustice, se lancent dans
des combats plus grands qu’eux ! Tel
est le propos du premier long métrage
de cinéma documentaire de l’écrivain
Flore Vasseur.

Animée par Chantal Procureur, Docteure en Histoire, vice-présidente de la
société d’archéologie et d’histoire de
la Manche et de la section de Saint-Lô,
professeur d’histoire à la retraite.
Auditorium des archives départementales – Rue Maréchal Juin
18h – Entrée libre et gratuite

Proposés par Les Saltimbrés
Salle du Mesnilcroc – Bd de
la Dollée – De 10h30 à 12h
Inscriptions obligatoires à
inscriptionlessaltimbres@gmail.com

MARDIS 9, 16, 23, 30
ET SAMEDI 20

MARDI 16

Saison du théâtre
Le prix Martin
d’Eugène Labiche
Cie Catherine Delattres

Ateliers
numériques
Proposés par la médiathèque
uMardi 9 : les différents moyens de
connexion internet. De 15h à 17h
uMardi 16 : naviguer et rechercher
sur internet. De 15h à 17h
uSamedi 20 : découverte du site
internet de la médiathèque.
De 10h à 12h

uMardi 23 : choisir et créer une
boîte mail. De 15h à 17h
uMardi 30 : savoir remplir des
formulaires en ligne. De 15h à 17h

Médiathèque – La source
Réservations 02 33 72 52 53
mediatheque@saint-lo.fr
mediatheque.saint-lo.fr
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La soirée sera suivie d’un débat avec
la participation de Quentin Hoerner de
l’association Ambassade des Océans.
Cinémoviking – 20h

SAMEDI 20

Saison du théâtre
Dans l’Engrenage
Cie Diptik
Deux amis, Martin et Agénor, se retrouvent chaque jour pour d’interminables
parties de cartes. Agénor a un secret
qui le tourmente : depuis trois ans, il est
l’amant de Loïsa, la femme de Martin.
Mais il s’est lassé de cette amante
exigeante et préfère maintenant les
parties de bésigue, aux parties de
jambes en l’air. Quand Martin, aidé de
son cousin Hernandez, un volcanique
et sanguin guatémaltèque, découvre
l’adultère, il décide, pour se venger,
d’emmener femme, cousin, valet et
“ami”, en voyage. Destination : les Alpes
suisses où il pourra précipiter le traître
Agénor au fond d’un gouffre.

Dans l’Engrenage est une remise en
question du “toujours plus”, de l’ascension sociale. Cette création est dansée
avec une énergie saccadée, un rythme
scandé qui amène les artistes à la limite
de la transe.

Théâtre Roger Ferdinand – 20h30
Tarif de 11 € à 13 € – Tout public
dès 14 ans – 02 33 57 11 49
theatre@saint-lo.fr
F : @theatredelavilledesaintlo

Théâtre Roger Ferdinand – 20h30
Tarif de 14 € à 16 € – Tout public
dès 10 ans – 02 33 57 11 49
theatre@saint-lo.fr
F : @theatredelavilledesaintlo

DIMANCHE 21 ET
MERCREDI 24

JEUDI 25

MARDI 30

Lecture-spectacle

Saison du théâtre

Spectacle

Ficelle

Demain

Une Odyssée tissée de petits bouts…
Cie le Mouton Carré

Écrit et interprété par Marc Frémond
Edmond s’est occupé de ses vieux
parents et il n’en est pas revenu. Il a
fait des découvertes et ne peut pas
garder ça pour lui. Edmond raconte. Il
a son style, une manière décalée
d’aborder les sujets. L’absurdité des
situations, il s’en empare. Rire est essentiel, mais se moquer, ça non ! Il a trop
de tendresse en lui... Auditorium de la

Las Piaﬀas
par les Haut-parleurs
Proposée par la médiathèque
Mise en voix et en scène par la comédienne Karine Preterre.

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

MARDI 30

Des textes mis en musique où il est
question de chouettes, de corbeaux, de
moineaux et autres volatiles, avec les
mots de Guy de Maupassant, Jacques
Prévert, Pablo Neruda, Jean-Michel
Ribes et autres belles plumes !
Médiathèque – La Source
Dimanche à 16h et mercredi à
20h30
Réservations conseillées
02 33 72 52 53 ou
mediatheque@saint-lo.fr

MARDI 23

Saison du théâtre
Simone en aparte
Cie Tanit Théâtre

Ceci n’est pas un biopic sur Simone
Veil. C’est une vision, fantasmée par
l’imaginaire, d’une femme libre et
ardente dont Arnaud Aubert a voulu
dévoiler les multiples facettes à différents âges de sa vie, à travers un kaléidoscope d’évocations. Interprétée par
Sophie Caritté, Simone Veil y apparaît
dans sa singularité, traçant imperturbablement la ligne claire de son destin
exceptionnel qui fascine et intrigue.
Théâtre Roger Ferdinand – 20h30
Tarif de 11 € à 13 €
Tout public dès 14 ans
02 33 57 11 49 / theatre@saint-lo.fr
F : @theatredelavilledesaintlo

De ﬁl en ﬁl, le monde de Ficelle déﬁle,
fragile, fertile, hostile… De ﬁl en ﬁl,
s’enﬁlent ces petits riens qui constituent l’essence de la vie. Un parcours
initiatique où musique et marionnette
tissent ensemble des instants suspendus.
Théâtre Roger Ferdinand – 19h30
Tarif de 11 € à 13 € – Tout public
dès 3 ans – 02 33 57 11 49
theatre@saint-lo.fr
F : @theatredelavilledesaintlo

Saison du théâtre
Initiales
Une histoire sans paroles
Cie Répète un peu pour voir
Les chanteurs dansent, les danseurs
chantent : une texture épurée, fragile
qui s’appellerait peut-être la “danse a
cappella”...

VENDREDI 26 ET
SAMEDI 27

Rencontres
départementales
de l’histoire
Organisées par la Société d’Archéologie
et d’Histoire de la Manche
La thématique de cette 1re édition est
“L’histoire au ﬁl des tapisseries du
musée d’art et d’histoire de Saint-Lô”.
A ce jour, le musée de Saint-Lô est le
seul à posséder la série complète des
Amours de Gombault et Macée.
uVendredi 26 : ouverture de cette
1re édition – À 14h30 – Auditorium
des archives départementales
uSamedi 27 : suite des diverses
communications – Musée d’art et
d’histoire de Saint-Lô – Gratuit

Théâtre Roger Ferdinand – 20h30
Tarif de 11 € à 13 € – Tout public
dès 6 ans – 02 33 57 11 49
theatre@saint-lo.fr
F : @theatredelavilledesaintlo

JUSQU’AU VENDREDI
24 DÉCEMBRE

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

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.
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

Archives départementales,
Maison de l’histoire de la Manche
Du lundi au vendredi – De 9h à
17h – Entrée libre et gratuite
02 33 75 10 10
archives50@manche.fr
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DU VENDREDI 19
AU DIMANCHE 21 ET
DU VENDREDI 26
AU DIMANCHE 28

Équitation
Meeting d’hiver cheval
liberté Jump AEC
Organisé par l’association des Écuries
de Concours

Sport
Le sport en novembre

SAMEDI 6 ET
DIMANCHE 7

Équitation
Fête des clubs
Organisée par le Comité Départemental
d’Équitation de la Manche

hippique – Entrée libre
aec-normandie.fr – 06 09 40 27 91

Vendredi 5
uSalle TDT 705 rue de l’Exode
20h30 – PLSL 3 / Périers 1 D1
PLSL 4 / Torigni 3 D1
PLSL 5 / Torigni 4 D2

LUNDI 22 ET
MARDI 23

Équitation

Samedi 6
uSalle TDT 705 rue de l’Exode

16h – PLSL 1 / Flers 2 R1M
PLSL 2 / Saint Hilaire/Parigny R4M

DU VENDREDI 5 AU
DIMANCHE 7

Le challenge des clubs de la Manche
rassemble plus d’une dizaine de centres
équestres dans plusieurs disciplines :
carrousel, équifun, voltige, pony-games
et saut d’obstacles.

Équitation

Hall du Pôle hippique
cde50.ﬀe.com – cde50@orange.fr

Grand National de
Dressage FFE

JEUDI 11

Organisé par l’association Normandie
Dressage

Bike and Run

Haras national – saintlo-triathlon.fr
Inscriptions 07 78 88 68 54

DIMANCHE 28

Concours régional de
3 ans Cheval Normandie
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Par le Stud-Book Selle Français
Les qualiﬁcatives Selle Français sont
des étapes de sélection obligatoires
pour les approbations des étalons. Il
s’agit de la dernière des sept étapes
qui s’étaleront tout le mois de novembre. Les plus jeunes seront présentés
aux allures, au modèle et au saut en
liberté tandis que les plus âgés seront
vus en liberté et montés.
Hall du Pôle hippique
sellefrancais.fr – 09 72 11 89 33
info@sellefrancais.fr

Équitation

Hall du Pôle hippique
Entrée libre
polehippiquestlo.fr
02 33 05 68 20

Qualif étalons 2 & 3 ans
Selle Français

Organisé par Saint-Lô Triathlon
Course en équipe, classique de 18km,
2 équipiers et un vélo. Course enfants.
Épreuve découverte de 9km pour tous.

MARDI 16 ET
MERCREDI 17

Compétition de dressage, dans le
circuit Grand National organisé par la
Fédération Française d’Équitation,
circuit de référence dans le domaine
des sports équestres. Il se dispute par
écurie, en 5 étapes dont celle de
Saint-Lô. Un RLM (Reprise Libre en
Musique) mêlant aisance technique et
artistique clôt la compétition.

Concours de saut d’obstacles de niveau
national 1 en indoor. Hall du Pôle

Organisé par Cheval Normandie
Une cinquantaine de concours d’élevage
sont organisés chaque année. 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.
Hall du Pôle hippique
cheval-normandie.fr
info@cheval-normandie.fr

Foulées saint-loises
45e édition
Stade Saint-Lois Athlétisme
5 courses au programme !
Récompenses à tous les participants
et rose offerte aux arrivantes.
Pour les non licenciés, certiﬁcat médical
obligatoire - Pass sanitaire obligatoire
ou test PCR de 48h.
Départ et arrivée : Place du
Champ de Mars
Inscriptions 06 03 59 75 56
06 45 95 14 04
Engagement jusqu’au samedi 27
Retrait des dossards au Kiosk
Inscriptions Stade Saint-Lois
Athlétisme, par courrier 11 rue
Falourdel ou par mail
stadesaintloathle@gmail.com
normandiecourseapied.com

CENTRE SOCIAL
MERSIER
MERCREDI 3

Séances de cinéma
The Artist/Ready player one

JJeeunesse
CENTRE NELSON MARDI 16
MANDELA
Sophrologie
MERCREDI 3

Inscription obligatoire avant
le vendredi 12 novembre

Sortie nature
Observation des petites
bêtes
En partenariat avec le CIEC
Pour tous et en famille.
De 10h à 12h – RV derrière le
Centre Nelson Mandela

VENDREDI 5

De 18h à 19h

VENDREDI 19

Atelier

Visite de
la Ressourcerie

Jeux vidéo, vidéo, radio… Dès 12 ans.

Tri’tout solidaire

De 16h à 18h sans inscription

De 10h à 12h – Rendez-vous
à Mandela
Inscription à l’accueil – 8 places !

VENDREDI 19

À PARTIR DU LUNDI 8

Cycle de danse
chinoise

Numérique

Surprise du chef
Gare aux monstres
Animation en famille autour du livre
et du jeu. Les parents doivent être
accompagnés de leurs enfants !
De 18h30 à 19h30 – Gratuit

MERCREDI 24

Atelier construction
Cabanes en saule vivant

À 14h : diffusion de The Artist, une
occasion de se replonger dans le
monde du noir et blanc…
À 17h : en deuxième séance, plongez
dans le futur avec Ready Player One.
Navette possible au départ du
centre Mersier – Sur inscription
Gratuit, ouvert à tous
Renseignements à l’accueil,
pass sanitaire obligatoire

JEUDI 4

3 P’tits Chats
Programme jeunesse de
la médiathèque
C’est quoi ? Un cerf-volant ?
Pour s’envoler très très haut...
Un parachute ? Pour atterrir
doucement... Un parabulle ???
Domino, le chien marionnette a reçu
un cadeau, mais il ne sait pas très bien
quoi en faire ! Venez l’aider !
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

Avec le Pavillon des énergies

VENDREDI 5

Apéro-concert
5 séances – De 18h45 à 19h45
Inscription obligatoire avant
le 5 novembre – Tarif 25 €

À PARTIR
DU MERCREDI 10

Activité Kidisport
Activité sportive pour les
petits de 3 à 6 ans
Découverte ludique sportive :
motricité, jeux de balles, équilibre,
coordination… De 16h30 à 17h30

Il est né il y a 100 ans, venez chanter
Georges Brassens avec Jean-Pierre
Saint, auteur-compositeur-interprète
bricquevillais.
Réalisation de la structure de la cabane
le matin, et l’après-midi découverte de
la technique de tressage.
Rendez-vous au “Lieu 10”
10 rue Saint-Georges
De 10h à 12h et de 15h à 17h
Gratuit, pour tous.
99 rue John Kennedy
02 50 80 90 00
centremandela.fr

À partir de 18h30 – Gratuit
Sur inscription à l’accueil,
pass sanitaire obligatoire.
9

MARDI 16, VEN. 19,
LUNDI 22, MARDI 23,
VEN. 26, LUNDI 29 ET
MARDI 30
En novembre, vous êtes invités à
préparer la déco de Noël du centre.

Infos

Gratuit, sans inscription

LUNDI 1ER

LUNDIS 8 ET 26

MERCREDI 17

Cérémonie du
souvenir français

Don de sang
bénévole

Déco de Noël

Made in family
Moi(s) sans tabac
Ensemble, venez parcourir le maximum
de kilomètres à vélo ou sur un marcheur,
créer une Pinata géante… De nombreuses animations sont
proposées pour vous
lancer dans le Moi(s) sans
tabac ou encourager vos
proches à arrêter.
De 14h30 à 17h – Gratuit

VENDREDI 26

Soirée jeux vidéo
Rayman vs Mario

9h15 : dépôt de gerbes au carré militaire – 9h30 : dépôt de gerbes au
carré des victimes civiles.
Cimetière communal
Rue Général Gerhardt

Collecte hôtel de ville.

SAMEDIS 6 ET 20

Tri-tout Solidaire
Ouverture
du local de
stockage

Qui sera le plus rapide ? Venez vous
affronter sur les célèbres jeux de
plateformes.
De 19h à 21h – Gratuit
Sur inscription à l’accueil

Ludothèque
Nouveaux horaires et
nouveaux jeux !

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 6, de 9h à 12h et de 14h à
17h – Samedi 20, de 9h à 12h

JUSQU’AU
DIMANCHE 7

Cimetière
Enquête pour mieux
connaître les attentes
des Saint-Lois
Proﬁtez des 900 jeux proposés pour
tous les âges. Empruntez 3 jeux pour
3 semaines ou jouez sur place.
Nouveaux horaires :
Mardi et vendredi de 16h à 18h30
Mercredi de 10h à 12h et de 14h
à 18h30 – Gratuit pour les
adhérents ou 5 € d’adhésion

Le centre social a ouvert son compte
Instagram : centre social Mersier
45 avenue des Tilleuls
02 33 57 33 35
centresocialmersier.fr
Facebook : centre social mersier
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Dans le cadre d’une réﬂexion sur l’évolution du cimetière de Saint-Lô, dont
l’objectif est d’améliorer la qualité du
service municipal, la Ville de Saint-Lô
lance une enquête à destination des
Saint-Loises et des Saint-Lois. Celle-ci
vise à recueillir l’avis des usagers en
vue de mettre en œuvre des actions
concrètes répondant à leurs attentes
concernant cet équipement de mémoire et de recueillement.
Le questionnaire est disponible à
l’accueil du cimetière ou à remplir en
ligne sur saint-lo.fr (rubrique “Au
quotidien / Concertation – enquêtes
publiques”).
Renseignements auprès du service
cimetière 02 33 77 60 00

De 10h à 14h

MERCREDI 10

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

JEUDI 11

Cérémonie
commémorative
Armistice du
11 novembre 1918
11h : dépôt de gerbes par les autorités
et bouquets de ﬂeurs remis par des
enfants. Place du 11 novembre,
rue du Belle

SAMEDI 13

Braderie de jouets
Secours Populaire

Possibilité de déposer des jouets
pendant la braderie.
Maison de la vie associative
Salle Fournier
Rue des Charmilles – De 9h à 17h

JEUDI 18

Conférence
Martine Potay
Association Arbre de vie
Atelier de régénération : méthode
basée sur la respiration sans effort
pour le corps pour améliorer la vitalité,
le bien-être et les relations aux autres.
Maison de la vie associative
Rue des Charmilles – 20h15

Saint-Lô Agglo
Une solution de courtvoiturage sur le territoire !
SLAM Covoiturage met en relation
conducteurs et passagers. Par trajet,
pour le conducteur : recevez 2 € et
pour le passager : payez et déplacezvous pour 1.05 € jusqu’à 25km puis
0.10 € /km supplémentaire.

JEUDI 18

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

JEUDI 25

Réunion publique
Futurs aménagements
sur le secteur du Hutrel
Organisée par la Ville de Saint-Lô
Aﬁn d’échanger avec les habitants du
secteur du Hutrel, ses riverains et l’ensemble des Saint-Lois attachés à ce
secteur et intéressés par son devenir,
la Ville de Saint-Lô organise une réunion publique.
Après un rappel des caractéristiques
et des enjeux du site, seront présentés
les grands principes d’aménagement
retenus sur l’ensemble de la zone.
Le cabinet Planis, missionné pour
accompagner la collectivité dans ce
projet, interviendra aux côtés des élus.
Hôtel de ville – 18h

SAMEDI 27

Braderie
Secours Populaire
Linge de maison, vêtements, jouets...
21 rue de l’Yser – De 10h à 16h

Maison de Justice
et du Droit
Un problème, un litige,
une question sur la justice ?
Renseignements juridiques conﬁdentiels, anonymes et gratuits.
32, rue Croix Canuet (près de
l’hôpital du Bon Sauveur)
Renseignements 02 33 72 87 20

C’est simple, téléchargez l’appli KAROS
et indiquez les trajets pour lesquels
vous souhaitez covoiturer.
Plus d’infos sur saint-lo-agglo.fr

Fête des
retraités
2021
En 2020, compte
tenu du contexte
sanitaire, la Ville de Saint-Lô n’a pas pu
organiser la traditionnelle fête des retraités organisée chaque année ﬁn novembre au Parc des expositions. 2021
marque donc le retour de cet événement populaire qui accueille chaque
année près de 1 500 personnes.
Aussi, les Saint-Loises et les Saint-Lois
nés avant le 1er janvier 1957 ont reçu
une invitation pour cette édition qui
aura lieu dimanche 28 novembre
2021. Si vous êtes concernés et que
vous n’avez pas reçu ce courrier, merci
de contacter l’accueil de l’hôtel de
ville aﬁn que votre adresse soit mise à
jour sur la base de données de la Ville
de Saint-Lô, et qu’une invitation vous
soit remise en main propre.
Hôtel de ville
Place Général de Gaulle
02 33 77 60 00

UFC Que choisir
Diﬃcultés avec
un professionnel ?
Besoin de conseil
ou d’aide ?
uPermanences/litiges : le mercredi

de 9h à 12h et de 14h à 18h et le
samedi de 9h30 à 12h
uPermanences/locataires : le 2e et
4e lundi du mois de 14h à 17h
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
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Les Rendez-vous
de décembre
SAMEDI 4

LE GRAND SOT
Marion Motin
Théâtre Roger Ferdinand

MARDI 14

LA PISTE DE
L’UTOPISTE
De et avec Rufus
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.

VENDREDI 17

LES GRANDES
CONFÉRENCES
Paul El Kharrat
Théâtre Roger Ferdinand

DU SAMEDI 4
AU JEUDI 30

FESTIVITÉS DE NOËL

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
07/11
11 et 14/11
21/11
28/11

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

Rejoignez
la Ville sur

Hôtel de ville ....................................................................... 02 33 77 60 00
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 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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