Festival
Les Hétéroclites

Fête de la Vire

Ouverture de la saison
Théâtre 2022-2023

Culture
DU MERCREDI 1ER
AU SAMEDI 25

MERCREDI 1ER

MERCREDI 8

L’art au cœur
de la ville

Conférence

Spectacle-repas

Le journal de
Mgr de Chivré

Exposition temporaire #10
Proposée par la Ville de Saint-Lô

sur les événements tragiques de l’été
1944 à Saint-Lô
Proposée par la Société d’Archéologie
et d’Histoire de la Manche, section
Saint-Lô
Animée par le Père Daniel Jamelot,
recteur de la cathédrale de Coutances.
Auditorium des archives départementales, Maison de l’Histoire
Rue Maréchal Juin – 18h
sahmsaintlo.free.fr

SoiseM
Ville et Campagne
Plastiquement, SoiseM, alias Françoise
Moreau, mélange divers courants
artistiques comme le Bauhaus, les
futuristes italiens, les arts premiers, le
pop art et l’art populaire…
Elle aime construire des univers
atypiques et très colorés.
Depuis 2013, elle consacre son temps
à la peinture, ses toiles représentent
souvent des personnages vivants dans
la promiscuité des Villes, ou à l’opposé
dans la solitude des Campagnes.

VENDREDI 3, SAMEDI 4
ET MARDI 14

Galerie hôtel de ville
Aux heures d’ouverture

classique

École municipale
de musique
Représentations
des élèves
À l’école de musique :
uVendredi 3 - 18h30 / clarinette
uSamedi 4 - 14h / tuba/trombone
uMardi 13 - 18h30 / violoncelle
uJeudi 23 - 18h / percussion
uJeudi 30 - 18h30 / guitare

Centre social Marcel Mersier
De 17h45 à 20h30 – Durée du
spectacle 1h30, repas partagé
1h15 – Entrée tout public à partir
de 12 ans : 10 €
Inscriptions 06 22 04 02 28
06 78 67 14 15

MERCREDI 8 ET
SAMEDI 11

Les rendez-vous
ludiques
Proposés par la médiathèque

Sur la place Gal de Gaulle :

de cuivres

École municipale
des Arts

À l’église Sainte-Croix
uVendredi 24 - 18h30 / orgue

L’école de musique et l’école de dessin
fusionnent et deviennent l’École municipale des Arts de la Ville de Saint-Lô
avec deux pôles : le pôle musique et
le pôle arts plastiques.

VENDREDIS 3 ET 17

Juin 2022

Le banquet truculent
Proposé par la Compagnie De la Farce
à la Fourchette et le collectif Festisol
(Festival des Solidarités Internationales)
Avec Mickael Bodergat
Au menu : des surprises pimentées,
des témoignages sucrés salés, de la
géopolitique qui éveille les papilles.
Un spectacle repas qui présente les
règles du commerce international et
qui bouscule les codes du théâtre.
À la fois spectateurs et acteurs, venez
avec votre bonne humeur et un reliquat
de mauvaise foi.

uMercredi 22 - 17h30 /ensemble

À PARTIR DU 1ER

Inscriptions pour les 2 pôles :
sur saint-lo.fr ou école municipale
des arts, 2 rue de l’Abbaye
02 33 57 87 30
ecoledesarts@saint-lo.fr
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Plage verte, un soir de fête de la musique

Proposés par le Cercle Celtique de la
KADL (Kevrenn An Daou Loupard)

uMercredi de 14h à 16h / Jeu City
Guesser. Saurez-vous reconnaître la
ville où vous vous promenez ?
uSamedi de 14h à 18h / Rétrogaming et borne d’arcade.

Maison de la Vie Associative
De 20h30 à 22h30 – 06 47 94 38 54
sergemanche@gmail.com

Médiathèque – La Source
02 33 72 52 53
mediatheque@saint-lo.fr

Ateliers
Danse bretonne

JEUDI 9, VENDREDI 10
ET SAMEDI 11

Festival
Les Hétéroclites

uShape / 19h40
Groupe saint-lois qui n’est pas sans
rappeler les Lanskies. On est tenté de
dire que ces quatre-là font du rock
alternatif voire du post punk.

uEl Maout / Minuit
El Maout recycle les sons, fait de la
musique avec sa bouche, avec sa loop
station et de nombreux autres
instruments de récupération : planche
à élastique, bouteille d’eau ou encore
robot mixeur…
El Maout

Shape

Le festival Les Hétéroclites, organisé
par l’association Art Plume, fête
cette année, ses 25 ans !

uL’Étoile Cirée / 20h30 + 22h +

23h30

Fanfare festive granvillaise.
SAMEDI 11

JEUDI 9

Ouverture des portes du Vallon de la
Dollée à 13h30, fermeture à 2h
Village associatif pendant le festival
à partir de 14h au Vallon de la Dollée
uLes Hétérokids
Animations et
ateliers pour
enfants et parents

Les Baroclites
Quatre bars de Saint-Lô se mettent
aux couleurs du festival pour une
tournée de concerts !
uLe Castel Pub accueille le groupe
de rock manchois The Mash Farrow’s.
L’Étoile
Cirée

uLe Northwood reçoit le groupe de

rock, de funk et de jazz saint-lois The
Platypus Parade.

de 14h à 18h

uLulu Van Trapp / 21h
Lulu Van Trapp, c’est une ﬁlle et trois
garçons d’une douceur sauvage qui
nous mettent la misère avec leurs
chansons d’amour. Aucune de leurs
musiques ne se ressemble : entre rock,
R&B et synth pop. Avec leurs voix et
leur look rétro-kitsch, le groupe donne
l’impression de sortir des années 80…
tout en tapant dans l’actualité.

uLes Saltimbrés / Atelier de cirque et

manège à Six Byclettes / 14h à 17h
uLa Mic Mac Compagnie / SMSM
(Sauveteurs en Mer Sans Moyens)
14h30 + 17h30
La Mic Mac
Compagnie

Lulu Van Trapp

The Platypus Parade
uLa Maison et Le Macao proposeront
également des concerts.

VENDREDI 10

Ouverture des portes du Vallon de la
Dollée à 17h, fermeture à 2h
uVice&Versa / 18h30
Un duo qui tchatche sur des mélodies
bohémiennes. C’est du hip hop de
comptoir ou bien de la chanson de
poche ; des vérités qui fusent et des
mots qui dansent ; une invitation au
voyage…

Vice&Versa

uTambours du Bronx / 22h30
Tambours du Bronx

Ce groupe français de métal et de
percussions urbaines offre un véritable
show avec ses 18 musiciens sur scène,
armés de mailloches et de bidons.
En 2000, ils jouent avec Johnny
Hallyday en concert au pied de la Tour
Eiffel avant de partir d’Est en Ouest sur
le territoire américain.

Semblable à un jeu, les spectateurs
deviendront le temps de leur mission,
acteurs. Ils devront piloter un bateau
en difﬁculté, tout en subissant les
caprices des phénomènes météorologiques… Dès 7 ans accompagné
uÉquine Situ / Un air de Rencontre
14h50

Équine Situ

Spectacle d’art équestre, de théâtre et
de danse. Entre poésie concrète et
réalité abstraite, le trio cheval, écuyère
et danseur montre l’invisible, révèle les
enjeux du quotidien et délie les corps.
Récit aux conﬁns du réel et de
l’imaginaire. Tout public
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uMagic Meeting / Back to the 80’s

À partir de 4 ans – 15h15 + 18h30

De la ﬁn du disco à la chute du mur
de Berlin, ce show propose de
redécouvrir les événements marquants
d’une décennie mythique à travers une
playlist musicale 100% 80’s !

uDemicrobes / 20h30

VENDREDI 10 ET
SAMEDI 11

Demicrobes

Spectacle
Métamorphose
Proposé par l’ensemble des élèves
du Creuset de la danse
Demicrobes est un groupe poético-punkrock français aux paroles piquantes et
enjouées, aux mélodies hétéroclites et
aux rythmes subtils et déjantés.
uChester Remington / 21h40

Magic Meeting

Chester
Remington

uMaboul Distorsion / Un Os dans le
Cosmos / 16h10

Maboul Distorsion

Préparez-vous au décollage ! Le
vaisseau interplanétaire Omsuitom 44
a quitté depuis un an sa base terrestre
en direction du système de l’étoile
Altaïr 4 pour une mission sauvetage
très spéciale. Courage, détermination,
suspense, amour et effets spéciaux
seront de la partie. Tout public
uLe FOA - APEI Centre-Manche / 18h40

FOA - APEI Centre-Manche

Association parentale militante gestionnaire d’établissements pour personnes
en situation de handicap. Cette association gère deux Foyer Occupationnel
d’Accueil destinés aux adultes dont
le handicap ne leur permet pas de
travailler. Durant l’année 2021-2022,
le FOA a monté un spectacle de clowns
musical et dansant dans les locaux
d’Art Plume, aﬁn de le présenter pendant le festival.
uHarisson Swing / 19h20
Jazz manouche, swing, chanson. Ces
cinq bretons vous invitent à chavirer
entre valse, swing et chansons.
Populaires, romantiques, humoristiques
et parfois caustiques, leurs histoires
dévoilent un regard teinté de nostalgie
festive !

Harisson Swing
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Aussi bien inﬂuencé par la british pop
des 60’s, le grunge US 90’s ainsi que
par le garage ensorcelé australien,
Chester Remington a sorti en 2021
une poignée de titres remarqués.
uTékémat / 22h35 /Fanfare techno
la plus minimaliste qui soit !
Tékémat

Chorégraphes : Charlotte Prunier et
Ophélie Genest
Deux inconnus, deux destins qui se
cherchent. Deux personnages, Belle
et Bête, en quête d’eux-mêmes et de
l’amour. Au terme de leur rencontre,
ils ne seront plus les mêmes…
Théâtre Roger Ferdinand
Vendredi 20h30 et samedi 17h
Informations et réservations
lecreusetdeladanse@gmail.com

JUSQU’AU LUNDI 13

Exposition
Carte blanche

uHyène / 23h40
Une batterie puissante, une guitare
saturée, un saxophone 80’s portés par
des samplers efﬁcaces pour faire de la
techno. Spectacle sauvage avec des
costumes à paillettes, une montgolﬁère,
des lumières de fête foraine...
Hyène

Rose Puaud et Alix Hervé, deux élèves
de l’école de dessin
Le dialogue qui se noue entre les
créations des deux jeunes ﬁlles est
sensible, ponctué d’humour, de poésie,
de réﬂexion… Galerie de l’école de
dessin – La Source – Mardi de 18h
à 20h / mercredi de 13h à 21h /
jeudi de 17h à 22h

MERCREDI 15

Spectacle
Coucou
Proposé par la médiathèque

uFred H / 0h40
Fred H invite la crème des DJ français
et internationaux et écume les scènes
françaises depuis bientôt 25 ans.
Fred H

02 33 05 03 26
contact@artplume.org
Programmation et
billetterie www.artplume.org

Avec ses découpages, livres accordéon et effets de surprise, Lucie Félix,
illustratrice et auteure jeunesse réinvente la lecture chez les tout-petits.
La matière du spectacle provient des
ateliers qu’elle mène avec les enfants
de crèches et de son livre Coucou.
À la ﬁn de la représentation, les
enfants sont invités à venir jouer…
Médiathèque – La Source
Dès 18 mois
Réservations 02 33 72 52 53 ou
mediatheque@saint-lo.fr

VENDREDI 17

MARDI 21

Apéro concert
& DJ Set

Fête de la musique

Organisé par le Stade Saint-Lois
Athlétisme et l’ASPTT Handball

Avec Shape et LyriX Lost Hours.
Stade Jean Berthelem – 20h
Entrée gratuite
5950022@ﬀhandball.net

Stomy Bugsy

Grand concert gratuit
Plage verte
Organisée par la Ville de Saint-Lô, en
partenariat avec BMW-Mini Envergure
Saint-Lô, la FNAC, Le Milton, E.Leclerc
Agneaux-Saint-Lô, La Plage, Homebox
Saint-Lô, Evasion Dafy Saint-Lô Tourlaville, BH Car Saint-Lô
Programme sur la grande scène
En première partie :
Jayde Band, accompagnée de ses trois
musiciens, tous originaires de la Manche,
ne cesse d’enchaîner les concerts. Ses
compositions pop-rock, et ses reprises
au piano ont fait le buzz sur les
réseaux sociaux.

lance dans une carrière solo et publie
son album à succès, Le Calibre qu’il te
faut.
uNeg’Marrons, les Neg’Marrons sont
les représentants ragga et dancehall
du collectif secteur Ä qui a révélé Doc
Gynéco, Passi et Stomy Bugsy. Avec
leurs hits qui ont fait danser la France,
ils ont écrit une partie de l’histoire du
hip-hop français.

SAMEDI 18

Concert Antiloops
En partenariat avec l’école de
musique, le Normandy et le conseil
départemental
Ludivine Issambourg (collaboratrice
de Wax Tailor) se balade entre jazz,
electro hip hop et funk.
En 1re partie, ensemble de jazz de
l’école de musique et les élèves
ﬂûtistes des écoles de musique de la
Manche en beat box.
Salle Le Normandy – 20h

DU SAMEDI 18 JUIN
AU VENDREDI 1ER
JUILLET

Expo Viva la couleur !

Œuvres des élèves de l’école de dessin.
Vernissage samedi 18 juin à 11h
Mardi de 17h30 à 19h30, mercredi
de 13h à 21h et jeudi de 17h à 22h
École municipale de dessin
Centre culturel – La Source
02 33 72 52 51
ecole.dessin@saint-lo.fr

Jayde Band
uPatrick Hernandez, auteur compositeur interprète français des années
1970, il a connu un succès mondial
avec son titre disco Born to Be Alive en
1979.
uJean-Pierre Mader, Macumba,
Disparue… Ces titres ont bercé les
années 80. Avec autant de tubes, il est
devenu l’une des ﬁgures françaises
incontournables de l’époque. Il est
aujourd’hui producteur pour de nombreux artistes francophones, et a
derrière lui une carrière musicale
longue d’une trentaine d’années.
uDébut de Soirée, le duo prend naissance en 1984 et concocte rapidement
une synthèse d’electro pop basique et
dansante. Le succès intervient rapidement et massivement avec Nuit de
folie, l’un des tubes absolus de l’année
1988. Présent en tête des ventes de
singles pendant neuf semaines, le
morceau se vend à près d’un million
et demi d’exemplaires.
Début de Soirée
Patrick Hernandez
Jean-Pierre Mader

Neg’Marrons
uWilly Denzey, on se souvient encore
avec nostalgie, 20 ans après, de Mur
du son et Orphelin… Le chanteur a été
la star des boums de nos jeunes années, et nous a fait danser avec de
nombreux tubes de l’été.

Willy Denzey
uMatt Houston, compositeur, producteur et interprète français originaire de
la Guadeloupe. C’est avec la sortie
de son album (2001), R&B 2 Rue, que
Matt Houston va véritablement
marquer de son emprunte le hip-hop
français. Ce second album vaut à Matt
Houston un disque de platine avec
plus de 580 000 exemplaires vendus.
Matt Houston

SAMEDI 18

Concert
Ensemble classique
Briovère
Église Saint Jean Eude – 20h30
Tarif 8 € par adulte, gratuit pour
les - de 12 ans et étudiants

uStomy Bugsy, rappeur et acteur fran-

çais, il est l’un des membres fondateurs du groupe Ministère A.M.E.R.,
dont l’album 95200 est reconnu
comme l’un des meilleurs albums de
rap français. En 1996, Stomy Bugsy se

uSheryfa Luna, en 2007, elle remporte
la quatrième saison de l’émission
de M6 Popstars. Propulsée nouvel espoir
du R&B français, elle sort aussitôt
Quelque part, son premier single, qui
rencontre un succès immédiat et
domine les ventes.
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En clôture
uDanny Wild Dj Set, Danny cultive
son art en alliant technique et créativité. Élevé aux sonorités house,
disco, rock & soul, ses sets groovy et
sexy s’exportent jusque dans l’émission mythique Better Days sur NRJ ou
encore dans Party Fun sur Fun Radio.

VENDREDI 24

Assemblée
générale
Amis des musées
de Saint-Lô
Centre culturel – La Source
Salle de conférence – 18h

Danny Wild

SAMEDI 25

Théâtre
Molière en liberté

Podium plage verte
À partir de 20h – Gratuit

École municipale de musique
uReprésentation des groupes de
musiques actuelles ampliﬁées et
des ensembles de jazz.
Place Général de Gaulle
uReprésentation Tous en scène

Musée d’art et d’histoire à 19h
uReprésentation de la classe de
chant et de la chorale enfant en
partenariat avec le musée d’art
et d’histoire et l’école de dessin.

Musée d’art et d’histoire à
19h30

Et bien sûr n’oubliez pas dans les
rues, dans les bars, la musique sera
partout !
Les artistes et groupes locaux qui
souhaiteraient se produire sur la voie
publique dans les rues du centre-ville
de Saint-Lô sont invités à contacter le
Placier de la Ville de Saint-Lô qui se
chargera de trouver un emplacement
cohérent pour l’harmonie générale de
l’événement.
Contact : placier@saint-lo.fr
Prévention par l’Atelier Santé Ville
de Saint-Lô et ses bénévoles : prêts
de casques de protection auditives,
bouchons d’oreilles, préservatifs,
éthylotests, éthylomètres, ﬂyers sur
les addictions.
À partir de 19h – À proximité de
l’Oﬃce de Tourisme

Accès périmètre fête
de la musique
uEntrée interdite aux véhicules
à partir de 17h30
uSortie interdite aux véhicules
à partir de 19h
uCirculation interdite dans le
périmètre de 19h à 2h du matin
uRéouverture du périmètre à
partir de 2h
Horaires
uDébut des concerts plage verte
à partir de 20h
uFermeture des bars à 2h
6
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Atout Théâtre
Accompagnement Charly Venturini,
Compagnie Papillons noirs
Les comédiens ont exploré des
techniques spéciﬁques : de l’impro au
théâtre de rue, du burlesque à
l’alexandrin en passant par l’objet, le

clown... quoi de mieux pour une
approche du théâtre de Molière ! Pour
clore le projet ils proposent une
restitution enlevée de ce travail.
Parvis devant l’entrée de
la médiathèque – 16h30
Réservations conseillées
au 02 33 72 52 53
ou mediatheque@saint-lo.fr

LUNDI 27

Ouverture de la saison
Théâtre Roger Ferdinand
Découvrez les premiers spectacles de la saison lors d’une soirée conviviale
ouverte à tous. Théâtre Roger Ferdinand / 19h
Cette soirée de présentation sera suivie d’un pot de l’amitié.
Retrait des places dès 18h – Réservation 02 33 57 11 49 – theatre@saint-lo.fr

Mirage (Un jour de fête)
Un spectacle aérien haut
en couleur, proposé par la
Cie Dyptik, prolongera la
soirée, place Général de
Gaulle avec cette représentation en plein air.
Les corps surgissent et,
avec eux, la mémoire des
danses traditionnelles qui
les ont nourris. Ensemble. Des pas frappent le sol avec force et élégance, tête
haute, vêtements colorés, soigneusement ajustés.
La mise en scène plonge le spectateur dans l’intimité de ces gestes intemporels. L’énergie des danseurs circule, habitée par cette force collective, leurs
voix et leurs mouvements deviennent des projectiles...
Une expérience à 360° à ne pas manquer !
Place Général de Gaulle – 21h – Tout public – Gratuit
Sans réservation

Infos billetterie
Ouverture billetterie abonnements et places à l’unité (web et guichet) pour
tous les spectacles à partir du mardi 28 juin à 14h jusqu’au samedi 9 juillet.
Réouverture le mardi 6 septembre à 14h.
uOuverture exceptionnelle les samedis 2 et 9 juillet de 9h30 à 12h30
uProgramme complet de la saison disponible au théâtre, en mairie, dans
les lieux culturels saint-lois, sur Facebook et sur le site internet de la Ville de
Saint-Lô dès le mardi 28 juin !
Billetterie abonnements et à l’unité
uÀ la billetterie : mardi, mercredi, jeudi de 14h à 18h30 / vendredi de
12h30 à 16h30
uEn ligne sur : www.saint-lo.fr/decouvrir-bouger/culture/theatre
uPar courrier, avec le bulletin d’abonnement (règlement et justiﬁcatif) à
envoyer à : Théâtre de la Ville de Saint-Lô, place Général de Gaulle
BP 330, 50 010 Saint-Lô Cedex
02 33 57 11 49 / theatre@saint-lo.fr
F : @theatredelavilledesaintlo

JUSQU’AU DIMANCHE
28 AOÛT

SAMEDI 18 ET
DIMANCHE 19

Exposition

Équitation

Art in nature

Concours SHF Poneys

Photographies et peintures de Nils-Udo

Organisation Normandie Poney

Sport
LES MERCREDIS
DE JUIN

Quartier sport
Ufostreet / Escalade
Football / Handﬁt

La nature fournit à Nils-Udo tous
les outils nécessaires à ses créations.
Il compose ses œuvres avec la nature.
Il interagit avec elle sans jamais la
violenter et crée des installations
éphémères, poétiques, changeantes
au gré du vent et de la pluie.
L’exposition Art in Nature présente des
photographies emblématiques du travail
de l’artiste ainsi que des peintures.
De l’inﬁniment grand à l’inﬁniment
petit, le parcours de l’exposition
décline les thèmes chers à l’artiste
comme la ﬁgure du nid, les jeux de
reﬂets dans l’eau, la puissance majestueuse des arbres. Une trentaine
d’œuvres, des huiles sur toile et des
images de nature recomposée,
permettent de découvrir le travail de
cet artiste contemporain d’envergure
internationale.
En contrepoint à cette exposition,
l’artiste plasticienne Marine Nouvel
propose une déambulation dans le
patio du musée, qui prend vie pour
l’occasion.
uMercredi 15 / Visite guidée
de l’exposition Nils-Udo
15h – Droit d’entrée + 2 €
Réservation par téléphone ou
musee@saint-lo.fr
uMardi 21 / Afterwork#1

Ces mercredis sport
pour les secteurs de
la Dollée et du Val
Saint-Jean sont proposés gratuitement
aux enfants à partir
de 6 ans, sans limite d’âge.
CENTRE MANDELA
uHandﬁt – Mercredi 1er de

13h30 à 15h30
uFootball – Mercredis 1/8 de
15h30 à 17h
uUfostreet – Mercredis 15/22
de 10h à 12h
CENTRE MERSIER
uUfostreet – Mercredis 1/8

de 10h à 12h
uHandﬁt – Mercredis 8/15/22

de 13h30 à 15h30
Inscriptions sur place 10 mn
avant le début de l’activité
02 14 16 30 00
sports@saint-lo-agglo.fr

SAMEDI 11
ET DIMANCHE 12

Équitation
Concours local et
régional poney
Organisation Normandie Poney

À l’occasion de la Fête de la musique,
venez découvrir l’exposition Nils-Udo
sur la playlist spécialement concoctée
par le musée. N’oubliez pas vos
écouteurs. Un verre de cidre vous sera
offert à l’issue de l’exposition.
De 18h à 20h – Entrée gratuite
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 – musee@saint-lo.fr
saint-lo.fr

Association d’éleveurs passionnés, qui
organisent diverses manifestations poneys en Normandie.
Pôle hippique – Carrière Uriel
Entrée libre
organisation-normandie-poney.com
normandie.poney@gmail.com

DU MARDI 21 AU
JEUDI 23

Équitation
Concours SHF CSO
Organisé par le Pôle hippique
de Saint-Lô
Épreuves de CSO du circuit de
valorisation de la Société Hippique
Française réservées aux chevaux de 4,
5 et 6 ans.
Pôle hippique – Carrière Uriel
Entrée libre
02 33 72 47 25
polehippiquestlo.fr
information@polehippiquestlo.fr

DIMANCHE 26

Équitation
Challenge des clubs
de la Manche
Organisé par le Comité Départemental
d’Équitation de la Manche
Cinq disciplines seront à l’honneur :
voltige, carrousel, pony-games, CSO et
équifun.
Hall du Pôle hippique
Entrée libre
06 87 08 27 17
cde50.ﬀe.com – cde50@orange.fr

Le sport en juin
Samedi 4

Épreuves modèle et allures poneys.
Hall du Pôle hippique et carrière
Normandie 2014 – Entrée libre
organisation-normandie-poney.com
normandie.poney@gmail.com

uGymnase communautaire / Journée
SSL Basket Play-off U13, U15 et U17
uGymnase Rémi Jamme / Soirée
ASPTT St-Lô Manche Hand /
Octeville F
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CENTRE NELSON
MANDELA
SAMEDI 4

Dollée en fête

JJeeunesse
CENTRE SOCIAL
MERSIER
JEUDI 9

MERCREDI 15

Programme de la fête
de quartier
u14h15 / Théâtre forum animé par
Com’Une Impro
u16h / Spectacle “Chez Persil et
Ciboulette”

Sorties d’été
Infos et pré-inscriptions

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)
La nuit ? Tout le monde dort !
Tout le monde ?
Domino, le chien marionnette nous
entraîne, au clair de lune, à la rencontre
de Dame Souris et de Compère Ours...
Bibliothèque du Chat Perché
Séances à 9h30 et 10h15
Réservations 02 33 72 52 53 ou
mediatheque@saint-lo

SAMEDI 11

Concours
de pétanque

u17h / Ateliers danse
u18h / Ateliers théâtre
u19h / Rap
uJeux sportifs, jeux en bois, pétanque,

Découvrez le programme d’été et
retrouvez les animateurs devant le
centre pour plus de renseignements.

maquillage… Restauration et buvette
uSoirée avec “DJ Musette”.
Vallon de la Dollée – De 14h à 23h

14h

VENDREDI 17

Soirée jeux
vidéo
Affrontez-vous sur “Time Crisis”
Jeu en accès libre : Tricky Tower

MERCREDI 29

Spectacles
uAteliers street dance animés
par Chloé Galbrin.
uAteliers guitare animés
par Éric Declosmenil.

19h – Gratuit, sur inscription

MERCREDI 29

Made in family
Customisation
de casquettes et chapeaux

Théâtre Roger Ferdinand
Réservez vos billets à l’accueil du
Centre Nelson Mandela

FIN JUIN
Été pour les familles
Programme des activités à l’accueil de
Mandela : sorties sportives, familiales,
soirées concert, ateliers, randos…
Proﬁtez d’un moment convivial en
famille ou entre amis et affrontez
d’autres équipes tout au long de la
journée. Vous êtes invités à emmener
votre pique-nique : barbecues, tables
et chaises seront mis à disposition.
Emmener ses 3 boules.
Sur inscriptions à l’accueil seul ou en
doublette. Gratuit
Accueil 9h45 – Début des
rencontres 10h
8
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Inscriptions à l’accueil

En famille, préparez-vous pour l’été
en personnalisant votre casquette,
chapeau, bob…
De 14h30 à 16h30 – Libre
et gratuit

Activités socioculturelles
pour la saison 2022-2023
Brochure de rentrée disponible à
l’accueil et/ou retrouvez les
informations sur le site :
centremandela.fr

45 av. des Tilleuls – 02 33 57 33 35
centresocialmersier.fr
Facebook et Instagram : centre social
mersier

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

DU JEUDI 2
AU JEUDI 30

Infos
ER

MERCREDIS 1 , 8
ET 22

Jardin du Pavillon
des énergies
Ateliers plantation
Animations familles proposées par le
Centre d’information sur l’écoconstruction, les énergies renouvelables, l’écojardinage et l’économie circulaire
uMercredi 1er

Semis : concombre et radis.
Réalisez des semis de concombres et
de radis directement en pleine terre.

Campagne
de trappage au
Val Saint-Jean
Proposée par l’association Humanimô
Pour le bien-être des chats, l’association
propose une campagne de stérilisation
des chats errants dans le quartier du
Val Saint-Jean.
Il est recommandé aux habitants du
quartier de ne pas laisser divaguer les
chats domestiques durant cette période. Toutefois, l’association possède
un lecteur de puce, ainsi, les chats
identiﬁés ne seront pas trappés.
humanimo.asso@gmail.com

VENDREDI 3, SAMEDI
4 ET VENDREDI 10 ET
SAMEDI 11

Tri-Tout solidaire

uMercredi 8

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.
La Ressourcerie éphémère permet de
collecter les objets en bon état dont
les personnes veulent se débarrasser,
de proposer à la vente des objets
d’occasion variés à petits prix, et d’aller
à la rencontre des citoyens pour parler
des problèmes de gaspillage des biens
matériels.

uMercredi 22

De 14h à 15h – Gratuit ouvert
à tous – Pavillon des énergies
10 rue Saint-Georges
Réservations obligatoires
02 33 06 69 00

JEUDI 2

Portes
ouvertes
SAVS et SAMSAH
L’ensemble de l’équipe du Service
d’Accompagnement à la Vie Sociale et
du Service d’Accompagnement MédicoSocial pour Adultes Handicapés d’APF
France handicap de la Manche, accompagne à domicile depuis de nombreuses
années des habitants de la Manche en
situation de handicap.
Leurs interventions s’articulent autour
des besoins de la personne dans les
démarches administratives, le soutien
psychologique, la coordination médicale, l’aménagement du logement et
l’acquisition de matériel spéciﬁque, la
mise en place d’activités...
Ces portes ouvertes seront l’occasion
de rencontrer ces professionnels du
handicap : temps d’échanges, présentations de matériels, diffusion de ﬁlms
et témoignages…
341 boulevard de Strasbourg
De 14h à 19h – 02 33 75 60 20

Samedi 4 de 9h à 12h et de 14h à
17h / Samedi 18 de 9h à 12h
Déchetterie – Chemin du vieux
Candol

LUNDI 6

Cérémonie
commémorative
78e anniversaire
du Débarquement allié en
Normandie
uMonument des fusillés

Route de Tessy – 16h
uMonument des victimes civiles

Haricots en tipi et capucines en folie.
Fabrication d’un support à haricots
en forme de tipi et plantation de haricots verts et de capucines.
Plantation d’aromatiques : basilic,
coriandre et ciboulette.

Avec la réutilisation, vous
êtes un consomm’acteur
et vous soutenez l’emploi
local !

Rond-point du 6 juin – 16h30
uMonument départemental de la

Résistance
Place Général de Gaulle – 17h

En présence de Monsieur Frederick
Brütting, maire d’Aalen, ville jumelée
avec Saint-Lô, et d’une délégation
allemande composée de représentants
du conseil municipal et du comité de
jumelage.

LUNDI 6
Activités proposées / Exposition en
accès libre sur l’histoire de l’association / Tirage au sort par quartier pour
gagner un bon-cadeau de 50 € valable
dans le magasin de la ressourcerie
Tri-Tout / Ateliers du Café Réparation,
de l’Asso V’Lô et d’En Sel.
uVendredi 3 et samedi 4 :

La Dollée, place Arc-en-ciel
uVendredi 10 et samedi 11 : Val
Saint-Jean, parking de la poste
Informations tritoutsolidaire.fr
facebook@tritoutsolidaire

SAMEDIS 4 ET 18

Tri-tout Solidaire
Ouverture du local
de stockage
Déstockage de mobilier, vaisselle,
bibelots, bureaux, objets à relooker…

Repas des anciens
Saint-Lois
Organisé par l’association Saint-Lô 44
Prix du repas 28 €
Réservations 06 75 19 31 34

MARDIS 7 ET 14

Ateliers
numériques
Proposés par la médiathèque
uMardi 7 / Découverte du site de la
médiathèque
uMardi 14 / Choisir,
créer et utiliser une
boîte mail
Médiathèque
La Source
De 15h à 17h
Inscriptions 02 33 72 52 53 ou
mediatheque@saint-lo.fr
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MARDIS 7 ET 14

Atelier / Conférence
uMardi 7 / Relaxation danse
longo – 06 23 16 87 96

cormier.elise@wanadoo.fr
uMardi 14 / Écouter ses émotions
07 71 86 02 24
parentheses50@orange.fr
Inscriptions obligatoires
709, promenade des Ports
De 20h30 à 21h30
polebienetre-stlo.fr

VENDREDI 10,
JEUDI 16 ET
VENDREDI 1ER JUILLET

Don de sang
bénévole
Collecte hôtel de ville.
Vendredis de 14h à 19h
Jeudi de 10h à 14h

SAMEDI 11

Carnavelo
Organisé par l’Asso V’Lô

MERCREDI 8

Braderie

SAMEDI 18

Les Rondes
classiques
Véhicules de prestiges et
de collection : parade,
exposition, baptêmes
Organisées par la Table Ronde
Française de Saint-Lô
Dès 11h30, se rejoindront, au pied des
remparts sur la plage verte pour la
9e édition, voitures anciennes, rares,
insolites ou grands classiques pour
une parade au cœur de la ville.
À partir de 14h, les propriétaires,
proposeront aux visiteurs, des baptêmes payants (4 €) à bord de voitures
mythiques pour une balade en ville
avec les collectionneurs.

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

MERCREDI 8

Cérémonie
commémorative
Morts pour la France en
Indochine
Monument départemental
de la Résistance
Place Général de Gaulle – 16h30

JEUDI 9

Webinaire
d’information
Parents après la séparation
Proposé par La CAF et l’UDAF de la
Manche

Départ de la 2e édition du Carnavelo,
comme son nom l’indique un Carnaval
à vélo...
Venez pédaler dans le centre-ville de
Saint-Lô, en famille, dans la bonne
humeur, déguisé ou pas.
Retour vers 12h à l’entrée du Vallon de
la Dollée pour un pique-nique partagé,
en compagnie du groupe Radio Cadillac.
Place de l’Arc en ciel, quartier de
la dollée – 10h30

Ateliers participatifs pour préparer son
vélo et son costume les jeudis 2 et
9 juin de 17h à 20h, sous-sol de la
salle du Mesnilcroc.
06 69 91 29 48
assovelo.saintlo@gmail.com

JEUDI 16

Système
d’Échange
Local
Permanence

La séparation créée un grand nombre
de changements dans la vie d’une
famille et suscite de nombreux questionnements.
Ouverte à tous, cette conférence en
ligne aborde les aspects sociaux, psychologiques et juridiques, le recours
aux droits, la réaction des enfants et
leurs besoins, la médiation familiale et
les ressources locales à disposition
des parents.
Séance animée par des professionnels :
avocats, médiateurs familiaux, travailleurs sociaux.
Conférence en ligne sous Teams
20h – Gratuit – Inscriptions caf.fr
10
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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

SAMEDI 18

Cérémonie
commémorative
Appel historique
du Général de Gaulle
Monument départemental de
la Résistance – Place Général
de Gaulle – 16h30

L’objectif est de récolter des fonds
pour le ﬁnancement de “musique au
chevet”, dans des services de soins de
l’enfance à Saint-Lô.
Une animation musicale sera organisée
en parallèle du rassemblement automobile.
Vous êtes propriétaires de véhicules de
prestige neufs ou anciens et vous
souhaitez participer à cette journée,
inscrivez-vous lesrondesclassiques.fr
Plage verte – De 11h30 à 18h
lesrondesclassiques.fr

SAMEDI 18 ET
MERCREDI 29

Portes ouvertes
Campus connecté
Une solution pour suivre des études en
restant sur le territoire !
Situé à l’IUT de Saint-Lô, le campus
connecté a pour vocation d’accueillir
des étudiants souhaitant suivre une
formation à distance. Que ce soit pour
une poursuite ou une reprise d’étude,
des universités ou organismes de formation proposent tous types de formations ou diplômes en distanciel qui ont
la même valeur qu’en présentiel.
Si vous êtes actuellement bachelier, futur
bachelier ou en reprise d’études, et que
vous souhaitez étudier à Saint-Lô, il est

encore temps de s’inscrire dans une
formation à distance et bénéﬁcier des
services du campus connecté.
Portes ouvertes samedi de 9h à
12h ou mercredi de 14h à 17h
07 64 44 4131 / saint-lo-agglo.fr
campusconnecte@saint-lo-agglo.fr

JEUDI 23

Projection
L’Âme : une force
dans sa vie ?
Association Arbre de vie, en présence
de Valérie Seguin, auteure et réalisatrice

DIMANCHE 26

Association
numismatique
du cotentin
Section Saint-Lô
Réunion d’identiﬁcation et d’estimation de monnaies et billets d’antan
ainsi que des euros.

Super braderie
Secours Populaire
Linge de maison, vêtements, jouets…
21 rue de l’Yser – De 10h à 16h

Organisé par la Société d’horticulture
du pays saint-lois et la ville de Saint-Lô
Pour participer au concours, il faut
OBLIGATOIREMENT vous inscrire.

JEUDI 30
Marché d’été proposé par la Ville de
Saint-Lô
Venez découvrir les producteurs locaux :
légumes biologiques de saison, charcuterie, boudin noir, fromage, crêpes,
miel, fraises, galettes, pain, gâche,
paninis… À déguster et savourer sans
modération !

Bulletins d’inscription dans les points
suivants : Centre Mersier, Centre Mandela, Point Ferro, Hôtel de ville et Ofﬁce de Tourisme.
Date limite d’inscription le 16 juillet

Catégories proposées : Façade de
maisons (fenêtres et murs, balcons,
terrasses…) / Balcon d’appartement /
Maison avec jardin visible de la rue.

SOS Amitié
Antenne de Saint-Lô

La Source – Salle de conférence
20h15 – Sur réservations
piquet.agnes@gmail.com

SAMEDI 25

Balcons et maisons
ﬂeuries

Oﬃce de la Vie Associative
(derrière l’hôtel de ville) – De 9h30
à 11h30 – 02 33 55 03 55
assonumistlo@gmail.com

Virées du Terroir

Ce ﬁlm donne la parole à des philosophes, des médecins, des thérapeutes,
des chercheurs de sens, qui essaient
de comprendre ce qu’est l’âme et
comment elle peut être, plus que
jamais, une ressource et une force
dans la vie de chacun. Centre culturel

Concours

Des artisans d’arts seront également
sur le marché et vous présenteront
tout leur savoir-faire à travers bijoux,
cuirs et objets de décoration.
Plage verte de 17h à 20h
En cas de mauvais temps, repli
sur la place Général de Gaulle

Vous souhaitez donner un peu de votre
temps, offrir un espace d’écoute à ceux
qui en ont besoin et participer à la vie
associative de votre région ? Rejoignez
l’équipe en devenant écoutant bénévole SOS Amitié à Saint-Lô.
Dès l’automne 2022, une formation
initiale sera proposée par des psychologues et membres conﬁrmés de
l’association.
sosamitiecaen@sfr.fr – 07 68 50 81 63
sosamitie-caen.wifeo.com

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26

Fête de la Vire
Les pirates envahissent la plage verte !
Proposée par la Ville de Saint-Lô en partenariat avec Saint-Lô Agglo
SAMEDI

Un bal populaire dans une ambiance années 80/90 ouvrira ce week-end riche
en animations. Parking de l’Oﬃce de tourisme / 20h30
DIMANCHE Ouverture de la fête
Au programme : jeux en bois, structures gonﬂables géantes, maquillage…
Un véritable bateau de pirate, de plus de 7 mètres, trônera sur la plage verte pour
le plus grand bonheur des petits et des plus grands !
Animation visuelle, musicale et circassienne, tout au long de l’après-midi.
Animations proposées par la direction sports, animation, jeunesse, Saint-Lô Agglo
uRaid sportif, par Vire et chemins, avec l’appui de la Base de kayak de Condé-sur-Vire.
Matin – Renseignements et inscriptions obligatoires
Direction des sports Saint-Lô Agglo 02 14 16 30 00 / 06 32 63 67 88
uTyrolienne au-dessus de la Vire d’environ 30 m de long, venez efﬂeurer la Vire, sensation
de vitesse garantie ! Dimanche après-midi – Passerelle H. Liébard – Ouvert à tous
uMise à disposition de kayaks et canoës (avec surveillance). Dimanche de 14h à 18h

Plage verte – De 10h à 18h – Entrée gratuite sur tout le site et pour toutes les
animations – Buvette et food trucks sur place – Programme sur saint-lo.fr
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Les Rendez-vous
de l’été
JEUDI 14 JUILLET

FEU D’ARTIFICE
Pied des remparts

LUNDI 18 JUILLET

BAL DE LA
LIBÉRATION
Parvis de l’église Notre-Dame

SAMEDI 13 AOÛT

LA NUIT DU CONTE
Haras national

DU LUNDI 15 AU
SAMEDI 20 AOÛT

CHAMPIONNAT
DU MONDE DE
HORSE-BALL
Pôle hippique

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
Mmes GAUTIER-BION Marylène & LE BARBEY Chloé – 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

TOUT L’ÉTÉ
Les Virées du Terroir
Marchés d’été, plage verte

Expo / Nils Udo
Musée d’art et d’histoire

Villages d’été
Loisirs et culture
dans vos quartiers

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

116-117

Les Visiteurs du Soir Service de nuit à domicile

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 9h à 12h ......................................................02 33 72 40 32

Taxis
05 et 06/06
12/06
19/06
26/06

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

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

Rejoignez
la Ville sur

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