


Nel Vivante 05 
Carré Livres 06

Vérona invite Tore Johansen 07
6ème Salon du livre 08

Lettres à Lulu 09
Flon-flon et Musette 09

Albin de la Simone 10  
La polka des ours 11

Little Big Men 11
EMM - Concert des professeurs 12

Paris Combo 13
Folk Songs 14

2, 3... grammes 15
Ana Kap 16

Banane et Cie 17
Petit à petit 17

EMM - Concert de printemps 17
Le voyage fabuleux de Théophile 18

Katerina Fotinaki 19
Portes Ouvertes EMM 20

Kurt Weill Project 20
Concert Pique Nique 20

Spectacles v
ivants

Bibliothèque

Expositions

Calendrier

24 Au fil de l’eau
24 L’horizon bleu
25 Domidel 
25 Mémoires de centenaires
26 Frac - Amour
26 Printemps Balkanique
26 Portraits d’ados

21 Une journée à l’ancienne 1900-1930 
21 Rencontre avec Maria Ernestam
22 Prix littéraire de la ville de Valognes 13/14
22 Prix littéraire de la ville de Valognes 14/15
22 Une ville, un lycée, des livres
23 26ème Prix des incorruptibles 
23 Le printemps des poètes
23 Rencontre avec Hubert Ben Kemoun

Journées Eu
ropéennes

du Patrimoine 04

27 Tous les spectacles



Le programme que vous découvrez s’adresse à tous les publics ; 

nous proposons des spectacles de qualité, nombreux, diversifiés 

et à des prix attractifs.

Vous trouverez dans ce document la programmation mois par mois 

de ce qui fait de Valognes une ville artistique, musicale, littéraire 

et festive.
Chacun pourra trouver dans cette programmation 

soit un spectacle musical, soit une exposition, 

soit une conférence, soit une rencontre 

littéraire.
Découvrir,émouvoir,enchanter, voilà 

les ingrédients réunis pour réussir 

votre saison culturelle 2014/2015.

C’est avec plaisir que nous vous recevrons.

Bonne saison culturelle à tou
s !

Anne-Marie GOLSE

Adjointe au maire déléguée à la Culture et au Patrimoine

Edito
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Journées Eu
ropéennes

 

du Patrimoine

Dimanche 21 septembre 
de 15h00  à 17h00
Visites guidées de l’Hôtel de Ville et de ses collections 
par le Pays d’Art et d’Histoire.

Samedi 20 & Dimanche 21 septembre 
de 14h00  à 18h15
Visites libres et gratuites du Musée Régional du 
Cidre et du Musée de l’Eau-de-Vie et des Vieux 
Métiers.

Samedi 20 septembre  
10h30 & 15h00 

Visites commentées de la salle du fonds ancien de la 
Bibliothèque Municipale de Valognes, visites gratuites, 
Exposition d’ouvrages du fonds ancien sur le XXème 
siècle.



Ses textes en français et ses mélodies 
à l’anglo-saxonne pratiquent le détour-
nement de malheur avec un optimisme 
féroce et une mélancolie pleine de 
promesses.
Voix limpide, mots ciselés, la chanteuse 
compose à la guitare et sort son pre-
mier album en 2013.
Que ses titres rendent hommage à 
«  Audrey Hepburn  », qu’ils évoquent 

l’attente d’un «  enfant  » ou nous 
laissent tous «  MDR  », cette «  fille 
réussie » de « trente balais » se raconte 
et s’amuse au fil de son premier opus 
intitulé « Vivante ! »

Nel - chant, guitare
Gaël Lefaix - guitare

Énergiques, solaires et doucement ironiques, les 
chansons de Nel pulsent et s’envolent comme autant 
de bulles posées sur notre quotidien.

Vendredi 
Septembre 26

20 h 45 

HOTEL-DIEU

6€-4€

musique

chanson fra
nçaise

www.nel-lesite.com/compos/vivante
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Ouverture d
e la saison



Mercredi 
Octobre 8

Dans le cadre de l’animation mensuelle « L’Heure du 
conte » à la bibliothèque, «  Carré livres » est un spectacle 
léger et intimiste dont le décor principal est constitué de 
quatre cubes contenant pour trois d’entre eux : des livres. 

voyage par le
s livres

10h30 : pour les 2/3 ans
14h30 : pour les 4/6 ans
Durée : 45 à 60 minutes

C’est par l’intermédiaire d’un petit 
personnage nommé Jeannine que se 
fait l’entrée dans le temps des contes. 
Elle reste présente tout au long du récit 
d’une douzaine d’albums, avant de 
retourner « se ranger » dans son cube, 
à la cave :
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jeune public

BIBLIOTHEQUE

MUNICIPALE

gratuit sur 

réservation

 « Tracer tout d’abord un carré. Y des-
siner un public, confortablement ins-
tallé ; avec, dans la tête, un secret désir 
d’escapade. En tracer un second, plus 
petit, posé juste devant. Songer qu’il 
est comme une armoire avec portes et 
tiroirs et qu’il recèle bien des histoires. 
Asseoir dessus une conteuse et la lais-
ser vous convaincre que par la magie 
des  livres, on peut s’en aller loin, très 
très loin… »



Réunis par les mêmes affinités 
esthétiques et une même conception 
de la musique fondée sur l’écoute et 
la sensibilité, les quatre musiciens ont 
développé un univers sonore singulier 
ancré dans la mouvance du label ECM.
Vérona a invité fin 2012 le norvégien 
Tore Johansen pour la création d’un 
répertoire original en quintet.
Cette rencontre humaine et artistique a 
permis au quartet de travailler en parfait 
accord avec les influences du musicien, 
et ainsi enrichir son répertoire et y 
ajouter une voix et une sensibilité. 
Après cette expérience réussie, les 
musiciens ont souhaité renouveler cette 
initiative par des concerts en Norvège 
puis ensuite en France.

Créé en 2007 par le pianiste et compositeur François Chesnel, 
Vérona propose une musique épurée et contemplative aux 
accents de jazz contemporain et de folk music.

Vendredi 
Octobre 17

invite

musique

Jazz

www.lassofonik.com

François Chenel - piano
Ariel Mamane - batterie
Bernard Cochin - contrebasse
Remy Garcon - saxophone
Tore johansen - trompette

7
20 h 45 

HOTEL-DIEU

6€-4€



La journée du 21 novembre 2014 
sera consacrée à l’accueil des 
scolaires. 
Cette manifestation comprendra 
notamment des rencontres avec 
les auteurs, des signatures, des 
conférences, des expositions et 
des visites des lieux du territoire 
Valognais. Pour cette année, la 
thématique historique retenue 
concerne « L’Art de la paix au 
XXe siècle », siècle des grands 
conflits.
Les auteurs jeunesse qui ont 
répondu favorablement à l’invita-
tion sont : Yves Pinguilly, François 
David, Fabian Grégoire,  Jérôme 
Félix. Des auteurs nationaux et 
locaux, ainsi que des auteurs de 
BD seront présents : 
Rémy Ourdan, Scholastique 
Mukasonga, Daniel Arsand, Alain 
Rémond, Rémy Desquesnes, 

Roger Martin, Olivier Weber, Michel 
Boivin, Jean Quellien, Robert Le-
rouvillois, Jacques Rouil, Corinne 
Chaput-Le Bars, Michel Hébert, 
Cyrille Ternon, Nérac, Dominique 
Gros, Fanny Montgermont, Antoine 
Lecocq, Olivier Ormière, Stéphane 
Antoni, Michel Pinel, Adrienne 
Yabouza...
Des conférences et tables-rondes 
sont prévues autour des conflits 
en Afrique, des deux conflits mon-
diaux et autour de la bande dessi-
née historique.

La Ville de Valognes, forte d’une tradition patrimoniale 
et culturelle ancienne, classée Ville d’Art et d’Histoire, 
organisera les 22 et 23 novembre 2014 son sixième 
Salon du Livre dont les précédentes éditions ont 
rencontré un grand succès.

6ème Salon 
du livre 
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Samedi 22 novembre 2014 
de 10h00 à 19h00
Dimanche 23 novembre 2014 
de 11h00 à 18h00
Complexe polyvalent 
Marcel Lechanoine



Dimanche
Novembre 23

lettres de po
ilus

Ce monologue, créé en 2009 et déjà joué plus de 
100 fois, aborde la première guerre mondiale. Il suit 
la relation épistolaire entre une fillette de 10 ans et 
son grand frère parti dans les tranchées.
« Seul en scène, Richard Petitsigne est le narrateur 
et les personnages dans un double décor 
remarquablement évocateur de  l’auteur du livre, 
associé à des lumières, projections et bruitages qui 
plongent le spectateur au cœur des tranchées. ces 
lettres de Charles à sa petite sœur Lulu constituent 
une progression dramatique qui ne cachent rien 
des moments terribles vécus par les poilus. »

Dans le cadre du 6ème Salon du 
Livre de Valognes. Spectacle tiré de 
l’album jeunesse Lulu et la Grande 
Guerre de Fabian Grégoire.

à partir de 9 ans
Durée : 45 minutes

Flon-Flon et Musette sont deux petits lapins, 
amis inséparables, qui vivent de part et d’autre 
d’un joli ruisseau. Un jour, la guerre éclate. Les 
deux lapins ne peuvent plus jouer ensemble, ils 
sont brutalement séparés par une haie d’épines 
qui traverse le ruisseau. La guerre dure très 
longtemps puis s’arrête. Le papa de Flon-Flon est 
de retour, un bras en moins. Malgré un répit, les 
barbelés sont toujours là. Les deux amis sauront 
cependant se retrouver, grâce à un petit trou dans 
la haie, et l’espoir pourra renaître.

Dans le cadre du 6ème Salon du 
Livre de Valognes. Ce spectacle est 
une adaptation du conte d’Elzbieta. 

Samedi
Novembre 22

Durée : 30 minutes
Pour les 4/8 ans

14 h 30  

COMPLEXE

MARCEL  

LECHANOINE  

gratuit

18 h 00  

HOTEL-DIEU  

gratuit sur 

réservation

jeune public
jeune public
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l’amitie entre
 2 lapins



Mais pour son quatrième album, Albin 
de la Simone entre dans la quarantaine 
avec un sérieux rare, sans jamais 
renier la singularité qui fait son charme 
depuis ses débuts. Le titre a beau être 
emprunt de sérieux il pourrait sonner 
comme un bilan. Pourtant, Un homme 
n’a pas foncièrement modifié le style 
minimaliste et si personnel d’Albin 
de la Simone. Avec ce quatrième 
album qui parait sur le label tôt Ou 
tard, cet héritier d’Alain Souchon et 

Depuis plus d’une décennie, il promène son beau 
minimalisme dans la chanson française avec des 
déhanchements bien à lui.

de Mathieu Boogaerts a fait de ses 
nouvelles chansons d’attachants îlots 
introspectifs où règne l’épure. Epure 
des mots, des sons, des mélodies 
et même de sa propre intimité qui 
font d’Un homme le disque le plus 
touchant de son auteur. Car derrière 
ses chansons proches des haïkus, 
par delà les mélodies et les invités 
de marque venus l’épauler (Alexandre 
Tharaud, JP Nataf et Emiliana Torrini), 
Albin de la Simone avait rarement 
enregistré un disque aussi intime. 
D’abord pianiste de jazz puis musicien/
arrangeur pour les autres (Souchon, 
Chamfort, Vanessa Paradis, Arthur 
H…), l’Amiénois poursuit ici le beau 
déroulé d’un fil de vie d’une finesse 
bluffante.  Ces concerts seront les deux 
derniers de la tournée « Un Homme ». 
Ensuite de nouveaux projets pour Albin 
de la Simone.

musique

albindelasimone.blogspot.com

chanson fra
nçaise

Vend.& Sam. 28
29Novembre

Albin de la Simone - clavier, voix
Anne Gouverneur - violon

Maëva le Berre - violoncelle
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20 h 45 

HOTEL-DIEU

    15€-8€



Jean Jucas et Anthony Gorius

ciesterenn.free.fr

Des aventures 
rythmées par des airs
de Chopin, Bach, Mozart, 
Strauss,Schubert et Tchaïkovski…...
Dans sa jolie chambre, colorée, pourtant pleine 
d’ours et de jouets, seule, Louise s’ennuie… Gabriel 
égaré dans la forêt, cherche juste un endroit où 
s’abriter. La Polka des Ours dévoile la rencontre 
de ces deux enfants à travers l’univers du jeu. Un 
spectacle musical riche et coloré… empreint de 
féerie, de jeux, d’imaginaire et de poésie… pour 
faire pétiller les yeux des petits et des grands.

19 h 00  

HOTEL-DIEU  

6€-4€

17 h 00  

HOTEL-DIEU  

gratuit sur 

réservation

Mercredi
Décembre 17Mercredi

Décembre 10

Compagnie Sterenn

www.misscontant.com/article-la-polka-des-ours
-115232245.htm

Little Big Men est une suite 
de sketches hilarants, mélange 
d’acrobaties impossibles, de pas de 
danse aléatoires et de rivalité complice 
de deux personnages loufoques.!
Combinant l’aspect dérisoire des marionnettes 
Pupazzi (marionnettes venues d’Italie dont la tête 
est celle de... leur manipulateur.) leur gestuelle 
maladroite et décalée et le jeu de personnages 
clownesques, ils nous trimbalent sans cesse entre 
humain, grotesque et drôlerie. 

marionnettes lo
ufoques spectacle musi

cal 
jeune public

tout public
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A partir de 2 ans



Les professeurs de l’Ecole Municipale de Musique se produiront 
pour le plus grand plaisir de tous dans un tourbillon de notes et de 
rythmes ; entrainant le public sur la route des grands airs classiques. 

L’école de musique

20 h 30   

gratuit

vendredi
Décembre 19

En première partie avec Danses Slaves, Polkas 
et valses de Strauss… et en seconde partie un 
hommage aux grandes affiches qui ont fait de 
Broadway la scène mondiale des grandes comé-
dies musicales. Vous entendrez des extraits de 
My Fair lady, Mary Poppins et West Side Story…12



Dans la lignée des Négresses Vertes, Paris Combo 
métisse les genres joyeusement. Leur cuisine musicale 
est sans frontière culturelle ni géographique, à 
l’image du groupe.

Jeu.& vend.
Janvier 22/23

musique

Chanson fr
ançaise

www.pariscombo.com
Avec cinq albums studio, un double-live 
et deux décennies de concerts dans 
le monde entier, Paris Combo  occupe 
une place singulière dans le paysage 
musical actuel. Après une longue 
pause musicale Belle du Berry et ses 
quatre acolytes ont repris du service en 
écumant, depuis quelques semaines, 

les scènes à travers le monde à 
l’occasion de la sortie de leur nouvel 
album « 5 ».

Belle du Berry - chant, accordéon
Potzi - guitare
François Jeannin - batterie, choeurs
Emmanuel Chabbey - contrebasse
David Lewis - piano, trompette, bugle
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20 h 45 

HOTEL-DIEU

    15€-8€



Chansons p
opulaires 

Les « folk songs » sont des chansons d’ici et d’ailleurs, 
expression simple de cultures populaires parfois très anciennes. 
Promenades dans des jardins, oiseaux, feuilles, ruisseaux, ponts qu’il faut passer, fourrés qu’il faut 
traverser pour faire son chemin, pour retrouver celui ou celle qu’on aime, ils racontent aussi l’enfant 
qu’on ne peut pas garder, l’amour dédaigné, la mort qui sépare. Ils parlent de la vie dans une langue 
intemporelle, sur des mélodies limpides auxquelles les musiciens du quintet donnent leurs couleurs, 
entre jazz, musique improvisée, et références aux impressionnistes français, autour de l’élément cen-
tral qu’est la voix.

L’école de musique

Mercredi
Février 4

19 h 30  

SALLE

DU  CHATEAU 

6€-4€

Annette Banneville - voix
Bernard Cochin  - contrebasse

Thierry Lhiver - trombone
François Chesnel - Piano

Emmanuel Richard - percussions

14

Durée : 1 heure 30 minutes
Ouvert à tout public
réservation & billetterie 
au 02.33.95.82.30.



Vendredi
Février 6

 Elle se lance sans filet dans le vide, fu-
nambule solitaire, prête à en découdre 
avec la famille Martin. Une comédienne 
pour cinq personnages: la mère, le père 
et leurs trois filles. Coup de téléphone… 
Affolement… Hôpital… Le réveillon a 
mal tourné. Entre catastrophe et banali-
té, les membres de cette famille depuis 
bien longtemps éclatée se retrouvent, 
se parlent et se racontent un peu. Les 
souvenirs affleurent, pleins 

cietriomineur.blogspot.com

de reproches, d’incompréhensions 
mais aussi d’amour et de tendresse. De 
sa plume nerveuse et sensible, Bernard 
Falconnet nous rend ces personnages 
immédiats et vivants. Ils sont malmenés 
par la vie et le temps, mais pas défaits 
car l’humour et la poésie veillent sur 
eux. Dans 2-3… grammes, la grâce 
jaillit parfois au détour du quotidien, 
on contemple alors avec délectation la 
splendeur fragile des choses simples.

Line Wiblé

Lorsque la comédienne Line Wiblé apparaît, seule 
dans la lumière, impossible de ne pas être happé par 
sa présence lunaire.

musiquethéâtre

La grâce du
 quotidien

Compagnie Trio Mineur

15

20 h 45 

HOTEL-DIEU

       6
€-4€



Ana kap, c’est un univers polissonique, où 
l’urgence de l’improvisation est toujours 
au service d’une écriture musicale 
finement ciselée, où l’auditeur complice 
passe du rire aux larmes, et le trompettiste 
de Ré bémol à Do.
Ana kap, c’est Nino Rota qui prend un café 
sur les bords de Marne, une cave de jazz 
enfumée, squattée par des danseuses 
étoiles de l’opéra d’Oulan Bator, Yvette 

www.anakap.com

Vendredi
Mars 6

Ana kap, c’est un arc-en-ciel de timbres musicaux, 
d’ambiances sonores et d’humeurs vagabondes.

Horner au bras de James Bond, lors du bal 
annuel du Grand Orchestre du Consulat 
Helvétique Oriental (alias le G.O.C.H.O).
Ana kap, c’est un concert qui ne ressemble 
jamais à celui d’hier, et qui vaut bien le film 
du dimanche soir, quand la tendresse s’en 
va toute seule.
Ana Kap, c’est aussi le nom d’une Dame 
qui vit au Texas, alors on a enlevé un “n” 
à Anna pour pas être emmerdé (sait-on 
jamais…)

Pierre Millet - trompette
Manuel Decocq - violon
Jean-Michel Trotoux - accordéon

musique

Jazz
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20 h 45 

HOTEL-DIEU

       6
€-4€



6
Jeudi

Mars 26Mercredi
Mars 25

Il était une fois une forêt, une maison, une chambre… 
un lit où dormait un tout petit bonhomme, si petit qu’il 
tenait dans une poche. Au petit matin, une idée le tient : 
devenir grand… 

Une baguette, une clochette et Mr Ploc se réveille. 
Deux petites cornes, de grands yeux et le bout de son 
nez sort de sa cafetière rouge… Une baguette, une 
clochette et Fénéon se réveille. Lui, c’est une autre 
histoire. Il habite dans une banane…

de l’Orchestre d’Harmonie de l’Ecole Municipale de Musique

L’école de musique
20 h 30  

PETITE  SALLE

DU  COMPLEXE

MARCEL  LEC
HANOINE  

gratuit

Samedi
Mars 28

MarionnettesMarionnettes

Public : de 6 mois à 4 ans
Durée : 30 minutes

Public : de 3 à 6 ans
Durée : 45 minutes

15 h 30  

HOTEL-DIEU  

gratuit sur 

réservation 15 h 30  

HOTEL-DIEU  

gratuit sur 

réservation

jeune public
jeune public
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Samedi
Avril 4

15 h 00 

BIBLIOTHEQUE

MUNICIPALE

gratuit sur 

réservation

jeune public

Public : 0-7 ans et famille

Aventure musi
cale

18

«Théophile veut retrouver la voix du vent... mais comment? 
De ballades en berceuses, de comptines en danses et 
chansons, un trio de chanteurs et musiciens touche-à-tout 
propose un voyage musical. 
En jouant avec la voix, le corps, les objets et instruments, le petit ensemble de 
Théophile convie les très jeunes auditeurs à explorer de nouvelles sonorités, pour 
faire l’expérience d’une aventure musicale originale. Les trois compères emmènent 
les tout-petits et leurs parents dans un monde nouveau, où musiques et sons en 
tous genres sont rois.



Compositrice, Katerina Fotinaki a 
remporté le premier prix du concours 
national de composition en Grèce, 
organisé par la Fondation Onassis et la 
Radio-TV nationale.
Katerina Fotinaki fait partie de la nouvelle 
génération de la « diaspora grecque ». 
Depuis qu’elle a quitté son pays, elle 
reconstruit son image de la Grèce, avec 
l’aide indispensable de la musique et de 
la poésie, d’une manière contemporaine 
et au regard de la situation politique 
actuelle. Avec ce premier album solo, 
TZITZIKIA, chanté dans sa langue natale, 
elle se laisse aller dans une interprétation 
lumineuse, colorée, laissant sa voix se 

Vendredi
Avril 10

Découverte aux côtés d’Angelique Ionatos, la carrière 
solo de Katerina Fotinaki s’est imposée comme une 
évidence tant par ses talents de chanteuse et de 
guitariste que par son charisme et son humour. 

musique

un monde de musique

En partenariat avec l ’associat ion Balkans-Transit   

www.youtube.com/user/
KaterinaFotinaki

transformer, s’exprimant par des envolées 
d’une grande délicatesse, pleines de 
réserve, d’intériorité et toujours d’une 
grande élégance.

19

20 h 45 

HOTEL-DIEU

       1
0€-6€

Katerina Fotinaki  - voix & guitares
Stamos Semsis - viole              

Louise Jallu - bandonéon
Youssef Zayed - oud et percussions



Semaine du 15 au 20 juin 2015
Le projet KURT WEILL développe et 
distille une musique libre, profonde 
et intérieure. On y retrouve l’univers si 
particulier du compositeur allemand 
(mélodies aigres-douces, harmonies 
subtiles et décalées…) sans cesse 
réinventé au fil des improvisations. 
Que ce soit le musicien berlinois des 
années 20, 30 ou le compositeur 
américain d’après-guerre, il s’agit 
toujours d’un matériau inépuisable 
que ces quatre musiciens explorent, 
transforment et valorisent à leur 
guise. 
Après un premier disque édité chez le 
Petit Label en 2009, chaleureusement 
accueilli par le public, la critique 
française et allemande, un second 
album « Le Voyant » vient de paraître 
sur le label Sans Bruit.

Le projet Kurt Weill développe et distille une 
musique libre, profonde et intérieure. 
On y retrouve l’univers si particulier du compositeur allemand (mélodies 
aigres-douces, harmonies subtiles et décalées…) sans cesse réinventé 
au fil des improvisations. Que ce soit le musicien berlinois des années 
20, 30 ou le compositeur américain d’après-guerre, il s’agit toujours 
d’un matériau inépuisable que ces quatre musiciens explorent, 
transforment et valorisent à leur guise. 

L’école de musique

François Chesnel -  piano
Yoann Loustalot  - trompette, bugle
Eric Surménian - contrebasse
Ariel Mamane  - batterie

20 h 00  

SALLE

DU  CHATEAU  

gratuit

Le concert de fin d’année de 
l’école municipale de musique de 
Valognes est un rendez vous fort 
de l’année, où les élèves de l’école 
se retrouvent afin de partager avec 
parents, professeurs, élus et amis, 
le travail de toute une année.
Cette année l’école de musique 
invite chacun à venir partager cette 
soirée autour d’un concert pique-
nique dans le jardin public.
L’association des parents et élèves 
majeurs de l’école sera partenaire 
de ce moment convivial.

19 h 00  

JARDIN

PUBLIC 

gratuit

Vendredi
Juin 26

Mercredi
Juillet 1

20

de l’Ecole Municipale de Musique

du 15au20Juin   



Bi  
BLiO  

THEQUE

Une journée à l’ancienne
1900 à 1930

14 octobre 2014, 14h30
Dans le cadre de l’animation seniors, diaporama 

animé par Jean-Claude DABIN.

21

Rencontre avec 

Maria Ernestam 
vendredi 28 novembre 2014, 18h30
Bibliothèque municipale
Entrée libre et gratuite
Maria Ernestam est suédoise, elle vit à Stockholm. Éclectique, 
elle a multiplié les expériences artistiques: chanteuse, danseuse, 
mannequin, comédienne, journaliste et auteur. L’écriture s’est 
imposée naturellement comme son moyen d’expression privilégié.

Elle a publié :
  Le peigne de Cléopâtre, Gaïa, 2013
  Les oreilles de Buster, Gaïa, 2011
  Toujours avec toi, Gaïa, 2010



Prix littéraire
de la Ville de Valognes 2014-2015
Thématique : Le Policier

Rencontre avec le jury et remise du prix  

Les participants sont invités à lire des livres sélectionnés et à voter pour 
leur livre préféré. Le lauréat sera reçu officiellement à Valognes pour 
rencontrer les membres du jury et recevoir son prix.
Nouveauté : ouvert à tous à partir de la seconde.

Salon Marcel Audouard (Hôtel de Ville)

Prix littéraire 
de la Ville de Valognes 2013-2014
Jeudi 9 octobre 2014
Remise du prix à Hubert HADDAD 
pour «Le Peintre d’éventail»

Le Lycée Henri Cornat et la Ville de Valognes à travers sa bibliothèque 
municipale se sont associés pour mettre en place des actions culturelles et 
artistiques autour d’une thématique choisie annuellement.
Pour 2013/2014, ce sont les éditions Zulma qui étaient à l’honneur et le Prix 
littéraire de la Ville de Valognes a été décerné à Hubert Haddad, pour son livre 
« Le Peintre d’éventail ». 
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Rencontres 
littéraires
En 2014-2015, il vous est proposé 
de découvrir le roman policier. Des 
causeries et rencontres, parfois en 
présence d’auteurs, vous seront 
proposées tout au long de l’année 
scolaire.
Partenaire : Lycée Henri 
Cornat

Une ville, un lyc
ée, des livres
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Pour la quatrième année, la 
bibliothèque municipale invite ses 
jeunes lecteurs de la maternelle 
à la 3e/seconde à participer à 
un prix de littérature jeunesse 
contemporaine. Pour chaque 
niveau, ce jury en herbe lit tous 
les livres de la sélection et vote 
individuellement pour son livre 
préféré. Le vote qui se déroulera en 
mai 2015 est officiel et fait l’objet 
d’un palmarès.

26ème Prix 
des incorruptibles
Mai 2015

Le printemps 
des poètes
L’Insurrection 

poétique

Le 17ème  Printemps des Poètes mettra en avant l’œuvre de Luc 
Bérimont, qui fait l’objet d’un hommage dans le cadre des célébrations 
nationales de 2015 à l’occasion du centenaire de sa naissance, ainsi 
que celle des poètes de l’Ecole de Rochefort.

Rencontre et vente-dédicace  
mercredi  18 mars 2015-16h00

Rencontres scolaires
 du 17 au 20 mars 2015

.Après avoir publié un recueil de nouvelles et un roman, il entame une 
carrière prolifique d’auteur pour la jeunesse en 1992, publiant dans 
de grandes maisons d’édition (Syros, Nathan, Bayard, Flammarion, 
Casterman…). Il écrit en particulier plusieurs romans policiers pour la 
jeunesse. Il écrit des feuilletons pour Radio France depuis dix ans, et 
écrit également pour le théâtre, notamment des comédies musicales. Il 
vit aujourd’hui à Nantes.

Rencontre avec 
Hubert Ben 

Kemoun 
auteur jeunesse

du 7 au 22 mars 2015



EXPO

Au fil 
de l’eau

Depuis sa création, en 1992, l’association «  Au 
Fil De L’Eau  » œuvre dans le champ de l’écoute, 
de l’accompagnement et du soutien aux projets 
socioprofessionnels. 
En mai 2007 l’association initie la création de mobilier 
et de décors en carton de récupération. Le but est 
d’utiliser l’activité créatrice de l’atelier « Art et Culture » 
comme un support de développement de la personne 
accueillie en tant que salarié et l’accompagner dans 
ses projets. Le parti pris esthétique est d’interroger le 
spectateur qui découvre le meuble. Bien que prévenu 
de la matière première utilisée - le carton - il s’agit 
de créer l’étonnement devant son apparence finale. 
Jeux de trompe l’œil et effets de matières sont de 
mise dans chaque pièce présentée. Utiliser le carton 
de récupération fait partie de la démarche créatrice 
et cette dernière  fait partie des pratiques artistiques 
contemporaines. Ces œuvres produites dans ce 
cadre particulier sont destinées à être présentées au 
public lors d’expositions et mise en ventes afin que 
l’atelier puisse acheter les fournitures nécessaires à 
de nouvelles créations.

6 > 30 octobre 2014
Galerie Marie Laurencin

Hôtel-Dieu

Bibliothèque municipale  
et Complexe Polyvalent

Pour les enfants à partir de 10 ans, 
adolescents, familles.

Dans le cadre du 6ème Salon du Livre de Valognes, 
dont le thème est « L’Art de la paix au XXe siècle », 
cette exposition est basée sur une présentation 
du livre «  L’Horizon bleu  » de Dorothée Piatek 
et illustré par Yann Hamonic, mais avec surtout 
l’objectif de proposer aux enfants une vision 
de la guerre de 14-18 qu’ils ont peu l’habitude 
d’aborder.

L’horizon bleu
12 > 24 novembre 2014
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EXPO

Galerie Marie Laurencin, 
Hôtel-Dieu

Domidel

Tantôt peintre, tantôt sculpteur...
En ce moment, DOMIDEL, c’est plutôt la peinture. 
Une peinture dans les tons bleus. Le bleu de sa 
méditerranée natale devenu, aujourd’hui le bleu du 
cotentin, dont les plages, les barrières, les rochers 
l’ont depuis inspirée. 
DOMIDEL c’est le mouvement, une émotion par le 
geste. geste plutôt nerveux, spontané. 
En sculpture comme en peinture, c’est la ligne courbe 
qui prédomine, aussi ses personnages de pierre sont 
tout en rondeur.

9 décembre > 15 janvier 2015

Depuis 2011, à la demande du Conseil général 
de la Manche, l’association Mémoires et Terroirs 
a réalisé une collecte de témoignages auprès de 
vingt-quatre personnes centenaires originaires 
et / ou résidant dans notre département. 
Ces témoignages sont traités, conservés aux 
Archives de la Manche et mis en ligne sur leur site 
internet. Parallèlement à cette collecte, un reportage 
photographique sur ces témoins a été réalisé par M. 
Thomas Jouanneau. Ce projet s’inscrivant dans la 
politique du conseil général en faveur des personnes 
âgées, le département souhaite, par son service 
d’archives départementales, valoriser cette collecte 
et transmettre au grand public ainsi qu’aux jeunes 
générations, les témoignages de ces individus ayant 
traversé le XXe siècle. 
A l’écoute de ces témoignages, le public découvrira les 
souvenirs marquants de nos 24 témoins mais aussi 
leur personnalité. Leurs souvenirs font écho à des 
sites, des personnages, des savoir-faire, des modes 
de vie et des événements marquants du XXe siècle, la 
Grande Guerre, la seconde guerre mondiale, le progrès 
technique ou bien encore l’évolution des mœurs.

Mémoires 
de centenaires
13 janvier > 6 février 2015

Bibliothèque Municipale
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EXPO
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Galerie Marie Laurencin 
de l’Hôtel-Dieu

Portraits d’ados
14 > 30 avril 2015 

Printemps 
Balkanique

16 mars > 13 avril 2015 

Amour Amor
saâdane afif, documentation céline du-
val, hajnal németh, bill owens, philippe 

ramette, annelies strba
collection frac basse-normandie

exposition : 
20 janvier > 14 mars 2015

Saâdane Afif
Essence, 2008

sérigraphie, 80 x 60 cm
Collection Frac Basse-Normandie

photographie Marc Domage



PATRIMOINE Journées Européennes du Patrimoine VALOGNES 20>21 sept gratuit p. 04

MUSIQUE Nel Vivante HÔTEL-DIEU 26 sept. 20h45 6€-4€ p.05Se
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JEUNE PUBLIC Carré Livres BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 08 oct. 10h30
14h30 gratuit sur rés. p.06

MUSIQUE Vérona HOTEL-DIEU 17 oct. 20h45 6€ 4€ p.07

EXPO Au fil de l'eau GALERIE MARIE LAURENCIN 6 > 30 oct p.24

EXPO L'horizon bleu BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 12 > 24 nov p.24

CULTURE Salon du livre COMPLEXE M. LECHANOINE 22 > 23 nov gratuit p.8

JEUNE PUBLIC Lettres à Lulu HÔTEL-DIEU 22 nov. 18h00 gratuit sur rés. p.9

JEUNE PUBLIC Flon-flon et Musette COMPLEXE M. LECHANOINE 23 nov. 14h30 gratuit p.9

MUSIQUE Albin De La Simone HÔTEL-DIEU 28 et 29 nov 20h45 15€-8€ p.10

JEUNE PUBLIC Le voyage fabuleux de théophile BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 04 avril 15h00 gratuit sur rés. p.18

MUSIQUE Katerina Fotinaki HÔTEL-DIEU 10 avril 20h45 10€-6€ p.19

EXPO Portraits d'ados GALERIE MARIE LAURENCIN 14>30 avril p.26

JEUNE PUBLIC La polka des ours HÔTEL-DIEU 10 déc. 17h00 gratuit sur rés. p.11

TOUT PUBLIC Little Big Men HÔTEL-DIEU 17 déc. 19h00 6€-4€ p.11

EXPO Domidel GALERIE MARIE LAURENCIN 9 déc >15 janv p.25

MUSIQUE Concert des professeurs de l'emm 19 déc. 20h30 gratuit p.12

MUSIQUE Ana Kap HÔTEL-DIEU 06 mars 20h45 6€-4€ p.16

EXPO Printemps Balkanique GALERIE MARIE LAURENCIN 16 mars >13 avril p.26

JEUNE PUBLIC Banane et Cie HÔTEL-DIEU 25 mars 15h30 gratuit sur rés. p.17

JEUNE PUBLIC Petit à petit HÔTEL-DIEU 26 mars 15h30 gratuit sur rés. p.17

MUSIQUE Concert de printemps de l’emm COMPLEXE M. LECHANOINE 28 mars 20h30 gratuit p.17

EMM Portes ouvertes ECOLE MUNICIPALE 
DE MUSIQUE 15>20 juin p.20

MUSIQUE Kurt Weill Project SALLE DU CHÂTEAU 26-juin 20h00 gratuit p.20

MUSIQUE Concert pique-nique de l’emm JARDIN PUBLIC 01 juillet 19h00 gratuit p.20

MUSIQUE Paris Combo HÔTEL-DIEU 22 et 23 janv 20h45 15€-8€ p.13

EXPO Frac - Amour Amor GALERIE MARIE LAURENCIN 20 janv. >14 mars p.26

EXPO Mémoires de centenaires BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 13 janv. > 6 févr. p.25

MUSIQUE Folk Songs SALLE DU CHÂTEAU 04 févr. 19h30 6€-4€ p.14

THEATRE 2-3……... grammes HÔTEL-DIEU 06 févr. 20h45 6€-4€ p.15
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Horaires et lieux
 

d’expositions 

Hôtel-Dieu
11, rue de l’Hôtel-Dieu, 50700 Valognes

Du lundi au vendredi de 14h00 à17h45

Samedi de 14h00 à 16h45

Bibliothèque Municipale de Valognes

25, rue Henri Cornat, 50700 Valognes

Mardi  : 13h30 à 18h30

mercredi  : 13h30 à 18h30

Jeudi  : 16h00 à 18h30

Vendredi : 10h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h30

Samedi : 10h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

Renseignements  
et réservations 

Pour les spectacles présents 

sur le bon de commande :

Hôtel-Dieu - 11, rue de l’Hôtel-Dieu, 50700 Valognes

02 33 21 62 70 / hotel-dieu@mairie-valognes.fr



Vos spectacles à l’Hôtel-Dieu
29

Tarif réduit : Enfant (-12 ans ), collégien, lycéen, étudiant, demandeur d’emploi, personne handicapée / chèque à l’ordre du trésor public à retourner avec le présent bon à: 
Hôtel-Dieu - ville de Valognes - 11, rue de l’hôtel-Dieu - 50700 Valognes / Les billets seront à retirer à l’Hôtel-Dieu ou sur place, 1/2 heure avant le début du spectacle

Paiement à la réservation

spectacle Horaire plein tarif tarif réduit total
26 sept. Nel Vivante 20h45 6€ x ......... 4€ x ........ ..............

17 oct. Vérona 20h45 6€ x ......... 4€ x ........ ..............

28 nov. Albin de la Simone 20h45 15€ x ....... 8€ x ........ ..............

29 nov. Albin de la Simone 20h45 15€ x ....... 8€ x ........ ..............

17 déc. Little Big Men 19h00 6€ x ......... 4€ x ........ ..............

22 janv. Paris Combo 20h45 15€ x ....... 8€ x ........ ..............

23 janv. Paris Combo 20h45 15€ x ....... 8€ x ........ ..............

06 févr. 2-3…… grammes 20h45 6€ x ......... 4€ x ........ ..............

06 mars Ana Kap 20h45 6€ x ......... 4€ x ........ ..............

10 avril Katerina Fotinaki 20h45 10€ x ....... 6€ x ........ ..............

Vos coordonnées
Nom : ............................................
Prénom : ........................................
Tél : ...............................................
Email : ...........................................

Adresse : ........................................
......................................................
......................................................
......................................................

Bon de commande
 NOUVEAU  !    

Paiement 

par CB

Horaires et lieux
 

d’expositions 

Hôtel-Dieu
11, rue de l’Hôtel-Dieu, 50700 Valognes

Du lundi au vendredi de 14h00 à17h45

Samedi de 14h00 à 16h45

Bibliothèque Municipale de Valognes

25, rue Henri Cornat, 50700 Valognes

Mardi  : 13h30 à 18h30

mercredi  : 13h30 à 18h30

Jeudi  : 16h00 à 18h30

Vendredi : 10h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h30

Samedi : 10h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30



francebleu.frEcoutez, on est bien ensemble.

La vie culturelle 
dans votre région
loisirs, sorties, balades...

100.7 Valognes
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