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Ciné plein air : Astérix  
Le secret de la potion magique

Foire aux croûtes  
(sans) brocante
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la scène du Normandy de Saint-Lô, 
c’est possible ! Le principe est sim-
ple : 4 des meilleurs “tribute-bands” 
français vont se succéder sur la 
scène du Normandy afin de recréer 
la folie des concerts de rock les plus 
légendaires. 
The Jack, Tribute to AC/DC – Kind of 
Queen, Tribute to Queen – Back to 
the Police, Tribute to The Police et 
Between the Beatones, Tribute to 
The Rolling Stones & The Beatles. 
Tarifs -12 ans 10 € / abonnés ou 
groupe de minimum 10 pers. 18 € 
location 20 € / sur place 25 €. 
Salle Le Normandy – 20h30 

MARDI 22 
Saison du théâtre  
L’histoire du soldat 
(spectacle reporté  
saison 2019-2020) 
Cie MéMé BaNjO 

Sur le chemin du retour au pays, un 
soldat rencontre le diable qui lui 
propose un marché : son violon 
contre un livre qui prédit l’avenir.  
Le soldat accepte. Il devient richis-
sime avant de tout perdre pour  
reconquérir son violon et le cœur 
d’une princesse. Et ce n’est pas fini… 
Tarif 6 € à  10 € / Dès 6 ans 
Théâtre de la Ville de Saint-Lô 
19h30 – 02 33 57 11 49 

JEUDI 24 
Saison du théâtre 
Allons enfants ! 
Cie Les Épis Noirs 

Du Big Bang à l’explosion de la  
Bastille le 14 Juillet 1789, l’Histoire 
de France comme vous ne l’avez  
encore jamais vue ! Après le succès de 
Flon Flon, Les Épis Noirs reviennent 
avec leur nouvelle création ! C’est à 
l’Histoire de France qu’ils s’atta-
quent ! Fidèlement ancrés dans leur 

utopie de compagnie, ils vont jouer, 
chanter, tels des enfants allant, 
l’Histoire de nos origines. Dans cette 
épopée burlesque, iconoclaste et  
lyrique, sept comédiens-musiciens-
chanteurs vont incarner plus d’une 
centaine de personnages que vous 
connaissez bien, ou pas encore… 
Théâtre de la Ville de Saint-Lô 
20h30 – Tarif de 8 € à 13 €  
Tout public dès 8 ans 
02 33 57 11 49 

VENDREDI 25 
Spectacle 
Célébrité 
Proposé par la Cie Com’une impro, 
écrit et mis en scène par Vincent Posé 

Qui ne s’est jamais demandé quelles 
vies se cachent derrière les articles 
d’un magazine people ? Chanteur(se), 
écrivain(e), jet-setter(euse), “fils ou 
fille de”, comédien(ne)...  
De son ascension jusqu’à sa chute 
et au-delà, Célébrité raconte la vie 
d’un de ces héros moderne. Loué 
pour ses talents, critiqué pour ses 
travers, fragilisé par ses failles et 
épié de toute part, c’est un destin 
spectaculaire qui prend vie sous nos 
yeux. Chaque représentation est  
différente puisque le public détermine 
quelques éléments du scénario qui 
sera suivi par le metteur en scène et 
les comédiens.  
Quand la réalité ou le vraisemblable 
inspire la fiction théâtrale… 
Médiathèque – La Source 
Place du Champ de Mars – 20h30 

SAMEDI 26  
Conférence 
Quelques clés pour partir 
à la recherche de  
vos ancêtres 
Cercle généalogique de la Manche, 
proposée par Annick Perrot 
Vous pourrez ensuite vous inscrire à 
des ateliers gratuits de formation, 
animés par Mireille Frigout, qui au-
ront lieu deux jeudis matin par mois 
à la médiathèque. 

Médiathèque – La Source 
Place du Champ de Mars – 15h 
Réservations obligatoires  
02 33 72 52 53  
ou mediatheque@saint-lo.fr 

SAMEDI 26 
Banquet  
Swing & Cie 
Soirée assise, mais festive !  
Association Art Plume en partena-
riat avec Tri Tout Solidaire, avec le 
soutien de la Ville de Saint-Lô et du 
Conseil départemental de la Manche 

Le temps d’une soirée, vous êtes 
conviés à partager un repas et décou-
vrir ce qu’ont concocté les artistes en 
résidence à Art Plume cet été. 
Au programme des restitutions, du 
clown avec un trio de comédiennes, 
un spectacle musical de Volante 
Loco et un concert de jazz manouche 
avec le groupe Harisson Swing. 
Tarif 15 € : plat + dessert + boisson 
chaude. Port du masque obligatoire 
Jauge limitée et assise – Art Plume 
165 rue du Mesnilcroc – 19h 
Sur réservation uniquement 
jusqu’au 18 septembre  
sur helloasso.com  
infos@artplume.org 

DIMANCHE 27 
Rotary Foire aux 
croûtes  
(sans) la brocante 
Organisée par le Rotary Club de 
Saint-Lô 
Exceptionnellement la Rotary Foire 
aux croûtes  sera remplacée par une 
petite foire derrière le centre culturel, 
place du Champ de Mars. Le site sera 
fermé afin de respecter la jauge de 
300 personnes à la fois. 
L’objectif étant de maintenir l’expo-
sition des artistes et quelques stands 
de Rotary pour pouvoir apporter une 
aide financière aux actions humani-
taires, locales et internationales. 
Si les artistes, les crêpes et gâteaux, 
les confitures et les fringues seront 
bien au rendez-vous, il n’y aura cette 
année ni déballeurs, ni grillades. 
Port du masque obligatoire ! 
Derrière le centre culturel 
La Source – Place du Champ  
de Mars – De 9h à 18h 
rotarysaintlo.fr  

Harisson Swing
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