
La petite fille et la mer 
Saison du théâtre

Le Labomylette 
Exposition CCAS

Bourse d’échange 
Haras national

JEUDI 24 
Saison du théâtre  
Le syndrome du banc  
de touche 

Perdre avec panache est parfois bien 
plus beau que la victoire. Il y a 20 ans, 
Aimé Jacquet gagnait la coupe du 
monde et Léa rêvait de devenir comé-
dienne. Aujourd’hui, Aimé Jacquet est 
entré dans l’histoire et Léa est restée 
sur la touche, à l’image des footbal-
leurs remplaçants. En proie à une crise 
de légitimité, la jeune femme décide 
de s’autotitulariser en suivant les pas 
du sélectionneur de l’équipe de 
France… 
Théâtre Roger Ferdinand – 20h30 
Tarif de 11 € à 13 € 
Tout public dès 7 ans 
02 33 57 11 49 / theatre@saint-lo.fr 
F : @theatredelavilledesaintlo 

VENDREDI 25 
Concert 
EZ3kiel + première partie  
Écran Sonique 
La référence électro-dub française 
connue pour ses shows visuels et 
oniriques revient avec un tout nouvel 
album La Mémoire du Feu, concept-
album mêlant musique et littérature. 
Avec ce nouvel opus, les Tourangeaux 
d’EZ3kiel surprennent encore et 
repoussent une nouvelle fois les lignes 
d’une œuvre pourtant déjà maîtresse 
dans l’art du contre-pied. 

Salle Le Normandy – 20h30 
Tarif abonné 18 € / location 22 €  
sur place 26 € 

4  Février 2022

MERCREDI 16 ET  
SAMEDI 19 
Stages hip-hop 

Immersion dans le monde 
du hip-hop !  
Proposés par Art Plume 

uMercredi 16 
Break dance avec Kevin Louet de 
l’association Famjam Dee  
Présentation du break dance, échauf-
fement, apprentissage des bases de 
cette danse urbaine, création de 
petites chorégraphies... 
De 10h à 12h – 5 €/personne 
À partir de 10 ans  
uSamedi 19 
Beatbox avec Charlie BeatBox  
Découverte du beatbox, sensibilisation 
à la création sonore, expérimentations 
vocales et sensorielles, réalisation d’un 
court morceau ou d’une courte pièce 
sonore. 
De 10h à 12h et de 14h à 16h  
10 €/pers. pour 2h et 20 €/pers. 
pour 4h – Dès 6 ans 
Locaux Art Plume 
Rue du Mesnilcroc  
Inscriptions 02 33 05 03 26 ou  
contact@artplume.org 

JUSQU’AU LUNDI 21  
Exposition  
Instinct  
Axel Marion 
Musicien (Shape) et plasticien, Axel 
Marion expose son travail visuel, et 
rend visible toute l’énergie de sa 
création.  

Galerie de l’école de dessin 
La Source – Ouvert mardi de 18h 
à 20h / mercredi de 13h à 21h et 
jeudi de 17h à 22h 

MARDI 22 
Saison du théâtre  
La petite fille et la mer 
Cie Tourner la page 
Une petite fille aime tant la mer qu’elle 
s’y rend tous les jours pour la 
contempler et y jouer avec son ami 
Bernard, le crabe.  
Ce jour-là, sur la plage, elle l’attend 
longtemps. Trop longtemps. Elle attend 
avec inquiétude que la mer remonte. 
Mais aucune étendue d’eau à l’horizon. 
Il semble que la grande bleue ait 
décidé de ne pas revenir… 

Théâtre Roger Ferdinand – 20h30 
Tarif de 11 € à 13 € – Tout public 
dès 7 ans – Billetterie ouverte les 
mardis, mercredis et jeudis de 
14h à 18h30 
02 33 57 11 49 / theatre@saint-lo.fr  
F : @theatredelavilledesaintlo 

MARDI 22  
Rencontre  
Antoine Devos 
Proposée par la médiathèque en parte-
nariat avec la Maison des adolescents 
et le Kiosk 

Antoine Devos, pédopsychiatre vient 
de publier J’aurai ma peau, un roman 
coécrit avec son ami Antoine 
Courtecuisse psychiatre à Boulogne. 
Une exploration de l’adolescence  
en crise  : deux adolescentes, deux 
psychiatres, une même peau. 
Au fil des pages, le lecteur se glisse 
dans la peau d’une adolescente en 
fugue et dans celle d’un jeune 
praticien. Monique et Jessie, deux 
récits, deux voix, deux écrits pour dire 
combien l’autre n’existe pas seul. 
Médiathèque – La Source – 20h30 
Réservations 02 33 72 52 53 ou  
mediatheque@saint-lo 


