
Têtes Raides 
Salle Le Normandy

Yvan Bourgnon 
Grandes Conférences

Saint-Lô aux couleurs 
de l’Irlande

Événement organisé par la Ville de 
Saint-Lô, en partenariat avec la 
FNAC et le Crédit Agricole 
Le concept : un invité, un intervie-
wer-animateur, une thématique, un 
lieu et un public qui est invité à 
échanger avec le conférencier à 
l’issue de son intervention.  
Conférence animée par Yannick Leflot 

SAMEDI 12 
Yvan Bourgnon 
L’aventurier protecteur des océans 

Son histoire d’amour avec la mer 
date de sa plus tendre enfance. 
Dès l’âge de 8 ans, Yvan Bourgnon 
fait le tour du monde avec ses 
parents pendant quatre ans et décide 
quelques années plus tard de vivre 
sa passion : la navigation.   
Il se passionne pour les voiliers, et 
sillonne les océans pendant près 
de 17 années sur les multicoques 
60 pieds ORMA (les F1 des mers). 
220 jours en 2014 lors d’un tour 
du monde que personne n’aurait 
imaginé… 72 jours en 2017 pour 
une traversée inédite de l’océan 
Arctique… Soit plus de neuf mois 
en mer face aux éléments, seul, 
sans assistance et à bord d’un 
catamaran non-habitable de 10 m² ! 
Voici l’expérience du confinement 
que cet aventurier a aujourd’hui à 
cœur de partager. 
Sportif de haut niveau et aventurier 
des temps modernes, Yvan se 
consacre désormais à la protection 
des océans en ayant inventé le 
premier voilier hauturier capable 
de ramasser les déchets plastiques 
avec son association : The Sea 
Cleaners. 
Théâtre Roger Ferdinand 
20h30 – Entrée gratuite 
Pas de réservation – Ouverture 
des portes dès 19h45  

Prochaine conférence :  
Vendredi 20 mai, Stéphane Allix 
Une vie après la vie ?

4  Mars 2022

JUSQU’AU  
VENDREDI 11  
Exposition  
Le Labomylette  
Proposée par le CCAS de Saint-Lô  
en partenariat avec l’ADSEAM  

L’Association Départementale de  
Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte dans 
la Manche a choisi de faire appel  
à l’association Le Labomylette, basée 
à Saint-Quentin-sur-le-Homme pour 
mettre en lumière et en images le quo-
tidien des professionnels. Stéphane 
Janou, photographe, est donc parti à 
la rencontre d’hommes et de femmes, 
travaillant au côté d’un public fragilisé, 
afin de faire découvrir les missions du 
pôle médico-social, de la protection 
de l’enfance et de l’insertion, tous  
métiers confondus. 
Centre Communal d’Action  
Sociale – 7 rue Jean Dubois  
Ouvert du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
sauf le lundi ouverture à 15h30 
et le vendredi fermeture à 16h30 
Port du masque obligatoire 
Renseignements 02 33 57 90 41 

VENDREDIS 11 ET 25  
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  

SAMEDI 12  
Spectacle 

           La Vie en couleurs  
Jeu et mise en scène  
Élise Dubos 

              Proposé par la médiathèque 
             Spectacle familial dès 3 ans  

    La vie en couleurs propose 
 aux petits enfants une  

découverte sensible du monde  
qui nous entoure. Découverte au fil 

des couleurs de la vie : c’est un 
théâtre poétique, léger, fait d’images, 

de sons, et de sourires ! Au travers 
d’objets familiers, de mouvements  
animés, de chansons, un temps pour 
sourire et nous émerveiller, avec beau-
coup de douceur… 
Médiathèque – La Source – 10h30 
Réservations conseillées  
02 33 72 52 53 ou  
mediatheque@saint-lo.fr 

SAMEDI 12  

Concert  
Têtes Raides  
+ première partie 
Écran Sonique 

Retrouvailles avec cette équation 
géniale éclose à la fin des années 
1980 : chanson, punk-rock et musique 
de cirque, énergie turbulente et vertige 
poétique, méditations électriques et 
pogo existentialiste, expressionnisme 
binaire et valse rebelle...  
Écrit pour l’essentiel en 2019, l’album 
s’est miraculeusement trouvé en  
synchronicité avec ce que l’on a vécu 
dans l’étrange année perdue. Cri  
d’urgence, de liberté, d’humanité,  
besoin de vivre pleinement une frater-
nité déliée et franche.  
Le Normandy – 20h30 
Tarif abonné 22 € / location 26 € 
sur place 30 € 

SAMEDI 12 
Concert 
Elefante 
Musique brésilienne 
Association Art Plume 

Elefante explore tout un siècle d’évo-
lution des musiques colorées nées  
à Rio de Janeiro au XIXe siècle. Venez  
découvrir leur univers musical à l’oc-
casion de leur sortie de résidence ! 
Plume ou sur place le jour même  
Art Plume – Rue du Mesnilcroc – 18h 
Inscriptions HelloAsso d’Art  
02 33 05 03 26 – artplume.org 
contact@artplume.org 
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DU LUNDI 14 AU  
SAMEDI 19  
Exposition 
Magnum Photos et  
Amnesty International  

Sélection d’images qui revient sur  
60 ans de mobilisation pour les droits 
humains et témoigne de la pluralité 
des combats portés.  
De la lutte pour les droits civiques aux 
États-Unis aux mobilisations actuelles 
pour plus de justice climatique, du 
combat contre les disparitions forcées 
en Amérique du Sud durant les années 
1970 et 1980, aux persécutions dont 
sont aujourd’hui victimes les Rohingyas 
au Myanmar, de la fin de l’apartheid 
en Afrique du Sud aux menaces récur-
rentes sur le droit à l’avortement…  
Maison de la Vie Associative, rue 
des Charmilles, salle A. Fournier 

DU MARDI 15  
AU SAMEDI 19 
La Saint-Patrick 
La ville se met  
aux couleurs de l’Irlande 
Manifestations organisées par la Ville de 
Saint-Lô en partenariat avec Buiochas, 
la FNAC et Saint-Lô Commerces 

DU MARDI 8 AU SAMEDI 19  
Exposition  
L’hôpital irlandais  

Médiathèque La Source 
Salle d’exposition – Entrée libre 

MARDI 15  
Lecture spectacle, textes d’Irlande  
Proposée par les Haut-parleurs,  
lecteurs à voix haute de l’association 
Lire à Saint-Lô  
L’Irlande apparaît aujourd’hui comme 
une nation majeure pour la poésie  
ou la fiction contemporaines, avec  
une littérature qui s’inscrit dans une 

tradition singulière, caractérisée par 
l’usage de deux langues, le gaélique et  
l’anglais : une incitation à la décou-
verte de nouveaux mondes littéraires.  
Médiathèque – La Source – 20h30 
Réservations conseillées  
02 33 72 52 53 ou 
mediatheque@saint-lo.fr 

JEUDI 17 
uSaint-Patrick  
Cérémonie 
commémorative 
en souvenir de 
l’hôpital irlandais. 
Stèle commé-
morative de 
l’hôpital irlandais 
Collège Pasteur 
Rue Maréchal de Lattre  
de Tassigny – 10h  
uConcerts – En soirée 
- Jack Fergus au Castel Pub 
45 rue Torteron 
- Kathy Szabo & Irish Spirit 
au restaurant La Maison 
10 rue de Villedieu  

VENDREDI 18  
uConte musical 
Les histoires de l’Anneau 
Par Marien Tillet (récit, guitare) de  
la Compagnie Le Cri de l’armoire  

7 naissances, 2 jumeaux et 1 géant, 
Les histoires de L’Anneau ont trois 
points communs. Elles se déroulent  
en Irlande. Elles montrent que les 
histoires de famille sont les mêmes 
partout. Elles se racontent en musique 
car la musique a des choses à dire !  
Médiathèque – La Source – 18h 
Tout public à partir de 8 ans 
Réservations conseillées  
02 33 72 52 53 ou 
mediatheque@saint-lo.fr 
uConcert de l’école de musique 
Ensemble à cordes junior, ensemble 
guitares classiques pour un concert 
aux accents celtiques. 
Hôtel de Ville 
Salle des mariages – De 18h à 19h  

SAMEDI 19 
Animation musicale 
Avec le groupe Kathy Szabo & Irish 
Spirit. 
FNAC – 4 rue Mal Leclerc 
De 10h30 à 11h 

MERCREDI 16  
Ciné-Concert  
Oggy & Les cafards 
Écran Sonique 

Nouveau chalenge pour Saro et 
Alexinho qui s’essayent au doublage et 
à la réinterprétation de cartoons. 
Grâce à leurs fortes expériences dans 
le beatboxing, ils vous proposent un 
voyage inédit, tout en musique, 
bruitages de bouche et humour à 
travers les époques du monde d’Oggy.  
Oggy et les cafards, film d’animation 
de Olivier Jean-Marie  
Depuis la nuit des temps, deux forces 
s’affrontent en un combat perpétuel, 
total. Un combat dont nous ne 
soupçonnions pas l’existence malgré 
sa férocité. Ce choc de titans, cette 
lutte ancestrale, cette bataille qui 
perdure à travers les âges, ce n’est pas 
celle du bien contre le mal... C’est 
celle d’Oggy contre les cafards ! 
Un rendez-vous tout public qui saura 
ravir les amateurs de films comme de 
musique.  
Le Normandy – 15h30 – Tarif 3 € 

MERCREDI 16 
Spectacle-Conte 
Quelque part  
dans la Taïga 
Cie Les Radicelles  
Infimes  
L’histoire est celle 
d’Akilina et Aristarkh. Elle est douce et 
courageuse. Il est un chasseur de 
grande renommée. Mais c’est un 
homme vaniteux et violent qui va 
commettre une terrible erreur… 
Parviendra-t-il à la réparer ? 
Conte ancestral venant de Sibérie. 
Masques de papier et musique 
ensorcelée sont une invitation à la  
découverte d’un univers teinté de 
magie et de rêves.  
Art Plume – Rue du Mesnilcroc 
15h – À partir de 7 ans 
Inscriptions HelloAsso d’Art Plume 
ou sur place le jour même 
contact@artplume.org 
02 33 05 03 26 – artplume.org 


