Théâtre municipal. Programme Mozart, par
l’orchestre Les Métamorphoses (musique
classique). Durée : 1 h 10. Tarifs : de 10 à 20 ¤.
Réservation au 02 33 76 78 68.

Stéphanie
un premier

SAINT-LÔ. Vendredi 8 avril, 20 h 30.
Le Normandy. General Elektriks + Vaudou
Game + Issara. Tarifs : 18 ¤, sur place 22 ¤.
Réservation sur lenormandy.net
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SAINT-LÔ - Stéphanie Grés
des bateaux se déroule da
attachants, qui nous ressem

STAGE
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SAINT-LÔ. Lundi 11 et mardi 12 avril, de
10 h à 12 h et de 14 h à 16 h. Art Plume.
Stage d’écriture théâtrale, proposé par Vincent
Posé, auteur et comédien. Il est ouvert à tous
ceux et celles qui souhaitent laisser parler leur
imagination, créer des personnages et des
histoires, par le biais de l’écriture et du théâtre.
Tarif : 25 ¤. Inscription : 02 33 05 03 26,
06 09 18 17 02 ou contact@artplume.org
Plus d’infos sur : www.artplume.org

Stéphanie Grésille vient de sortir son premier roma
Hougue et met en scène des personnages attachan

SORTIE NATURE
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C’

CARENTAN-LES-MARAIS. Mercredi 13
avril, de 10 h à 12 h. Maison du Parc, SaintCôme-du-Mont. « Des marais à découvrir » :
depuis la Maison du Parc, visite du grand
observatoire de l’Espace naturel sensible des
Marais des Ponts-d’Ouve, en compagnie d’un
guide. Payant. Réservation au 02 33 71 65 30 ou
à : accueil@parc-cotentin-bessin.fr
Plus d’infos : www.parc-cotentin-bessin.fr

CIRQUE

actu.fr/cote-manche/
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SAINT-PAIR-SUR-MER. Vendredi 8 et samedi 9 à 20 h 30, et dimanche 10 avril, à 15 h.
Place des Loisirs. Low Cost Paradise, avec le
cirque Pardi! Tarifs : 17 ¤, réduit 14 ¤, 4 à
12 ans 10 ¤, moins de 4 ans gratuit. Contact :
07 82 85 15 05, reservation.cirquepardi@gmail.
com Plus d’infos : www.cirquepardi.com.

est un rêve qui a pris form
livre. Son premier roman,
Grésille, 52 ans, en rêvait

lycée : « J’ai toujours aimé écrire.
je ne peux pas ne pas écrire, c’
m’équilibre. »
Dans la vie de tous les jours – Stép
vaille dans le milieu culturel, à Sai
« qu’elle aime profondément » –
jours un carnet sur elle, « comm
ont une guitare à portée de main. »

Un premier livre rien qu’à el

Le bruit des bateaux est son premie
qu’à elle. Ce n’est pas une comma
travail collectif comme cette ex-gra
le faire, avec talent, à travers diver
butions pour Big Red One Edition
complicité du photographe Jérôme
Travail collectif qui lui a fait découvr
té du Nord-Cotentin, où se situe l’a
premier roman. Nous sommes à Sa
la-Hougue, où l’on suit un bout de
famille ordinaire, simple.
Il y a François, le père, un marin-p
se noie dans l’alcool, à la fragilité t
« J’ai toujours été fascinée par le
pêcheurs. J’aime leur gouaille,
mais aussi leurs failles. Et puis je pe
ment à celles qui restent au port, à
à la sœur. »
La femme, c’est Romy, l’un des pe
le plus marquant du livre. « Elle a

