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Désormais, repérez 
facilement vos animations 
préférées grâce à  
ces pictogrammes :

Animation famille 

Grand évènement

Animation naturelle

Animation spectacle

Animation culturelle

Animation enfant 

Animation sportive

Animation musicale

Animation locale

Cette saison, des acteurs culturels du territoire ont décidé de se fédérer pour vous offrir une programmation 
toujours plus riche et éclectique. Granville, Saint-Pair-Sur-Mer, Bréhal, Jullouville et La Haye-Pesnel s’associent 
et s’invitent dans leurs programmes de saison respectifs... Soyez attentifs ! 
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les expositions
EXPOSITIONS PERMANENTES

Du samedi 27 avril  
au dimanche 17 novembre 

Exposition du Musée Christian Dior :  
« Grace de Monaco : Princesse en Dior »

L’actr ice fét iche d’Alfred 
Hitchcock, devenue en 1956 
Princesse de Monaco par son 
mariage avec le prince Rainier III 
de Monaco, demeure une figure 
de légende, trente-sept ans après 
sa disparition soudaine en 1982.  
A l’occasion de l’anniversaire des 
90 ans de sa naissance, et après 

une exposition consacrée aux « Stars en Dior » en 2012, le Musée Christian 
Dior de Granville a choisi, en collaboration avec la Principauté de Monaco, 
de mettre en lumière la personnalité et le style, dessiné par Dior, d’une des 
plus radieuses d’entre les stars, Grace, princesse et icône de style. 

Horaires d’ouverture : Tous les jours de 10h à 18h30. Dernière entrée à 18h.
Tarifs : Tarif plein : 9€ - Tarif réduit : 5€ - Gratuit pour les moins de 12 ans
Musée Christian Dior, rue d’Estouteville, à Granville. 

Du samedi 9 février  
au dimanche 10 novembre

Exposition au Musée d’art moderne 
Richard Anacréon :
- Exposition : « Colette l’intrépide »
Le parcours tumultueux et passionnant de l’écrivaine : ses 
amours et amitiés, sa tendresse pour les lieux et les animaux qui 
ont traversé sa vie, du journalisme au théâtre, constitueront les 
différents chapitres de l’exposition. 

- Exposition : « A la source » 
Cette deuxième édition de Côté Coulisses propose un parcours 
sur le thème de l’eau, composé d’une sélection d’une trentaine 
de peintures et dessins issus des collections du Musée d’art et 
d’histoire de Granville. 

Horaires d’ouverture : en dehors des vacances scolaires : ouvert vendredi, 
samedi et dimanche de 14h à 18h. Pendant les vacances scolaires : ouvert 
du mardi au dimanche de 14h à 18h. Fermé le 03/03 et le 05/03. 
Tarifs : Plein tarif : 5€ - Tarif réduit : 4€ - Gratuit pour les moins de 26 ans. 
Informations : Tél. 02 33 51 02 94 ou musee.anacreon@ville-granville.fr
Musée d’art moderne Richard Anacréon, Place de l’Isthme, à Granville.

LES 
RENDEZ-
VOUS 
RÉGULIERS
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Du vendredi 1er février 
au vendredi 29 mars

Photographies de  
François Robin,  
Mosaïques photographiques. 
François Robin présente une série de 
« mosaïques » de photos juxtaposées les 
unes à côté des autres pour former un tout 
cohérent... ou incohérent ! 
Rendez-vous avec l’artiste mercredi 6 février de 
18h à 20h (entrée libre et gratuite). 
Foyer du Théâtre de l’Archipel, place Maréchal 
Foch, à Granville. 

Du vendredi 1er 
au jeudi 28 février

Exposition des affiches du 
carnaval
Chaque année, les écoles de notre territoire 
réalisent des dessins qui participent au 
concours de l’affiche du Carnaval de Granville. 
Découverte des réalisations des élèves. 
Visible aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque. 
Tarif : gratuit. 
Informations : Tél. 02 33 50 34 09  
ou mediatheque@ville-granville.fr
Médiathèque Charles de la Morandière,  
rue Clément Desmaisons, à Granville.

Du mardi 5 février 
au samedi 9 mars

Exposition des affiches du 
carnaval de Granville 
Affiches réalisées par les élèves des écoles du 
territoire de Granville Terre et Mer. 
Visible aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque. Tarif : gratuit.
Médiathèque Marcel Launay, rue de Briselance, 
à Bréhal. 

Du mercredi 6 février 
au samedi 6 avril 

Exposition « L’océan au  
21ème siècle »
Cette exposition, réalisée par Tara 
Expéditions, est dédiée aux relations entre 
l’océan et le climat. Au travers de 4 grands 
thèmes – L’océan que je respire, L’océan qui 
me protège, L’océan acteur et victime du 
changement climatique, L’océan, source de 
solutions. 
Visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque.
Tarif : gratuit. 
Informations : Tél. 02 33 50 34 09 
ou mediatheque@ville-granville.fr
Médiathèque Charles de la Morandière,  
rue Clément Desmaisons, à Granville. 

Du mardi 2 avril 
au vendredi 17 mai

Peintures de Benoît Charon, 
Vagues. 
Benoit Charon est essentiellement navigateur 
et parfois peintre, ou l’inverse c’est selon la 
saison. Les tableaux sont pour lui de petites 
fenêtres ouvertes vers cet univers froid et 
humide que les « terriens » ont du mal à se 
représenter... 
Rendez-vous avec l’artiste jeudi 4 avril de 18h à 
20h (entrée libre et gratuite). 
Foyer du Théâtre de l’Archipel, place Maréchal 
Foch, à Granville.

Du samedi 6 
au dimanche 14 avril

Exposition de Sylvie Pernelle
Photographies de Sylvie Pernelle à découvrir 
à la chapelle Sainte-Anne. 
Entrée libre. 
Informations : Office culturel Tél. 02 33 70 60 41 
ou officeculturel@saintpairsurmer.fr
Chapelle Sainte-Anne, rue Charles Mathurin,  
à Saint-Pair-sur-Mer. 

Du lundi 22 
au dimanche 28 avril

Exposition de Phylau
Aquarelles au café de Phylau à découvrir à la 
chapelle Sainte-Anne. 
Entrée libre. 
Informations : Office culturel 
Tél. 02 33 70 60 41 ou  
officeculturel@saintpairsurmer.fr
Chapelle Sainte-Anne, rue Charles Mathurin, 
à Saint-Pair-sur-Mer.

Du lundi 29 avril 
au dimanche 5 mai 

Exposition de Pascal Benoit
Peintures de Pascal Benoit à découvrir à la 
chapelle Sainte-Anne. 
Entrée libre.
Informations : Office culturel Tél. 02 33 70 60 41 
ou officeculturel@saintpairsurmer.fr
Chapelle Sainte-Anne, rue Charles Mathurin,  
à Saint-Pair-sur-Mer. 

les expositions
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
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Animation 
locale 

Tous les mercredis après-midi  
de 15h à 16h30

Ateliers fabrication  
de biscuits 
Proposés par Les Délices de Camille. Pour les 
enfants de 7 à 13 ans. Réservation obligatoire 
au 02 33 50 42 99 (min. 4 enfants présents 
pour la tenue de l’atelier). 

Tarif : 3.50€ par enfant. 
Les Délices de Camille, rue de Lydney, à Bréhal. 

Tous les mercredis à 15h  
(sauf le mercredi 1er et 8 mai)

L’Heure du conte

Cric-crac… Entrez dans le pays des contes… 
20 min. d’histoires pour les enfants et 
seulement pour les enfants !
Tarif : Gratuit. Informations : Tél. 02 33 50 34 09 
ou mediatheque@ville-granville.fr
Médiathèque Charles de la Morandière,  
rue Clément Desmaisons, à Granville. 

SortirLes rendez-vous réguliers

La ludothèque de Rejouets : 
des jeux pour tous
A Bréhal : 

Chaque vendredi pendant les 
périodes scolaires de 17h à 19h. 

Espace Marcel Launay, Rue de Briselance. 

A Cérences : 

Chaque mercredi de 9h30 à 12h. 
10 rue des Salines. 

A La Haye-Pesnel : 

Chaque mercredi pendant les 
périodes scolaires de 15h à 18h. 

Square des Vikings. 

Rejouets vous propose de se retrouver autour 
de jeux et jouets pour tous les âges. Un espace 
convivial pour les familles, assistantes 
maternelles, personnes seules… Possibilité 
d’emprunter des jeux sous condition. 
Tarifs : famille 15€/an, individuel : 10€/an. 
Informations : Rejouets : Tél. 09 83 04 98 96 ou 
rejouets@gmail.com 

Balade en calèche sur le plus 
beau kilomètre de France

Découvrez la Normandie autrement ! 
Une balade inoubliable aux paysages 
époustouflants de beauté et de richesse dans 
la Baie du Mont-Saint-Michel, au son des pas 
de Bagadou et Vauban, nos fidèles chevaux de 

Tous les mercredis et samedis

Emmaüs : 
ouverture boutique et dépôt
De 14h30 à 17h30. Vente au déballage d’objets 
divers de réemploi. Récupération des dons. 
Entrée gratuite. 
Informations : emmaus50400@gmail.com
381 rue du Conillot, à Granville 

trait, à bord de notre calèche. Une aventure 
à ne pas louper… Animation sur réservation, 
date et horaires à définir lors de la réservation. 
Tarif en fonction du nombre de personnes. 
Informations : Tél. 06 15 12 61 32
Ferme Equestre des Courlis, Route de la Parisière, 
à Champeaux. 

Tous les mercredis, jeudis, samedis 
et tous les jours pendant  
les vacances scolaires

Ateliers de coutures et de 
loisirs créatifs
A 10h15 ou 15h. Initiation ou perfectionnement 
en couture, création de bijoux, initiation à la 
Fimo, création de déco tendance. Tous les mois 
un nouveau planning avec des ateliers à partir 
de 6 ans. Durée entre 1h et 2h30.
Tarif : De 1 à 56€ selon l’atelier. Fournitures 
comprises. 
Informations : 02 33 51 99 68 ou 09 52 18 06 86 
ou contact@unpeudeciunpeudeca.com 
10 rue St-Sauveur à Granville ou 56 rue des 
armateurs, à Granville.

Activites en famille
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Birding Mont-Saint-Michel
Sorties sur deux jours

Tarif : 120€. Séjour sur inscription, hors 
hébergement et repas. Déplacements à bord 
du « Birding Bus » :

- Les oiseaux hivernants des espaces 
littoraux : 21 et 22 février

- Le retour du peuple migrateur : 7 et 8 mars, 
21 et 22 mars

- L’univers des passereaux chanteurs : 25 et 
26 avril, 16 et 17 mai

- Le royaume des limicoles : 2 et 3 mai
- La baie des nicheurs et migrateurs : 9 et 10 
mai

Tarif : 130€. Séjour sur inscription, hors héb. et 
repas. Déplacements à bord du « Birding Bus » :

- Dans l’intimité des oiseaux marins nicheurs 
de la baie : 11 et 12 avril

Séjours proposés par Sébastien Provost (Birding 
Mont-Saint-Michel)
Informations : Tél. 06 23 57 45 88 ou 
contact@birding-msm.com
Baie du Mont-Saint-Michel (Carolles). 

Sorties et balades à pieds 
commentées sur les îles 
Chausey 
Suivez les pas d’Olivier, Guide de la Baie du 
Mont-Saint-Michel et titulaire d’une maitrise 
de géographie, afin de mieux comprendre 
ce milieu spécifique, ce façonnement de 
la nature, sa biodiversité, ses hommes et 
ainsi de s’approprier le temps d’une marée : 
l’Archipel des Iles Chausey entre Terre et 
Mer. « Chausey le printemps des grandes 
marées »
Informations, horaires, tarifs, équipement : 
06 82 67 87 19 

Stages de voile 
(Optimist, catamaran et 
planche à voile)
Du mardi 9 au vendredi 12 avril ou du 
mardi 23 au vendredi 26 avril 
Horaires en fonction des marées
Stage optimist pour les 7-10 ans, 
catamaran à partir de 8 ans et planche 
à voile à partir de 10 ans (tous niveaux). 
Quatre séances de 2h30 du mardi au 
vendredi.
Tarifs : Stage Optimist : 96€ + licence 11€ + 
adhésion club 15€
Stage catamaran : de 116€ à 145€ + licence 
11€ + adhésion club 15€
Stage planche à voile : 120€ + licence 11€ + 
adhésion club 15€
Selon la nouvelle règlementation, merci de 
nous fournir impérativement un certificat 
médical d’aptitude à la pratique de la voile. 
Informations : Tél : 02 33 91 22 60 ou 
contact@crng.fr ou www.crng.fr
Centre Régional de Nautisme de Granville, 
Boulevard des Amiraux, à Granville. 

Séance de char à voile
Le samedi et pendant les vacances 
scolaires, à marée basse.
Séance découverte de char à voile, de 2h 
comportant 1h30 de roulage.
Matériel à prévoir : chaussures fermées 
obligatoires, pull, coupe-vent ou blouson, 
bonnet. Pantalon imperméable si possible. 
Sac avec vêtements de rechange. Gants, 
lunettes en plastique (type bricolage). 
Le club fournit : combinaison et casque. 
Réservation fortement conseillée. 
Tarifs : 31€ par personne. Ouvert à tous !  
A partir de 10 ans. (Taille minimum = 1m30). 
Informations et réservations : Tél : 02 33 91 22 
60 ou contact@crng.fr ou www.crng.fr
Base nautique de Jullouville, 5 avenue de la 
Tanguière, à Jullouville. 

Stage de kitesurf
Ouvert tous les jours d’avril à novembre.
Cours de kitesurf débutants et perfectionnement, à partir de 12 ans. Cours de cerfs-volants 
de tractions pour enfants. 
Informations : Tél. 06 09 46 24 12 ou fifty.kite@gmail.com 
Fifty Kite, école de kitesurf, Cale des Plaisanciers, à Jullouville.

Nautisme
Nature
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Vendredi 1er février

Sortie nature : Au pays des 
Oies Bernaches 
À partir de 9h, animation toute la journée.  
Nous passerons une journée inoubliable à la 
rencontre de ces milliers d’oies originaires de 
Sibérie et du Canada arctique, hivernant entre 
la baie du Mont-Saint-Michel et le havre de 
Regnéville. 
Tarif :  45€. Animation sur inscription. 
Déplacements à bord du « birding bus ». 
Informations et inscriptions : Tél. 06 23 57 45 88 
ou contact@birding-msm.com
Départ de Granville, puis Baie du Mont-Saint-
Michel.

Le Concert du Mois de Bréhal 
Animation fait escale à  
l’Archipel et propose Govrache

20h30 - Chanson/Slam. Chez Govrache, 
l’humour moqueur des sales gamins se 
mélange à la sage compassion des adultes : 
les textes sont caustiques et corrosifs d’un 
côté, tendres et nostalgiques de l’autre. 
On sourit, on rit, on est ému et puis on rit à 
nouveau. Ses chansons se suivent et nous 
ressemblent, parce que son inspiration vient 
du réel, notre réel. Dans le cadre du réseau 

Voisins d’Scènes. 
Informations : Tél. 02 33 91 96 93 
ou reservation@ville-brehal.fr  
Théâtre de l’Archipel, place 
Maréchal Foch,  
à Granville. 

SortirAgenda du mois de février

Agenda du mois de
février

Soirée chanson  
avec Stéphane Dumont
A 21h. Des micros, des centaines de chansons 
et un pianiste d’exception pour nous 
accompagner... 
La Lune Rousse, Le Repas, 
à Saint-Sauveur-la-Pommeraye.

Samedi 2 février

Bal à tout le monde
Proposé par La Vie en rose. 
Salle de Hérel, à Granville. 

Dimanche 3 février

Spectacle Piano Furioso
18h – Humour musical. L’artiste raconte 
avec son accent italien ravageur sa vision 
de la musique : sa lettre à Elise qui s’appelait 
Thérèse, il joue un concerto imprimé sur sa 
couette ou du Ray Charles les doigts dans 
le nez, il se fait tourner et retourner les 
pages de la marche turque, sans oublier 
la mythique séance d’hypnose musicale. 
Avec Piano Furioso, Gilles Ramade livre un 
spectacle musical poétique, émouvant et 
drôle. Spectacle Villes en Scène, proposé par 
Culture en Pays Hayland. 
Tarif : 9€ - réduit : 4€. 
Informations : Tél. 02 33 51 07 75 
ou biblio.lhp@wanadoo.fr
Espace du Bocage, à La Haye-Pesnel. 

Mardi 5 février

Spectacle  
« La Liste de mes envies » 
20h30. Par la Cie Matrioshka Productions - 
Théâtre. Adaptation du roman de Grégoire 
Delacroix qui a connu un grand succès 
en librairies, La Liste de mes envies est ici 
adaptée au plateau dans une mise en scène 
audacieuse où la metteuse en scène fait 
endosser tous les rôles à un seul comédien. 

Celui-ci s’empare avec intelligence de tous les 
personnages dans une interprétation aussi 
drôle qu’émouvante. 
Informations : Tél. 02 33 69 27 30 
ou billetterie@archipel-granville.com 
Théâtre de l’Archipel, place Maréchal Foch,  
à Granville. 

Mercredi 6 février 

Atelier parents-enfants : 
Cartes postales en récup’ 
De 16h30 à 17h30. Marie (Marée’Cup) 
vous livrera ses secrets pour réaliser des 
cartes postales à base de magazines, livres, 
journaux usagés. N’hésitez pas à apporter 
de la matière ! Sur inscription. Un adulte 
accompagnateur maximum par enfant.  
A partir de 7 ans
Tarifs : 3€ par enfant. 
Informations : Rejouets : Tél. 09 83 04 98 96 
ou rejouets@gmail.com
La ludothèque, 10 rue des Salines, à Cérences. 

Apéro Tricot Broderie
De 18h à 20h. Chaque 1er mercredi du 
mois venez tricoter, broder ou papoter à La 
Rafale en buvant un verre. Ce sera l’occasion 
d’échanger vos astuces, trouvailles, un 
moment de convivialité en toute simplicité. 
Tarif :  Gratuit. 
Informations :  Tél. 02 33 50 10 01 
ou contact@la-rafale.com
Bar La Rafale, 6, Place Cambernon, à Granville.
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Samedi 9 février

Rencontre avec 
Xavier Bougeard
A 15h. Rencontre avec Xavier Bougeard, de la 
fondation Tara. Présentation des objectifs, du 
protocole scientifique, du déroulement de la 
mission Tara Pacific et ses conclusions.
Tarif : gratuit. Réservations conseillées au 
02 33 50 34 09. 
Médiathèque Charles de la Morandière, 
rue Clément Desmaisons, à Granville. 

Samedi 9 et dimanche 10 février

Ateliers-Boutiques  
éphémères
32 exposants artisans d’art exposent 
leurs créations le temps d’un week-end. 
Proposé par le collectif des artisans créateurs.  
Tarif : entrée libre 
Informations : page Facebook 
Le samedi de 10h à 19h30 et le dimanche de 10h 
à 18h. 
Food truck « sucré » sur place. 
Halle de Bréhal, rue du Général de Gaulle, à Bréhal.

Du samedi 9 
au samedi 23 février

Jeux 

Retrouvez les jeux de l’animathèque dans 
la salle vitrée pendant toute la durée des 
vacances.
Tarif : gratuit. 
Informations : Tél. 02 33 50 34 09 ou 
mediatheque@ville-granville.fr
Médiathèque Charles de la Morandière,  
rue Clément Desmaisons, à Granville. 

Dimanche 10 février 

Session de musique 
Irlandaise
A 18h. Des musiciens, parfois venus de loin, 
se retrouvent autour de la musique Irlandaise. 
Ambiance festive assurée ! 
La Lune Rousse, Le Repas,  
à Saint-Sauveur-la-Pommeraye.

Mardi 12 février

Les Mardis de Rejouets
De 15h à 18h. Rejouets vous propose de se 
retrouver autour de jeux et jouets pour tous 
les âges. Un atelier Fabrik à jeu pour recycler 
et s’amuser en même temps ! 
Tarifs : espace jeu : gratuit. Atelier : sur inscription 
(places limitées) – 2€ /enfant. 
Informations : Rejouets : Tél. 09 83 04 98 96 
ou rejouets@gmail.com
Salle communale derrière la mairie, Le Loreur. 

Mercredi 13 février 

Sortie nature : Les oiseaux 
hivernants des falaises
A 9h. Au sein de paysages naturels variés, 
nous écouterons les premiers chants 
d’oiseaux de l’année (grive, merle, bruant…) 
et observerons les espèces de bord de 
mer, comme les goélands, macreuses et 
passereaux des falaises. A marée basse, il 
sera possible d’observer au loin les phoques 
veaux-marins sur les bancs de sable de la 
baie. 
Tarifs : 5€ - gratuit pour les moins de 12 ans. 
Informations : Tél. 06 50 76 65 09 
ou 02 33 49 65 88 ou fabrice.cochard@gonm.org 
RDV au parking de la Cabane Vauban, à Carolles.

Jeudi 14 février 

Nettoyage de la nature : 
ramassons les déchets
10h. Proposé par Les Al’Terre’Natifs. 
Départ du Blockhaus de l’embouchure du 
Thar, au bout du Bd Planès, à Kairon (Saint-
Pair-sur-Mer). 

Balade contée Le petit 
monde de Valentine
A 11h. Animation autour des collections 
permanentes. Valentine la souris raconte son 
histoire aux enfants. Pour les 2-6 ans. 
Tarif : 2.50€. Animation sur réservation. Sous 
réserve d’un minimum de 8 participants inscrits. 
Informations : Tél. 02 33 51 02 94 ou musee.
anacreon@ville-granville.fr 
Musée d’art moderne Richard Anacréon, 
Place de l’Isthme, à Granville.

Jeudi 7 février

Soirée Ecoute Le Livre :
« Contes cruels » d’Octave 
Mirbeau
À 18h30. Proposée par le Théâtre de la 
Presqu’île. 
Tarif :  7€ - Gratuit – Moins de 20 ans. 
Médiathèque Marcel Launay, rue de Briselance, 
à Bréhal. 

  

Spectacle « L’Après-midi 
d’un foehn / Version 1 »
18h30. Par la Cie Non Nova - Théâtre d’objets 
– Dès 5 ans. Entre jonglage, théâtre d’objets 
et danse, petits et grands se laisseront 
emporter par ce conte sans paroles d’une 
étonnante poésie. 
Durée : 25min. 
Informations : Tél. 02 33 69 27 30 
ou billetterie@archipel-granville.com 
Théâtre de l’Archipel, place Maréchal Foch, 
à Granville. 

Bœuf, Jam Session
De 20h30 à 23h30. Vous souhaitez jouer, 
ou chanter, on vous attend nombreux, avec 
votre instrument ou votre voix pour partager 
ensemble un beau moment musical. 
Tarif : gratuit. 
Informations : Tél. 02 33 50 10 01  
ou contact@la-rafale.com
Bar La Rafale, 6, Place Cambernon, à Granville. 
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Projection ciné-vacances
A 15h. Projection d’un film d’animation  
pour les enfants (+4/5 ans). 
Tarif :  Gratuit 
Médiathèque Charles de la Morandière,  
rue Clément Desmaisons, à Granville.  

Du jeudi 14 au samedi 16 février

Atelier parents-enfants : 
construction de mobilier  
en palette 
De 14h à 17h. Viens découvrir les joies de la 
récup’ et les techniques de confection d’un 
mobilier de jardin en palette. Sur inscription. 
Un adulte accompagnateur maximum par 
enfant. A partir de 10 ans. 

Tarif : 15€ par enfant pour les trois jours. 
Informations : Rejouets : Tél. 09 83 04 98 96  
ou rejouets@gmail.com
Secteur de Cérences, (lieu à confirmer au 
moment de la réservation). 

Vendredi 15 février

Loto
Organisé par la MFR de Granville. 
Informations : Tél. 02 33 50 05 72
Salle de Hérel, Boulevard des Amiraux Granvillais, 
à Granville. 

Visite commentée au  
Musée d’art moderne  
Richard Anacréon

A 16h. Visite commentée (sous réserve de 5 
personnes présentes). Sur réservation. 

Tarifs : participation à la visite commentée sans 
supplément aux tarifs d’entrée habituels : Plein 
tarif : 5€ - Tarif réduit : 4€. Gratuit pour les moins 
de 26 ans. 
Informations : Tél. 02 33 51 02 94 ou musee.
anacreon@ville-granville.fr
Musée d’art moderne Richard Anacréon,  
Place de l’Isthme, à Granville.
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Spectacle Sortie de chantier 
de la Cie Magik Fabrik
19h. Tout public pour la rue et la salle. Une 
galerie de portraits de différents milieux, une 
exposition, un mix de notre société, jusqu’aux 
recoins les plus sombres…  Des témoignages 
de petites gens qui n’ont pas droit à la parole 
habituellement, des personnages au bord de la 
crise de nerfs ! en résidence du 11 au 15 février.
Informations : Tél. 02 33 69 27 30  
ou billetterie@archipel-granville.com 
Théâtre de l’Archipel, place Maréchal Foch,  
à Granville.

Samedi 16 février

Club de lecture  
« des livres et vous »
À 11h. Proposé par la médiathèque de Bréhal.
Médiathèque Marcel Launay, rue de Briselance, 
à Bréhal. 

Lecture théâtralisée 

A 15h. Lecture théâtralisée d’une œuvre 
d’Octave Mirbeau par les Comédiens de 
Théâtre de la Presqu’île, suivie d’un échange 
autour d’un pot de convivialité. 
Tarif : gratuit. 
Informations et réservations : Tél. 02 33 50 34 09 
ou mediatheque@ville-granville.fr
Médiathèque Charles de la Morandière,  
rue Clément Desmaisons, à Granville.

Projection cinéma
A 17h et à 20h30. Projection d’un film grand 
public, proposé par l’association Carol’In. 

Tarif : 5.40€. 
Salle des fêtes, à Carolles. 

Concert Rue Montréal
A 21h. Chansons aux influences pop et folk. 
La Lune Rousse, Le Repas,  
à Saint-Sauveur-la-Pommeraye.

Du samedi 16  
au dimanche 24 février

Tournoi jeunes Manche  
Tennis Tour
Catégories 8 à 18 ans. 
Tarif : 8€. 
Informations : Tél. 02 33 50 10 57  
ou tennisgranville@wanadoo.fr
Rue d’Estouteville, à Granville.  

Dimanche 17 février

Brocante des professionnels
De 7h à 19h. Marché mensuel d’antiquité-
brocante. 

Tarif : gratuit - Accès libre.
Organisée par l’Association des brocanteurs 
professionnels
Cours Jonville, à Granville. 

Lundi 18 février

Atelier poterie
De 14h à 17h. Sous les conseils de Cécile de 
l’atelier de Zébulon, laissez-vous aller à la 
création. 
Tarif : 5€ par personne. Sur réservation.  
Un accompagnateur maximum par enfant.  
A partir de 5 ans. 
Information : Rejouets : Tél. 09 83 04 98 96  
ou rejouets@gmail.com
Espace Marcel Launay, rue de Briselance,  
à Bréhal. 
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Jeudi 21 février

Balade contée Les vacances 
de Léontine à Granville
A 11h. Animation autour des collections 
permanentes. Léontine la souris raconte son 
histoire aux enfants. Pour les 2-6 ans.
Tarif : 2.50€. Animation sur réservation. Sous 
réserve d’un minimum de 8 participants inscrits. 
Informations : Tél. 02 33 51 02 94 ou musee.
anacreon@ville-granville.fr 
Musée d’art moderne Richard Anacréon,  
Place de l’Isthme, à Granville.
 

Projection ciné-vacances 
A 15h. Projection d’un film d’animation pour 
les enfants (+7/8 ans). 
Tarif : gratuit.  
Médiathèque Charles de la Morandière,  
rue Clément Desmaisons, à Granville. 

 
Atelier Valentine et Léontine 
au carnaval
A 15h30. A quatre mains, parents et enfants 
font connaissance avec Valentine et Léontine, 
les deux petites souris du musée. Il faut les 
aider à trouver un costume pour Carnaval ! 
(Collage, pastels, peinture, etc.). Pour les 
4-8 ans. Sur réservation (sous réserve d’un 
minimum de 8 inscrits). 
Tarif : 10€ par duo parent-enfant.
Informations : Tél. 02 33 51 02 94 ou musee.
anacreon@ville-granville.fr 
Musée d’art moderne Richard Anacréon,  
Place de l’Isthme, à Granville. 

Vendredi 22 février

Visite commentée  
au Musée d’art moderne 
Richard Anacréon
A 16h. Visite commentée (sous réserve de 5 
personnes présentes). Sur réservation. 
Tarifs : participation à la visite commentée sans 
supplément aux tarifs d’entrée habituels : Plein 
tarif : 5€ - Tarif réduit : 4€. Gratuit pour les moins 
de 26 ans. 
Informations : Tél. 02 33 51 02 94  
ou musee.anacreon@ville-granville.fr
Musée d’art moderne Richard Anacréon,  
Place de l’Isthme, à Granville

Samedi 23 février

Café nouveautés 

A 10h30. Venez découvrir autour d’une 
boisson les nouveautés littéraires de l’espace 
adultes. 
Tarif : gratuit 
Médiathèque Charles de la Morandière,  
rue Clément Desmaisons, à Granville. 

Café musique 

A 15h. Venez découvrir autour d’une boisson 
les nouveautés musicales de l’espace 
musique et cinéma. 
Tarif : gratuit. 
Médiathèque Charles de la Morandière,  
rue Clément Desmaisons, à Granville.

Samedi 23 
et dimanche 24 février

Portes ouvertes du hangar  
à chars de Carnaval 
Informations : www.carnaval-de-granville.fr 
Rue de la Parfonterie, à Granville. 

Dimanche 24 février

Vide-greniers 

Vide-greniers organisé par l’association des 
parents d’élèves de l’école Lanos.
Informations : Tél. 06 63 11 34 07
Salle de Hérel, boulevard des Amiraux Granvillais, 
à Granville. 

Mardi 19 février

 
Les Mardis de Rejouets
De 15h à 18h. Rejouets vous propose de se 
retrouver autour de jeux et jouets pour tous 
les âges. Un atelier Fabrik à jeu pour recycler 
et s’amuser en même temps ! 

Tarifs : espace jeu : gratuit. Atelier : sur inscription 
(places limitées) – 2€ /enfant.
Informations : Rejouets : Tél. 09 83 04 98 96 ou 
rejouets@gmail.com
Salle des associations (place de la Mairie), à 
Coudeville-sur-Mer. 

Du mardi 19 au lundi 25 février

Tous ensemble pour  
la préservation  
des ressources aquatiques
De 10h à 12h30 et 14h à 18h30. Dans le cadre 
de la semaine de la pêche responsable, Le Roc 
des curiosités vous propose de participer à 
un temps fort sensibilisant aux enjeux et 
à l’urgence de la préservation des milieux 
aquatiques. Des ateliers seront proposés aux 
enfants et aux adolescents autour de la pêche 
durable et de l’aquaculture responsable. 
Tarif : 6€ par enfant.
Le Roc des Curiosités, 1 boulevard Vaufleury,  
à Granville. 

Mercredi 20 février 

Sortie nature : Les oiseaux 
hivernants des falaises
A 9h. Au sein de paysages naturels variés, 
nous écouterons les premiers chants 
d’oiseaux de l’année (grive, merle, bruant…) 
et observerons les espèces de bord de 
mer, comme les goélands, macreuses et 
passereaux des falaises. A marée basse, il 
sera possible d’observer au loin les phoques 
veaux-marins sur les bancs de sable de la 
baie. 
Tarifs : 5€ - gratuit pour les moins de 12 ans.
Informations : Tél. 06 50 76 65 09 ou 02 33 49 65 
88 ou fabrice.cochard@gonm.org 
RDV au parking de la Cabane Vauban, à Carolles. 
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Conférence  
par Catherine Leblanc
A 17h. « Les trésors de la collection Barnes ». 
Organisée par Serge Lelièvre et la Mairie de 
Carolles. Entrée libre. 
Salle de l’Amitié, à Carolles. 

Mardi 26 février 

Spectacle « Bérénice »  
de Racine

20h30. Par la Cie Théâtre des Crescite - 
Théâtre. Une pièce haletante, d’une étonnante 
modernité, entièrement revisitée en 1h10. 
On est captivé par ces amours impossibles, 
déchirés entre désir et conscience politique. 
A l’aube de son entrée dans l’âge adulte, la 
jeunesse doit se confronter à ses choix : une 
lutte impossible entre idéal et renoncement… 

Dans le cadre du réseau 
Voisins d’Scènes.
Informations : Tél. 02 33 69 27 
30 ou billetterie@archipel-
granville.com
Salle de convivialité d’Yquelon.

Mercredi 27 février 

Sortie nature : Les oiseaux 
hivernants des falaises
A 9h. Au sein de paysages naturels variés, 
nous écouterons les premiers chants 
d’oiseaux de l’année (grive, merle, bruant…) 
et observerons les espèces de bord de 
mer, comme les goélands, macreuses et 
passereaux des falaises. A marée basse, il 
sera possible d’observer au loin les phoques 
veaux-marins sur les bancs de sable de la 
baie. 
Tarifs : 5€ - gratuit pour les moins de 12 ans.
Informations : Tél. 06 50 76 65 09  
ou 02 33 49 65 88 ou fabrice.cochard@gonm.org 
RDV au parking de la Cabane Vauban, à Carolles. 
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Découverte des animaux  
à la période des naissances

A 10h30 et à 14h30. A la ferme, au printemps, 
c’est le moment des naissances. Les enfants 
pourront y découvrir les animaux de la ferme, 
les caresser et les nourrir : lapins, poules, 
cochons, chèvres... Kadichon, notre âne 
terminera la visite par une petite balade en 
carriole. 
Tarifs : pour les enfants de 2 à 9 ans : 5€. 
Accompagnateur (plus de 9 ans) : 2€.
Durée 2 heures. Réservation obligatoire.
Informations : Tél. 02 33 61 99 37.
Ferme de la Chèvre Rit, La Basle, à Granville. 

Heure du conte
À 15h. A partir de 5 ans.
Médiathèque Marcel Launay, rue de Briselance, 
à Bréhal. 

Jeudi 28 février

Balade contée Le petit 
monde de Valentine
A 11h. Animation autour des collections 
permanentes. Valentine la souris raconte son 
histoire aux enfants. Pour les 2-6 ans.
Tarif : 2.50€. Animation sur réservation. Sous 
réserve d’un minimum de 8 participants inscrits. 
Informations : Tél. 02 33 51 02 94 ou musee.
anacreon@ville-granville.fr 
Musée d’art moderne Richard Anacréon,  
Place de l’Isthme, à Granville.

Chèvres, chevreaux  
et fromages !
A 15h. Au printemps, notre élevage de chèvre 
reprend vie. Plus de 100 chevreaux pointent 
le bout de leur nez ! Venez découvrir notre 
élevage en agriculture biologique, ainsi que 
la fabrication des fromages de chèvre. 
Tarifs : 4€ par personne à partir de 5 ans. Moins de 
5 ans : gratuit. Durée 2h. Réservation obligatoire. 
Informations : Tél. 02 33 61 99 37. 
Ferme de la Chèvre Rit, La Basle, à Granville. 

Spectacle  
« Dis, à quoi tu danses ? »
18h30. Par la Cie 6ème Dimension - Danses 
urbaines – Dès 5 ans. Deux histoires 
d’Andersen et une du patrimoine oral 
traditionnel sont ici revisitées. Sans aucune 
parole. Le tout est mis « en danses » par la 
chorégraphe Séverine Bidaud. Un pari risqué, 
mais réussi avec brio avec les membres de la 
Cie 6e Dimension. C’est émouvant, poétique, 
imaginatif et même parfois burlesque.
Informations : Tél. 02 33 69 27 30  
ou billetterie@archipel-granville.com 
Théâtre de l’Archipel, place Maréchal Foch,  
à Granville.

Slam Naval du Carnaval 
À 19h. En partenariat avec le Comité du 
Carnaval. 

Informations : slamvabien.org
Au Grand Café, 41, Rue Lecampion, à Granville. 

Concert Pierre Pichard
A 20h30. Chansons et accordéon.
La Lune Rousse, Le Repas,  
à Saint-Sauveur-la-Pommeraye.
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Agenda du mois de
mars

ZOOM SUR

Le Carnaval  
de Granville

du vendredi 1er au mardi 5 mars  

Le Carnaval de Granville, classé au 
Patrimoine Culturel et Immatériel 
de l’Unesco, est l’un des plus 
important et renommé de l’Ouest 
de la France. Ce rendez-vous festif 
et populaire est programmé le 
week-end précédent Mardi-gras.

Cette fête inoubliable de 5 jours 
est empreint d’espièglerie et de 

dérision, raillant l’histoire locale, nationale et 
internationale ! Quelques 3 000 Carnavaliers 
et 47 chars font le spectacle pour le plus 
grand plaisir des visiteurs toujours aussi 
nombreux !

PROGRAMME : 
Samedi : cavalcade des enfants et le bal des 
enfants ainsi que le «samedi en fanfare»
Dimanche : La grande cavalcade ! Départ des 
chars à 13h30 depuis le port de pêche, de la 
rue des juifs et de l’avenue de la Libération.
Mardi : cavalcade du mardi gras. Départ des 
chars depuis le rond-point du Calvaire à 

13h30. Jugement et Exécution du bonhomme 
Carnaval à 16h30, rue du port. 
Informations pratiques :  
www.carnaval-de-granville.fr  
Fête foraine du 1er au 10 mars : Parking Fontaine 
Bedeau et place Pierre Sémard (gare SNCF).



Vendredi 1er mars

Visite commentée  
au Musée d’art moderne 
Richard Anacréon
À 16h. Visite commentée (sous réserve de 5 
personnes présentes). Sur réservation. 
Tarifs : participation à la visite commentée sans 
supplément aux tarifs d’entrée habituels : Plein 
tarif : 5€ - Tarif réduit : 4€. Gratuit pour les moins 
de 26 ans. 
Informations : Tél. 02 33 51 02 94 ou musee.
anacreon@ville-granville.fr
Musée d’art moderne Richard Anacréon, Place de 
l’Isthme, à Granville

Spectacle « Americanes 
Songues »

SortirAgenda du mois de mars

18h30. Par la Cie On Off – A l’occasion de 
la 145ème édition du Carnaval de Granville 
- Récital lyrique de voyage – Dès 7 ans. 
Après Ch’ti Lyrics, spectacle présenté lors 
des Sorties de Bain 2015, et un voyage 
initiatique aux Etats-Unis, les Sœurs 
Vandekaestecker sont de retour avec leur 
nouvel opus Americanes songues ! Des filles 
frappées, voire totalement déjantées à la folie 
communicative ! 
Informations : Tél. 02 33 69 27 30 ou billetterie@
archipel-granville.com
Théâtre de l’Archipel, place Maréchal Foch, 
à Granville.

Soirée du collectif Brume : 
Mascarade IV
A partir de 22h. Programmation à venir. 
Déguisement obligatoire ! Entrée interdite aux 
mineurs : une pièce d’identité sera demandée 
à l’entrée (pas de photocopies)
Tarif :15€. 
Informations : asso.brume@gmail.com
A Saint-Pair-sur-Mer. 

Samedi 2 mars

Nettoyage de la nature : 
ramassons les déchets
10h. Proposé par Les Al’Terre’Natifs.
Départ du Blockhaus de l’embouchure du Thar, au 
bout du Bd Planès, à Kairon (Saint-Pair-sur-Mer).

  
Découverte du bocage
A 14h30. Venez découvrir le bocage de 
notre région, son histoire et son utilité. 
Pourquoi faut-il le préserver, l’entretenir 
et le développer. Durée 1h30. Réservation 
obligatoire. 
Tarif : adulte : 5€. Enfant de 7 à 12 ans : 3€.
Informations : Tél. 02 33 61 99 37
Ferme de la Chèvre Rit, La Basle, à Granville. 

Mardi 5 mars

 
Découverte des animaux à la 
période des naissances
A 10h30 et à 14h30. A la ferme, au printemps, 
c’est le moment des naissances. Les enfants 
pourront y découvrir les animaux de la ferme, 
les caresser et les nourrir : lapins, poules, 
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Informations : Tél. 02 33 51 02 94  
ou musee.anacreon@ville-granville.fr 
Musée d’art moderne Richard Anacréon,  
Place de l’Isthme, à Granville.  

  
Atelier Valentine et Léontine 
au carnaval
A 15h30. A quatre mains, parents et enfants 
font connaissance avec Valentine et Léontine, 
les deux petites souris du musée. Il faut les 
aider à trouver un costume pour Carnaval 
! (Collage, pastels, peinture, etc.). Pour les 
4-8 ans. Sur réservation (sous réserve d’un 
minimum de 8 inscrits). 
Tarif : 10€ par duo parent-enfant.
Informations : Tél. 02 33 51 02 94  
ou musee.anacreon@ville-granville.fr 
Musée d’art moderne Richard Anacréon,  
Place de l’Isthme, à Granville. 

Bœuf, Jam Session
De 20h30 à 23h30. Vous souhaitez jouer, 
ou chanter, on vous attend nombreux, avec 
votre instrument ou votre voix pour partager 
ensemble un beau moment musical. 
Tarif : gratuit. 
Informations : Tél. 02 33 50 10 01  
ou contact@la-rafale.com
Bar La Rafale, 6, Place Cambernon, à Granville. 

Vendredi 8 mars

 
Chèvres, chevreaux 
et fromages !
A 15h. Au printemps, notre élevage de chèvre 
reprend vie. Plus de 100 chevreaux pointent 
le bout de leur nez ! Venez découvrir notre 
élevage en agriculture biologique, ainsi que 
la fabrication des fromages de chèvre. 
Tarifs : 4€ par personne à partir de 5 ans. Moins de 
5 ans : gratuit. Durée 2h. Réservation obligatoire. 
Informations : Tél. 02 33 61 99 37. 
Ferme de la Chèvre Rit, La Basle, à Granville. 

Rand’Ornitho… sur les plus 
beaux sentiers
A partir de 9h, animation sur une journée. 
Une petite journée de marche sur les plus 
beaux sentiers, à la découverte des meilleurs 
sites naturels et ornithologiques, au rythme 
des rencontres avec les oiseaux. Sur 
inscription, lieu précis donné à la réservation. 
Prévoir pique-nique, eau, chaussures de 
marche et jumelles. 
Tarif : 25€. 
Informations : Tél. 06 23 57 45 88  
ou contact@birding-msm.com
Baie du Mont-Saint-Michel  
(entre Granville et Carolles).

cochons, chèvres... Kadichon, notre âne 
terminera la visite par une petite balade en 
carriole.
Tarifs : pour les enfants de 2 à 9 ans : 5€. 
Accompagnateur (plus de 9 ans) : 2€.
Durée 2 heures. Réservation obligatoire. 
Informations : Tél. 02 33 61 99 37.
Ferme de la Chèvre Rit, La Basle, à Granville. 

Mercredi 6 mars

Les rendez-vous Birding en 
baie du Mont-Saint-Michel
10h. Venez découvrir les plus beaux espaces 
naturels de la baie du Mont-Saint-Michel et 
être au plus près des oiseaux. Durée 2h. 
Tarif : Gratuit. 
Informations : Tél. 06 23 57 45 88  
ou contact@birding-msm.com
Entre Granville et Carolles (lieu précisé à 
l’inscription).

 
Atelier parents-enfants : 
Cartes postales en récup’ 
De 17h à 18h. Marie (Marée’Cup) vous livrera 
ses secrets pour réaliser des cartes postales 
à base de magazines, livres, journaux usagés. 
N’hésitez pas à apporter de la matière ! Sur 
inscription. Un adulte accompagnateur 
maximum par enfant. A partir de 7 ans. 
Tarif : 3€ par enfant. 
Informations : Rejouets :  
Tél. 09 83 04 98 96 ou rejouets@gmail.com
La ludothèque, 10 rue des Salines, à Cérences. 

Jeudi 7 mars

Balade contée Les vacances 
de Léontine à Granville
A 11h. Animation autour des collections 
permanentes. Léontine la souris raconte son 
histoire aux enfants. Pour les 2-6 ans.
Tarif : 2.50€. Animation sur réservation. Sous 
réserve d’un minimum de 8 participants inscrits. 
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Visite commentée  
au Musée d’art moderne 
Richard Anacréon
A 16h. Visite commentée (sous réserve de 5 
personnes présentes). Sur réservation.
Tarifs : participation à la visite commentée sans 
supplément aux tarifs d’entrée habituels : Plein 
tarif : 5€ - Tarif réduit : 4€. Gratuit pour les moins 
de 26 ans. 
Informations : Tél. 02 33 51 02 94  
ou musee.anacreon@ville-granville.fr
Musée d’art moderne Richard Anacréon,  
Place de l’Isthme, à Granville

Concert Feu! Chatterton
20h30. Scène française – Concert debout. 
Un groupe que l’on ne présente plus car sa 
notoriété n’est plus à faire et que nous avons 
beaucoup de chance de recevoir à Granville ! 
Informations : Tél. 02 33 69 27 30  
ou billetterie@archipel-granville.com
Théâtre de l’Archipel, place Maréchal Foch,  
à Granville.

Samedi 9 mars

  
Découverte du bocage
A 14h30. Venez découvrir le bocage de 
notre région, son histoire et son utilité. 
Pourquoi faut-il le préserver l’entretenir 
et le développer. Durée 1h30. Réservation 
obligatoire. 
Tarif : adulte : 5€. Enfant de 7 à 12 ans : 3€.
Informations : Tél. 02 33 61 99 37
Ferme de la Chèvre Rit, La Basle, à Granville. 

Projection cinéma
A 20h30. Projection d’un film grand public, 
proposé par l’association Carol’In. 
Tarif : 5.40€. 
Salle des fêtes, à Carolles.

Samedi 9 et dimanche 10 mars

Festival du Théâtre amateur
Proposé par le Lions Club de Granville. Au 
profit de « A vue de truffe », association qui 
prend en charge la formation et la remise 
de chiens-guides aux mal-voyants de 
Normandie. Avec la Cie Entre scène et mer 
de Yquelon et le Théâtre des Embrouilles de 
Villedieu-les-Poêles. 
Théâtre de l’Archipel, à Granville

Du samedi 9 au lundi 25 mars 

 
Printemps des Poètes 
Programme détaillé à venir.
Médiathèque Marcel Launay, rue de Briselance, 
à Bréhal. 

Lundi 11 mars 

 
Sortie nature :  
« Birding sensations »
Horaires sur inscription, durée 2h. Immersion 
autour des bienfaits de la nature et de 
l’ornithologie, de l’éveil des sens à une forme 
de méditation personnelle. Vers une approche 
originale et inattendue du monde des oiseaux. 
Expérience multi sensorielle à la rencontre 
des vertus insoupçonnées des oiseaux de la 
nature. Prévoir chaussures de marche, sac à 
dos et plaid. 
Tarif : 15€. 
Informations : Tél. 06 23 57 45 88  
ou contact@birding-msm.com
Entre Granville et Carolles (lieu précisé à 
l’inscription). 

Jeudi 14 et vendredi 15 mars

Spectacle Arsène Folazur

20h30. Humour – par la Cie Ça t’étonne… 
Arsène Folazur est un spectacle surprenant. 
Seul en scène, Dominique Gras s’amuse 
des sonorités et des chausse-trappes de la 
langue, il promène son personnage lunaire 
dans les galaxies superposées des mots et 

des phrases. Dans le cadre 
des Voisins d’scènes. 
Informations : Tél. 02 33 69 27 30  
ou  
billetterie@archipel-granville.com
Théâtre de la Haute-Ville,  
rue Notre-Dame, à Granville. 

Vendredi 15 mars

Ciné-club 
A 20h30. Proposé par le Ciné-club en Baie.
Tarif : 5€. 
 Informations : cineclub.enbaie@outlook.fr
Salle des fêtes, à Carolles. 

Concert Ma grand-mère fait 
du vélo
A 21h. Chanson Swing. 
La Lune Rousse, Le Repas,  
à Saint-Sauveur-la-Pommeraye.
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Samedi 16 mars

Club de lecture « des livres et 
vous »
À 11h. Proposé par la médiathèque de Bréhal.
Médiathèque Marcel Launay, rue de Briselance, 
à Bréhal. 

Spectacle Arsène Folazur
20h30 – Humour. Avec sa silhouette à la Tati, 
la tendresse de Bourvil, l’absurde de Devos, 
Arsène Folazur raconte des histoires qui 
n’ont ni queue ni tête. Etreint par l’émotion, 
il bafouille. Cet énergumène joue avec les 
sonorités et les chausse-trappes de la 
langue. Dans le cadre des Voisins d’scènes. 

Proposé par Culture en Pays 
Hayland. 
Tarif : 13€ - 9€ - 7€. 
Informations : Tél. 02 33 51 07 75  
ou biblio.lhp@wanadoo.fr
Espace du Bocage,  
à La Haye-Pesnel.

Concert Valentin Vander  
et Lise Martin chantent  
Vissotsky
A 21h. «Presque un cri».
La Lune Rousse, Le Repas,  
à Saint-Sauveur-la-Pommeraye.

Dimanche 17 mars 

Marché 
De 14h à 17h. Marché sel’in, sur le principe 
du troc, apportez ce que vous souhaitez et 
échangez-le !
Tarif : Entrée gratuite. 
Salle de Hérel, boulevard des Amiraux, à Granville. 

Thé littéraire autour 
de Colette 

A 16h. Thé littéraire autour de Colette dans le 
cadre de la manifestation Dis-moi dix mots. 
Tarif : 7€. Sur réservation. Sous réserve d’un 
minimum de 8 participants inscrits.
Informations : Tél. 02 33 51 02 94  
ou musee.anacreon@ville-granville.fr
Musée d’art moderne Richard Anacréon,  
Place de l’Isthme, à Granville.

Lundi 18 mars

Rand’Ornitho… sur les plus 
beaux sentiers
A partir de 9h, animation sur une journée. 
Une petite journée de marche sur les plus 
beaux sentiers, à la découverte des meilleurs 
sites naturels et ornithologiques, au rythme 
des rencontres avec les oiseaux. Sur 
inscription, lieu précis donné à la réservation. 
Prévoir pique-nique, eau, chaussures de 
marche et jumelles. 
Tarif : 25€. 
Informations : Tél. 06 23 57 45 88  
ou contact@birding-msm.com
Baie du Mont-Saint-Michel  
(entre Granville et Carolles)

Mardi 19 mars

Spectacle  
« Une si tendre chair »
20h30. Par le Théâtre du Champ Exquis - 
Théâtre – Dès 12 ans. Une adolescence entre 
mal-être et malbouffe. Dans Une si tendre 
chair, partagez l’intimité du personnage, seul 
en scène, et accompagnez-le dans son retour 
sur le chemin de l’enfance et de l’adolescence. 
Informations : Tél. 02 33 69 27 30  
ou billetterie@archipel-granville.com
Théâtre de l’Archipel, place Maréchal Foch,  
à Granville.

Mercredi 20 mars

Heure du conte
À 15h. A partir de 5 ans.
Médiathèque Marcel Launay, rue de Briselance, 
à Bréhal. 

Vendredi 22 mars

Spectacle « Merci, pardon »
20h30. Par la Cie Happy Face - Jonglage – 
Dès 8 ans. Merci pardon, n’est pas un simple 
spectacle de jonglage, c’est un spectacle 
empli de tout ce qui semble propice à exprimer 
et partager des émotions et des ressentis. Un 
spectacle thérapeutique, souriant et léger 
d’où l’on ressort rasséréné. Dans le cadre 
de SPRING, festival des nouvelles formes de 
cirque en Normandie, du 7 mars au 7 avril 
2019. Proposé par la Plateforme 2 cirques en 
Normandie / La Brèche à Cherbourg et Cirque-
Théâtre d’Elbeuf. 
Informations : Tél. 02 33 69 27 30 
ou billetterie@archipel-granville.com
Théâtre de l’Archipel, place Maréchal Foch,  
à Granville.

Samedi 23 mars

Atelier Land Art
A 14h30. Venez laisser libre court à votre 
imagination pour créer une œuvre d’art 
éphémère avec des matières premières 
naturelles que l’on peut trouver autour de 
nous. 
Tarif : enfants 3€. Durée 1h30.  
Réservation obligatoire. 
Informations : Tél. 02 33 61 99 37.
Ferme de la Chèvre Rit, La Basle, à Granville. 
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Le Printemps 
des P’tits 

Loups

Du mardi 26 mars au jeudi 4 avril 

Festival de représentations théâtrales 
à destination des enfants. 

Mardi 26 mars
A 9h30, 11h et 14h30 : « Après-midi d’un 
Foehn » par la Cie Non Nova - durée 40 
min – à partir de 4 ans.
Jeudi 28 mars
A 9h30 : « Blanc comme neige » par la 
Cie La Magouille - durée 35 min – à partir 
de 3 ans.
Vendredi 29 mars et mardi 2 avril 
A 9h30 le vendredi et à 10h et 14h30 
le mardi : « La puce, le chameau et les 
autres » par la Cie Ecorspsabulle - durée 
30 min – à partir de 3 ans.
Jeudi 4 avril  
A 10h et à 14h30 : « Le petit poucet » par 
le Collectif du K - durée 50 min – à partir 
de 7 ans.

Informations pratiques :  
Tarif : 3€ / par spectacle et par personne.
Informations : Office culturel Tél. 02 33 70 60 41 
ou officeculturel@saintpairsurmer.fr
Salle Michel Fraboulet, à Saint-Pair-sur-Mer.

Dictée 

A 15h. Dans le cadre de la semaine de la 
langue française et de la francophonie, 
venez participer à la dictée proposée par 
la médiathèque. La dictée sera suivie de sa 
correction et d’un pot de convivialité. 
Tarif : gratuit. 
Informations et réservation : Tél. 02 33 50 34 09 
ou mediatheque@ville-granville.fr
Médiathèque Charles de la Morandière,  
rue Clément Desmaisons, à Granville. 

Samedi 23 et dimanche 24 mars

Week-end Télérama
Visite commentée le samedi et le dimanche à 
16h. Entrée gratuite au Musée d’art moderne 
Richard Anacréon pour les détenteurs du 
Pass Télérama.
Tarifs : Participation à la visite commentée sans 
supplément aux tarifs d’entrée habituels : Plein 
tarif : 5€ - Tarif réduit : 4€ - Gratuit pour les moins 
de 26 ans, les détenteurs du Pass Musée et du 
Pass Télérama. 
Informations : Tél. 02 33 51 02 94  
ou musee.anacreon@ville-granville.fr 
Musée d’art moderne Richard Anacréon,  
Place de l’Isthme, à Granville. 

 
Portes ouvertes à la Ferme 
de Lucie
De 10h30 à 18h. Venez, vous émerveiller, 
découvrir, apprivoiser, jouer, vibrer…Nous 
vous accueillons au cœur de notre ferme 
pour la découverte d’animaux de races 
exceptionnelles. De poils ou de plumes, 
venez partager des émotions inoubliables 
au contact de nos animaux sur 3 Ha de 
végétation verdoyante. Vivez une expérience 
unique et accompagnez-nous au nourrissage 
des animaux et au biberonnage, à l’ouverture 
dès 10h30. 
Tarif : gratuit. 
Ferme de Lucie, Village Millet d’en bas, à Equilly.

Dimanche 24 mars

Brocante des professionnels
De 7h à 19h. Marché mensuel d’antiquité-
brocante. 
Tarif : gratuit - Accès libre.
Organisée par l’Association des brocanteurs 
professionnels
Cours Jonville, à Granville. 

Lundi 25 mars 

Sortie nature :  
« Birding sensations »
Horaires sur inscription, durée 2h. Immersion 
autour des bienfaits de la nature et de 
l’ornithologie, de l’éveil des sens à une forme 
de méditation personnelle. Vers une approche 
originale et inattendue du monde des oiseaux. 
Expérience multi sensorielle à la rencontre des 
vertus insoupçonnées des oiseaux de la nature. 
Prévoir chaussure de marche, sac à dos et plaid. 
Tarif : 15€. 
Informations : Tél. 06 23 57 45 88  
ou contact@birding-msm.com
Entre Granville et Carolles (lieu précisé à 
l’inscription). 

Jeudi 28 mars 

Concert Pierre Pichard
A 20h30. Chansons et accordéon.
La Lune Rousse, Le Repas,  
à Saint-Sauveur-la-Pommeraye.
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Région en 
scène

Du mercredi 27  
au vendredi 29 mars 

Des spectacles fabriqués en Normandie 
par des équipes artistiques locales, c’est 
ça Région en scène.

Fruit du repérage effectué par une 
vingtaine de responsables culturel(le) s 
normand(e)s, ce rendez-vous profes-
sionnel est ouvert au public et propose une 
dizaine de représentations dans la région 
granvillaise. Trois jours de spectacles 
dédiés à la création contemporaine 
normande. Théâtre, danse, arts de la rue, 
cirque, chanson, etc. y seront représentés. 
Organisé par l’association DIAGONALE 
fédération normande du réseau CHAINON.

Programmation : 
Mercredi 27 mars : 
A 17h30 : “MaÏa” par la Cie Paon dans 
le ciment, au théâtre de l’Archipel, à 
Granville.
De 19h à 21h - Inauguration
A 21h : Adelys – « Huit nuits », à la salle 
polyvalente de Saint-Martin de Bréhal 
(Bréhal).
Jeudi 28 mars :
A 9h30 : “Blanc comme neige” par la Cie 
la Magouille, à la salle Fraboulet, à Saint-
Pair-sur-Mer.
A 11h : Louise EMÖ “La PAC », au théâtre 
de la Haute Ville, à Granville. 
A 14h30 : “Nasreddine” par Le Groupe 
Chien dent, Espace du bocage, à La Haye-
Pesnel.
De 15h45 à 17h : Rencontre Pro / ODIA 
Normandie, Espace du bocage, à La Haye-
Pesnel.
A 18h : “La Manufacture” par la Cie En 
Faim de Contes, au théâtre de l’Archipel, 
à Granville.
A 21h : “Collo” de Vince Lahay, à la salle 
polyvalente de Saint-Martin de Bréhal 
(Bréhal).

Vendredi 29 mars
A 9h30 : “La Puce, Le Chameau et les 
autres » par la Cie LEA, à la salle Fraboulet, 
à Saint-Pair-sur-Mer.
A 11 h : “Oulala” par Joe Sature, à la Halle 
de Bréhal. 

Informations pratiques :  
Tél. 02 33 69 27 30 ou 02 33 70 60 41
Tarifs : 3€ / par spectacle et par personne
A Granville, Saint-Pair-sur-Mer, La Haye-
Pesnel et Bréhal.

ZOOM SUR
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Tous en Jeu ! 
Du vendredi 29  

au dimanche 31 mars

7ème édition de la fête du jeu et du 
sport : des jeux, du sport et des 
animations pour tous sur le thème du 
printemps : spectacles, soirée contes 
et musique, marché gratuit aux plantes, 
démonstrations et initiations sportives, 
restauration sur place, ateliers créatifs, 
jeux en bois, espace tout-petits, …Et 
aussi, en amont du festival : concours 
de création artistique, jeu de piste dans 
le village… 
Informations pratiques : 
Tarif : gratuit. Proposé par un collectif 
d’acteurs locaux, ouvert à tous. 
Informations : Rejouets :  
Tél. 09 83 04 98 96 ou rejouets@gmail.com
A Cérences. 

Vendredi 29 mars

Spectacle du Théâtre  
en Partance « Coloriages »  
de Jacques Prévert
À 20h30. Avec Cédric Altadill, Sébastien 
Célérier et Samir Siad. Conception et mise 
en scène : Samir Siad. Tout public à partir de  
5 ans. Durée : 1h05. 
Tarifs : 12€/ 8€/ 5€. 
Renseignements et réservations : 
Tél. 06 11 89 45 66
Au Théâtre des Salines, 115 route du Havre de la 
Vanlée, à Bricqueville-sur-Mer.

Samedi 30 mars

Randonnée Maurice Marland. 
Valorisation et promotion du savoir-faire des 
élèves à travers un parcours de 5km. 
Tarif : Inscription payante. 
Organisateur : Lycée Hôtelier Maurice Marland : 
Tél. 02 33 50 40 95
Départ de Granville et arrivée à Jullouville. 

Café nouveautés 
A 10h30. Venez découvrir autour d’une 
boisson les nouveautés littéraires de l’espace 
adultes. 
Tarif : gratuit 
Médiathèque Charles de la Morandière, rue 
Clément Desmaisons, à Granville. 

Café cinéma
A 15h. Venez découvrir autour d’une boisson 
les nouveautés cinéma de l’espace musique 
et cinéma. 
Tarif : gratuit. 
Médiathèque Charles de la Morandière, rue 
Clément Desmaisons, à Granville.

Projection cinéma
A 20h30. Projection d’un film grand public, 
proposé par l’association Carol’In. 
Tarif : 5.40€. 
Salle des fêtes, à Carolles.

Samedi 30 et dimanche 31 mars

Meeting EVG Natation
L’EVG Natation organise son 1er meeting à 
l’Hippocampe !
Centre aquatique l’Hippocampe, rue des Lycées, 
à Granville. 

Salon de l’habitat
Près de 70 exposants professionnels présents 
pour conseiller et concrétiser tous les projets 
du public en matière d’aménagement, 
d’équipement ou de rénovation. 
Tarif : entrée gratuite.
Organisateur : Gesloc Event. 
Parking Fontaine Bedeau, à Granville. 

Dimanche 31 mars 

Concert de musique  
classique
A 16h. Par l’Ensemble Briovère. 
Tarif : 5€. Proposé par la Mairie de Carolles et 
Serge Lelièvre.
Eglise Saint-Vigor, à Carolles.
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Mercredi 3 avril

Les rendez-vous Birding en 
baie du Mont-Saint-Michel
10h. Venez découvrir les plus beaux espaces 
naturels de la baie du Mont-Saint-Michel et 
être au plus près des oiseaux. Durée 2h. 
Tarif : Gratuit. 
Informations : Tél. 06 23 57 45 88  
ou contact@birding-msm.com
Entre Granville et Carolles (lieu précisé à 
l’inscription)

Apéro Tricot Broderie
De 18h à 20h. Chaque 1er mercredi du mois 
venez tricoter, broder ou papoter à La Rafale 
en buvant un verre. 
Tarif : Gratuit. 
 Informations : Tél. 02 33 50 10 01  
ou contact@la-rafale.com
Bar La Rafale, 6, Place Cambernon, à Granville.

Jeudi 4 avril

Soirée Ecoute Le Livre 
À 18h30. Programme à venir. 
Médiathèque Marcel Launay, rue de Briselance, 
à Bréhal. 

Agenda du mois
d’Avril

Bœuf, Jam Session
De 20h30 à 23h30. Vous souhaitez jouer, 
ou chanter, on vous attend nombreux, avec 
votre instrument ou votre voix pour partager 
ensemble un beau moment musical. 
Tarif : gratuit. 
Informations : Tél. 02 33 50 10 01  
ou contact@la-rafale.com
Bar La Rafale, 6, Place Cambernon, à Granville. 

Vendredi 5 avril

Spectacle Ulali Project 
20h30 – Musique du monde. Les quatre 
chanteuses d’Ulali Project sont toutes 
d’origine Tuscarora (peuple amérindien 
dont le berceau est en Caroline du Nord). La 
musique Tuscarora est très mélodique, jouée 
au rythme rapide des tambours, sur une 
gamme pentatonique préfigurant le blues, 
avec des harmonies vocales à rapprocher du 
gospel. Spectacle Villes en Scène, coup de 
cœur des Traversées Tatihou 2017, proposé 
par Culture en Pays Hayland. 
Tarif : 9€ - réduit : 4€. 
Informations : Tél. 02 33 51 07 75  
ou biblio.lhp@wanadoo.fr
Espace du Bocage, à La Haye-Pesnel.

Spectacle  
« Valaire Oobopopop »
20h30. Electro pop – Concert debout. En 
partenariat avec papillons de Nuit. Hip 
hop rigolard, électro collégiale, sessions 
instrumentales, featurings… Le groupe Valaire 
sait rester dans l’air du temps. Son énergie 
est palpable, contemporaine et protéiforme. 
Son groove est joyeux, porté par un piano, des 
cuivres, des percussions et surtout les voix 
chaudes des cinq membres du groupe. 
Informations : Tél. 02 33 69 27 30  
ou billetterie@archipel-granville.com
Théâtre de l’Archipel, place Maréchal Foch,  
à Granville. 

Samedi 6 avril

La tonte des ovins à la ferme
A 14h. Venez découvrir la tonte des moutons 
et les divers soins fait aux animaux au 
printemps. 
Tarif : gratuit. 
Ferme de Lucie, Village millet d’en bas, à Equilly. 

Du samedi 6 au samedi 20 avril

Jeux
Retrouvez les jeux de l’animathèque dans 
la salle vitrée pendant toute la durée des 
vacances. 
Tarif : gratuit. 
Informations : Tél. 02 33 50 34 09  
ou mediatheque@ville-granville.fr
Médiathèque Charles de la Morandière,  
rue Clément Desmaisons, à Granville. 
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Samedi 6 et dimanche 7 avril

Exposition photos 
Entrée libre. Proposée par Carol’Animations. 
Informations : Tél. 06 47 51 61 05  
ou carolles-animations@orange.fr
Salle de l’Amitié, à Carolles.

Lundi 8 avril 

Sortie nature :  
« Birding sensations »
Horaires sur inscription, durée 2h. Expérience 
multi sensorielle à la rencontre des vertus 
insoupçonnées des oiseaux de la nature. 
Prévoir chaussures de marche, sac à dos et 
plaid. 
Tarif : 15€. 
Informations : Tél. 06 23 57 45 88  
ou contact@birding-msm.com
Entre Granville et Carolles  
(lieu précisé à l’inscription). 

Du lundi 8 avril au mercredi 10 avril

Stage voile ou char à voile
Horaires variables selon la marée et l’activité 
du jour. Stage à la carte, 1 à 6 séances, activité 
retenue suivant la météo du jour (char à voile 
ou catamaran), à partir de 10 ans. 
Tarif : 30€ la séance (3h en voile et 2 h en char à 
voile).  
Informations : info@myevb.fr ou 02 33 61 78 03
Espace Voile Bréhal, Rue du Dr De La Bellière,  
à Saint-Martin de Bréhal (Bréhal). 

Mardi 9 avril

 
Rando Rejouets :  
les sens en éveil !
De 10h à 12h. Une balade sensorielle 
agrémentée de comptines, adaptée aux 
petits, accessible aux poussettes. Annulée 
en cas de pluie ou grand vent ou si moins de 
5 participants. 
Tarif : Participation libre. Proposée par Rejouets. 
Informations : Tél. 09 83 04 98 96  
ou rejouets@gmail.com
RDV parking de la plage des Salines (au bout de la 
route submersible), à Bricqueville-sur-Mer. 

Les Mardis de Rejouets
De 15h à 18h. Rejouets vous propose de se 
retrouver autour de jeux et jouets. Un atelier 
Fabrik à jeu pour recycler et s’amuser en 
même temps ! 
Tarifs : espace jeu : gratuit. Atelier : sur inscription 
(places limitées) – 2€ /enfant.
Informations : Rejouets : Tél. 09 83 04 98 96  
ou rejouets@gmail.com
Salle de la Rotonde, Le Bourg, à Hudimesnil. 

Mercredi 10 avril

Jeu de piste : reporter  
un jour, écocitoyen toujours ! 
A 10h et à 11h. Un dossier perdu, des lieux 
à trouver, des indices à rechercher, pour 
enfin découvrir les secrets d’un monde sans 
déchet ! Etes-vous prêt à relever le défi ? Sur 
inscription. A partir de 5 ans. 
Tarif : 2€/enfant. 
Informations et inscription : Rejouets :  
Tél. 09 83 04 98 96 ou rejouets@gmail.com
Départ 2 rue de l’Epinay, à Cérences. 

Découverte des animaux  
à la période des naissances
A 10h30 et à 14h30. A la ferme, au printemps, 
c’est le moment des naissances. Les enfants 
pourront y découvrir les animaux de la ferme. 
Kadichon, notre âne terminera la visite par 
une petite balade en carriole. 
Tarifs : de 2 à 9ans : 5€. Accompagnateur (plus de 
9 ans) : 2€. Durée 2h. Réservation obligatoire. 
Informations : Tél. 02 33 61 99 37.
Ferme de la Chèvre Rit, La Basle, à Granville. 

Mercredi 10 et jeudi 11 avril

Atelier parents-enfants :  
Le Totem de la Récup’ 
De 14h à 17h. Marie (Maree Cup) vous 
accompagnera dans la création d’un totem 
à partir de matériaux de récupération. 
N’hésitez pas à apporter de la matière ! Sur 
Inscription (pour les deux jours). Un adulte 
accompagnateur maximum par enfant.  
A partir de 7 ans. 
Tarifs : 10€ par enfant. 
Informations : Rejouets : Tél. 09 83 04 98 96  
ou rejouets@gmail.com
Secteur de Bréhal, (Lieu à confirmer au moment 
de la réservation). 

Jeudi 11 avril

Balade contée
A 11h. Animation autour des collections 
permanentes. La petite souris du musée 
raconte son histoire aux enfants. Pour les 
2-6 ans. 
Tarif : 2,50€. Sur réservation. Sous réserve d’un 
minimum de 8 participants inscrits.
Informations : Tél. 02 33 51 02 94  
ou musee.anacreon@ville-granville.fr 
Musée d’art moderne Richard Anacréon,  
Place de l’Isthme, à Granville. 
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Chèvres, chevreaux  
et fromages !
A 15h. Au printemps, notre élevage de chèvre 
reprend vie. Plus de 100 chevreaux pointent 
le bout de leur nez ! Venez découvrir notre 
élevage en agriculture biologique, ainsi que 
la fabrication des fromages de chèvre. 
Tarifs : 4€ par personne à partir de 5 ans. Moins de 
5 ans : gratuit. Durée 2h. Réservation obligatoire. 
Informations : Tél. 02 33 61 99 37. 
Ferme de la Chèvre Rit, La Basle, à Granville. 

Projection ciné-vacances 

A 15h. Projection d’un film d’animation pour 
les enfants. 
Tarif : gratuit.
Médiathèque Charles de la Morandière,  
rue Clément Desmaisons, à Granville.

Vendredi 12 avril

Cueillette et dégustation de 
plantes sauvages
A 10h30. Laissez-vous tenter par la 
découverte des plantes sauvages 
comestibles et découvrir quelques recettes 
pour les déguster. 
Tarif : adulte 7€. Durée 2h30. Réservation 
obligatoire. 
Informations : Tél. 02 33 61 99 37
Ferme de la Chèvre Rit, La Basle, à Granville. 

Visite commentée  
au Musée d’art moderne 
Richard Anacréon
A 16h. Visite commentée (sous réserve de 5 
personnes présentes). Sur réservation.
Tarifs : participation à la visite commentée sans 
supplément aux tarifs d’entrée habituels : Plein 
tarif : 5€ - Tarif réduit : 4€. Gratuit pour les moins 
de 26 ans. 
Informations : Tél. 02 33 51 02 94 
ou musee.anacreon@ville-granville.fr 
Musée d’art moderne Richard Anacréon,  
Place de l’Isthme, à Granville

Samedi 13 avril 

Club de lecture  
« des livres et vous »
À 11h. Proposé par la médiathèque de Bréhal.
Médiathèque Marcel Launay, rue de Briselance, 
à Bréhal. 

ZOOM SUR

Festi-Récré 
12éme édition 

Du lundi 15 avril  
au samedi 27 avril

Festi-récré est un festival familial, 
proposé par l’Office de Tourisme 
intercommunal de Granville Terre et 

Mer, pour les enfants de 2 à 14 ans sur 
notre Destination.

S’étonner, s’émerveiller, apprendre 
et expérimenter en famille, partager 
est le maître mot sur Granville Terre et 
Mer, destination créatrice d’émotions 
enfantines.

Max, la Mascotte du Festival et les 50 
partenaires de cette nouvelle édition, 
vous proposent plus de 200 rendez-vous 
pour découvrir les nombreuses richesses 

qui font de notre territoire, Granville Terre 
et Mer, un lieu privilégié pour passer des 
vacances en famille !

Pour rappel, le festival propose des ateliers 
accessibles aux enfants à mobilité réduite.

Plus d’Informations sur : www.festi-recre.
com (réservations à partir du dimanche 7 avril 
à 12h).
Suivez-nous sur Instagram #festirecre et sur 
Facebook : festivalfestiRecre
Territoire de Granville Terre & Mer.
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Samedi 13 et dimanche 14 avril

Exposition de peintures 
De 10h à 18h. 20 peintres brévillais et locaux 
connus comme des passionnés de l’art 
exposeront leurs œuvres avec la participation 
de Brigitte Angelini, invitée d’honneur. 
Tarif : Entrée libre et gratuite. Proposée par la 
Mairie de Bréville-sur-Mer. 
Informations : tél : 02 33 50 21 15
Salle polyvalente, Avenue de Jersey,  
à Bréville-sur-Mer. 

Dimanche 14 avril

Exposition  
« Georges Brassens »  
Monsieur Dilloy 

Entrée libre. Proposée par la Mairie de Carolles 
et Serge Lelièvre. 
Salle de l’Amitié, à Carolles. 

Lundi 15 avril

Rand’Ornitho… sur les plus 
beaux sentiers
A partir de 9h, animation sur une journée. Une 
petite journée de marche sur les plus beaux 
sentiers, à la découverte des meilleurs sites 
naturels et ornithologiques, au rythme des 
rencontres avec les oiseaux. Sur inscription, 
lieu précis donné à la réservation. Prévoir 
pique-nique, eau, chaussures de marche et 
jumelles. 
Tarif : 25€. 
Informations : Tél. 06 23 57 45 88  
ou contact@birding-msm.com
Baie du Mont-Saint-Michel (entre Granville et 
Carolles). 

t

Du lundi 15 avril  
au mercredi 17 avril

Stage voile ou char à voile
Horaires variables selon la marée et l’activité 
du jour. Stage à la carte, 1 à 6 séances, activité 
retenue suivant la météo du jour (char à voile 
ou catamaran), à partir de 10 ans. 
Tarif : 30€ la séance  
(3h en voile et 2 h en char à voile). 
Informations : info@myevb.fr ou 02 33 61 78 03
Espace Voile Bréhal, Rue du Dr De La Bellière, à 
Saint-Martin de Bréhal (Bréhal).

Du lundi 15 avril  
au vendredi 31 mai

Animation  
« de la Terre à la Lune » 

Animations, expositions… dans le cadre du 
50ème anniversaire du 1er pas de l’Homme 
sur la Lune. Programmation détaillée à 
venir. Visible aux heures d’ouverture de la 
médiathèque.
Médiathèque Marcel Launay, rue de Briselance, 
à Bréhal. 

Mardi 16 avril

 
Rando Rejouets :  
La Nature en Jeu ! 
De 10h à 12h. Une balade en famille, entre 
jeux et contes pour découvrir la nature qui 
nous entoure. Accessible aux poussettes. 
Annulée en cas de pluie ou grand vent ou si 
moins de 5 participants. 
Tarif : Participation libre. Proposé par Rejouets. 
Informations : Tél. 09 83 04 98 96  
ou rejouets@gmail.com
RDV à la salle des Mielles, avenue des frégates,  
à Jullouville.  

Les Mardis de Rejouets
De 15h à 18h. Rejouets vous propose de se 
retrouver autour de jeux et jouets pour tous 
les âges. Un atelier Fabrik à jeu pour recycler 
et s’amuser en même temps ! 
Tarifs : Espace jeu : Gratuit. Atelier : sur inscription 
(places limitées) – 2€ /enfant.
Informations : Rejouets : Tél. 09 83 04 98 96  
ou rejouets@gmail.com
Salle communale (derrière la mairie),  
à Bricqueville-sur-Mer. 

Mercredi 17 avril

Sortie nature : Les oiseaux 
migrateurs et nicheurs des 
falaises
A 9h. Au sein de paysages naturels variés, 
nous observerons le retour des oiseaux 
migrateurs (pouillots véloces et fitis, 
fauvettes grisettes...) et écouterons leur 
chant. Les oiseaux de mer (goélands, 
macreuses) seront aussi présents. 
Tarif : 5€ - gratuit pour les moins de 12 ans.
Informations : Tél. 06 50 76 65 09 ou 02 33 49 65 88 
ou fabrice.cochard@gonm.org
RDV au parking de la Cabane Vauban, à Carolles. 

Jeu de piste : reporter un 
jour, écocitoyen toujours ! 
A 10h et à 11h. Un dossier perdu, des lieux 
à trouver, des indices à rechercher, pour 
enfin découvrir les secrets d’un monde sans 
déchet ! Etes-vous prêt à relever le défi ? Sur 
inscription. A partir de 5 ans. 
Tarif : 2€/enfant. 
Informations et inscription : Rejouets :  
Tél. 09 83 04 98 96 ou rejouets@gmail.com
Départ 2 rue de l’Epinay, à Cérences.

Loto 
A 14h. Proposé par Bréhal Handball.
Ouverture des portes à 12h30.
 Salle polyvalente place Monaco,  
à Saint-Martin de Bréhal (Bréhal). 

Du mercredi 17  
au dimanche 28 avril

Salon des Artistes  
granvillais 
De 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h Plus de 
400 œuvres classiques et contemporaines 
(peintures, sculptures) dont certaines sont 
réalisées par de jeunes talents, sont exposées 
et proposées à la vente. 
Tarif : entrée gratuite. Organisateur : Association 
des Artistes Granvillais.
Informations : artistes.granvillais@orange.fr 
Salle de Hérel, boulevard des Amiraux,  
à Granville. 
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Jeudi 18 avril  

Nettoyage de la nature :  
ramassons les déchets
10h. Proposé par Les Al’Terre’Natifs.
Départ du Blockhaus de l’embouchure du Thar, au 
bout du Bd Planès, à Kairon (Saint-Pair-sur-Mer). 

Balade contée
A 11h. Animation autour des collections 
permanentes. La petite souris du musée 
raconte son histoire aux enfants. Pour les 
2-6 ans. 
Tarif : 2,50€. Sur réservation. Sous réserve d’un 
minimum de 8 participants inscrits.
Informations : Tél. 02 33 51 02 94  
ou musee.anacreon@ville-granville.fr 
Musée d’art moderne Richard Anacréon,  
Place de l’Isthme, à Granville. 

Projection ciné-vacances 
A 15h. Projection d’un film d’animation pour 
les enfants. 
Tarif : gratuit.
Médiathèque Charles de la Morandière, rue 
Clément Desmaisons, à Granville.

Vendredi 19 avril

Visite commentée au  
Musée d’art moderne  
Richard Anacréon
A 16h. Visite commentée (sous réserve de 5 
personnes présentes). Sur réservation.
Tarifs : participation à la visite commentée sans 
supplément aux tarifs d’entrée habituels : Plein 
tarif : 5€ - Tarif réduit : 4€. Gratuit pour les moins 
de 26 ans. 
Informations : Tél. 02 33 51 02 94  
ou musee.anacreon@ville-granville.fr
Musée d’art moderne Richard Anacréon,  
Place de l’Isthme, à Granville. 

Jeu de rôle sur table :  
Un étrange poison…
De 16h30 à 19h. Autour de la ville de Cérences, 
d’étranges phénomènes apparaissent. Les 
animaux meurent de façon inexpliquée et la 
nature dépérie. Les investigateurs pourront 
ils résoudre ce mystère ? Sur Inscription. À 
partir de 12 ans. Prévoyez votre goûter. 
Tarif : 3€/enfant. 
Informations : Rejouets : Tél. 09 83 04 98 96  
ou rejouets@gmail.com
La ludothèque, 10 rue des salines, à Cérences. 

Spectacle Sortie de Chantier 
par la Cie Thank you for  
coming
19h. Une trilogie amoureuse ode aux mots, 
à la bonne chair et à l’irrévérence ! Finis ton 
assiette ! est une performance radiophonique 
et gastronomique. Les participants seront 
munis d’un casque sans fil et seront guidés 
par la Bouche… Résidence du lundi 15 au lundi 
22 avril. 
Informations : Tél. 02 33 69 27 30  
ou billetterie@archipel-granville.com
Théâtre de l’Archipel, place Maréchal Foch,  
à Granville.

Ciné-club
A 20h30. Proposé par Ciné-Club en Baie. 
Tarif : 5€. 
Informations : cineclub-enbaie@outlook.fr 
Salle de l’Amitié, à Carolles.

Vendredi 19 et Samedi 20 avril 

Week-end Brassens
A 21h. 
La Lune Rousse, Le Repas,  
à Saint-Sauveur-la-Pommeraye.

Du vendredi 19  
au dimanche 28 avril

Exposition « Ils débarquent »  
Sur le thème du 75ème  
anniversaire du débarquement
Parc du Val-ès-Fleurs, à Granville. 

Samedi 20 avril

Projection cinéma
A 20h30. Projection d’un film grand public, 
proposé par l’association Carol’In. 
Tarif : 5.40€. 
Salle des fêtes, à Carolles.

Sortie nature : Les oiseaux 
migrateurs et nicheurs  
des falaises
A 9h. Au sein de paysages naturels variés, 
nous observerons le retour des oiseaux 
migrateurs (pouillots véloce et fitis, fauvette 
grisette...) et écouterons leur chant. 
Tarif : 5€ - gratuit pour les moins de 12 ans.
Informations : Tél. 06 50 76 65 09  
ou 02 33 49 65 88 ou fabrice.cochard@gonm.org
RDV au parking de la Cabane Vauban, à Carolles. 

Vide-greniers 
De 10h à 18h30. 6éme édition du vide-greniers 
de l’avenue Eisenhower. 
Tarif : Gratuit. 
Informations : Tél. 02 33 51 42 93  
ou 06 08 33 64 18.
Avenue du Général Eisenhower, à Jullouville. 

Samedi 20 et dimanche 21 avril

Cocorico, des œufs colorés 
cachés dans le jardin 
A 15h30. Venez en famille débusquer les 
œufs colorés de Pâques, dans le jardin de 
la cueillette d’Equilly. Dégustez ensuite un 
goûter et chaque enfant repartira avec une 
surprise. Réservation conseillée. 
Tarif : 5€ par personne. 
Informations : Tél. 06 66 84 84 00  
ou 02 33 50 71 11
Ferme de Lucie, Village Millet d’en bas, à Equilly. 
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Du samedi 20 au lundi 22 avril

 
Week-end danse 
Organisé par Saint-Pair Danse Studio et 
Danse Part’âge. Stage de danse : salsa, 
bachata, kizomba, samba, rock, lindy hop, 
jazz roots, cha-cha, rumba, jive, lady styling… 
Egalement soirées dansantes : soirée multi-
danse (sam. 20 et dim. 21), concerts et 
démonstrations de danse le sam. 20. 
Informations et inscriptions : Tél. 02 33 90 15 10 
ou www.saintpair-danse-studio.fr 
Salle de convivialité, à Yquelon. 

Dimanche 21 avril

Les 30 ans du Concert  
du Mois : Marcel et son  
orchestre
20h30. Pendant plus de 25 ans, à contre 
vents en se marrant, sans se soucier des 
modes, des codes et des façons, Marcel a 
trimballé son mauvais esprit, ses riffs et ses 
refrains convulsifs sur toutes les scènes, de 
la plus modeste à la plus prestigieuse. Début 
2012, après 25 ans de vie commune, Marcel 
annonce sa séparation. Afin de fêter cela 
dignement le groupe part en tournée pour 
remercier le public et embrasser une dernière 
fois toutes les copines et les copains. Petit 
cadeau pour les 30 ans de Bréhal Animation. 
Proposé par Bréhal Animation et la Ville de 
Bréhal. Plus 2 groupes. 
Tarif unique : 20€. Réservation conseillée.
Informations et réservations : Tél. 02 33 91 96 93 
ou reservation@ville-brehal.fr 
Salle polyvalente, Place Monaco,  
à Saint-Martin de Bréhal (Bréhal). 

Brocante des professionnels
De 7h à 19h. Marché mensuel d’antiquité-
brocante. 
Tarif : gratuit - Accès libre. Organisée par 
l’Association des brocanteurs professionnels.
Cours Jonville, à Granville. 

Lundi 22 avril 

Sortie nature :  
« Birding sensations »
Horaires sur inscription, durée 2h. Vers une 
approche originale et inattendue du monde 
des oiseaux. Expérience multi sensorielle à 
la rencontre des vertus insoupçonnées des 
oiseaux de la nature. Prévoir chaussures de 
marche, sac à dos et plaid. 
Tarif : 15€. 
Informations : Tél. 06 23 57 45 88  
ou contact@birding-msm.com
Entre Granville et Carolles 
(lieu précisé à l’inscription). 

Cueillette et dégustation  
de plantes sauvages
A 10h30. Laissez-vous tenter par la 
découverte des plantes sauvages 
comestibles et découvrir quelques recettes 
pour les déguster. 
Tarif : adulte 7€. Durée 2h30. Réservation 
obligatoire. 
Informations : Tél. 02 33 61 99 37
Ferme de la Chèvre Rit, La Basle, à Granville. 

Mercredi 24 avril

Sortie nature : Les oiseaux 
migrateurs et nicheurs des 
falaises
A 9h. Au sein de paysages naturels variés, 
nous observerons le retour des oiseaux 
migrateurs (pouillots véloce et fitis, fauvette 
grisette...) et écouterons leur chant. Les 
oiseaux de mer (goélands, macreuses) seront 
aussi présents. 
Tarif : 5€ - gratuit pour les moins de 12 ans.
Informations : Tél. 06 50 76 65 09  
ou 02 33 49 65 88 ou fabrice.cochard@gonm.org
RDV au parking de la Cabane Vauban, à Carolles. 

Atelier plantes tinctoriales
A 14h30. Découvrez le pouvoir des plantes 
tinctoriales lors d’un atelier. Apprenez à 
utiliser ces plantes pour peindre ou encore 
colorer des tissus. 
Tarif : adulte 7€ - enfant 4€. Durée 2h. 
Réservation obligatoire. 
Informations : Tél. 02 33 61 99 37. 
Ferme de la Chèvre Rit, La Basle, à Granville. 

 
Spectacle « Ficelle »
18h30. Par la Cie Le Mouton Carré - 
Marionnettes – Dès 3 ans. Découvrez en 
famille ce spectacle plein de poésie… Une 
odyssée totalement inventée faite de bouts de 
ficelles et de tendres rêveries ! Un spectacle, 
idéal pour une première expérience en 
théâtre, qui saura saisir les sens des enfants, 
même tout-petits, en poésie et en musique... 
Informations : Tél. 02 33 69 27 30  
ou billetterie@archipel-granville.com
Théâtre de l’Archipel, place Maréchal Foch,  
à Granville.

Jeudi 25 avril

Balade contée
A 11h. Animation autour des collections 
permanentes. La petite souris du musée 
raconte son histoire aux enfants. Pour les 
2-6 ans. 
Tarif : 2,50€. Sur réservation. Sous réserve d’un 
minimum de 8 participants inscrits.
Informations : Tél. 02 33 51 02 94 
ou musee.anacreon@ville-granville.fr 
Musée d’art moderne Richard Anacréon,  
Place de l’Isthme, à Granville. 
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Atelier arts plastiques
A 15h30. Atelier parent-enfant. Venez 
partager un moment de complicité au musée 
avec la petite souris du musée. Pour les 4-8 
ans. 
Tarif : 10€ par duo parent-enfant.  
Sur réservation. Sous réserve d’un minimum de 8 
participants inscrits. 
Informations : Tél. 02 33 51 02 94  
ou musee.anacreon@ville-granville.fr
Musée d’art moderne Richard Anacréon,  
Place de l’Isthme, à Granville. 

Vendredi 26 avril

Visite commentée  
au Musée d’art moderne 
Richard Anacréon
A 16h. Visite commentée (sous réserve de 5 
personnes présentes). Sur réservation. 
Tarifs : participation à la visite commentée sans 
supplément aux tarifs d’entrée habituels :
Plein tarif : 5€ - Tarif réduit : 4€. Gratuit pour les 
moins de 26 ans. 
Informations : Tél. 02 33 51 02 94  
ou musee.anacreon@ville-granville.fr
Musée d’art moderne Richard Anacréon,  
Place de l’Isthme, à Granville

 
Soirée de présentation  
de la 17ème édition  
de Sorties de Bain
20h. Comme chaque année, au cours de cette 
soirée, nous vous dévoilerons les secrets, les 
nouveautés et surtout la programmation de 
l’édition à venir du festival des arts de la rue 
Granvillais. Cette présentation sera suivie du 
spectacle « L’Inoubliable voyage d’Albert » de 
Emile Didier Nana. 
Informations : Tél. 02 33 69 27 30  
ou billetterie@archipel-granville.com
Théâtre de l’Archipel, place Maréchal Foch,  
à Granville.

Les 30 ans du Concert du 
Mois : Mon côté punk
A 21h. Mon Côté Punk naît en 2003 du 
rassemblement d’artistes de tous horizons, 
et parmi eux, deux membres emblématiques 
de ‘‘La Rue Ketanou’’ mais aussi Loïc 
Lantoine. Improbable casting aux allures de 
cour des miracles, ils composent une grande 
famille où « la crête pousse à l’intérieur de 
la tête ». On passe un excellent moment en 
leur compagnie et ne pas bouger quand ils 
chantent relève de l’exploit ! Proposé par 
Bréhal Animation et la Ville de Bréhal. 
Tarifs : plein 14€. Sur réservation.
Informations et réservations : Tél. 02 33 91 96 93 
ou reservation@ville-brehal.fr 
Salle polyvalente, Place Monaco,  
à Saint-Martin de Bréhal (Bréhal). 

Samedi 27 avril

Café nouveautés 
A 10h30. Venez découvrir autour d’une 
boisson les nouveautés littéraires de l’espace 
adultes. 
Tarif : gratuit 
Médiathèque Charles de la Morandière,  
rue Clément Desmaisons, à Granville. 

Café musique 

A 15h. Venez découvrir autour d’une boisson 
les nouveautés musicales de l’espace 
musique et cinéma. 
Tarif : gratuit. 
Médiathèque Charles de la Morandière,  
rue Clément Desmaisons, à Granville.

Dimanche 28 avril

Vide-greniers
De 7h à 18h. Vide-greniers dans enceinte 
close et sécurisée du camping. Parking, accès 
PMR, buvette, grilleur, et animations.
Tarifs : pour exposant : 1.50€ le mètre linéaire.
Informations : Tél. 02 33 51 73 89 ou 07 83 33 73 61. 
Ouvert aux particuliers et professionnels de la 
brocante.
Camping de la Vanlée, à Bricqueville-sur-Mer. 

Bourse aux vélos 

De 9h à 11h. Dépôt des vélos entre 9h et 11h, 
vente sur place. 
Tarif : inscription pour vendre 1€. Entrée libre et 
gratuite. Organisée par l’association La Ville à vélo. 
Informations et renseignements :  
Tél. 02 33 50 20 15
Parking salle Saint Nicolas, rue Marine 
Dunkerque, à Granville. 

Lundi 29 avril

Rand’Ornitho… sur les plus 
beaux sentiers
A partir de 9h, animation sur une journée. Une 
petite journée de marche sur les plus beaux 
sentiers, à la découverte des meilleurs sites 
naturels et ornithologiques, au rythme des 
rencontres avec les oiseaux. Sur inscription, 
lieu précis donné à la réservation. Prévoir pique-
nique, eau, chaussures de marche et jumelles. 
Tarif : 25€. 
Informations : Tél. 06 23 57 45 88  
ou contact@birding-msm.com
Baie du Mont-Saint-Michel (entre Granville et 
Carolles).

Mardi 30 avril

Spectacle  
« Le cas Martin Piche »
20h30. Théâtre. Martin Piche est atteint d’un 
mal étrange, il souffre d’un manque de curiosité. 
Cela ne va pas manquer d’exciter au plus haut 
point celle de son psy… Comédie souvent drôle, 
Le Cas Martin Piche est aussi une intéressante 
réflexion sur l’ennui, à une époque où ce vocable 
semble être devenu un gros mot. 
Informations : Tél. 02 33 69 27 30  
ou billetterie@archipel-granville.com
Théâtre de l’Archipel, place Maréchal Foch,  
à Granville.
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Mercredi 1er mai

Les rendez-vous Birding en 
baie du Mont-Saint-Michel
10h. Venez découvrir les plus beaux espaces 
naturels de la baie du Mont-Saint-Michel et 
être au plus près des oiseaux. Durée 2h. 
Tarif : Gratuit. 
Informations : Tél. 06 23 57 45 88  
ou contact@birding-msm.com
Entre Granville et Carolles  
(lieu précisé à l’inscription).

Découverte des animaux  
à la période des naissances
A 10h30 et à 14h30. A la ferme, au printemps, 
c’est le moment des naissances. Les enfants 
pourront y découvrir les animaux de la ferme. 
Kadichon, notre âne terminera la visite par 
une petite balade en carriole. 
Tarifs : pour les enfants de 2 à 9ans : 5€. 
Accompagnateur (plus de 9 ans) : 2€. Durée 2h. 
Réservation obligatoire. 
Informations : Tél. 02 33 61 99 37.
Ferme de la Chèvre Rit, La Basle, à Granville. 

Apéro Tricot Broderie
De 18h à 20h. Chaque 1er mercredi du mois 
venez tricoter, broder ou papoter à La Rafale 
en buvant un verre. Ce sera l’occasion 
d’échanger vos astuces, trouvailles, un 
moment de convivialité en toute simplicité.
Tarif : Gratuit. 
Informations : Tél. 02 33 50 10 01  
ou contact@la-rafale.com
Bar La Rafale, 6, Place Cambernon, à Granville.

Agenda du mois de
Mai

Jeudi 2 mai

Balade contée
A 11h. Animation autour des collections 
permanentes. La petite souris du musée 
raconte son histoire aux enfants. Pour les 
2-6 ans. 
Tarif : 2,50€. Sur réservation. Sous réserve d’un 
minimum de 8 participants inscrits.
Informations : Tél. 02 33 51 02 94 ou musee.
anacreon@ville-granville.fr 
Musée d’art moderne Richard Anacréon,  
Place de l’Isthme, à Granville. 

Chèvres, chevreaux  
et fromages !
A 15h. Au printemps, notre élevage de chèvre 
reprend vie. Plus de 100 chevreaux pointent 
le bout de leur nez ! Venez découvrir notre 
élevage en agriculture biologique, ainsi que 
la fabrication des fromages de chèvre. 
Tarifs : 4€ par personne à partir de 5 ans. Moins de 
5 ans : gratuit. Durée 2h. Réservation obligatoire. 
Informations : Tél. 02 33 61 99 37. 
Ferme de la Chèvre Rit, La Basle, à Granville. 

Atelier arts plastiques
A 15h30. Atelier parent-enfant. Venez 
partager un moment de complicité au musée 
avec la petite souris du musée. Découverte 
du pastel, de la gouache, de l’aquarelle… Pour 
les 4-8 ans. 
Tarif : 10€ par duo parent-enfant. Sur 
réservation. Sous réserve d’un minimum de 8 
participants inscrits. 
Informations : Tél. 02 33 51 02 94 ou musee.
anacreon@ville-granville.fr
Musée d’art moderne Richard Anacréon,  
Place de l’Isthme, à Granville.

Bœuf, Jam Session
De 20h30 à 23h30. Vous souhaitez jouer, 
ou chanter, on vous attend nombreux, avec 
votre instrument ou votre voix pour partager 
ensemble un beau moment musical. 
Tarif : gratuit. 
Informations : Tél. 02 33 50 10 01  
ou contact@la-rafale.com
Bar La Rafale, 6, Place Cambernon, à Granville. 

Vendredi 3 mai

Visite commentée  
au Musée d’art moderne  
Richard Anacréon
A 16h. Visite commentée (sous réserve de  
5 personnes présentes). Sur réservation. 
Tarifs : participation à la visite commentée sans 
supplément aux tarifs d’entrée habituels : Plein 
tarif : 5€ - Tarif réduit : 4€. Gratuit pour les moins 
de 26 ans. 
Informations : Tél. 02 33 51 02 94  
ou musee.anacreon@ville-granville.fr
Musée d’art moderne Richard Anacréon,  
Place de l’Isthme, à Granville

Spectacle « Les Gitans du 
Rajasthan »
20h30. Par la Cie Dhoad - Danses 
traditionnelles indiennes. Inconditionnels du 
Bollywood ou simples curieux, ne manquez 
pas ce rendez-vous ! Un spectacle unique de 
musiciens venus tout droit du Rajasthan pour 
une tournée européenne unique ! 
Informations : Tél. 02 33 69 27 30  
ou billetterie@archipel-granville.com
Théâtre de l’Archipel, place Maréchal Foch, 
 à Granville.

Dimanche 5 mai

Vide-greniers 
Organisé par l’UCIAB.  
Zone artisanale, à Bréhal
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Lundi 6 mai 

Sortie nature :  
« Birding sensations »
Horaires sur inscription, durée 2h. 
Immersion autour des bienfaits de la nature 
et de l’ornithologie, de l’éveil des sens à une 
forme de méditation personnelle. Prévoir 
chaussures de marche, sac à dos et plaid.
Tarif : 15€. 
Informations : Tél. 06 23 57 45 88  
ou contact@birding-msm.com
Entre Granville et Carolles  
(lieu précisé à l’inscription). 

Samedi 11 et dimanche 12 mai

Raid de l’espace  
9éme édition
De 10h à 17h. Régate Interligue de catamaran, 
sélective pour le championnat France Espoir 
(moins 20 ans). Manches sur parcours et raid 
côtier. 
Tarif : Gratuit pour les visiteurs, frais d’inscription 
par équipage 40€.
Informations : info@myevb.fr et/ 
ou 02 33 61 78 03
Ecole de voile, Cale nord de Saint-Martin de 
Bréhal (Bréhal). 

Samedi 11 mai

Sortie nature :  
L’archipel aux oiseaux
Horaire à préciser à l’inscription. Une journée 
à la découverte des oiseaux marins nicheurs 
des îles Chausey, vaste et superbe archipel 
peuplé de goélands, huîtriers-pie, cormorans 
mais aussi l’unique site de nidification en 
France pour le harle huppé. Proposée par 
Sébastien Provost (Birding Mont-Saint-
Michel). 
Tarif : 35€ (hors bateau). 
Informations : Tél. 06 23 57 45 88  
ou contact@birding-msm.com
Granville, Chausey. 

Bal annuel Funny Boots 
Country
Réservation : 06 82 89 15 97  
ou nadia.lenfant@sfr.fr
Salle polyvalente, place Monaco à Saint-Martin 
de Bréhal (Bréhal).

Projection cinéma
A 20h30. Projection d’un film grand public, 
proposée par l’association Carol’In. 
Tarif : 5.40€. 
Salle des fêtes, à Carolles.

Dimanche 12 mai

Randonnée bleue & verte
De 6h à 20h. Randonnées de 45, 33 et 24km 
entre le Mont-Saint-Michel pour la plus 
longue, et Donville les Bains. Inscriptions à 
partir du 07 janvier. 
Tarifs : De 14€ à 27€. 
Informations : Tél. 06 13 02 70 00  
ou fab.triquet@wanadoo.fr  
ou www.amirando.com
A Donville les Bains.

Marché de Printemps
Marché animé : fleurs, terroir, bien-être. 
Restauration sur place.
Tarif : Entrée libre
De 10h à 18h.
Square des Vikings, à La Haye-Pesnel.

Vide-greniers
Restauration sur place.
Tarif : 2€ le mètre linéaire.
Informations : 02 33 47 64 57 ou 06 68 39 55 52.
Parking Maisonneuve, à Cérences. 

Vendredi 17 mai

Spectacle Eperlecques
20h30 – Théâtre par la Cie Hendrick Van Der Zee 
Lucien Fradin a grandi à Eperlecques, 
petite commune du Pas-de-Calais. Son 
spectacle est une conférence sociologique 
très touchante ; il raconte avec humour 
sa vie de jeune adolescent découvrant 
l’homosexualité. Lucien Fradin en profite pour 
rendre hommage à sa famille. Un spectacle 
qui permet de comprendre cette période 
difficile qu’est l’adolescence. Spectacle 
Villes en Scène, proposé par Culture en Pays 
Hayland.
Tarif : 9€ - réduit : 4€. 
Informations : Tél. 02 33 51 07 75  
ou biblio.lhp@wanadoo.fr
Espace du Bocage, à La Haye-Pesnel.

Ciné-club 
A 20h30. Proposé par Ciné-Club en Baie.
Tarif : 5€. 
Informations : cineclub-enbaie@outlook.fr 
Salle de l’Amitié, à Carolles.

Samedi 18 mai 

Club de lecture  
« des livres et vous »
À 11h. Proposé par la médiathèque de 
Bréhal.
Médiathèque Marcel Launay, rue de Briselance, 
à Bréhal. 

Nuit des musées 
15ème édition
Evénement initié par le Ministère de la 
Culture et de la Communication. 

-Musée d’art moderne Richard Anacréon

De 20h à minuit. Grâce au groupe Quart’Saxes, 
qui proposera quelques standards de leur 
répertoire, vous partagerez un moment 
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The Game Terre & Mer :  
Enquête policière grandeur nature :  

«Complots dans la Haute Ville»

ZOOM SUR

Samedi 18 mai

De 16h à 20h. En 1798, Pierre, jeune 
pêcheur granvillais, est accusé d’un 
meurtre qu’il dit ne pas avoir commis. 
Dans un dernier élan d’espoir, Jeanne, 
sa tendre épouse, appelle à l’aide toutes 
les âmes prêtes à mener l’enquête pour 
innocenter son mari, avant qu’il soit 
condamné…

Plongez dans l’Histoire, endossez 
votre rôle de détective et interrogez les 
différents personnages d’époque que vous 
rencontrerez au fil de l’enquête. Pour la 
première fois, vivez une véritable aventure 
historique née de la collaboration entre 
l’Office de Tourisme Granville Terre et Mer, 
l’association de théâtre des Preskillers, 
la Ville de Granville et les habitants. 
Réservation obligatoire à partir du 1er 
avril. Jeu limité à 60 équipes de 5 joueurs. 
Conditions de jeu : une équipe de 5 joueurs, 
avoir + de 18ans, être costumé (époque fin 
18éme). 
Tarif unique : 9€. 
Informations :  
www.tourisme-granville-terre-mer.com 
Haute Ville de Granville.

Nouveau
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musical et convivial entre amis ou en famille. 
Ils se produiront en soirée dans les salles du 
musée d’art moderne pour une découverte 
des collections du musée et ses expositions 
temporaires en musique. 
Tarif : gratuit. 
Informations : Tél. 02 33 51 02 94 ou musee.
anacreon@ville-granville.fr
Musée d’art moderne Richard Anacréon,  
Place de l’Isthme, à Granville. 

-Roc des curiosités

De 20h à minuit. Visite nocturne des quatre 
univers du Roc des curiosités. 
Tarif : gratuit. 
Le Roc des Curiosités, 1 boulevard Vaufleury,  
à Granville. 

 
Pierres en lumières
De 21h à 23h. Dans le cadre de l’opération 
à l’initiative du conseil départemental 
de La Manche « Pierres en lumières », 
une expérience privilégiée est proposée 
aux visiteurs afin de découvrir l’abbaye 
de La Lucerne lors d’une visite nocturne 
exceptionnelle. L’abbaye ouvrira ses portes 
après le coucher du soleil pour permettre aux 
visiteurs munis de torches de suivre une visite 
guidée sur un parcours éclairé à la bougie. 
Lors de cette soirée, l’ensemble des projets 
de restauration menés depuis 60 ans seront 
présentés à tous les curieux petits et grands. 
Tarif : La torche vendue à 2,50€ et la visite guidée 
proposée est gratuite. Animation famille inédite. 
Sans réservation.  
Durée visite guidée = 45 minutes. 
Informations : Tél. 02 33 60 58 98  
ou lucerne@abbaye-lucerne.fr 
Abbaye de La Lucerne, à La Lucerne d’Outremer. 

Mise en lumière de certains monuments de la 
ville, à Saint-Pair-sur-Mer.
Mise en lumière de l’église Notre-Dame,  
à Granville. 

Le Slam dans tous ses éclats
Avec Slam’Va Bien. Préselections pour le 
Grand Slam National / Coupe du monde de 
slam à Paris, en juin 2019. Réservations à 
l’Archipel. 
Informations complètes sur le site  
https://slamvabien.org 
Théâtre de la Haute-Ville, rue Notre-Dame,  
à Granville. 

Dimanche 19 mai

Epreuve et arrivée du Tour de 
la Manche cycliste 
Granville, ville d’arrivée ; épreuve nationale en 
centre-ville. 
Tarif spectateur : gratuit.  
Epreuve en centre-ville et arrivée rond-point du 
Calvaire, à Granville. 

Brocante des professionnels
De 7h à 19h. Marché mensuel d’antiquités-
brocante. 
Tarif : gratuit - Accès libre.
Organisée par l’Association des brocanteurs 
professionnels
Cours Jonville, à Granville. 

Courses hippiques  
à l’hippodrome marin
14h. PMU, animations enfants (poney, 
maquillage, structure gonflable…). 
Tarif : 5€.
Plage de Jullouville. 

Mercredi 22 mai 

Heure du conte
À 15h. A partir de 5 ans.
Médiathèque Marcel Launay, rue de Briselance, 
à Bréhal. 

Vendredi 24 mai

Fête du jeu !
De 17h à 20h. Dans le cadre de la fête 
mondiale du jeu, Rejouets vous propose des 
animations autour du jeu, des surprises, et un 
apéritif festif ! 
Tarif : gratuit. 
Informations : Rejouets : Tél. 09 83 04 98 96 ou 
rejouets@gmail.com
Espace Marcel Launay, rue de Briselance,  
à Bréhal. 

Samedi 25 mai

Trail de l’Archange
58km entre Granville et le Mont-Saint-
Michel en passant par le chemin des falaises. 
Organisé par ASO. 
Informations : www.runinmontsaintmichel.com 
Entre Granville et le Mont-Saint-Michel

Nettoyage de la nature :  
ramassons les déchets
10h. Proposé par Les Al’Terre’Natifs.
Départ du Blockhaus de l’embouchure du Thar, au 
bout du Bd Planès, à Kairon (Saint-Pair-sur-Mer).  
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Traversées Sonores - 4ème édition 
Du jeudi 30 mai au samedi 1er juin

Festival de musiques électroniques et 
indépendantes se tenant sur 3 jours au 
cœur de 3 lieux atypiques en plein cœur 
de Granville.

D’un site à l’autre, curieux et amateurs 
découvrent le patrimoine Granvillais, au 
fil d’une déambulation musicale, au son 
d’artistes confidentiels au répertoire 
classique, électro, rock ou encore indie. 
Un rendez-vous musical à la fois décalé 
et magique dans les jardins de Granville. 
La programmation exigeante du festival 
met en avant les nombreuses sonorités 
électro et les projets musicaux d’artistes 
singuliers.

Programme : 

Jeudi de 16h à 02h

Vendredi : Mini Plage de 12h à 18h et Cour 
des anciens locaux EDF : de 18h à 02h

Samedi : Mini Plage de 12h à 18h et Cour 
des anciens locaux EDF : de 18h à 02h 
- « Le Repas de Famille » : grand repas à 
table et en musique sur réservation. (100 
personnes).

Informations pratiques :
Tarif : De 0 à 14,50€ selon les concerts.
Billetterie : https://ypl.me/9au
Informations : contact@mareemoderne.com 
ou www.traverseessonores.com
Les candidatures pour rejoindre la team des 
bénévoles est ouverte.

Jardin de Bazeilles : Place des Casernes, 
Granville.
Mini Plage : Bout de la promenade du Plat 
Gousset, Granville.
Cour des anciens locaux EDF : 55 boulevard 
Louis Dior, Granville.

Café nouveautés
A 10h30. Venez découvrir autour d’une 
boisson les nouveautés littéraires de l’espace 
adultes. 
Tarif : gratuit
Médiathèque Charles de la Morandière,  
rue Clément Desmaisons, à Granville. 

Café cinéma
A 15h. Venez découvrir autour d’une boisson 
les nouveautés cinéma de l’espace musique 
et cinéma. 
Tarif : gratuit. 
Médiathèque Charles de la Morandière,  
rue Clément Desmaisons, à Granville.

Samedi 25 et dimanche 26 mai

Parcours Arts sous  
les Clochers 
De 10h à 18h.

Dans les églises de Granville Notre-Dame 
du Cap Lihou, d’Anctoville-sur-Boscq, de 
Saint-Jean-des-Champs et d’Yquelon : 
œuvres contemporaines présentées par 
leur créateur, expositions des scolaires en 
dialogue avec l’œuvre de l’artiste, visites 
guidées gratuites des églises. Dans les salles 
communales d’Anctoville, salle Bazeille de 
Granville, salle communale de Saint-Jean des 
Champs et de la grange dîmière à Yquelon : 
lancement officiel de la saison, slam poétique 
et performance artistique, exposition et vente 
d’œuvres d’art. Toutes les animations du 
week-end sont gratuites. 
Informations : www.artsouslesclochers.fr  
ou arts.clochers@gmail.com

Dimanche 26 mai 

Vide-Greniers
De 7h à 18h. Organisé par le Comité des 
fêtes. Restauration sur place disponible
Tarif : Entrée visiteur gratuite. 
Tarif exposant : 2€ / mètre linéaire. 
Informations : réservation par téléphone  
au 06 06 45 10 86 ou cdfchanteloup@yahoo.fr 
Le Bourg, à Chanteloup. 

Vendredi 31 mai

Spectacle surprise 
A 20h30. Proposé par le Casino de Granville. 
Réservations au Casino : Tél. 02 33 50 00 79
Théâtre de l’Archipel, place Maréchal Foch,  
à Granville.
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