ÇA DANSE DANS LES MEDIATHEQUES de la Baie du Cotentin
EXPOSITION
FILMS
PRESENTATIONS DANSEES
DU 26 FEVRIER AU 18 MAI 2019
26.02/16.03 PICAUVILLE
18.03/5.04 SAINTE-MÈRE-EGLISE
10.04/30.04 CARENTAN-LES-MARAIS
2.05/18.05 TERRE-ET-MARAIS
Co-porté par le Trident, la bibliothèque départementale de la Manche et les médiathèques de la
Baie du Cotentin, ce programme événementiel (artistique et pédagogique) intitulé ÇA DANSE DANS
LES MEDIATHEQUES permet de faire découvrir la danse contemporaine sous forme d’exposition, de
films et de performances dansées.
Cette aventure dansée dans les médiathèques s’inscrit dans l’esprit d’ouverture, de rencontre et de
pluridisciplinarité de RN13 et fait écho à sa programmation danse particulièrement riche au
printemps. Plus de détails sur cette programmation ICI
UNE EXPOSITION – LA DANSE CONTEMPORAINE EN QUESTION
Du 26 février au 18 mai 2019
Cette exposition itinérante, composée de textes, de photos, de livres et de DVD, invite à la
découverte des nombreux artistes chorégraphes de la scène internationale.
Prêtée par la bibliothèque départementale de la Manche, elle sera proposée au public :
Du 26 février au 16 mars à la Médiathèque de Picauville
Du 18 mars au 5 avril à la Médiathèque de Sainte-Mère-Église
Du 10 avril au 30 avril à la Médiathèque de Carentan-les-Marais
Du 2 mai au 18 mai à la Médiathèque de Terre-et-Marais
Exposition visible aux heures d’ouverture des médiathèques.
Une rencontre sera animée le 7 février 2019 par Geisha Fontaine, danseuse, chorégraphe et cocréatrice de l’exposition, à la bibliothèque départementale de la Manche dans la cadre du
programme de formation proposé aux salariés et bénévoles des bibliothèques du département.
Cette rencontre est aussi ouverte aux partenaires du réseau Villes en scène (programmation de
spectacles départementale)

DES PRESENTATIONS DANSEES DE L’EXPOSITION
Proposées par Pascale Ansot, danseuse et chorégraphe de la compagnie de danse, ARKANSO
Accessibles à tous, ces temps dansés permettront une découverte originale de l’exposition.
Vendredi 1er mars à 18h15 à l’occasion du vernissage de l’exposition à la Médiathèque de Picauville
Mercredi 20 mars à 15h à la Médiathèque de Sainte-Mère-Église
Vendredi 12 avril à 18h à l’occasion du vernissage de l’exposition à la Médiathèque de Carentan-lesMarais
Lundi 13 mai à 15h (scolaires) à la Médiathèque de Terre-et-Marais
DES PROJECTIONS DE FILMS – UNE CARTE BLANCHE A ALBAN RICHARD
Alban Richard est danseur, chorégraphe et directeur du Centre chorégraphique national de Caen en
Normandie, partenaire culturel de RN13 avec le Trident. Il présentera VIVACE le vendredi 5 avril à
Chef-du-Pont dans le cadre de Villes en scène. La bibliothèque départementale et le Trident lui ont
demandé de choisir 3 films sur la danse issus du fonds départemental.
Ces films documentaires ou de fictions seront projetés dans trois bibliothèques partenaires :
COMME ILS RESPIRENT
Un documentaire réalisé par Claire Patronik où l’on suit les journées de cinq danseurs unis dans leur
exigeante passion, la danse contemporaine.
Vendredi 1er mars à 19h à la Médiathèque de Picauville
BEYOND FLAMENCO : JOTA
Un documentaire de Carlos Saura consacré à des virtuoses de la jota, cet art majeur de la culture
espagnole et l’une des sources du flamenco.
Mardi 19 mars à 19h à la Médiathèque de Sainte-Mère-Église
BLACK SWAN
Un film de Darren Aronofsky racontant l’histoire d’une jeune danseuse de ballet qui rêve d'obtenir le
rôle de « reine des cygnes » dans le célèbre ballet Le Lac des cygnes de Piotr Ilitch Tchaïkovski.
Vendredi 19 avril à 20h30 à la Médiathèque de Carentan-les-Marais
LES DATES PAR MEDIATHEQUES
Médiathèque de Picauville
LA DANSE CONTEMPORAINE EN QUESTION - du 26 février au 16 mars
PRESENTATION DANSEE DE L’EXPOSITION - Vendredi 1er mars à 18h15 à l’occasion du vernissage
COMME ILS RESPIRENT - Vendredi 1er mars à 19h
Médiathèque de Sainte-Mère-Eglise
LA DANSE CONTEMPORAINE EN QUESTION - Du 18 mars au 5 avril
BEYOND FLAMENCO : JOTA - Mardi 19 mars à 19h
PRESENTATION DANSEE DE L’EXPOSITION - Mercredi 20 mars à 15h

Médiathèque de Carentan-les-Marais
LA DANSE CONTEMPORAINE EN QUESTION - Du 10 avril au 30 avril
PRESENTATION DANSEE DE L’EXPOSITION - Vendredi 12 avril à 18h à l’occasion du vernissage de
l’exposition
BLACK SWAN - Vendredi 19 avril à 20h30
Médiathèque de Terre-et-Marais
LA DANSE CONTEMPORAINE EN QUESTION - Du 2 mai au 18 mai
PRESENTATION DANSEE DE L’EXPOSITION - Lundi 13 mai à 15h
Retrouvez tous les rendez-vous et les heures d’ouverture des médiathèques sur biblio.manche.fr
LES CONTACTS
Bibliothèque départementale de la Manche
Claire Crosville claire.crosville@manche.fr 02 33 77 70 10 ou 02 33 05 90 47
Christine Gardien christine.gardien@manche.fr
Le Trident, Scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin
Isabelle Charpentier ic@trident-sn.com 02 33 88 54 68 / 06 70 78 23 22
Murièle Bosse-Platière mbp@trident-sn.com
Médiathèque de Picauville
Lucie Coquelin mediatheque.picauville@orange.fr 02 33 95 08 62
Médiathèque de Sainte-Mère-Eglise
Delphine Ducourtioux mediatheque-steme@orange.fr 09 62 39 20 49
Médiathèque de Carentan-les-Marais
Corinne Bach-Thai c.bach-thai@carentan.fr 02 33 42 74 25
Médiathèque de Terre-et-Marais
Delphine Hay bibliothequesainteny@hotmail.fr
LA BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE
La bibliothèque départementale de la Manche (BDM) est un service du Département de la Manche,
elle exerce ses missions auprès des collectivités locales (communes ou communautés de communes)
qui conventionnent avec le Département. Elle contribue au développement des bibliothèques du
territoire en tenant compte de l'évolution des pratiques pour garantir la diversité des usages et
répondre aux besoins de tous les types de publics.
Plus de 100 bibliothèques de la Manche bénéficient des services de la BDM : conseils et
accompagnements de projets, formations pour les salariés et bénévoles gestionnaires des
bibliothèques, prêts de collections diversifiées et régulièrement renouvelées : 230 000 livres, 65 000
CD, des DVD, des livres-audio, des jeux de société et jeux vidéo, des expositions, des outils et du
matériel pour mener des actions d'animation. La BDM propose directement et gratuitement aux
inscrits de 65 bibliothèques un bouquet de services en ligne (presse, cinéma, formations). Elle

organise chaque année à l'automne, le festival de contes Histoire(s) d'en découdre qui programme
des spectacles, des ateliers et des rencontres dans une vingtaine de bibliothèques.
Pour en savoir plus sur la BDM, les bibliothèques partenaires et consulter le catalogue en ligne, aller
sur biblio.manche.fr.
RN13
Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin propose au public de découvrir la richesse et la
diversité de la création contemporaine et des œuvres du répertoire. Que cela soit en théâtre, en
danse, en musique ou en cirque. Cette programmation pluridisciplinaire se développe de manière
saisonnière, d’octobre à juin. Le Trident dispose de 3 salles : l’Italienne, la Butte et le Vox. Il
programme aussi hors les murs.
Cette saison 2018/2019 est la deuxième année de RN13, résidence en éducation artistique, culturelle
et numérique. Née à Sainte-Mère-Eglise la saison dernière, elle s’élargit à la Communauté de
Communes de la Baie du Cotentin et compte de nouveaux partenaires : la ville de Carentan-lesMarais, le musée Airborne, l’Harmonie municipale de Carentan, l’Ecole intercommunale de musique
et la Maison des jeunes de la Baie du Cotentin ainsi que les quatre médiathèques du réseau de la
bibliothèque départementale de la Manche.
RN13 crée un lien entre les collégiens, les habitants, les artistes, les œuvres et des lieux culturels. Elle
offre aux habitants du territoire de la Communauté de commune de la Baie du Cotentin des facilités
d’accès à certains spectacles programmés au Trident ou au centre chorégraphique national de Caen
en Normandie. RN13 est aussi une programmation tout public de spectacles, rencontres avec des
artistes et ateliers de pratique artistique sur ce territoire. Ces propositions font partie intégrante de
la saison du Trident Scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin et sont ouvertes à tous, favorisant
ainsi le va-et-vient, l’ouverture et la rencontre.

