


OCTOBREOCTOBRE

JANVIERJANVIER

NOVEMBRENOVEMBRE

DÉCEMBREDÉCEMBRE

SPECTACLE DE MARIONNETTES :
LE VOYAGE DE MÉLANIE

MIL MARIE MOUGENOT CHANTE 
LES PLUS GRANDS GOSPELS
Auteur, compositeur et musicien essentiellement 
autodidacte, il a enregistré une vingtaine d’albums. 
Depuis plus de dix années, Mil Mougenot Marie 
se produit notamment en tant que musicien 
chrétien. Aujourd’hui, il poursuit inlassablement 
son parcours de chanteur et témoin chrétien. 
Projection des textes sur écran afin de vous 
permettre de chanter silmultanement.
EGLISE SAINT GERMAIN D’AUXERRE
BARNEVILLE BOURG
Entrée libre    Quête au chapeau

dim. 20
16H 

Une cape à histoires pleine de surprises.
Un voyage entre ciel et glaces.
Mélanie nous ouvre son jardin d’hiver.
Accompagné de chansons interprétées par 
Catherine Dargent au son de l’orgue de Barbarie.
SALLE DES DOUITS
A partir de 3 ans    Tarif : 8€     Gratuit -18ans

dim. 24
16H 

COUNTRY MUSIC : LES HOBOES
Les Hoboes en duo folk, blues, et country tradition-
nelle vous proposent un voyage original en musique 
le long des voies ferrées des USA sur les traces d’Arlo 
et Woody Guthrie, Tom Paxton, Bob Dylan, Graeme 
Allwright.
SALLE DES DOUITS
Tarif : 8€    Gratuit -18ans

dim. 25
16H 

sam. 21 et 28 14h30-16h30
ATELIERS : 
ÉCRIS TON PROPRE ROMAN
Auteur jeunesse et scénariste, Guillaume Nail habite 
à Barneville-Carteret. 
Il a publié plusieurs romans qui se déroulent dans le 
Cotentin, notamment Qui veut la peau de Barack & 
Angela?, polar écolo dont l’intrigue se passe à Port-
bail et plus recemment, Le cri du homard.
Sur deux séances, il t’explique comment fonctionne 
une histoire pour que tu puisses à ton tour écrire tes 
propres romans et, qui sait, devenir écrivain ! 
SALLE DU PARC pour les CM1, CM2 et 6ème

Gratuit      Réservation obligatoire

dim. 22 16H
SPECTACLE DE CONTES :
BOUGIES, BOUQUINS ET PYJAMAS
Dans l’intimité d’un feu de bois éclairé à la bougie, ve-
nez écouter, cocooné dans votre pyjama, et partager 
avec votre doudou, si vous le souhaitez, des contes 
d’hiver et de Noël comme à la maison.
Réservé uniquement aux enfants !
SALLE DES DOUITS
De 6 à 10 ans     Réservation obligatoire

© Caroline Douillet-Lecamu



dim. 21
16H 

AVRILAVRIL

MARSMARS

FÉVRIERFÉVRIER

LE VOYAGE DE MÉLANIE

SPECTACLE DE CLOWN

SAINT PATRICK 
THE ROVING CROWS

CONCERT : 
TUBA LA MESURE...MAIS PIANO

dim. 28
16H 

« Tuba, la mesure », c’est Frank Chaton et Pierre 
Leclerc, deux musiciens bien présents dans la région 
au sein de multiples formations. Le duo nous fait 
découvrir les deux contre-tubas et plus largement la 
famille des cuivres. Cette fois-ci, une amie pianiste, 
Clémentine Moisson, se joint à la fête ouvrant ainsi 
de nouveaux horizons musicaux.
SALLE DES DOUITS
Tarif : 8€    Gratuit -18ans

Laissez vous emporter loin des sentiers battus,avec 
énergie, émotion et sensibilité et un sens de la fête 
qui ne laisse personne indifférent.
Musique celtique aux accents pop, folk, rock.
SALLE DES DOUITS
Tarif : 8€    Gratuit -18ans

JUINJUIN

COMÉDIE MUSICALE :

sam. 19
20H 

La troupe Rêves en Scène partagera avec vous 
sa passion au travers de différents tableaux mis 
en scène melant la danse hip hop, classique, 
contemporaine, modern jazz, le chant et le théatre.
SALLE DES DOUITS
Tarif : 8€     Gratuit -18anss

dim. 25 16H

IGOR est concertiste, russe ou rustre, et chausse du 
62. Mais IGOR est aussi un petit peu comme nous 
tous : il peut être maladroit en public ! 
IGOR vous convie en sa demeure pour un Concert, 
un voyage musical, poétique et participatif, 
l’occasion de faire jouer votre corde sensible 
en l’accompagnant sur scène. IGOR vous ouvre 
toutes ses portes, et vous invite à joindre l’intime à 
l’agréable.     Welcome Aboard !          
SALLE DES DOUITS
Tarif : 8€    Gratuit -18ans

sam. 29
20H 

MAIMAI
THÉATRE : LES PARISIENS À SAVIGNY 
«M12 prépare sa nouvelle émission de télé-réalité.
Jennifer et Eric, reporters de la chaîne, se rendent 
chez Claire et Jean-François, agriculteurs à la ferme 
des Quatre Vents, pour préparer l’émission et pour 
voir comment les jeunes «survivront», pensant ar-
river dans un endroit dont ils ont une idée reçue... 
Bien loin de la réalité !»
SALLE DES DOUITS
Tarif : 8€    Gratuit -18ans



RÉSERVATION

CONTACT

BILLETTERIE

Réservation à la mairie uniquement le matin
02 33 53 88 29

Office de tourisme 
Sur place

martine.le-roux@barneville-carteret.fr

Retrouvez toute la programation sur :
WWW.STATION. BARNEVILLE-CARTERET/AGENDA/

et sur l’application de la ville IMAGINA

avec ou sans réservation


