
La Presse de la Manche -

34

Dimanche 16 août 2020

Vos LOISIRS de LETE

LITTÉRATURE. Pour une rentrée studieuse

Cerisy-la-Salle, une aventure culturelle
ENTRE Saint-Lô et Cou-

tances, le bourg paisible de
Cerisy-la-Salle abrite une pé-
pite : lechâteau.D’abordparce
que celui-ci, austère construc-
tion du 17e siècle, a passé mi-
raculeusement l’épreuve du
temps (notamment celui de la
Seconde Guerre mondiale) et
constitue aujourd’hui un pré-
cieux élément du patrimoine
manchois. Ensuite parce que
les familles qui l’ont habité ont
eu leur lot de personnalités et
d’histoires (un président du
Conseil général de la Manche,
unAcadémicien…).
Enfinparcequedepuis1952,

le château de Cerisy-la-Salle
accueille chaque été les fa-
meux colloques de Cerisy, où
la fine fleur intellectuelle fran-
çaise et internationale débat
sur tous les sujets. En près de
70 ans, pasmoins de 800 col-
loques ont été organisés, don-
nant lieu à 600 publications
scientifiques. Des noms ? Elie
Wiesel, Roland Barthes, Ray-
mond Aron, Umberto Eco,Mi-
chel Foucault, Eugène Io-
nesco, Raymond Queneau,
Pierre Bourdieu… Des

thèmes ? Universels, sur l’Eu-
rope, les jardins, Balzac ou le
surréalisme. Locaux, plus ré-

cemment, avec la création de
Rencontres normandes s’inté-
ressantparexempleà lacathé-

drale deCoutances.
C’est cette histoire, ce

bouillonnement, qui sont ra-
contés dans le livre Cerisy, un
château, une aventure cultu-
relle, publié par les éditions
Hermann.Onyvisite les locaux
dans leurs moindres recoins,
ony fait connaissanceavec les
familles Savary, Desjardins et
Heurgon, dont certains
membres ont eu une influence
considérable sur le destin du
château. En particulier, Paul
Desjardins, Anne Heurgon-
DesjardinsetEdithHeurgon (le
grand-père, la mère, la fille),
véritableschevillesouvrièreset
intellectuelles des colloques.
Etenfin,onhumel’atmosphère
de ces rencontres de haute
volée, qui se déroulent à la
bonne franquette : l’esprit de
Cerisy…
Un bon livre pour attaquer la

rentrée avecunesprit affûté.

f Cerisy, un château, une aven-
ture culturelle/Edith Heurgon,
Sophie Poirier-Haudebert, Gilles
Désiré-Dit-Gosset. Editions Her-
mann, 124 pages, 19 euros.

ÎCerisy-la-Salle abrite une pépite avec ce château.

AUJOURD’HUI
➔ANIMATIONS
Cherbourg, port :Guingette avec le comité des fêtes d’Equeur-
dreville : grilleurs et crêpesmidi et soir. (Pas d’annulation en cas
de pluie, le comité des fêtes dispose de tentes !).
La Haye-du-Puits : Grand vide-greniers de l’Union commer-
ciale industrielle et artisanale de 8 heures à 19 heures. Possibi-
lité de se restaurer (restaurants, bars, rôtisserie, et restauration
ambulante). Le port du masque et le respect des gestes bar-
rières seront obligatoires pour venir faire de bonnes affaires au-
près des commerçants et stands en tous genres.
Fermanville : plage de la Mondrée : Jeux et sports normands
à la plage de 15 h à 18 h. De très nombreux jeux : quilles, palets,
balle, boules, et même des jeux d’auberges et de société. Des
démonstrations de sports d’équipe seront être également au
menu. Les animateurs ont du talent pour mettre de l’ambiance
et des couleurs autour d’ateliers dédiés à La Bézette, la ferme,
la boîte, les jeux de comptoir, les quilles du Cotentin, le Kubb
en jeux de lancer, le jeu du camembert ou la Caranbole à gout-
tière en jeux sur table. Entrée gratuite.
La Glacerie : Les Fieffés Musiciens, festival de musique de
chambre en Cotentin. Thème : les deux Amériques. Le jeune
duo Chen- Kyshliaruk, chant piano, vient d’enregistrer son pre-
mier CD chez Mirare. Les deux brillantes musiciennes nous in-
terprèteront une selection demélodies construite autour de l’exil
de Rachmaninov aux Etats-Unis. A 18 h, Manoir de la Fieffe.
Tarif : libre. Contact et réservation : 06 89 98 30 26.
Saint-Vaast : Balades en calèche, animation proposée par At-
telage et patrimoine en Cotentin. Rendez-vous de 15 heures à
17 h 30 à la Petite cale. Tarif : balade commentée d’une heure
et demie 14,50 euros, balade de 30 minutes 5 euros, pour les
moins de 6 ans : gratuit. Contact et réservation : 06 18 43 74 76
ou le 06 42 81 95 66. Email : contact@attelagecotentin.comSite
internet : www.attelagecotentin.com
Le Rozel :Marché des créateurs du château. Marché artisanal
dès 10 heures jusqu’à 18 heures Céline Avoyne, thérapeute, à
14 heures, recevra les adultes et les adolescents pour une
séance de sophrologie, toujours sur réservation. À 15 heures,
concert du groupe les Frères du bois. Food trucks, buvette et
restauration sur place en en continu. L’entrée est libre et gra-
tuite.
Vicq-sur-Mer, Ferme de Renouville : Un dimanche à la ferme
avec Garance Monfort, vernissage de l’expo à 17 h, un concert
à 18 h 30. Boissons et planches (pain, terrine, fromage) servies
au bar. Entrée gratuite – Bar sur place
Réthoville, Moulin Marie Ravenel : Sieste poétique sous les
pommiers à 15 h. Lecture de poésies choisies deMarie Ravenel,
et autres poésies d’hier et d’aujourd’hui… à découvrir confor-
tablement installé·e sous les pommiers, se laisser bercer. Une
expérience d’écoute inédite : il n’est pas interdit de s’endormir…
Réservation obligatoire au 02 33 54 56 18.
Urville-Nacqueville : Séance de longe-côte encadrée, RV 10 h
à la base nautique, rés. obligatoire, 10 € la séance.

➔MARCHÉ
Diélette, sur le port :Marché estival dès 8 heures.

➔EXPO
Bricquebec : Exposition d’artistes dans le jardin d’Henriette
Alexandre. Une trentaine d’artistes exposeront dans le jardin
d’Henriette au 35 bis, rue de la République, de 10 à 19 heures.

➔VISITE
Bolleville : Visite de la Grange des Arts demain. À découvrir
dans les jardins, des terrasses, comme dans le coin blanc ou
dans la roseraie, avec quelques fontaines. Possibilité de visiter
la salle des arts, avec une exposition permanente de tableaux
et des instruments de musique. Régulièrement, Sonja Béets y
joue de la harpe ou de l’orgue. Réservation souhaitée. Pro-
chaines visites les dimanches 2, 9 et 16 août, de 14 à 18 heures,
au 2, route du Ceron. Tarifs : 3 €, 2 € pour l’accès à la salle. Port
du masque obligatoire pour la salle des arts. Réservation : 06
31 09 02 11, lagrangedesarts@sfr.fr
Cherbourg :Visite guidée « L’abbaye du Vœu ». Fondée en 1145
par l’impératrice Mathilde, l’Abbaye du Vœu fut régulièrement
ravagée au cours deévolution, puis en caserne, elle sera incen-
diée par les Allemands en 1944. Elle devra sa renaissance à
Yves-Marie Froidevaux, architecte en chef desMonuments His-
toriques, qui fera reconstruire en particulier réfectoire et salle
capitulaire. Profitez aussi de l’expo Playmobil « Cherbourg, en
avant l’histoire » du 13 juin au 30 août. Tarifs : 4€ adulte – gratuit
– de 18 ans, étudiants et chômeurs. Inscription et règlement
obligatoire, 02 33 93 52 02.
Carteret : Découverte du patrimoine local avec le train touris-
tique, départ 15 h de la gare de Carteret, rens. 06 30 35 15 71.
Réservation obligatoire sur www.traintouristique-du-cotentin.
com.

EXPOSITION. Redécouvrez Cherbourg

Les Playmobil refont l’histoire
ÉQUEURDREVILLE, Ab-

bayeduVœu,un jourd’aoûtou
de juillet. Dans une salle sedé-
roulent d’étranges scènes his-
toriques : leschevaliersanglais
affrontent les Français barrica-
désdans leurchâteau, lenavire
Alabamacouleprèsde la rade,
l’empereur Napoléon III rend
visite à la ville et y retrouve la
reine Victoria d’Angleterre…
Pourtant, dans la salle, nulle
part on entend le bruit des
armes, on ne croise aucun co-
médien, les visiteurs se pro-
mènent entre ces morceaux
d’histoire. Comment est-ce
possible ? Tous ces événe-
ments (et d’autres) sont racon-
tés…enPlaymobils !
Sept scènes en tout qui ra-

content l’histoire de la ville, de
la Guerre de 100 ans au tour-
nage des Parapluies de Cher-
bourg. C’est Jean-Philippe
Broussin, collectionneur pas-
sionné de Playmobil, qui a
composé toutes ces bulles
temporelles.Cela lui a pris plu-
sieurs jours de travail et de re-
cherche pour aboutir à un tra-
vail qui émerveille petits et
grands.

Un francsuccès

En juillet, environ 8 000 per-
sonnes ont arpenté la salle à la
poursuite d’une histoire cher-

bourgeoise racontée de ma-
nière ludique et insolite. Le
mois d’août semble parti pour
connaître un succès similaire.
La famille Draber et la famille
Rabaste sont venues en-
semble visiter l’expo. Les en-
fants, Avril, Paul, Louise et Vic-
tor semblent conquis. Les
parents aussi ont su y trouver
leur compte. « C’est ludique et
intéressant. Le livret pour les
petits est bien fait et ça permet
dedécouvrir l’histoire deCher-
bourg, qui est très riche », ex-

pliquent-ils à tour de rôle.
La visite se déroule selon un

ordre chronologique étudié.
C’est la direction de la culture
de la Ville qui s’est occupée
des recherches et de l’écriture
des textes explicatifs présents
à chaque scène. Tous se ter-
minent par un « le saviez-
vous ? » croustillant. Par
exemple : « La municipalité
proposa un temps de renom-
mer Cherbourg Napoléon
Bourg. ». Jean-Phillipe Brous-
sin rappelle quant à lui que

l’expositionestpeu romancée.
Malgré cela, les Playmobil ont
étépeintsetarrangéspourêtre
les plus fidèles possible à l’his-
toire qu’ils racontent.

Anaïs LEFEBVRE

f Abbaye Notre-Dame duVœu
à Cherbourg. Jusqu’au 30 août du
mardi au dimanche de 13 heures
30 à 18 heures 30. Gratuit. Masque
obligatoire dans la salle d’expo-
sition.

ÎLes familles Draber et Rabaste sont enchantées de cette visite.


