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Vendredi 30 août de 14h à 22h
Samedi 31 août
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de 10h à 18h
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Ciné-concert GaBLé
Concert sur fond de dessins animés des années 30 avec
le groupe GaBLé, organisé par le Circuit, autour de la série
ComiColor d’Ub Iwerks, dessinateur de Mickey.

©GaBlé

19h - Théâtre à l’Italienne
Sur place : 14€
Prévente plein tarif : 12€
Tarif réduit : 10€ (- 26 ans)
lecircuit.fr
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Salon du livre
et des produits dérivés
Ouvrages de science-fiction, fantaisie, manga, super
héros… à découvrir avec plus d’une vingtaine de
dessinateurs, scénaristes, auteurs et éditeurs en dédicace.
Figurines, accessoires et jeux de société disponibles à la
boutique de l’Espace culturel E. Leclerc Tourlaville.
10h>18h - Foyer du théâtre à l’Italienne
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Stand cosplay
Échanges et rencontres avec les cosplayers de l’association Yumigami qui vous prodigueront des conseils pour
vous transformer en super héros.
10h>18h - Hall du théâtre à l’Italienne

Stand Geek Art
Présentation et vente de sérigraphies pop avec la galerie
parisienne French Paper et découverte de la culture geek
avec Geek le Mag.
10h>18h - Hall du théâtre à l’Italienne
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Stand Diplopie
Plongez dans l’univers de l’agence Diplopie, avec des
peintographies (fusion entre peinture et photographie)
10h>18h - Hall du Quasar

©Diplopie

Stand Le rituel
Anthony Picquenot ouvre en septembre Le Rituel, nouvel
espace ludique autour des jeux vidéos et de la réalité virtuelle. Venez découvrir le jeu vidéo en réalité virtuelle inspiré de la bande dessinée New Cherbourg Stories.
10h>18h - Niveau -1 du Quasar (devant la salle Paul Eluard)

©Romuald Reutimann
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Stand Tardi
Objets tirés du film Avril et le Monde
Truqué, adaptation de la bande
dessinée de l’auteur Jacques Tardi.
10h>18h - Hall du théâtre à l’italienne

Jeux vidéo rétrogaming
Tournois de jeux vidéo et consoles rétrogaming mis à disposition et animés par l’association GamePads.
10h>18h - Salle Paul Eluard

Confection de costume
Confection du costume de Poison Ivy version steampunk
avec l’association Yumigami et l’Espace Public Numérique
tout au long du Week-end.
10h>18h - Salle pédagogique - Musée Thomas Henry

Fab Lab numérique
Imprimantes 3D, vidéo mapping, flocage et autres outils
numériques à découvrir et expérimenter avec l’Espace
Public Numérique.
10h>18h - Salle pédagogique du musée Thomas Henry
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Photomaton
Steampunk
Séances de photomaton
costumées dans un décor
rétro-futuriste animées par
l’artiste Futuravapeur et la
galerie Diplopie.
17h>20h – Devant le cabinet des
Estampes
Musée Thomas Henry
Inscription sur place

Tournoi jeux
de société

©Adèle Delos

20h>22h
Bibliothèque Jacques Prévert
(sous réserve)
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Rencontre avec
Enrico Marini
Rencontre
avec
le dessinateur
Enrico Marini, célèbre auteur de la série
Scorpion et du dernier Batman : The
Dark Prince Charming. Une signature
est prévue le samedi.
19h - Bibliothèque Jacques Prévert

llustration Enrico Marini TM & © DC Comics. All Rights Reserved
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Salon du livre
et des produits dérivés Voir p.5
10h>18h - Foyer du théâtre à l’Italienne

Stand cosplay Voir p.6

10h>18h - Hall du théâtre à l’Italienne

Stand Geek Art Voir p.6

10h>18h - Hall du théâtre à l’Italienne

Stand Diplopie Voir p.7
10h>18h - Hall du Quasar

Stand
New Cherbourg Stories Voir p.7

10h>18h - Niveau -1 du Quasar
Eluard)

(devant la salle Paul

Stand Tardi Voir p.8
10h>18h - Hall du théâtre à l’Italienne
Jeux vidéo retro-gaming
Voir p.8
10h>18h - Salle Paul Eluard

Confection de costume
Voir p.8
10h>18h - salle pédagogique
Musée Thomas Henry

Fab Lab numérique Voir p.8
10h>18h Salle pédagogique du
musée Thomas Henry

Photomaton Steampunk Voir p.9
12

15h > 17h Devant le cabinet des Estampes
Musée Thomas Henry
Inscription sur place

Atelier autoportrait
d’un super-héros
Création de masques de super-héros en mousse avec la
plasticienne Stéphanie Yvetot (sous réserve).
10h>12h – Salle pédagogique – Bibliothèque Jacques Prévert
Inscription sur place

Pastille Ken Taylor
Temps d’échanges avec la galerie parisienne French
Paper, spécialisée dans les sérigraphies d’art collectors,
autour des sérigraphies de l’artiste australien Ken Taylor
dans le cadre de l’exposition qui lui est consacrée.
11h – Artothèque
Inscription sur place - Nombre de places limité

©Ken Taylor French Paper Gallery
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Apéro Steampunk
Échange sur le steampunk autour d’un
verre avec les auteurs Estelle Faye, Emmanuel Chastelière, Jean-Luc Houdu et
l’artiste Futuravapeur.
12h – Foyer du théâtre à l’Italienne

séance signature
Enrico Marini
Le dessinateur Enrico Marini, célèbre
auteur de la série Scorpion et du dernier
Batman : The Dark Prince Charming,
se prêtera au jeu des signatures.
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15h - Foyer du théatre
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La pochette de disques :
une œuvre d’art ?
Conférence sur la pochette de disque : une œuvre d’art ?
animée par la galerie French Paper.
15h – Espace musique – Bibliothèque Jacques Prévert

Escape Book

Escape Game à travers un livre
avec jeux de pistes et énigmes,
animé par François Lévin, auteur
de l’Escape Book, qui vous guide
pour vous échapper du livre.
15h>16h – Salle pédagogique
Bibliothèque Jacques Prévert
Inscription sur place
Nombre de places limité
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Initiation au jeu de rôle
Animation de François Lévin autour de son livre Initiation
au jeu de rôle.
16h>17h – Salle pédagogique – Bibliothèque Jacques Prévert
Inscription sur place - Nombre de places limité

Echange sur le cosplay
Intervention de l’association Yumigami, sur la thématique
du cosplay, qui consiste à se costumer en personnage de
fiction (mangas, comics…).
16h - Foyer du théâtre à l’Italienne
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Street art
Vernissage de la fresque réalisée sur le Mur par le graffeur KAME autour des héros créés par Jack Kirby.
17h30 – Rue Louis XVI

Soirée cinéma
Projection du film My Wonder Women retraçant la vie
de William Moulton Marston,
psychologue et créateur du
personnage.
20h – Cinéma CGR Odéon
Tarif habituel
Réservations sur
www.cgrcinemas.fr/
cherbourg-odeon/
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Salon du livre et des produits dérivés Voir p.5
10h>18h Foyer du théâtre à l’Italienne

Stand cosplay Voir p.6

10h>18h - Hall du théâtre à l’Italienne

Stand Geek Art Voir p.6

10h>18h - Hall du théâtre à l’Italienne

Stand Diplopie Voir p.7
10h>18h - Hall du Quasar

Stand Le Rituel Voir p.7

10h>18h - Niveau -1 du Quasar (devant la salle Paul Éluard)

Stand Tardi Voir p.8

10h>18h - Hall du théâtre à l’Italienne

Jeux vidéo retro-gaming Voir p.8
10h>18h - Salle Paul Eluard

Confection de costume Voir p.8

10h>18h - Salle pédagogique – Musée Thomas Henry

Fab Lab numérique Voir p.8

10h>18h - Salle pédagogique du musée Thomas Henry

Pastille Ken Taylor Voir p.14

11h – Artothèque - Inscription sur place

Escape Book Voir p.15

16h>17h – Salle pédagogique – Bibliothèque Jacques Prévert
Inscription sur place

Photomaton Steampunk Voir p.9

15h > 17h – Devant le cabinet des Estampes
Musée Thomas Henry - Inscription sur place

Initiation au jeu de rôle Voir p.16

15h>16h – Salle pédagogique – Bibliothèque Jacques Prévert
Inscription sur place - Nombre de places limité
19

Atelier création de BD
autour des super-héros
Animé par Béatrice Rolland de l’atelier La Lucarne.
10h>12h – Salle pédagogique – Bibliothèque Jacques Prévert

Apéro Super-héros
Echange sur le thème des super-héros avec les auteurs
Jean-Marc Lainé, Denis Bajram, Valérie Mangin, Nicolas
Beaujouan et Jérôme Félix autour d’un verre avec des
artistes et professionnels de la pop-culture.
12h – Foyer du théâtre à l’Italienne

Pastilles pop-culture
Temps d’échanges autour de la pop-culture avec la
galerie French Paper.
14h, 15h et 16h – Bibliothèque Jacques Prévert niveau -1
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Concours de cosplay
Concours du meilleur cosplayer ouvert à tous avec 3 prix
à gagner + le prix coup de cœur du jury.
Jury composé de l’association Yumigami (dont Mélissa Meunier, spécialiste du craft d’armure et de fursuit,
et d’Amélie Hennequet, cosplayeuse excellant dans le
domaine de la couture) et Alice Livanart représentante de
la Région Normandie pour la finale de la coupe de France
de Cosplay.
Rencontre avec Alice Livanart durant le festival (hall du
théâtre à l’italienne)
15h – Scène du théâtre à l’Italienne
Inscription sur place auprès du stand Yumigami – ouvert à tous

©Yumigami
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Dessin numérique
Démonstration de dessin sur tablette graphique avec
le dessinateur et scénariste Denis Bajram, auteur
d’Universal War One, suivi d’une séance de signature de
ses ouvrages.
15h – Espace musique – Bibliothèque Jacques Prévert

©Denis Bajram
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Expositions
Ken Taylor
Sérigraphies de l’artiste australien Ken Taylor qui a réalisé
les affiches de nombreux groupes de musique (Metallica,
Queen of the Stone Age, The Rolling Stones…), pendant les trois
jours du festival.
Du 30 août au 1er septembre – Artothèque

©Ken Taylor

Les historiettes de Monsieur Sandalettes
Installations rétro-futuristes et histoire inédite des Historiettes de Monsieur Sandalettes de l’artiste Futuravapeur
réalisée spécialement pour Cherbourg-en-Cotentin.
Du 30 août au 30 novembre - Cabinet des Estampes – Musée
Thomas Henry

Enrico Marini
Exposition des originaux de The Dark Prince Charming,
le dernier Batman réalisé par le célèbre auteur de bande
dessinée Enrico Marini.
Du 30 août au 30 novembre - Bibliothèque Jacques Prévert
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Jack Kirby, la galaxie des super héros

©Jack Kirby

Biennale autour de Jack Kirby, le King of Comics, créateur
de la plupart des super héros (Captain America, Hulk, The
Avengers, The Fantastic Four…) et du Quatrième Monde.
Jusqu’au 1er septembre 2019 – Musée Thomas Henry

Street art
Réalisation d’une fresque par le graffeur Kamé autour de
l’univers Jack Kirby, proposée par l’association Le Mur.
Du jeudi 29 au samedi 31 août - Rue Louis XVI

Stéphanie Yvetot
Exposition des créations de la plasticienne Stéphanie
Yvetot autour de personnages de pop-culture.
Du vendredi 30 août au 1er septembre – Bibliothèque Jacques
Prévert

©Diplopie
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les partenaires de
cherbourg-en-cotentin

notes

Centre culturel le Quasar

Esplanade de la Laïcité
50100 Cherbourg-en-Cotentin
Contact : 02 33 23 39 40

Théâtre à l’Italienne

Place de Gaulle
50100 Cherbourg-en-Cotentin
Contact : 02 33 88 55 55

Renseignements :
02 50 70 11 72
www.cherbourg.fr

