LA CINEMOVIDA EST DE RETOUR !
Malgré une longue absence imposée par le confinement et un mini festival 2021, nous avons le plaisir de
vous informer que la 32ème édition de la Cinemovida, le Festival du film latino-américain de Cherbourg-enCotentin, se tiendra du 29 avril au 15 mai 2022, 15 jours pendant lesquels le cœur de Cherbourg-en-Cotentin,
ville jeune, latine et cinéphile, battra au rythme de la Cinemovida.
Les multiples annulations de Festivals durant le confinement auront rappelé combien les œuvres de création,
les rencontres et le partage sont essentiels au public. Nous sommes donc là pour rappeler qu’un Festival est
intrinsèquement social, éminemment démocratique et certainement émancipateur.
Créé en 1989, le festival Cinemovida s’est imposé au fil des ans comme un rendez-vous incontournable ayant
pour but de promouvoir les créations espagnoles en tout genre :
•
•
•
•

Diffuser des films en version originale sous-titrée.
Réunir des grands noms du cinéma espagnol et latino-américains.
Favoriser l’émergence de nouveaux réalisateurs.
Faire connaître la culture et le patrimoine espagnol et latino-américain au public.

Fidèle à sa mission de découverte et d’échange, le Festival sera heureux de vous proposer plusieurs
rencontres. En collaboration avec ACTA DE HONDURAS, nous aurons ainsi l’occasion de porter un regard sur
la société latino-américaine actuelle, notamment le Honduras, l’autre pays des Mayas, pas encore populaire
auprès des touristes. Tant mieux, profitons-en !
Côté Espagne, nous nous intéresserons à Valence, superbe ville historique où les monuments anciens
voisinent avec des immeubles modernistes et même futuristes comme la Cité des Arts et des Sciences.
Et à la région de Murcie, avec ses sierras dépaysantes et ses villages typiques. Elle est appelée « le verger de
l’Europe » en raison de sa longue tradition agricole et de sa production de fruits et de fleurs.
Le voyage se révèle plein de promesses et de surprises. Bien d’autres temps forts viendront ponctuer le
Festival : expositions, musique et dégustations, bref, un bain assuré de sensations et d’émotions latines !
Nous espérons que vous partagerez nos coups de cœur et que se produira, comme chaque fois, une subtile
alchimie autour de cet événement culturel, convivial et exigeant.
Un grand merci à notre sponsor institutionnel ainsi qu’à nos partenaires privés pour leur soutien et leur
fidélité sans qui nous n’aurions pu poursuivre nos activités.
Nous allons donc bientôt nous retrouver pour une nouvelle aventure – culturelle et humaine – écrite par
toute l’équipe de bénévoles de MANCHA que je remercie vivement.
Alors rendez-vous du 29 avril au 15 mai pour vivre pleinement cette 32ème édition !
Merci de votre confiance !
Jean-Marie Ciamporciero
Président de MANCHA
Vous retrouverez à nouveau toute l’équipe de MANCHA entre le 26 mai et le 11 juin pour la Semaine de
l’Amérique latine et des Caraïbes.

Retenez cette date : vendredi 29 avril à 18h : Inauguration de la 32e CINEMOVIDA
au Grand Salon de l’Hôtel de Ville de Cherbourg-Octeville avec le duo Horchata
Et à 20h30 : Concert à La Scène des Halles avec le duo HORCHATA

CONCERT
Vendredi 29 avril à 20h30 à La Scène des Halles
Duo HORCHATA - musique latino
Entrée : 12€ (8€ pour les membres de Mancha)
Renseignements : associationlamancha.fr et FK manchacherbourg

EXPOSITIONS DE PHOTOS
MURCIA : photos de Gilles Groult
Du 29 avril au 15 mai à la BU et à la MDE - Vernissage le mardi 03 mai à 17h30
Septième ville d’Espagne, entourée par les vergers de la Huerta et traversée par le fleuve
Segura, Murcie est une ville agréable. Les photos de cette exposition essaieront de vous en
convaincre et de vous inciter à la visiter.
ALICANTE : photos de Gilles Groult
Du 29 avril au 15 mai à la BU et à la MDE - Vernissage le mardi 03 mai à 17h30
Une vieille ville, avec ses rues étroites et ses maisons colorée. Un front de mer sur lequel il fait
bon se promener et tout en haut de son éperon rocheux, un fort qui permet de contempler
sur plusieurs kilomètres la campagne environnante et la mer Méditerranée.
VALENCE : CITE DES ARTS ET DES SCIENCE : photos d’André Prigent
Du 29 avril au 15 mai à la BU et à la MDE - Vernissage le mardi 03 mai à 17h30
Après les inondations de 1957, le Fleuve Turia a été détourné et son ancien lit
transformé en jardin public. En son centre, trône la Cité des Sciences, œuvre de
l’architecte Santiago Calatrava qui se compose de plusieurs bâtiments thématiques consacrés aux arts, aux
sciences et à la nature.
Le CASINO DE MURCIE : photos de Gilles Groult
Du 29 avril au 15 mai à l’IUT - Vernissage le 10 mai à 17h
On respire une atmosphère feutrée dans ce bâtiment du XIXe siècle qui mélange
harmonieusement le style arabo-musulman, le baroque, le rococo et le modernisme. Il
accueillait à l’origine la bourgeoisie de la ville. C’est aujourd’hui un club privé.
Exposition “HUIPILS ET REBOZOS” de Marianne Samuelson
Textiles traditionnels d’Amérique centrale
Galerie d’Art La Bouée - 10 rue Notre-Dame-du-Vœu - du 02 au 15 mai
Vernissage le 02 mai à 18h00
De son enfance Mexicaine et de son travail comme médecin au Honduras et au Mexique,
Marianne Samuelson a rapporté des objets, des tissus, des vêtements traditionnels, des
huipils, qu’elle gardait entassés dans ses armoires. Elle nous ouvre aujourd’hui ses malles et expose ses
trésors.
Amérique centrale et Mexique : Photos de Marianne Samuelson
MJC rue de l’Abbaye du 30 avril au 15 mai - Vernissage le 04 mai à 17h30

Exposition « TIERRA MADRE » - Œuvres en argile et céramiques du HONDURAS
Alessandra Foletti et Maria Magdalena Manzanares
Château des Ravalet – Salle des communs - du 12 au 29 mai - Vernissage le jeudi 12 mai à 18h
Artiste et anthropologue, Alesandra Foletti vit en Amérique centrale depuis de nombreuses
années, se consacrant à son travail artistique et au soutien de la culture, des arts et de
l’artisanat des peuples autochtones du Honduras, en particulier les potières Lenca, à travers
ACTA DE HONDURAS. Ses œuvres et ses installations sont inspirées par les cultures
mésoaméricaines et la réalité centraméricaine.
Maria Magdalena Manzanares est maitre potière lenca. Fondatrice de la coopérative potière MAGU, elle a
participé à de nombreuses expositions internationales. En 2017, elle a exposé ses œuvres à Paris dans le
cadre de la Semaine de l’Amérique Latine. En 2010, elle a gagné le prix international d’artisanat au Chili.

CONFERENCES
LE CID : Rodrigue avait-il vraiment du cœur ?
Conférence de Gilles Groult - Maison de l’Etudiant (MDE) le mardi 03 mai à 18h30
Tout le monde se souvient du terrible dilemme de Rodrigue, écartelé entre l’honneur familial
et son amour pour Chimène. Hélas, malgré la beauté des vers de Corneille, cette histoire est
fausse. Le conférencier tentera de rétablir la vérité historique sur Rodrigo Diaz de Vivar,
contemporain de Guillaume le Conquérant, avant de retracer, au fil des nombreuses réécritures,
l’évolution de ce héros devenu emblème de l’Espagne et remis à l’honneur par un franquisme en mal de
références. La conférence s’achèvera sur une petite surprise généalogique.
LE VOYAGE EN ESPAGNE DE PIERRE CAMPAIN
Musée Thomas Henry - mercredi 4 mai à 16h00
Conférence de Mme Louise Hallet conservateur du musée - Durée 1h.
Entrée gratuite. Sur réservation au 02 33 23 39 30
Pierre Campain (1893-1937) compte parmi les artistes cherbourgeois les plus
importants, et les plus productifs, du XXe siècle. Il se situe au croisement de différents courants artistiques :
le naturalisme, le cubisme, l’abstraction. Campain a consacré la majeure partie de son œuvre à la
représentation du Cotentin. Mais, à la fin de sa vie, un voyage de trois semaines dans le nord-est de l’Espagne
a radicalement transformé son approche de la peinture : Campain y découvre une lumière franche, des
couleurs violentes, qui renouvellent son vocabulaire stylistique.
Le musée Thomas Henry conserve une collection de 34 œuvres de Pierre Campain, dont 12 inspirées de
l’Espagne. A travers une conférence, Louise Hallet, conservateur du musée Thomas Henry, vous propose de
découvrir la carrière et l’œuvre espagnole de l’artiste cherbourgeois.
30 ANS DE CINEMA AU HONDURAS : lundi 9 mai à 18 h - Cinéma Odéon
Conférence en français du cinéaste franco-hondurien Camilo Pauck
Durée 40 minutes
Projection de court métrage “Memoria del siglo XX” en espagnol, 20 minutes
La conférence et la projection seront suivies d’un débat avec le public.

TIRANT LO BLANC : « le meilleur roman du monde », disait Cervantès
Conférence de Gilles Groult – Maison de l’Etudiant (MDE) - le mardi 10 mai à 18h30
Écrit en valencien et paru en 1490, Tirant Lo Blanc est un roman de chevalerie assez peu
conventionnel, dans lequel l’amour courtois est fortement concurrencé par l’amour charnel.
Tirant est certes un vaillant chevalier, vainqueur de nombreux combats, mais une seule idée
l’obsède : mettre la belle Carmesina dans son lit. Elle ne lui cédera qu’à la fin du roman, tout
en lui permettant certaines privautés et malgré les efforts de sa suivante Plaisir de ma Vie, le
(mauvais ?) exemple de sa cousine Stéphanie et celui de sa propre mère qui trompe
allégrement son empereur de mari.
UNA VIDA A PUNTA DE BARRO.
Salle des Communs - Château des Ravalet – le vendredi 13 mai à 15 h
Conférence témoignage de vie de Maria Magdalena Manzanares. Maître potière Lenca. En espagnol.
Avec projection du court métrage en espagnol : « la Compostura del barro» de
René Pauck.
CULTURE, ECONOMIE ET CREATIVITE : ALFARERIA LENCA.
Salle des Communs - Château des Ravalet – le jeudi 19 mai à 18 h
Conférence en français de l’anthropologue Alessandra Foletti, directrice de
ACTA DE HONDURAS.
Thème : histoire de la récupération et revalorisation de la poterie lenca. Powerpoint.
Avec projection du court métrage en espagnol : “Mujeres de barro tomar” de René Pauck.
La projection sera suivie d’un débat.

L’HEURE DU CONTE
Contes d’Espagne et d’Amérique latine
Bibliothèque Boris Vian de Tourlaville - le samedi 7 mai à 10h00
Bibliothèque Jacques Prévert - le mercredi 11 mai à 17h00
On rencontrera des princes et des princesses, des ogres et des sorcières qui puniront les
enfants désobéissants et même quelques dragons, sans oublier les animaux des deux
continents, loup, condor, coyote etc. Ouvert aux enfants à partir de 6 ans ainsi qu’aux
adultes et aux seniors sans limite d’âge.

DEGUSTATIONS
Les vins de Valence et de Murcie avec AOC
Jeudi 5 mai à 18h00 - Le Totem
Nombre de places limité. Inscriptions : associationmancha@gmail.com
Participation : 5 €
AOC nous fera connaitre et déguster les vins des régions de Valence et Murcie. Longtemps
spécialisées dans la production de vins bon marché, ces deux régions ont su, ces dernières
décennies, prendre le tournant de la qualité et mettre en valeur leurs différents terroirs (Alto Turia, Jumilla)
et les différents cépages, garnacha, monastrell, moscatel.

ATELIER CUISINE
Nombre de places limité - Inscriptions : associationmancha@gmail.com - participation
15 €, 10 € pour les membres de Mancha.
Le vendredi 6 mai à 18 h au Totem 50120 - Rue des Hauts Varengs
« Cuisine de la Huerta de Murcie » avec Gilles Groult
Le samedi 14 mai à 17 h au Totem 50120 - Rue des Hauts Varengs
« Cuisine du Honduras » avec Alina Santa Cruz, Alessandra Foletti et Maria Magdalena Manzanares
Même si le maïs est la base de sa cuisine, comme c’est le cas en Amérique centrale, la gastronomie du
Honduras est très variée. Les influences précolombiennes, créoles, indigènes et espagnoles contribuent à son
originalité par un mélange exceptionnel.

ATELIER TRADUCTION
Espagnol-français avec Gilles Groult professeur honoraire de l’Université de Caen
Mercredi 04 mai à 14h - Bibliothèque Jacques Prévert - Salle pédagogique
Initiation à la traduction à partir d’un texte d’un écrivain espagnol contemporain.

ATELIER POTERIE
1. WORKSHOP DE POTERIE TRADITIONELLE LENCA – du lundi 16 au mercredi 18 mai
Maria Magdalena Manzanares et Alessandra Foletti
Atelier de poterie a Vicq sur Mer - Nombre de places limité
Information - Réservation : info@actadehonduras.com
2. EXPOSITION-DEMONSTRATION DE POTERIE LENCA DU HONDURAS - samedi 21 mai de 10 à 18h
Lieu : Barnum sur la Plage Verte de Cherbourg - Animé par Maria Magdalena Manzanares

PROJECTION DEBAT
En coopération avec Cinésaire
Cinéma Le Richelieu – Réville - vendredi 13 mai à 20h30
Mientras dure la guerra (Lettre à Franco), film de Alejandro Amenábar
Le philosophe et recteur de l'Université de Salamanque, Miguel de Unamuno, se
prononce en faveur de Franco après son coup d’état de l’été 1936. Mais l'insurrection
devient guerre civile et il assiste impuissant aux meurtres de ses amis et
collaborateurs. Il se remet en question et exprime son désaccord lors d'un discours
prononcé à l’université devant un auditoire franquiste.

CAFE LITTERAIRE
Musique et poésie - Samedi 20 mai à 20 h au Café du Théâtre de Cherbourg
Catalina Bustamante, poétesse péruvienne, présentera l’édition bilingue de l’un de ses recueils, en
compagnie du traducteur et du guitariste Octavio Santa Cruz. Cette soirée sera l’occasion de découvrir,
autour d’un verre et avec un accompagnement musical, l’univers poétique de Catalina Bustamante et
d’évoquer les problèmes liés à la traduction.

CINEMA

Projection du film « Las Niñas » pour les professeurs le samedi 30 avril à 16 h

Avant-première « El Buen patrón » le samedi 30 avril à 20h
El Buen patrón
De Fernando León de Aranoa - 2h 00 - Comédie - Espagne
Avec Javier Bardem, Manolo Solo, Sonia Almarcha
Julio Blanco est le propriétaire charismatique d'une entreprise qui fabrique des balances
industrielles dans une ville de province en Espagne. Ses employés et lui attendent la visite
imminente d’un comité qui décidera de l’obtention d’un prix local d’excellence. Tout se
doit d’être parfait mais le sort semble s’acharner sur Blanco…

Las Niñas
De Pilar Palomero - 1h 30min – Drame - Espagne
Avec Andrea Fandos, Natalia de Molina, Zoe Arnao
1992. Celia est une jeune fille de 11 ans qui vit avec sa mère à Saragosse et étudie dans
un collège pour filles dirigé par des bonnes sœurs. Brisa, une nouvelle camarade arrivant
de Barcelone, l’entraîne vers une nouvelle étape de sa vie : l’adolescence.

Akelarre
De Pablo Agüero - 1h 32min – Drame historique -Espagne - France - Argentine
Avec Alex Brendemühl, Amaia Aberasturi, Daniel Fanegoas brujas
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs
Pays basque, 1609. Six jeunes femmes sont arrêtées et accusées d’avoir participé à une
cérémonie diabolique, le Sabbat. Quoi qu’elles disent, quoi qu’elles fassent, elles seront
considérées comme des sorcières. Il ne leur reste plus qu’à le devenir…

Libertad
De Clara Roquet - 1h 44min – Drame - Espagne
Avec María Morera, Nicolle García, Vicky Peña
Espagne, l'été. Libertad fait irruption dans la vie de Nora, 15 ans et bouscule le calme
habituel de ses vacances en famille. Ces deux jeunes filles que tout oppose nouent alors
une amitié profonde qui marquera leur entrée dans l'adolescence.

Sin nombre
De Cary Joji Fukunaga - 1h 36min - Drame, Policier, Aventure – Etats Unis
Avec Edgar Flores, Paulina Gaitán, Kristian Ferrer
Au Honduras, la jeune Sayra retrouve son père après une longue séparation. Au Mexique,
Casper est membre de la " Mara ", l'un des terribles gangs d'Amérique Centrale. Pour
venger la mort de sa fiancée, il tue un chef de bande et prend la fuite. Sur le toit du train
qui file vers le Nord, entourés de centaines de candidats à l'émigration, Sayra et Casper
se rencontrent. Parviendront-ils à échapper ensemble à leur destin et à franchir la frontière ?

Ay Carmela
De Carlos Saura - 1h 45min - Comédie - Espagne
Avec Carmen Maura, Andrés Pajares, Gabino Diego
Deux comédiens ambulants qui chantaient pour les combattants républicains sont
arrêtés par les troupes franquistes. Pour sauver leur peau, ils vont accepter, non sans
réticence, de faire un spectacle ridiculisant les brigadistes polonais emprisonnés avec
eux.

El cuento de las comadrejas (La conspiration des belettes)
De Juan José Campanella - 2h 09min – Comédie – Argentine - Espagne
Avec Graciela Borges, Oscar Martinez, Luis Brandoni
Quatre vieux amis : un réalisateur, un scénariste, une actrice et son mari partagent une
grande maison à la campagne. Ils mènent une vie paisible jusqu’à l’arrivée d'un jeune
couple d’agents immobiliers sans scrupules prêt à tout pour récupérer la propriété…
Mais c’est sans compter sur la malice de ces septuagénaires.

Madres paralelas
De Pedro Almodóvar - 2h 03min – Drame - Espagne
Avec Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde
Sur le point d’accoucher, Janis et Ana se rencontrent dans une chambre d'hôpital.
Célibataires, elles sont tombées enceintes par accident. Janis, d'âge mûr, n'a aucun
regret et durant les heures qui précèdent l'accouchement, elle est folle de joie. Ana en
revanche, est une adolescente effrayée et pleine de remords. Janis essaie de lui
remonter le moral alors qu'elles marchent telles des somnambules dans le couloir de
l'hôpital.

Sentimental
De Cesc Gay - 1h 22min - Comédie dramatique - Espagne
Avec Javier Cámara, Griselda Siciliani, Belén Cuesta
Après des années de vie commune, Julio et Ana traversent une crise. Un soir, Ana
décide d'inviter leurs voisins du dessus à dîner, sans prévenir Julio, qui ne les porte pas
dans son cœur. Son grief : le bruit qu'ils font chaque soir lors de leurs ébats déchainés.
Au fil de ce dîner, la routine de Julio et Ana se heurte aux mœurs plus que libérées de
leurs voisins : les langues se délient, les secrets se dévoilent et les masques tombent.

La abuela
De Paco Plaza - 1h 40min – Epouvante - Espagne
Avec Almudena Amor, Vera Valdez, Karina Kolokolchykova
Un jeune mannequin espagnol, est sur le point de percer dans le milieu parisien de la
mode. Mais quand sa grand-mère est victime d’un accident la laissant quasi paralysée,
Susana doit rentrer à Madrid dans le vieil appartement où elle a grandi, afin de veiller
sur celle qui constitue son unique famille. Alors qu’approche leur anniversaire commun,
de vieux souvenirs resurgissent en parallèle d’événements étranges, et le
comportement de sa grand-mère devient de plus en plus inquiétant…

El robo del siglo (Le braquage du siècle)
De Ariel Winograd - 1h 54min – Policier - Argentine
Avec Guillermo Francella, Diego Peretti, Juan Alari
Argentine, 2006. Un groupe de cambrioleurs s’apprête à réaliser un des plus célèbres et
des plus ingénieux braquages de l'histoire d'Argentine, celui de la banque Río.

El empleado y el patrón
De Manuel Nieto Zas - 1h 46min – Thriller - Argentine
Avec Cristian Borges, Fátima Quintanilla, Justina Bustos
Un petit patron agricole, préoccupé par la santé de son bébé, tente de conjuguer sa vie
personnelle et son travail chronophage. Pour son exploitation de soja, il recrute un jeune
homme de 18 ans qui a un besoin urgent de gagner de l’argent pour subvenir aux besoins
de sa famille. Un jour un terrible évènement advient sur la plantation.

Litigante (Une mère incroyable)
De Franco Lolli - 1h37 – Drame – Colombie
Avec Carolina Sanin, Leticia Gómez, Antonio Martínez, Vladimir Duran
À Bogota, Silvia, mère célibataire et avocate, est mise en cause dans un scandale de
corruption. À ses difficultés professionnelles s'ajoute une angoisse plus profonde.
Leticia, sa mère, est gravement malade. Tandis qu'elle doit se confronter à son
inéluctable disparition, Sylvia se lance dans une histoire d'amour, la première depuis des
années.

Encanto, la fantástica familia Madrigal
De Byron Howard - 1h43 – film d’animation – Etats Unis
Avec Camille Timmerman, José Garcia, Juan Arbelaez
Dans un endroit mystérieux niché au cœur des montagnes de Colombie, la fantastique
famille Madrigal habite une maison enchantée dans un endroit merveilleux appelé
Encanto. L’Encanto a doté chacun des enfants de la famille d’une faculté magique allant
d’une force surhumaine au pouvoir de guérison. Seule Mirabel n’a reçu aucun don
particulier. Mais lorsque la magie de l’Encanto se trouve menacée, la seule enfant
ordinaire de cette famille extraordinaire va peut-être se révéler leur unique espoir…

Competencia oficial (Compétition officielle)
De Mariano Cohn et Gastón Duprat – Argentine, Espagne - 1h 54min - Comédie
Avec Penélope Cruz , Antonio Banderas , Oscar Martinez
Un homme d'affaires milliardaire décide de faire un film pour laisser une empreinte
dans l'Histoire. Il engage alors les meilleurs : la célèbre cinéaste Lola Cuevas, la star
hollywoodienne Félix Rivero et le comédien de théâtre radical Iván Torres. Mais si leur
talent est grand… leur ego l’est encore plus.

En savoir plus sur l’association MANCHA
MANCHA (Mouvement d’Amitié Normand pour le Culture Hispâno Américaine)
Association loi de 1901
SIRET : 334 665 692 00029 – Agrément Jeunesse et Sports N° J-50-23-1996
Siège social : 15, rue de l’Alma 50100 Cherbourg-Octeville
Président : Jean-Marie CIAMPORCIERO
Trésorier : Noël BUGHIN
Secrétaire : Chantal TEXIER
Chargé de Communication : Gilles GROULT
Renseignements : https://associationlamancha.fr et FK manchacherbourg
Billetterie/réservations :
Cinéma Odéon : 02 33 22 58 54
Office de Tourisme du Cotentin : 02 33 93 52 02
Office de Tourisme de Beaumont-Hague
Office de Tourisme de Valognes
Les lieux du festival :
Cinéma Odéon : rue Maréchal Foch (50100 Cherbourg-en-Cotentin)
Espace culturel Leclerc : (50110 Cherbourg-en-Cotentin)
MJC : rue de l’Abbaye (50100 Cherbourg-en-Cotentin)
La Scène des Halles : Rue au Fourdray (50100 Cherbourg-en-Cotentin)
Presqu’île-Habitat : 1, rue de Nancy (50130 Cherbourg-en-Cotentin)
IUT Cherbourg-Manche : rue Max Pol Fouchet (50130 Cherbourg-en-Cotentin)
Le Quasar : Esplanade de la Laïcité (50100 Cherbourg-en-Cotentin)
•

Bibliothèque Jacques Prévert

•

Musée Thomas Henry

Bibliothèque Boris Vian : rue des Colverts ( 50110 Cherbourg-en-Cotentin)
Bibliothèque-Universitaire Blanche Maupas : 60, rue Max Pol Fouchet (50130 Cherbourg-enCotentin)
Maison de l’Etudiant : 60, rue Max Pol Fouchet (50130 Cherbourg-en-Cotentin)
Cafétéria du Restaurant Universitaire : 33, avenue René Schmidt (50130 Cherbourg-en-Cotentin)
La Bouée : 10, rue Notre Dame du Vœu (50100 Cherbourg-en-Cotentin)
Salle des communs - Château des Ravalet : (50110 Cherbourg-en-Cotentin)
Maison des Arts : Rue Martin Luther King, (50470 Cherbourg-en-Cotentin)
Maison de quartier le Totem : rue des Hauts Varengs (50120 herbourg-en-Cotentin)

Un grand merci à nos fidèles partenaires :
La Ville de Cherbourg-en-Cotentin, le cinéma CGR Odéon, France Bleu Cotentin, le site universitaire
et l’IUT Cherbourg-Manche, le Restaurant Universitaire, la Bibliothèque Universitaire, la Maison de
l’Etudiant, le Quasar, la Bibliothèque Jacques Prévert, le Musée Thomas Henry, le Trident, Cinésaire,
L’Ambassade du Honduras, La Cinémathèque Nationale du Honduras, Acta de Honduras, Presqu’île
Habitat, La Bouée, l’hôtel Britt Cherbourg-Octeville, Pedro Leal Fotografo, Bodemer-Auto
Cherbourg, le collège Saint Paul, l’Office de Tourisme de Cherbourg-Cotentin, La Presse de la
Manche, Ouest France, La Manche Libre, le Théâtre des Miroirs, La Maison des Arts, Le Point
d’orgue, L’Orchestre de Cherbourg-en-Cotentin, L’Espace culturel Leclerc de Tourlaville, la Société
des Sciences de Cherbourg-en-Cotentin, Vitricom, l’Association Œnophile Cherbourgeoise, la
Bibliothèque Boris Vian de Tourlaville, Le Totem Equeurdreville-Hainneville, le Château des
Ravalet, les lycées et collèges de Cherbourg-en-Cotentin …..
…… ainsi qu’aux bénévoles et aux membres de l’association.

