


mercredi 16 | 19h30
Présentation de la saison  
culturelle 20/21 
+ 
Sortie de résidence  
Casse-Tête
cie théâtre à bascule
en partenariat  
avec la brèche

vendredi 2 | 20h30

Après l'orage 
de François Bartier
cie le rhino l'a vu

dimanche 11 | 15h

Dzaa
cie la tortue
dans le cadre du festival  
histoire(s) d'en découdre
—
en partenariat  
avec la bibliothèque  
départementale de la manche

samedi 7 | 20h30

Catherine Dargent
par l'association  
parfum de chant

samedi 14 | 21h

Très
groupe zède
dans le cadre 
de la nuit du cirque
—
en partenariat  
avec la brèche

vendredi 20 | 19h

La boîte à joujoux, 
l'histoire de Babar
d'après claude debussy  
& francis poulenc
en partenariat avec l'orchestre  
régional de normandie

mercredi 2 | 20h30

Serkan Uyar
au rafiot à flamanville
—
en partenariat  
avec villes en scènes

mercredi 9

Spectacle de Noël
par l'association aagir

samedi 12 | 15h30

Presqu’illisible
cie lunée l’ôtre 

mercredi 16

Spectacle de Noël
par edf

samedi 9 | 20h30

Duo Tzigane
cie ladislava

samedi 23 | ??h??

Wakonda Waconda 
the dennis hopper’s band 

mardi 16 | 20h30

Les Imposteurs
cie nest théâtre 
en partenariat  
avec villes en scènes

samedi 20 | ??h??

The Teach 

sam. 13 + dim. 14

Salon du livre
par l'association  
la note bleue

dimanche 21 | 20h30

Zize
par l'association  
gnp festivals

mar. 23 / mer. 24 | 20h30

Ghost light
machine de cirque
en partenariat  
avec la brèche

dimanche 28

Concert
par l'association sunrise

mercredi 31 | 20h30
Féloche et le Mandolin 
Orchestra 
en partenariat  
avec villes en scènes

jeudi 8 | 20h30

Couleurs terre
cie chansons sans frontières

jeudi 15 | 20h30

Nouvel accrochage
herman diephuis 
en partenariat  
avec villes en scènes



vendredi 23 | 20h30

Appuie Moi sur Toi
cie  ANIAAN

sam. 24 | 20h30

Spectacle de danse
par l'association styl'danse

jeudi 6 | 20h30

Concert Anniversaire  
Cap 2020
groupe tendance gaviota

mar. 25 > ven. 28

Danse au collège
en partenariat avec le conseil  
départemental de la manche

 
sam. 29 | 20h30

Comédie musicale
par l'association rêve en scène

lun. 7 > sam. 12

Semaine de l'expression
par l'association aagir

vendredi 25 | 20h30

Spectacle de fin d’année
par l'association  dynamic  

Pour toute information concernant  
les spectacles et les réservations :

Médiathèque Victor Hugo
4 place Saint Clair | 53340 Les Pieux
02 33 10 11 20

Horaires d'ouverture :
Mardi 15h30 > 18h
Mercredi 9h > 18h
Vendredi 9h > 12h + 15h30 > 19h
Samedi 9h > 12h + 13h30 > 17h

Réservation en ligne possible  
via la plateforme Weezevent.

Pour les évènements programmés  
par les associations (en blanc sur  
le programme) infos et réservations 
auprès de celles-ci.

Pour connaître toute  
la programmation, rendez-vous  
sur le site internet de la Mairie  
des Pieux, rubrique Agenda : 
www.lespieux.fr

Suivez l’actualité de l’Espace  
culturel des Pieux en vous  
abonnant à la page Facebook

La saison culturelle vous est  
proposée par la Mairie des Pieux  
et ses partenaires culturels :

Licences d’entrepreneur du spectacle :  
1-1105499 / 2-1105500 / 3-1105501
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