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Les jeunes de Sarcelles en pincent pour Chauffer

Pour la deuxième année consécutive, les jeunes du Conservatoire de hip-hop de Sarcelles,
en région parisienne, ont fait le déplacement jusqu’à Montmartin-sur-Mer.

Un week-end de festivités gratuites

Ce vendredi 13 juillet, à Montmartinsur-Mer, le camping des Gravelets
semble un peu moins calme que
d’ordinaire. Des cris, de la musique,
puis des chants. À l’intérieur de la salle de jeux, qui s’est transformée pour
l’occasion en salle de répétition, la
troupe du Conservatoire de hip-hop
de Sarcelles s’échauffe. Ils sont là
pour Chauffer dans la noirceur. Certains (curieux) campeurs sont venus
admirer le spectacle. Ils sont bluffés.
Ce ne sont que les répétitions, et
pourtant, l’énergie et l’envie de ces
quatorze adolescents, chanteurs et
danseurs, envahis les lieux.
Si ces jeunes sont aussi enthousiastes à l’idée de se produire au festival, c’est qu’ils commencent à y être
habitués. Ils sont déjà venus présenter un spectacle à l’édition précédente, mais aussi à la soirée-concert
Réveillons-nous, organisée par
Chauffer dans la noirceur.

Les jeunes danseurs de Sarcelles, fidèles à Montmartin, viennent trois fois
dans le week-end partager leur belle énergie hip-hop et c’est tant mieux,
ici lors d’une répétition.
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Voici donc le menu gratuit des journées de samedi et dimanche, ouvertes à tous, festivaliers du soir ou non.

Une collaboration réussie
C’est en septembre 2016 que Lucas
Lamoureux, l’un des fondateurs du
conservatoire, s’était tourné vers Isiah
Morice, le programmateur du festival.
« Je l’avais sollicité pour un projet
qui n’était pas très bien défini à
l’époque. Mais lui et son équipe
nous ont fait confiance ». Et depuis,
c’est un peu comme une histoire
d’amour entre le festival et les Sarcellois : « L’ambiance du festival est
conviviale, le public est chaleureux,
les gens viennent nous voir pour discuter », explique Jessica, un membre
de la troupe.

Une partie de la troupe de hip-hop du conservatoire de Sarcelles.

Lucas Lamoureux n’en pense pas
moins. « Notre troupe correspond
bien à l’esprit familial du festival. Il y
a certains événements où nous ne
pourrions pas nous produire, mais
le cadre de Chauffer le permet »,
déclare-t-il.

« Cette année, on monte en
gamme »
Pour cette 26e édition de Chauffer
dans la noirceur, les élèvent visent
haut. Ils ont élaboré un tout nouveau

spectacle d’une durée totale de treize
minutes, une performance encore
plus aboutie. L’engagement, lui, est,
chaque jour, un peu plus présent :
« Ils sont motivés. On sent un attachement et qu’ils s’investissent de
plus en plus », affirme Pierre Berenguer, un des encadrants du groupe.
Et pour cause, le Conservatoire de
hip-hop de Sarcelles apporte aux élèves un peu plus que de la danse.
« On se complète mutuellement.
Une complicité s’est installée entre
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nous », explique une membre de la
troupe.
La répétition est terminée, en tout
cas pour ce matin. Les adolescents,
désormais jeunes artistes, écoutent
avec attention le debriefing du chorégraphe. Lucas liste les derniers
détails à ajuster, mais il donne aussi la
parole à ses élèves. Eux, n’ont qu’une
hâte, être sur la scène de Chauffer, et
danser.

Emmanuel HADDEK BENARMAS.

À l'agenda de vos communes
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr

Agon-Coutainville

Peintures et sculptures
Exposition. Organisée par l'association
l'Estran. Exposition de peintures de Sylvie
Eudes et de sculptures de Michel Gibault.
Ouverture : les mercredis, jeudis, vendredis, dimanches de 16 h 30 à 19 h et les
mardis et samedis de10h à 12 h etde 16 h
30 à 19 h. Entrée libre.
Du samedi 14 au mercredi 25 juillet,
espace culturel.
Culte protestant
Dimanche 15 juillet, 10 h 30, temple
protestant, rue du Temple.
Messe
15e dimanche du temps ordinaire. Pas de
messe le samedi soir.
Dimanche 15 juillet, 10 h 30, église
Notre-Dame-des-Flots, de Coutainville,
rue de la Chapelle.
Pique-nique
Apporter son pique-nique à partager
entre amis. Annulation en cas de mauvais
temps.
Mardi 17 juillet, 19 h, promenoir. Gratuit.
Contact : 02 33 76 67 30,
animation.mairie@agoncoutainville.fr,
http://www.agoncoutainville.fr

La finale pour la Coupe du Monde de
Footballseraretransmisesur écran géant,
avec buvette sur place, à partir de 16 h.
Dimanche 15 juillet, 16 h, stade DenisGuérin. Gratuit.

L'Art en lumière
Exposition. De Valentin Francois, Aude
Asselin et Béatrice Bossard. Vernissage
lundi 16 juillet à 18 h.
Du lundi 16 au dimanche 22 juillet, 14 h,
salle de la Filature, 35, rue du Littoral.
Conseil municipal
Ordre du jour : désignation d'un secrétaire
de séance ; approbation du procès-verbal
de la réunion du 14 juin 2018 ; communiqués ; attribution des marchés de travaux
de construction d'une galerie marchande
; attribution du marché concernant la mission SPS dans le cadre des travaux de
réhabilitation des réseaux d'eaux usées ;
reprise du contrat du logiciel d'instruction
d'urbanisme ; approbation dans le cadre
de l'opération de travaux de construction
d'une halle pour les visiteurs du moulin ;
renouvellement de l'adhésion à l'association des maires de la Manche, divers.
Mardi 17 juillet, 20 h 30, mairie.

Après des explications sur la biologie de la
moule et la découverte des bouchots, une
mytilicultrice fera visiter ses ateliers. Visite
suivie d'une dégustation. Prévoir des bottes. Lieu de rendez-vous indiqué lors de la
réservation.
Mardi 17 juillet, 16 h 30. Tarifs : 5 €,
Gratuit pour les moins de 16 ans. Contact
et réservation : 02 33 45 14 34,
tourisme@cocm.fr, http://www.tourismecocm.fr/

Regnéville-sur-Mer

Messes paroissiales : 15e dimanche

Retransmission finale de foot Coupe
du Monde

Saint-Martin-d'Aubigny

Atelier taille de pierres et sculpture

Coutances

Gouville-sur-Mer

Pirou

Hambye

Culte protestant
Chants,accompagnementmusical,lectures bibliques, prières, cène, club enfants.
Le CEP de Coutances est affilié au
Réseau fraternel évangélique français
(FEF). Réunion ouverte à tous. Rappel :
étude biblique et prière le mardi à 18 h 30.
Dimanche 15 juillet, 10 h 30 à 12 h,
Centre évangélique protestant (CEP), 2,
rue du Clos-de la-Fontaine. Contact :
02 33 47 35 70, cep.coutances@free.fr,
http://www.cepnormandie.fr
du temps ordinaire
Samedi 14 juillet, 18 h 30 : messe à l'église
Saint-Pierre, Coutances. Dimanche
15 juillet : 9 h 30, messe à l'église SaintCorneille, Nicorps ; 11 h, messe à la cathédrale ; 18 h 30, messe à l'église Saint-Pierre, Coutances.
Dimanche 15 juillet, 11 h, cathédrale
Notre-Dame.

Exposition de Alberte Sicard
Exposition. La bibliothèque municipale
accueille la toute dernière exposition de
peinture de Alberte Sicard sur Saint-Germain-sur-Ay puisqu'elle quitte notre
région.
Du samedi 14 juillet au vendredi
24 août, Bibliothèque municipale, 6, rue
de l’Eglise. Gratuit.

Découverte de la mytiliculture

Au cœur de l'imposante abbatiale médiévale, imaginez-vous tailleur de pierre et initiez-vous aux gestes et techniques des
artisans d'autrefois, sous la houlette d'une
animateur pédagogue et passionné.
Mardi 17 juillet, 10 h à 18 h, à l'abbaye.
Tarif : 25 €. Contact et réservation :
02 33 61 76 92,
musee.hambye@manche.fr, http://
patrimoine.manche.fr

La Haye du Puits

Traversée du havre de Regnéville-surMer
Organisée par l'association Lundi. Cette
balade commentée aborde l'aspect historique, géographique et écologique du
havre de Sienne. Durée entre 2 h 30 et 3 h.
Une carte est fournie ainsi qu'une fiche
pédagogique. Réservation la veille conseillée.
Samedi 14 juillet, 15 h 30, ancienne gare,
côté poste, rue du Port. Tarifs : 7 €, réduit
4 €, 2 € pour les enfants de 6 à 14 ans ;
gratuit pour les moins de 6 ans.
Réservation : 07 81 73 45 46.

Dimanche
10 h, concert : Aalas
11 h, taï chi sur la plage
12 h, marché bio et débat zéro phyto
13 h 15, danse hip-hop : avec les
quatorze jeunes du conservatoire de
Sarcelles
14 h, atelier slam,
15 h, atelier graff à partir de 5 ans
15 h 30, concert : Noise of now
16 h 15, conte chanté : West cat

Samedi et dimanche
De 10 h à 23 h, jeux et siestes à
l’espace Petit d’homme
À partir de 10 h, le Science tour, pour
petits et grands
À 13 h, un drôle de rugby : bourkar
sur la plage
À partir de 14 h, ateliers recyclage :
art à partir des trouvailles récupérées
sur la plage
14 h, spectacle participatif sur la
plage : Back to seventies
17 h, théâtre de rue : Homo campingcarus
Durant tout le festival : massage et
yoga, photomatons d’Alain, capoeira,
transition capillaire, reggae dub sur la
plage, mapping nocturne, et les nombreuses associations de la Bulle
d’eau z’air pour s’informer, débattre,
s’engager.

Saint-Germain-sur-Ay

Garo'Riff
Rock. On retrouve dans la musique de
Garo'Riff les influences de Calvin Russel,
U2, Dire Straits, Pink Floyd, Chris Réa,
Gary Moore, Santana etc. Plein d'énergie,
de groove et d'efficacité. Garo 'Riff assure
un spectacle bien vivant. Pour plus d'infos
retrouvez Garo'Riff sur Facebook.
Samedi 14 juillet, 23 h, rue Emile-Poirier.
Gratuit.

Le groupe Flash Back
Variété. La station SNSM organise un concert gratuit avec le groupe Flash Back.
Restauration possible sur place : bulots,
saucisses, grillades, frites, buvette. A la
tombée de la nuit, grand feu d'artifice.
Samedi 14 juillet, 19 h, La Plage, Place
des Bocagers. Gratuit. Contact :
02 33 46 43 15,
snsm.pirou461@gmail.com, http://
www.snsmpirou.com/

Samedi
10 h, DJ set : Moules à facettes
11 h 30, contes absurdes : Le
temps des machines
12 h 15, danse hip-hop : avec les
quatorze jeunes du conservatoire de
Sarcelles
12 h 30, rencontre autour de la langue des signes : Le Bar du silence
14 h, DJ : Novasso
18 h 15, batucada : La Batuk’ à plumes
19 h 15, danse hip-hop : avec les
quatorze jeunes du conservatoire de
Sarcelles

story
17 h, début de la finale de la Coupe
du monde de foot (accès réservé aux
festivaliers munis d’un billet)
17 h 30, fanfare : Poppers frontal
18 h 30, fanfare interactive : La Panfare
19 h 20, danse : Onesttouslashrien

Apéro-concert

Les Festivaliers commencent à arriver sur le campement,
pendant que d'autres sont à l'apéro le temps que les portes ouvrent.
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Gouville-sur-Mer (Gouville-sur-Mer)
Rock. Concert au bord de l'eau assuré par
le groupe «Les Chiens de la ville» sur des
compositions originales (rock, reggae,
folk). Crêpes-galettes et boissons sur place.
Samedi 14 juillet, 19 h 30, étang des
Sarcelles. Gratuit. Contact :
07 81 69 69 73,
adamedesmarais@gmail.com, http://
www.adame-des-marais.fr

Saint-Martin-de-Cenilly

Mairie
Fermeture.Enraisondescongèsannuels.
Du lundi 16 juillet au vendredi 10 août,
Mairie.

Tourville-sur-Sienne

Festival La Lande musicale, musique
et patrimoine
Festival. Récital piano et hautbois. Un pianiste entame son récital dans le silence et
le recueillement du public, lorsqu'un hautboïste arrive sur scène et commence à
jouer lui aussi à la surprise de tout le monde : un duo qui va devoir s'expliquer en
musique. Piano : C David, Hautbois : J.M.
Douillard.
Lundi 16 juillet, 20 h 30, Maison Desnos,
La Monchattonnière. Tarifs : 10 €, réduit
6 €, 7 € (carte prise avant le 15 juillet
2018). Contact et réservation :
06 40 43 54 46, 06 83 51 17 95,
gg50r@hotmail.fr, http://
www.lalandemusicale.fr

Dimanche 15 juillet

à partir de 16h, stade Denis-Guérin

GOUVILLE-SUR-MER

FINALE
de la

COUPE du MONDE
de

FOOTBALL

retransmission sur écran géant

France
Entrée libre,
buvette sur place

Croatie

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

