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Nos idées de sorties du week-end dans la Manche

Le second volet des Chroniques du Mont débutera samedi 6 juillet, avec pour thématique
« l’Archange » Saint-Michel. Les visiteurs pourront découvrir la toute nouvelle scénographie.

Une fête de la voile à Carentan

Un nouveau chapitre est sur le point
de débuter. Après « Au commencement », les visiteurs pourront découvrir cette année la seconde partie des
Chroniques du Mont, « l’Archange »,
du samedi 6 juillet au 31 août, au
cœur de l’abbaye du Mont Saint-Michel.
À cette occasion, les scénographies ont été entièrement repensées
par Bruno Seillier, en charge de la
création des parcours nocturnes du
Mont, de 2018 à 2020. « La richesse
symbolique du lieu fait que j’ai préféré créer un triptyque avec trois spectacles différents, chaque année »,
explique-t-il. Pour ceux qui se poseraient la question, non, il n’est pas
nécessaire d’avoir vu le premier volet
des « Chroniques » pour en comprendre la suite.

Ils étaient trois membres de l’équipage, mardi 2 juillet, à emmener le voilier
à Carentan, ligne de départ de la régate.
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Un combat entre ombre
et lumière
Cette année, Bruno Seillier s’est donc
concentré sur « l’aspect spirituel,
fantastique et monastique » du lieu
avec pour personnage principal
l’archange Saint-Michel. Les visiteurs
iront à la rencontre de cette figure
centrale du Mont et suivront son parcours, depuis son apparition dans
une vision de l’évêque Aubert jusqu’au Jugement dernier. Le spectacle illustrera le combat spirituel entre
l’ombre et la lumière dans un parcours de quinze salles, dont les
cachots et la chapelle Notre-DameSous-Terre.
Il aura fallu six mois de travail pour

Du samedi 6 juillet au 31 août, les visiteurs pourront découvrir à l’abbaye du Mont-Saint-Michel « l’Archange », seconde partie
des Chroniques du Mont.
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imaginer ce nouveau volet. Une tâche
peu aisée, compte tenu des contraintes techniques et esthétiques. « Le
Mont Saint-Michel est un chefd’œuvre mondialement connu. Il
faut le mettre en valeur, sublimer
son architecture. On ne peut pas faire n’importe quoi », insiste le metteur
en scène.
Le défi principal reste l’installation
de l’équipement. Héliporté jusqu’au
Rocher, il doit, chaque soir, être mon-

té puis démonté pour pouvoir rendre
les lieux visitables, la journée. Les
branchements, la mise en place des
projecteurs, des vidéoprojecteurs,
des bougies led et des braseros
nécessitent environ deux heures.
« C’est une mécanique bien huilée »,
assure Bruno Seillier, « les visiteurs
qui sont venus le matin et qui reviennent le soir sont souvent très surpris
du changement ».
Susciter la surprise, c’est justement

ce qu’espère le metteur en scène,
dont le mot d’ordre pour ce deuxième
parcours est la « variété d’effets ».
Pour savoir, il devra encore attendre
un peu.
Tous les jours, de 19 h 30 à minuit
(dernière entrée à 23 h), sauf le
dimanche. Plein tarif 15 €, tarif réduit
12 €.

La Tatihougue, une course entre terre et mer

52e édition du moto-cross d’Ouville

Proposée par l’association DSO (Défi
sentier océan), la Tatihougue est la
course de l’extrême du Val-de-Saire.
« Dimanche 7 juillet, les coureurs
participeront en binômes, reliés par
une ligne de vie de 10 m. Les kilomètres de natation et de course à pied
vont s’enchaîner sur les parcours »,
explique Guillaume Evrard. Une course où le dépassement de soi est de
rigueur, pour un final à la Hougue.
Trois parcours de 6, 12 et 18 km sont
proposés. « Les 6 km comportent
5 km de course et 600 m de nage.
Les 12 km sont plus compliqués
avec 10 km de course et deux de
natation. Pour les 18 km, les concurrents courent 15 km et trois à la
nage. » Pour ce parcours, le physique
est primordial.
« Le départ est à 14 h, de l’île Tatihou, avec une arrivée à la cale de la
plage. À partir de 14 h 30, il leur faudra plonger en binôme du feu de la
grande jetée. »

Les organisateurs le préparent
depuis un an. Le moto-cross d’Ouville revient pour la 52e année. Au programme de cette édition : 26 courses
et 26 départs, avec des participants
de tous les âges, des plus jeunes aux
vétérans. Cette année, un espace a
été aménagé pour les spectateurs,
pour une meilleure visibilité des courses. Samedi 6 juillet, à partir de 19 h,
une soirée animée d’un apéro concert aura lieu, suivi d’un feu d’artifice.

La Tatihougue demande une bonne
condition physique pour alterner
course et nage.
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Dimanche 7 juillet, à partir de 14 h.
Renseignements, 06 72 64 69 81.

Premier triathlon d’Agon-Coutainville
Le premier triathlon d’Agon-Coutainville, organisé par les membres de
l’Enduro des sables et le club Coutances triathlon, se déroule dimanche
7 juillet avec, pour marraine, Marion
Joffle.
Départ des épreuves XS (400 m de
nage, 11,8 km à vélo et 2,5 km de
course à pied) à 10 h, suivi du podium
à 11 h. L’après-midi, départ des courses S (750 m de nage, 23,5 km à vélo
et 5 km de course à pied) à 14 h, pour
un podium à 16 h. Une retransmission de la finale de la coupe du monde féminine de football est prévue à
17 h sur un écran géant.
Dimanche 7 juillet, départs à partir
de 10 h, de l’école de voile à AgonCoutainville.

Le premier triathlon d’AgonCoutainville a lieu dimanche 7 juillet.
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Ce samedi 6 et dimanche 7 juillet:
À Ouville. Moto-cross toute la journée
et concert à partir de 19 h le samedi.
Événement gratuit et ouvert à tous.
Parking accessible pour 1 €. Restauration et boissons sur place.

Avec le freestyle, il n’y a plus de limite
pour l’acrobatie, une maîtrise parfaite
pour faire virevolter la moto dans tous
les sens.
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Deux courses de voitures autour de Granville
La journée de dimanche autour de
Granville sera consacrée aux véhicules. Non pas un salon de l’automobile
ou quelque défilé de voitures anciennes.
À Donville-les-Bains, des voitures à
pédales glisseront sur 680 m de bitume lisse avec, à leur bord des conducteurs déguisés qui seront jugés
aussi bien sur leur look extravagant,
que sur leur capacité à faire le plus de
tours possible en deux heures.
En tout, 25 voitures seront sur la
ligne de départ de cette étape du
championnat de France.
Du côté de Lolif, pas question de
pédaler. La commune accueille pour
la première fois une course de caisses à savon, ces engins qui roulent
par la seule force de la gravité. Quarante-trois équipes dévaleront les
600 m de pente.
Dimanche 7 juillet, course de voitures à pédales à Donville-les-Bains, de

Cinquième édition pour la course
de voitures à pédales de Donville,
dimanche 7 juillet.
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14 h à 19 h. De 10 h à 18 h, à Lolif,
course de caisses à savon. Gratuits,
restauration et buvette sur place.

Les Sorties de bain de retour à Granville

Des manuscrits racontent la Normandie

Les arts de la rue font leur retour à
Granville ce week-end. La 17e édition
des Sorties de bain se poursuit jusqu’à dimanche soir, dans le centre-ville de la cité corsaire manchoise.
Programme chargé pour ces deux
derniers jours avec pas moins de
80 spectacles un peu partout dans la
ville : du théâtre, de la danse, du cirque, des contes et des fanfares, proposés gratuitement aux spectateurs.

Une vingtaine de manuscrits et de
chartes ont été réunis dans la salle du
trésor du Scriptorial d’Avranches à
l’occasion de l’exposition Façonner
l’histoire de la Normandie : manuscrits et chartes du Moyen Âge. Les
visiteurs pourront venir la découvrir
jusqu’au dimanche 29 septembre.
Cette exposition rassemble des
manuscrits venus de Bayeux, Berlin,
Dijon, Paris, Rouen et Avranches.
Parmi les textes, on retrouve des
écrits de plusieurs générations d’historiens normands mais aussi des
témoignages
contemporains
d’auteurs aquitains et bourguignons.

Ce samedi 6 et dimanche 7 juillet,
dès 11 h et jusqu’en soirée, à Granville. Gratuit.

Des milliers de spectateurs
sont attendus pour ce week-end
des arts de rue à Granville.
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La 35e épreuve du Tour des ports de
la Manche partira du port de Carentan. Environ 700 navigateurs et une
centaine de voiliers sont attendus,
dimanche 7 juillet, pour cette épreuve
ouverte aux amateurs.
Les animations commenceront dès
samedi après-midi, avec une régate
pour les débutants sur le grand bassin et un concert gratuit de Claudio
Capéo.

Après Carentan, le tour passera par
Diélette, Guernesey, Barneville-Carteret, Jersey et Granville.
Ce samedi 6 juillet, concert de
Claudio Capéo au port de plaisance.
Dimanche 7, départs à partir de
midi. Un village du Tour sera aménagé. Le drakkar Dreknor sera amarré
dans le grand bassin.

Samedi 6 juillet, sept courses à Graignes
Pour cette nouvelle nocturne sur l’hippodrome Raymond-Rigault, la Société des courses de Graignes propose
sept courses au trot. Cette réunion
débutera à 19 h 30 avec une course
au trot monté réservée aux apprentis
– lads-jockeys et se terminera vers
22 h 35 par une épreuve également
sous la selle mais qui s’adresse à des
jockeys amateurs.
Le temps fort cette soirée est le Prix
Les Maîtres laitiers du Cotentin, il est
ouvert aux chevaux de 4 à 10 ans
n’ayant pas gagné 15 000 € depuis le
1er avril. Les 18 partants sont répartis
sur trois poteaux de départ, le recul
de 25 m est fixé à 150 000 € et celui
de 50 m à 320 000 €.
Caprice du Lupin qui vient d’effectuer une réapparition victorieuse à
Pontchâteau ; Casino d’Ourville,
déferré des quatre pieds et bien placé au premier échelon et qui retrouve
Sébastien Ernault, avec lequel il
s’était classé troisième sur ce parcours ; le plus riche, Express Jet avec
Pierre Vercruysse, qui reste sur deux
succès sur l’hippodrome de Vincennes courant février ; Caïd de Caponet,
également sans ses fers qui vient de
terminer quatrième à Laval ; Estola,
septième à Vincennes, fin mars, et

Agi de Crennes, qui a déjà bien fait
sur ce tracé, devraient être en mesure
de jouer les premiers rôles à l’arrivée
de cette cinquième course.
Nos préférés pour les autres
courses :
1. Prix Jeanne-Viel : Daddy Cash,
Amour du Chatault, Artiste Ludois,
Baxter Street
2. Prix de Valognes : Gibus des Iles,
Giant Madrik, Gibus, Genevrier
3. Prix de Cherbourg : Fan de l’Ouest,
Flash Thoris, Fronsac du Vivier, Funny
Guy
4. Prix Alexis Chardine : Emir Daidou,
Erwood du Vivier, Esprit de Crennes
6. Prix Emile Leconte : Fanny du
Vivier, Fleur des Tours, Frivola Bella,
Foudre de Bengale
7. Prix de Vichy : Dreamer Angele,
Dom Juan de Moeres, Bahiz de Florange
Prochain rendez-vous à Graignes :
samedi 13 juillet.

Dimanche, courses à Agon-Coutainville
La Société des courses d’Agon-Coutainville propose un programme composé de neuf courses au trot. Le
départ de la première course, qui
s’adresse à des 3 ans, est fixé à 14 h.
L’épreuve majeure de cette journée
est le Prix Viking Marée 50 - Gouvillesur-Mer. Elle est ouverte à des chevaux de 7 à 9 ans n’ayant pas gagné
180 000 € avec un recul de 25 m à
95 000 €. Cette septième course a
réuni seize partants sur le parcours
des 3 450 m. En pleine forme, Bergh
d’Yléa qui vient de s’imposer en amateurs sur ce parcours, la semaine dernière, et qui sera piloté par David Thomain ; le pensionnaire de l’entraînement de Pierre Vercruysse, Buzz Sly,
victorieux à Rambouillet ; Bir des Corvées, cinquième de l’étape du Trophée vert, à Alençon ; bien placé à la
limite du recul et confié à Sébastien
Ernault, Bluff, qui s’était classé troisième à Chatelaillon – La Rochelle lors
de son avant dernière sortie ; Crédo
Blue, troisième de Bergh d’Yléa, ici
même, et Alex des Champs, qui vient
de montrer sa forme à Laval,
devraient pouvoir lutter pour les premières places.

Les autres courses :
1. Prix Albert-et-Paul-Charbonneaud, groupe A : douze partants.
2. Prix Albert-et-Paul-Charbonneaud, groupe B : douze partants.
3. Prix Albert-Fauvel : quatorze partants.
4. Prix de la commune nouvelle de
Gouville-sur-Mer, groupe A : quatorze partants.
5. Prix de la commune nouvelle de
Gouville-sur-Mer, groupe B : quatorze partants.
6. Prix Century 21 Royer Immo : douze partants.
8. Prix du Dr André-Habert : seize
partants.
9. Prix Émile-Bosche : seize partants
Prochaine réunion dans la Manche,
lundi 8 juillet à Granville.

VOS RENDEZ-VOUS HIPPIQUES DE JUILLET
Lundi 8 juillet
GRANVILLE
13h 30
Trot, plat, obstacles

Plusieurs manuscrits et chartes
ont été exceptionnellement rassemblés
au Scriptorial d’Avranches.
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Jusqu’au dimanche 29 septembre, du mardi au dimanche, de 10 h à
13 h et de 14 h à 19 h. Tarif 8 €.

www.lescourseshippiques.com

LES COURSES
HIPPIQUES

