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La nouvelle année 2023 sera jalonnée de nombreux rendez-vous dans la Manche. Tour d’horizon 
d’événements incontournables. 

Dans le Saint-Lois, équitation et musique au menu 
Le Normandie Horse Show 

L’édition 2023 de ce grand rendez-vous du cheval et du saut d’obstacles aura lieu du 29 juillet au 6 août au 
pôle hippique de Saint-Lô (Manche). Le programme de cette semaine de l’équitation sera volontairement 
tourné vers l’international, à un an des Jeux olympiques de Paris 2024. Ainsi le week-end des 4, 5 et 6 août 



sera consacré à un concours international de saut d’obstacles 1 et 3 étoiles, avec un effort pour accueillir 
de nombreux cavaliers étrangers. 

 

Pénélope Leprévost, lors du Normandie Horse Show, samedi 6 août 2022. | ARCHIVES 
Les Rendez-vous soniques 

 
La 14e édition du festival de musiques actuelles, Les Rendez-vous soniques, se déroulera à Saint-Lô du 7 
au 12 novembre. Comme à l’accoutumée, découvertes et têtes d’affiche devrait réchauffer l’automne saint-
lois. Les organisateurs travaillent d’ores et déjà sur la nouvelle programmation. Les premiers artistes 
devraient être annoncés avant l’été. 

Dans le Carentanais, des commémorations et du 
cinéma 
Le 79e D-Day 

 

Les parachutages de la Fière devraient avoir lieu dimanche 4 juin 2023. | ARCHIVES OUEST-FRANCE 
Carentan, Sainte-Mère-Eglise ou encore Sainte-Marie-du-Mont peaufinent les commémorations du 
79e anniversaire du débarquement allié de juin 1944. Le conseil départemental de la Manche souhaite que 



la cérémonie internationale se déroule à Utah beach, mardi 6 juin 2023. La collectivité a prévu d’adresser 
une demande officielle à l’Élysée afin de réunir la délégation des chefs d’États dans la Manche. Chose qui 
ne s’est plus produite depuis le 40e D-Day, en 1984. 

Le festival des Égaluantes 

Le 7e festival de cinéma Les Egaluantes, à Carentan-les-Marais, a accueilli plus de 4 500 spectateurs du 24 
au 27 novembre 2022. La prochaine édition aura lieu du 23 au 26 novembre 2023. S’il faut attendre 
quelques mois avant d’en connaître la teneur, les organisateurs confirment que le Magic Mirror, espace 
central de convivialité sous chapiteau, proposé pour la première fois en 2022, devrait faire son retour pour 
la huitième édition. 

 

Le festival de cinéma en Normandie, Les Égaluantes, aura lieu du 23 au 26 novembre 2023 à Carentan-
les-Marais. | ARCHIVES OUEST-FRANCE 

Dans le Granvillais, le come back du Carnaval, le 
Marité et les festivals vont faire vibrer le territoire 
Le retour du Carnaval 

Cette fois, rien ne devrait jouer les trouble-fêtes. Après deux ans sans carnaval, Granville retrouvera le goût 
de la fête du 17 au 22 février 2023. Avec Soldat Louis en concert inaugural, la fête promet d’être belle et les 
carnavaliers ont eu deux ans pour peaufiner costumes et chars. On attend désormais de connaître le futur 
roi du carnaval. 

Les 100 ans du Marité 



 

Le Marité fêtera son centenaire au mois de juin 2023. | ARCHIVES OUEST-FRANCE 
Le terre-neuvier Marité va célébrer ses 100 ans en 2023. C’est le 24 juin 1923 que le bateau de l’armateur 
de Fécamp, Charles Le Borgne, a été baptisé. Pour fêter le dernier terre-neuvier français, le département 
de la Manche, principal propriétaire et la ville de Granville préparent des festivités dignes d’une star avec un 
coup d’envoi lors du carnaval de Granville qui marquait à l’époque le départ des terre-neuvas en 
campagne. Le Marité participera à la Semaine du Golfe en mai dans le Morbihan, il sera à Saint-Vaast-la-
Hougue le 30 mai, fera escale à Fécamp et Rouen pour l’Armada avant deux jours de fête les 24 et 25 juin, 
à Granville, dans le port. 

Les festivals 

Saison de festivals dans le Granvillais en juillet. À Granville, les arts de la rue s’empareront de la cité 
corsaire du 6 au 9 juillet avec Sorties de bain. Cirque, danse, les artistes reviennent pour cette nouvelle 
édition. 

 

Le groupe Franz Ferdinand sera à l’affiche du festival les Grandes marées en juillet. | ARCHIVES 
À Jullouville, du 22 au 30 juillet, le festival Grandes Marées prépare une affiche de choix avec Franz 
Ferdinand, Ibrahim Maalouf, Benjamin Biolay, Pomme, Zazie… les réservations et la billetterie en ligne sont 
ouvertes sur le site du festival. 

Mêlant culture et transition écologique, le festival des Pluies de juillet fêtera sa sixième édition les 7, 8 et 9 
juillet 2023 dans la petite commune du Tanu, entre Villedieu-les-Poêles et Granville. 



Dans le Coutançais, du jazz assurément, la foire de 
Lessay peut-être 
Un 42e Jazz sous les pommiers 

 

La chanteuse Dee Dee Bridgewater se produira à Coutances en mai 2023 dans le cadre du festival Jazz 
sous les pommiers. | ARCHIVES 
Le festival de jazz de Coutances repart pour une 42e édition, du 13 au 20 mai. Si tous les invités ne sont 
pas encore connus, la programmation a déjà dévoilé dix spectacles. Du jazz de haut vol, avec Ana Carla 
Maza ou Steve Coleman, du blues avec Robert Cray, un concert autour du répertoire Ella Fitzgerald avec 
Dee Dee Bridgewater, une réinterprétation du livre de la jungle, ou encore de la musique cubaine avec 
Eliades Ochoa. Autour de la musique, l’événement soignera encore son village, en reconduisant 
notamment son espace de restauration place de la Mission, pris d’assaut par les festivaliers lors de l’édition 
2022. 

La foire de Lessay dans le flou 
 

La foire de Lessay aura-t-elle lieu en septembre 2023 ? | ARCHIVES OUEST-FRANCE 
C’est un rendez-vous incontournable de la rentrée de septembre depuis des centaines d’années. Après des 
années perturbées par la crise sanitaire, la foire agricole a retrouvé la foule en 2022. Un succès commercial 
qui tourne cependant au casse-tête pour la mairie, qui peine à réguler une telle population et qui entretient 
des rapports tendus avec les communautés de gens du voyage. La municipalité n’écarte pas la possibilité 
de faire une pause. La population devrait être consultée sur cette option dans l’année. Affaire à suivre. 

Lire aussi : ENTRETIEN. Foire de Lessay : « Il faut travailler ensemble » pour le préfet de la Manche 



Dans l’Avranchinais, le Mont et la musique à 
l’honneur 
Le millénaire de l’Abbatiale du Mont Saint-Michel 

Joyau patrimonial classé à l’Unesco, le Mont Saint-Michel est l’un des sites les plus visités en France. Son 
église abbatiale célébrera cette année un anniversaire important : celui de la pose de la première pierre 
sous l’abbatiat d’Hildebert, en 1023. Pour marquer ce millénaire, une grande exposition sera dévoilée au 
printemps, au cœur du monument. D’autres festivités sont en préparation. 

Papillons de nuit 

La 21e édition du festival Papillons de nuit se tiendra les vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 mai 2023. 
Cette année, le village de Saint-Laurent-de-Cuves accueillera de nombreuses stars françaises. Big Flo & 
Oli, Orelsan et Soprano ont été annoncés en tête d’affiche, aux côtés de sept autres noms : Marc Lavoine, 
Niska, Gazo, Izia, Adé, Claudio Capéo et Naâman. 

 

Le rappeur Orelsan est programmé au festival Les Papillons de nuit, fin mai. | ARCHIVES 

Dans le Cotentin, des travaux et un sous-marin 
livrés, l’anniversaire de la Fastnet race et une expo 
exceptionnelle 
Livraison du sous-marin nucléaire d’attaque Duguay-Trouin 

La construction du sous-marin d’attaque (SNA) à propulsion nucléaire Duguay-Trouin, 2e de la série des 
Barracuda, avait commencé fin juin 2009, à Naval Group Cherbourg. Elle a connu des retards liés à des 
modifications imprévues et consécutives aux essais du premier du genre, le Suffren, et l’engin doit 
maintenant être livré à la Marine nationale mi-2023. Cette même année, le chantier du premier sous-marin 
lanceur d’engins de 3e génération (SNLE 3G) doit aussi démarrer. 

Biennale du 9e art avec Nicolas de Crécy 

Après la trilogie américaine (McCay, Kirby, Eisner), retour à un auteur français pour la 11e biennale du 9e art 
de Cherbourg avec Nicolas de Crécy. L’œuvre de l’auteur récompensé de l’Alph-Art du meilleur album au 



festival d’Angoulême en 1998 sera exposée du 16 juin au 15 octobre, au musée Thomas-Henry. L’occasion 
de découvrir planches et dessins originaux mais aussi la production réalisée lorsque le dessinateur est 
venu spécialement en résidence à Cherbourg en octobre 2022. 

Le siècle de la course de voiliers Fastnet Race 
 

La mythique Rolex Fastnet Race va fêter cette année sa 50e édition avec une arrivée à Cherbourg-en-
Cotentin en juillet 2023. | ARCHIVES 
La mythique Rolex Fastnet Race, course à la voile qui a lieu tous les deux ans, va fêter cette année sa 
50e édition avec un départ de Cowes (île de Wight, Angleterre) le 22 juillet pour une arrivée jugée une 
nouvelle fois à Cherbourg-en-Cotentin. Nul doute que les équipages vont se bousculer à la bouée pour y 
participer et qu’il n’y aura pas de place pour tout le monde. Ouverture des inscriptions le 11 janvier, selon le 
principe du premier arrivé, premier servi. 

En juillet, fin de chantiers pour le Bus nouvelle génération 

Le calendrier présenté sur le site internet de la mairie de Cherbourg-en-Cotentin n’a pas varié : juillet 2023 
doit marquer la fin d’un cauchemar pour le centre-ville. Plusieurs tranches du chantier du Bus nouvelle 
génération (BNG) doivent s’y terminer. Des secteurs seront (en théorie) rendus à une circulation plus 
normale. Dès septembre, le secteur gare poursuivra son grand lifting prévu pour durer jusqu’en février 
2024. En parallèle, la Ville va engager, dès ce printemps, le début de la rénovation des rues piétonnes. Un 
chantier de deux ans… 

 


