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Traversées Tatihou dans la Manche : 
des rendez-vous incontournables 
Le festival des Traversées Tatihou est de retour sous sa forme « classique » du 11 
au 16 août 2022, à Saint-Vaast-la-Hougue (Manche), près de Cherbourg-en-
Cotentin. Tour d’horizon des incontournables. 

 
Frank Tenaille animera chaque jour dès 11 h, des rencontres entre artistes et public à la 
médiathèque. | OUEST-FRANCE 
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Abonnez-vous 

Les Traversées Tatihou, à Saint-Vaast-la-Hougue (Manche), près de Cherbourg-en-Cotentin, ce sont aussi des rendez-vous sur le continent avec, entre 
autres, du 12 au 16 août à 11 h, à la médiathèque de Saint-Vaast-la-Hougue, T’as pas tout dit à Tatihou. Ce sont des rendez-vous avec Frank Tenaille aux 
commandes et des échanges entre les artistes et le public. Ces rendez-vous sont gratuits », évoque Laurence Loyer-Camebourg. 

Deux matinées de danses seront aussi proposées par l’association Envie de P’tit bal, dans la salle Max-Pol Fouchet. Un atelier la bourrée Berry en bal folk, 
aura lieu le 12 août et des danses de couple et variations autour de la mazurka et de la scottish se dérouleront le 13 août. 

Un partenariat avec le festival de musique de 
chambre 
Dans le cadre du partenariat avec le festival de musique de chambre en Val-de-Saire, des ateliers seront également proposés à l’école Marcel Lepaysant. Il 
s’agit d’atelier de 45 minutes, épaulé par le quatuor à cordes de l’Ensemble Philéas.  



Si un concert est programmé dans les jardins du Vicel, deux concerts promenade accueilleront les festivaliers dans les jardins de Tatihou, les 15 et 16 
août. Dans le village, à noter la présence d’un African Book Truck. Un véhicule qui est en fait une librairie et une bibliothèque en accès libre et un espace 
d’ateliers. 

Un bal du continent, tous les jours, dans le village 
Un village placé sous le signe de la rencontre. Une série d’ateliers corporels en plein air y sera proposée avec Alban Richard ainsi qu’une soirée en 
partenariat avec le festival Villes des musiques du monde et le Prix des musiques d’ici. 

Ce village accueillera quotidiennement un bal du continent avec le groupe Ze big noz. Des pratiques artistiques, sous forme de stages ou de créations 
participatives, seront également proposées. Notamment avec l’association La Loure, autour du collectage de chansons du cousinage entre la Normandie et 
l’Amérique du Nord. 
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