LE SUPPLÉMENT ÉVÉNEMENTIEL DE LA TRANSAT JACQUES VABRE NORMANDIE - LE HAVRE 2019

DEMANDEZ
LE PROGRAMME !
LE HAVRE

DU 18 AU 27
OCTOBRE 2019

TRANSAT
JACQUES
VABRE
LA ROUTE DU CAFÉ

LH & Vous
Téléchargez l’application !
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PLAN D’ACCÈS

Pendant dix jours, le Havre vit au
rythme de la 14e édition de la Transat
Jacques Vabre Normandie Le Havre
Du 18 au 27 octobre 2019, le Havre vit au rythme de la 14e édition de la Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre avec l’ouverture du village autour du bassin Paul Vatine !
Rencontres avec les skippers, découverte des bateaux de légendes et nombreuses animations vous sont proposées
avant le grand départ vers Salvador de Bahia, au Brésil, le dimanche 27 octobre.

Un programme riche et festif
à découvrir au fil de ce supplément !

LE PROGRAMME DE CES DIX JOURS, C’EST ICI !

Nos rendez-vous quotidiens
Du 18 au 27 octobre, retrouvez chaque jour :
10H - 12H ; 14H - 16H

14H - 17H

Initiation au fonctionnement des marées,
courants marins, langage morse et sciences
météorologiques.
(Tous les jours sauf le week-end)
Tente Ville du Havre - Quai de Marseille

Découverte du Bateau Feu au travers d’un
Escape Game.
Coorganisé avec 60mn LH.
Bateau Feu - Bassin de l’Eure
Durée : 15 min

10H - 18H

Fresque collaborative
Teuthis
Fresque participative aux côtés
du street artist havrais Teuthis.
Quai de la Réunion

Une Bouteille à la Mer

Concours de poésie participatif sur la thématique un océan à protéger.
Tente Ville du Havre - Quai de Marseille

10H50

Comme un seul homme

Participant pour la première fois au Vendée
Globe, le tour du monde à la voile en solitaire,
sans assistance et sans escale, Éric Bellion
s’est filmé pendant ses 99 jours de course.
Cinéma Gaumont - Les Docks Vauban

10H - 17H

Baptêmes nautiques

Du samedi 19 octobre 14h,
au samedi 26 octobre 12h.
Bassin de l’Eure - Quai de Marseille

10H- 20H

Traversée du bassin Paul
Vatine en tyrolienne
Stand Charal - Quai de la Martinique

Visite d’un Imoca
Stand Initiatives Coeur
Quai de la Réunion

Exposition d’une
maquette Imoca

Avec foils nouvelle génération
Espace Imoca
Esplanade devant le Carré des Docks

Transat Escape Game

Mais aussi …
Vendredi 18 octobre
14H - 18H
PHOTOLUX, LA CARAVANE BALEINE
Portraits déformés ou décadrés, photos de
voyage, clichés aux effets artistiques garantis.
Plateforme du pont - Quai des Antilles
14H - 16H
E-SAILING
Animation Virtual Regatta
Devenez le skipper de votre propre bateau sur les
plus grandes courses au large et affrontez des
milliers de concurrents, en temps réel.
Pavillon Officiel - Quai de la Martinique

Samedi 19 octobre
11H
INAUGURATION DU VILLAGE TRANSAT
JACQUES VABRE NORMANDIE - LE HAVRE
13H - 18H
PHOTOLUX, LA CARAVANE BALEINE
Portraits déformés ou décadrés, photos de
voyage, clichés aux effets artistiques garantis.
Plateforme du pont - Quai des Antilles
12H30
BAPTÊME V&B
Ponton d’honneur - Quai de la Martinique

Initiation aux sports
traditionnels
brésiliens

Pétéca, frescobol, capoeira… Découverte et
initiations aux sports brésiliens traditionnels.
Tente Ville du Havre - Quai de Marseille

14H - 20H

16H - 18H

Près de la tente du Havre et tous les après-midis de 14h à 20h, une heure/un style
(jazz, rock, classique...) par les élèves du
conservatoire Arthur Honneger.

Retours avec l’animateur Serge Herbin
sur les participants, la course
et les événements.
Pavillon officiel - Quai de la Martinique

17H - 18H30
RENCONTRE AVEC LES AMBASSADEURS
SPORTIFS LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE
Jacqueline GANDAR (Athlétisme)
Clara VALINDUCQ (Aviron)
Amina ZIDANI (Boxe)
Margaux BAILLEUL (Aviron)
Tente Le Havre Seine Métropole - Quai des Antilles

10H - 12H
ATELIER D’AIDE À L’ÉCRITURE
Dans le cadre du concours de poésie une
bouteille à la mer.
Tente Ville du Havre - Quai de Marseille

Dimanche 20 octobre

Mercredi 23 octobre

13H -18H
PHOTOLUX, LA CARAVANE BALEINE
Portraits déformés ou décadrés, photos de
voyage, clichés aux effets artistiques garantis.
Plateforme du pont - Quai des Antilles
13H30 – 15H – 16H30
LES DÉFERLANTES
Visites contées des coulisses et de l’histoire de la
Transat Jacques Vabre Normandie - Le Havre par
la compagnie Touches d’Histoire.
Seront également présents Les Souffleurs,
de la poésie de rue, déambulant sur le village.
Quai de la Réunion - devant la fresque Teuthis
15H - 16H30
RENCONTRE AVEC LES AMBASSADEURS
SPORTIFS LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE
Jacqueline GANDAR (Athlétisme)
Clara VALINDUCQ (Aviron)
Amina ZIDANI (Boxe)
Margaux BAILLEUL (Aviron)
Tente Le Havre Seine Métropole - Quai des Antilles

13H30 – 15H – 16H30
LES DÉFERLANTES
Visites contées des coulisses et de l’histoire de la
Transat Jacques Vabre Normandie - Le Havre par
la compagnie Touches d’Histoire.
Quai de la Réunion - devant la fresque Teuthis

lundi 21 octobre

14H30-17H30
E-PROLOGUE
Cette année, les skippers se challengent sur la
scène du Pavillon Officiel - Quai de la Martinique
via le jeu en ligne Virtual Regatta.
Pavillon Officiel

Mardi 22 octobre

10H - 12H
ATELIER D’AIDE À L’ÉCRITURE
Dans le cadre du concours de poésie une
bouteille à la mer.
Tente Ville du Havre - Quai de Marseille
10H – 11H30
NATURE ET JEUX !
Puzzles, mémos et jeux de société pour découvrir
l’environnement, le monde animal et végétal.
Tente Ville du Havre - Quai de Marseille

Exposition :
Le Havre Sous-Marin

Photographies réalisées par les plongeursbiologistes de l’association Port-Vivant à la découverte des animaux et végétaux qui peuplent
les bassins portuaires de la Ville du Havre.
Près de la tente Ville du Havre
Quai de Marseille

Musibus
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Nautiquement Vôtre !

14H - 18H

14H - 15H
BAPTÊME VERS UN MONDE SANS SIDA
Ponton d’honneur - Quai de la Martinique
9H30 - 11H30
SKIP’ ON RUNNING !
LH en Forme propose un moment privilégié et
sportif entre visiteurs et skippers autour d’un
jogging matinal.
Tente Ville du Havre - Quai de Marseille
10H – 12H
NATURE ET JEUX !
Puzzles, mémos et jeux de société pour découvrir
l’environnement, le monde animal et végétal.
Tente Ville du Havre - Quai de Marseille
10H - 12H
ATELIER D’AIDE À L’ÉCRITURE
Dans le cadre du concours de poésie une
bouteille à la mer.
Tente Ville du Havre - Quai de Marseille
10H - 12H
INITIATIVE ENGAGEMENT JEUNES
Présentation publique des initiatives jeunesse
autour de la pollution plastique des océans
Tente Ville du Havre - Quai de Marseille
10H00 -13H00
NETTOYAGE DE LA PLAGE
Nettoyage de la plage du Havre aux côtés de la
Surfrider Foundation et les skippers de la TJV.
14H – 18H
A BORD AVEC… RAOUL !
Atelier « non-stop » pour petits et grands inspiré
de l’œuvre de Raoul Dufy exposée actuellement au
musée.
Tente Ville du Havre - Quai de Marseille
18H
REMISE DES MÉDAILLES JEUNESSE ET SPORT
Tente Ville du Havre - Quai de Marseille

Radio Transat

Jeudi 24 octobre

10H - 12H
ATELIER D’AIDE À L’ÉCRITURE
Dans le cadre du concours de poésie une
bouteille à la mer.
Tente Ville du Havre - Quai de Marseille

20H - 4H

Soirée V&B

Soirée festive avec animation musicale.
Bar de la Transat - Quai de la Martinique

Et retrouvez chaque soir,
le village et les bateaux
mis en scène
par un bel éclairage !

18H15
LECTURE MUSICALE DANS LE CADRE D’UNE
BOUTEILLE À LA MER
Tente Ville du Havre - Quai de Marseille
18H30 – 19H30
BAPTÊME DU BATEAU ADVENS FOR
CYBERSECURITY
Ponton d’honneur - Quai de la Martinique

10H – 12H
NATURE ET JEUX !
Puzzles, mémos et jeux de société pour découvrir
l’environnement, le monde animal et végétal.
Tente Ville du Havre - Quai de Marseille

Samedi 26 octobre

10H - 18H
FRESQUE COLLABORATIVE TEUTHIS
Fresque participative aux côtés de
du street artiste havrais Teuthis.
Quai de la Réunion

13H - 18H
LE MANÈGE SALÉ
Plateforme du pont - Quai des Antilles

13H - 18H
LE MANÈGE SALÉ
Plateforme du pont - Quai des Antilles

Vendredi 25 octobre

10H – 11H30
NATURE ET JEUX !
Puzzles, mémos et jeux de société pour découvrir
l’environnement, le monde animal et végétal.
Tente Ville du Havre - Quai de Marseille
10H00 -12H00
ATELIER D’AIDE À L’ÉCRITURE
Dans le cadre du concours de poésie une
bouteille à la mer.
Tente Ville du Havre - Quai de Marseille
11H-12H
BAPTÊME DU BATEAU CRÉDIT MUTUEL
Ponton d’honneur - Quai de la Martinique
13H - 18H
LE MANÈGE SALÉ
Plateforme du pont - Quai des Antilles
14H - 18H
INITIATIVE ENGAGEMENT JEUNES
Présentation publique des initiatives jeunesse
autour de la pollution plastique des océans
Tente Ville du Havre - Quai de Marseille

11H - 13H
BAPTÊME PRIMONIAL
Ponton d’honneur – Quai de la Martinique

13H30 – 15H – 16H30
LES DÉFERLANTES
Une visite guidée originale du village par la
compagnie Les Improbables.
14H - 15H30
BAPTÊME TIME FOR OCEAN
Ponton d’honneur – Quai de la Martinique
14H - 18H
INITIATIVE ENGAGEMENT JEUNES
Présentation publique des initiatives jeunesse
autour de la pollution plastique des océans
Tente Ville du Havre - Quai de Marseille
17H - 19H
RENCONTRE AVEC LES AMBASSADEURS
SPORTIFS LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE
Jérémie MION (Voile) - Valentin SIPAN (Voile)
Tente Le Havre Seine Métropole - Quai des Antilles
20H
FEU D’ARTIFICE
Bassin Paul Vatine et Bassin de l’Eure
Durée : 30 min

Dimanche 27 octobre
08H -10H
SORTIE DES BATEAUX
Bassin Paul Vatine

13h15 : Grand Départ

POUR EN SAVOIR PLUS...
PHOTOLUX

Cette année, retrouvez
notamment sur le village de la Transat
Jacques Vabre Normandie - Le Havre …

Issue de l’Affaire Foraine, Mr. Lux propose
des portraits qui varient selon son inspiration. Portraits déformés ou décadrés, photos
de voyages, clichés avec effets artistiques
garantis…
En attendant votre tour, entrez dans le ventre
de la fameuse Caravane Baleine, véritable
petit musée de curiosités photographiques !
Quai des Antilles
à côté du Pont des Docks
Vendredi 18 - 14h - 18h,
samedi 19 et dimanche 20 octobre - 13h - 18h

DES ANIMATIONS LUDIQUES ET PÉDAGOGIQUES

Un grand concours de poésie est proposé
durant toute la semaine sur le village.
Intitulé Une bouteille à la mer, il s’inscrit dans
le cadre d’Ocean as Common, action internationale soutenue par la Transat Jacques
Vabre Normandie - Le Havre. Les plus beaux
vers seront diffusés sur les réseaux sociaux.
Un prix sera décerné à la fin des dix jours et
plusieurs poèmes prendront la mer le jour
du départ à bord des bateaux de la Transat
Jacques Vabre.
Pour cette occasion, des ateliers d’aide à
l’écriture sont organisés chaque matin du
lundi au vendredi de 10h à 12h dans la tente
Ville du Havre.
A vos plus belles plumes !
Tous les jours de 10h à 18h
co-organisé avec Lignes d’Horizons,
Tente Ville du Havre - Quai de Marseille

Découvrez ou redécouvrez les techniques
liées à la course au large. Fonctionnement
des marées, courants marins, sciences météorologiques, langage morse… Nombreux
seront les sujets abordés chaque jour pour
les non-initiés.
Village - A partir de 8 ans
Tous les jours - 10h-12h - 14h- 18h
(sauf le week-end)

L’exposition « Un Havre sous-marin » comprend 50 photographies réalisées par les
plongeurs-biologistes de l’association
Port-Vivant à la découverte des animaux et
végétaux qui peuplent les bassins portuaires
de la Ville du Havre. Dans le cadre de la
politique Le Havre Nature, cette exposition
permet de révéler l’importance de l’eau et de
la situation portuaire dans la vie havraise en
présentant un échantillon de la vie qui
fourmille dans ce milieu invisible que les
Havrais côtoient pourtant tous les jours.
Tous les jours de 10h à 20h
Tente Ville du Havre - Quai de Marseille

DU JEU

TRANSAT ESCAPE GAME

LES DÉFERLANTES

Pensé sur-mesure pour la Transat Jacques
Vabre Normandie - Le Havre, il se déroule au
bord du Bateau Feu sur le bassin de l’Eure.
L’intrigue vous emmène dans une ambiance
de pré-tempête au milieu de l’océan.
L’équipage du bateau Feu a déserté en raison
de graves dysfonctionnements à bord. Les
garde-côtes ont lancé un appel d’urgence
car un navire se rapproche dangereusement.
L’objectif, résoudre le mystère de la panne du
bateau feu avant la collision imminente !
Equipe jusqu’à 6 personnes
A partir de 10 ans
Du 19 au 26 octobre de 13h à 17h
Bateau Feu - Bassin de l’Eure

LE MANÈGE SALé

Sur le plateau du Manège Salé sillonnent huit
bestioles tout droit sorties des fonds imaginaires marins. Embarquez pour un tourbillonnant voyage à dos de baleine ou de langoustine à suspension, chevauchez une tortue des
mers ou lancez-vous à la poursuite d’un banc
de sardines volantes …
Huit sculptures réalisées en tôle, acier,
aluminium et bois emportent à chaque tour
une douzaine de passagers dans une ronde
ludique et aquatique !
Plateforme du pont - Quai des Antilles
Jeudi 24, vendredi 25
et samedi 26 octobre 13h - 18h
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EXPOSITION
« UN HAVRE SOUS-MARIN »
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pour les petits et les grands inspiré de
l’œuvre de Raoul Dufy exposée actuellement
au musée. L’occasion de s’amuser avec la
couleur préférée du peintre, le bleu, et de
représenter l’univers marin de différentes
manières ! La mer, ses couleurs, ses reflets,
les bateaux et leurs pavois… sont autant de
motifs que le peintre n’a eu de cesse de représenter tout au long de sa carrière. A l’aide
de techniques simples, comme le collage,
le dessin et le grattage, les médiatrices du
MuMa accompagnent les enfants dans cette
découverte – les parents sont les bienvenus
pour aider les plus jeunes et mettre la main à
la pâte !
A partir de 6 ans
Mercredi 23, 14h - 18h
Vendredi 25, 14h - 18h
Tente Ville du Havre - Quai de Marseille

NAUTIQUEMENT VÔTRE !

Des artistes se transforment en guides touristiques pour vous livrer une visite étonnante
des coulisses de la Transat. Ils racontent, à
leur manière, l’histoire de la célèbre course
au large.
Samedi 19 et dimanche 20 octobre
RDV devant la Fresque Teuthis
Visite contée par Touches d’histoire
13h30/15h00/16h30
Samedi 26 octobre
Visite improvisée par les Improbables

Petits et grands peuvent s’initier aux
manœuvres et jouer au skipper le temps d’un
baptême de voiles sur le Bassin de l’Eure.
Au total 8 bateaux de type J80 sont à la
disposition du public. Les bénévoles et les
permanents de trois clubs de voile du Havre
(SNPH Sport Nautique Plaisance du Havre,
SRH Société des Régates du Havre et CNPV
Centre Nautique Paul Vatine) se relaient pour
accompagner adultes et enfants pour une
traversée d’une demi-heure. Les participants
peuvent manœuvrer et être à la barre s’ils le
souhaitent.
Tous les jours
Bassin de l’Eure – Quai de Marseille

DES CONCERTS
MUSIBUS

Près de la tente Ville du Havre et tous les
après-midis de 14h à 20h, 1 heure/1 style !
Jazz, rock, classique... De nombreux morceaux sont joués par les élèves du conservatoire Arthur Honneger.
Du samedi 19 au samedi 26 avril
de 14h à 20h

Et le soir... des animations
festives vous attendent
au Bar de la Transat
jusqu’à 4h du matin !

DES ACTIVITÉS
SPORTIVES

Connaissez-vous la pétéca ? Le frescobol ?
La capoeira ? La Ville du Havre vous propose,
dans le cadre de sa politique publique Le
Havre en forme, de découvrir ou redécouvrir
ces sports brésiliens traditionnels durant
toute la durée du village. Un voyage culturel
et sportif sur-mesure !
Tous les après-midis du 19 au 26 octobre
Tente Ville du Havre - Quai de Marseille

Quai de la Martinique
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UNE BOUTEILLE A LA MER

Le MuMa propose un atelier « non-stop »

Dès 2007, la Transat Jacques Vabre a été
un événement pionnier dans le développement durable au point de devenir en 2009 le
modèle référent de l’ADEME pour les événements éco-responsables. Depuis, l’organisation a toujours œuvré dans ce sens et mis
en place, aux côtés de la Ville du Havre, des
actions RSE, solidaires, écologiques avec
plus d’une trentaine d’actions concrètes sur
chaque édition au sein du Village. En 2019,
l’organisation a signé l’appel pour un Océan
bien commun de l’humanité afin de sensibiliser à la préservation des océans.
Venez signer l’appel sur le village !
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Le street artist Teuthis vous propose de
créer un collage monumental consacré
aux mondes marins tels qu’il les imagine.
Participez à la composition de cette
immense fresque, réalisée en soutien à
l’action Ocean As Common, tout au long de
ces dix jours. La fresque positionnée sur des
panneaux sera ensuite exposée dans le Hall
de de l’Hôtel de Ville avant d’être adressée à
l’ONU.
Tous les jours 10h - 18h
Quai de la Réunion

Baptêmes nautiques

A BORD AVEC… RAOUL !

Le Saviez –vous ?

FRESQUE TEUTHIS

Venez également vous challenger aux
côtés des skippers compétiteurs lors
d’une session running & urban training le
mercredi 23 octobre au matin !
Rendez-vous à 10h
Tente Ville du Havre - Quai de Marseille
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27 octobre 2019
vivez le grand départ !
LES POINTS DE VUE PRIVILÉGIÉS :
QUAI SOUTHAMPTON - LA DIGUE NORD - LA PLAGE

