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Le 15 décembre à 21 h au Magic Mirrors
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Forza Italia !

À eux deux, ils incarnent les Nouveaux Mondes 
qu’explorera l’édition 2017 du festival littéraire 
Le Goût des Autres. Nés dans le nord de l’Italie, 
ces « Enfants du Brésil » tissent leurs racines 
artistiques des deux côtés de l’Atlantique. Du 
Vieux Continent, ils ont importé sa jeunesse 
musicale, celle que l’on trouve notamment 
aujourd’hui dans le free rock, la noise et la 
musique électronique. Du Nouveau Monde, ils 
ont emprunté le rythme de la fête, celui qui fait 
battre le corps aux couleurs du Brésil, sur un air 
de samba ou aux sons des batucadas. À ce joyeux 
mélange, Nico et Nicolo ajoutent un brin de folie 
tout italienne, histoire de faire monter l’ambiance 
d’un cran supplémentaire. Lancés sur scène 
comme deux ovnis aux trajectoires improbables, 
ils assurent le spectacle dans la frénésie 
communicative d’une musique qui respire la joie 
de vivre. Leur performance artistique leur vaut 
une belle réputation de « showmen qui envoient », 
leur ouvrant les portes des plus gros festivals 
européens d’électro comme Les Nuits Sonores 
de Lyon qu’ils ont illuminées en mai dernier.

ACTUALITÉSII

« Magic sound »
Ça se bouscule sous le chapiteau du Magic Mirrors. Après le 
revival très attendu de Trust le 6 décembre (qui affi che déjà 
complet), le rock façon 80’ cède la scène au rap français de 
MZ et ces trois MC (maîtres de cérémonie pour les non-initiés) 
parisiens pour leur premier album Affaire de famille (9 décembre, 
20 h). Le lendemain à 20 h 30, changement d’ambiance avec la 
venue d’Amir, remarqué dans l’émission The Voice avant d’avoir 
été choisi pour représenter, cette année, la France à l’Eurovision. 
Enfi n, le dernier Vendredi Magic de la quinzaine aura une couleur 
franchement jazz avec la venue du chanteur harmoniciste Hugh 
Coltman. Ex-rocker passé par la folk-pop, le chanteur anglais 
s’affi rme comme l’un des artistes phares de la nouvelle scène jazz. 
Il sera accompagné, en première partie, de la jeune chanteuse 
Sarah Lenka, dans un répertoire plus blues de reprises signées 
Bessie Smith (16 décembre, 20 h).

L.S. •
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Festival littéraire à l’ADN aussi hybride que débridé, Le Goût 
des Autres adore bouger les lignes. Réputé pour ses « After » 
déjantés, le voilà maître de cérémonie d’un « Before » électro-
littéraire venu d’ailleurs, bien dans le ton de ce que sera cette 
6e édition programmée du 19 au 22 janvier et consacrée 
aux littératures des Nouveaux Mondes. Imaginé par la Ville 
du Havre en collaboration avec l’Université, la Maison de 
l’étudiant, l’IUT Information et communication option Métiers 
du Livre et l’association Fil Rouge, cet « avant-Goût » donne 
à voir, à écouter, à danser et à faire la fête.

Lecture musicale et concert
Tout commence par une lecture musicale toujours aussi 
incandescente malgré les années : celle de Fahrenheit 451 
de Ray Bradbury, père américain du roman d’anticipation 
des années 50. Vous voilà projeté dans un futur où la lecture 
est interdite et les livres brûlés par la brigade 451 à laquelle 
appartient Montag, un pompier sans état d’âme. Mais quand 
ce dernier croise Clarisse, son monde d’obéissance et de 
croyance aveugles part en fumée. Cette histoire à deux 
voix a été confi ée à deux artistes havrais pour une mise 
en mots et en musique totalement inédite. Déjà invitée lors 
des deux précédentes éditions du Goût des Autres, Pauline 

Denize est violoniste, chanteuse et danseuse. Elle intervient 
dans de nombreux groupes musicaux pour lesquels elle 
compose et arrange les morceaux qu'elle y interprète. 
Nouveau venu au Festival, Blvck Sand bouture, depuis 
une dizaine d’années, musique électro, world music et trip 
hop, au gré de compositions sombres et envoûtantes. Les 
deux se connaissaient un peu mais n’avaient jamais travaillé 
ensemble. Sous la direction de la comédienne et metteur en 
scène Laetitia Botella, directrice de la compagnie de théâtre 
havraise Les Nuits Vertes, ils se sont fondus à merveille dans 
l’univers gris et désincarné de Ray Bradbury pour mieux en 
faire jaillir la lumière… et le son.
Du son, il en sera fortement question, également, dans la 
deuxième partie de soirée avec le live inoubliable des deux 
Ninos du Brasil (voir encadré ci-contre). Ce duo de DJs italiens 
surexcités s’est taillé une jolie réputation mondiale avec sa 
samba électro vitaminée et ses performances scéniques 
exceptionnelles. À ne manquer sous aucun prétexte !

L.S. •

LE GOÛT DES AUTRES

Avant l’heure, c’est déjà l’heure !
• Le festival littéraire Le Goût des Autres sait se faire désirer. À un mois du lever de rideau,
il monte en température avec un « Before » électro-littéraire dans le ton de cette 6e édition.
Rendez-vous le 15 décembre à 21 h au Magic Mirrors.

Hugh Coltman

Pauline Denize et Blvck Sand réunis pour la performace électro-littéraire unique.

Les 3 MC du groupe parisien MZ

CONCERTS
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Plus d’infos sur festival-legoutdesautres.fr 
#LGDA17

Plus d’infos sur lehavre.fr
et sur  MAGIC MIRRORS LE HAVRE

Ninos du Brasil
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au beurre, Le Petit journal pour rire,
Le Journal amusant, Le Rire. Daumier, 
Mirande, Grévin, Faivre, Gavarni ou encore 
Roubille ont lancé de vrais mouvements 
créatifs et sont aujourd’hui reconnus 
comme de très grands artistes. À savoir 
si eux-mêmes se considéraient comme 
tels, rien n’est moins sûr, le goût pour le 
ridicule et la moquerie étant le premier 
moteur de ces illustres dessinateurs. « Pour 
autant, l’humour n’est pas intemporel, 
poursuit Élisabeth Leprêtre. En préparant 
cette exposition, nous avons découvert 
des dessins dont nous ne comprenions 
pas le sens, car ils faisaient référence à 
des faits d’actualité que nous ne pouvions 
contextualiser. » Car, au-delà du dessin et 
de la création, la caricature est un traitement 
de l’information par l’image, aussi instantané 
qu’incisif, aussi accessible qu’ingénieux. Et 
s’il y a de nouveau un réel attrait pour ces 
dessins humoristiques, il faut reconnaître 
que la caricature ne s’est jamais autant 
exprimée qu’au XIXe siècle. C’est l’éclairage 
que l’exposition se propose d’apporter, à 
travers une cinquantaine de dessins créés 
pour faire rire, pas forcément pour plaire, et 
qui sont pourtant, aujourd’hui, jugés comme 
des œuvres d’art à part entière.

A-S.C. •

Humour à l’atelier, du 2 décembre 2016 
au 6 mars 2017 à l’Hôtel Dubocage de 
Bléville. Entrée libre.

ACTUALITÉS

Abel Faivre, Un cadeau, Le Rire, 12 juillet 1902.

Alfred Grévin, Au salon.

EXPOSITION

Humour à l’atelier ou l’amateur 
d’art croqué par le caricaturiste
• L’Hôtel Dubocage de Bléville expose, du 2 décembre 2016 
au 6 mars 2017, Humour à l’atelier, qui présente
des satires s’attaquant à la place de l’art dans la société
du XIXe siècle et début du XXe siècle.
C’est caustique, parfois second degré, 
souvent drôlissime, toujours moqueur. 
Et surtout incroyablement actuel ! La 
caricature n’a eu de cesse, depuis les 
années 1830, de porter son regard amusé 
sur l’histoire politique, sociale et culturelle 
de la France. C’est sur ce thème que 
l’exposition Humour à l’atelier se concentre, 
avec la présentation d’une cinquantaine de 
feuilles, datées du Second Empire jusqu’à 
la fi n de la IIIe République. Deux (r)évolutions 
se produisent alors. Dans le monde de 
l’art, le travail de la matière première – les 
pigments – permet d’utiliser plus facilement 
la peinture à présent conditionnée en 
tubes de couleurs. Plus accessible car 
moins coûteuse, elle fait sortir les artistes 
des ateliers pour qu’ils peignent d’après 
nature, en plein air. L’impressionnisme 
naît alors au Havre et l’engouement, 
sans précédent, pour ce mouvement 
pictural amène à la seconde évolution : le 
développement du monde des affaires et 
de l’industrie. Patrons et nouvelles fortunes 
investissent dans l’art comme on investirait 
dans une entreprise. « À présent, chacun 
veut son portrait, explique Élisabeth 
Leprêtre, conservateur des Musées d'Art 
et d'Histoire. Et ces portraits représentant 
parfois des personnes ni très belles, ni très 
fi nes, alimentent le travail des caricaturistes 
qui grossissent le trait et se moquent 
joyeusement de ces nouveaux petits 
bourgeois. » 

Caricaturistes ou artistes ?
Le XIXe siècle est véritablement celui de la 
caricature et voit naître de grands noms 
du dessin qui s’expriment dans les nombreux journaux 
satiriques de l’époque, tels Le Charivari, L’Assiette

Slava’s Snowshow

Les petits bijoux de l’ESADHaR

CIRQUE

EXPOSITION

C’est Noël avant l’heure ! Du 14 au 17 décembre, Le Volcan 
est pris dans une tempête de neige… et un tourbillon de bonne 
humeur. Le célèbre clown russe, Slava Polounine, et sa troupe de 
joyeux lurons débarquent sur scène pour un spectacle magique 
et surréaliste aux effets spectaculaires. Entre bulles de savon 
et toiles d’araignée, ils sont une quinzaine à passer du rire aux 
larmes, de la poésie à la grâce, de la tradition à l’improvisation. 
Imaginé et mis en scène par le clown le plus populaire de 
Russie – l’un des créateurs de l’école théâtrale de clowns de 
Saint-Pétersbourg réputée dans le monde entier –, le Slava’s 
Snowshow enchaîne les tournées internationales depuis qu’il a 
vu le jour en 1993.
Élu meilleur spectacle des fêtes de Noël à Broadway en 2009,
il a conquis des millions de spectateurs de tous âges et de toutes 
nationalités. Son univers fantasmagorique, tout en mouvement, 
en jeu et en fantaisie, emporte le public dans un grand tourbillon 
euphorisant. Du grand art !

L.S. •

Slava’s Snowshow, mercredi 14 et jeudi 15 à 19 h 30, 
vendredi 16 à 20 h 30 et samedi 17 à 17 h dans la grande 
salle du Volcan. Durée : 1 h 45. À partir de 8 ans.

L’École supérieure d’art et de design Le Havre-Rouen (ESADHaR) 
offre la particularité de posséder une artothèque sur le campus 
du Havre. Dédiée à la conservation et aux prêts d’œuvres d’art, 
cette dernière est constituée d’estampes, de gravures, de 
sérigraphies, de lithographies, d’affi ches, de photographies, 
d’éditions, de peintures et de sculptures. Réalisées par des 
artistes invités par l’ESADHaR et par des étudiants de second 
cycle, les œuvres originales peuvent être prêtées aux entreprises, 
aux collectivités, aux associations et aux établissements scolaires, 
moyennant un abonnement annuel (5 œuvres pour 2 mois : 200 €, 
50 € pour les scolaires).
Afi n d’annoncer sa réouverture aux prêts, l’artothèque organise 
jusqu’au 9 décembre, une exposition dans la Galerie 65 de 
l’ESADHaR (65 rue Demidoff).

L.S. •

Entrée libre du lundi au vendredi de 14 h à 18 h.
Visites guidées sur rendez-vous le mardi et le mercredi 
après-midi (réservation : artotheque@esadhar.fr
ou au 02 35 53 30 31).
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DANSE

Jeudi 1er décembre à 19 h 30
Vendredi 2 décembre à 20 h 30
Samedi 3 décembre à 17 h
Kaspar et Juliette
Enfant sauvage du XXIe siècle, Kaspar 
est un véritable phénomène, une bête 
de foire. Un jour, il rencontre Juliette, 
jeune femme en situation de handicap, 
et c’est le coup de foudre !
Le Volcan (petite salle). De 5 € à 17 €.

Jeudi 1er et vendredi 2 décembre à 20 h
Oussama, ce héros
Ce thriller chaotique nous emmène 
dans des recoins de notre humanité 
dont nous sommes les moins fiers, 
là où nous n’avons jamais envie d’aller…
Théâtre des Bains-Douches. De 5 € 
à 17 €. Réservation au 02 35 47 63 09 
ou sur theatrebainsdouches.fr

Vendredi 2 décembre à 20 h 30
Le Bourgeois gentilhomme
Atrium, 117 av. du 8 Mai 1945. 
Entrée gratuite. Réservation 
au 02 35 45 52 95.

Vendredi 2 et samedi 3 décembre 
à 20 h 30
Paroles de femmes
Le Poulailler. 5 €. Réservation : 
02 35 43 32 10 - lepoulailler-lehavre.fr

Samedi 3 décembre à 17 h 30
Mercredi 7 décembre à 14 h 30
Foxes in a box

Le Satellite Brindeau. 8 € - 10 €.

Samedi 3 décembre à 20 h
War and breakfast
La Cie La Servante interprétera 
5 saynètes créées en 2007 par l’auteur 
sulfureux, Mark Ravenhill.
Le Bastringue. 10 €. Réservation sur 
lebastringue.fr ou au 02 76 80 77 27.

Mardi 6 décembre à 20 h 30
Mercredi 7 et jeudi 8 décembre à 19 h 30
887
Seul en scène, le grand conteur qu’est 
Robert Lepage utilise la technologie, la 
vidéo, les jeux d’illusion. Il nous embarque 
dans les méandres de sa mémoire avec 
pour seul phare son enfance…
Le Volcan (grande salle). De 5 € à 33 €.

Mercredi 7 décembre à 20 h
Silence
Deux comédiennes et leurs marionnettes 
à taille humaine, troublantes de vérité, 
prennent vie sous nos yeux et racontent 
le quotidien d’un vieux couple.
Le Tetris. De 8 € à 13 €.

Samedi 10 décembre à 20 h 30
Trois ruptures
Espace Sarah Bernhardt à 
Sainte-Adresse. 8 €. Réservation : 
07 61 15 41 69 ou contact@larecre-lh.fr

Jeudi 1er décembre à 20 h
Unis contre le sida 
et les discriminations
Avec Atelier Nautilia, Kévin MFinka, 
Kaddy et The Keys, Stéphane Lebourg 
et Olivier Durand.
Le Sonic. Entrée libre.

Jeudi 1er décembre à 20 h 30
La Femme
Le Tetris. De 17 € à 22 €.

Vendredi 2 décembre à 20 h
Les Oiseaux de passage
Les voilà à nouveau, ces volatiles 
de la chanson française, ces chanteurs 
à moustaches et plus encore. 
Brassens et Moustaki viendront caresser 
vos oreilles.
Le Bastringue. De 8 € à 10 €. 
Réservation sur lebastringue.fr 
ou au 02 76 80 77 27.

Samedi 3 décembre à 16 h
Belges histoires à déguster
Au fil des chansons et de l'accordéon, 
Patteke vous invite dans sa cuisine et 
vous fait passer du Festin de Babette 
à Peau d'âne tout en confectionnant son 
cake d'amour.
Le Satellite Brindeau. 4 € - 6 €.

Dimanche 4 décembre à 11 h
Concert de Noël
L’orgue positif sert de fil conducteur à un 
programme où la musique baroque et les 
voix seront mises à l’honneur.
Bibliothèque Oscar Niemeyer.

Mercredi 7 décembre à 18 h 30
CEM on stage, ça redémarre !
Le Sonic. Entrée libre.

AGENDA

THÉÂTRE

MUSIQUE

Vendredi 2 décembre à 20 h 30
Sand/Biophony

Sur un paysage sonore unique, de la boue et de la poussière surgissent des 
danses d’une beauté majestueuse : la pureté à l’état brut !
Le Volcan (grande salle). De 5 € à 33 €.
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Du 8 au 11 décembre
Festival Piano is not dead
Le Tetris.
Programmation détaillée sur letetris.fr

Jeudi 8 décembre à 18 h
Feedback

Restitution du travail réalisé lors de la 
3e session de Feedback, programme 
opérationnel national « Emploi et inclu-
sion » dont la finalité est de permettre 
à des personnes, titulaires du RSA ou 
demandeurs d’emploi longue durée, 
d’intégrer un programme d’accompagne-
ment culturel et social.
Le Sonic. Entrée libre.

Vendredi 9 décembre à 20 h
MZ
Rap
Magic Mirrors. 24 €. Billetterie dans 
les points de vente habituels.

Samedi 10 décembre à 17 h
Colette et Ravel
En partenariat avec l’Opéra de Rouen 
Normandie, plongeons au cœur de la 
relation entre le compositeur Maurice 
Ravel et l’écrivaine Colette.
MuMa. Entrée libre sur réservation 
au 02 35 19 62 72.

HUMOUR

Jeudi 1er décembre à 20 h
François-Xavier Demaison
Théâtre de l’Hôtel de Ville. 
15 € - 36 € - 40 €.

Mercredi 7 décembre à 20 h 30
Les Mercredis de l’impro :
La revue de l’année
Le Petit Théâtre. 5 € - 8 €. Réservation : 
09 51 52 11 32 - lesimprobables.fr

Samedi 3 décembre à 17 h 15 et à 20 h
Dimanche 4 décembre à 10 h 30
L’extraordinaire Noël du cirque 
Yann Gruss
Docks Océane. De 15 € à 24,50 €. 
Billetterie dans les points de vente 
habituels.

Mercredi 14 et jeudi 15 décembre 
à 19 h 30
Vendredi 16 décembre à 20 h 30
Samedi 17 décembre à 17 h
Slava’s Snowshow
Voir page III.
Le Volcan (grande salle). De 5 € à 33 €.

Samedi 3 décembre à 17 h
Dimanche 4 décembre à 11 h 30
À l’ouest
Déboussolé et sans repère, 
un personnage en perdition se retrouve 
sur un îlot de terre ou de bois. 
Hallucination, perte, folie. Cette pièce 
tente de brouiller les pistes, d’amener 
dans une direction puis de se perdre 
dans une autre.
MuMa. Entrée libre.

Lundi 5 et mardi 6 décembre à 20 h
Le voyage des princesses
Création de l’Unité d’activités 
thérapeutiques de l’Hôpital Pierre Janet.
Le Phare.

Mercredi 7 décembre à 20 h
Irish Celtic
Docks Océane. De 41 € à 47 €. Billetterie 
dans les points de vente habituels.

Samedi 10 décembre à 18 h
Test Pressing #1
Renseignements au 02 35 48 95 25.
Le Sonic. Entrée libre.

Samedi 10 décembre à 18 h
Dimanche 11 décembre à 17 h
Noël ensemble
Par les élèves et les enseignants du 
Conservatoire.
Théâtre de l’Hôtel de Ville. Entrée libre.

Samedi 10 décembre à 20 h
FA7
Le Bastringue. De 8 € à 10 €. 
Réservation sur lebastringue.fr 
ou au 02 76 80 77 27.

Samedi 10 décembre à 20 h 30
Amir
Magic Mirrors. De 24 € à 29,90 €. 
Billetterie dans les points de vente 
habituels.

Mardi 13 décembre à 20 h 30
NES
Découvrez la voix d’or de Nesrine 
Belmokh, chanteuse et violoncelliste 
franco-algérienne qui glisse sans effort du 
blues au jazz ou à la soul, accompagnée 
du violoncelliste Matthieu Saglio et des 
percussions de David Gadea.
Le Fitz (bar du Volcan). 6 €.

Mercredi 14 décembre de 17 h 30 à 23 h
Concert du Polygone

Avec R.e.d.k, DJ Valet, Alivor, Oumar 
Flow, Le Polygone, Senar, Dady Lion, 
Index, Lasconi, Marina Del’s, Moos, 
Nozey et Queensy.
Magic Mirrors. 5 €. Billetterie sur 
placeminute.com et sur place.

R.e.d.k.

CIRQUE

 
©

d
.r

.



VLH&vous LE CAHIER CULTUREL « VIVRE ET SORTIR AU HAVRE » DU 1ER AU 15 DÉCEMBRE 2016

Jusqu’au 7 janvier 2017
Bains révélateurs, la photographie 
au Havre de 1839 à 1910
Bibliothèque Armand Salacrou. Entrée 
libre du mardi au samedi de 14 h à 18 h.

Jusqu’au 27 janvier 2017
Dessin Quotidien #2

La Manicle/Le Satellite Brindeau.
Entrée libre du mardi au vendredi et le 
1er samedi du mois de 14 h 30 à 17 h 30.

Jusqu’au 31 janvier 2017
Le Havre, port d'attache de 
l'impressionnisme (1850-1900)
Parvis de l’Espace André Graillot. 
Entrée libre.

Jusqu’au printemps 2017
Face à face maritime
Le port ancien face
au port du Havre
Abbaye de Graville.

Du 1er au 15 décembre
Visites guidées de l’Appartement 
témoin
Les mercredis à 15 h, 16 h, 17 h, les 
samedis à 14 h, 15 h, 16 h, 17 h, 18 h et 
les dimanches à 14 h, 15 h, 16 h, 17 h.
RDV à la Maison du patrimoine. 5 €, 
gratuit pour les - de 26 ans.

Dimanche 4 décembre à 15 h
Cimetière Sainte-Marie
Thème de la visite : La symbolique au 
cimetière.
RDV devant la chapelle du cimetière. 
Tarif : 3 €, gratuit pour les - de 18 ans. 
Réservation au 02 35 19 60 17.

Jeudi 8 décembre à 12 h 15
Musée à la carte :
Manipuler les images

Comme dans l’œuvre de Jacqueline
Salmon, la photographie peut être
le support de manipulations variées : 
associations, collages… Ouvrons les 
tiroirs des réserves du musée et essayons 
de voir ce que ses collections peuvent 
raconter à ce sujet.
MuMa. Entrée libre.

Jeudi 8 décembre à 18 h 30
Procédés alternatifs
photographiques, une expérience

Par Philippe Coz, photographe amateur 
havrais.
S.H.E.D. Fort de Tourneville - Archives 
municipales - Salle Gaston Legoy. 
Entrée libre.

Vendredi 9 décembre à 18 h 15
La bibliothèque municipale de 
Rouen
Bibliothécaires et collections 
normandes
Par Stéphane Roux.
CHRH, Fort de Tourneville - Archives 
municipales - Salle Gaston Legoy.
3 € pour les non-adhérents.

Mardi 13 décembre à 19 h
Les curieux mardis :
Histoire de l’art - Histoire
de l’Afrique

Guy Moubouna, docteur en histoire de 
l’Afrique et enseignant à l’université 
du Havre et au collège des Acacias, 
évoquera l’apport de l’art africain sur la 
connaissance de l’Afrique.
Un rendez-vous illustré en direct par 
Tommy Dessine.
Muséum d’histoire naturelle.
Entrée libre. Réservation conseillée
au 02 35 41 37 28

EXPOSITIONS

Du 2 décembre 2016 au 3 janvier 2017
Pochoir & Co
Séances de dédicaces et performances 
live prévues tous les week-ends de 
décembre.
Galerie Hamon.

Du 2 décembre 2016 au 6 mars 2017
Humour à l’atelier
Voir page III.
Musée de Hôtel Dubocage de Bléville.

Du 3 décembre 2016 au 10 janvier 2017
Céramiques et peintures en fête !

Galerie Corinne Le Monnier.

MAGIE MENTALE

Jeudi 15 décembre à 19 h 30
Vendredi 16 décembre à 20 h 30
Les Contrées du rêve
Scorpène
Le Volcan, lieu surprise.
Renseignements au 02 35 19 10 20
ou sur levolcan.com

L’Université populaire

Lundi 5 décembre à 18 h 30
Des aires : De l’Habitat rêvé à 
l’habitat contraint
Avec Gaëlle Loiseau, doctorante en 
sociologie à l’Université du Havre.

Lundi 12 décembre à 18 h 30
Vers un grand marché
transatlantique : Les dessous
du « Tafta »
Avec Arnaud Lemarchand et Pierre-Bruno
Ruffi ni, économistes et professeurs
à l’université du Havre.

Université du Havre – UFR Lettres
et Sciences humaines – amphi 5.
02 35 19 10 09. levolcan.com
02 32 74 40 00. univ-lehavre.fr

Philipop

Mardi 6 décembre à 20 h 30
Trois regards sur le bonheur 
dans la poésie latine : Virgile, 
Horace, Ovide
Par Denis Merle, professeur de lettres 
classiques en lettres supérieures au 
lycée Claude Monet.

Jeudi 15 décembre à 20 h 30
Lecture de Pascal
Par Didier Carsin, professeur de philo-
sophie en lettres supérieures au lycée 
Claude Monet.
Lycée Claude Monet, 267 rue Félix 
Faure.
sites.google.com./site/philopoplh
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LECTURES

Mardi 13 décembre à 18 h 30
C’est au Carré, 72

La fi lle de l’été 36
Texte de Philippe Huet, lu par Corinne Belet
sur une musique de Thomas Schaettel.
Carré du THV. Entrée libre.

Jeudi 15 décembre à 21 h
Le Before, l’avant-Goût du festival

Performance musicale et littéraire autour 
de l’ouvrage Fahrenheit 451 de Ray 
Bradbury, suivie d’un live de Ninos du 
Brasil, révélation 2016 de la scène électro 
européenne.
Voir page II.
Magic Mirrors. Entrée libre dans la 
limite des places disponibles.

CINÉMA

Mercredi 14 décembre à 18 h
MuMaBox :
Le fi lm est déjà commencé ?
Figure majeure du mouvement lettriste, 
Maurice Lemaître révolutionne le 
cinéma dès 1951 avec Le fi lm est déjà 
commencé ? et invente une nouvelle 
forme de spectacle : le Syncinéma. Ses 
nombreuses réalisations fi lmiques, des 
années 60 à nos jours, le placent parmi 
les cinéastes d’avant-garde les plus 
importants de sa génération.
MuMa. Entrée libre.

Jusqu’au 31 décembre
Un autre regard sur les
collections : dessin et street art
Les collections du musée, revisitées 
par le dessinateur et illustrateur
Tommy Dessine, côtoient les œuvres 
des deux street artists : Teuthis
et PierO.

L’autre continent
Femmes, artistes, africaines
Peintures, photographies, vidéos
et sculptures d’artistes africaines.

Muséum d’histoire naturelle.

Ninos du Brasil

Anne-Sophie
Gilloen,
Par la fenêtre 
ouverte

Mary Rauzy

Jusqu’au 9 décembre
L'artothèque de l'ESADHaR
Galerie 65 de l'ESADHaR. Entrée libre 
du lundi au vendredi de 14 h à 18 h.

Jusqu’au 10 décembre
Hangover
La Forme, 170 rue Victor Hugo.
Entrée libre du jeudi au samedi
de 14 h 30 à 18 h 30.

Jusqu’au 10 décembre
David Karsenty
Carré du THV. Entrée libre du mardi
au samedi de 12 h 45 à 18 h 30 et le 
mercredi matin de 9 h 30 à 11 h 30.

Jusqu’au 16 décembre
Le collectif Les Amarts
Maison de l’étudiant.

CONFÉRENCES
Jeudi 1er décembre à 18 h 30
Une histoire de la cartographie
Par Lucile Haguet, conservateur des 
bibliothèques, réseau Lire au Havre.
MuMa. Entrée libre.

Jusqu’au 23 avril 2017
Jacqueline Salmon.
Du vent, du ciel, de la mer…
MuMa.

Jusqu’au 27 novembre 2017
The Box, la mondialisation
a un corps d'acier
Le Port Center. Ouvert du mercredi
au dimanche de 14 h à 18 h.

VISITES

Robert Filliou, Mewnsurations (collage 2), 1972.
Bois, carton, photographie argentique, 59,7 x 60 cm,
Le Havre, musée d’art moderne André Malraux 



VI LH&vous LE CAHIER CULTUREL « VIVRE ET SORTIR AU HAVRE » du 1er au 15 décembre 2016

JEUNE PUBLIC

Mercredi 7 décembre à 15 h 30
Samedi 10 décembre à 11 h et à 16 h
Toi du monde
À partir de 3 ans.
Pour consoler une petite fille, le ma-
rionnettiste invite tous les habitants de 
sa ville miniature à entrer encore une 
fois dans la danse du monde. Toute 
une communauté aux cheveux blancs 
s'anime et offre quelques scènes de 
leurs histoires…
Le Volcan (petite salle). 5 €.

Mercredi 7 décembre à 16 h
Ne mangez pas la musicienne
À partir de 5 ans

Dans ce spectacle, vous découvrirez des 
versions écossaises du Petit Poucet, 
coréenne du Petit Chaperon Rouge, 
kabyle de Hansel et Gretel, ainsi qu’un 
conte russe.
Relais lecture du Satellite. Inscription 
sur place.

Mercredi 7 décembre à 16 h
L’homme et le crocodile
À partir de 4 ans
Imaginez un peu qu’un crocodile vous 
demande de lui rendre un petit service. 
L’aideriez-vous ?
Muséum d’histoire naturelle. 3 €.
Réservation conseillée au 02 35 41 37 28.

Contacts

AGENDA

Abbaye de Graville
02 35 42 27 90
lehavre.fr/culture

Appartement témoin 
Perret 
02 35 22 31 22
lehavre.fr/culture

Archives municipales et 
bibliothèque du Muséum
02 35 54 02 70
archives.lehavre.fr

Bibliothèque 
Armand Salacrou
02 35 19 70 00
lireauhavre.fr

Bibliothèque de Graville
02 35 45 02 16
lireauhavre.fr

Bibliothèque 
de la Mare Rouge
02 35 54 20 50
lireauhavre.fr

Bibliothèque 
Oscar Niemeyer
02 35 19 70 00
lireauhavre.fr

Bibliothèque de Rouelles
02 35 45 61 02
lireauhavre.fr

Bibliothèque 
du Mont-Gaillard
02 35 44 04 81
lireauhavre.fr

Bibliothèque
universitaire
02 32 74 44 14
univ-lehavre.fr

Carré du THV
02 35 19 45 74
lehavre.fr/agenda

Cercle Condorcet
06 46 84 52 61
condorcet-lehavre.fr

Conservatoire 
Arthur Honegger
02 35 11 33 80
lehavre.fr/culture

Docks Océane
02 32 92 52 52
dockslehavre.com

ESADHaR
esadhar.fr
02 35 53 30 31

Espace culturel 
des Docks Vauban
02 35 11 33 60
docksvauban.com/

Galerie Art en Seine
artenseine.com
02 77 67 61 70

Galerie 
Corinne Le Monnier
02 35 22 65 50
galeriecorinne 
lemonnier.com

Galerie Hamon
02 35 42 42 30
galerie.hamon.free.fr

Galerie La Glacière
9 rue Rollon

Galerie Production autre
06 07 48 36 57
production-autre.fr

Hôtel Dubocage 
de Bléville
02 35 42 27 90
lehavre.fr/culture

L’ARéCRé - Art et 
création 
07 61 15 41 69
larecre-lh.fr

La Forme
170 rue Victor Hugo.
facebook.com/laforme.
lehavre.fr

La Galerne
02 35 43 22 52
lagalerne.com

La Manicle / Satellite 
Brindeau
02 35 25 36 05
la-manicle.com

Le Bastringue
02 76 80 77 27
lebastringue.fr

Le Pasino
02 35 26 00 00
casinolehavre.com

Le Petit Théâtre
02 35 42 52 18
lehavre.fr/culture

Le Phare - CCNHH
02 35 26 23 00
lephare-ccn.fr

Le Portique - Espace 
d’art contemporain
09 80 85 67 82
leportique.org

Le Poulailler
02 35 43 32 10
lepoulailler-lehavre.fr

Le Sonic
02 35 22 70 65
le-cem.com

Le Studio
02 35 21 36 28
cinema-le-studio.fr

Le Tetris
02 35 19 00 38
letetris.fr

Le Volcan
02 35 19 10 20
levolcan.com

Les Yeux d’Elsa
02 35 21 13 72
yeuxelsa.com

Magic Mirrors
02 32 72 48 25
magicmirrors.lehavre.fr

Maison de l’Armateur
02 35 19 09 85
lehavre.fr/culture

Maison de l’Étudiant
02 32 74 42 84
univ-lehavre.fr

Maison du Patrimoine-
Atelier Perret 
02 35 22 31 22
lehavre.fr/culture

Médiathèque 
de Caucriauville
02 35 47 12 35
lireauhavre.fr

Médiathèque Léopold 
Sédar Senghor
02 35 13 99 27
lireauhavre.fr

Médiathèque 
Martin Luther King
02 77 61 30 00
lireauhavre.fr

MuMa
02 35 19 62 62
muma-lehavre.fr

Muséum d’histoire 
naturelle
02 35 41 37 28
museum-lehavre.fr

Port Center - Espace 
André Graillot
02 35 19 21 75
lehavreportcenter.com

Service culturel de 
l’université du Havre
02 32 74 42 84
univ-lehavre.fr

Théâtre de l’Hôtel 
de Ville
02 35 19 45 74
lehavre.fr/culture

Théâtre des 
Bains-Douches
02 35 47 63 09
theatrebainsdouches.fr

Aux Yeux d’Elsa

Samedi 3 décembre à 16 h :
atelier écriture avec l’association 
Atrapavientos pour débuter dans 
l’écriture de contes. À 17 h 30 : Mythes 
et interculturalité : rencontre avec 
la littérature asiatique animée et par des 
étudiantes à Sciences Po.

Lundi 5 décembre à 17 h :
café espagnol animée par Claudine et 
Christine.

Mercredi 7 décembre à 18 h 30 :
Initiation aux langues anciennes. 
Rencontre animée par Eric Ardouin.

Jeudi 8 décembre à 18 h 30 :
concert avec les Elsaminches : de 
Schubert à Dassin… le plaisir de chanter.

Vendredi 9 décembre à 18 h 30 :
concert avec Etienne Mallet 
(influences : Beatles, Queen…).

Samedi 10 décembre à 15 h :
cycle Psychanalyse et société : 
influence de la psychanalyse sur le 
discours et le langage. À 17 h 30 : 
atelier écriture avec Atrapavientos.

Mardi 13 décembre à 18 h 30 :
Elsa Lire avec Annie Gros qui vous 
propose Mille femmes blanches de 
l’écrivain franco-américain Jim Fergus.

Mercredi 14 décembre à 18 h 30 :
café humour animé par Jean-Marie 
Moricot.
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ATELIERS

Dans les bibliothèques

Ateliers des merveilles
Un parcours des merveilles, semé de 
surprises, de jeux et de découvertes 
loufoques et délirantes.

Pour les 4-6 ans
Samedi 3 décembre à 10 h 30
Bibliothèque du Mont-Gaillard.

Pour les 6-12 ans
Samedi 3 décembre à 15 h
Bibliothèque de Graville 
et médiathèque M. Luther King.
Mercredi 7 décembre à 15 h
Bibliothèque Oscar Niemeyer 
et médiathèque L. Sédar Senghor.

Le pays des merveilles, 
coupe et découpe
Découvrir, créer et s’amuser.
Pour les 6-12 ans
Mercredi 7 décembre à 15 h
Médiathèque M. Luther King.

Le temps des jeux spécial Alice
Mercredi 7 décembre à 15 h
Bibliothèque du Mont-Gaillard.
Mercredi 14 décembre à 15 h
Médiathèque L. Sédar Senghor.

Mercredis 7 et 14 décembre de 14 h à 16 h
Impressions et abstractions
Pour les 7-13 ans
Et si on regardait Monet et Pissarro dans le détail ? Et si on s’amusait avec la touche de 
peinture, juste pour le plaisir de l’appliquer, de la regarder réagir avec ses voisines ?
MuMa. 10,50 € - 5,25 € pour les abonnés.

Mercredi 14 décembre à 18 h 30
Masterphare
Avec Kacha Legrand.
Le Portique-espace d’art contemporain. 8 €. Inscription au 02 35 26 23 00 ou par 
mail : contact@lephare-ccn.fr

En attendant la récré
À partir de 5 ans

Inspiré de deux chapitres tirés d’Alice 
au pays des merveilles et de De l’autre 
côté du miroir, de Lewis Carroll.

Samedi 10 décembre à 16 h
Dimanche 11 décembre à 11 h 
et à 16 h
Bibliothèque Oscar Niemeyer.

Mercredi 14 décembre à 16 h
Relais lecture Massillon.

Sur inscription auprès des 
bibliothécaires, sur lireauhavre.fr 
et sur place au relais lecture 
Massillon.
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À la Galerne

Samedi 3 décembre de 15 h à 18 h :
signature de Rémy Dufour et 
Emmanuèle Lefèvre-Toussaint pour 
Sainte-Adresse secrète.
De 15 h 30 à 18 h 30 :
signatures de Jean Teulé pour Comme 
une respiration… et de Little Bob et 
Laurent Jezequel pour Little Bob. 
Rockin’ Class Hero, un DVD 
« rockumentaire » de 52 min.

Mardi 6 
décembre à 18 h :
Ivan Jablonka 
pour Laëtitia ou la 
fin des hommes.

Mercredi 7 décembre à 16 h 30 :
Benoît Peeters et François Schuiten 
pour Revoir Paris. La nuit des constella-
tions. Rencontre suivie de signatures.

Vendredi 9 
décembre à 18 h :
Mathieu Vidard 
pour Le Carnet 
scientifique.

Samedi 10 décembre de 15 h à 18 h :
signatures de Françoise Dag’Naud pour 
Lieux insolites et secrets de Normandie, 
d’Alain Dag’Naud pour Les dessous 
croustillants de l’Histoire de France, 
de Marie Varin et Charlie Varin pour 
Nuit d’orage au cirque et Le tableau 
enchanté et de Pierre Lenoir-Vaquero 
pour Un Volcan dans la ville.

RENCONTRES
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Gratuit, inscription sur lireauhavre.fr et auprès des bibliothèques.
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Théâtre de l’Hôtel de Ville

Offrez
des

places !

*Hors concerts

Du 1er au 31 décembre 2016,
la Saison à tarif promotionnel

( jusqu’à 25%).

Vente exclusive à la billetterie du Théâtre, sur les spectacles de la Saison*
et dans la limite des places disponibles.

Café et chocolats off erts le jeudi 22 décembre entre 12 h 45 et 16 h à la billetterie du THV.

La Saison
2016-17



Le Carré du THV
expose

Théâtre de l’Hôtel de Ville
Place Jacques Tournant

thv.lehavre.fr

9 novembre -  10  décembre 2016
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