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1517 : naissance du port du Havre
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Deux Chartes fondatrices 
à découvrir

Les Chartes de fondation du port et de la ville 
du Havre par François Ier sont à découvrir dans 
le hall d’honneur de l’Hôtel de Ville à partir du
7 février, date anniversaire de la fondation du port. 
Situées au rez-de-chaussée, au pied de la statue 
du roi François Ier, les vitrines de présentation 
abriteront les deux chartes authentiques jusqu'au 
12 février. Afi n de les préserver et d’assurer 
leur pérennité, elles seront remplacées par de 
parfaits facsimilés jusqu’au 8 octobre, date de la 
fondation de la ville du Havre de Grâce en 1517. 
Leur transcription en français moderne ainsi 
qu’un texte de contextualisation et des dates 
clés permettront aux visiteurs de mieux saisir les 
intentions et l’esprit de la fondation royale. De juin 
à septembre prochains, les Archives municipales 
accueilleront l’exposition 1517. Le Havre, un rêve de 
la Renaissance, entièrement consacrée à la ville du 
Havre au XVIe siècle : documents, cartes, objets et 
maquettes permettront aux Havrais et aux visiteurs 
d’Un Été au Havre, 2017 de remonter le temps, aux 
origines de la Porte Océane.

ACTUALITÉSII

Soul, rap and rock’n raï 
Outre l’exploration dansée proposée dans le cadre du festival 
Pharenheit (Flow 612 et Deep are the woods programmés les 
1er et 4 février), le Tetris balaie un large spectre musical au cours 
de la quinzaine. Le 8 à 20 h, il accueille Marta Ren. La nouvelle 
égérie de la soul music portugaise sera accompagnée pour 
l’occasion de la formation des Groovelvets. En première partie, les 
Havrais de Kaddy and the Keys reviennent sur scène dans un 
set volontairement rétro mâtiné de rythm’n’blues. Le lendemain, 
changement d’accords, avec la venue du derviche rockeur 
Rachid Taha (9 février à 20 h 30). Zoom, son dernier album, 
est un puissant cocktail mêlant le punch du rock et la sensualité 
du raï. Yelli Yelli, chanteuse folk d’origine kabyle, assurera la 
première partie du concert. Enfi n, samedi 11 à 20 h 30, place est 
laissée à la jeune scène rap française qui s’exprimera par la voix 
de Guizmo, ancien membre du collectif L’Entourage et de 1995, 
et du Havrais NLK, doué pour le hip-hop et les textes bien sentis.

L.S. •  
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Hier comme aujourd’hui, Le Havre est indissociable de son 
activité maritime, preuve s’il en est de la pertinence d’avoir 
choisi l’extrémité de la pointe de Caux pour y créer un port.
Le 7 février et le 8 octobre 1517 marquent les dates 
respectives de la fondation du port et de la ville du Havre de 
Grâce. L’envasement progressif du port d’Harfl eur empêchait 
alors l’accueil des navires et les marchands rouennais 
souhaitaient disposer d’un nouveau port en aval.
Le 7 février 1517*, François Ier donne commission à l’amiral 
de France Bonnivet de fonder un havre, c’est-à-dire un port 
au lieu de Grâce. Choisi après enquête sur le terrain, ce site, 
à l’extrémité de la pointe de Caux, présente l’avantage de 
permettre l’accès aux navires de fort tonnage. Le sort en est 
jeté, c’est là que sortira de terre (et de mer) le port capable 
de défendre l’embouchure de la Seine.

Pour la guerre… et le commerce
Port de défense, Le Havre de Grâce est donc aussi un outil 
de projection commerciale. Pierre Beaumont, directeur des 
Archives municipales le confi rme : « Le roi souhaite fonder ce 
nouveau port "pour la sécurité de nos navires et vaisseaux, et 

ceux de nos sujets naviguant sur la mer océane". Son objectif 
est donc de développer le commerce maritime atlantique, 
alors monopolisé par les Espagnols et les Portugais, et de 
protéger des incursions ennemies l’estuaire de la Seine, voie 
fl uviale vers Paris et clé du royaume. »
Sous la direction du vice-amiral du Chillou, les travaux 
s’engagent dès le mois d’avril. Une passe, l’actuelle entrée 
du port, est ouverte entre les criques et la mer par des 
centaines de terrassiers, dont de nombreux Bretons qui 
s’implantèrent alors au Havre.
La création d’une ville, indispensable au fonctionnement 
du port et à sa défense, devient nécessaire. Par ses lettres 
patentes datées du 8 octobre 1517, François Ier accorde 
privilèges et exemptions fi scales favorisant ainsi le futur 
peuplement de la ville à bâtir. Voilà comment un grand 
roi fonda un grand port et une grande ville qui continuent 
toujours de rayonner, à l’aube de leur 500e anniversaire.

O.B. •

* Le document original porte la mention 7 février 1516 car jusqu’en 1565 
l’année débute à Pâques.

HISTOIRE

C’était il y a 500 ans…
• Voici tout juste un demi-millénaire, François Ier fondait Le Havre. Pourquoi ce choix ?
Quelques explications s’imposent.

Première construction de la ville du Havre de Grâce (quartier Notre-Dame) avec représentation de la grande « Françoise »,
XVIIIe siècle.© Archives municipales du Havre - Fonds ancien II 23

Commission délivrée à l’amiral de Bonnivet pour construire 
le port du Havre (7 février 1517). © Archives municipales 
du Havre - Fonds ancien AA1.1

Marta Ren

MUSIQUE

Infos et réservations sur letretis.fr

> Cure de jouvence
L’Appartement témoin se refait une beauté. Fermé au 
public jusqu’au 28 février, il fait actuellement l’objet de 
travaux de réfection (enduits, peinture) et de rénovation 
de certains meubles afi n d’être tout beau, tout propre 
pour accueillir la foule des visiteurs attendue cette année.

> Portes ouvertes
L’École supérieure d’art & design Le Havre Rouen 
(ESADHaR) ouvre ses portes au public samedi 4 février, 
de 10 h à 18 h. Si vous souhaitez visiter le campus et 
ses différents ateliers, vous informer sur les formations 
proposées, rencontrer des professeurs et étudiants ou 
découvrir les pratiques artistiques amateurs, n’hésitez 
pas à pousser la porte du 65 rue Demidoff.

> Le Havre, l’Aventure
Écrit à quatre mains par deux Havraises de cœur, 
Françoise Quéruel et Brigitte Daubeuf, Le Havre, 
l’Aventure compile neuf histoires d’hommes et de femmes 
qui ont façonné l’histoire du Havre de 1517 à aujourd’hui. 
Récits, lettres et journaux intimes mettent joliment en 
scène des personnages réels et inventés.
Le Havre, l’Aventure, éditions du Horsain, 200 p, 12 €. 
(Signatures des auteures à La Galerne le 4 et à Plein Ciel, 
le 11.)

> Sur un air de fl ûte
Samedi 4 février à 17 h au conservatoire Arthur Honegger, 
l’ensemble Flût’Océane interprétera des arrangements de 
musiques de fi lm des années 1900 durant la projection 
d’extraits comiques de fi lms muets de Buster Keaton, 
Charlie Chaplin et Laurel & Hardy. Entrée 5 €, gratuit pour 
les enfants.



IIILH&vous LE CAHIER CULTUREL « VIVRE ET SORTIR AU HAVRE » DU 1ER AU 15 FÉVRIER 2017

Fauvel, qui a abordé cette pièce comme un véritable défi . 
« Travailler ainsi sur la mémoire et sur la psychologie d’un 
personnage est très excitant, et à plus forte raison lorsqu’il 
s’agit d’un caractère ambigu comme celui d’Hamlet. » Dans 
cette écriture contemporaine de l’œuvre de Shakespeare, 
le désespoir et le désir de renaissance sont palpables, avec 
toute la Rage d’un personnage mythique, l’un des plus forts 
que la littérature ait porté.

A-S.C. •

Rage, d’après Hamlet, de William Shakespeare,
du 7 au 9 février au Théâtre des Bains-Douches. 

ACTUALITÉS

THÉÂTRE

Hamlet, seul face à lui-même
• Le Théâtre des Bains-Douches présente Rage, d’après Hamlet, 
l’œuvre monumentale de William Shakespeare.
Il fallait de l’audace et un brin 
de folie pour proposer une 
adaptation d’Hamlet seul en 
scène. Il fallait de la logique aussi 
pour interpréter avec autant 
d’introspection ce personnage 
isolé et marginalisé. Hamlet qui 
raconte sa propre histoire, c’est 
la direction artistique retenue 
par David Fauvel, également 
interprète. « Hamlet est mis à 
l’écart. Seul et rejeté, rongé 
par l’impossibilité de devenir 
roi, il vit et revit sans cesse sa 
propre déchéance, explique 
le comédien. J’ai donc voulu 
adapter cette pièce comme 
une réfl exion intérieure. On 
entre dans sa conscience, on 
partage ses émotions et ses 
sentiments les plus profonds. 
Cet axe dramaturgique offre 
toutes les possibilités, toutes les 
incarnations. » C’est en relisant 
cette tragédie que David Fauvel 
l’a immédiatement imaginée 
en solo. «  Je n’avais pas joué 
depuis longtemps et j’avais très envie de me confronter 
à un monologue. En relisant Shakespeare, interpréter 
seul le prince du Danemark m’est apparu comme une 
évidence. »

Une mise en scène très contemporaine
Dans ce récit, Hamlet s’adresse à de multiples 
personnages. Sur scène, une robe symbolise Ophélie, la 
vidéosurveillance évoque Polonius… À l’aide de diverses 
astuces de mises en scène, les autres personnages 
semblent bel et bien habiter l’espace, embarquant 
le public dans un univers fantomatique. « Le son est 
également très présent. Il donne une couleur, traduit 
les sentiments, exprime les caractères », poursuit David 

Le Syndrome de l’écossais La mémoire
de Sainte-Marie

THÉÂTRE VISITE

Deux sœurs et leur brillant mari (Thierry Lhermitte et 
Bernard Campan) se retrouvent pour une soirée familiale 
entre gens de bonne compagnie. Seulement, le whisky 
écossais aidant, rien ne se passe comme prévu et la 
réunion de famille prend une tournure complètement 
inattendue où les non-dits se disent enfi n à haute voix et 
où les projets les plus fous se formulent dans les vapeurs 
d’alcool. Mise en scène par Isabelle Le Nouvel, la pièce a 
connu un véritable succès au Théâtre des Nouveautés à 
Paris, grâce à son humour bien servi par des comédiens 
hors pair et notamment Thierry Lhermitte et Bernard 
Campan réunis pour la première fois sur les planches.

L.S. •

Le Syndrome de l’écossais, le 9 février à 20 h
au Théâtre de l’Hôtel de Ville. Durée : 1 h 45.

Créé en 1851 à proximité du fort de Tourneville, 
le cimetière Sainte-Marie est un cimetière 
paysager conçu sur le modèle du célèbre Père 
Lachaise. S’étendant sur 21 hectares, il abrite 
24 000 sépultures honorant ceux qui ont fait 
l’histoire du Havre, qu’ils soient armateurs, 
négociants, pêcheurs à la baleine, architectes 
navals ou explorateurs de terres lointaines. Lieu 
de recueillement et de mémoire, le cimetière fait 
l’objet d’une visite guidée thématique de deux 
heures animée par un guide-conférencier, le 
premier dimanche de chaque mois à 15 h. La 
première de l’année est programmée le 5 février 
et sera consacrée à l’Histoire de la ville avec 
les Maires. Tarif : 3 €. Réservation obligatoire. 
Renseignements au 02 35 19 60 17, de 9 h à 
16 h 30, du lundi au vendredi.

L.S. •
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Samedi 4 février à 20 h 30
Ballaké Sissoko et Vincent Segal
Musique de nuit
La complicité d’une kora de Bamako et 
d’un violoncelle de Reims nous emporte 
au cœur de conversations musicales 
d’une beauté chavirante.
Le Volcan (grande salle). De 5 € à 23 €.

Samedi 4 février de 22 h à 3 h 30
Back to the 90's #4

Dj Marc Ryan (DJ résident des soirées 
Culture 90 au Bataclan) revient au Havre 
pour mettre le feu à la piste avec les plus 
grands tubes généralistes des années 90.
Esprit et dress code 90’s souhaités.
Magic Mirrors. 15 €. Billetterie : Fnac, 
Auchan, Leclerc, Ticketnet, Ticket-
master et chez : Twickenham (place 
des Halles Centrales) et Nono Clope 
(Centre commercial Grand Cap).

Dimanche 5 février à 11 h
Woollett & Co
Piano et chant
Le récital propose des œuvres des 
compositeurs Henri Woollett, Jules 
Massenet, Arthur Honegger et André 
Caplet. Des manuscrits d’André Caplet, 
récemment acquis, seront présentés à 
cette occasion.
Bibliothèque Oscar Niemeyer.
Entrée libre.

Mardi 7 février à 20 h
Splendeurs de l’Orchestre
symphonique
La Camerata du Havre interprétera la 
Symphonie n° 40 en sol mineur, KV. 550 
de Mozart, l'une des plus célèbres du 
compositeur, ainsi que les Danses slaves 
de Dvorak.
Théâtre de l’Hôtel de Ville. 10 €.

Mercredi 8 février à 18 h
MuMaBox : Andy Warhol

Ce programme rend hommage à l’artiste, 
mort il y a 30 ans, avec trois fi lms réalisés 
par des cinéastes qui l’ont bien connu 
dans le New York des années 60 et plus 
tard : Andy Warhol, 1965, 22’ de Marie 
Menken, Award Presentation to Andy 
Warhol, 1964, 12’ et Scenes from the life 
of Andy Warhol, 1963-1990, 37’ de Jonas 
Mekas.
MuMa. Entrée libre.

Mercredi 1er et jeudi 2 février à 19 h 30
Vendredi 3 février à 20 h 30
Le Contraire de l’amour

Venez découvrir l’histoire de Mouloud 
Feraoun, auteur kabyle racontant sa 
guerre d’Algérie. Parole sobre, vraie et 
émouvante…
Le Fitz (bar du Volcan). 10 €.
À partir de 15 ans.

Mercredi 1er février à 20 h
Dure, dure, la vie d’étudiant
Maladivement jaloux de la relation 
qu'entretient sa femme Antoinette avec 
leur fi ls Tanguy, Serge l'inscrit en cachette 
dans une école d'ingénieurs parisienne.
Pièce écrite par Abdoulaye Diop, étudiant 
en licence de sociologie à l’Université.
Maison de l’étudiant, salle de 
spectacle. Entrée libre, dans la limite 
des places disponibles.

Vendredi 3 et samedi 4 février à 20 h
Thelma recherche Louise 
désespérément
Les compagnons du Bastringue se sont 
inspirés de plusieurs scènes du fi lm 
pour réécrire leur histoire et vous livrer 
un spectacle chargé d'émotion, de rires, 
de musique et de chansons, avec la 
participation de la chorale Les voix Babel.
Le Bastringue. 10 €. Réservation sur 
lebastringue.fr ou au 02 76 80 77 27.

Mardi 7, mercredi 8 et jeudi 9 février
à 20 h
Rage
Un Hamlet intime et seul en scène, 
oscillant entre folie et raison, entre poésie 
et trivialité. Avec une rage qui ne peut rien 
contre la chute prévisible…
Voir page III.
Théâtre des Bains-Douches.
De 5 € à 17 €.

Mercredi 8 février à 14 h
Vendredi 10 février à 19 h 30
Foxes in a box

La Manicle-Le Satellite Brindeau.
8 € - 10 €.

Jeudi 9 février à 20 h
Le Syndrome de l’écossais
Voir page III.
Théâtre de l’Hôtel de Ville. 15 € - 36 € - 40 €.

AGENDA

THÉÂTRE

MUSIQUE

Vendredi 3 février à 20 h
Stevie Nimmo trio

Blues-rock
Un chant passionné, beaucoup de 
profondeur et de sincérité de la part de 
ce guitariste virtuose, qui peut passer 
du swamp louisianais à un blues-rock 
énergique sans aucun complexe.
Magic Mirrors. 5 € - 10 €. Billetterie : 
francebillet.com, Fnac au 
0 892 68 36 22 (0,34 €/mn), Carrefour, 
Géant, Intermarché ou sur place 1 h 
avant le concert.

Samedi 4 février à 17 h
Flût’Océane fait son cinéma… 
muet
L’ensemble interprétera des arrangements 
de musiques de fi lm des années 1900 
durant la projection d’extraits comiques 
de fi lms muets de Buster Keaton, Charlie 
Chaplin, Laurel et Hardy. Un bon moment 
à partager en famille.
Conservatoire A. Honegger. 5 €, gratuit 
pour les enfants.

Samedi 4 février à 20 h 30
Phaella
Concert donné au profi t de l'association 
Aiduc action 76, dont l’action humanitaire 
consiste, entre autres, à fi nancer la 
construction de salles de classe à 
Mbokomu en Tanzanie.
Théâtre de l’Hôtel de Ville. 10 €. Billet-
terie : Auchan Mont-Gaillard, Auchan 
Montivilliers, bar Le Week-end (2 rue 
du Roi Albert à Ste-Adresse), boutique 
Local Shop (165 rue de Paris) ou sur 
place le jour même.

Jusqu’au 4 février
Festival Pharenheit 

Mercredi 1er février à 17 h, 18 h, 19 h, 
20 h et 21 h et jeudi 4 février à 14 h, 
15 h, 16 h, 17 h, 18 h et 19 h :
Flow 612 de Daniel Larrieu (20’),
suivie de Deep are the Woods (40’) 
d’Éric Arnal Burtschy au Tetris. 5 €.

Mercredi 1er février à 18 h :
Remembrance, fi lm d’Hervé Robbe
au Sirius. De 4 € à 5,60 €.

Jeudi 2 février à 21 h :
A taste of poison de Nicole Mossoux 
et Patrick Bonté au Phare. 5 €.

Samedi 4 février à 18 h 30 :
concert de Magnetic Ensemble
+ After party de Fabrizio Rat
au Phare. 5 €.
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Marie Menken, Andy Warhol, 1965, dist. Light 
Cone

CINÉMA

DANSE

Retrouvez le programme complet, les tarifs et les modalités de réservations
sur pharenheit.fr

Mardi 7 février à 20 h
Tremplin Phénix Normandie
Le jury, composé de professionnels 
de la musique et de membres de la 
communauté universitaire, a sélectionné 
les groupes en lice pour les manches du 
tremplin Phénix Normandie. Le groupe 
choisi jouera lors de la fi nale organisée
au Tetris le 28 mars.
Maison de l’étudiant, salle de 
spectacle. Entrée libre, dans la limite 
des places disponibles.

Mardi 8 février à 20 h 30
Marta Ren & The Groovelvets 
+ Kaddy and The Keys
Soul
Le Tetris. De 10 € à 15 €.

Jeudi 9 février à 20 h 30
Slimane
Slimane, vainqueur de la saison 5 de The 
Voice, vous invite à revisiter son parcours 
sur scène.
Le Carré des Docks-Le Havre 
Normandie. 28 €. Billetterie dans les 
points de vente habituels.

Jeudi 9 février à 20 h 30
Rachid Taha + Yelli Yelli
Rock’n raï
Le Tetris. De 12 € à 17 €.

Vendredi 10 février à 20 h
Kendji Girac
Docks Océane. De 39 € à 56 €. 
Billetterie dans les points de vente 
habituels.

Vendredi 10 février à 20 h
Émilie Yojenka
Tantôt intimistes, tantôt festives, ses 
chansons sont autant de moments 
pris sur le vif, de tranches de vie, de 
personnages ou de regards sur la vie 
et le quotidien, évoqués avec humour 
ou mélancolie, au rythme de mélodies 
légères ou poignantes.
Le Bastringue. 10 €. Réservation sur 
lebastringue.fr ou au 02 76 80 77 27.

Samedi 11 février à 20 h 30
Guizmo + NLK
Rap
Le Tetris. De 15 € à 20 €.

de Dvorak.
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Jusqu’au 17 février
Rêve et imaginaire
Les artistes de l’exposition, organisée 
par des étudiants du master Ingénierie 
touristique et culturelle, vous offrent 
un panorama de leur débordante et 
fascinante rêverie.
Maison de l’étudiant, galerie 
d’exposition. Entrée libre.

Jusqu’au 25 février
Le Cercle des Artistes Havrais
Les vingt artistes du Cercle présentent 
une trentaine d’œuvres (peinture, 
photographie, sculpture, installations…) 
réalisées, pour la plupart, dans le cadre 
des 500 ans du Havre.
Carré du THV. Ouvert du mardi au 
samedi, de 12 h 45 à 18 h 30 et le 
mercredi de 9 h 30 à 11 h 30.
Entrée libre.

Jusqu’au 28 février
Pierre Godet, le Fauve

Galerie Corinne Le Monnier.

Jusqu’au 6 mars
Humour à l’atelier
Musée de l’Hôtel Dubocage de Bléville.

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

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

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

Du 4 février au 24 mars
La Chambre d’amis #2

L'exposition réunit une soixantaine de 
dessins d'amis des artistes de Dessins 
Quotidiens #2, autour de la thématique
de la chambre d'amis.
Projection du fi lm documentaire Dessin 
Quotidien #2 réalisé par Jérôme Le Goff 
le 4 février à 19 h 30. Le fi lm présente les 
huit artistes de Dessin Quotidien #2 dans 
leur atelier.
Le Satellite Brindeau. Entrée libre du 
mardi au vendredi et le 1er samedi du 
mois de 14 h 30 à 17 h 30.

Du 7 février au 8 octobre
Chartes de la fondation du port et 
de la ville
Voir page II.
Hall d’honneur de l'Hôtel de Ville.

Du 11 février au 5 avril
Daniel Authouart

Parmi les œuvres récentes exposées, vous
pourrez découvrir une petite gouache titrée
Flag dont l’artiste raconte les premiers
traits dans son journal de bord.
Galerie Hamon.

L'Université populaire

Lundi 6 février à 18 h 30
La « patrimondialisation »,
du local au global
Avec Maria Gravari Barbas, professeur 
de géographie à l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne.
Université du Havre – UFR Lettres et 
Sciences humaines – amphi 5.

Jeudi 9 février à 18 h 30
Un théâtre pour alerter le monde
Avec Pauline Bureau, metteur en scène 
et fondatrice de la compagnie La Part 
des Anges, et Nicole Marie-Meyer, 
ancienne fonctionnaire du Quai d’Orsay, 
aujourd’hui membre de l’O.N.G
Transparency International.
Le Volcan, Le Fitz.

02 35 19 10 09. levolcan.com
02 32 74 42 08/42 87. univ-lehavre.fr,
rubrique Actualités.
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HUMOUR EXPOSITIONS

Mercredi 1er février à 20 h
Véronic Dicaire

Docks Océane. De 49 € à 62 €. Billetterie 
dans les points de vente habituels.

Mercredi 1er février à 20 h
Stéphane Guillon

Théâtre de l’Hôtel de Ville. 32 € - 36 €. 
Billetterie sur citylive.fr et dans les 
points de vente habituels

Mercredi 1er février à 20 h 30
Les Mercredis de l’impro :
L’amour est dans le pré
Le Petit Théâtre. 5 € - 8 €. Réservation : 
09 51 52 11 32 - lesimprobables.fr

Vendredi 3 et samedi 4 février à 20 h 30
Les Nez-Bulleuses
Clowns contemporains en improvisation, 
Coquelicot, Miss Mâche, Plume et Robine 
Wood présentent leur spectacle On peut 
plaire presqu’à tout le monde.
Le Poulailler. 5 €. Réservation : 
02 35 43 32 10 - lepoulailler-lehavre.fr

Mardi 14 février à 20 h
Théâtre d’impro

Seconde soirée durant laquelle les 
étudiants de l’atelier Théâtre d’impro, 
toujours encadrés par Les Improbables, 
feront leurs preuves sur scène. Cette fois 
un 14 février… y-aura-t-il de l’amour dans 
l’air ? Ou pas !
Maison de l’étudiant, salle de
spectacle. Entrée libre, dans la limite 
des places disponibles.

Pierre Godet, La Promenade Savignac (Trouville), 
92 x 73 cm

CONFÉRENCES

Mardi 7 février à 20 h 30
Que nous apprend le désenchan-
tement sur la recherche du 
bonheur ? 
Réfl exion à partir de l'œuvre de Paolo 
Virno.
Par Hadi Rizk, professeur de philosophie 
en première supérieure au lycée Henri IV 
de Paris.
Lycée Claude Monet, 267 rue Félix 
Faure. 
sites.google.com./site/philopoplh

Vendredi 10 février à 18 h 15
L’origine des populations 
au Havre
Jean Pierre Watté évoquera les
peuplements du Havre au temps de la 
Préhistoire. 
Bibliothèque Oscar Niemeyer,
nouveau lieu d’accueil des conférences 
du CHRH pendant toute l’année 2017. 
Entrée libre.

Jusqu’au 30 mars
Art Sequana

Ce que savent les images
La 6e édition de la manifestation annuelle 
d’art contemporain, coordonnée par 
l’ESADHaR, interroge la notion d’image qui 
fait actuellement un retour en force dans la 
création contemporaine avec l’arrivée des 
outils numériques et la diffusion des nouvelles 
technologies.
Dans le monde d'hier, demain
Galerie 65, 65 rue Demidoff.

Cool Apoptose
Artothèque ESADHaR, 76 rue Paul Doumer.

Penser à ne pas voir
La Forme, 170 rue Victor Hugo (jusqu’au 
18 février).

Plus d’infos sur esadhar.fr

Mercredi 1er février à 14 h 30
Journée mondiale des zones 
humides
Plongée de la Roque à la Seine

RDV sur le parking du phare 
Saint-Samson de la Roque (27). Gratuit. 
Durée 2 h 30. Équipement : bottes.
Réservation obligatoire au 
02 35 24 80 01 ou sur
communication@maisondelestuaire.org

Mercredi 15 février à 14 h
Mercredis nature
Venez découvrir la vie tumultueuse et 
insoupçonnée qui anime chaque recoin 
de la réserve naturelle.
RDV à la Maison de la réserve, au 
pied du pont de Normandie. Tarifs : 
adulte 5 € (gratuit à partir du deuxième 
adulte), enfant 3 €. À partir de 6 ans. 
Équipement : bottes. Réservation au 
02 35 24 80 01 ou sur communication@
maisondelestuaire.org

SORTIES
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VI LH&vous LE CAHIER CULTUREL « VIVRE ET SORTIR AU HAVRE » du 1er au 15 février 2017

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

À la Galerne

Vendredi 3 février à 18 h :
Valérie Tong Cuong pour Par amour.

Samedi 4 février de 15 h à 18 h :
signature de Françoise Queruel 
et Brigitte Daubeuf (membres de 
l'association Les Ancres Noires) pour 
Le Havre, l'aventure.

RENCONTRES

Vendredi 3 février à 18 h
Stevie Nimmo
Sa réputation précède sans doute cet 
artiste spontané et sincère dans son 
écriture. Venez le rencontrer, en toute 
simplicité, avant de le retrouver en 
concert le soir-même au Magic Mirrors.
Bibliothèque Oscar Niemeyer, 
espace presse.

Dimanche 5 février à 17 h
Polar à la plage 2017
Les Ancres Noires et les bibliothèques 
municipales vous présentent la 
15e édition du festival, programmé 
du 8 au 11 juin, en compagnie de la 
réalisatrice Pilar Sœnick, des auteurs 
invités et des romans sélectionnés pour 
le prix des Ancres Noires 2017.
Bibliothèque Oscar Niemeyer. 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.

Dimanche 5 février à 15 h
Cimetière Sainte-Marie
Thème de la visite : Histoire de la ville 
avec les maires.
RDV devant la chapelle du cimetière. 
Tarif : 3 €, gratuit pour les - de 18 ans. 
Réservation au 02 35 19 60 17.

Dimanche 5 février à 15 h
Le Havre des origines : 
quartier Saint-François

Remontez le temps en visitant ce 
quartier qui, malgré les destructions de 
la Seconde Guerre mondiale, a conservé 
son plan d’origine et de précieux 
vestiges du passé. Vous comprendrez 
comment ce secteur, concentrant le plus 
grand nombre d’édifices protégés au titre 
des monuments historiques, a fait l’objet 
d’une reconstruction spécifique.
RDV sur le parvis de la cathédrale 
Notre-Dame. 7 €. 
Réservation au 02 35 22 31 22.

Samedi 11 février à 15 h
L’aventure de la reconstruction
Revivez la reconstruction du centre-ville 
en suivant le guide de la place Perret 
à l’église St-Joseph en passant par 
l’Espace Niemeyer, la place de l’Hôtel-
de-Ville, l’avenue Foch et la Porte 
Océane.
RDV à la Maison du patrimoine. 7 €. 
Réservation au 02 35 22 31 22.

VISITES

Dans les bibliothèques

Mercredis 1er, 8 et 15 février à 16 h
Le temps des jeux
De 7 à 77 ans
Classiques ou décoiffants, de réflexion, 
d’imagination ou d’action, les jeux 
relient. Il suffit de se laisser guider vers 
de nouvelles découvertes.
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.
Médiathèque Léopold Sédar 
Senghor.

Samedi 4 février de 13 h 30 à 17 h
Pré-sélection du tournoi Street 
Fighter 5
À partir de 12 ans
Le tournoi permettra de se qualifier aux 
finales qui auront lieu à l’Atrium lors de 
la journée Virtual LH du 11 février.
Médiathèque de Caucriauville. 
De nombreux lots sont à gagner.

Mardi 15, mercredi 16, jeudi 17 et 
vendredi 18 février à 14 h
Crée ton jeu vidéo
À partir de 12 ans
C'est l'occasion d’avoir un aperçu des 
métiers du jeu vidéo : du Game design, 
en passant par le graphisme sans 
oublier la programmation.
Bibliothèque Oscar Niemeyer. 
Stage de 4 séances, sur inscription. 
Retrouvez les dates, horaires et lieux 
des ateliers multimédia sur 
lireauhavre.fr

Gratuit, inscription sur lireauhavre.fr, 
auprès des bibliothèques et des 
relais lecture.

Au MuMa

Mercredis 1er et 8 février de 14 h à 16 h
Trésors de la plage
Pour les 7-13 ans
Jacqueline Salmon est une artiste qui 
cherche, qui fouille et qui enquête. Que 
peut-elle bien faire, alors, des sables ou 
des alguiers trouvés dans les collections 
des muséums qu’elle visite ?

Lundi 13 février de 14 h à 16 h
Un alguier coloré
Pour les 4-6 ans
Jacqueline Salmon a fait des photogra-
phies d’un alguier, montrant ainsi les 
formes originales et parfois étranges de 
ces herbes aquatiques. À ton tour de 
créer ton propre alguier coloré.

Au Studio
Du 11 au 25 février

Minopolska
À partir de 3 ans

Cinq chefs d’œuvre de l’âge d’or de 
l’animation polonaise : marionnettes, 
animation, celluloïd. Un régal pour les 
yeux et les oreilles des petits et des 
grands !

Fievel et le Nouveau Monde
À partir de 6 ans
Persécuté par les chats en Russie, 
Fievel embarque avec sa famille pour 
le Nouveau Monde : l’Amérique. Au 
cours du voyage en bateau, Fievel 
tombe à l’eau pendant une terrible 
tempête et échoue dans le port de 
New York. Désormais seule, la jeune 
souris, aidée par de nouveaux amis, 
va braver tous les dangers pour 
retrouver sa famille…

Tarifs : 3,20 € - 5,50 € - 6,50 €. 
Horaires des séances sur cinema- 
le-studio.fr ou au 02 35 21 36 28.

À la Maison du patrimoine

Cartographie, 
ville réelle / ville imaginaire
Atelier de pratique artistique sur deux 
séances destiné aux parents et aux 
enfants pour appréhender, sous un 
angle inédit, la richesse et la diversité 
du patrimoine architectural havrais et 
aiguiser votre sensibilité urbaine.
Mardi 14 février de 14 h à 18 h 30
RDV à la Maison du patrimoine pour 
un atelier dans la ville.
Vendredi 17 février de 16 h 30 à 
18 h 30
La Maison du patrimoine.

10 €. Réservation au 02 35 22 31 22. 
Se munir d’un appareil photo 
numérique par binôme.

Lundi 13, mardi 14, mercredi 
15 février de 9 h 30 à 12 h 30
Le Volcan en action
Petits marionnettistes
Pour les 7-10 ans
Autour du spectacle Chapeau, Charlot.
Charlot utilise les objets comme un 
enfant. Il ne connaît pas leur usage et 
les rend magiques, utiles pour lui seul. 
Vous en ferez sans doute autant avec 
« les marionnettes sac » que vous aurez 
l’occasion de manipuler, de faire vivre 
avec la compagnie C’Koi ce Cirk.
Le Volcan, petite salle. 9 €. Inscription 
au 02 35 19 10 20.

Mercredi 8 février à 15 h 30
Samedi 11 février à 11 h et 16 h
Chapeau, Charlot
Marionnettes

Une esquisse de Charlot pour révéler 
tous les visages du personnage : 
vagabond, poète, rêveur, clochard, 
gentleman…
Rencontre avec l’équipe artistique en 
langue des signes française le 8 février 
après le spectacle.
Le Volcan (petite salle). 5 €. À partir 
de 5 ans. Spectacle en accessibilité 
aux personnes sourdes ou 
malentendantes.

JEUNE PUBLIC

ATELIERS
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10,50 € l’atelier d’une séance.





La Saison

RAGING BULL
Par le Caliband Théâtre

Théâtre de l’Hôtel de Ville

thv.lehavre.fr
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Théâtre,
    danse et
   hip-hop


