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ACTUALITÉS

LECTURE

Un conte à partager

• Le nouveau livre des éditions havraises Non Standard

offre un voyage littéraire et graphique destiné à la fois aux petits,
aux adolescents et aux adultes.

Depuis 2011, les ouvrages publiés par
Élodie Boyer et Jean Ségui sont « non
standard », du nom de leur maison
d’édition havraise symbolisée par deux
points . Lauréats des plus grands prix
du design, ils aiguisent la curiosité
et donnent au Havre une visibilité
internationale inédite. Les Lettres
du Havre, nées en 2012 de la rencontre
artistique entre la prose d’Élodie
Boyer et les lettres imaginaires de son
compagnon l’écrivain Jean Ségui, font
non seulement figure d’OVNI littéraire
mais se distinguent aussi par un design
et une technicité rares.

Un deuxième ouvrage paru fin 2014,
Ligne B, propose un parcours narratif
tout au long de la ligne de tramway
reliant la plage à Caucriauville. Là
encore, révélant toute l’originalité de ce
roman illustré, le livre décroche le Best
Dutch Book Design Award. Toujours la
même histoire est le neuvième ouvrage
publié par les Éditions Non Standard .

> Le Muséum se refait une beauté
Fermé depuis le 2 janvier, le Muséum
d’histoire naturelle du Havre s’est lancé dans
un vaste chantier de rénovation. L’isolation
des combles, la restauration des fenêtres,
avec notamment la pause systématique d’un
double vitrage associé à un traitement anti
UV, mais aussi la reconfiguration de l’accueil
et l’ouverture d’une seconde salle d’ateliers
au dernier étage, nécessitent cinq mois de
travaux. Le Muséum rouvrira ses portes en
juin prochain, avec une nouvelle exposition
temporaire sur le thème de l’Afrique.

© Josephion riTschel

Dans un registre résolument inclassable,
l’ouvrage récolte, dès sa parution,
plusieurs prix de design dont la médaille
d’or du European Design Award offrant
un coup de projecteur international sur
Le Havre.
La passion du Havre a suscité bien des vocations artistiques. En
témoignent les livres écrits et publiés par Élodie Boyer et Jean
Ségui qui chamboulent volontairement les codes et mettent
invariablement en valeur la ville. « Nous ne sommes pas natifs
du Havre mais avons décidé de nous y établir pour sa qualité
de vie, son identité maritime et industrielle, sa lumière et son
graphisme », résume Élodie, dont les grands-parents et arrièregrands-parents havrais furent victimes des bombardements en
septembre 1944.
Le dernier livre signé par Élodie et Jean s’inscrit dans la lignée des
œuvres littéraires un brin iconoclastes : à la fois album pour enfant,
livre jeunesse et roman illustré, Toujours la même histoire réussit le
pari de raconter trois fois la même histoire en la déclinant auprès
de trois publics distincts : une histoire vraie, courte et illustrée pour
les petits ; une version plus étoffée pour les jeunes ; une version
longue et tourmentée pour les adultes. Car la lecture n’est pas
une chute (la fin importe peu finalement) mais un voyage. Ce
conte illustré raconte une histoire sur le thème du partage, où le
héros est à la fois le méchant et le gentil.

Toujours la même histoire (Bon voyage au Havre),
Éditions Non Standard , 272 p., 28 €.

LECTURE

La Friche, le livre

collecTiF

les aMarTs

> Théâtre et cinéma
Dans le cadre d’un partenariat entre le
Théâtre de l’Hôtel de Ville et le cinéma Le
Studio, ce dernier programme, du 22 février
au 7 mars, Raging Bull, le chef-d’œuvre de
Martin Scorsese (1981) en écho au spectacle
éponyme créé par la compagnie normande
Caliband Théâtre et présenté au THV le
1er mars à 20 h (voir p. III).
> Julie Aubourg au Chat bleu
La plasticienne-photographe havraise, Julie
Aubourg expose jusqu’au 10 mars au Chat
bleu (6 rue du Roi Albert à Sainte-Adresse).
Venez découvrir ses photomontages et
ses collages inspirés par les lignes de
l’architecture Perret. Retrouvez l’artiste sur sa
page
Julie Aubourg.

Apprendre le partage
Au début, il y a une histoire simple. Vincent vit en solitaire une
existence ordinaire au Havre. Un jour, un pigeon se pose dans
son jardin. Il décide de le nourrir mais voit bientôt ses graines
disputées par deux tourterelles. Un vol insupportable ! Ce que
Vincent décide de faire, et comment il en arrive à changer sa
propre vision des choses, on l’apprend en lisant l’une, l’autre ou
bien successivement les trois narrations du livre.
Majeures pour l’ouvrage et réalisées par l’illustratrice berlinoise
Josephin Ritschel, les illustrations mettent en valeur des icônes
du Havre dans un jeu de traits d’une naïve géométrie et d’une
rare fluidité. Sous la forme d’une métaphore simple, les grandes
questions actuelles de souveraineté, de frontière et de partage
sont abordées au fil de la lecture. À découvrir en secret ou, bien
mieux, à lire en famille.
O.B. •

Plus d’infos sur editions-non-standard.com

© la Friche,

II

Aujourd’hui fermée au public, La Friche reste encore gravée dans toutes les
mémoires. Située au 64 rue Casimir Delavigne, près de la place Danton, un
immeuble désaffecté fut investi par le collectif d’artistes havrais Les Amarts
pendant deux mois. Une trentaine de plasticiens, grapheurs, photographes
ont travaillé en résidence in situ pour habiter ces quelque 1 000 m².
De la façade signée ZOER et VELVET, deux peintres muralistes français de
renommée internationale, aux combles du 2e étage, retrouvez en images le
parcours artistique imaginé par Néfase, Konze, Teuthis, Alexandre Delaunay,
Père Dedu, Anozer, Ratur, Sckaro, Vincent Gibeaux, Lassana, El Cuervo et
tous les autres.
2 300 visiteurs ont eu le bonheur de déambuler dans La Friche durant son
ouverture au public. Si vous avez manqué cet événement hors du commun,
il vous est encore possible d’y participer par le texte et la photo, en vous
procurant le livre-souvenir édité à tirage limité et à compte d’auteur par Les
Amarts. Rouge ou bleue, chaque couverture a été spécialement bombée
pour l’occasion. À vous de choisir !
L.S. •
La Friche, collectif Les Amarts, 20 €, en vente au LH Store
(78 rue Bernardin-de-Saint-Pierre)
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III

THÉÂTRE

Raging Bull, une histoire de rédemption

• Le Théâtre de l’Hôtel de Ville présente, mercredi 1er mars à 20 h, le spectacle Raging Bull,

d’après l’œuvre autobiographique de Jake LaMotta. Immanquable.

« Une salle de boxe vide,
c’est comme un appel
du lointain. Une promesse.
Un théâtre rempli
de tous les fantômes
qui l’ont peuplé,
marqué du sceau de
© anToine leclerc - Yann cielaT

son histoire invisible. »
Jake LaMotta

Dire que ce livre est une œuvre coup de poing est un
pléonasme ! Et pour cause, Raging Bull n’est autre que
l’histoire de Jake LaMotta, champion du monde poids moyen
de 1949 à 1951. Le récit de la gloire, mais aussi – et surtout –
de la déchéance d’un immense boxeur. Une vie de lutte et de
violence. Une vie de rage. Cette vie, certains la connaissent
déjà à travers l’adaptation cinématographique de Martin
Scorsese (1981), avec Robert De Niro en immense Raging
Bull. Aujourd’hui, la compagnie normande Caliband Théâtre
propose une version de ce récit à trois artistes : un comédien,
un danseur hip-hop et un musicien sampleur, pour traduire à
la fois la sensibilité et la colère de cet homme enragé.
Une corrida chorégraphiée
Car c’est bien de ce déchirement intérieur dont il est question,

bien au-delà de la déchéance physique du boxeur. Tandis que
l’acteur porte la voix de cette confession bouleversante, le
danseur occupe l’espace – le ring – et propose un véritable
combat chorégraphié, auquel le DJ donne le tempo, round
après round. L’un libère la parole d’un être torturé qui va
sombrer et commettre l’irréparable, l’autre se jette à corps
perdu dans une transe sacrificielle rythmée par les battements
du cœur… La danse ici représente beaucoup plus qu’une
simple performance technique, c’est un langage, l’expression
la plus authentique des émotions du « Taureau du Bronx ».
« Comment avancer et vivre avec le poids de cette
culpabilité ? » C’est pour tenter de répondre à cette question
que Mathieu Létuvé a souhaité mettre en scène et interpréter
cette histoire de purgatoire et surtout de rédemption. Car
la rage de Jake LaMotta est avant tout un combat contre

lui-même. Un combat pour s’accepter et apprendre la
confiance en l’autre. La vie d’un écorché vif racontée avec
poésie, force et humanité.
A-S.C. •
Raging Bull, le 1er mars au Théâtre de l’Hôtel de Ville.
À partir de 10 ans.
Ce spectacle a obtenu le premier prix du festival
Radikal Jung 2016 à Munich.
calibandtheatre.fr
Dans le cadre d’un partenariat entre le THV et le cinéma
Le Studio, ce dernier programme, du 22 février au 7 mars,
le Raging Bull, de Martin Scorsese (1981), en écho au
spectacle créé par le Caliband Théâtre.

THÉÂTRE

CONCERT

De battre Mon cœur…

Renaud, tel le phénix

Comédienne, metteur en scène, fondatrice
de la compagnie La Part des Anges,
Pauline Bureau est devenue également
journaliste d’investigation l’espace de
quelques mois, le temps pour elle d’enquêter et de recueillir des témoignages sur
l’affaire du Mediator, ce médicament coupefaim commercialisé par les laboratoires
Servier entre 1976 et 2009 et responsable
de quelque 1 800 décès. Mon cœur en est
la quintessence théâtrale.
Créée au Volcan, la nouvelle pièce de
Pauline Bureau raconte le combat héroïque
d’Irène Frachon, pneumologue à l’hôpital
de Brest par qui le scandale fut révélé. Un
combat qui continue encore aujourd’hui
puisque le procès du Mediator a été
repoussé en 2018.

Il est déjà passé par ici, il repassera
par là. Tel le phénix renaissant de ses
cendres comme il aime à se définir
aujourd’hui, Renaud remonte sur scène
après de nombreuses sombres années
passées hors champ. Débutée en fin
d’année dernière, sa tournée est déjà un
gros succès : le chanteur a en effet eu
l’ingénieuse et généreuse idée de mêler
les titres de son nouvel album Toujours
debout, avec les tubes qui ont jalonné
toute sa carrière en lui attachant un public
indéfectible.
Les inconditionnels de Gérard Lambert
et de Mistral Gagnant comme des Bobos
ou J’ai embrassé un flic vont se régaler.
À 63 ans, Renaud n’a pas rien perdu de sa
verve et de sa gouaille. Bien au contraire…
Le phénix a repris son envol et se pose,
le temps d’un nouveau concert aux Docks
Océane. À vous d’être au rendez-vous.

Mon cœur, mardi 28 février à 20 h 30
et mercredi 1er mars à 19 h 30, grande
salle du Volcan.
Répétition ouverte jeudi 16 février
à 18 h 30.

© Yves KuperberG

L.S. •

L.S. •
Renaud, Phénix Tour, le 2 mars à 20 h aux Docks Océane. Tarifs : de 39 € à 49 €.
Billetterie à la Fnac, sur francebillet.com et sur ticketmaster.fr
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AGENDA

MUSIQUE

JEUNE PUBLIC

Jeudi 16 février à 12 h 15

Mardi 28 février à 20 h 30
et mercredi 1er mars à 19 h 30

Pattes et doigts

Musique à la carte :
récital de clavecin

Mon cœur

Pour les 2-7 ans

Enseigné depuis septembre 2016 au
Conservatoire, sa présence régulière
au Havre va désormais permettre et
faciliter l’éclosion d’une vie de la musique
ancienne dans la Cité océane.
MuMa. Entrée libre dans la limite
des places disponibles.

Un cœur qui bat et se bat contre la
maladie, l’acharnement judiciaire et
les lobbies économiques… Pauline
Bureau* retranscrit avec son propre
univers l’affaire du Mediator qui
révèle les pires dysfonctionnements
de notre société.
Voir page III.
Le Volcan (grande salle).
De 5 € à 23 €.

Samedi 18 février à 17 h

Dans les arbres

© ThierrY TanTer

* Pauline Bureau et la Cie La Part des
Anges vous ouvrent la salle du Volcan
le temps d’une répétition le 16 février à
18 h 30, suivie d’un moment d’échange et
de convivialité au Fitz. Gratuit, inscription
obligatoire au 02 35 19 10 20.

Mercredi 1er mars à 20 h

Raging Bull

Voir page III.
Théâtre de l’Hôtel de Ville.
13 € - 20 € - 25 €.

© anDreas ulvo

Mardi 21 février
à 10 h 30
© anToine leclerc - Yann cielaT

Ce quatuor, formé de trois Norvégiens
(Ivar Grydeland, Ingar Zach et Christian
Wallumrød) et d’un Français (Xavier
Charles), nous offre des musiques
improvisées d’une rare beauté.
MuMa.

Mercredi 22 février à 20 h 30

Hit Parade

DANSE
Dimanche 19 février à 15 h

Magic guinguette

Avec Manuela en duo.
Magic Mirrors. 12 € avec une boisson
et une pâtisserie.
Billetterie : francebillet.com, Fnac au
0 892 68 36 22 (0,34 €/min), Carrefour,
Géant, Intermarché, Comité des Fêtes
au 02 35 22 68 70 (du lundi au vendredi,
sauf mercredi, de 14 h à 18 h, 20 rue
Masséna) ou sur place, le jour même.

HUMOUR
Mercredi 1er mars à 20 h 30

Les Mercredis de l’impro : 4

Le Petit Théâtre. 5 € - 8 €. Réservation :
09 51 52 11 32 - lesimprobables.fr

Autour de vrais musiciens, danseurs et
comédiens, les stars éternelles Claude
François, Dalida, Mike Brant et Sacha
Distel seront devant vous sur scène… ou
presque. Grâce à des hologrammes, vous
êtes convié à un voyage dans le temps.
Docks Océane. De 39 € à 87 €. Billetterie
dans les points de vente habituels.

La rencontre

Mercredi 22 février
à 10 h 30

La tempête

Jeudi 23 février
à 10 h 30

Dans la valise…

Le Bastringue. 5 €. Réservation au 02 76 80 77 27 ou sur lebastringue.fr

Mercredi 22 février à 10 h 30

Jeudi 23 février 2017 à 14 h

Visite guidée proposée aux
enfants de 3 à 5 ans et à leurs
parents. L’enfant y découvre
les épices, les tissus (coton,
soie, satin…) et apprend
à bien observer et à
s’émerveiller !
Maison de l’Armateur.
Entrée libre. Durée : 30 min.

Pour les 6-9 ans
Pars à l’assaut de l’Histoire du Havre ! Un port
maritime riche d’une belle histoire, avec ses grands
navigateurs et ses armateurs qui ont fait la renommée
de la ville. Essaye de t’imaginer les sacs de café et
les balles de coton entassés sur les quais,
les femmes qui allaient se baigner dans des petites
carrioles en bois tirées par des chevaux…
Hôtel Dubocage de Bléville. 12 enfants maximum,
sur réservation au 02 35 41 69 15 / 69 17.

La Maison de l’Armateur
à petits pas

Il était une fois Le Havre

Au Studio

Jusqu’au 25 février

Mardi 28 février à 20 h

Tremplin Phénix Normandie

La sélection LH Le Son continue avec
cette seconde manche durant laquelle
le public est invité à choisir un second
finaliste du Tremplin Phénix Normandie.
Le lauréat jouera lors de la finale
organisée au Tetris le 28 mars.
Maison de l’étudiant, salle de spectacle.
Entrée libre, dans la limite des places
disponibles.

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

MAGIE MENTALE
Lundi 27 février à 19 h 30 et mardi 28 février à 20 h 30

Les Contrées du rêve - Scorpène

© vincenT bouvier

IV

Ne manquez pas ce troisième rendez-vous avec Scorpène, le magicien mentaliste
habité, généreux à l’empathie particulièrement communicative.
Auxitec, 171 bd Amiral Mouchez. De 5 € à 10 €.

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, 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.
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EXPOSITIONS
Rendez-vous avec une photojournaliste

Jusqu’au 30 mars

Art Sequana

Du 27 février au 15 avril
Expositions des photos-reportages de Marie Dorigny, l’une des photojournalistes
les plus talentueuses de sa génération.

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.
© Marie DoriGnY / MYop-2017

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).

Région de Canaa de Carajas, état du Para, Brésil, avril 2016

Main basse sur la terre

Depuis l’an 2000, plus de 200 millions d’hectares de terres arables ont été accaparés
par des investisseurs internationaux, principalement dans les pays dits en voie de
développement. En Inde, au Cambodge, au Mozambique, au Guatemala, au Brésil
et en Roumanie en 2016, la photojournaliste a pu documenter les effets
considérables de cette spéculation sur les populations concernées.
Bibliothèque universitaire, 25 rue Philippe Lebon.

Plus d’infos sur esadhar.fr

Jusqu’au 5 avril

Jusqu’au 27 novembre

Daniel Authouart

The Box, la mondialisation
a un corps d’acier

Displaced, femmes en exil

Reportage réalisé entre le 1er décembre 2015 et le 15 janvier 2016, en Grèce, en
Macédoine et en Allemagne sur la condition des femmes réfugiées et demandeuses
d’asile, tout au long de leur exil en Europe.
Phox Créapolis, 79 avenue René Coty.

Jusqu’au 17 février

Rêve et imaginaire

Maison de l’étudiant, galerie
d’exposition. Entrée libre.

Jusqu’au 6 mars

Humour à l’atelier

Jusqu’au 25 février

Le Cercle des Artistes Havrais
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.
Le Port Center. Ouvert du mercredi au
dimanche de 14 h à 18 h.

Jusqu’au 23 avril

Jacqueline Salmon.
Du vent, du ciel, de la mer...

CONFÉRENCES
Mardi 21 février à 18 h 15

Musée de l’Hôtel Dubocage de Bléville.
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.

Villes et cinéma : petite histoire
de l’architecture au cinéma

Jusqu’au 24 mars

La Chambre d’amis #2

Jusqu’au 28 février

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

Galerie Corinne Le Monnier.

L’exposition réunit une soixantaine de
dessins d’amis des artistes de Dessins
Quotidiens #2, autour de la thématique
de la chambre d’amis.
Le Satellite Brindeau. Entrée libre du
mardi au vendredi et le 1er samedi du
mois de 14 h 30 à 17 h 30.

© JacQueline salMon

© caroline DahYoT

Pierre Godet, le Fauve

Jacqueline Salmon, Ciel bleu avec Boudin, 2016,
épreuve pigmentaire, 50 x 40 cm. (Nuages blancs,
ciel bleu, musée Eugène Boudin, Honﬂeur).

MuMa.

Jusqu’au 8 octobre

Chartes de la fondation du port et
de la ville
Hall d’honneur de l’Hôtel de Ville.

Le lien particulier du Havre avec le 7e art
offre l’occasion de décrypter l’image des
villes véhiculée dans les films en parcourant les genres (polars, science-fiction,
westerns, drames…) et les époques.
La Maison du patrimoine. Entrée libre
dans la limite des places disponibles.

Mardi 28 février à 18 h 15

Le Centre ancien fait peau neuve

Cette conférence à deux voix (un
guide-conférencier et un représentant de
la direction de l’aménagement à la Ville
du Havre) vous replongera dans l’histoire
si particulière de ce quartier et vous
permettra de mieux connaître les
opérations de requalification, engagées
depuis 2010, et les projets à venir,
notamment dans le quartier Danton.
La Maison du patrimoine. Entrée libre
dans la limite des places disponibles.

V
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RENCONTRE
Jeudi 16 février à 18 h

Guillaume Le Touze

AGENDA
Contacts

Au MuMa
Jeudi 16 et vendredi 17 février de 14 h à 16 h

Choré-graphite
Pour les 7-13 ans

Prix Renaudot 1994
pour Comme ton père,
l’auteur parlera de son
dernier ouvrage La Mort
du taxidermiste.
La Galerne.

ATELIERS

Jeudi 16 février à 15 h

À partir de 12 ans
Vous hésitez avant de vous lancer dans l’achat d’un
nouveau jeu vidéo ? Venez le tester et partager votre
expérience avec les autres joueurs.
Médiathèque de Caucriauville.

L’atelier selfie revient
Pour les 7-13 ans

©©Delphine Thibon

À partir de 8 ans

10,50 € l’atelier d’une séance.

Mercredi 22 février à 18 h 30

Masterphare

Avec la chorégraphe Lisa Da Boit.
Le Phare. 8 €. Inscription au 02 35 26 23 00 ou par mail :
contact@lephare-ccn.fr

Seuil 2012
éditions du

©©Gilles Bachelet -

Extraordinaire Second Empire

Mercredis nature

Kodhja

de l’Estuaire

©©Maison

Vendredi 17 février de 16 h 30 à 18 h 30

Cartographie, ville réelle / ville imaginaire

Atelier de pratique artistique destiné aux parents et aux
enfants pour appréhender la richesse et la diversité du
patrimoine architectural havrais.
RDV à la Maison du patrimoine pour un atelier dans la ville.
La Maison du patrimoine.
10 €. Réservation au 02 35 22 31 22. Se munir d’un
appareil photo numérique par binôme.

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

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

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

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.or

Le Tetris
02 35 19 00 38
letetris.fr

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

Galerie La Glacière
9 rue Rollon

À partir de 9 ans
Lecture du conte initiatique, imaginé et lu par
Thomas Scotto, mis en musique par Gregory Dargent
et son oud. Création artistique du Festival littéraire
Le Goût des autres.
Bibliothèque Oscar Niemeyer

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

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

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

Samedi 25 février à 15 h

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

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

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

Mercredi 22 février à 14 h

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

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

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

SORTIE

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

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

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

Sous l’effet de l’essor économique, du Second Empire
jusqu’en 1914, Le Havre connaît une expansion urbaine
considérable. Venez prendre conscience de ces intenses
mutations en parcourant le boulevard de Strasbourg,
exceptionnel témoignage de cette période.
RDV dans le hall de la gare SNCF. 7 €. Réservation
obligatoire 02 35 22 31 22.

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

Le Volcan
02 35 19 10 20
levolcan.com

ESADHaR
esadhar.fr
02 35 53 30 31

Samedi 25 février à 15 h

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

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

Docks Océane
02 32 92 52 52
dockslehavre.com

VISITE

Rencontre et lecture avec Gilles Bachelet, auteur
français de littérature de jeunesse.
Médiathèque de Caucriauville.

Le Pasino
02 35 26 00 00
casinolehavre.com

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

Le MuMa exposera bientôt les portraits des artistes
Pierre et Gilles. Préparons-nous à les accueillir en
nous amusant à nous portraiturer les uns les autres !
Présence requise à toutes les séances.

Madame le Lapin blanc

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

Bibliothèque de Rouelles
02 35 45 61 02
lireauhavre.fr

Le temps des jeux

Mercredi 22 février à 15 h

Le Bastringue
02 76 80 77 27
lebastringue.fr

Bibliothèque
Oscar Niemeyer
02 35 19 70 00
lireauhavre.fr

Jeudis 16 et 23 février, vendredis 17
et 24 février à 15 h
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.
Médiathèque Léopold Sédar Senghor.

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

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

Mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 février
de 14 h à 16 h

Banc d’essai Naruto Ninja Storm 4 :
Road to Boruto

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

Bibliothèque de Graville
02 35 45 02 16
lireauhavre.fr

Des arts plastiques pour cet atelier des vacances,
mais aussi de la danse avec Solenne Pitou, danseuse
et chorégraphe de la Compagnie Sac de Nœuds.

Dans les bibliothèques

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

Bibliothèque
Armand Salacrou
02 35 19 70 00
lireauhavre.fr
©©DR
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VI

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

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

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

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

La Galerne
02 35 43 22 52
lagalerne.com

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

