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Rendez-vous avec la photojournaliste, Marie Dorigny, du 27 février au 14 avril
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Portes ouvertes au Volcan

Le 5 mars, Le Volcan propose une nouvelle journée Portes 
ouvertes. Visites guidées des coulisses et de l’Espace Niemeyer, 
découverte des métiers de la scène, rencontre avec des artistes 
comme le chorégraphe Sylvain Groud et plein d’autres surprises 
vous attendent. Rendez-vous à 11 h dans la grande salle.

Displaced, femmes en exil
Ce travail photographique, né d’une commande du 
Comité des Femmes du Parlement Européen, est 
aujourd’hui présenté à Créapolis et s’inscrit dans le cadre 
de la Journée internationale des femmes le 8 mars 2017. 
Entre décembre 2015 et janvier 2016, Marie Dorigny a 
accompagné les femmes réfugiées et demandeuses 
d’asile sur la route de l’exil en Europe, depuis les plages 
de Lesbos jusqu’aux foyers d’Allemagne, en passant 
par la Macédoine. Ce reportage richement légendé se 
concentre sur les conditions particulièrement difficiles 
des femmes dans les migrations, qui représentent, avec 
les enfants, la moitié des populations en mouvement. 
Une exposition exceptionnelle : il n’est plus possible de 
réaliser un tel reportage aujourd’hui.

Displaced, femmes en exil, du 28 février au 15 avril, 
à Créapolis, (79 avenue René Coty).

Rencontres avec 
Marie Dorigny

> Au Container (CCI du Havre, 181 quai Frissard) 
le 3 mars à 9 h, pour une rencontre informelle 
à l’initiative du Club de la presse et de la 
communication de Normandie.

> Dans le cadre des Lundis de l’Université 
populaire le 6 mars à 18 h 30. Marie Dorigny 
présentera l’exposition Main basse sur la terre.

ACTUALITÉSII

Are you (still) experiencing ?
Dix ans déjà que la photo se balade en ville, au gré d’un parcours-exposition qui 
mène le visiteur d’un univers artistique à l’autre, d’un café à une galerie, d’un 
hôtel à une librairie, d’un coiffeur à un cabinet d’architecte… Attendu chaque 
année par tous les aficionados de la photographie, Are you experiencing ? fête du 
3 au 31 mars, sa première décade aux côtés d’une quarantaine de photographes 
régionaux exposés dans une trentaine de lieux au Havre et à Sainte-Adresse et 
un invité d’honneur, Yvon Bobinet, venu présenter Mon Œil, une exposition en 
stéréoscopie au Carré du THV. Cette dernière se compose de photos qu’il a 
travaillées avec des insertions, des collages et qui se regardent avec des lunettes 
filtrantes vert-rouge à effet stéréoscopique fabriquées par ses soins. Venus de 
Normandie, de Paris et du Cotentin, les photographes présents tout au long de ce 
parcours original vous feront découvrir leur travail, animeront des ateliers tel celui 
de Norbert Hardy sur la photo au collodion humide, et des stages comme celui de 
Jean-Philippe Boiteux sur le daguerréotype.

L.S. •

Are you experiencing ? du 3 au 31 mars, au Havre et à Sainte-Adresse.
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Inutile de rappeler l’importance de ces « Rendez-vous » et du 
coup de projecteur qu’ils permettent de faire sur le travail des 
photojournalistes et les causes qu’ils défendent. Aujourd’hui, la 
Bibliothèque universitaire du Havre, Deux Tiers et Créapolis ont 
choisi de montrer le travail d’une photographe à l’engagement 
personnel indiscutable : Marie Dorigny. Cette photographe 
d’origine grenobloise a parcouru le monde à la rencontre des 
paysans chassés de leurs terres. L’accaparement des terres 
arables est le thème de son dernier grand reportage, présenté 
au Havre dans une exposition inédite, Main basse sur la terre. 
Un sujet qui touche et traite de la consommation mondiale. 
Pourtant, un sujet méconnu et rarement médiatisé.
Tout commence en 2008, lorsque Marie Dorigny propose au 
magazine Géo, de marcher dans les pas de Gandhi en Inde, afin 
de réaliser un sujet sur la réforme agraire. « L’un des premiers 
combats du Mahatma était de défendre les petits planteurs 
en lutte contre les grands propriétaires anglais, dans la région 
du Bihar. Pour mon reportage, je suis partie avec une journaliste 
afin de voir ce qui avait changé. Malheureusement, la situation 
était pire qu’en 1917. Aujourd’hui, ce sont les multinationales 
de l’agroalimentaire qui s’approprient les terres arables, 
dépossèdent et détruisent la petite paysannerie pour produire 

en monoculture sur des centaines d’hectares, avec toutes 
les conséquences sociales, culturelles et environnementales 
dramatiques que l’on peut imaginer. J’étais révoltée. » 

Une enquête à l’échelle mondiale
Guatemala, Mozambique, Brésil, Roumanie, Cambodge, de 
2008 à 2016, Marie Dorigny sillonne le globe afin de dénoncer 
les méthodes d’accaparement des terres arables, identiques 
quel que soit le pays dans lequel elles sont pratiquées. « J’ai 
voulu faire un travail transversal, un reportage à l’échelle 
planétaire afin de montrer que ce hold up fait de corruption 
et de criminalité est un phénomène qui se répète de pays en 
pays. » Avec toute la rigueur et l’exigence journalistique qui 
la caractérise, cette enquête de huit années témoigne aussi 
de la difficulté de traduire, par l’image, un sujet complexe 
humainement : « Comment montrer la détresse d’un paysan 
à qui on a tout pris ? »

A-S.C. •

Main basse sur la terre, du 27 février au 14 avril, à la 
Bibliothèque universitaire du Havre (25 rue Philippe 
Lebon).

6E RENDEZ-VOUS DU HAVRE AVEC UNE PHOTOJOURNALISTE

Le regard d’une photographe engagée
• La photographe Marie Dorigny est l’invitée exceptionnelle de 
la 6e édition des Rendez-vous du Havre avec une photojournaliste, 
du 27 février au 14 avril 2017.

Kampong Speu, Cambodge, février 2014 : « Plantation de la Phnom Penh Sugar Company. Les mains d’une ouvrière agricole 
après une journée de travail passée à couper et ramasser la canne à sucre. »

PARCOURS PHOTOGRAPHIQUELE VOLCAN
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Retrouvez le parcours complet et les photographes invités 
sur areyou-experiencing.fr

Légende couverture : Région de Canaa de Carajas, état du Para, 
Brésil, avril 2016. « Accampamento Planalto Serra Dourada. Wagner 
Fernando Santo, 60 ans, est fier de montrer sa parcelle de riz. La récolte 
sera bonne… si le fermier n’est pas expulsé avant. Ce petit paysan 
occupe, avec 350 autres familles, des terres achetées illégalement par 
le géant minier Vale pour y prospecter de l’or. » © Marie Dorigny.
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> Brav en Europe
À l’occasion des 500 ans du Havre, la Ville a sélectionné 
huit projets de résidence proposés par huit artistes 
havrais. Le rappeur Brav fait partie de cette aventure 
baptisée La Bande des Havrais. Son idée : réaliser cinq 
concerts en appartement dans cinq villes européennes. 
Si vous avez des pistes ou des contacts pour l’aider à 
réaliser son projet, vous pouvez le contacter par mail : 
bravconcertappart@gmail.com

> Le Portique en chantier
Il ne vous a sans doute pas échappé que Le Portique 
était fermé pour travaux. Le centre d’art contemporain 
se refait une beauté et agrandit son espace pour 
accueillir les trois expositions des artistes Julien Berthier, 
Vincent Ganivet et Stéphane Thidet programmées dans 
le cadre d’Un Eté au Havre, 2017. Réouverture des 
portes prévue en mai.

> Forehead sort The Dude
Ils qualifient leur musique de « furious rock from LH ». 
Forehead s’inscrit dans la veine rock pure et dure 
du Havre. Le groupe a récemment sorti un EP de 
4 titres, The Dude, enregistré dans un studio havrais 
avec des incursions de JJ (döb, Sikbuz) au saxo et 
de Doris Le Mat Thieulen (Grand Central) à la guitare. 
À écouter sur forehead.bandcamp.com.
Plus d’infos sur  foreheadonline

ACTUALITÉS

En bref

THÉÂTRE

L’Île des esclaves de Marivaux
• Le Volcan présente les 16 et 17 mars la nouvelle création de la compagnie Akté qui revisite le conte 
politique imaginé par Marivaux. Trois questions à Anne-Sophie Pauchet, metteure en scène.

FestiVaLeurE 9e !

CINÉMA

Organisée par un groupe d’étudiants de Master 
Ingénierie touristique et culturelle de l’université Le Havre 
Normandie, avec le soutien de l’association ADELE, du 
service culturel de l’Université et de la Ville du Havre, la 9e 
édition du festival de films documentaires FestiVaLeurE 
se déroule du 7 au 11 mars et a choisi de parler de « Ma 
ville et nous ». En lien avec les 500 ans du Havre, ce 
thème aborde, au fil des différents films projetés mais 
aussi à travers des rencontres et des débats, les relations 
entre la ville et ses habitants telles qu’ils la vivent, la 
voient ou la rêvent.
Le festival débutera à la médiathèque Léopold Sédar 
Senghor par la projection d’Ici on dit Caucri (2014) de 
Matthieu Simon, le 7 mars à 18 h 30.
Partenaire du Festival des Talents Cachés de l’université 
Le Havre Normandie qui se déroule le 8, FestiVaLeurE 
a également lancé un concours de courts métrages 
sur le même thème, ouvert aux étudiants et au grand 
public. D’une durée maximale de 15 minutes, les films 
sélectionnés seront projetés le 8 mars à 19 h 30 à la 
Maison de l’étudiant. La remise des prix aura lieu à la 
clôture du festival prévu le 11 mars au Studio.

L.S. •

Retrouvez toute la programmation de FestiValeurE 
sur  Festivaleure 2017
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LH & vous : Cette comédie raconte le 
naufrage de deux maîtres sur une île où 
ils doivent échanger leurs rôles avec 
leurs serviteurs. Comment est né votre 
projet de la mettre en scène ?
Anne-Sophie Pauchet : Je travaillais sur 
cette pièce, dans le cadre de nos ateliers de 
pratique théâtrale, lorsqu’a éclaté en Tunisie 
la révolution populaire, fin 2010-début 2011. 
La pièce a alors étonnement résonné et je 
m’étais toujours dit que je la reprendrais un 
jour avec des comédiens professionnels, 
autour de cette interrogation : comment 
l’opprimé d’hier peut-il s’émanciper sans 
devenir à son tour l’oppresseur par réflexe 
de vengeance ?

LH & V. : Avez-vous conservé le texte 
d’origine, et comment avez-vous 
travaillé sur le décor et les costumes  
qui symbolisent l’échange d’identités  
et de conditions ?
A-S.P. : Oui, c’est le texte écrit en 1725, mais 
l’expérience, qui est aussi une épreuve, ne 
s’inscrit ni dans le temps ni dans le lieu, si 
ce n’est celui de l’utopie. Les vêtements 
sont contemporains – l’habit fait bien le 
moine et est un marqueur social –. Nous 
avons beaucoup travaillé sur la langue de 
Marivaux, le pouvoir du langage mais aussi 
sur celui de l’image : le décor est mouvant, 
avec un dispositif d’écrans vidéo mobiles. 
Il y a le rapport à l’image de soi et l’image 
renvoyée aux autres, mais aussi l’image de 
la vidéosurveillance.

LH O. : La comédie de Marivaux s’achève sur le retour à la hiérarchie initiale.
A-S.P. : Cette fin est ambiguë et reste ouverte. Arlequin est gentil, n’est pas intéressé 
par le pouvoir et est dans le pardon : il rend son habit à son maître et remet le sien, mais 
peut-être provisoirement. Par contre, Cléanthis, elle, porte un discours politique très fort. 

Elle ne se résout pas à ce que ce soit toujours aux pauvres gens, que l’on maltraite, que 
l’on demande des efforts. Le fait que la parole politique soit portée par une femme a des 
résonnances très fortes aujourd’hui.

Propos recueillis par M.A. •

Jeudi 16 mars à 19 h 30 et vendredi 17 mars à 20 h 30 au Volcan.
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JEUNE PUBLIC

Dimanche 5 mars à 11 h et à 16 h
Un cerf au sabot d’argent

Avec ce conte, c’est la poésie et le 
merveilleux qui interrogent nos solitudes : 
espaces vierges qui nous relient à la part 
animale qui constitue grands et petits…
Le Volcan (petite salle). 5 €. 
À partir de 6 ans.

Dimanche 12 mars à 14 h 30
La Reine des Neiges
Docks Océane. De 25 € à 39 €. Billetterie
dans les points de vente habituels.

Vendredi 10 mars à 20 h 30
Celtic Legends
Carré des Docks - Le Havre Normandie.
De 35 € à 45 €. Billetterie dans les 
points de vente habituels.

Mercredi 15 mars à 20 h
Le Lac des Cygnes

Par le Ballet et l’Orchestre de l’Opéra 
national de Russie.
Carré des Docks - Le Havre Normandie.
De 39 € à 62 €. Billetterie dans les 
points de vente habituels.

Mardi 7 mars à 20 h 30
Blow the bloody doors off !

La chorégraphie de Catherine Diverrès met en évidence la nécessaire alternance entre 
la conscience du présent et le débordement des passions.
Le Volcan (grande salle). De 9 € à 17 €.

Samedi 11 mars à 20 h 30
Deluxe + Green Street
Pop électro
Le Tetris. De 24 € à 29 €.

Dimanche 12 mars à 17 h
Concert romantique

Au programme : sonate pour alto et piano 
n° 2 op. 120 de Johannes Brahms, 
quatuor à cordes n° 6 op. 80 en fa mineur 
de Felix Mendelssohn et quintette à 
clavier en fa mineur de César Franck.
Théâtre de l’Hôtel de Ville. 8 € - 21 € 
27 €. Réservation : 02 35 22 67 95 
resonances@club-internet.fr - THV, 
La Note Bleue (8 rue de l’Alma).

Samedi 4 mars à 20 h 30
Wax Tailor + Proleter

Electro.
Le Tetris. De 20 € à 25 €.

Samedi 4 mars à 20 h 30
The Kenny Garrett Quintet
Grande figure du jazz, voici un des plus 
inspirants saxophonistes alto qui viendra 
sur scène souffler un air nouveau.
Le Volcan (grande salle). De 9 € à 33 €.

Dimanche 5 mars à 17 h
Chansons de la prime 
Renaissance
Par l’ensemble vocal et instrumental, 
l’Obsidienne.
Conservatoire Arthur Honegger. 5 € - 8 €.

Dimanche 5 mars 2017 à 17 h
Viva Italia !

Le programme illustre les splendeurs de 
l’Italie avec sa Rome antique, ses danses 
traditionnelles, sa joie de vivre et ses 
célèbres musiques de films.
Théâtre de l’Hôtel de Ville. 10 €.

Mercredi 8 mars à 20 h 30
Tournée Granby Europe
Le festival international de la chanson 
francophone présente chaque année 
un plateau composé d’artistes canadiens 
francophones. 
Cette année, Émile Bilodeau et Caroline 
Savoie nous apportent un vent d’ouest 
aux échos de folk.
Le Tetris. De 5 € à 10 €.

Mercredi 8 mars à 20 h 30
Claudio Capéo
Chanson française
Avec des textes engagés et des mélodies 
entraînantes, l’artiste teinte sa musique 
de ce qui la fait populaire : la vie des gens.
Magic Mirrors. 27 €. Billetterie 
Réservation sur francebillet.com ou sur 
place le jour même à partir de 19 h 30.

Jeudi 9 mars à 19 h 30
LH6
LH6 est né de la rencontre entre six 
jeunes musiciens de talent, qui consti-
tuent aujourd’hui l’équipe enseignante 
du tout nouveau département jazz 
du Conservatoire. Ils défendent une 
musique authentique, moderne, créative 
et décomplexée, à travers des composi-
tions essentiellement originales.
Le Fitz (bar du Volcan). 6 €.

DANSE

THÉÂTRE

Mercredi 1er mars à 19 h 30
Mon cœur
Un cœur qui bat et se bat contre la mala-
die, l’acharnement judiciaire et les lobbies 
économiques… Pauline Bureau retranscrit 
avec son propre univers une affaire du 
Mediator qui révèle les pires dysfonction-
nements de notre société.
Le Volcan (grande salle). De 5 € à 23 €.

Mercredi 1er mars à 20 h
Raging Bull

Un comédien, un danseur et un musicien 
portent ensemble le récit du boxeur, 
sa lutte perpétuelle contre les autres et 
contre sa propre violence. Comme sur 
un ring, les deux interprètes révèlent la 
beauté brute de cette confession, et, 
comme un arbitre, le musicien sampleur 
donne le tempo.
Théâtre de l’Hôtel de Ville. 
13 € - 20 € - 25 €.

Vendredi 3 et samedi 4 mars à 20 h 30
Quoi de neuf Mr Burt ?
Bienvenue aux bons soins du docteur 
Fassbinder et de son assistante madame 
Bergman pour une thérapie de groupe 
burlesque et musicale dans laquelle 
six comédiens et deux musiciens vous 
embarquent.
Le Petit Théâtre. 8 €. 
Réservation au 06 60 76 12 16.

Samedi 4 mars à 20 h 30
Les sardines grillées
Sous ce titre culinaire se cache une pièce 
humoristique avec deux personnages : 
Victoire et Solange. L’une, clocharde, 
a déjà bien vécu et règle ses comptes. 
L’autre, petite provinciale, « débarque » 
dans la vie. Une étrange relation va naître 
entre elles.
Espace Sarah Bernhardt à 
Sainte-Adresse. 8 €. Réservation : 
07 61 15 41 69 ou contact@larecre-lh.fr

AGENDA

MUSIQUE

Mercredi 1er mars à 19 h
Bienvenue Saint-Nazaire !

Avec KO KO MO + Inuit
Musique et terroir
Le Tetris. Gratuit.

Jeudi 2 mars à 20 h
Renaud - Phénix Tour
Docks Océane. De 39 € à 49 €. 
Billetterie dans les points de vente 
habituels.
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Inuit

Wax Tailor

Jeudi 9 et vendredi 10 mars à 20 h
Nés poumons noirs
Ce spectacle de poésie sonore et visuelle 
pose un regard lucide et tendre sur la ville 
de Charleroi, sa jeunesse, l’image salie 
dont elle souffre, contrebalancée par la 
convivialité de ses habitants. En mêlant 
les moyens d’expression, les musiciens 
nous entraînent dans un parcours 
initiatique militant avec une énergie 
positive plus que jamais nécessaire.
Théâtre des Bains-Douches. 
De 6 € à 20 €. Tarif duo : venez à deux 
et payez 15 € votre place.

Vendredi 10 mars à 20 h 30
BirdPen + Lescop
Rock
Le Tetris. De 10 € à 18 €.

Vendredi 10 mars à 20 h 30
Concerto Köln
L’orchestre de chambre allemand, fondé 
en 1985, nous démontre que nos hymnes 
nationaux ne prônent pas l’ostracisme 
mais sont bien des messages de paix et 
d’amour…
Le Volcan (grande salle). De 9 € à 33 €.

Samedi 11 mars à 20 h 30
Vincent Niclo
Carré des Docks - Le Havre Normandie.
De 45 € à 55 €. Billetterie dans les points
de vente habituels.
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Jusqu’au 6 mars
Humour à l’atelier
Musée de l’Hôtel Dubocage de Bléville.

Jusqu’au 10 mars
Julie Aubourg
L’artiste plasticienne-photographe 
havraise, inspirée par l’architecture Perret, 
réalise des photomontages en utilisant 
le collage et créée des formes abstraites 
grâce à l’accumulation contrôlée de tous 
ses découpages.
Le Chat bleu (6 rue du Roi Albert 
à Sainte-Adresse).

Du 15 mars au 31 mars
Hangar 0
Expositions de maquettes réalisées par 
des étudiants en M Génie civil et Environ-
nement de l’UFR Sciences et Techniques, 
à l’initiative de l’artiste plasticienne, 
Kacha Legrand, et de l’enseignante 
Isabelle Valtier-Fouquet.
Maison de l’étudiant.

Jusqu’au 24 mars
La Chambre d’amis #2

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

EXPOSITIONS

Du 1er mars au 8 avril
En//chantier
Au cœur des collections
Fruit de la rencontre entre le Muséum, 
ses collections, 14 personnes en insertion 
professionnelle et le photographe havrais 
Bernard Hébert, cette exposition de 
photographies vous emmène au cœur 
d’un chantier collectif qui, pendant un an, 
a rassemblé toute une équipe.
Salle d’exposition du Tetris. Ouvert du 
mardi au samedi de 10 h à 18 h et les 
soirs de concerts. Entrée libre.

Du 3 mars au 1er avril
Chuck Walton
Le photographe américain présente son 
exposition Cartagena Photo Biennal, 
Colombie, dans le cadre du parcours 
photographique Are you experiencing ?
La Galerne.

Du 3 au 31 mars
Are you experiencing ?

Voir page II.
Programme sur areyou-experiencing.fr

Du 4 mars au 4 avril
Jan Demeulemeester
De la Tunisie à la mer d’ici
Peintures.
Galerie Corinne Le Monnier.

Samedi 11 mars à 14 h 30
Images des villes
Dans le cadre du Mois de l’architecture, 
Matthieu Simon, réalisateur havrais 
et auteur de plusieurs documentaires, 
propose, sous forme de carte blanche, 
le film Tales from a hard city de Kim 
Flitcroft (1994, 80’). Le documentaire 
dresse un portrait de Sheffield, ville 
industrielle d’Angleterre ruinée et recon-
vertie dans toutes sortes d’activités : 
les loisirs, le sport, le commerce…
La Forme. 170 rue Victor Hugo. 
Entrée libre.

Lundi 13 mars à 20 h 30
Les Trois Sœurs du Yunnan
Documentaire de Wang Bing (France, 
Chine, 2014, 153’), présenté par 
l’association Havre de Cinéma.
Trois jeunes sœurs vivent dans les 
montagnes de la Province du Yunnan, 
une région rurale et isolée, loin du 
développement des villes. Alors que leur 
père est parti en ville pour chercher du 
travail, Ying, 10 ans, s’occupe seule de 
ses sœurs Zhen, 6 ans, et Fen, 4 ans.
Le Studio. 
Tarifs sur cinema-le-studio.fr

Mercredi 15 mars à 18 h
MuMaBox : Ettrick

Projection du film écossais de Jacques 
Perconte, Ettrick, 2015, 57’, suivie d’une 
rencontre avec le réalisateur.
MuMa. Entrée libre.

FestiValeurE

Mardi 7 mars à 18 h 30
Ici, on dit Caucri
Soirée d’ouverture du festival avec 
le film de Matthieu Simon (55 min) 
France, 2014.
Médiathèque Léopold Sédar 
Senghor. Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.

Mercredi 8 mars à 19 h 30
Soirée de courts métrages
Projection de courts métrages sur 
le thème « Ma ville et nous ».
Maison de l’étudiant (salle de spec-
tacle). Entrée libre dans la limite des 
places disponibles.

Voir page III.
Plus d’infos sur  FestiVaLeurE 2017
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Ettrick, 2015 

CINÉMA

ATELIERS

Dans les bibliothèques

Le temps des jeux vidéo
Pour les 6-12 ans
Un rendez-vous pour découvrir la 
diversité des jeux vidéo.
Mercredis 1er et 15 mars à 15 h
Bibliothèque Oscar Niemeyer.

Madame le Lapin blanc
À partir de 8 ans
Rencontre et lecture avec Gilles 
Bachelet, auteur français de littérature 
de jeunesse.
Mercredi 1er mars à 15 h
Bibliothèque du Mont-Gaillard.

Alice au pays des merveilles
À partir de 8 ans
Des extraits et des scènes clés pour 
tout comprendre de l’œuvre de Lewis 
Carroll, à travers les sublimes illustra-
tions de Rebecca Dautremer.
Mercredi 1er mars à 15 h
Médiathèque de Caucriauville.
Mercredi 8 mars à 15 h
Médiathèque Léopold Sédar 
Senghor.
Samedi 11 mars à 15 h
Médiathèque Martin Luther King.
Mercredi 15 mars à 15 h
Bibliothèque du Mont-Gaillard.

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

Au MuMa

Mercredis 1er et 8 mars de 14 h à 16 h
Obsession nymphéas !
Pour les 7-13 ans
Les nymphéas de Claude Monet ne 
cesseront jamais de nous étonner… 
Alors toi aussi, viens peindre en atelier 
ces multiples tonalités colorées !

Samedi 11 et dimanche 12 mars 
de 14 h à 18 h
Le Havre/Brasilia
À partir de 14 ans

Delphine Boeschlin investit la pratique 
du graphisme de manière singulière. 
Il en résulte des installations où se 
rencontrent affiches, papiers peints, 
objets… Autant de pistes qu’elle a 
de nouveau explorées au Brésil, 
et avec lesquelles elle vous proposera 
de jouer.

Mercredi 15 mars de 14 h à 16 h
C’est quoi un nymphéa ?
Pour les 4-6 ans
Viens t’inspirer de ceux de Claude 
Monet pour en peindre de beaux 
en atelier… peinture !

10,50 € l’atelier d’une séance.

Masterphares

Dimanche 5 mars à 14 h
Avec la chorégraphe Nathalie Baldo.
Le Volcan.

Mercredi 8 mars à 18 h 30
Avec la chorégraphe Catherine Diverrès.
Le Phare.

8 €. Inscription au 02 35 26 23 00 ou 
par mail : contact@lephare-ccn.fr

Samedi 4 et dimanche 5 mars 
de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h
Le Volcan en action
La parole en mouvement
Autour du spectacle Mon cœur présenté 
au Volcan les 28 février et 1er mars.
Week-end mené par Cécile Zanibelli, 
assistante artistique de Pauline Bureau 
et chorégraphe. Cet atelier proposera 
une traversée du processus de création 
de Mon cœur et s’attachera à mettre la 
parole en corps.
Pour amateurs confirmés et comédiens 
professionnels (stage non conventionné).
Le Volcan, petite salle. 14 €. Inscription 
au 02 35 19 10 20.

Samedi 11 mars de 14 h à 18 h
La ville en oblique / regards 
sensibles de Havrais : Le Havre, 
ville protéiforme
Laure Delamotte-Legrand, artiste- 
architecte, anime un atelier de pratique 
artistique sur deux séances destinées 
aux adultes pour appréhender, sous un 
angle inédit, la richesse et la diversité 
du patrimoine architectural havrais et 
aiguiser votre sensibilité urbaine.
La Maison du patrimoine. 10 €.
Réservation au 02 35 22 31 22.
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Jusqu’au 23 avril
Jacqueline Salmon.
Du vent, du ciel, de la mer…
MuMa.

Jusqu’au 8 octobre
Chartes de la fondation du port 
et de la ville
Hall d’honneur de l’Hôtel de Ville.

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.

Jusqu’au 30 mars
Art Sequana
Ce que savent les images

Dans le monde d’hier, demain
Galerie 65, 65 rue Demidoff.

Cool Apoptose
Artothèque ESADHaR, 76 rue Paul 
Doumer.

Plus d’infos sur esadhar.fr

Rendez-vous avec 
une photojournaliste
Jusqu’au 15 avril
Expositions des photoreportages 
de Marie Dorigny, l’une des photo- 
journalistes les plus talentueuses 
de sa génération.

Main basse sur la terre
Bibliothèque universitaire, 25 rue 
Philippe Lebon.

Displaced, femmes en exil
Phox Créapolis, 79 avenue René 
Coty.
Voir page II.

Jusqu’au 
5 avril
Daniel 
Authouart
Exit
Galerie 
Hamon.



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

L’Université populaire

Lundi 6 mars à 18 h 30
Main basse sur la terre
Avec Marie Dorigny, Sophie Moreau 
et Alain Frilet.

Lundi 13 mars à 18 h 30
Un théâtre pour alerter 
le monde
Avec Alain Chabantous.

Université du Havre – UFR Lettres 
et Sciences humaines – amphi 5.
02 35 19 10 09. levolcan.com
02 32 74 42 08/42 87. 
univ-lehavre.fr, rubrique Actualités

CONFÉRENCES

Jeudi 2 mars à 20 h 30
Lecture de Pascal
Par Didier Carsin, professeur de 
philosophie en lettres supérieures 
au lycée Claude Monet.
Lycée Claude Monet, 
267 rue Félix Faure.
sites.google.com./site/philopoplh

Mardi 7 mars à 18 h 15
Perret et ses architectes

Sous la direction d’Auguste Perret, une 
centaine d’architectes ont contribué à la 
renaissance du Havre après la table rase 
de septembre 1944.
Joseph Abram, Professeur à l’École 
nationale supérieure d’architecture 
de Nancy, chercheur au Laboratoire 
d’Histoire de l’Architecture contempo-
raine et artisan du dossier UNESCO 
havrais, présentera les réalisations 
de ces architectes.
Bibliothèque Oscar Niemeyer.  
Entrée libre.

Jeudi 9 mars à 18 h
Des Havrais prisonniers 
de guerre en Allemagne : partie 2, 
de 1942 à leur libération
Roger Soulieux évoquera l’histoire de 
cinq havrais.
S.H.E.D. Bibliothèque Oscar Niemeyer. 
Entrée libre.

Lundi 13 mars à 18 h 30
L’accueil des migrants à Dieppe
Après avoir défini les notions de migrants 
accueillis dans une ville comme Dieppe, 
Erik Shando, Directeur du Centre 
d’Accueil pour Demandeurs d’Asile, 
exposera le travail dans un CADA et 
présentera les différentes missions de 
l’association Informations Solidarité 
Réfugiés envers les « clandestins » qui 
souhaitent se rendre en Angleterre.
Cercle Condorcet de la Pointe de 
Caux. Entrée libre.

Mardi 14 mars à 18 h 15
La pratique de l’architecte face à 
l’évolution de ses outils de 
conception
Les technologies ont profondément 
transformé la profession d’architecte. 
De la table à dessin au BIM en passant 
par la maquette 3D et les technologies 
immersives, comment l’architecte 
se nourrit de ces outils pour concevoir 
et restituer ses projets ?
La Maison du patrimoine. Entrée libre 
dans la limite des places disponibles.
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RENCONTRE

Mercredi 15 mars à 18 h
Yves Guermond, Bruno 
Lecoquierre, Lilian Loubet 
et Patricia Sajous
Les quatre géographes normands 
présenteront l’ouvrage La région, de 
l’identité à la citoyenneté.
La Galerne.

VISITES

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

Jeudi 2 mars à 12 h 15
Musée à la carte
Guillaume Fouace, 
peintre de la vie silencieuse

Avec Patricia Devaux-Delettre.
MuMa. Entrée libre dans la limite des 
places disponibles.

Dimanche 5 mars 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.

SORTIE

Samedi 11 mars à 18 h 30
12e Nuit de la chouette

Après avoir fait plus ample connaissance 
avec l’album de la famille « rapaces 
nocturnes », vous irez sur le terrain pour 
vivre de « chouettes » sensations au 
cœur de la Vallée d’Oudalle.
RDV à la Maison de la réserve, au pied 
du pont de Normandie.
Gratuit. À partir de 7 ans.
Équipement : pique-nique tiré du sac, 
bottes, vêtements chauds et lampe
de poche.
Réservation au 02 35 24 80 01 ou sur
communication@maisondelestuaire.org

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

Vendredi 3 mars à 20 h 30
Jarry
Théâtre de l’Hôtel de Ville. 27 € - 33 €. 
Billetterie dans les points de vente 
habituels.

Jeudi 9 mars à 20 h 30
Bernard Mabille

Théâtre de l’Hôtel de Ville. 33 € - 36 €. 
Billetterie dans les points de vente 
habituels.

MAGIE MENTALE

Samedi 11 mars à 20 h
Mesmer
Docks Océane. De 39,50 € à 49,50 €. 
Billetterie dans les points de vente 
habituels.

Mardi 14 mars à 19 h 30
Mercredi 15 mars à 20 h 30
Les Contrées du rêve
Scorpène

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

Guillaume Romain Fouace, À la cuisine, Nature 
morte, 1894. Huile sur toile, 181 x 128 cm, 
Le Havre, Musée d’art moderne André Malraux






