
LES LITTÉRATURES
NEW-YORKAISES

16
 - 

31
 J

AN
VI

ER
 2

01
8 

/ L
E 

HA
VR

E.
FR

18 > 21 JANVIER



12
MOIS

LE PASS 
MUSÉES

FAITES
LE TOUR DES MUSÉES
EN 365 JOURS !

EN VENTE*
dans les musées 
concernés par l’offre6

LIEUX
20€

MUMA
MAISON DE L’ARMATEUR
APPARTEMENT TÉMOIN PERRET
ABBAYE DE GRAVILLE
MUSÉUM
HÔTEL DUBOCAGE DE BLÉVILLE

A

* Valable le jour de l’achat pour une durée d’1 an

Plus d’infos sur lehavre.fr
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Clotilde GUILLERET
Fondatrice de La Causerie

En ce début d’année 2018, votre magazine LH Océanes consacre son dossier à un rendez-vous qui s’est, depuis six ans, installé défi nitivement 
comme l’un des grands évènements havrais : le festival littéraire Le Goût des Autres.
Un festival littéraire au Havre ? Une rencontre consacrée à la littérature dans une ville portuaire et industrielle ?
Eh bien oui, justement. D’abord parce que la plus grande ville de Normandie méritait une telle rencontre, elle qui a inspiré tant d’écrivains, 
de Flaubert et Maupassant à Pascal Quignard et Maylis de Kerangal, en passant par Martin du Gard, Queneau ou Céline. Ensuite parce que 
ce festival s’est inscrit d’emblée dans le cadre de Lire au Havre, une des politiques culturelles phares de la municipalité. Lire au Havre a une 
ambition : faire découvrir ou redonner goût à la lecture, la rendre accessible à tous et de toutes les façons imaginables, affi rmer qu’elle est 
un plaisir personnel, certes, mais en rappelant qu’elle est aussi un formidable instrument de rencontre, de partage et d’animation sociale. Lire 
au Havre n’est pas qu’un festival, c’est avant tout une politique des bibliothèques publiques, des relais lectures et même de la lutte contre 
l’isolement des personnes âgées. Une politique globale, conçue pour tous et au service de tous !
Ce mois-ci, LH rencontre NY. Le Goût des Autres pose son regard sur New York, ville de toutes les créations, de tous les questionnements et de 
la démesure. Lieu par excellence du rêve américain et en même temps du « cauchemar climatisé » que dénonçait Henry Miller.
Des invités prestigieux, des débats, des lectures publiques, mais aussi des spectacles, de la musique, du dessin et de la gastronomie, et tout 
cela loin des paillettes et de tout vedettariat : le festival du Goût des Autres reste fi dèle à sa vocation qui est d’être un évènement à taille 
humaine, une fête pour tous les goûts et tous les publics, une fête profondément havraise !

Luc LEMONNIER
Maire du Havre, Président de la CODAH
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DU 16 AU 30 JUIN 2016 - lehavre.fr04 BREF !

C’est le nombre
de kilomètres de 

voiries traitées en cas
de déclenchement du Plan de viabilité
hivernale. La Ville du Havre mobilise
250 agents sur le terrain pour dégager
ou sécuriser les rues et les trottoirs 
devant les équipements publics.
400 bacs à sable et sel mélangés
de 180 litres sont également mis
à disposition des habitants.

Initié par les universités de Caen, 
Rouen et Le Havre, le tremplin 
Phénix Normandie s’adresse à 
tous les étudiants musiciens, 
tendance musiques actuelles. 
Chaque campus organise sa propre 
sélection, avant la grande finale 
régionale puis la tournée sur les 
trois sites universitaires normands. 
Seuls ou en groupes, les étudiants 
havrais ont jusqu’au 31 janvier 
pour s’inscrire. Il suffit de remplir
le bulletin de candidature sur le site 
univ-lehavre.fr, assorti de fichiers 
audio ou vidéo des chansons 
proposées.

Tremplin Phénix Normandie 

LIGNES D’HORIZONS
La toute jeune maison d’édition associative havraise 
Lignes d’Horizons s’est donné pour vocation de 
promouvoir des œuvres littéraires d’auteurs locaux. Elle 
vient de publier son premier recueil poétique Le Havre et 
autres rivages. Prix : 13 €. Plus de renseignements sur 
76lignesdhorizons@gmail.com
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LE HAVRE
REÇOIT
L’ÉCHARPE D’OR

Organisé par l’association 
Prévention Routière, le 
concours des Écharpes d’Or 
distingue les initiatives prises 
par les collectivités locales 
afin d’améliorer la sécurité 
routière. Dans la catégorie des 
communes de plus de 100 000 
habitants, la Ville du Havre a été 
récompensée de l’Écharpe d’Or.

L’Université, l’ESADHaR, Sciences-Po 
et la Ville du Havre s’associent pour 
organiser la 8e édition de leur concours de 
nouvelles autour du thème de l’insomnie. 
Les catégories « Enfance », « Jeunesse » 
et « Étudiant » permettent une large 
participation des écrivains en herbe. 
Les nouvelles sont à envoyer par mail à 
concoursnouvelles2018lh@gmail.com 
avant le 11 avril minuit.

Infos et règlement sur  concoursnouvelles

BONNES
NOUVELLES ! 

140

MON COACH
SPORTIF

Jusqu’au 2 février, Le Havre en Forme vous convie 
gratuitement à des séances de réveil et d’entretien 
musculaires de 9 h 30 à 11 h, le lundi à La Fabrique 
de Sainte-Catherine, le mardi à La Fabrique de 
Danton, le jeudi à la Fabrique Atrium, et le vendredi 
à La Fabrique des Quartiers Sud (anciennement 
Le Parvis). Également gratuits, les cours d’urban 
training se déroulent quant à eux tous les samedis, 
à 10 h, entre le skatepark et l’Espace Sport Plage.

LE HAC FOOT
AUX DOCKS
Depuis décembre, le Hac 
Football a ouvert une 

deuxième boutique Ciel et Marine dans le 
centre commercial « les Docks Vauban ». 
Maillots et écharpes officiels, goodies, 
billetterie sont proposés aux aficionados du 
club doyen. 



BREF ! 05

Le Centre d’Expressions Musicales (plus connu sous l’acronyme CEM) 
a quitté ses légendaires locaux rue Franklin pour prendre ses nouveaux 
et magnifiques quartiers, au Fort ! L’école de musique a rejoint le Sonic 
pour continuer l’aventure dans les meilleures conditions d’accueil et 
d’apprentissage. Si les portes sont déjà ouvertes aux élèves et aux visiteurs, 
l’inauguration officielle du CEM est programmée le 23 mars 
avec plein de surprises. Save the date !

LE CEM C’EST FORT !

BADABOUM !

Le mini festival de musiques actuelles 100 % 

havraises Badaboum ! retrouve le chemin de la scène. 

Rendez-vous vendredi 26 janvier à partir de 20 h 

au Beer & Billards (96 avenue René Coty) pour la 

première session live de l’année.

L’Institution Saint Joseph et l’Association Caux Manche organisent 
le 28 janvier, le Duo2StJo, une course à pied en relais par équipe de 
deux sur une boucle de 5 km dans les rues de Sanvic et les chemins 
forestiers du Fort ! Ouverte à tous les coureurs à partir de 14 ans. 
Tarifs : 15 € par équipe, 12 € pour les duos de moins de 18 ans. Départ 
à 9 h 30 de la cour du collège. Bulletin d’inscription à télécharger sur 
normandiecourseapied.com/duo-de-saint-jo-le-havre-2017

PORT INCLUS
 Le premier Jeudi du Port Center, version 

2018, se déroulera le 1er février, avec deux nouvelles visites 
sur le thème des marchandises du port : « De l’usine aux 
terminaux » et « De la mer aux entrepôts ». Tarif : 2 € par 
personne. Inscription du 16 au 25 janvier au 02 32 74 70 49 
ou par mail à lehavreportcenter@lehavre.fr

FERMETURE DES PORTES
Afin de préparer le montage de la prochaine exposition intitulée 
Le Génie de la nature programmée du 17 février au 10 mars 
prochains, le Muséum d’histoire naturelle est fermé jusqu’au 
16 février inclus. Patience…

SALON DE LA PARENTALI’THÉ 
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L’association de Thiétreville propose 

un service de soutien à la parentalité et 

aux relations familiales, à la Fabrique 

Massillon (92 rue Bourdaloue), en 

partenariat avec la Mairie du Havre 

et la CAF. Des causeries autour d’un 

café, des entretiens individuels et 

familiaux sont animés gratuitement 

par deux éducatrices spécialisées. 

Renseignements au 07 60 66 54 90.

Historien de l’art et du cinéma, 

le Havrais Jean Foubert est 

LE spécialiste du réalisateur 

américain David Lynch. Il vient de 

sortir Twin Peaks et ses mondes, 

un essai très original sur l’univers 

de cette célèbre série. Éditions 

L’Harmattan, 106 P. Prix : 13 €.

TWIN PEAKS ET SES MONDES 

EN DUO



 L’ACTU06

Dans un espace renouvelé puisque le Phare inaugure un nouveau gradin de 131 places 
ainsi qu’un équipement scénique neuf, le festival Pharenheit ouvre ses portes le 23 janvier 
avec Vorspiel Opus 1 d’Emmanuel Eggermont. Le spectacle du jeune chorégraphe donne 
le ton : poésie, performance, émotion... Un ton qui prend différentes directions avec des 
spectacles insolites, voire déjantés comme Les Rois de la piste, de Thomas Lebrun : le 
chorégraphe s’attaque dans cette pièce aux danses de boîtes de nuit et aux stéréotypes 
de leurs habitués. Le résultat, porté par cinq interprètes, est à la fois drôle et surprenant, 
tragique et comique. La scène révèle toutes sortes de personnages et de situations dont 
le spectacle s’empare avec brio.
Changement de cap avec La Maladresse de Mylène Benoît : dans cette dernière création, 
l’artiste associée du Phare, qui a été en résidence à Kyoto, explore l’expression du corps 
chez l’individu en prise avec des mouvements anormaux et involontaires. De ces gestes 
a priori à l’opposé de la danse, Mylène Benoît tire une poésie chorégraphique nouvelle 
et interroge le rapport à l’autre. Avec Hymen Hymne, une autre création, Nina Santes fait 

plonger les spectateurs dans les mouvements « éco-féministes » des États-Unis à la fin 
des années 1970, imprégnés de danses magiques, incantatoires et occultes. Certains 
spectacles s’adressent plus particulièrement aux enfants, comme L’Enfant phare de 
Marion Uguen, spectacle en forme de récit initiatique et de jeu imaginaire. D’autres 
s’annoncent pour un public plus adulte comme Témoignage d’un homme qui n’avait pas 
envie d’en castrer un autre, de Thibaud Croisy, qui parle du sado masochisme, évoqué et 
interrogé à la lumière de l’expérience chorégraphique. Faites votre choix !

I.L. 

Pharenheit, du 23 janvier au 3 février. Tarifs : 5 € par spectacle / 2,50 € pour les moins 
de 12 ans (hormis au Volcan).
Réservations au 02 35 26 23 00 ou à contact@lephare-ccn.fr

Retrouvez toute la programmation sur pharenheit.fr/lephare-ccn.fr
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« Dans le cadre de la politique Le Havre en forme portée par la Ville depuis 2017, nous 
avons lancé cet appel à projets annuel pour faire émerger des initiatives nouvelles. 
Les acteurs et les associations en lien avec le sport ont répondu « présent » avec 
des propositions d’actions inventives pour aller chercher des publics sédentaires et 
les attirer vers des activités sportives et de bien-être », s’enthousiasme Sébastien 
Tasserie, adjoint au maire, chargé du Sport, de la Jeunesse, de la Vie étudiante et du 
Nautisme. C’est lui qui a présidé le comité technique ayant étudié puis sélectionné 
15 initiatives (sur 28 propositions) au terme de deux sessions en avril puis en
juin dernier. Au cas par cas, des propositions de subvention ont ensuite été soumises 
et votées au conseil municipal pour une enveloppe globale de près de 30 000 €.

Glisse urbaine intergénérationnelle
Une attention toute particulière a été portée aux actions s’adressant aux publics 
sédentaires ou atteints d’une pathologie grave comme l’illustre parfaitement l’action 

très novatrice « Escrime et cancer » qui propose la 
pratique de l’escrime sur le temps du midi aux femmes 
opérées d’un cancer du sein pour les aider à se reconstruire tant 
physiquement que psychologiquement, sous la conduite d’un maître d’armes formé
à cet enseignement. Autre exemple original, l’action « De la génération jeux vidéo 
à la pêche sportive » portée par l’Association des Pêcheurs Plaisanciers Le Havre 
(APPLH) propose aux jeunes de 8 à 12 ans ou de 12 à 16 ans issus des quartiers
(12 maximum) de se former à la pêche sportive en mer sur deux ans. Également, 
dans le quartier de Caucriauville, les « LH Rideuses » n’ont pas froid aux yeux.
Cette toute jeune association propose en effet aux mères de s’initier avec leurs 
enfants à la glisse urbaine (roller à quatre roues, skateboard, etc.). Une occasion de 
promouvoir de manière inédite la pratique féminine du sport et de renforcer les liens.

O.S. 

BOUGER, PARTAGER, DÉCOUVRIR
LE HAVRE EN FORME

Dans le cadre de la politique publique Le Havre en Forme, de nouvelles actions proposées par des 
associations sportives ont démarré. Petit tour d’horizon des initiatives les plus innovantes.

FESTIVAL PHARENHEIT

ENTREZ DANS
LA DANSE

Du 23 janvier

au 3 février

se déroule la

6e édition du festival 

de danse 

Pharenheit.

21 spectacles

y célèbrent le corps

en mouvement.



L’ACTU 07

Avec l’accroissement du nombre de seniors dans la population, 
l’économie ciblant ce public est en essor. Le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) lance un club utilisateurs pour aider les 
entreprises intéressées par la « Silver Économie ».

À l’horizon 2050, près d’un habitant sur trois aura plus de 60 ans. On prévoit également une 
multiplication par quatre du nombre de personnes âgées de plus de 85 ans. Les seniors 
représentent donc un marché important et en croissance. De plus en plus d’entreprises 
cherchent à répondre à leurs enjeux. La « Silver Économie » vise à adapter une offre 
de services au vieillissement de la population. Les collectivités sont ainsi amenées à 
travailler avec les acteurs économiques locaux afin de répondre aux besoins de leurs 
populations vieillissantes.
Au Havre, le CCAS a inauguré en novembre 2016 la Maison Dahlia qui présente déjà 
un large panel de solutions facilitant l’adaptation des logements seniors et donc le 
maintien à domicile des personnes âgées. Le 12 décembre dernier, un pas de plus a 
été franchi avec la signature de la convention liant la Ville à Techsap Ouest. À l’initiative 
de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) d’Alençon, cette structure associative 
regroupe des entreprises favorisant l’innovation au service des seniors et le déploiement 
des technologies liées au « bien vieillir à domicile ». C’est aussi un living lab permettant 
aux acteurs de la « Silver Économie » de travailler directement avec les seniors et leurs 
aidants afin d’améliorer l’adéquation entre l’offre et les attentes. Le CCAS lance donc un 

Le marché des seniors 
ÉCONOMIE
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appel aux seniors afin de former un club utilisateurs, qui sera animé par Techsap Ouest :
il s’agira pour les participants de tester des produits et des services, en cours de 
conception ou bien déjà sur le marché.
Le CCAS a également reçu le label « Point Relais Particulier Emploi ». Désormais, quand 
un senior est un employeur ou un salarié à domicile, il peut recevoir aide et information 
sur les contrats, les recours et les procédures concernés.

I.L. 

Club utilisateurs seniors, inscriptions à la Maison Dahlia (70 avenue Paul Verlaine),
tél. : 02 35 44 97 28.
Point Relais Particulier Emploi, CCAS (3 place Albert René), tél. : 02 35 19 81 18.

De L’Atalante de Jean Vigo (1934) à Réparer les vivants de Katell Quillévéré (2016), en 
passant par Le Cerveau de Gérard Oury (1968) ou Le Havre d’Aki Kaurismäki (2010), 
Le Havre attire et inspire les cinéastes qui y ont tourné plus d’une centaine de films. 
Centre-ville moderne, quartiers résidentiels, front de mer, paysages industriels, espaces 
portuaires, ces décors variés plaisent aux réalisateurs. Dans le cadre de ses rendez-vous 
mensuels, la Maison du Patrimoine consacre le mois de janvier au cinéma du Havre, 
en partenariat avec Normandie Images. Dimanche 21 janvier, une déambulation en 
compagnie d’un guide conférencier et à l’aide de tablettes numériques convie à la 
découverte de lieux emblématiques de la série TV Deux flics sur les Docks. On y parlera 
du croisement fertile entre une ville, son identité et une série, avec de nombreux focus 
patrimoniaux.

Du petit au grand écran
Gilles Charmant est ensuite l’invité d’une rencontre le mardi 23 janvier. Premier assistant 

réalisateur et directeur de casting du cinéaste Aki Kaurismäki, il évoquera le film Le Havre : 
« un grand moment dans l’œuvre du maître finlandais réellement tombé sous le charme 
d’une ville qu’il révèle et sublime à la fois ». Enfin, une échappée belle à Étretat clôturera 
ce cycle « Ville et cinéma » samedi 27 janvier, sur les traces du film Les Souvenirs de 
Jean-Paul Rouve.
Toute l’année, les Havrais peuvent explorer les décors et anecdotes du Havre, ville 
cinégénique, grâce à l’application mobile gratuite Le Havre Grand Écran, lancée par 
l’Office de tourisme, disponible gratuitement sur App Store et  Google Play.

O.B. 

Visite « Sur la piste de Deux flics sur les Docks », dimanche 21 janvier à 15 h, 7 €, 
inscription à la Maison du Patrimoine (181 rue de Paris), tél. : 02 35 22 31 22.
Conférence Le Havre d’Aki Kaurismäki, mardi 23 janvier à 18 h 30 à la Maison du 
Patrimoine, gratuite dans la limite des places disponibles.

CINÉMA

SILENCE, ON 
TOURNE... AU HAVRE

En janvier, la Maison du Patrimoine 
propose un cycle de visites et de 
conférences sur le thème du cinéma 
au Havre. 
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Il est Passé par ici, il re-Passera par là. Lancé en éclaireur durant des festivités d’Un Été au Havre 
2017, le Pass Musées a conquis près de 3 400 visiteurs, majoritairement havrais, générant plus 
de 11 500 entrées dans les musées de la ville. Forte de ce joli succès en seulement cinq mois, la 
municipalité a donc décidé de renouveler le dispositif en l’étendant dans la durée. Toujours au prix 
de 20 €, le Pass Musées, nouvelle version, offre un accès illimité aux expositions du MuMa, du 
Museum, de l’abbaye de Graville, de la Maison de l’Armateur, de l’Hôtel Dubocage de Bléville ainsi 
qu’à l’appartement Perret, et ce durant un an à compter de sa date d’achat. Le visiteur qui l‘acquiert 
peut ainsi profiter des expositions temporaires et des collections permanentes présentées dans 
tous ces lieux.

Simplifier l’offre tarifaire
Dans un souci de simplification et d’harmonisation, le Pass Musées se substitue aux formules 
d’abonnement spécifiques proposées jusque-là par les musées d’Art et d’histoire et le MuMa.
En revanche, les tarifs réduits sont conservés tout comme la gratuité valable pour les moins de 
26 ans et le premier samedi du mois. Délivré dans les six lieux muséaux de la ville sans aucun 
justificatif, le Pass Musées est nominatif et disponible toute l’année. Même si vous n’êtes pas enclin 
à revoir une exposition plusieurs fois, sachez que le prix du Pass reste moins onéreux que la somme 
des entrées payantes de tous les lieux auxquels il donne librement accès. De quoi rendre curieux.

L.S. 

Depuis le 2 janvier, la Ville du Havre propose un Pass Musées au prix 
de 20 € pour profiter durant un an de toutes les expositions, sans 
modération.

PASS MUSÉES
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Toutes les expos
ad libitum

EXPOSITION

Mosaïque, peinture et sculpture… Pour sa 
première exposition au Carré du THV, le 
plasticien havrais Alain Santschy a choisi de 
présenter de nombreuses créations.

Au sol, une installation de cinq mètres de 
long intitulée Diana River et composée de
174 mosaïques rondes aux couleurs brillantes 
collectées sur la plage du Havre. Le visiteur 
peut ensuite découvrir une trentaine de 
peintures « paysages » ainsi qu’une série de 
monotypes accrochés au mur. « Je suis un 
artiste paysan qui peint la nature pour mieux 
s’y promener » dit le peintre, installé depuis 
2008 à Gonneville-la-Mallet, et qui affectionne 
les lumières basses et « l’éclat des lueurs dans 
le matin pâle ». Il expose aussi une quinzaine 
de pièces en albâtre et en marbre, traces de 
son voyage en Toscane, en 2017. Révélant le 
lointain des origines, ces matières inaltérables 
invoquent en écho le plaisir simple et humain 
d’être en corps (encore) là, au contact de notre 
terre nourricière.

O.S. 

Plus d’infos sur thv.lehavre.fr

Être en corps, là.

Le quartier d’Aplemont fait l’objet d’un ambitieux projet urbain qui concerne ses espaces publics et son habitat. La 
réunion publique du 19 décembre dernier a permis de présenter aux habitants l’esquisse de la future place Saint-
Paul située au cœur du quartier. Suite à la consultation publique menée à l’automne, trois projets d’aménagement 
ont été soumis aux 4 900 foyers d’Aplemont appelés à voter. Le scénario retenu sera affiné. Il tiendra compte des 
remarques exprimées par les habitants à l’occasion du vote et des ateliers d’information prévus dans l’année. Livrés 
fin 2019, les aménagements prévoient notamment de supprimer la rue devant l’église tout en maintenant un parvis 
et un stationnement devant l’édifice religieux. Une aire de jeu sera aménagée et la rue des Œillets sera opacifiée 
devant les équipements (gymnase, halte-garderie, salle d’animations).
La réunion a également été l’occasion de rappeler l’avancement du volet habitat et des autres projets de construction 
ou de rénovation dans le quartier. Un point d’étape sur les processus de réhabilitation et résidentialisation des 
groupes Balzac et Vélodrome a été détaillé. L’EHPAD de 122 lits sera livré cet été. Fruit de plusieurs ateliers de 
concertation avec les bailleurs, le grand projet de la Cité des Fleurs confirme l’avancement des réhabilitations et la 
construction des nouveaux logements de type pavillons, maisons superposées ou petit collectif. « À l’arrivée, 181 
logements supplémentaires permettront d’accueillir jusqu’à 500 nouveaux habitants dans un quartier rénové et 
attractif », se réjouit Stéphanie Minez, adjoint au maire, chargée des Affaires sociales et de la concertation.

O.B. 

APLEMONT PREND SON FUTUR EN MAIN
QUARTIER

12
MOIS

LE PASS 
MUSÉES

FAITES
LE TOUR DES MUSÉES
EN 365 JOURS !
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C’est à une nouvelle coproduction héâtrale du Théâtre des Bains-Douches et du 
Volcan que les amateurs de théâtre sont conviés à partir de mardi 23 janvier. 
Dévore, pièce adaptée de Macbeth par le Théâtre des Furies, s’annonce ravageuse.

« Macbeth est une formidable pièce sur la dévoration. Que suis-je prêt à bouffer pour nourrir ce qui me bouffe 
à l’intérieur ? » : David Fauvel, directeur artistique du Théâtre des Furies, justifie ainsi le choix de sa nouvelle 
adaptation, après Rage, inspirée de Hamlet en 2015. Avec Médéric Legros à la mise en scène, ils ont conçu 
une pièce pour deux personnages, Macbeth et Lady Macbeth, aux prises avec leurs tourments, leurs choix, 
leurs combats. L’essence de la tragédie shakespearienne est ici explorée, dilatée, ciselée au travers d’une 
scénographie épurée, d’un jeu d’acteurs millimétré, et d’un travail sonore, musical et visuel. La compagnie a été 
en résidence au Théâtre des Bains-Douches (TBD) pendant quatre semaines pour créer ce nouveau spectacle. 
« C’est crucial d’accueillir des compagnies, explique Ludovic Pacot-Grivel, directeur du TBD, sinon il n’y aurait 
plus de création ! Un artiste, c’est quelqu’un qui cherche avant tout. C’est pourquoi nous en accueillons toute 
l’année, sans que cela doive déboucher nécessairement sur un spectacle ». Les Bains-Douches sont en effet 
un incubateur, autrement dit un lieu où des compagnies peuvent créer en toute liberté. Une chance qu’on ne 
trouve pas partout.

I.L. 

Plus d’infos sur theatrebainsdouches.fr/devore

Dévore, du 23 au 26 janvier à 20 h au Théâtre des Bains-Douches (22 rue Louis Lô Basso). Tarifs : 17 / 9 €. 
Renseignements et réservation au 02 35 47 63 09. 
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La programmation de 72 

se poursuit avec Dors 
mon ange, un spectacle 
chorégraphique pour 
deux danseuses et 
une comédienne, de 
la Cie Pied d’argile, 
le 18 janvier. Où il est 
question de nos peurs…

Composer avec ses peurs
THÉÂTRE

DUO SHAKESPEARIEN
THÉÂTRE

« L’idée de ce spectacle m’est venue à la suite des 
attentats du Bataclan et de la peur terrible que j’ai 
ressentie, explique Isabelle Vial, chorégraphe de la 
Cie Pied d’argile. On a réalisé, avec mes partenaires, 
qu’on avait toutes des peurs avec lesquelles on vivait, 
mais aussi des peurs nouvelles, comme celle-là, avec 
lesquelles on allait aussi devoir composer ». Ainsi quatre 
danseuses et une comédienne racontent et confrontent 
tout un catalogue de peurs autour d’un divan de psy. Les 

corps, les mots et aussi la musique créée par Augustin 
Charnet pour ce spectacle, se fondent les uns dans les 
autres pour évoquer mille et une manières de conjurer, 
d’affronter, d’enfouir les angoisses plus ou moins 
rationnelles qui nous habitent tous.
La Cie Pied d’argile, née en 2002 à l’initiative d’Isabelle 
Vial, professeur de danse contemporaine, a une dizaine 
de créations à son actif. « Tout a commencé avec deux 
anciennes élèves, explique Isabelle, et l’envie d’aller 

un peu plus loin dans la professionnalisation. Avec le 
temps et les spectacles, c’est devenu un besoin ! Nous 
avons intégré récemment une danseuse classique, et 
une comédienne, afin de mixer et enrichir nos pratiques 
respectives. »

I.L. 

Dors mon ange, le 18 janvier à 18 h 30, hall du THV, 
gratuit.
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Dans le sillage des Nouveaux Mondes abordés en 2017,
Le Goût des Autres s’intéresse aux littératures new-yorkaises, pour 
sa 7e édition programmée du 18 au 21 janvier sur le site du Magic 
Mirrors. Un festival créatif, inventif et festif qui fait bouger les lignes.

LH AIME NY
AIME LGDA
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Cette année, Le Goût des Autres a décidé de croquer 
la « Grosse Pomme ». « Big Apple » alias New York 
est en effet au menu de la 7e édition du festival 

littéraire organisé par la Ville du Havre. Les littératures 
new-yorkaises se sont naturellement imposées comme le 
tome 2 des littératures des Nouveaux Mondes effeuillées 
l’an passé. Le Havre et New York se ressemblent et se 
rassemblent : ports de départ et d’arrivée des migrants 
et des voyageurs transatlantiques, architecture verticale 
dont la « skyline » stylisée se dessine des deux côtés 
de l’océan. Cap sur New York donc mais pas n’importe 
laquelle, celle de Siri Hustvedt et de Paul Auster, deux 
des plus grandes plumes new-yorkaises de la littérature 
contemporaine (voir encadré), invités d’honneur et de 
prestige du festival Le Goût des Autres.

American Psycho et Lou Reed
Les l i ttératures new-yorkaises seront également 
abordées sous l’angle des clichés et des icônes que 
cette ville nous renvoie : les traders déjantés d’American 
Psycho, le livre culte de Bret Easton Ellis, incarné au 
cinéma par le sulfureux Christian Bale et revisité par 
l’acteur Thierry Frémont sur une musique de Thomas 
de Pourquery (élu artiste de jazz 2017) & Supersonic ; le 
rock éminemment littéraire de Lou Reed, dont le Journal 
imaginaire se mêle à celui du poète slameur Fred Nevché 
et des compositions électro de French 79 ; le New York 
des rêves déçus cher à la romancière Jennifer Egan, Prix 
Pulitzer 2011 pour A Visit from the Goon Squad, dont 
une lecture musicale en anglais sera interprétée par la 
chanteuse Keren Ann ; mais aussi le New York sombre et 
poisseux, sublimé par R.J. Ellory, maître anglais du thriller 
à l’américaine, qui viendra en parler au cours d’un grand 
entretien.
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« «

Sandrine DUNOYER
Adjoint au maire, chargée de la Culture,
du Patrimoine et des Relations internationales

Le festival littéraire Le Goût des Autres 2018 est encore une bonne cuvée ! Pour sa 7e édition, Le Havre invite les 
littératures new-yorkaises pendant quatre jours : des acteurs, des musiciens, des dessinateurs, des cuisiniers, 
vont faire dialoguer de grands écrivains issus ou inspirés par cette ville-monde. Deux auteurs new-yorkais 
emblématiques en seront les invités d’honneur : Siri Hustvedt et Paul Auster. Seront également présents R.J. Ellory, 
Enki Bilal, Christophe Ono-dit-Biot, Thierry Frémont et bien d’autres artistes qui ont aussi le goût des autres, celui de 
l’authenticité, de la sincérité et de la générosité. Chaque année, les Havrais ne s’y trompent pas et viennent toujours 
plus nombreux. Quelle belle idée de poser un regard croisé entre LH & NY : vivement LGDA !

Siri Hustvedt, Paul Auster :
le Goût des Hôtes
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Le Goût des Autres ne pouvait rêver plus prestigieux ambassadeurs pour cette édition 
new-yorkaise que le couple littéraire formé par Siri Hustvedt et Paul Auster. Écrivains 
références de la littérature américaine contemporaine, ils offrent un regard aiguisé 
et engagé sur la nature de l’homme, ses questionnements et ses blessures intimes. 
Romancière, poétesse et essayiste, Siri Hustvedt mêle avec intelligence, art, philosophie, 
psychologie et sciences dans une œuvre littéraire originale et unanimement reconnue. 
Paru en 2014, son dernier roman Un monde flamboyant a fait partie de la sélection du 
Man Book Prize et a reçu le Prix Transfuge du meilleur roman américain.
Imprégné de New York et de Brooklyn en particulier, Paul Auster s’est fait connaître des 
lecteurs du monde entier avec sa Trilogie New Yorkaise (1988). Suivront Moon Palace 
et Leviathan (1993), récompensé du Prix Médicis étranger. Son dernier roman 4 3 2 1 
(Actes Sud) vient tout juste de sortir. Francophiles avertis, Siri Hustvedt et Paul Auster 
ont accepté l’invitation du Goût des Autres alors que leur présence en Europe se fait 
rarissime. Ils seront exceptionnellement réunis dans une rencontre animée par Laure 
Adler en ouverture du festival. Un rendez-vous « historique » à ne pas manquer !

Regards Croisés Siri Hustvedt et Paul Auster, jeudi 18 janvier 20 h, Magic Mirrors #1,
rencontre animée par Laure Adler, lecture de Nicolas Martel.
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En toute exclusivité
Fidèle à sa marque de fabrique, Le Goût des Autres 
a conçu des créations originales et exclusives, dont 
une performance littéraire, musicale et « animale » 
imaginée par Olivia Rosenthal et Eryck Abecassis, 
un mix dessiné par Hervé Bourhis et Rubin Steiner, 
une lecture dans le noir réalisée par Clotilde Courau, 
un concert dessiné pour le jeune public par Antoine 
Guillopé et Blvck Sand, une lecture musicale pour les 
enfants interprétée par Laëtitia Botella, Pauline Denize 
et Thomas Scotto d’après Le Noël d’Auggie Wren, le 
seul texte de Paul Auster à destination des petits, sans 
oublier l’After les pieds dans l’eau (voir encadré). À cela 
s’ajoutent des grands entretiens avec R.J. Ellory et Paul 
Auster, des dialogues entre Christophe Ono-dit-Biot et 
Enki Bilal, Siri Hustvedt et Geneviève Fresse, un regard 
croisé entre Maylis de Kerangal et Patrick Bouchain 
sur la place de l’architecture dans la littérature, une 
sieste électro-acoustique, un match de foot entre 
l’équipe de France des écrivains et les anciens du 
Hac (voir encadré), un « Brunch Transatlantique » 
concocté par Jean-Luc Tartarin et mis en musique par 
Macha Gharibian (30 € sur place), des petits-déjeuners 
théâtralisés par la Cie Dérézo, un Brooklyn Apero servi 
par les DJ’s de Hello Birds, des sets musicaux Sur un 
air de New York…
Que demander de plus ?

Dossier réalisé par L.S. 

Retrouvez toute la programmation du Goût des Autres sur
festival-legoutdesautres.fr ou  #LGDA2018

Plume et ballon rond
Mélange des genres, festif et décomplexé, Le Goût des Autres pimente toujours 
sa programmation de quelques petits ovnis qui en font tout le sel. Parmi les 
« inclassables » de cette édition 2018, le match qui oppose samedi 20 janvier à 14 h 
au stade Deschaseaux, la très officielle équipe de France de football des écrivains à 
l’équipe des anciens du Hac, promet de faire le spectacle. Créée durant l’Euro 2006 
et entraînée par Jimmy Adjovi-Boco, l’équipe des écrivains disputera là
son troisième match officiel face aux Baudry, Delaunay, Lassire, Pasquier et autre 
Lesaunier qui retrouveront pour 90 min, le maillot Ciel et Marine, voire leurs jambes 
de 20 ans. La rencontre sera arbitrée par Pierre Broccolicchi, directeur général 
adjoint du HAC. Venez les supporter !

Équipe de France des écrivains vs Anciens du Hac, samedi 20 janvier à 14 h, stade Deschaseaux. Entrée 
libre. En cas d’intempéries, le match se jouera sur le « stabilisé » du stade Argentin de la Cavée Verte.

...

L’After avec Enki
et Christophe
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Jamais deux sans trois… et toujours plus ! Inventeur des « Pool Party » jusqu’au bout 
de la nuit aux Bains des Docks, Le Goût des Autres met la barre encore plus haut 
pour ce troisième After, les pieds dans l’eau avec une programmation exceptionnelle.
Jugez plutôt : à partir de 23 h, vous aurez le droit à un « concert-maping » avec au 
clavier le chanteur Christophe dont la voix et la musique vont épouser les dessins 
d’Enki Bilal réalisés pour l’occasion et projetés sur les murs de la piscine de Jean 
Nouvel : du grand Art, tout spécialement créé par et pour Le Goût des Autres. Et ce n’est 
pas fini… À partir de 0 h 30 et jusqu’à 3 h du matin, place aux sets abyssaux des DJ’s 
Rubin Steiner, un habitué de LGDA tout juste revenu de New York, et Ivan Smagghe, 
dont les mix house électro ont déjà fait le tour du monde. Ça va faire des vagues !

L’AFTER, vendredi 19 janvier de 22 h à 3 h, aux Bains des Docks. Entrée : 15 €. Billetterie 
ouverte à la bibliothèque Oscar Niemeyer. Soirée interdite aux -18 ans.

...
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L’équipe de France des écrivains au grand complet
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 lehavre.fr lehavre.fr lehavre.fr  LH Le Havre  LH_LeHavre  LH_LeHavre  Téléchargez l’application ! Téléchargez l’application !

Vous avez un compte Instagram ?

N’hésitez pas à poster vos photos

du Havre en les taguant #lh_lehavre :

l’une d’entre elles sera peut-être

la prochaine à être publiée

dans cette rubrique.

Revivez toutes les émotions d’Un Été au Havre 
dans LA vidéo-souvenir des plus beaux 
moments des festivités honorant les
500 ans du Havre.
À voir, revoir, partager, télécharger sans 
modération sur
lehavre.fr,  et  LH Le Havre.

UN ÉTÉ AU HAVRE, LA VIDEO

J-500
Le 23 janvier, nous serons à 500 jours pile

du premier match de la Coupe du Monde 

féminine de football qui se déroulera

en France du 7 juin au 7 juillet 2019. 

Rappelons aux étourdi(e)s que Le Havre

a été désigné comme l’un des neuf

sites-hôtes de la compétition.

Soyez déjà supporter, likez la page  FIFA 

Women’s World Cup (@fifawomensworldcup).

Merci @dsev76 pour cette belle vue du Havre
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Café-causerie le dimanche matin, cours de théâtre deux soirs par semaine, slam et soirées 
lecture le mercredi en alternance, rendez-vous événementiels les vendredis soir… La Causerie 
est un lieu multi-facettes qui se transforme au gré des événements. Le nom de cet endroit 
« où l’on peut s’exprimer en toute liberté et où l’on s’écoute », Clotilde l’a eu un matin au réveil. 
Un nom qui dit bien son envie de « faire dialoguer le lieu, les gens et les arts… avec les mots 
mais aussi avec la peinture, la photo, la musique et le corps », insiste sa fondatrice qui a 
longtemps œuvré dans le monde du handicap. D’ailleurs, des personnes autistes assistent 
souvent aux soirées lecture ou slam. Venus d’horizons différents et de toutes catégories 
sociales, les gens ici se rencontrent avec facilité, y trouvant pour certains un bon moyen de 
rompre leur solitude.
Éducatrice diplômée, professeur de théâtre, art thérapeute, animatrice de soirées lecture 
dans un café… Depuis longtemps déjà, Clotilde rêvait d’une structure qui se situerait à la 
croisée de ses intérêts pour le théâtre, le social et la psychologie. Le rêve est devenu réalité. 
Elle propose des prix d’entrée volontairement bas et en assure la programmation et le bon 
fonctionnement avec l’aide de quelques bénévoles. Avec déjà plus de 300 adhérents, le 
succès est au rendez-vous. Les cours de théâtre sont pleins pour l’année et les soirées 
événementielles affichent souvent complet. Tout comme les séances d’art thérapie 
théâtrales proposées le samedi, qu’elle espère pouvoir partager plus largement en proposant 
de nouveaux créneaux horaires, « pour multiplier ces moments d’expressions artistiques 
qui nous rendent encore plus vivants », conclut-elle dans un grand sourire.

O.S. 

La Causerie
26, rue Voltaire, tél. : 06 61 44 78 75.
Ouvert de 19 h 30 à 22 h pour chaque rendez-vous.
Adhésion 5 €. Auditions pour les artistes intéressé(e)s.

« Les gens ont besoin
de se rencontrer
et de se parler »

« Casser les codes 
classiques

du dépôt-vente »
Hermès, Vuitton, Dior, Saint-Laurent… À prix doux,
Le Fermoir de mon Sac offre une nouvelle vie à des pièces 
fabriquées par les marques les plus prestigieuses.
Ouvert en octobre 2016, ce dépôt-vente de vêtements
de luxe hommes et femmes est l’œuvre originale d’Enora
Le Lannou, une jeune femme débordante d’idées et de vie... 
Une vie d’ailleurs déjà bien remplie pour cette native de 
Lillebonne qui a découvert l’existence des dépôts-ventes
lors d’un séjour post-bac à Londres. Après une étude
de marché concluante et la découverte d’un beau local 
situé en centre-ville du Havre, le projet devient réalité.
Son concept�? « Casser les codes classiques du dépôt-vente 
avec une proposition de service inédite dans un lieu
à la décoration simple, chaleureuse et raffinée où le client 
se sente en toute confiance ».
La recette du succès est simple�: une commission (50 %), 
des prix déterminés à l’avance (de 30 à 70 % moins 
chers que le neuf), un contrat écrit (de 3 mois), un stock 
important de vêtements de marques très peu portés
et du conseil en image. Après un an d’existence,
le bouche-à-oreille fonctionne à plein, la clientèle, 
essentiellement féminine, se fidélise (350 déposants) 
et s’élargit… Ses objectifs à court terme�? Consolider ce 
premier succès tout en développant un e-shop bilingue 
(bientôt en ligne) puis ouvrir un magasin à Londres.
Le futur�? Que Le Fermoir de mon Sac, ce nom 
délicieusement chic échappé de son enfance, devienne 
une référence du luxe seconde main « à la française »
et une marque reconnue à l’international. Aux États-Unis 
bien sûr… Et pourquoi pas au Canada, un pays « qui laisse 
sa chance aux esprits libres ».

O.S. 

Le Fermoir de mon Sac
27 bis avenue Foch, tél : 02 35 49 89 76.
Ouvert du mardi au samedi de 10 h 30 à 19 h.

 Le Fermoir de mon Sac,  lefermoirdemonsac
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GUILLEMET
 Fondatrice de La Causerie, lieu d’expressions artistiques

ENORA

LE LANNOU
Le Fermoir de mon Sac
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Reconnus d’utilité publique, la SNSM et ses 
bénévoles assurent une mission de service public 
de secours gratuit à toute personne en danger, en 
mer et sur les côtes. « De la plage jusqu’au large, 
nous sommes prêts à intervenir 7 jours sur 7
et 24 h sur 24, 365 jours par an et par tous les 
temps », rappelle Philippe Valetoux. Président de 
la station du Havre, il vient de transmettre ce mois-
ci le flambeau à son successeur, Florian Broustail. 
Au terme de deux mandats, Philippe Valetoux 
jette un regard satisfait sur douze années de 
présidence au service de la station : « J’ai eu la 
joie de voir aboutir plusieurs projets importants 
comme l’établissement de notre local au Port de 
plaisance du Havre, l’un de nos grands soutiens,
ou l’acquisition de la vedette de première classe 
pour nos interventions en mer », précise-t-il. 
Longue de 14 mètres, la vedette, acquise en 
2010, peut sortir par tous les temps. Il a fallu trois 
ans pour rassembler les fonds. La course aux 
moyens est en effet une des préoccupations de la 
SNSM qui dépend à 80 % de la générosité privée, 
qu’il s’agisse de plaisanciers, de professionnels 
maritimes, d’entreprises ou de simples particuliers.

Une gratuité qui n’a pas de prix
Chaque année, la station du Havre doit trouver 
entre 50 000 et 60 000 € pour assurer ses missions. 
Son équipage d’alerte, composé d’un patron, 
de deux patrons suppléants et de 18 canotiers

(dont une femme) est formé et entraîné au 
sauvetage et au secourisme. « Nous intervenons 
sur demande du Centre Régional Opérationnel de 
Surveillance et de Sauvetage – ou CROSS – et 
sommes en mesure d’évaluer l’état des personnes 
secourues, de leur donner les premiers soins et 
de ramener les blessés ou naufragés à terre pour 
leur évacuation ou leur prise en charge », résume 
Florian Broustail. Le jeune patron ne cache ni son 
enthousiasme – lui qui tout petit déjà rêvait d’être 
sauveteur en mer plutôt que pompier ou policier –
ni les contraintes de son engagement depuis 
quatre ans : disponible 24 h/24, il est susceptible 
de partir de nuit ou de quitter un repas de famille à 
tout moment. « Cela demande de la compréhension 
et du soutien de la part des proches », confirme 
Florian, officier-mécanicien issu de l’Hydro et 
embarqué sur un ferry une semaine sur deux dans 
le cadre de son activité professionnelle. « C’est une 
expérience hors normes qui soude tous ceux qui la 
vivent et qui est récompensée par le sauvetage de 
vies humaines », ajoute-t-il.
Si, par principe, le sauvetage de la vie humaine 
en mer est gratuit, cela ne doit pas faire oublier 
l’investissement qu’il représente. Formés comme 
des professionnels, les bénévoles donnent donc 
beaucoup de leur temps. La station du Havre 
est d’ailleurs un vrai pôle de formation : pour les 
équipes à bord bien sûr tout comme pour celles et 
ceux qui surveillent chaque saison les baignades. 

« Nous sommes présents sur de nombreux 
événements ou manifestations pour sensibiliser le 
public dont les dons sont vitaux pour poursuivre les 
investissements indispensables à nos missions, 
comme l’acquisition nécessaire d’un semi-rigide 
type Zodiac », conclut Philippe Valetoux. Avis aux 
donateurs !

O.B. 

SNSM – Station du Havre, terre-plein sud du Port 
de Plaisance. Tél. : 06 78 03 46 12.
Mail : snsm.lehavre@gmail.com

Plus d’infos sur
snsm.org/etablissement/station-snsm-du-havre

Président de 
l’antenne havraise
de la Société 
Nationale des 
Sauveteurs en Mer 
(SNSM), Philippe 
Valetoux passe le 
flambeau à Florian 
Broustail, au terme 
de 12 ans de mandat. 
Regards croisés.
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« Une expérience hors norme
qui soude ceux qui la vivent »

Aider la SNSM
Les particuliers qui choisissent 
d’accompagner par un don les projets 
de la SNSM bénéficient d’une réduction 
d’impôts égale à 66% du montant de leur 
don (dans la limite de 20% du revenu 
imposable). Pour les professionnels et les 
entreprises, les dons sont déductibles de 
l’IS ou de l’IR pour 60% de leurs montants 
(dans la limite de 0,5% du CA).
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THÉÂTRE

Jeudi 18 janvier à 19 h 30 
et vendredi 19 à 20 h 30
Democracy in America
À partir de 15 ans
Le Volcan – Tarif : 23 € (plein), 9 € (réduit)

Vendredi 19 et samedi 20 janvier 
à 20 h 30
Automne et Hiver
Le Poulailler (7 Bis Rue Général Sarrail) 
Tarif : 5 €

Mardi 23, mercredi 24, jeudi 25 
et vendredi 26 janvier à 20 h
Dévore
Théâtre des Bains-Douches – Tarif : 17 € 
(plein), 9 € (réduit)

Mercredi 24 janvier à 20 h 30
Tournoi Interfrit 3e match
Le Poulailler (7 Bis rue Général Sarrail) 
Tarif : 3 €

Vendredi 26 et samedi 27 janvier 
à 20 h 30
La Comédienne
Le Poulailler (7 Bis rue Général Sarrail) 
Tarif : 5 €

Mercredi 31 janvier à 20 h
Scènes de la vie conjugale
Théâtre de l’Hôtel de Ville – Tarif : 40 €, 
36 €, 15 €

EXPOSITIONS

Jusqu’au 20 janvier 2018
Fragmentation 2 et Brice Dupont
Le Portique (3 Rue d’Après Mannevillette) 
Entrée libre du mardi au samedi de 14 h 
à 18 h 30, fermé les dimanches, lundis et 
jours fériés

Jusqu’au 20 janvier 2018
Au bout du monde 
de Christine Jean
Galerie La glacière (9 rue Rollon) et Gale-
rie Production Autre (22 rue de Fontenoy) 
Entrée libre

Jusqu’au 26 janvier
Florales, la fleur dans l’art 
contemporain
La Manicle/Satellite Brindeau (56 rue 
Gustave Brindeau) – Entrée libre

Jusqu’au 31 janvier 2018
Laura Parette
CEM (77 rue du 329e RI) - Du mardi au 
vendredi de 14 h à minuit, le samedi de 
13 h 30 à 20 h, le dimanche de 14 h 30 à 
19 h – Entrée libre

Scènes de la vie conjugale
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Jean Maufay

Laura Parette

Popa Chubby

MUSIQUE

Mercredi 17 janvier à 20 h 30
Con Anima
Musique de chambre
Théâtre de l’Hôtel de Ville – Tarif : 27 € 
(plein), 21 € (adhérents et groupes à 
partir de 7 personnes), 8 € (moins de 
26 ans, demandeurs d’emploi, inter- 
mittents du spectacle), Abonnement 
6 concerts : 120 € (adhésion comprise)

Samedi 20 janvier à 20 h
Le groupe Cécile
Le Bastringue (136 Rue Docteur Postel) 
Tarif : 5 €

Samedi 20 janvier à 20 h 30
Sopico + Finalistes Buzz Booster 
Normandie #1
Le Tétris – Entrée libre

Jusqu’au 3 février
Atelier Kiosque
Travaux de recherches graphiques
Le Tétris – Entrée libre

Jusqu’au 7 février
Hommage à Jean Maufay
Galerie Hamon (44 place de l’Hôtel de 
Ville) – Entrée libre

Jusqu’au 18 février
Les métiers des dockers
Port Center (chaussée John Kennedy) 
Entrée libre et gratuite.

Jusqu’au 18 mars 2018
Comme une histoire… Le Havre
Sélection de photographies issues des 
collections autour du Havre et de son 
territoire associée à des œuvres 
« invitées », peintures, photographies, 
vidéos
MuMa – Entrée libre

Du 16 janvier au 2 février
Exposition collective : 
Jade Bailleul, Christel Cherrier 
et Malte
Maison de l’étudiant (50 rue Jean-
jacques Rousseau) – Entrée libre

Du 20 janvier au 27 février
Architectures
de Dominique Blanc
Galerie Corinne Le Monnier (149 Rue 
Victor Hugo) – Entrée libre

SPECTACLES / HUMOUR

Vendredi 19 janvier à 20 h
Les Ragnagnas
Spectacle de chant humoristique
Le Bastringue (136 Rue Docteur Postel) 
Tarif : 5 €

Mardi 23 janvier à 20 h 30
Les rois de la piste
A partir de 15 ans
Le Volcan – Tarif : 17 € (plein), 9 € (réduit)

Mercredi 24 janvier à 20 h
Michel Leeb
Carré des Docks – Tarif : à partir de 39 €

Dimanche 21 janvier à 11 h et 15 h
Happy New Year America
Les concerts du Conservatoire, 
la Camerata du Havre XXL
Théâtre de l’Hôtel de Ville – Tarif : 10 €

Vendredi 26 janvier à 20 h 30
Tanika Charles
Le Tétris – Tarifs : 8 € (abonné), 12 € 
(prévente), 15 € (sur place)

Samedi 27 janvier à 20 h 30
Bernard Lavilliers
Carré des Docks – Tarif : à partir de 39 €

Jeudi 1er février à 21 h
Popa Chubby (blues)
Magic Mirrors – Tarif : 20 €, 25 €
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Oiseaux hivernants en estuaire de Seine
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Lyrisch Nitraat

SPORT

Vendredi 19 janvier à 20 h
STB Le Havre – Rouen
Docks Océane – Tarif : à partir de 4,50 €

Dimanche 21 janvier à 15 h
HRC – Evreux
Rugby féminin
Stade Youri Gagarine - Gratuit

Dimanche 21 janvier à 15 h
HAC Foot Féminin – Flers
Stade Océane - Tarif : 2 à 4 €

Vendredi 26 janvier à 20 h
HAC Football – Nîmes
Stade Océane - Tarif : à partir de 4 €

Samedi 27 janvier à 20 h
STB Le Havre - St Chamond
Docks Océane – Tarif : à partir de 4,50 €

Dimanche 28 janvier à 15 h
HAC Rugby – Houilles
Stade Jules Deschaseaux – Tarif : 3 € 
(plein ), 1,50 € (de 15 à 18 ans et 
étudiants), Gratuit (moins de 15 ans)

À LA GALERNE

Mardi 23 janvier à 18 h : 
Signatures d’Anne-Claire Kleindienst et 
de Lynda Corazza pour Petit décodeur 
illustré de l’enfant en crise

Jeudi 25 janvier à 18 h : 
Jean Foubert pour Twin Peaks et ses 
mondes

Vendredi 26 janvier à 18 h :
Bernard Guetta pour Dans l’ivresse de 
l’histoire

RENCONTRES / SIGNATURES

DANSE

Jeudi 18 janvier à 18 h 30
7² - Dors mon ange
Carré du Théâtre de l’Hôtel de Ville 
Entrée libre

Du mardi 23 janvier au samedi 
3 février
Pharenheit
Festival de danse
Voir page 6
Dans divers lieux – Tarif : 5 € la place 
pour chaque représentation se déroulant 
au Havre (hormis Le Volcan, Scène natio-
nale du Havre), 2,50 € (moins de 12 ans), 
40 € le pass pour 14 spectacles

VIDÉO

Mercredi 17 janvier à 18 h
Lyrisch Nitraat
MuMa – Entrée libre

JEUNE PUBLIC

Mercredi 17 janvier à 15 h 30, 
dimanche 21 à 11 h, 15 h et 17 h
Wax
Spectacle
A partir de 3 ans
Le Volcan – Tarif : 5 €

Dimanche 28 janvier à 10 h 30
Matinée Crêpes bretonnes
De 6 à 12 ans
Patinoire – Tarif : 2,90 € l’entrée et 2,80 € 
de location de patins, 1,85 € la location de 
patins pour les groupes (licenciés, asso-
ciations et centres de loisirs)

ATELIERS

Mercredi 17 janvier à 18 h 30
Le Volcan en action - Apéro complice #2
Restaurant la Colombe Niemeyer (8 place 
Oscar Niemeyer) – Formule apéro payante

Lundi 22 janvier à 18 h 30
Calculs et mesure
Les lundis de l’université populaire
Université du Havre – Entrée libre 

CONFÉRENCES

Mardi 23 janvier à 18 h 30
Le Havre d’Aki Kaurismäki : rencontre
Maison du Patrimoine – Entrée libre sans 
réservation

Mercredi 24 janvier à 14 h
Echiquiers et nombres
Université du Havre – Entrée libre

Mardi 30 janvier à 20 h 30
La question du droit à l’épreuve de celle 
de la guerre
Réflexion philosophique à partir des Prin-
cipes du droit de la guerre de Rousseau, 
par Yann Mouton
Lycée Claude Monet (267 rue Félix Faure) 
Tarif : cotisation annuelle de 20 € pour 
les actifs, 15 pour les retraités, 5 pour les 
étudiants et les sans-emploi.

Lundi 29 janvier à 18 h 30
Concilier ouverture et fermeture pour 
construire le monde
Les lundis de l’université populaire
Université du Havre – Entrée libre

VISITES

Dimanche 21 janvier à 9 h 30
Oiseaux hivernants en estuaire 
de Seine
Sortie naturaliste
À partir de 7 ans
Maison de l’Estuaire – Tarif : 5 € (adulte), 
3 € (enfant) - Réservation obligatoire au 
02 35 24 80 01 
communication@maisondelestuaire.org 
www.maisondelestuaire.org

Dimanche 21 janvier à 15 h
Sur la piste de Deux flics sur les docks
Maison du Patrimoine – Tarif : 7 € (plein), 
5 € (réduit pour les 12-18 ans 
et étudiants), Gratuité (enfants de moins 
de 12 ans et, sur présentation de justifica-
tifs, demandeurs d’emploi et bénéficiaires 
de minima sociaux. 
Réservation conseillée

Samedi 27 janvier à 15 h
Etretat
Echappées belles
Maison du Patrimoine – Tarif : 7 € (plein), 
5 € (réduit pour les 12-18 ans 
et étudiants), Gratuité (enfants de moins 
de 12 ans et, sur présentation de justifica-
tifs, demandeurs d’emploi et bénéficiaires 
de minima sociaux). 
Réservation conseillée

ATELIERS D’ÉCRITURE
par Isabelle Letélié, écrivain

Mercredis 17, 24 et 31 janvier 
à 14 h
Relais lecture Le Parvis 
(50 rue de la Vallée)

Vendredis 12, 19 et 26 janvier 
à 17 h
De 8 à 12 ans
Relais lecture Le Pré fleuri 
(6 Allée Jean Vilar)

Mercredis 17, 24 et 31 janvier 
à 15 h
De 11 à 15 ans
Relais lecture Le Satellite 
(104 rue Florimond Laurent)

Gratuit - Sur inscription

La maladresse - Mylène Benoît - Festival Pharenheit
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ENGAGEMENT ET OPTIMISME

L’année 2017 s’est achevée sur un signe fort d’engagement et 
d’optimisme : l’adoption, le 18 décembre, du budget de la Ville du Havre.

Ce budget fait le choix de continuer à investir pour les Havrais en 
matière d’éducation, de cohésion sociale, d’attractivité, de culture, de 
sport et d’aménagement du territoire. C’est un budget pour développer 
Le Havre mais sans jamais perdre de vue le but ultime qui est l’intérêt 
des Havrais et la qualité de leur vie quotidienne.
Il prévoit ainsi la hausse des moyens affectés à l’éducation et à 
l’enfance, aux travaux dans les écoles ; permettre à chacun de concilier 
vie familiale et vie professionnelle en encourageant tous les modes 
de garde pour faciliter la vie des familles : crèches municipales, 
associatives, privées, ou interentreprises. C’était un engagement de 
2014 et il va être - avec trois ans d’avance ! - atteint cette année : en 
2018, il y aura 1 000 places de crèches au Havre.

C’est un effort soutenu en faveur de l’action sociale avec la hausse de 
la subvention versée au CCAS, c’est la réorganisation, qui aura lieu tout 
au long de l’année, des structures d’animation (SAM et centres sociaux) 
qui, sous le nom unique de « Fabriques », vont acquérir plus de visibilité 
et plus d’efficacité. Les SAM et centres sociaux s’inscrivaient dans 
une logique, celle du guichet où l’on vient chercher un service. À cette 
logique il faut préférer celle de la participation et de la citoyenneté : une 
« Fabrique », c’est l’endroit où les Havrais viendront « faire », travailler 
en réseau, « fabriquer » ensemble leur environnement et les conditions 
de leur vie commune.

C’est le réaménagement de la forêt de Montgeon, véritable poumon 
vert de la ville appelé à devenir une destination privilégiée des sportifs 
et des familles. C’est la sécurité quotidienne avec l’extension du 
réseau de vidéoprotection. Et c’est enfin la poursuite des grands 
projets d’équipement ou d’aménagement de la mandature : le quartier 
Danton, la requalification du Centre ancien, l’aménagement du quai de 
Southampton, etc.
Mais chaque euro dépensé doit être un euro utile !
Car pour continuer à agir et à investir, il faut maîtriser les dépenses, et 
en particulier les dépenses de fonctionnement. Et cela, en respectant 
l’engagement que nous avons pris devant vous en 2014 : ne pas 
augmenter le taux municipal de la fiscalité locale ! Et de fait, elle ne l’a 
pas été depuis 2009. C’est grâce à cet effort soutenu depuis le début 
de la mandature que Le Havre peut continuer à se désendetter, et à 
récupérer des marges de manœuvre. La situation financière de notre 
ville est saine !

C’est un budget sérieux, c’est un budget optimiste et ambitieux, c’est un 
budget au service de notre ville et de nos concitoyens. C’est un budget 
pour Le Havre !

Pour le groupe de la majorité municipale 
« Le Havre ! »

UNE ANNÉE PLACÉE SOUS
LE SIGNE DE L’ÉGALITÉ ?
En ce début d’année, nous vous souhaitons, à toutes et tous, 
une très belle année 2018 placée sous le signe de la liberté, 
de la fraternité et de l’égalité.

L’année 2017 a été une année particulière, pour notre pays 
comme pour notre ville : la droite est revenue à la tête du 
Gouvernement, avec l’élection d’Emmanuel Macron comme 

Président de la République et la nomination de notre ancien maire Edouard Philippe 
comme Premier ministre.

Leurs premières actions, en faveur des plus riches et au détriment des plus faibles, vont 
accroitre les inégalités : hausse de la CSG, mort de l’ISF, loi travail… Et le même modèle 
se calque sur notre ville : hausse du prix de l’eau, de la culture, du stationnement… et le 
passage de la ville haute à la ville basse va devenir payant pour les piétons, ne faisant 
que diviser davantage la ville en deux blocs hermétiques.

Pour continuer à lutter pour plus de justice sociale, plus de répartition, plus d’égalité, 
vous pouvez compter sur nous.

Pour le groupe 
« Pour une nouvelle gauche au Havre »

www.pourunenouvellegauche.fr

De g. à d. : Colette CREY, Christian BOUCHARD
et Muriel DE VRIESE 

SOYONS RÉALISTES,
DEMANDONS L’IMPOSSIBLE
Une nouvelle année est toujours propice à former des vœux. Le début 
de cette année 2018 ne déroge pas à la règle, nos énarques ressortent 
leurs sempiternelles fadaises, leurs poncifs qui sonnent faux.

Pour notre part, nous souhaitons à la France de retrouver sa pleine 
souveraineté et son identité, les deux étant indissociables. Souveraineté 
territoriale, diplomatique, budgétaire et monétaire d’une patrie qui ne 
serait plus inféodée aux fonctionnaires non élus de Bruxelles, identité 
culturelle d’une nation fière de ses valeurs ancestrales et de son Histoire.

Et surtout, que cette nouvelle année mette fin à cette submersion migratoire, à ce changement 
de culture et de religion, ce grand remplacement, à cette islamisation que nous observons 
partout dans la cité Océane.

En ce début d’année au cours de laquelle le système ne devrait pas manquer de célébrer le 
cinquantenaire de mai 1968, reprenons ensemble l’un de leurs slogans : Soyons réalistes, 
demandons l’impossible.

Bonne année patriotique 2018.

Pour le groupe « Le Havre Bleu Marine »

Philippe
FOUCHÉ-SAILLENFEST

Baptiste 
GUEUDIN

Damien
LENOIR

UNE OPPOSITION
QUI DÉRANGE
Fin 2017, à l’occasion du vote du budget 2018, le maire 
et la municipalité du Havre ont rejeté les nombreuses 
propositions faites par Nathalie Nail au nom de notre 
groupe, lui rappelant qu’ils préfèrent gérer la dette à court 

terme et obéir aux règles d’austérité du gouvernement Macron.

Depuis trois ans, les budgets de l’Éducation et de l’Enfance, de la Jeunesse, de la Culture (35 %) 
sont en baisse, et les augmentations de tarifs continuent. Les investissements 2018 délaissent 
certains quartiers où le sentiment d’abandon est majoritairement partagé par les habitants. 
Comme à la Codah présidée par le maire du Havre, les projets novateurs laissent place aux 
« efforts de gestion » plutôt que de suivre des choix raisonnables et utiles aux Havrais.

Pour 2018, c’est d’abord tous nos meilleurs vœux que nous adressons à tous les Havrais, nos 
résolutions et notre engagement ferme et reconnu par tous d’agir pour préserver et développer 
le service public dans notre ville et dans tous les quartiers.

Pour le groupe des Élus Communistes 
et Républicains « Le Havre à cœur »

De g. à d. : Jean-Louis JEGADEN, Nathalie NAIL, 
Valérie AUZOU et Nadine LAHOUSSAINE



Vous êtes intéressé par la création 
d’une franchise ?
Vous voulez franchiser le concept 
de votre entreprise ?
RDV à la CCI Seine Estuaire, 
le 30 janvier

Programme 

•  Une conférence d’ouverture sur « les enjeux de la 
franchise » avec des témoignages de franchiseurs 
et franchisés

•  Des stands avec des franchiseurs intéressés par un 
développement au Havre et en Normandie

•  Des ateliers sur la création d’entreprise : comment 
financer son projet, comment construire son 
business plan… 

•  Un espace partenaires : banques, avocats, 
experts-comptables, agences immobilières, Pôle 
Entreprendre de la CCI, service commerce de la 
Ville du Havre…

Inscriptions et infos
Yolaine GUILLOTIN - 02 35 55 26 06

yguillotin@seine-estuaire.cci.fr
www.seine-estuaire.cci.fr/agenda

/forum-de-la-franchise
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1er février à 21 h
POPA CHUBBY

« Une musique crue, urbaine et qui t’en met 
plein les oreilles. Un truc vrai, réel, honnête, 

sans perte de temps, ni faux-semblant ». 
New York City Blues

magicmirrors.lehavre.fr et 
Billetterie / Bar / Petite restauration sur place. Ouverture une heure avant le concert.
Réservation : Fnac - Carrefour - Géant - Intermarché – 0 892 68 36 22 (0,40 €/mn) 
En ligne sur francebillet.com
Magic Mirrors - Quai des Antilles - Parking privé gratuit - entrée rue Jean Maurel
Tramway et bus : Station Gares

Tarifs : 25 € / 20 €


