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Il y a plusieurs saisons dans un mois de mai.
Je ne pense pas particulièrement, en disant cela, à l’inconstance de la météorologie normande : il peut en effet y avoir successivement plusieurs saisons en une journée 
au Havre, et nous y sommes habitués !
Non, je pense plutôt aux événements culturels et artistiques et aux animations qui reviennent, dans toute la ville, avec les beaux jours. La saison des expositions, d’abord. 
J’ai inauguré, en début de mois, la grande exposition du MuMa de cet été : Né(e)s de l’écume et des rêves. Plus de 180 œuvres (arts appliqués, peintures, sculptures) qui nous 
invitent à explorer la mer, ses créatures, réelles ou imaginaires (sirènes, femmes-hippocampes) et ses fonds enfouis. C’est superbe et c’est jusqu’au 9 septembre, au Musée 
d’Art Moderne André Malraux ! Mais il ne faut pas manquer non plus Ce qu’elles ont fait naître, une remarquable exposition de portraits peints sur bois précieux par Daniel 
LeBlond, artiste – et religieux - québécois qui est tout à la fois cinéaste, photographe et peintre. C’est l’art qui rencontre la spiritualité et c’est à l’abbaye de Graville, jusqu’au 
17 septembre.
Une Saison Graphique ensuite, ce rendez-vous annuel havrais des grandes signatures internationales du graphisme contemporain, et qui célèbre son 10e anniversaire cette 
année. Elle est devenue une référence pour les professionnels et les amateurs des arts visuels, tout en étant fermement attachée à son identité « grand public ». Elle propose 
plusieurs événements répartis dans différents lieux culturels du Havre, et c’est le dossier de ce numéro de LH Océanes. Mai, c’est également le coup d’envoi de la saison des 
fêtes de quartier : le 19, celle du quartier de l’Eure, le 26 celle du Centre ancien, en attendant, le mois prochain, celles des Neiges, de Rouelles, d’Aplemont…
Et mai c’est, enfi n, l’annonce offi cielle du programme d’une autre grande saison : celle d’Un Été au Havre 2018 ! Un programme magique, étonnant, avec en ouverture le 23 juin 
un spectacle qui mettra le feu… J’aurai bien sûr l’occasion d’y revenir.
Mai, au Havre, ce sont quatre saisons en un seul mois.
Bonne lecture !

Luc LEMONNIER
Maire du Havre, Président de la CODAH
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DESSINE-MOI UN ANIMAL
Jusqu’au 21 mai, le Muséum organise un grand 
concours de dessins sur les espèces animales 
disparues ou menacées. À vous de dessiner l’animal 
que vous avez choisi, sur une page de format A4 
ou en numérique, à la peinture, au feutre, au fusain, 
aux crayons de couleurs… Les dix premiers seront 
récompensés. Tous les dessins seront accrochés 
dans le hall du Muséum. Le concours est ouvert 
aux enfants à partir de 3 ans ainsi qu’aux adultes. 
Renseignements et règlement sur museum-lehavre.fr AH ! VRAI

À l’occasion de ses 60 ans, le Lions Club 
Le Havre Doyen organise une revue-spectacle 
à la manière de Berjo. Intitulée Ah ! Vrai ça… 
c’est Le Havre ! la revue ressuscite François Ier, 
le temps d’une visite guidée dans la ville, avec la 
participation des musiciens du conservatoire 
Arthur Honegger et le ballet de l’école de 
danse de Nathalie Duteurtre. Représentations 
au Petit Théâtre, le 26 à 20 h 30 et le 27 à 
15 h 30 au profit du service de cancérologie 
pédiatrique de l’hôpital Monod. Tarifs : 
19 €, 12 €. Réservation chez Krys Optique, 
8 rue Jules Siegfried. Renseignements au 
06 73 80 68 27 ou par mail à ah.vrai@aol.fr

IN NORMANDY
Nouveau rendez-vous de 
l’innovation et du numé-
rique à destination des en-
treprises, In Normandy est 
organisé par les Chambres 
de commerce et d’industrie 

de Normandie les 31 mai et 1er juin au Centre international 
de Deauville. Sept thématiques y sont déclinées (My Smart… 
Entreprise, Business, Factory, Logistic, Health, Shop et City). 
Tout le programme sur in-normandy.com

Mai 1968
Le Centre Havrais de Recherche Historique 
(CHRH) propose une conférence sur « mai 1968 
au Havre. Une révolution culturelle » animée par 
François Grandpierre, vendredi 25 mai à 18 h 15 
au Fort ! Entrée : 3 € pour les non adhérents.

LES TOILES
DE MER

TOUJOURS PLU
Le dossier relatif au projet de modification
simplifiée n° 3 du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) du Havre est tenu à votre disposition 
jusqu’au 1er juin. Les pièces et le registre sont 
consultables au service Droits des sols - Permis 
de construire (Hôtel de Ville), de 8 h à 16 h 30, 
du lundi au vendredi (sauf jours fériés). 
Ces documents sont également consultables sur 
lehavre.fr/pratique/plan-local-durbanisme.
Vous pouvez consigner vos observations sur le 
registre ou les adresser par mail à 
urbanisme@lehavre.fr ou par écrit à Mairie
du Havre (Direction Études Urbaines et Prospective),
1517 place de l’Hôtel de Ville, CS 40 051, 
76084 Le Havre Cedex.

Plus grand rassemblement choral de Normandie, les Voix de l’Estuaire sont de retour 

au Havre pour trois concerts exceptionnels autour du music-hall samedi 2 juin à 

20 h 30 et dimanche 3 juin à 14 h et 17 h au Carré des Docks. 1 200 choristes seront 

présents sur scène, accompagnés de l’orchestre Another Big Bang. Tarifs : 20 €, 13 €. 

Réservations par tél. au 06 38 28 16 55 et par mail à lesvoixdelestuaire@orange.

Voix de l’Estuaire 

L’École Nationale Supérieure Maritime 
et l’association des anciens élèves de 
l’ENSM organisent le 19e salon des 
peintres, sculpteurs et photographes de 
la mer, du 25 au 27 mai, de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 19 h à l’ENSM (10 quai 
Frissard). Entrée libre.
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ESSAI 
TRANSFORMÉ

Vainqueur de la finale régionale 
de l’Orange Rugby Challenge avec 

221 points au compteur, l’équipe des 
moins de 14 ans du HAC représentera la Normandie 
en finale nationale de l’ORC, le 2 juin prochain au 
Centre national du rugby à Marcoussis. Cerise sur le 
gâteau, les jeunes rugbymen havrais assisteront le 
lendemain à la finale du Top 14 au Stade de France, 
avec un tour d’honneur à la clé. Bravo à tous !

C’est le nombre 

d’établissements 

d’enseignement 

supérieur partenaires 

de l’Université Le Havre 

Normandie à travers le monde. Avec 85 

nationalités représentées sur son campus, 

cette dernière arrive en 3e position au 

nouveau classement national ERASMUS.

174
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DE LA PLAGE À SAINT-VINCENT
Comme chaque année, les peintres et sculpteurs amateurs vous 
donnent rendez-vous tous les derniers dimanches du mois jusqu’en 
août à la plage, sur  la promenade des Régates avant de regagner la 
place St Vincent, fin septembre. Les artistes sont tous les bienvenus.
Renseignements : tél. : 06 77 95 75 67, mail : contact@rdvsaintvincent.fr, 
site Internet : rdvsaintvincent.fr

À L’OMBRE
Pour le deuxième « Mercredi aux Jardins » 
de la saison, les jardiniers de la Ville vous 
apprennent à utiliser les végétaux adaptés à 
l’ombre, le mercredi 30 mai, de 14 h à 16 h. 
Atelier gratuit. Rendez-vous à l’alvéole 13.

RENTRÉE SCOLAIRE
 Les inscriptions à la cantine, aux accueils périscolaires et 

aux centres de loisirs du mercredi se déroulent jusqu’au 9 juin à l’Hôtel 

de Ville, dans les mairies annexes et dans les Maisons municipales, ou 

directement sur hariane.fr. Renseignements au 02 35 19 45 45, du lundi au 

vendredi, de 8 h à 17 h.

SIGNÉ CHRISTOPHE
Le Lycée Jeanne d’Arc (1 place 
Germaine Coty) accueille une 
formation à la langue des signes, 
samedi 19 mai de 10 h à 12 h, 
dispensé par Christophe Bigot, 
enseignant spécialisé.
Renseignements au 02 35 54 65 80.

Chaque mois, la CODAH organise 
des Cafés de la santé dans différents 
quartiers du Havre. Le 31 mai de 
9 h 15 à 10 h 45, l’association Nautilia 
vous donne rendez-vous au Lieu 
Solidaire (274 rue Aristide Briand) 
pour parler de l’addiction. Réservation 
obligatoire au 02 35 24 39 72.

À VOTRE SANTÉ

COMMERCE
EN PADDLE
L’association des commerçants 

Georges V-Palais de Justice-Chillou 

et le club des Viking beach race 

organisent un week-end « paddle » 

sur le bassin du Commerce, les 19 

et 20 mai. Samedi de 11 h à 17 h, 

et dimanche de 11 h à 13 h 30 

se succéderont des sessions 

d’initiation à l’activité. Une épreuve 

du championnat de Normandie 

se disputera le dimanche de 

14 h à 17 h. Une exposition de 

l’association de créateurs havrais 

Les P’tites mains dans la main est 

également prévue au programme.

SUR LE PORT
Le prochain « Jeudi du Port Center » 

se déroulera le 24 mai, avec au 

programme trois visites en bus 

intitulées « Du navire au conteneur : 

focus sur la manutention », « Arrivée 

d’un navire : de la rade à Port 2 000 », 

« Marchandises : de la mer aux 

entrepôts », et une sortie en bateau 

pour voir le port côté mer. Tarifs : 2 € 

par personne, 5 € pour le parcours 

en mer. Inscriptions jusqu’au 18 mai 

au 02 32 74 70 49 et par mail sur

info@lehavreportcenter.com

QUAND LE JAZZ EST LÀ

Ça va swinguer sur la promenade de la plage ! 

Du 18 au 20 mai, les Dixies Days mettent 

le jazz au diapason du Havre et de Sainte-

Adresse. Pour cette 22e édition, pas moins 

de 20 orchestres seront accueillis de 14 h 

à 23 h sur les trois scènes du front de mer, 

proposant une vingtaine de concerts gratuits 

par jour. N’hésitez pas à venir écouter 

quelques jazzmen hors pair comme Michel 

Pastre, Hugo Lippi, Jérôme Etcheberry, Louis 

Mazetier ou encore Stan Laferrière.

Retrouvez toute la programmation sur

dixiedayssainteadresselehavre.blogspot.com

Secrétaire de l’association nationale de modélisme ferroviaire Le Cercle 
du Zéro, le Havrais Didier Préd’homme organise Quai Zéro 2018, une 
grande exposition ferroviaire internationale les 26 et 27 mai de 10 h 
à 18 h au stade couvert Jesse Owens du Val de Reuil (2 chaussée de 
Ritterhude). Un stand « Normandie » y est bien évidemment prévu. 
Entrée : 5 €, gratuit pour les moins de 14 ans accompagnés. Toutes les 
infos sur lecercleduzero.org

FOOT À BON PORT
Organisé par le Hac, la CODAH et la société 
de transport Duboc, le 1er Tournoi international 
portuaire se déroulera le 2 juin à partir de 14 h 
au stade Océane. Il opposera les anciens grands 
joueurs Ciel et Marine comme Dhorasoo, à ceux de 
l’Olympique de Marseille (Papin, Waddle, Pirès…) 
et du FC Barcelone (Kluivert, Abidal…). Le stade 
accueillera également le tournoi des dockers 
regroupant des équipes « corpo » du Havre, 
de Barcelone, de Marseille et de Liverpool. 
Renseignements et billetterie sur hac-foot.com

PETIT TRAIN  
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À partir du 26 mai, venez découvrir la nouvelle exposition permanente du Port 

Center dédiée aux métiers du port du Havre expliqués à travers le prisme du 

parcours de la marchandise. Ouverte de 14 h à 18 h, les samedis et dimanches 

plus les mercredis en période de vacances scolaires. Entrée libre.

Espace André Graillot, 49-51 chaussée John Kennedy, tél. 02 32 74 70 49.
Plus d’infos sur lehavreportcenter.com

UN PORT, DES MÉTIERS 
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Pique-nique à Bléville (nouvelle fête de quartier), stand tricots ici et là, mur d’escalade 
au Centre ancien, jeux de kermesse au Bois de Bléville, stand de ferronnerie d’art à 
Caucriauville… Les temps forts et les curiosités ne manqueront pas pour enrichir la 
programmation des fêtes de quartiers, version 2018. Au total, plus de 20 000 personnes 
sont attendues. Structurant l’identité collective des territoires, les fêtes de quartiers 
sont devenues au Havre des rendez-vous incontournables co-construits avec et pour les 
habitants. C’est en effet l’occasion de passer un bon moment en famille tout en découvrant 
les multiples activités proposées par les acteurs locaux. C’est aussi l’occasion pour la Ville 
de conforter sa dynamique partenariale avec les 200 associations de quartiers, de valoriser 
les politiques publiques municipales « Lire au Havre », « LH en forme », « Vibrer au Havre » 
ainsi que les projets répondant aux enjeux spécifiques des différents territoires.

Place aux acteurs locaux
Cette année, l’accent sera également mis sur la valorisation du changement de nom des 
15 Fabriques havraises et de leurs nouvelles identités. Animées par les cinq adjoints de 
territoire, les premières réunions de préparation ont commencé en janvier dernier avec les 
habitants, les bénévoles et les associations de chaque quartier. Pour tous ces acteurs, la fête 
de quartier marque l’aboutissement de leurs actions menées tout au long de l’année. C’est 
collectivement que se décident les différents types d’animations adaptées aux attentes 
des publics, avec deux orientations fortes : la gratuité pour tous et une programmation 
musicale valorisant de préférence les groupes locaux. Pour toucher le plus grand nombre, 
la Ville du Havre assure la communication de toutes les fêtes de quartiers. En beauté et 
en musique, la saison s’achèvera le samedi 8 septembre au Fort ! Plusieurs milliers de 
personnes y feront encore la fête.

O.S. 

Retrouvez tout le calendrier des fêtes de quartiers sur lehavre.fr

18 manifestations jusqu’en septembre…
Les fêtes de quartiers rythment l’été,
sous le signe de la bonne humeur
et de la convivialité.

FÊTES DE QUARTIERS

À DEUX PAS 
DE CHEZ 
VOUS 

Portée par des habitants usagers, l’équipe d’animation de la 
Fabrique des Quartiers Sud et les associations du territoire, la 
fête du quartier de l’Eure inaugure la saison. Implantée pour 
des raisons de sécurité dans l’enceinte du Pôle Molière et sur 
son esplanade, la fête ayant pour thème la nature, débutera 
par un repas convivial avec les bénévoles et les associations 
mobilisées (de 12 h à 14 h). Au cours de l’après-midi, les 
différents acteurs du quartier présenteront des activités 
ludiques et notamment la visite des terrasses et la possibilité 
d’effectuer de petites plantations pour réaliser une œuvre 
graphique.
Fête du quartier de l’Eure, samedi 19 mai, de 14 h à 18 h, au 
Pôle Molière (31 rue Amiral Courbet), entrée libre.

En pleine nature

Un jardin de couleurs
Avec son thème consacré aux jardins et aux couleurs, 
la fête de quartier du Centre Ancien va donner 
l’occasion de présenter via différentes animations 
(dont un mur d’escalade) les futurs équipements de 
ce quartier en pleine mutation : un complexe socio-
culturel et sportif qui ouvrira ses portes en 2020 et 
la création d’un jardin avec une première livraison 
au milieu de l’été. Voisinant avec les 35 stands des 
associations locales, la programmation musicale et 
artistique prendra place sur la scène de l’esplanade du 
Rond-Point. Un jeu sur le thème du jardin servira de fil 
rouge pour cet après-midi festif.

Fête de quartier du Centre ancien, samedi 26 mai, de 
13 h 30 à 19 h 30, au square Grosos et sur l’esplanade 
du Rond-Point. Entrée libre.
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Ce qu’elles ont fait naître, tel est le joli titre de l’exposition de 
peinture sur bois signée Daniel Leblond, présentée du 23 mai au 
17 septembre à l’abbaye de Graville.

Cette exposition d’art contemporain religieux est née d’une rencontre… ou plutôt de 
plusieurs rencontres : celle de Daniel Leblond avec Élisabeth Leprêtre, directrice des 
musées d’Art et d’Histoire du Havre ; celle, plus ancienne, de l’artiste avec Le Havre et ce 
lieu sacré qui abrite les reliques de Sainte-Honorine, le prénom de sa mère, à qui il rend un 
vibrant hommage dans le cadre de cette exposition dédiée aux femmes « nourricières ». 
Entouré d’espaces verts et de jardins, ce lieu millénaire a fortement inspiré cet amateur 
des grands espaces naturels dans le choix des bois précieux à l’aspect brut qui servent de 
supports à ses peintures réalisées au Québec dans son atelier.

Un lien fort avec le Canada
Depuis plus de 20 ans, Daniel Leblond, auteur et artiste peintre jésuite, expose au Canada, 
en France, en Belgique, en Italie et aux États-Unis. D’abord cinéaste puis photographe, il 
se tourne vers la peinture il y a plus de 30 ans. Artiste et auteur québécois en perpétuelle 
réflexion et création, il voit en l’art « une expérience spirituelle pour celui qui crée et celui qui 
regarde ». Avec Ce qu’elles ont fait naître, il signe seize créations grands-formats (plus de 
2 mètres de haut pour certaines d’entre elles), toutes réalisées à l’huile, sur bois précieux. 
Posées sur des socles spécialement conçus, chaque pièce de bois ayant fait l’objet d’une 
sélection particulière de la part de l’artiste, sera exposée dans l’abbatiale.
La Déléguée générale du Québec sera présente à l’inauguration en tant que partenaire de 
l’exposition. Une nouvelle séquence qui marque la permanence du lien entre les Musées 
du Havre et la création culturelle et artistique québécoise.

O.S. 

Ce qu’elles ont fait naître, du 23 mai au 17 septembre à l’abbaye de Graville (53 rue de 
l’Abbaye), de 10 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 45 à 17 h 30 (fermée le mardi). Tarifs : 5 €, 3 €.

Du bois dont on fait
les naissances

EXPOSITION

Le championnat de France UNSS Excellence de badminton se déroule
du 23 au 25 mai aux gymnases de l’Université et des deux gares. Ça va 
voler haut�!

Après avoir remporté leurs championnats de district et de département, les meilleures équipes régionales de 
chaque académie vont s’affronter dans ce championnat de France. Alternant matchs en simple et en double,
27 équipes mixtes de collégiens (3 filles et 3 garçons) de 11 à 15 ans réparties en poules tenteront de remporter 
le précieux trophée. Très impliquée dans le sport scolaire, la Ville du Havre travaille depuis de nombreuses années 
en partenariat étroit avec le service départemental de l’UNSS. Lié à l’Éducation Nationale, cet organisme compte 
22 000 licenciés en Seine-Maritime dont près de 20 % s’adonnent aux joies du badminton, la troisième activité 
sportive la plus pratiquée chez les collégiens. 30 professeurs d’EPS sont également mobilisés pour encadrer les 
participants de ces championnats de France. Certains jeunes pratiquent régulièrement en club et à l’année ce 
sport qui, à haut niveau, réclame de vraies aptitudes techniques et impose des efforts physiques intenses. À noter 
que tous les matchs de ce championnat seront arbitrés par des élèves des collèges ayant reçu une formation 
de jeunes arbitres (dont 16 issus du territoire havrais). Une occasion pour certains d’entre eux de passer leurs 
diplômes d’arbitre au niveau national. Ouvertes au public, les finales se dérouleront l’après-midi du vendredi 25 mai 
à partir de 13 h 30 avec une remise des prix vers 15 h dans l’enceinte du gymnase de l’Université qui comporte des 
gradins. Durant toute la compétition, deux jeunes « reporters » du collège Théophile Gautier viendront « couvrir » ce 
bel événement tandis que deux jeunes lycéens de Porte Océane donneront un coup de main aux équipes en charge 
de l’organisation technique.

O.S. 

JEUNES ET FOUS DU VOLANT
CHAMPIONNAT DE FRANCE UNSS

 
©

M
ic

he
l D

ub
re

ui
l

Ce qu’elles ont fait naître, œuvres de Daniel Leblond
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Tout au long de l’année, le réseau des bibliothèques havraises effectue un travail dit de 
« désherbage ». Il s’agit de retirer des rayonnages les ouvrages et documents un peu 
défraîchis, qui ont perdu de leur actualité, pour les remplacer par d’autres afin que les 
collections à disposition des usagers soient actualisées et renouvelées en permanence. 
Pas question pour autant de jeter les « recalés » ! Certains intègrent le circuit des Livres 
Nomades, d’autres retrouvent une seconde vie grâce à la Braderie. La dernière édition 
avait rassemblé 15 000 documents. Celle-ci en proposera plus de 25 000…

De 1 à 3 euros
Pendant deux jours, de 11 h à 18 h, un espace à l’intérieur de la bibliothèque sera dédié 
à cette grande Braderie. Venus de toutes les bibliothèques du Havre, des livres, des 
magazines, des bandes dessinées seront proposés à des prix défiant toute concurrence, 
de 1 et 3 €. Il n’est même pas besoin d’être inscrit à la bibliothèque pour acheter : il suffit 

d’avoir des espèces ou un chéquier (pas de paiement en carte bleue). Tout le monde est 
donc invité à venir chiner et dénicher de quoi agrandir sa bibliothèque personnelle. En 
2016, 3 000 acheteurs avaient trouvé leur bonheur. Cette année, la bibliothèque espère 
bien en comptabiliser davantage.
À noter que des associations à vocation culturelle, sociale, sportive ou caritative seront 
invitées le lundi suivant la Braderie à venir récupérer gratuitement ce qui n’aura pas été 
vendu. Et bien sûr, le bénéfice des ventes servira à acheter encore plus de nouveautés !

I.L. 

Braderie, bibliothèque Oscar Niemeyer, samedi 2 et dimanche 3 juin de 11 à 18 h. 
Entrée libre.

Plus d’infos sur lireauhavre.fr

Organisée par l’association LM & CO Événements, l’Amazone, course-marche féminine contre le cancer du 
sein, suscite un fort engouement. Animations, festivités, solidarité, ambiance assurée... Pour sa 10e édition 
programmée dimanche 3 juin à 10 h dans les rues du Havre, la vague rose prend cette année des airs de fête 
sur le thème des années 80. L’occasion de revisiter les garde-robes ou de porter le t-shirt collector 2018 déjà 
dévoilé. Depuis sa création, l’Amazone a permis de collecter plus de 238 000 €. Une somme qui a contribué à la 
recherche, la prévention, le soutien aux malades grâce à l’action de la Ligue contre le cancer de Seine-Maritime 
et de sept autres associations locales. Plus que jamais, ce combat demeure d’actualité : 54 000 nouveaux 
cancers du sein sont déclarés par an en France. En 2018, les Havraises ont de nouveau rendez-vous pour courir 
ou marcher sur 6 kilomètres soutenant ainsi la cause de manière aussi sportive que ludique. Amies, familles, 
collègues, l’épreuve espère attirer plus de 12 000 participantes. La fête sera rendue encore plus belle grâce à 
la forte et fidèle implication des partenaires et des bénévoles qui ont fait grandir cette belle course caritative. 
Pour la première fois, une soirée dansante « spéciale Amazone » (ouverte en priorité aux inscrites) aura lieu le 
vendredi 1er juin au Magic Mirrors… avec un « dress code » années 80 bien sûr !

O.S. 
Inscription simple : 13 € par personne. Contact : Lise Fournier, tél. : 02 35 41 54 43.

Plus d’infos sur courselamazone.com 

Les 2 et 3 juin aura lieu la fameuse 

Braderie de la bibliothèque Niemeyer :

l’occasion de faire le plein de livres,

BD, magazines, CD, à tout petits prix�!

Lire, la belle affaire !
LIRE AU HAVRE
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Le samedi 19 mai se déroulera la 14e édition de la 
Nuit européenne des musées. L’abbaye de Graville, 
l’Appartement témoin Perret, l’Hôtel Dubocage de 
Bléville, la Maison de l’Armateur, le MuMa et le Muséum 
d’histoire naturelle ouvrent gratuitement leurs portes 
et leurs expositions jusqu’à minuit. La nuit, tous les 
chats sont-ils gris ? En tout cas, tout est différent. En 
particulier les musées ! Visiter un lieu le jour n’est pas 
pareil que l’arpenter de nuit. Le cimetière romantique 
de l’abbaye de Graville, par exemple, se pare d’une 
atmosphère subtile sous la lune… surtout qu’il sera 
mis en lumière pour l’occasion, avec les façades 
des bâtiments. À l’Hôtel Dubocage de Bléville, la 
comédienne Émilie Leredde met en scène l’exposition 
en cours sur l’incroyable voyage du corsaire, navigateur 
et négociant Michel Joseph Dubocage. Au MuMa, des 
animations pour les plus jeunes sont prévues autour 
de l’exposition Né(e)s de l’écume et des rêves : un 
atelier « aquarium à croquer », un conte « à écouter 
et à regarder », de la musique… Les visites guidées de 
l’Appartement témoin Perret promettent également 
d’avoir un charme particulier à l’approche de minuit… 
Consultez le programme et réservez votre nuit !

I.L. 

Nuit européenne des musées, samedi 19 mai de 
19 h à minuit. Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.

Tout le programme sur
lehavre.fr/agenda/la-nuit-des-musees-2018

Subtilités nocturnes

NUIT DES MUSÉES 10 ANS EN AMAZONE
SPORT
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Deux yeux attendris derrière une monture de verres géants, une paire d’ailes, c’est tout en légèreté 
que la Fée BiGlo embrasse notre planète : pour son affiche, la Fête de la Bienveillance Globale met en 
avant sa mascotte qui incarne les multiples valeurs d’un monde possible, respectueux de l’autre, de 
l’environnement et de soi-même.
Lors d’un week-end festif, une cinquantaine d’acteurs associés à ce premier événement au Havre 
partageront leurs pratiques, expériences, savoir-faire, envies, talents et rêves avec le plus large public 
possible. « Intergénérationnel, ce rendez-vous havrais s’inscrit dans la continuité d’une initiative 
portée en 2016 et qui avait rencontré un réel succès », précisent les organisateurs. Leur collectif 
profite, cette année, du cadre privilégié offert par le Fort ! et de l’interaction créée avec ses occupants 
(Le Tetris, le CEM, Pieds-Nus, Akté…).

Fonctionnement innovant
Associations, artistes, praticiens, artisans qui partagent les valeurs de bienveillance proposeront 
stands, ateliers, conférences, espaces d’échanges et d’information, spectacles, jeux et animations 
ainsi que des concerts le samedi soir. Parentalité, santé, économie, quotidien, éducation figurent 
parmi les thèmes de ce rendez-vous original. Côté restauration, la cuisine végétarienne sera à 
l’honneur « puisque la bienveillance concerne aussi les animaux », souligne l’organisation. Des ânes 
seront d’ailleurs présents sur la pâture du Fort ! pour des séances de câlins.
« Tout est prévu pour l’accueil des familles ainsi que des personnes à mobilité réduite », poursuivent 
les organisateurs. Une pièce de théâtre avec de jeunes autistes, des concerts ambulants, des 
contes, des jeux et des balades ponctueront ces deux journées entre espaces extérieurs et couverts. 
Accessible librement, la Fête invite chaque visiteur à fixer lui-même sa participation, en conscience. 
Les bénéfices serviront à organiser la prochaine édition et seront aussi partiellement reversés à des 
associations.

O.B. 

Fête de la Bienveillance Globale, samedi 26 mai de 14 h à 22 h et dimanche 27 mai de 10 h à 18 h 
au Fort ! (55 rue du 329e R.I.).

 LaFeeBiGlo
Infos et programme sur lafeebiglo.blogsport.fr

Sous la baguette
de la Fée BiGlo

BIEN-ÊTRE
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Les 2 et 3 juin, la France se donne « Rendez-vous aux jardins », 
un événement national destiné à vous faire découvrir, au Havre, 
la flore des Jardins Suspendus.

Ils fêtent cette année leurs 10 ans et sont déjà couronnés de plusieurs distinctions. 
Labellisés « Jardin remarquable » en 2015 pour la qualité paysagère et architecturale 
des espaces et de leur entretien, puis « Jardin botanique » en 2017 pour la qualité 
des collections végétales présentées au public, les Jardins Suspendus ont accueilli 
135 000 visiteurs dans leurs allées, durant l’année écoulée.
Parmi les événements organisés cette saison, figure en bonne place l’opération 
nationale « Rendez-vous aux jardins », samedi 2 et dimanche 3 juin. À cette occasion, 
deux visites de deux heures commentées par les jardiniers municipaux auront lieu à 
14 h 30 le samedi et le dimanche : la possibilité d’en savoir plus sur la grande variété 
des espèces qui ont élu domicile dans cet ancien fort magnifiquement reconverti.
Trois autres visites tous publics, à vélo cette fois et en ville (d’une durée de deux 
heures également), ont également été préparées pour le samedi 2 juin. Un premier 
circuit invite à parcourir le centre du Havre, de la plage à l’Hôtel de Ville, en passant 
par Saint-Vincent et le square Saint-Roch. Là aussi, un jardinier paysagiste expliquera 
la biodiversité présente dans le paysage urbain. Un second parcours partira à la 

découverte du quartier de l’Eure : visite historique sur les traces de l’ancien Havre, 
mais également de sa renaissance, notamment avec ses jardins fluviaux. Le troisième 
circuit sillonnera le Centre ancien et le quartier Massillon. Au menu, les jardins 
participatifs, les jardins de rue, le square Holker. Prêt pour un bon bol d’air ?

I.L. 

Visites gratuites des Jardins Suspendus samedi et dimanche
sur réservation au 02 35 19 61 27.
Circuits à vélos samedi : gratuit, sur réservation au 02 35 19 60 17.

DITES-LE AVEC DES FLEURS
JARDINS SUSPENDUS

Les 26 et 27 mai, le Fort�! accueille 

pour la première fois au Havre la 

Fête de la Bienveillance Globale. 

Un rendez-vous ouvert à tous...

Et qui fait du bien.
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Jusqu’au 19 juin, de grandes signatures du graphisme 
contemporain s’affichent pour fêter les dix ans d’Une 
Saison Graphique… et pavoiser Un Été au Havre.

TRAITS
DE GÉNIE
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Des affiches qui « claquent » visuellement, des pavoisements graphiques qui 
animent certaines artères de la ville… Depuis plusieurs jours, de nombreux indices 
mettent l’œil des curieux sur la piste d’un événement qui, en dix ans, a placé 

Le Havre sur la carte européenne du graphisme contemporain.
Chaque année en effet, Une Saison Graphique fait converger au Havre le meilleur de la 
création graphique contemporaine.
Organisé et soutenu par l’Université, l’ESADHaR, la Ville du Havre, le Département de Seine-
Maritime, la Région Normandie, la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) et 
le ministère de la Culture, l’événement graphique connaît une attractivité grandissante. 
Devenue une référence pour les professionnels et les amateurs des arts visuels, la 
manifestation cultive néanmoins son identité grand public en proposant plusieurs 
événements répartis dans différents lieux culturels du Havre.

Travail d’équipe
Aujourd’hui, la qualité de ce rendez-vous annuel au Havre attire les grandes signatures 
du graphisme contemporain à l’échelle européenne, voire mondiale. Pour ses dix ans, 
Une Saison Graphique propose un ensemble d’expositions offrant un large panorama des 
cultures graphiques actuelles. Parmi les invités, citons Marion Bataille (bibliothèques 
Oscar Niemeyer et Armand Salacrou), Raphaël Garnier (Galerie 65 de l’ESADHaR et 
Maison de l’Étudiant), MOREpublishers (artothèque de l’ESADHaR), Baldinger•Vu-Huu 
(Le Portique), R2 Design (Carré du THV), ou encore l’École Supérieure d’Art et de Design 
d’Amiens (Le Tetris). Tous ont répondu présent pour venir exposer au Havre.
Les étudiants de l’École Supérieure d’Art et de Design havraise ont bien sûr été associés à 
la manifestation, notamment durant la résidence du graphiste Raphaël Garnier. Invité par 
les élèves du Lycée Saint Vincent de Paul, dont il est un « ancien », Valentin Daniel propose 
une installation ludique à La Consigne de la gare SNCF. La graphiste-illustratrice havraise 

...

« «Jusqu’au 23 juin, Une Saison Graphique braque les yeux du graphisme contemporain sur Le Havre et conforte 
l’identité graphique originale de notre ville : architecturale et lumineuse, elle suscite aujourd’hui autant l’inspiration 
de jeunes artistes et graphistes que, en son temps, celle des maîtres de la peinture moderne comme Monet, 
Pissaro ou Dufy. C’est donc dans la tradition de l’image que s’inscrit cette manifestation capable de susciter 
l’intérêt et l’émotion des Havrais de tous âges. Les arts visuels s’invitent cet été encore au Havre et je vous invite 
à en profiter dans l’espace public comme dans les lieux d’exposition gratuits et ouverts à tous d’Une Saison 
Graphique.

Sandrine DUNOYER
Adjoint au Maire,
chargée de la Culture, du Patrimoine
et des Relations Internationales
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Suivez le guide
Chaque année, les Havrais sont invités à découvrir 
l’ensemble des sites d’exposition grâce à un parcours 
guidé de visites à travers la ville. Samedi 19 mai, dès le 
matin, le public pourra intégrer le parcours à pied ou en 
vélo avant de rejoindre le Fort ! pour passer l’après-midi 
à la Kermesse graphique, visiter l’exposition du Tetris 
et finir la journée en beauté lors de la soirée festive qui 
clora la semaine des vernissages.

10 h : départ de la gare du Havre avec l’exposition 
Valentin Daniel à la Consigne

12 h 30 : vernissage R2 Design au Carré du THV

14 h - 18 h : La Kermesse Graphique de Papier Machine 
au Fort !

18 h 30 : vernissage d’Abracadabra / Design graphique 
augmenté au Tetris

ABM Studio Marion Bataille MOREpublishers Patrick Lindsay
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Laura Kopf, quant à elle, fait découvrir au public lors d’un affichage 
sauvage, le travail réalisé avec les élèves en classe CHAAP (Classe 
à horaires aménagés arts plastiques) du collège Léo Lagrange : à 
ne pas manquer le 17 mai de 13 h 30 à 17 h, rue Just Viel ainsi qu’à 
l’angle des rues de Verdun et Auguste Blanqui.

Kermesse graphique
Une Saison Graphique réussit le pari de porter un regard exigeant sur 
la création contemporaine tout en faisant sien le désir de la partager 
de façon plus légère avec un large public. Depuis 2014, la Kermesse 
graphique est un événement de design et de graphisme participatif 
relié à Une Saison Graphique. Il conclut la semaine des vernissages 
et se déroule au Fort ! Cette année, l’organisation de cet après-midi 
festif et participatif a été confiée à Papier Machine, une association 
d’artistes et de graphistes. Le collectif havrais souhaite élargir le 
champ des pratiques plastiques et graphiques à travers des ateliers 
qui seront ouverts à tous le samedi 19 mai, de 14 h à 18 h. Destinée 
à des publics non-initiés comme à des connaisseurs, la Kermesse 
s’articule autour de la fabrication et de l’impression des images. Des 
ateliers autonomes proposent des activités faciles à réaliser à tous 
les âges et dans un esprit ludique. D’autres, en revanche, nécessitent 
une plus grande concentration et une médiation plus importante de 
la part des artistes. Comme chaque année, Papier Machine revisite 
les jeux de kermesse traditionnelle (Chamboule-tout, passe-tête, 
tombola…), réactivant ainsi l’imaginaire lié à l’idée de kermesse.

Un Été au Havre sera aussi graphique
Parmi les œuvres qui marqueront cette nouvelle édition graphique 
figure une série de 115 oriflammes originaux, créés par cinq artistes 
ou collectifs invités pour la première fois au Havre (Na Kim, Studio 
Dumbar, Christophe Gaudard, M/M (Paris) et Ines Cox). Français, 
belge, néerlandais ou encore coréen, chaque graphiste a réalisé 
cinq variations, soit 25 visuels différents qui pavoisent désormais 
le boulevard Clemenceau, l’esplanade de la gare SNCF ou encore la 
rue de Paris. Si cette commande publique de soutien à la création 
graphique contemporaine marque le dixième anniversaire d’Une 
Saison Graphique, la présence des oriflammes dans l’espace public 
se poursuivra au-delà de la manifestation, jusqu’au 23 septembre, 
pour s’inscrire dans le cadre d’Un Été au Havre 2018.

O.B. 

Plus d’infos sur unesaisongraphique.fr

...
À retenir :
Vendredi 11 mai
19 h : vernissage de l’exposition Baldinger•Vu-Huu, Poly- Pluri- Multi-, 
présentée du 12 mai au 9 juin au Portique centre régional d’art contem-
porain du Havre (30 rue Gabriel Péri)

Lundi 14 mai
18 h : conférence d’ABM Studio à la Maison de l’étudiant (50 rue 
Jean-Jacques Rousseau)
19 h 30 : vernissage de l’exposition ABM Studio, présentée du 14 mai au 
29 juin à la Bibliothèque universitaire (35 rue Philippe Lebon)

Mardi 15 mai
18 h : vernissage de l’exposition MOREpublishers, présentée du 14 mai 
au 29 juin à l’artothèque de l’ESADHaR (76 rue Paul Doumer)

Mercredi 16 mai
16 h 30 : vernissage de l’exposition Marion Bataille, présentée du 16 mai 
au 13 juillet à la bibliothèque Oscar Niemeyer (place Niemeyer)
18 h : vernissage de l’exposition Marion Bataille, présentée du 16 mai au 
18 août à la bibliothèque Armand Salacrou (17 rue Jules Lecesne)

Jeudi 17 mai
13 h 30 : affichage sauvage de Laura Kopf et la classe CHAAP 
du collège Léo-Lagrange, rue Just Viel et angle des rues de Verdun et 
Auguste Blanqui
17 h : conférence de Raphaël Garnier à la Maison de l’étudiant
18 h : vernissage de l’exposition Raphaël Garnier, présentée du 14 mai 
au 19 juin à la Maison de l’étudiant
18 h 30 : performance de Raphaël Garnier à l’ESADHaR (65 rue Demidoff)

Vendredi 18 mai
18 h : vernissage de l’exposition Valentin Daniel, présentée du 19 mai 
au 29 juin à la Consigne Gare SNCF

Samedi 19 mai
De 10 h à 14 h : parcours guidé des expositions
14 h-18 h : Kermesse graphique au Fort ! (33 rue du 329e R.I.)

R2 Design Raphaël Garnier Raphaël Garnier Valentin Daniel
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Photo
S P H È R E

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.

Embarquement immédiat
avec @lau_dvl_photographie

Merci pour le partage !

RIP SAMBA DIOP

Décédé brutalement le 7 avril dernier à l’âge 
de 18 ans, le jeune espoir du Hac Samba Diop 
a reçu un bel hommage de la part du PSG 
qui a offert un maillot à son nom, dédicacé 
par tous les joueurs parisiens. Twitté par le
@Hac_Foot, le beau geste a été partagé 733 
fois et apprécié par 1 632 twittos. RESPECT.

Collectif de créateurs et de créatrices 
de la région havraise, l’association 

P’tites mains dans la main donne de 
la visibilité à leur artisanat via une 

boutique éphémère, des événements 
auxquels elle participe ou qu’elle 

organise. Vous pouvez également 
commander leurs produits en ligne sur 
leur site (ptitesmainsdanslamain.org).

Si vous souhaitez rejoindre 
l’association, n’hésitez pas à vous 
inscrire sur leur page Facebook @

ptitesmainsdanslamain,
vous serez les bienvenus !



 ILS FONT BOUGER LE HAVRE14

Depuis l’année dernière, un site Internet baptisé « Boulevard des artistes » fait la part 
belle aux talents du Havre et des alentours. Sans distinction de genre, on y retrouve des 
musiciens, des peintres, des écrivains, des dessinateurs, des architectes, etc. Agrémentée 
de photos, de biographies, de liens et de plus en plus d’interviews, cette plate-forme au joli 
design est l’œuvre de Grégory Constantin, vidéaste passionné des arts et de sa ville.
« Cela fait longtemps que cette idée d’une vitrine pour les artistes me trottait dans la 
tête, explique-t-il. En général, les sites sont spécialisés, or nous, nous ne cloisonnons 
pas nos goûts. Moi, par exemple, j’aime le football et cela ne m’empêche pas d’aimer 
la danse contemporaine ! » C’est d’ailleurs Philippe Tréhet, ancien directeur du Havre 
Chorégraphique, qui a permis à Grégory de faire ses premières armes en tant que vidéaste, 
en lui commandant des captations de spectacles. Après des études de comptabilité et 
plusieurs périodes à l’étranger, il est revenu au Havre et à ses premières amours nées dans 
le giron familial puisque ses parents ont tenu plusieurs vidéoclubs. Aujourd’hui, Grégory a 
créé son entreprise via laquelle il propose des vidéos, principalement de spectacles. Cette 
activité lui permet de consacrer du temps à la création du « Boulevard des artistes » : « C’est 
beaucoup d’implication, mais je suis très content de le faire, affirme-t-il. Je me fais plaisir ! » 
Le site, qui recense aujourd’hui près de 450 artistes, ne fait pas non plus de distinction entre 
amateurs et professionnels : « Je ne me considère pas comme un artiste et je ne suis pas là 
pour juger, explique-t-il. Pourvu que l’artiste ait eu un public, cela signifie qu’il mérite d’être 
mentionné, c’est mon seul critère de sélection. » La vocation de la plate-forme est donc de 
soutenir les artistes et de leur offrir un peu de visibilité mais aussi de permettre à tout un 
chacun d’y piocher tout ce qu’il aime et qui se fait au Havre.

I.L. 

Site Internet : lh.boulevarddesartistes.com
 @boulevarddesartistes

« Nous ne cloisonnons 
pas nos goûts »

« On aime accompagner
nos clients

dans leurs projets »
Depuis deux ans s’est ouvert en centre-ville un magasin de 
déco baptisé eDge. Les deux agrandissements successifs 
témoignent du succès de cette boutique tenue par deux 
passionnés, Edwige et Gwennaël Allard.
Depuis 2012, les Allard ont choisi la voie de la reconversion 
dans une branche qui correspondait surtout à leurs goûts, 
celui du design et celui de l’indépendance. Ainsi est née une 
première boutique à Bernay, puis une deuxième à Trouville, 
avant l’arrivée au Havre. « Nous avons toujours eu des 
attaches normandes et quand l’opportunité de s’installer 
au Havre s’est présentée, on ne l’a pas laissé passer », se 
rappellent-ils.
Et leur enthousiasme fait déjà partie de leur réputation�! 
« Nous sommes très contents�; de la ville qu’on trouve 
agréable à vivre et facile pour travailler, de nos clients qui 
sont venus tout de suite et reviennent, de notre boutique qui 
s’agrandit… On n’a pas l’impression de travailler même si on 
travaille beaucoup�! » Vendeurs de marques qu’on ne trouve 
pas ailleurs au Havre, comme Kartell et Fermob, Edwige 
et Gwennaël ont surtout à cœur de vendre des produits 
de créateurs et d’éditeurs qu’ils aiment, qu’ils choisissent 
pour leur qualité et leur créativité. Mobilier, luminaires, 
éléments de décoration, peintures haut de gamme, idées 
cadeaux, etc., les époux Allard proposent également des 
conseils en aménagement, une activité qu’ils apprécient 
particulièrement : « Dans notre métier, le contact est 
essentiel, disent-ils. On adore raconter des histoires de 
designers, et accompagner nos clients dans leurs projets ». 
Ils s’adressent aussi aux professionnels et ont récemment 
été sollicités pour la décoration de l’espace de co-working 
La Hune. Bref, chez eDge, le bon goût et la bonne humeur 
règnent.

I.L. 
eDge
67 Rue Paul Doumer - Tél. : 09 51 08 31 57.
Ouvert du mardi au samedi, de 10 h à 13 h et de 14 h 30 
à 19 h.
Site : edge-deco.com -  @edgedecolehavre
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CONSTANTIN
Créateur de la plate-forme numérique « Boulevard des artistes »

Grégory

EDWIGE et GWENNAËL
ALLARD

Propriétaires du magasin de design eDge
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François Champion : je travaille au sein de l’association 
Havre’sport, dans le hangar du Centre Nautique Paul 
Vatine où sont entretenus tous les bateaux. C’est là 

qu’avec l’aide du cabinet d’architecte Marc Lombard, j’ai construit mon 
6.50, un prototype de bateau tout en carbone avec lequel je navigue. La 
construction en composite est encadrée par la société Solution Océane 
Service de Bertrand Maillard située au Havre. Actuellement, nous 
corrigeons les défauts de jeunesse de ce petit bateau de course au large, 
simple et léger. Sa carène à la forme innovante permet de gagner de 
l’appui sur l’eau avec des vitesses de pointe à 30 km/h procurant vraiment 
les sensations et le plaisir de la glisse.

F.C. : Dès l’âge de 15 ans et grâce à mon père, je 
me suis vraiment passionné pour la voile en faisant 
des régates en catégorie Laser avant de devenir 
moniteur de voile. À l’occasion d’une mutation 

professionnelle en tant que professeur d’électrotechnique, j’ai choisi 
Le Havre pour assouvir ma passion. En 2006, je me suis acheté un Mini 
ancienne génération pour disputer quelques courses du circuit.

F.C. : En 2009, j’ai participé à l’ancienne formule de la 
Mini Transat entre La Rochelle et Salvador de Bahia. 
Je m’étais toujours promis que je repartirais. En 2016, 
j’ai pu tester pour la première fois mon prototype tout 

juste sorti de l’atelier lors d’une petite course qui se disputait à Lorient 
où j’ai fini 4e sur 56. Cet été, j’espère participer à la course phare de la 
catégorie : Les Sables/Les Açores/Les Sables qui partira le 19 juillet.

F.C. : Oui, cette course transatlantique en solitaire et 
sans assistance constitue l’apogée du parcours de 
la classe Mini. Au départ de La Rochelle, la traversée 
s’effectue en deux étapes avec une escale d’une 

dizaine de jours aux îles Canaries ou à Madère, avant de rejoindre les 
Antilles. Pour espérer remporter la victoire, il faut soigner sa préparation 
physique, mentale et diététique. Grâce à la Ligue de Voile de Normandie, 

j’ai intégré un programme proposé par le Centre Régional Jeunesse et 
Sports (CRJS) du Havre destiné à optimiser la préparation physique des 
athlètes de haut niveau du territoire.

F.C. : Le plaisir de la glisse et de la compétition… 
La navigation en solitaire requiert des qualités 
d’endurance physique et mentale avec des tranches 
de sommeil de 20 minutes. Sur cette classe de 

bateaux, nous pratiquons une navigation « à l’ancienne » en alerte 
constante, sans assistance et avec des cartes marines version papier. 
Le truc étonnant avec la course au large, c’est qu’une fois sur terre, on 
oublie les moments difficiles et les grosses frayeurs pour ne garder que 
l’envie de retourner en mer.

F.C. : Je suis en recherche active de nouveaux 
partenaires pour boucler mon budget. Ce mois-ci, je 

vais participer à une course de qualification en solo sur 4/5 jours au 
large de Douarnenez puis à la Mini Fastnet début juillet avec Ludovic 
Sénéchal, un équipier qui m’a beaucoup aidé à la construction du 
bateau. Si je termine ces deux courses, je pourrai prendre le départ le 
19 juillet de la course en solitaire « Les Sables-Les Açores-les Sables ». 
À partir de septembre, je préparerai la Mini Transat 2019. Enfin, à plus 
long terme, j’aimerais bien un jour pouvoir courir la Transat Jacques 
Vabre et me donner de nouveaux défis !

Propos recueillis par O.S. 

« Une fois à terre, on oublie 
les moments difficiles »

A 40 ans, François Champion construit son 

bateau dans un hangar du Havre pour participer 

à la Mini-Transat en 2019. En espérant que son 

nom soit prémonitoire…

Où construisez-vous 
votre bateau ?

Comment s’explique 
votre passion
pour la voile ?

Quelles sont celles 
auxquelles vous avez 

participé ?

La Transat 6.50 est-elle 
toujours l’école des plus 

grands skippers ?

Qu’est-ce qui vous 
pousse à chaque fois à 

« reprendre la mer » ?

Et l’avenir ?

FRANÇOIS
CHAMPION

Un Mini pas si petit
Coque carbone avec foils

Longueur : 6,50 m
Largeur : 3 m

Quille pendulaire : 2 m
Mât carbone : 12 m
Surface de voile max : 120 m²
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MUSIQUE

Vendredi 18 mai à 18 h 30
Kolliane (folk-soul)
Bouquinerie Les Yeux d’Elsa (115 cours de 
la République) - Tarifs : 4 € (non adhérents), 3 € 
(adhérents), 2 € (étudiants et demandeurs d’emploi)

Vendredi 18 mai à 20 h 30
Petit Fantôme + Duchess Says
Le Tetris - Tarifs : 17 € (sur place), 
14 € (prévente), 9 € (abonné)

Du vendredi 18 au dimanche 20 mai
Dixie Days
Voir en page 5
Plage du Havre - Entrée libre

EXPOSITIONS

Abou Diarra, le 25 mai au Magic Mirrors

Venise n’est pas en Italie, le 25 mai au Théâtre de 
l’Hôtel de Ville

THÉÂTRE

Vendredi 18 mai à 18 h 30
7² - Le Forçat de la route
Théâtre burlesque
Carré du Théâtre de l’Hôtel de Ville
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Samedi 19 mai à 19 h, 20 h, 21 h, 22 h
L’incroyable voyage de Michel Dubocage
Hôtel Dubocage de Bléville - Entrée libre

Vendredi 25 mai à 18 h 15
Venise n’est pas en Italie
Théâtre de l’Hôtel de Ville - Tarifs : 
20 € (plein), 16 € (intermédiaire), 10 € (réduit)

Vendredi 25 et samefi 26 mai 
à 20 h 30
Règlement de contes
Le Poulailler (7 Bis Rue Général Sarrail)
Tarif : 5 €

Vendredi 25 et 26 mai à 20 h
Très chère Mathilde
Le Bastringue (136 rue Docteur Postel)
Tarifs : 10 €, 9 € ou 8 € avec pass 6 ou 12 entrées

Samedi 26 mai à 20 h 30 
et dimanche 27 mai à 15 h 30
Ah Vrai
Le Petit Théâtre - Tarifs : 19 € (plein), 12 € (– 18 ans)

Mercredi 30 mai à 20 h 30
Les jeunes pousses de la FRIT
Le Poulailler (7 Bis Rue Général Sarrail)
Tarif : 3 €

Jeudi 31 mai et vendredi 1er juin à 20 h
Au bout du fil
Le Bastringue (136 rue Docteur Postel)
Tarifs : 10 €, 9 € ou 8 € avec pass 6 ou 12 entrées

Jusqu’au mercredi 30 mai
EX de Zuzana Kleinerová
Satellite Brindeau (56 Rue Gustave Brin-
deau) - Entrée libre

Du mardi 1er mai au mardi 19 juin
Saison 2018 d’Anne-Sophie 
Gilloen
Céramiques
Galerie Corinne Le Monnier - Entrée libre

Du samedi 19 mai
au lundi 17 septembre

Ce qu’elles ont fait naître
Voir en page 7
Abbaye de Graville - Tarif = prix d’entrée : 
5 € (plein), 3 € (réduit), gratuit (moins de 
26 ans, demandeurs d’emploi et 
bénéficiaires du RSA

Du samedi 19 mai
au mardi 19 juin

C. Dalibert
Galerie Corinne Le Monnier 
Entrée libre

Du vendredi 25
au dimanche 27 mai

Les Toiles de Mer
19e Salon des peintres de la mer
École Nationale Supérieur Maritime 
(ENSM) - Entrée libre

UNE SAISON GRAPHIQUE
Du samedi 19 mai au samedi 9 juin

R2 Design
Du vendredi 11 mai 
au samedi 9 juin
Carré du Théâtre de l’Hôtel de Ville

Écrire son nom
Du lundi 14 mai 
au vendredi 29 juin
Bibliothèque Armand Salacrou 
Entrée libre

ABM Studio
Du lundi 14 mai 
au vendredi 29 juin
Bibliothèque universitaire - Entrée libre

MOREpublishers
Du lundi 14 mai au mardi 19 juin
Artothèque de l’ESADHaR (76 rue Paul 
Doumer) - Entrée libre

Laura Kopf
Du mercredi 16 mai au 13 juillet
Rue Just Viel, et angle rue de Verdun 
et rue Auguste Blanqui

Écrire son nom
Du mercredi 16 mai au 18 août
Bibliothèque Oscar Niemeyer 
Entrée libre

Baldinger • Vu-Huu
Jeudi 17 mai de 13 h 30 à 17 h
Le Portique centre régional d’art 
contemporain du Havre - Entrée libre

Raphaël Garnier
Du samedi 19 mai 
au vendredi 29 juin
ESADHaR (Galerie 65) et Maison de 
l’étudiant - Entrée libre

Valentin Daniel
Du samedi 19 mai 
au samedi 9 juin
La Consigne Gare SNCF - Entrée libre

Abracadabra
Design graphique augmenté

Le Tetris - Entrée libre
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Samedi 19 mai à 20 h 30
Yelle Club Party
Le Tetris - Tarifs : 8 € (tarif unique), 5 € (abonné)

Mardi 22 mai à 20 h 30
Afterwork Ali Danel
Le Tetris - Entrée libre

Jeudi 24 mai à 20 h 30
Gauvain Sers
Magic Mirrors - Tarif : 31 €

Jeudi 24 mai à 20 h 30
The Limboos + Jake la Botz (Exotic 
Rhythm & Blues)
Le Tetris - Tarifs : 17 € (sur place), 
14 € (prévente), 9 € (abonné)

Vendredi 25 mai à 20 h 30
L’Entourloop + Black Ship (Hip Hop / 
Reggae)
Le Tetris - Tarifs : 19 € (sur place), 
16 € (prévente), 12 € (abonné))

Vendredi 25 mai à 21 h
Abou Diarra (blues ouest africain)
Vendredis Magic
Magic Mirrors - Tarifs : 10 € (plein), 5 € (étu-
diants et demandeurs d’emploi)

Dimanche 27 mai à 17 h 30
Requiem allemand (ein deutsches 
requiem) de Johannes Brahms
Cathédrale Notre-Dame - Tarifs : 18 € (tarif 
plein), 13 € (groupes), Gratuit (moins de 15 an)s

Mardi 29 mai à 20 h
Rhino + Stek
Le Tetris - Tarif : 3 € (prévente), gratuit (abonné), 

Jeudi 31 mai à 18 h 30
Colour of time (Duo guitare acous-
tique-voix)
Bouquinerie Les Yeux d’Elsa (115 cours de 
la République) - Tarifs : 4 € (non adhérents), 3 € 
(adhérents), 2 € (étudiants et demandeurs d’emploi)

Jeudi 31 mai à 20 h 30
Les Wampas + Howlin’ Jaws (rock 
festif)
Le Tetris - Tarifs : 17 € (abonné), 21 € (prévente), 
14 € (sur place)

Vendredi 1er juin à 20 h 30
VSO X Maxenss + DiI#se (Hip-Hop)
Le Tetris - Tarifs : 16 € (sur place), 
13 € (prévente), 9 € (abonné),
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À LA GALERNE

Jeudi 17 mai à 18 h : rencontre avec 
Tatiana de Rosnay pour Sentinelle de la 
pluie

Vendredi 18 mai à 18 h : rencontre 
avec Serge Girard pour Philosopher en 
courant - L’ultra marathonien

Jeudi 24 mai à 18 h : rencontre avec 
Caryl Férey pour Plus jamais seul

Vendredi 1er juin à 18 h : rencontre 
avec Bertrand Legendre pour L’homme brut

Samedi 2 juin à 15 h : signature de 
Rémy Wermester pour La Guerre des 
kiosques n’aura pas lieu

Samedi 2 juin à 15 h : signature 
d’Henri-Alexandre Sautreuil pour Le Havre 
sur les Vagues de l’Histoire

L’architecture Art Déco du centre ancien D’autres terres plus douces, le 29 mai au Muséum d’histoire naturelle

Serge Girard, le 18 mai

 LECTURES

Mardi 22 mai à 18 h 30
Une saison blanche et sèche d’André Brink
Bouquinerie Les Yeux d’Elsa (115 cours de 
la République) -
Tarifs : 4 € (non adhérents), 3 € (adhérents), 2 € 
(étudiants et demandeurs d’emploi)

Jeudi 31 mai à 20 h 30
Lecture publique par la compagnie 
Traitement de texte
Lycée Claude Monet (267 rue Félix Faure)
Tarif = cotisation annuelle : 20 € (actifs), 
15 € (retraités), 5 € (étudiants et sans-emploi)

SPORT

Vendredi 18 mai à 20 h
La journée sport ensemble
Gymnase de l’université - Entrée libre

Vendredi 18 mai à 20 h
STB Le Havre - Quimper
Docks Océane - Tarif : à partir de 4,50 €

Samedi 2 juin à 14 h
Tournoi international portuaire
Stade Océane - Tarif : de 19 € (abonné) à 52 € PROJECTIONS

Vendredi 18 mai à 20 h 30
Memories of Murder de Bong Joon-Ho 
(Corée du sud, 2003)
Séance présentée par l’association Can-
nibale Peluche, en partenariat avec Les 
Ancres Noires (Film projeté du 18 mai au 
5 juin)
Cinéma Le Studio (3 rue du Général Sarrail)
Tarif : 6,50 €

Mardi 22 mai à 18 h 30
Art déco et expressionnisme
Cycle Villes et Cinéma
Maison du Patrimoine - Entrée libre

Mardi 22 mai à 20 h 30
Un enfant attend de John Cassavetes 
(USA, 1963)
Séance présentée par Corinne Saunier, 
professeur de Lettres (film projeté du 16 
au 29 mai)
Cinéma Le Studio (3 rue du Général Sarrail)
Tarif : 6,50 €

Vendredi 25 mai à 20 h 30
Django de Etienne Comar 
(France, 2016)
Séance présentée par Alain Delaunay, 
chroniqueur de jazz, en partenariat avec le 
Hot Club de jazz du Havre (séance unique)
Cinéma Le Studio (3 rue du Général Sarrail)
Tarif : 6,50 €

Mardi 29 mai à 18 h 30
Expériences (post) coloniales
Cycle de cours
Maison du Patrimoine - Entrée libre

Mardi 29 mai à 19 h
D’autres terres plus douces
Projection-rencontre
Muséum d’histoire naturelle
Entrée libre, places limitées, réservation conseillée 
au 02 35 41 37 28

Mardi 29 mai à 20 h 30
Avoir 20 ans dans les Aurès 
de René Vautier (France, 1972)
Séance présentée par Ludovic Kubezyk, 
professeur d’histoire-géographie (film 
projeté du 23 mai au 5 juin)
Cinéma Le Studio (3 rue du Général Sarrail)
Tarif : 6,50 €

Jeudi 17 mai à 17 h
Raphaël Garnier
Dans le cadre d’Une Saison Graphique
Maison de l’étudiant - Entrée libre

Jeudi 17 mai à 18 h
Du lycée impérial au « lycée du futur » : 
à travers l’histoire du lycée François 
Ier du Havre, 150 ans d’évolution de 
l’enseignement public en France
Fort de Tourneville, Archives municipales 
(Salle Legoy) - Entrée libre

Mardi 22 mai à 19 h
Le biomimétisme : des solutions pour 
l’avenir
Muséum d’histoire naturelle - Entrée libre 
dans la limite des places disponibles, réservation 
conseillée au 02 35 41 37 28

Vendredi 25 mai à 18 h 15
Mai 1968 au Havre
Fort de Tourneville - Archives municipales 
(salle Gaston Legoy) - Tarif : 3 € (non adhérents)
dans la limite des places disponibles

Samedi 26 mai à 13 h 30
L’histoire du jazz au Havre par Gérard 
Regnier
Conservatoire Arthur Honegger (Amphi 
Woollett) - Entrée libre

Lundi 28 mai à 18 h 30
La communication somatique : soigner 
par le toucher
Les lundis de l’université populaire
Université du Havre - Entrée libre

Mercredi 30 mai à 14 h
Un beau jardin à l’ombre
Conférence - atelier
Jardins suspendus (alvéole 13) - Entrée libre

SPECTACLES / DANSE

Vendredi 18 et samedi 26 mai à 19 h
Transports amoureux
Radio-spectacle interactif
Maison du patrimoine - Tarifs : 8 € (plein),
6 € (12-18 ans et étudiants), gratuit (moins de 12 ans,
demandeurs d’emploi et bénéficiaires de minima 
sociaux). Réservation indispensable

Samedi 19 mai à 14 h 30, 16 h, 
17 h 30
Les Improbables fête l’Europe
Salle du conseil municipal de l’Hôtel de 
Ville - Entrée libre

Vendredi 18 mai à 20 h 30
Les Copains d’abord 
« Chantent Brassens »
Pasino - Tarifs : 25 € (plein), 22 € (tarif Player Plus)

Dimanche 20 mai à 15 h
Les dimanches de Port Tango
Magic Mirrors - Tarif : 5 €

FÊTES

Samedi 19 mai de 14 h à 18 h
La Kermesse Graphique
Dans le cadre d’Une Saison Graphique
Fort de Tourneville - Entrée libre

Du samedi 19 au dimanche 20 mai
Fête de la Saint-Yves
Place du Père Arson - Entrée libre 

VISITES

Samedis 19 et 26 mai à partir de 15 h
Visite virtuelle de l’Appartement 
Témoin Perret
Maison du Patrimoine - Entrée libre

Dimanches 20 et 27 mai à 15 h 
et 17 h
Visite commentée de l’exposition 
temporaire
MuMa - Tarif : prix de l’entrée (visite gratuite)

Dimanches 20 et 27 mai à 15 h 30
Taxidermie
Quart d’heure des curieux
Muséum d’histoire naturelle - Tarif : prix de 
l’entrée (visite gratuite)

Lundi 21 mai à 15 h
Sainte-Adresse - Balade Art déco
Maison du Patrimoine
Tarifs : 7 € (plein), 5 € (12-18 ans et étudiants), 
gratuit(demandeurs d’emploi et bénéficiaires 
de minima sociaux sur présentation de justificatifs)
Réservation conseillée

Mercredis 23 et 30 mai à 15 h 30
Les insectes du muséum
Quart d’heure des curieux
Muséum d’histoire naturelle - Tarif : prix de 
l’entrée (visite gratuite)

Samedi 26 mai à partir de 15 h
L’architecture Art Déco du centre ancien
Maison du Patrimoine - Tarifs :7 € (plein), 5 € 
(12-18 ans et étudiants), gratuit (demandeurs d’em-
ploi et bénéficiaires de minima sociaux sur présen-
tation de justificatifs). Réservation conseillée

Dimanche 27 mai à 10 h et 15 h
Les folles années de Sainte-Cécile
Maison du Patrimoine - Tarifs :8 € (plein), 6 € 
(12-18 ans et étudiants), gratuit (demandeurs d’em-
ploi et bénéficiaires de minima sociaux sur présen-
tation de justificatifs). Réservation conseillée
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Mercredi 23 mai à 15 h
Bibliothèque du Mont-Gaillard
Mercredi 30 mai à 15 h
Médiathèque Léopold Sédar Senghor
Écrire son nom… avec des formes
De 6 à 10 ans
Entrée libre

Mercredi 23 mai à 15 h
Écrire son nom… avec son corps
De 6 à 12 ans
Médiathèque de Caucriauville
Entrée libre, sur inscription

Samedi 26 mai à 14 h 30
Atelier Marmelade Topo-typo
Visite commentée et atelier créatif
De 6 à 12 ans
Le Portique (30 rue Gabriel Péri)
Tarif : 10 € par participant, sur réservation

CONFÉRENCES / RENCONTRES
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Mardi 22 mai à 20 h
Only Mômes
Spectacle du conservatoire Honegger
Le Petit Théâtre - Entrée libre dans la limite des 
places disponibles

Vendredi 1er juin à 20 h
Le conservatoire fait son festival
Théâtre de l’Hôtel de Ville - Entrée libre dans 
la limite des places disponibles
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ENSEMBLE, NOUS FAISONS
AVANCER NOTRE VILLE

Le conseil municipal, c’est le premier lieu d’expression de la 
démocratie. Une démocratie d’idée, faite de discussions, d’échanges, 
mais aussi de débats et de confrontations. Tous les groupes, le nôtre, 
comme les groupes d’opposition participent à sa vitalité.

Le groupe Le Havre ! C’est l’association de personnalités aux 
sensibilités et avec des parcours différents mais accompagnées 
d’une seule et unique volonté : servir Le Havre et les Havrais. 
Changer l’image de la ville, c’est l’intérêt commun et partagé par tous 
les élus. Guidée par cette ambition, la cohésion et l’action ne forment 
plus qu’un.

Chacun d’entre nous, adjoints et conseillers municipaux sommes en 
charge d’une délégation. Ces délégations sont thématiques, portant 
par exemple sur le commerce, la culture, l’urbanisme ou encore la 
sécurité ; elles sont aussi territoriales afin que chaque Havrais puisse 
être écouté et entendu par un élu de quartier. Nous sommes présents 
dans les conseils d’écoles, dans les associations, les commerces de 
proximité. Nous sommes tous les jours sur le terrain pour rencontrer 
les Havrais. Mais nous sommes avant tout une équipe, diverse par 
ses parcours, ses expériences, et même ses engagements politiques 
nationaux, mais unie par la seule volonté de faire gagner Le Havre.

Aux côtés de Luc Lemonnier et dans la continuité de l’action d’Antoine 
Rufenacht et d’Edouard Philippe, en dehors de toute idéologie et loin 
des polémiques stériles, nous faisons avancer notre Ville.

Et nous réussissons, parce que nous sommes unis et que nous savons 
travailler ensemble !

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

MAI 1968 – MAI 2018
Année d’intenses contestations étudiantes et ouvrières, 1968 a 
conduit la société à s’ouvrir, s’interroger, se questionner sur ses 
valeurs, ses interdits, sur sa raison d’être. Le partage, le collectif, 
l’émancipation, pour une société plus juste ! De nombreuses 
avancées sociétales sont issues de cette révolte : l’accès à 
l’université, le planning familial, la contraception, les accords de 
Grenelle…

Aujourd’hui, de nombreux secteurs sont en crise, touchant 
toutes les catégories de la société. La contestation gronde : les étudiants s’insurgent contre 
la réintroduction d’une sélection qui ne dit pas son nom, les salariés contre les blocages des 
salaires et le démantèlement des services publics, les retraités contre l’amputation éhontée de 
leur pension…

Le libéralisme économique conduit vers toujours plus d’individualisme, écrasant ce qui reste de 
l’intérêt collectif. Mais dans ce marasme, n’oublions jamais que « Ceux qui luttent ne sont pas 
sûrs de gagner, mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu » (B. Brecht). 

Pour le groupe 
« Pour une nouvelle gauche au Havre »

www.pourunenouvellegauche.fr

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

SOUS LES PAVÉS… LA DÉCADENCE
50 ans après les émeutes qui marquèrent ce fameux mois de mai 1968, 
de nombreux livres ou émissions célèbrent comme il se doit ces 
événements qui sonnèrent le glas du régime gaullien crépusculaire.

Les fils de bourgeois en pantalon de flanelle, entraînèrent la France 
dans le chaos, le vieux général parla de chienlit. Quelques slogans de 
ces trotskistes en herbe, dont la plupart sont devenus notables, sont 
restés dans les mémoires.

« Interdit d’interdire » « soyons réalistes, demandons l’impossible » et 
surtout le fameux « jouissons sans entrave » étaient déclinés par ceux 

qui affrontaient les vrais fils d’ouvriers, les CRS, à grands coups de jets de pavés.

Depuis lors, la France est entrée dans une ère de décadence, l’inversion des valeurs, le rejet de 
la nation, l’apologie de la pédophilie, le tout se faisant avec la bienveillance des média, dans 
lesquels le « juif allemand » Cohn-Bendit, dixit Georges Marchais, plastronne avec un cynisme 
et une arrogance non dissimulés.

Il serait temps de liquider cet héritage, et de mettre fin à ce grand bazar.

Pour le groupe « Le Havre Bleu Marine »

Philippe
FOUCHÉ-SAILLENFEST

Baptiste 
GUEUDIN

Damien
LENOIR

IL FAUT DEUX USINES
D’ÉOLIENNES AU HAVRE !
L’implantation au Havre de deux usines (une pour les 
turbines, une pour les pales des futurs parcs éoliens en 
mer) est attendue. L’enjeu est de taille : 700 emplois directs 
et 1 500 dans la sous-traitance. Des retards nombreux sont 
déjà survenus : démantèlement d’Areva, recours divers, 
atermoiements du Gouvernement.

Maintenant il s’agit de ne pas tergiverser. L’État doit tenir ses promesses et les élus de LREM, 
ceux de droite doivent retrouver la raison. Les récentes prises de position du Président de 
droite de la Région nous inquiètent : Il finance l’usine de Cherbourg et refuse d’accompagner 
celles du Havre alors que ce sont deux projets complémentaires. L’ancien maire devenu 
Premier Ministre semble avoir perdu la mémoire sur ce dossier, le vice-président havrais de 
la Région, premier adjoint au Maire du Havre joue carrément contre son camp ! Il s’aligne sans 
état d’âme :

« financer deux usines de pales, c’est non » ! Le silence du Maire est-il complice ? 500 des 
700 emplois prévus passeraient à la trappe. Un mauvais coup contre Le Havre et les Havrais. 
Développement économique, développement durable, emploi pour les Havrais sont en jeu.

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
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LH & Vous 
Téléchargez l’application !

CATHÉDRALE NOTRE-DAME

OFFREZ-VOUS
UNE PIÈCE 
DE NOTRE HISTOIRE !

RESTAURATION DU VITRAIL HENRI IV

CONTRIBUONS SUR
fondation-patrimoine.org/57933




