
LE GOÛT DES AUTRES 2019
Voyages littéraires aux couleurs du monde
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#LHASHTAG02

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.

Merci @marcus_zymmer
pour cette superbe vue

Rendez-vous sur la page Facebook officielle de notre festival littéraire et 
musical @FestivalLeGoutdesAutres pour suivre toute l’actualité de cet 
événement pas comme les autres.

On se retrouve du 17 au 20 janvier au Magic Mirrors pour vivre 4 jours au 
cœur des littératures des voyages.

https://www.facebook.com/FestivalLeGoutdesAutres/

AU FESTIVAL LE GOÛT DES AUTRES,
il y en a pour tous les goûts !

Participez, via lehavre.fr et l’appli 
mobile LH&Vous, à l’enquête de lectorat 
LHOcéanes. Votre magazine municipal 

souhaite mieux connaître ses lecteurs, ses habitudes et ses 
envies de lecture. Quelques minutes de votre temps pour 
connaître vos pensées, car l’info, c’est vous !

Rendez-vous sur lehavre.fr/enquetelhoceanes
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Vous avez la parole, exprimez-vous !
Depuis plusieurs semaines, les Français expriment leurs inquiétudes, leurs protestations, leurs colères sur de nombreux sujets de société.

Les Havraises et les Havrais ne sont pas en reste, et notre passé commun l’a montré, nous savons montrer notre mécontentement et nous rassembler pour faire front dans 
l’adversité. Nous savons aussi nous unir pour faire grandir le potentiel de notre ville et de notre territoire.

Bien sûr, au Havre, comme ailleurs, on se dispute, on s’oppose, on affi rme des convictions fortes… mais l’expérience nous a appris à le faire dans le respect et la dignité.

Les élus et la ville du Havre font une priorité du dialogue, de l’écoute et de la concertation. Vos remarques et vos propositions nourrissent régulièrement l’action des élus
et de la municipalité.

Aussi, il m’a paru légitime et évident de vous donner une nouvelle fois la parole grâce à une large consultation citoyenne accessible sur le site Internet de la Ville. 

Des formulaires sont également à votre disposition à l’accueil de l’Hôtel de Ville, dans les mairies annexes, dans les maisons municipales et dans les Fabriques.

Cette consultation offre à chacun la possibilité de donner son avis sur notre Ville mais pas seulement. L’opportunité vous est également donnée d’évoquer la fi scalité,
le pouvoir d’achat, les questions de société… C’est une occasion rare pour que la « majorité silencieuse » puisse s’exprimer et être écoutée.

Nous lirons et entendrons chacune de vos remarques, de vos critiques et de vos propositions, et nous les relayerons auprès des représentants de l’État !

Havraises, Havrais, la parole nous est donnée, prenons-la !

Luc LEMONNIER
Maire du Havre
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ZOOM : FESTIVAL LITTÉRAIRE LE GOÛT DES AUTRES 2019
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À VOS PLUMES !
En 2019, le Concours de Nouvelles, organisé 
conjointement par la Ville du Havre, l’UFR – Lettres 
et Sciences Humaines de l’Université du Havre, 
Sciences Po et l’ESADHaR, vous invite à faire un grand 
plongeon créatif. Pour cette 9e édition, le thème retenu 
est la chute ! Si vous n’avez pas peur du vide, lancez-
vous ! Afin de participer à ce concours d’écriture 
dans l’une des quatre catégories (Enfance, Jeunesse, 
Étudiant, Non-Scolarisés), envoyez votre manuscrit 
avant le mercredi 27 mars 2019 à :
concoursdenouvelles.lehavre@gmail.com.
Cette fois, ce n’est pas l’atterrissage qui est important… 
c’est la chute.

Informations et règlement à retrouver sur

 concoursnouvelles/

RÉUNION PUBLIQUE DANTON
Mardi 29 janvier, le Conservatoire Arthur-Honegger (salle Woollett) accueille 
la prochaine réunion publique Danton. L’occasion de faire le point sur les 
travaux en cours et leurs échéances, mais aussi de présenter les grands 
projets immobiliers qui seront développés sur le quartier, à l’image du mail 
Haudry et de la future auberge de jeunesse.

Réunion publique Danton, le 29 janvier à 18 h, au Conservatoire Honegger

C’est le nombre d’habitants qui composent, 
depuis le 1er janvier 2019, la nouvelle communauté urbaine, 
qui rassemble 54 communes de la Communauté 
de l’Agglomération Havraise et des communautés 
de communes du canton de Criquetot-L’Esneval 
et de Caux Estuaire.

N’oubliez pas, vous avez toujours 
la possibilité de déposer vos sapins 
de Noël - sans décorations 
ni flocage, sac ou emballage 
plastique – dans l’un des points 
d’apport volontaire mis à votre 
disposition jusqu’au 1er février ; 
ou dans l’un des centres de 
recyclage du territoire. 
Ils seront transformés 
en compost ou en paillage 
pour les espaces verts.

Ils se prénomment Théo et François. Le premier est originaire du Havre, le second 
d’Orbec, dans le Calvados. Ensemble, ils ont imaginé – et réalisé – un projet bien 
particulier : faire un tour de France à vélo afin d’effectuer un reportage photographique 
sur l’ensemble du territoire. Leur sujet d’étude : les 50 fromages AOP (Appellation 
d’Origine Protégée) de France comme autant de rencontres avec des éleveurs laitiers 
de l’Hexagone. BTS photo du lycée Saint-Vincent-de-Paul en poche, ils ont sillonné le 
pays durant 4 mois et roulé 7 000 km ! Le résultat est une série de photos de grande 
qualité à retrouver sur les comptes Facebook et Instagram Picturoule. Ou comment 
valoriser un véritable patrimoine gastronomique – et ses artisans – à travers un 
projet qui associe création photographique, Petite Reine et grands espaces !  

FOIRE AUX LIVRES 
D’OCCASION
Le Secours populaire du Havre 
organise sa première Foire aux 
livres d’occasion de l’année 2019 
le samedi 2 février, de 10 h à 16 h, 
dans les locaux de l’association 
situés au stade Jules-Deschaseaux. 
Romans, polars et autres bande-
dessinées seront proposés à petits 
prix. Entrée libre.

275 000

PICTUROULE : UN TOUR DE FRANCE 
« CYCLO-PHOTOGRAPHIQUE » 
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À VOTRE RENCONTRE 

Renouant avec la tradition des audiences municipales, le Maire 
du Havre inaugure un nouveau format de rencontres individuelles 
avec les habitants dans les quartiers. Pour cette seconde 
quinzaine de janvier, Luc Lemonnier vous donne rendez-vous à la 
Mairie annexe de Graville, dans le quartier Graville/Soquence, le 
vendredi 25 janvier 2019, de 14 à 17 h. 

Un sapin, ça se recycle ! 

AIDE AUX 
ENTREPRENEURS
Le Centre d’information sur la 
prévention des difficultés des 
entreprises (CIP) Le Havre Estuaire 
propose, de manière confidentielle, 
anonyme et gratuite, un entretien 
avec des professionnels de la 
gestion d’entreprise (expert-
comptable, avocat, conseiller CCI…). 
Ces rendez-vous se déroulent le 
vendredi après-midi sur inscription 
au 02 35 55 27 24.

Âgés de 20 et 21 ans, les photographes Théo Carlier et François Lemancel ont roulé plus 
de 7 000 kilomètres avant de regagner Le Havre.

L’affiche de l’édition 2019 du Concours de 
Nouvelles a été réalisée par un étudiant 
de 3e année en design graphique à l’ESADHaR.
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DE PIERRE ET DE MER

Voici un ouvrage qui évoque avec poésie deux éléments qui 

constituent l’essence même de l’identité du Havre : la pierre 

et la mer. Dessinateur de talent, navigateur au long cours – il a 

passé 26 ans en mer en tant que commandant de remorqueurs – 

Jacques Pilon propose, avec De pierre et de mer, un livre qui évoque 

aussi bien de grandes expéditions aux escales hors du commun 

que l’activité des Abeilles ou encore Le Havre, port d’attache et 

d’affection. Un journal de bord à lire et à contempler sans tarder.

De pierre et de mer, par Jacques Pilon.

FRANCE VS
ÉTATS-UNIS
AU STADE 
OCÉANE
Le samedi 19 janvier, les 
joueuses de l’Équipe de France 
de football affronteront les États-
Unis, premières du classement 
FIFA, à 20 h 45 au Stade Océane. 
Il s’agit de la dernière rencontre 
des Bleues dans une ville-hôte 
du Mondial, à cinq mois de la 
Coupe du Monde Féminine de 
la FIFA France 2019™. Pour ne 
rien rater de cette rencontre 
événement entre les joueuses de 
la sélectionneuse Corinne Diacre 
et les championnes du Monde 
en titre, prenez dès maintenant 
votre billet sur : billetterie.fff.fr 
ou sur place le soir même.
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Dès le 22 janvier, tous les élèves de terminale sont invités à élaborer 
leurs dossiers d’inscription et saisir leurs vœux de formation
sur la plateforme parcoursup.fr. La date limite pour intégrer sa liste
de souhaits est fixée au 14 mars 2019. Le campus du Havre propose 
195 formations post-bac - générales, techniques et même très 
spécialisées - du Bac +2 au Master. Pour vous aider à faire votre choix, 
plusieurs événements sont organisés dans toute la ville.

LE FORUM DES 
ENSEIGNEMENTS 
SUPÉRIEURS
La 16e édition du Forum des 
enseignements supérieurs se 
tiendra les 25 et 26 janvier au 
Carré des Docks. Organisé par 
l’Université Le Havre-Normandie, 
le réseau des lycées, les Centres 
d’Information et d’Orientation (CIO) 
de la région havraise et le rectorat, 
l’événement invitera les visiteurs 
à découvrir l’ensemble des 
formations accessibles après le 
bac sur le territoire, soit plus d’une 
centaine de filières proposées. 
Entrée libre et gratuite.

LE CAMPUS OUVRE
SES PORTES
Les vendredi 1er et samedi 2 février, des journées 
portes ouvertes sont organisées dans tous les 
établissements d’enseignement supérieur du campus 
havrais. Les structures informeront les visiteurs sur 
le contenu de leurs formations et procéderont à des 
visites de leurs locaux.

• 1er et 2 février à 9 h : Université du Havre, site Lebon ; 
Institut Universitaire de Technologie (IUT),
site Frissard et Caucriauville ; Institut Supérieur 
d’Études Logistiques (ISEL).

• 2 février : École Supérieure d’Art et Design 
(ESADhAR) ; École Nationale de la Marine Marchande 
(ENSM) ; Institut de Formation d’Éducateurs de 
Normandie (IFEN).
Pour découvrir toute l’offre de formation, consultez le 
guide de l’étudiant sur codah.fr

LA NUIT DE L’ORIENTATION
La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) Seine-Estuaire 
organise la 9e édition de la Nuit de l’Orientation le 1er février de 
16 h à 21 h dans ses locaux du 181, quai Frissard. Collégiens, 
lycéens et étudiants sont conviés pour une soirée d’échange avec 
des conseillers d’orientation, des entreprises, écoles et centres de 
formation. Entrée libre et gratuite.

Enseignement supérieur :
anticiper son avenir 
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BUDGET 2019

André Gacougnolle : 
La transformation 
du quartier Danton 

se concrétisera avec l’émergence du nouvel 
équipement socio-culturel et sportif. Par 
ailleurs, les Havrais pourront bénéficier de la 
métamorphose du quai Southampton en lieu 
d’attractivité majeur de la ville. Enfin, la Municipalité 
va accentuer les efforts en matière de rénovation 
et d’amélioration énergétique des bâtiments, cela 
concernera principalement la patinoire, les écoles 
et les gymnases.

A.G. : En effet, la 
forêt de Montgeon 
se verra dotée d’une 
nouvelle aire de 
jeux et il est prévu 

d’améliorer son accessibilité. La bibliothèque de 
Graville sera également modernisée et la piscine 
Édouard-Thomas sera entièrement rénovée au 
profit des Havrais. Enfin, la place Saint-Paul sera 
réaménagée.

A.G. : L’État a décidé 
de maintenir ses 
dotations aux collec- 

tivités ; en contrepartie, la Ville a contractualisé avec 
l’État, comme la majorité des grandes collectivités, 
une limitation de la hausse de ses dépenses de 
fonctionnement à 1,2 %. Au Havre, pour le budget 
2019, les dépenses de fonctionnement sont seule-
ment en hausse de 1,0 %.
Aussi, grâce à une gestion rigoureuse de nos 
dépenses, nous augmentons notre autofinance-
ment indispensable pour investir tout en limitant 
notre recours à l’emprunt.

A.G. : La poursuite 
de la réforme de la 
taxe d’habitation 
permettra à 85 % 

des Havrais de bénéficier de sa suppression d’ici 
2020. La Ville maintiendra inchangés ses taux 
d’imposition de la taxe d’habitation et de la taxe 
foncière comme elle le fait depuis 11 ans.

Quels sont les grands projets 
de la ville pour 2019 ? 

Quelle est la situation 
financière de la Ville ? 

Comment s’annonce 2019 
pour les contribuables 

havrais ? 

Cette année, l’investissement 
dans les quartiers 

est important. Pouvez-vous 
nous en dire plus ?

André Gacougnolle,
Adjoint au maire, chargé des finances, des bâtiments 
communaux et de l’énergie
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Comment devenir une référence régionale en matière de danse contemporaine ? 
Depuis sa création en 2013, Pharenheit a dépassé l’audience normande pour 
figurer parmi les rendez-vous majeurs de la création chorégraphique d’aujourd’hui 
et attirer des artistes de France et d’ailleurs. Porté par l’équipe du Phare – Centre 
Chorégraphique National du Havre et par ses partenaires financeurs, dont la Ville 
du Havre, le festival se décline dans près de 20 lieux normands, même si Le Havre 
en demeure le socle.
« À la fois modestes et ambitieux, nous proposons aux publics les plus variés – de 
l’amateur au connaisseur – une lecture continue de la création contemporaine, en 
nous appuyant sur des spectacles et projets éclectiques, principalement déployés 
par des artistes accueillis en résidence au Havre », résume Emmanuelle Vo-Dinh, 
directrice du Phare et chorégraphe.

Une carte de visite
L’originalité artistique de Pharenheit contribue à son attractivité auprès des 
danseurs et chorégraphes : accompagnés dans leur création, leur projet 
connaît grâce au festival une diffusion publique à travers différents lieux de 
spectacle. « L’événement est désormais bien repéré, y compris par les médias 

nationaux, ce qui nous permet d’aller plus loin en organisant des formations ou 
en accueillant des débats professionnels au Havre », se félicite Emmanuelle
Vo-Dinh pour qui Pharenheit est devenu une vraie carte de visite du Phare, ainsi qu’un 
point d’ancrage annuel très mobilisateur pour son équipe.
Côté public, on applaudit aussi à la présence d’un 
événement à la fois ouvert et engagé, qui 
s’amuse, grâce aux synergies de lieux, à 
concocter des formats festifs autour de la 
danse et de l’expression des corps. Sans oublier 
une politique tarifaire plus qu’abordable. Happy
Pharenheit !

Olivier Bouzard

Festival Pharenheit,
du 22 janvier au 2 février.

Plus d’infos sur lephare-ccn.fr

Pour sa 7e édition, le festival Pharenheit éclaire la création chorégraphique contemporaine et souhaite toucher 
un large public, au-delà de la région havraise.
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Camerata :
la musique avant tout

Née sous l’impulsion de Patrick Bacot, directeur du Conservatoire Arthur-Honegger, il y 
a deux ans, la Camerata est un orchestre symphonique qui répond à plusieurs objectifs. 
Un manque, d’abord ! Contrairement à d’autres cités d’égale importance, Le Havre ne 
possédait pas jusque-là ce type de formation. La ville étant traditionnellement davantage 
tournée vers le rock et les musiques actuelles et disposant d’une offre vaste et régulière 
en ces domaines, les amateurs de musique symphonique en pâtissaient un peu… Mais 
depuis 2016, ils se régalent ! Le succès immédiat des concerts donnés au THV par la 
Camerata a confirmé le goût des Havrais, qu’elle donne des grandes pièces classiques 
comme Les Quatre Saisons de Vivaldi ou du répertoire plus contemporain.

Ambiance Star Wars au THV
L’autre objectif de la Camerata est d’ordre pédagogique. En effet, elle rassemble les 
professeurs du Conservatoire mais aussi des « grands élèves », c’est-à-dire des élèves 
en fin de cursus et en cours de professionnalisation, qui voient là des occasions 

importantes de se frotter à l’expérience de la scène. Au besoin, des professeurs d’autres 
conservatoires de la région viennent s’ajouter, ce qui permet d’intéressants échanges et 
favorise l’émergence d’autres projets, d’autres idées, d’autres concerts.
Depuis sa création, la Camerata concocte quatre programmes par an, en variant le 
répertoire connu et moins connu, afin d’attirer les connaisseurs comme les néophytes. 
Bientôt, elle devrait proposer six programmes. Elle aspire également à se produire 
ailleurs qu’au Havre… Pour l’heure, rendez-vous le dimanche 20 janvier pour Happy New 
Year England. La Camerata en version XXL (plus de 60 musiciens) donnera du Benjamin 
Britten, du Sir Edward Elgar et la fameuse Suite des Planètes de Gustav Holst, qui a inspiré, 
entre autres, John Williams pour écrire la musique de Star Wars�!

Isabelle Letélié

Au Théâtre de l’Hôtel de Ville, le dimanche 20 janvier à 11 h et à 15 h. Tarif : 10 €.

Pharenheit : un rendez-vous majeur
de la création chorégraphique

La Camerata donne son traditionnel concert du Nouvel 
An dimanche 20 janvier, placé sous le signe des 
compositeurs anglais. L’occasion de revenir sur cette 
jeune formation du Conservatoire, qui élargit la palette 
musicale havraise et permet de nombreux échanges.

MUSIQUE CLASSIQUE
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Plus de confort et de régularité : voilà la promesse de la nouvelle ligne de bus 2, labellisée ChronoLiA,
pour le printemps 2019. Afin d’améliorer la qualité du service sur la ligne qui relie Le Havre et Harfleur,
la CODAH engage des travaux de modernisation sur le parcours.
Relier l’Est et l’Ouest de l’agglomération havraise en un temps record : voici l’objectif 
de la Communauté Urbaine qui se lance dans la modernisation de la ligne 2 du 
réseau de transport public LiA (Lignes de l’Agglo). Dès le mois de janvier, une partie 
du parcours, entre Graville et la place Thiers, fait l’objet de travaux d’aménagement. 
De très faibles nuisances sont à prévoir, le bus 2 circulera normalement dans 
les deux sens pendant toute la durée du chantier. Seules quelques déviations 
ponctuelles seront mises en place et annoncées au préalable via les supports 
d’information LiA.

Plus rapide et mieux sécurisée
Avec plus de 12 000 voyageurs par jour, la ligne de bus 2 est la plus fréquentée du 
réseau (hors tramway) et représente à elle seule 12 % des voyageurs de LiA. Mais 

elle est également la ligne à la vitesse commerciale la plus faible en raison de sa 
longueur - 13 km - et de l’absence d’aménagement spécifique. La CODAH investit 
1,9 million d’euros, avec le soutien de la région Normandie et de l’État, pour permettre 
aux usagers de profiter d’un niveau de service similaire aux lignes de tramway. 
Les voyageurs verront ainsi leur temps de trajet réduit (- 5 à 7 minutes au total sur 
l’ensemble du parcours). Les montées et descentes deviendront plus fonctionnelles 
puisqu’une dizaine de quais seront rehaussés et l’ensemble des arrêts de la ligne sera 
accessible aux personnes à mobilité réduite. Les stations seront toutes équipées de 
bornes information voyageurs qui indiqueront le temps d’attente avant le prochain 
bus. Enfin, des terre-pleins centraux seront aménagés pour assurer la sécurité des 
traversées piétonnes.

Marie-Lou Héluin

Le label ChronoLiA permet aux lignes concernées d’être prioritaires 
aux carrefours à feux tricolores. Ainsi, les douze feux présents sur le 
parcours de la ligne 2 passeront directement au vert dès qu’un bus 
s’approchera.

TRANSPORTS

Bus LiA : la ligne 2
se fait belle pour le printemps

L’inclusion
L’inclusion, c’est un renversement de logique par 

rapport à la notion d’intégration, qui réclame 

que la personne porteuse de handicap s’adapte 

à son cadre de vie ou à son environnement 

scolaire, professionnel… L’enjeu de l’inclusion 

est de voir les services publics ou privés 

s’adapter pour accueillir au mieux la personne 

handicapée. Un vrai changement de regard.
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que la personne porteuse de handicap s’adapte 

à son cadre de vie ou à son environnement 

scolaire, professionnel… L’enjeu de l’inclusion 

Accueillir et faciliter l’accessibilité : dans quelles 
conditions ? La question de l’inclusion des porteurs 
de handicap dans notre société est posée. Depuis 
une vingtaine d’années, la Ville du Havre mène une 
politique volontariste en faveur de l’accueil et du 
service aux personnes handicapées. Si, au départ, 
l’intégration était l’enjeu affiché, aujourd’hui, les 
actions publiques ou associatives vont plus loin et 
inversent l’approche qui a longtemps été dominante : 
ce n’est plus aux porteurs de handicap mais bien 
aux structures d’accueil de s’adapter. Les Assises 
du handicap doivent permettre de coordonner 
et d’amplifier cette approche au niveau local, en 
collaboration avec l’ensemble des partenaires.

Vers un pacte local
Après l’intervention de Sophie Cluzel, Secrétaire 
d’État chargée des personnes handicapées, les 

Assises s’organiseront autour de trois tables rondes 
où débattront des professionnels. Le public est 
invité à prendre part aux échanges.
Le Maire du Havre, Luc Lemonnier, présent sur 
les temps forts de cet événement, interviendra en 
conclusion de cette journée, afin d’encourager 
l’émergence d’un pacte local en faveur de l’inclusion. 
Cette détermination s’inscrit en droite ligne de 
l’engagement municipal et des actions au long cours 
menées avec le réseau associatif et l’ensemble des 
partenaires de la Ville.

Olivier Bouzard

Assises du handicap, samedi 2 février de 9 h à 16 h 
au Pasino. Entrée libre.

Réservation conseillée au 02 35 19 44 33

Le 2 février, la Ville du Havre organise les Assises du handicap
pour aller plus loin dans l’inclusion des personnes handicapées.

ASSISES DU HANDICAP

L’inclusion : un sujet
qui nous concerne tous



FESTIVAL LE GOÛT DES AUTRES10

« Un livre est une fenêtre par laquelle on s’évade », écrivait 
Julien Green…  Depuis sept éditions du Goût des Autres, on 
cultive assidûment cette idée que l’écriture est une passerelle 
entre les arts et entre les gens, car elle vibre et foisonne bien 
au-delà des pages. L’édition 2019 ne dérogera pas à ce principe 
en se plaçant sous le thème des littératures des voyages !

AU DIAPASON
DES LITTÉRATURES
DU MONDE ENTIER
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Si depuis plusieurs années les festivals littéraires sont florissants dans l’Hexagone, 
certains proposent des programmations inhabituelles et la possibilité pour 
le public de faire d’incroyables découvertes avec des créations originales qui 

« naissent », se construisent et se concrétisent au Havre. C’est bien entendu le cas 
du Goût des Autres ! Bien plus qu’un simple festival littéraire, cet événement culturel a 
vocation à placer l’écriture à la croisée de nombreux chemins artistiques, et témoigner 
de la littérature comme d’un art vivant et vibrant, indispensable à la rencontre, au savoir 
ou à l’imaginaire. Ce festival 100 % havrais mobilise tout un territoire et de nombreux 
acteurs : artistes, auteurs, mais aussi libraires, scolaires, associations. C’est aussi et 
surtout un vivier de créativité puisque la majorité des spectacles qui y sont présentés 
sont inédits. Preuves en actes pendant trois jours avec un fourmillement de rendez-vous 
éclectiques !

Au nom des littératures des voyages
Le thème retenu pour cette édition 2019 - les littératures des voyages - invite cette fois 
encore à explorer le monde, ce qui n’est pas sans rappeler que Le Havre est un point de 
départ vers l’ailleurs et une plateforme d’échanges et de cultures. Les artistes en escale, 
qu’ils soient écrivains ou encore photographes, comédiens, musiciens, dessinateurs, ont 
ainsi en commun d’offrir au(x) public(s) leurs aventures personnelles, leurs escapades 
singulières… qu’elles passent par Tunis, Amsterdam, les États-Unis, Cuba, le Cameroun 
ou les plages préférées des surfeurs !

Un laboratoire de créations
L’une des particularités du Goût des Autres est de proposer de très nombreuses créations 
artistiques. Tel un laboratoire, le festival est l’occasion pour de nombreux artistes de se 
rencontrer et de réaliser des œuvres atypiques à la formule originale.
C’est le cas par exemple du tandem lecture et musique, qui a fait l’objet d’instants 
exceptionnels (de moments d’anthologie) lors d’éditions précédentes du festival. En 
2019, cette formule prisée par les artistes verra réunis sur scène l’acteur Malik Zidi et le 
groupe de pop-jazz Limousine, autour du classique de la littérature de science-fiction La 
Guerre des mondes, de H.G. Wells. « Cela va de soi de mêler lecture, musique, et même 
la danse, affirme Malik Zidi. Le métier de comédien devrait être assez ample et ce genre 
de projet en est l’exemple, pour permettre aux arts et aux voix de se mêler. Le texte de 
Wells est intéressant car il y a de la tension dramatique, mais aussi une satire de la 
société impérialiste qui se cache derrière ces Martiens… Il y a aussi beaucoup d’humour, 
ce qui ancre l’action dans le présent. Avec le saxophoniste Laurent Bardainne et son 
groupe Limousine, on a hâte d’être sur scène ! »
Deux autres monuments de la littérature seront à découvrir comme on ne les a jamais 
entendus. Avec Route Kerouac, inspiré du sulfureux Sur la route, du fondateur de la 
Beat Generation Jack Kerouac, le comédien et chanteur Nicolas Martel posera ses 
mots sur une musique signée L (Raphaële Lannadère). Avec Les Raisins de la colère, 
de John Steinbeck, mis en mots et en scène par Emmanuel Noblet, vous assisterez, 
selon l’artiste, à « une joute littéraire et oratoire entre Charles Recoursé et Nicolas 

...

« «

Le Havre est un port qui aime les écrivains et ceux-ci le lui rendent bien ! Edition après édition, par la magie 
du Goût des Autres, la ville se forge une identité littéraire et accueille des écrivains venus de tous pays et 
de tous horizons.
Riche de belles rencontres et expériences, nul doute que cette 8e édition suscitera une envie d’ « Ailleurs ». 
C’est en effet avec une bonne dose de curiosité et l’esprit aventurier qu’il faudra aborder une programmation 
consacrée aux littératures des voyages. On y retrouvera l’ambition première de ce festival : faire découvrir 
les cultures des autres, lire et faire lire le monde à travers la littérature et la scène.

Bon festival à tous !

Luc Lemonnier,
Maire du Havre©
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Les lieux et
partenaires du festival

Rappelons que le festival est en entrée libre�! Hormis 
l’After-Nuit Vagabonde aux Bains des Docks,

avec les DJs Acid Arab et La Fraîcheur (15 €),
et diverses projections cinéma au Studio (3 €), l’accès 

à tous les spectacles est gratuit et sans réservation. 
Autour du Magic Mirrors, vous retrouverez l’Esperluette 
et découvrirez le Salon perdu, avec des espaces dédiés 

aux spectacles, d’autres à la restauration.
Au Fil des pages, Label Bulles, Pile et face, Les Yeux 

d’Elsa et La Galerne : les librairies havraises seront 
présentes pour accueillir les auteurs pour des séances 
de dédicace, mais aussi pour proposer l’ensemble des 

ouvrages liés à la programmation du festival. 
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La bande
du Goût
des Autres
L’Abri-côtier, L’Eau Tarie et Super Love se 

sont associés cette année pour proposer un 

road-trip musical tout au long du festival. Plusieurs 

groupes et DJs ont été invités pour animer 

musicalement et « havraisement » l’Esperluette, 

principal espace de convivialité, par ailleurs dédié 

à la restauration. Si vous ne connaissez pas encore 

Mezzanine, Loya, Sample Sickness, DJ Dove ou Blaqmo, 

ce sera l’occasion de découvrir l’inventivité et les univers 

de ces musiciens locaux, parfois futuristes, parfois 

house, parfois jazz… à écouter ou à danser !
Richard. Nous avons cherché un éventail intéressant de traductions avec 
une question en fil conducteur : comment traduire au mieux, comment 
trahir nécessairement en restant fidèle au texte d’origine ? » Cette joute de 
traduction sera en outre rythmée et mise en ambiance par un habitué du 
festival : Rubin Steiner.
Un autre format singulier - celui du concert dessiné - donnera à voir et à 
entendre le travail conjugué d’Agnès Maupré et Singeon, deux auteurs de 
bandes-dessinées, et du groupe Esprit Chien, autour de la création Les Fils 
cachés de Zeus. « Il y aura dix chansons et des petits aphorismes, annonce 
Agnès Maupré, férue de mythologie grecque. Mais aussi un dessinateur 
aux ongles vernis, des musiciens cornus, le Minotaure et Méduse… » Âmes 
sensibles, ne pas s’abstenir !

La littérature, vecteur de lien
Le récit et les mots sont aussi ce qui relie les hommes entre eux. À travers 
son livre Attache le cœur et la lecture musicale qui en découle, Nicolas 
Fargues plonge le lecteur/spectateur au cœur de la société camerounaise. 
Musique et mots vont créer, pour Le Goût des Autres un véritable moment 
d’immersion dans une société méconnue. Au cœur du Magic Mirrors, cette 
lecture sera l’occasion de vivre un voyage imaginaire en Afrique. Voyage 
qui, selon Nicolas Fargues, permet de « donner un sens à notre présence 
au monde ».
La photographie, vecteur de discours et de lien : telle est l’idée qui a porté 
Aglaé Bory pour la création du concert photographique Une odyssée. 
En résidence au Havre, l’artiste est allée à la rencontre de Havrais venus 
d’ailleurs, depuis peu ou depuis longtemps, contraints de quitter leur 
pays d’origine. Ces portraits seront à découvrir comme autant d’histoires 
individuelles, le tout mis en musique par Magnetic Ensemble.
Quoi de plus passionnant que la francophonie pour évoquer les liens entre 
les peuples ? Elle fera l’objet d’un dialogue – d’un Voyage – entre deux 
écrivains qui ont mené durant plusieurs mois un projet d’écriture entre 
des collégiens de Tunis et du Havre ayant abouti à l’édition d’un recueil : 
Yamen Manai, Tunisien amoureux de la langue française, et le Français 
François Beaune, chantre des cultures méditerranéennes. Sur scène, ils 
seront réunis autour de l’éditrice tunisienne francophone Elisabeth Daldoul, 
tandis que la comédienne Manon Thorel portera les mots de ce Voyage en 
francophonie.

La jeunesse en création
Comme il n’est jamais trop tôt pour s’ouvrir à l’autre, plusieurs spectacles 
de l’édition 2019 du Goût des Autres dédiés aux enfants ont fait l’objet d’un 

...

Julie Martigny

Mezzanine

Agnès Maupré
et Singeon

Laurent Gaudé

Nicolas Fargues

Malik Zidi
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travail spécifique de création. C’est le cas de Tour du monde, d’après 
l’œuvre de Jules Verne, ici adaptée par l’écrivaine, comédienne et 
metteuse en scène Julie Martigny afin de proposer un spectacle 
entre lecture (Julie Martigny), danse (la Compagnie Sac de Nœuds 
– voir page 14) et dessin (Tom Haugomat). Dès le début de l’année 
scolaire, des enfants ont été associés à ce projet : « Il fallait que 
j’adapte le texte, explique Julie Martigny. L’écriture de Jules Verne 
est très surannée. Très jolie mais très compliquée pour les enfants, 
tant du côté du vocabulaire que des tournures de phrases. Je 
commençais en général par leur faire la lecture, puis ensuite ils me 
disaient ce qu’ils comprenaient, on en discutait et on la mettait en 
scène. Un travail a été réalisé avec une classe d’enfants de familles 
itinérantes et de voyageurs. L’occasion – et ce fut particulièrement 
intéressant – d’échanger autour du voyage. »

Temps forts et têtes d’affiche
Le Havre est une terre de culture et de littérature, mais aussi une 
mer de surf, windsurf, kitesurf… Les amateurs du genre pourront 
aller à la rencontre de celui qui élève le surf au statut d’art de vivre : 
William Finnegan. L’auteur de Jours barbares (prix Pulitzer 2016) 
sera accompagné d’Alain Gardinier, le spécialiste français de la surf 
culture, pour une masterclasse exceptionnelle, enregistrée en direct 
avec France Culture.
L’édition 2019 du Goût des Autres sera également l’occasion de 
croiser les auteurs Laurent Gaudé et Sylvain Tesson, ainsi que 
l’écrivaine havraise Maylis de Kérangal ; le diplomate et écrivain 
Olivier Poivre d’Arvor et Danièle Sallenave, de l’Académie française, 
pour une matinée de géographie politique ; l’écrivain cubain 
Leonardo Padura en masterclasse ; ou encore de célébrer les 40 
ans des éditions Métailié.
L’édition 2019 du Goût des Autres vous offre trois jours d’évasion 
et de littératures des voyages. Le monde entier à quelques pas de 
chez vous.

Dossier réalisé par Isabelle Letélié

Retrouvez les interviews des principaux artistes
et intervenants de cette édition 2019 du festival Le Goût des Autres sur

festival-legoutdesautres.fr  

LE GOÛT DES 
VOYAGES

Depuis l’Iliade et l’Odyssée – des récits de voyage –, les écrivains 
n’ont eu de cesse de parler des autres et de les faire dialoguer, 
se découvrir, se comprendre et s’enrichir de multiples cultures.
Le Goût des Autres rejoint naturellement le goût des voyages, 
mettant en lumière l’importance de l’altérité, à travers trois 
rencontres de premier plan :

- « Amsterdam – Le Havre, les littératures portuaires »,
  avec les auteures Maylis de Kerangal et Niña Weijers ;

- « Tunis – Le Havre, voyage en francophonie »,
  avec notamment les auteurs Yamen Manai et François Beaune ; 

 - « Mossoul – Le Havre, Book Forum »,
  animé par Christophe Ono-dit-Biot. 

Ce dernier dialogue pourrait résumer à lui seul l’esprit et l’identité de 
l’édition 2019 du Goût des Autres. Le Book Forum est devenu le symbole 
de la renaissance de la ville de Mossoul, en Irak. Créé en 2017 par Harith 
Yaseen Abdulqader et Fahad Sabah Mansoor Al-Gburi, ce café littéraire est 
un lieu de rencontres de cultures et de respect des idées. Dans l’ambiance 
feutrée du Magic Mirrors, les deux fondateurs seront accompagnés de la 
romancière Véronique Olmi et de l’écrivain-voyageur Sylvain Tesson, ainsi 
que de Hugues Dewavrin, vice-président de La Guilde, une ONG (organisation 
non gouvernementale) qui soutient et met en place des actions solidaires et 
culturelles à travers le monde. « Le Book Forum est une histoire magnifique, 
affirme Hugues Dewavrin. C’est la première pierre de la reconquête 
intellectuelle de cette ville dont l’université était une des plus respectées au 
Moyen-Orient. Le livre est le plus puissant contrepoison face à l’obscurantisme 
et l’intolérance. »

Yamen Manai

Aglaé Bory

William Finnegan

Sylvain Tesson
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 ILS FONT BOUGER LE HAVRE14

Installée au Havre depuis 2001, la Compagnie Sac de Nœuds mêle danse et arts plastiques 
dans des spectacles où le public est plus que spectateur.
Danse, peinture, manipulation d’objets ou encore musique : la compagnie créée par Solenne 
Pitou et Anne-Laure Mascio a su développer une esthétique qui lui est propre. Issues du 
Conservatoire de Paris, les deux danseuses contemporaines se plaisent à associer les arts 
plastiques à leur pratique pour faire naître des projets et formes hybrides. « Un vrai langage 
visuel émerge, propre à interpeller nos publics, dont les enfants, puisque beaucoup de nos 
projets les associent », avancent les deux complices.
En forme théâtre ou en petit format, les créations de la Compagnie Sac de Nœuds s’adaptent à 
une multitude de lieux, notamment ceux qui n’ont pas pour habitude d’accueillir des spectacles 
(bibliothèques, écoles…). Cela offre de multiples possibilités de représentations et explique le 
fait que plusieurs de ces créations sont en tournée en permanence à travers la France.

De l’art à la thérapie
La démarche créative de la compagnie se décline sur le plan pédagogique, par exemple en 
associant des classes à la réalisation d’un spectacle. Tel est le cas de Tour du Monde proposé 
ce mois-ci au Havre dans le cadre du festival littéraire Le Goût des Autres 2019 : le travail 
d’écriture à partir du texte de Jules Verne Le Tour du monde en 80 jours a été accompli avec 
une classe des enfants de familles itinérantes et de voyageurs et une classe de CM1 de l’école 
élémentaire George-Sand. 
La Compagnie Sac de Nœuds intervient également au sein de structures médicalisées ou 
spécialisées comme les EHPAD ainsi que des structures gérées par la Ligue Havraise. « Grâce 
à mon Diplôme Universitaire d’art en thérapie et en psychopédagogie, j’utilise la danse comme 
outil de relation et d’éveil, en accord avec les objectifs fixés avec les équipes thérapeutiques », 
détaille Solenne Pitou.
Quel que soit le public, la Compagnie Sac de Nœuds amène chacun, à partir de son vécu 
corporel, à faire l’expérience du beau et de l’art à travers des créations qui, comme une suite 
de tableaux, laissent toute leur part à l’imaginaire du spectateur.

Olivier Bouzard

« La danse permet de resserrer 
les liens avec les publics  »

Compagnie
SAC DE NŒUDS

« Pour moi, le travail, 
c’est l’ouverture
sur le monde »

Ce qui fait toute la valeur d’un commerce de proximité,
c’est sa chaleur humaine, un certain sentiment
de familiarité - voire de bien-être - en plus du service. Il faut 
quelque chose de plus pour qu’un salon fidélise sa clientèle !
Coiffure Saint-Vincent a été créé par Toinette Roussel en… 
1961. Depuis cette date, ce salon a vu se succéder jusqu’à 
trois générations de clientes et a gardé aussi sa fondatrice ! 
« La coiffure est une passion qui m’a été transmise par celui 
qui m’a appris le métier », explique simplement Toinette. 
Une passion qui ne se dément pas et qui va de pair avec 
celle qu’elle nourrit pour son quartier. « J’ai connu sa 
reconstruction, se remémore-t-elle, sa vie de village très 
intense, puis son déclin dans les années 80. Mais c’est un 
quartier que je trouve toujours vivant et agréable, auquel je 
suis très attachée. »
L’âge de la retraite venu, elle a vendu le salon, mais « je 
faisais partie des murs ! », dit-elle en riant. Elle est donc 
redevenue salariée - de son propre salon - même si ce n’est 
pas à plein temps. Et ce n’est pas parce qu’elle s’ennuie : 
« J’ai beaucoup d’activités, dit-elle. Si je continue à venir
au salon, c’est parce que le travail m’apporte non seulement 
la santé, mais aussi l’ouverture sur le monde ».
Une philosophie que partage Alexia Robin, l’actuelle 
gérante : « Comme Toinette, j’aime ce quartier qui
se renouvelle et garde son authenticité. Ce qui fait la valeur
de notre métier, c’est évidemment le contact ».
Les deux femmes, très complices, maintiennent ainsi 
l’image de ce salon de quartier comme un pan d’histoire 
d’hier et de demain…

Olivier Bouzard

Coiffure Saint-Vincent,
67, rue Joseph-Morlent - 02 35 42 33 29
Ouvert du mardi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h, 
le vendredi de 8 h 30 à 18 h, le samedi de 8 h 30 à 17 h.
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TOINETTE ROUSSEL
Fondatrice du salon Coiffure Saint-Vincent
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Grace Koumda : J’ai 36 ans depuis le 
14 janvier et je pratique l’aviron depuis 2015, 
donc bientôt quatre ans.

G.K. : Avant, je ne faisais pas de sport. Puis 
j’ai rencontré Caroline Petiot (ndlr : coach de 
la SHA) lors d’une kermesse à Harfleur. Il y 
avait un stand avec des ergomètres et elle 

m’a demandé d’essayer. On apprend beaucoup de choses avec l’aviron ! 
Je suis moins ronde (rires) ! Je sais aussi qu’il faut faire attention à ce 
qu’on mange. Maintenant, je suis plus musclée et j’ai gagné en motricité. 
Mais je fais aussi d’autres sports : du full-contact, de la natation, de la 
danse, j’ai aussi fait du tennis mais j’ai arrêté. Je regarde aussi le sport 
à la télé, les JO, la Coupe du Monde de foot. J’ai adoré cette Coupe du 
Monde gagnée par la France !

G.K. : Les techniques, les cadences, les 
poussées de jambes, le travail des bras, la 
rapidité. C’est un sport complet ! Et j’aime 
quand Caroline nous encourage.

G.K. : J’ai peur ! Je me concentre pour tout 
donner.

G.K. : Oui ! Les médailles d’or, je les 
collectionne (rires) ! Comme les coupes ! 
Tout est dans ma chambre. Mon père est très 

content de tous ces trophées. Ça me fait plaisir de le rendre fier. J’ai 
aussi des vêtements, des survêtements de l’équipe de France.

G.K. : J’en ai beaucoup ! Mais je dirai mon 
double titre de championne d’Europe. On a 
entendu la Marseillaise, ça fait quelque chose. 
Et aussi en 2015 quand j’ai gagné pour la 

première fois l’Open de France en ergomètre à Coubertin à Paris.

G.K. : Je ne connais pas d’autres sportifs 
mais quand nous sommes rentrés après les 
championnats d’Europe, il y a eu une grande 
fête à la maison d’accueil avec tous les 

autres résidents. On s’est amusé ! Et plein d’autres personnes veulent 
maintenant faire de l’aviron.

Propos recueillis par�Olivia Detivelle 

« Ça me fait plaisir de procurer 
de la fierté à mon père »

Bonjour Grace,
pouvez-vous vous présenter ? 

Qu’est-ce qui vous plaît
dans l’aviron ? 

Qu’est-ce qui vous
a donné envie de faire

de l’aviron ?

Avant une compétition, vous 
vous sentez comment ? 

Etes-vous fière
de vos résultats ? 

Depuis le début de votre 
carrière, quel est votre 

meilleur souvenir ? 

Savez-vous que vous pouvez 
être un exemple pour d’autres 

personnes ?

GRACE
KOUMDA

Les objectifs de Grace Koumda pour 2019
La sélection en équipe de France pour participer au Championnat
du Monde à Brisbane (Australie) du 3 au 20 octobre.
En ergomètre, la sélection se déroulera le 9 février à Paris et en bateau,
ce sera du 10 au 14 avril à Cazaubon (Gers).

Plus d’infos sur avironlehavre.org et facebook.com/avironlehavre

VALINDUCQ
À CENT À L’HEURE !
À seulement 17 ans, Clara Valinducq, sociétaire 
elle aussi de la SHA, a connu une mirifique année 

2018 : championne d’Europe en deux de couple,
5e des championnats du monde juniors, championne de 

France - 23 ans en quatre sans barreur, vice-championne de 
France skiff junior, 3e du championnat de France indoor sur 2 000 m 
et 1re sur 500 m, s’attribuant au passage le record national ! De 
superbes performances pour cette lycéenne en terminale S au lycée 
Claude-Monet et qui bénéficie, tout en suivant un nombre d’heures 
similaire à celui de ses camarades de classe, d’aménagements de 
son emploi du temps : un accord entre le club et l’établissement 
s’avérant indispensable pour permettre à la jeune athlète de mener 
de front ses brillantes études et la vie de sportive de haut niveau 
incluant jusqu’à douze entraînements par semaine !

Et l’avenir ? L’ambitieuse Havraise, dont le fort potentiel fut révélé 
dès sa première année de pratique par un titre de vice-championne 
de France en minimes, ne manque pas d’objectifs : conserver son 
titre européen, aller chercher une médaille mondiale… Sa saison 
2019, seulement sa cinquième, débutera par les championnats de 
France indoor dès le 9 février prochain.

Rameuse à la Société Havraise de l’Aviron, 
section sport adapté

La dernière soirée des sportifs organisée par la Ville du Havre a consacré la Société Havraise de l’Aviron. L’une de ses membres,
Clara Valinducq, s’est ainsi vu attribuer le prix Pascale-Marquand mettant en avant les talents en devenir. Par ailleurs, le club, créé il y a
180 ans, a reçu le prix spécial de la Ville pour son action en faveur du sport adapté. Fort d’un formidable palmarès en 2018, le club compte 
dans ses rangs Grace Koumda, qui détient le double titre de championne d’Europe en 500 mètres et en relais. Interview.
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MUSIQUE

Vendredi 18 janvier à 20 h
The Fabulous Whistling Tumbleweed
Le Bastringue (136, rue Docteur-Postel) 
Tarifs : de 8 à 10 €

Samedi 19 janvier à 20 h
Le groupe Cécile en concert
Le Bastringue (136, rue Docteur-Postel) 
Tarifs : de 8 à 10 €

Samedi 19 janvier à 20 h 30
Enrico Macias
Pasino - Tarifs : de 39 à 44 €

Dimanche 20 janvier à 11 h et 15 h
Happy New Year England
Camerata du Havre
Théâtre de l’Hôtel de Ville - Tarif unique : 10 €

Jeudi 24 janvier à 18 h 30
Scène ouverte
Conservatoire A. Honegger - Entrée libre

Jeudi 24 janvier à 18 h 30
7² - Heather, par-dessus tout
Lecture musicale
Carré du théâtre de l’Hôtel de Ville - Entrée 
libre dans la limite des places disponibles

Vendredi 25 janvier à 20 h
Pascal Obispo
Carré des Docks - Tarifs : à partir de 42 €

Mondes intérieurs de Nathalie Fougeras

« Une histoire de caractères » de Happy Font

Une petite histoire de l’opéra, opus 2, au Volcan le 1er février
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EXPOSITIONS

JEUNE PUBLIC

Mercredi 16 janvier à 15 h
Médiathèque Léopold-Sédar-Senghor
Mercredi 23 janvier à 15 h
Relais Lecture Pré-Fleuri
Mercredi 30 janvier à 15 h
Relais Lecture Pierre-Hamet
Philo Marmots
De 6 à 12 ans
Entrée libre, sur inscription

Samedi 19 janvier à 14 h 30
Tote’m animal
Atelier créatif - À partir de 10 ans
Muséum - Tarif : 5 €, réservation conseillée
au 02 35 41 37 28

Samedi 19 janvier à 15 h
« À l’aventure : voyage au pays de 
Jules Verne »
Atelier de création d’un livret
À partir de 6 ans
Bibliothèque Armand-Salacrou 
Entrée libre, sur inscription

Mercredi 23 janvier à 14 h 30
Toutes les formes sont dans la nature
Atelier créatif - De 6 à 10 ans
Muséum - Tarif : 3 €, réservation 
conseillée au 02 35 41 37 28

Dimanche 27 janvier à 10 h 30
Matinée crêpes bretonnes
De 6 à 12 ans
Patinoire - Tarif unique : 3 € + 3 € location 
de patins

Dimanche 27 janvier à 11 h et 16 h
Toimoinous
Ciné-concert - À partir de 3 ans
Le Volcan - Tarif unique : 5 €

THÉÂTRE

Jeudi 17 à 19 h 30, vendredi 18 à 
20 h 30 et samedi 19 janvier à 17 h
14 juillet
Le Volcan - Tarifs : de 5 à 17 €

Mercredi 23 janvier à 20 h 30
Match d’improvisation théâtrale
À partir de 6 ans
Le Poulailler (7 bis, rue Général-Sarrail) 
Tarif : 3 €

Vendredi 25 et samedi 26 janvier 
à 20 h
L’Inscription
Le Bastringue (136, rue Docteur-Postel) 
Tarifs : de 8 à 10 €

Jeudi 31 janvier à 20 h
La Leçon de danse
Théâtre de l’Hôtel de Ville 
Tarifs : de 15 à 35 €

Vendredi 1er février à 20 h
Retour à Reims
Le Bastringue (136, rue Docteur-Postel) 
Tarifs : de 8 à 10 €

Vendredi 1er et samedi 2 février 
à 20 h 30
« Les Nez-Bulleuses »
Le Poulailler (7 bis, rue Général-Sarrail) 
Tarif : 5 €

Samedi 26 janvier à 20 h 30
Steve’n Seagulls + Kepa + Whistling 
Tumbleweed
Le Tetris - Tarifs : de 14 à 21 €

Vendredi 1er février à 20 h 30
Une petite histoire de l’opéra, opus 2
Le Volcan - Tarifs : de 5 à 23 €

Jusqu’au dimanche 27 janvier
« Trine Søndergaard – Still »
MuMa - Tarifs : de 4 à 7 €

Jusqu’au dimanche 10 février
« Jean Biette - Illustration de la vie 
havraise 1914-1918 »
Hôtel Dubocage-de-Bléville - Entrée libre

Jusqu’au jeudi 28 février
« Art Posté »
Satellite Brindeau 
(56, rue Gustave-Brindeau) - Entrée libre

Jusqu’au jeudi 6 février 
« Mondes intérieurs » de Nathalie Fougeras
Galerie Hamon - Entrée libre

Jusqu’au samedi 9 mars
« Patrick Tosani »
Le Portique - Entrée libre

Jusqu’au dimanche 10 mars
« Le génie de la nature »
Muséum d’histoire naturelle 
Tarifs : de 3 à 5 €

Du jeudi 17 janvier
au jeudi 7 février

« The Story of E.A.T. by Bill Klüve »
Exposition documentaire
ESADHaR (Galerie 65) - Entrée libre

Samedis 19 et 26, dimanches 20
et 27 janvier de 14 h à 18 h

« Métiers du port du Havre »
Port Center - Tarifs : de 2 à 4 €, 
gratuit (-16 ans)

Du samedi 19 janvier
au samedi 16 février

C. Dalibert « Un parcours 
en résumé 1968-2018 »
Carré du théâtre de l’Hôtel de Ville 
Entrée libre

Du mardi 22 janvier
au vendredi 22 février

« Une histoire de caractères » 
de Happy Font
Maison de l’Étudiant (La Parenthèse) 
Entrée libre

14 juillet, au Volcan les 17, 18 et 19 janvier
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CONFÉRENCES / RENCONTRES

SPORT

Samedi 19 janvier à 20 h 45
France Féminine - États-Unis
Stade Océane - Tarifs : à partir de 5 €

Dimanche 20 janvier à 15 h
HRC - ASRUC/ALCL/SCB
Rugby féminin
Stade Youri-Gagarine - Entrée libre

Lundi 21 janvier à 21 h
HAC Football - Red Star
Stade Océane - Tarifs : à partir de 4 €

Dimanche 27 janvier à 14 h
HAC Football Féminine - PSG
Stade Océane

Dimanche 27 janvier à 15 h
HAC Rugby - CSM Gennevillois
Stade Jules-Deschaseaux - Tarifs : de 
1,50 € à 5 €, gratuit (femmes et -15 ans)

Mardi 29 janvier à 20 h
STB Le Havre - Centre Fédéral
Docks Océane - Tarifs : à partir de 5 €

Vendredi 1er février à 20 h
HAC Football - Brest
Stade Océane - Tarifs : à partir de 4 €

Dimanches 20 et 27 janvier 
à 15 h 30
Hôtel Dubocage de Bléville
Visite guidée
Entrée libre

Samedi 26 janvier à 15 h
Le fort de Tourneville, jumeau de 
Sainte-Adresse ?
Maison du Patrimoine (RDV au CEM) 
Tarifs : de 5 à 7 €, gratuit (-12 ans, deman-
deurs d’emploi et bénéficiaires de minima 
sociaux), sur réservation

Jeudi 31 janvier à 10 h 30
Visite guidée sensorielle
Pour personnes avec un handicap visuel
Muséum – Entrée libre, réservation 
conseillée au 02 35 41 37 28
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PROJECTIONS

Mardi 22 janvier à 18 h
Dresser des murs de celluloïd
Maison du Patrimoine - Entrée libre 
dans la limite des places disponibles

Mercredi 23 janvier à 18 h
Reason over passion
MuMaBox
MuMa - Entrée libre dans la limite des 
places disponibles

Samedi 26 janvier à 17 h
Mémoire de fort
Ciné-concert
Maison du Patrimoine (RDV au CEM) 
Entrée libre, sur réservation

Mardi 29 janvier à 18 h
Défis scientifiques (XVIIIe – XIXe siècle)
Maison du Patrimoine - Entrée libre dans 
la limite des places disponibles

LE STUDIO

Samedi 19 janvier à 14 h
The Endless Summer (Bruce Brown, 
1966)
Séance organisée par le Festival Le 
Goût des Autres et suivie d’un dia-
logue entre William Finnegan et Alain 
Gardinier

Dimanche 20 janvier à 14 h
Le paradis perdu / Lost in the Swell 
(2017)
Séance unique organisée par le Festival 
Le Goût des Autres et suivie d’une 
discussion avec les Lost in the Swell

Jeudi 24 janvier à 20 h 30
Roar (Noel Marshall, 1981)
Séance unique présentée par 
l’association Cannibale Peluche

Dimanche 27 janvier à 18 h
Opéra de Paris // BORIS GODOUNOV 
de Moussorgski
Lundi 28 janvier à 20 h 30
Argent Amer (documentaire de 
Wang Bing, 2016).
Séance présentée par l’association 
Havre de cinéma

Cinéma Le Studio (3, rue du Général 
Sarrail) - Tarifs : de 3 à 6,50 €

LA GALERNE

Jeudi 24 janvier à 18 h
Rencontre avec Yasmina Khadra pour 
Khalil

Vendredi 25 janvier à 18 h
Rencontre avec Axel Kahn pour Chemins

Samedi 26 janvier à 15 h
Signature de Marc Legras pour 
Jacques Brel, plus loin que le rêve

Mardi 29 janvier à 18 h
Rencontre avec Anny Duperey pour 
Les photos d’Anny

Jeudi 31 janvier à 18 h
Rencontre avec le Centre Havrais de 
Recherche Historique pour Les Cahiers 
Havrais de Recherche Historique n° 76

Vendredi 1er février à 18 h
Présentation théâtralisée du festival 
Polar à la Plage

FESTIVAL

Du jeudi 17 au dimanche 20 janvier
Festival littéraire Le Goût des Autres 
2019
Voir pages 10 à 13
Magic Mirrors - Entrée libre 
(sauf l’After de la Grande nuit)

Du mardi 22 janvier au samedi 2 
février
Festival Pharenheit

Voir page 8
Dans divers lieux - Entrée libre sur 
réservation sauf au Sirius, Petit Théâtre, 
Phare, Théâtre des Bains-Douches 

Samedi 26 et dimanche 27 janvier 
Les journées de l’accordéon
Conservatoire A. Honegger - Entrée libre

VISITES

Samedis 19 et 26 janvier à 11 h 
et 15 h 30, dimanches 20 
et 27 janvier à 11 h
Maison de l’Armateur
Visite guidée
Tarif = prix de l’entrée (visite gratuite)

Samedi 19 janvier à 15 h
Échappée belle à Sandouville
L’oppidum, aux origines de la fortification
Maison du Patrimoine 
Entrée libre, sur réservation

Samedis 19 et 26 janvier à 15 h
« À l’aventure ! Edouard Riou, 
illustrateur de Jules Verne »
Visite guidée de l’exposition
Bibliothèque Armand-Salacrou 
Entrée libre

Samedis 19 et 26 janvier à 16 h
Visite commentée de l’exposition
À partir de 8 ans
Muséum d’histoire naturelle 
Tarif = prix de l’entrée (visite gratuite)

Dimanche 20 janvier à 15 h
À la recherche des enceintes perdues
Maison du Patrimoine - Tarifs : de 5 à 7 €, 
gratuit (-12 ans, demandeurs d’emploi 
et bénéficiaires de minima sociaux), 
sur réservation

Dimanches 20 et 27 janvier à 15 h 
et 17 h
Visite commentée de l’exposition
À partir de 13 ans
MuMa - Tarif = prix de l’entrée (visite 
gratuite)

Lundi 28 janvier à 18 h
Qui gouverne les flux touristiques ?
Les lundis de l’Université populaire
Université du Havre - Entrée libre

Mardi 29 janvier à 20 h 30
Le désir de puissance est-il l’essence 
de l’Homme ?
Réflexion à partir de la lecture du Léviathan 
de Thomas Hobbes - Association PHILOPOP
Lycée Claude-Monet (267, rue Félix-Faure) 
Tarifs : cotisation annuelle de 5 à 20 €

SPECTACLES

Vendredi 18 janvier à 20 h
Franck Dubosc Fifty-fifty
Docks Océane - Tarifs : de 35 à 49 €

Mardi 22 et mercredi 23 janvier 
à 20 h 30
Anne Roumanoff
Théâtre de l’Hôtel de Ville - Tarifs : à partir 
de 38 €

Mercredi 23 et jeudi 24 janvier 
à 20 h
Tuning
Théâtre des Bains-Douches 
Tarifs : de 6 à 15 €

Mardi 29 à 20 h 30 et mercredi 
30 janvier à 19 h 30
Eins Zwei Drei
Spectacle sans paroles
À partir de 12 ans
Le Volcan - Tarifs : de 5 à 23 €

Mercredi 30 janvier à 20 h
Mon corps n’obéit plus & Vacances 
vacance
Théâtre des Bains-Douches 
Tarifs : de 2,5 à 5 €

DANSE

Mardi 22, mercredi 23, jeudi 24 
et vendredi 25 janvier à 20 h 30
Cocagne
Le Phare (30, rue des Briquetiers) 
Tarifs : de 8 à 10 €

Jeudi 24 janvier à 12 h 15 et 18 h
Confier
À partir de 13 ans
MuMa - Entrée libre sur réservation

Vendredi 1er février à 18 h
Spectacle de danse contemporaine
Maison de l’Étudiant - Entrée libre

Mercredi 30 janvier 
à 10 h 30 et 15 h
La danse s’invite en bibliothèque
De 7 à 10 ans
Médiathèque Léopold Sédar Senghor 
Entrée libre sur inscription
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2019 : FIERTÉ, ET OPTIMISME !

La fin de l’année 2018 a été marquée, partout en France, par l’expression 
d’une inquiétude, d’un mal-être, d’une colère et d’une violence aussi. Et 
notre Ville n’a pas été épargnée par ce pessimisme.
Le président de la République a décidé l’organisation d’un Grand Débat 
National. Cette décision était nécessaire, et nous, élus locaux, nous y 
contribuerons car il est de toute façon de notre responsabilité d’organiser 
ce dialogue, à l’échelle de notre territoire.
C’est pourquoi, depuis le début de l’année, les Havrais sont invités à 
participer à la consultation citoyenne mis en place sur le site internet de 
la Ville. Ils peuvent également s’exprimer par le biais des formulaires mis 
à leur disposition à l’Hôtel de Ville, dans les mairies annexes, dans les 
Fabriques et les maisons de quartiers.
En réalité, nous n’avons pas attendu ce début d’année pour aller à la 
rencontre des Havrais. C’est même le « cœur de métier » du Maire et des 
élus : tous les jours il y a une permanence des élus, et régulièrement des 
réunions de quartier et des rencontres thématiques ; c’est toute l’année 
et à chaque fois que l’occasion s’en présente, que se noue le dialogue 
entre les citoyens et leurs représentants.
Et en 2019, nous allons continuer.
Nous allons continuer à œuvrer pour notre ville.
Car il y a beaucoup à faire ! Et cela tombe bien : nous sommes dans 
l’action.
Dans le domaine social, tout d’abord, la Ville du Havre s’est engagée 
depuis plusieurs années maintenant à favoriser le lien social et le bien 
vivre ensemble. Beaucoup de travail a déjà été accompli. En 2018, 50 
salles ont été équipées par la Ville pour le dédoublement des classes 
de CP et de CE1. Nous en ferons en sorte d’en ouvrir 30 de plus cette 
année. D’ici quelques mois, deux nouvelles crèches vont commencer à 
sortir de terre, l’une dans la Tour Videcoq et l’autre au square Grosos. À 
la fin du mandat, nous aurons non seulement tenu mais dépassé notre 
engagement de 1 000 places en crèches. Et puis notre ville doit être 
inclusive, et accueillante à tous : c’est dans cet esprit que se tiendront le 
2 février, les premières Assises du Handicap au Havre.
En matière d’aménagement urbain, les projets avancent : Quai de 
Southampton, réhabilitation de l’ancienne caserne de pompiers ; Cité 
numérique, qui hébergera l’École de Management de Normandie ; et les 
nombreux aménagements de la Forêt de Montgeon !
2019 sera également un millésime exceptionnel pour les grands 
évènements : Coupe du monde féminine de la FIFA, au stade Océane, 
Transat Jacques Vabre, avec pas moins de 50 bateaux attendus,
une grande exposition Raoul Dufy au MuMa au printemps, en liaison avec 
une nouvelle saison d’un Été au Havre, toujours plus surprenante…
Et depuis le 1er janvier, enfin, c’est le territoire havrais qui vient de 
se renforcer avec l’alliance de la CODAH et des communautés de 
communes de Caux Estuaire et de Criquetot-l’Esneval. 54 communes, et 
275 000 habitants, dont nous sommes la ville-centre ! De quoi peser plus 
et mieux aux niveaux régional et national.
Alors pour 2019, il y a de quoi être fier d’être havrais. Et toutes les raisons 
d’être optimiste et de continuer à se battre pour notre ville.
Bonne année à tous !
Vive Le Havre ! Pour le groupe de la majorité municipale 

« Le Havre ! »

UNE ANNÉE CHARNIÈRE
En ce début d’année, nous vous souhaitons, à toutes et tous, une 
très belle année 2019 ! La fin de l’année 2018 a été particulièrement 
dense et combative. Avec la hausse de la CSG, la suppression 
de l’ISF, les taxes sur les carburants, le gouvernement Philippe a 
déclenché la colère du peuple. Le mouvement des gilets jaunes a 
pourtant réussi à le faire céder ! Au niveau local, la majorité mène 
la même politique libérale. Lors du dernier conseil, nous nous 

sommes donc fermement opposés au budget 2019 :
- Au sujet de la dette laissée par E. Philippe : par un tour de passe-passe grossier, une partie 
de cette dette va être transférée vers la nouvelle communauté urbaine ! Les autres communes 
apprécieront… Même avec le report de la 3e tranche des travaux de l’entrée de ville, la dette ne 
diminue pas.
- Sur les services rendus aux Havrais : si la dette a fortement augmenté, elle n’a jamais servi 
à financer davantage de services (cantine, offre périscolaire, espaces verts, etc.)… Pour les Havrais, 
c’est la double peine : ils sont plus endettés et ils bénéficient de moins de services publics.
En 2019, ne cédons rien à la violence des politiques de droite qui privilégient sans cesse ceux 
qui en ont le moins besoin.

Pour le groupe « Pour une nouvelle gauche au Havre »

www.pourunenouvellegauche.fr

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

EN 2019 RESTAURONS
LA SOUVERAINETÉ NATIONALE
L’année 2019 sera marquée par un scrutin majeur, les élections 
européennes. Souvent boudées par les électeurs, ces élections sont 
pourtant capitales pour l’avenir des nations européennes. Ce scrutin 
devra sonner le glas des délires fédéralistes et supra nationaux, portés 
par tous nos gouvernants depuis 40 ans.

Deux choix s’offriront aux électeurs. D’un côté celui visant à continuer 
dans le déni des nations et des peuples qui les composent, de l’autre, 

la reprise en main de l’ensemble des attributs de la souveraineté, battue en brèche au fil des 
traités imposés par l’oligarchie omnipotente et bureaucratique de Bruxelles et Francfort.

Ces dernières années, le désir de redevenir des peuples libres s’est exprimé un peu partout en 
Europe. Le vœu de l’ensemble des patriotes ayant la France chevillée au cœur, est qu’il en soit 
ainsi en France cette année. Bonne année à la France, indépendante, souveraine et libre.

Pour le groupe « Le Havre Bleu Marine »

Philippe
FOUCHÉ-SAILLENFEST

Baptiste 
GUEUDIN

Damien
LENOIR

REDONNER DU POUVOIR
D’ACHAT AUX HAVRAIS
À l’occasion de la nouvelle année, nous continuons à porter 
haut et fort les vœux de justice sociale et de démocratie 
locale qui s’expriment parmi les Havrais.

Le Maire et la majorité municipale ont opposé un refus net à 
notre demande d’un conseil municipal extraordinaire sur des mesures contre la vie chère, sur 
le pouvoir d’achat.

Pourtant, il n’est plus possible de laisser se dégrader la situation sociale sans apporter 
d’urgence les réponses nécessaires.

Il y a besoin de développer les services publics et des transports collectifs à des tarifs 
beaucoup plus accessibles, d’en finir avec les restrictions budgétaires et les économies sur le 
personnel année après année, avec les augmentations de tarifs à tout va !

Nos propositions visent à redonner du pouvoir d’achat immédiatement à tous les Havrais, 
à construire un budget au service de la population, pour une autre utilisation de l’argent dans 
notre ville, pour aussi que chacun.e puisse vivre dignement.

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






