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Les 15 km du Havre, En attendant 
l’éclaircie, le Vélotour, les classes 
à horaires aménagés en musique, 
danse et théâtre, le festival Normandie 
Impressionniste 2020…
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En lien avec les différents acteurs de l’éducation, la ville du Havre développe des propositions et expérimentations pour l’éducation et la culture à 
l’attention des enfants.
Le projet « DEMOS » en est une illustration. Une centaine d’enfants issus des quartiers prioritaires ont reçu le 18 janvier dernier des instruments de 
musique dans le but de former un orchestre qui, après 3 années d’apprentissage, se produira sur la scène de la prestigieuse Philharmonie de Paris.
Dans ce numéro de LH Océanes, vous ferez également connaissance avec une autre expérimentation, « la machine à lire et à apprendre ». Il s’agit 
d’un outil numérique au service de la lecture et de l’apprentissage. Dans les 7 classes de CP/CE1 où cette « machine » a été utilisée, les élèves 
ont sensiblement progressé dans l’apprentissage des règles d’orthographe. Ce dispositif sera bientôt étendu aux bibliothèques de quartier et du 
centre-ville.
Cette nouvelle édition de LH Océanes vous permet de partir à la rencontre de ces nouveaux dispositifs.
Excellentes vacances scolaires à tous les écoliers du Havre !

Jean-Baptiste GASTINNE
Maire du Havre, président Le Havre Seine Métropole 
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ZOOM : VACANCES SCOLAIRES FÉVRIER 2020 : L’AGENDA DE VOS ENFANTS

mailto:oceanes@lehavre.fr


du 16 au 30 juin 2016 - lehavre.fr lehavre.fr04 BREF !

La galerie Hamon rend hommage 
à Yari Vaniscotte (1948 – 2018), 
« l’amie des artistes », qui a 
travaillé pendant plus de 30 ans 
pour le Centre national art et 
culture Georges Pompidou (Paris). 
Pour traduire sa passion pour 
l’art, trois artistes – trois amitiés 
- sont ainsi mis en valeur : Daniel 

Authouart, Josef Saska et Denise Zayan, choisis par Yari dès leurs premières 
créations dans les années 70. À travers des choix de tableaux issus de sa 
propre collection, l’objet de cette exposition est de réaliser le portrait de cette 
amatrice éclairée, « passeuse » dans l’âme qui a toujours soutenu la création 
dans toute sa diversité.
« L’art comme unique passion », du 7 février au 4 mars à la Galerie Hamon, 
44, place de l’Hôtel de Ville. 02 35 42 42 30, galerie.hamon.free.fr
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Un Été Au Havre : 
focus sur la collection permanente 

Depuis 2017, Un Été Au Havre transforme Le Havre en musée d’art 
contemporain à ciel ouvert. Treize œuvres occupent désormais l’espace 
public. Nous vous présentons aujourd’hui Parabole, de l’artiste Alexandre 
Moronnoz. Installée en 2017 sur un point haut du quartier de Caucriauville, 
cette gigantesque parabole de 15 mètres de diamètre surplombe 
Le Havre et offre un panorama exceptionnel sur la ville. Dans votre 
prochain LH Océanes, (re) découvrez Jardins Fantômes, de Baptiste 
Debombourg. 
Plus d’infos sur uneteauhavre.fr

Avec Les Bonnes, de 
Jean Genet, le Théâtre de 
l’Impossible s’attaque à 
un monument du théâtre 
contemporain. Présentée pour 
la première fois au public en 
1947, et adaptée maintes fois 
sur les planches et au cinéma, 
cette pièce aurait été inspirée 

d’un fait divers tragique : l’assassinat par les sœurs Papin, employées de 
maison, de leurs patronnes. Jean-Baptiste Lemarchand met en scène ce huis-
clos sans réalisme, mais avec une grande intensité. On retrouve, dans le rôle des 
deux sœurs, Adeline Jeanne et Louise Jeanne. Virginie Daubeuf, elle, incarne la 
Maîtresse. Elle a reçu, pour cette interprétation, le prix du Festival international 
du Théâtre de Fribourg, en Suisse. Au Poulailler, les 28 et 29 février.
Informations et réservations : lepoulailler-lehavre.fr. 

« PILE-POIL » !
Jusqu’au 29 février, le CEM accueille l’exposition 
« Pile-Poil » réalisée par Frederic Tran, de 
l’association « Efteculture ». Consacrée, comme 
son nom l’indique, à la barbe et à ceux qui la portent, 
cette série de photographies nous présente les 
différents visages de cette partie de notre physique 
devenue, au fil du temps, véritable accessoire de 
mode. Qu’elle soit en début de carrière ou déjà pleine 
d’expérience, bien travaillée ou plutôt spontanée, découvrez les portraits de 100 barbes et de leurs hommes.
« Pile-Poil », jusqu’au 29 février au CEM, Centre d’Expressions Musicales, entrée libre.

Plus d’infos et horaires spécifiques d’ouverture sur le-cem.com 

LE MARGOTE A LA COTE !
Cela fait à peine deux ans qu’il est ouvert quai 

Michel-Féré, au bord du quartier Saint-François, 

que le restaurant Le Margote s’est vu attribuer un 

Bib Gourmand France ainsi que son inscription au 

Guide Michelin 2020. Ce Bib Gourmand recense 

les différentes bonnes petites tables de France 

et il semble bien que le « bistro-gastro » du chef 

Gauthier ait tapé dans l’œil des inspecteurs. Une 

belle reconnaissance pour une cuisine locale et 

raffinée au cœur de la Cité Océane !

LES BONNES de Jean Genet
par le Théâtre de l’Impossible

« L’art comme unique passion »

« Parler est un besoin, écouter 
est un art. » Inspiré par la 
phrase de Goethe, le collectif 
Les Cueilleurs d’Histoires 
récolte la parole de ceux qui 
la prennent peu. Une fois 
recueillie, cette parole est 
valorisée, sous forme de films, 
reportages, expositions, livres… 
Dans le cadre de sa série À 3 au 
musée, le collectif est allé à la 
rencontre de six jeunes détenus 
au centre pénitentiaire de Saint-
Aubin-Routot près du Havre. 

Face à une œuvre du MuMa, musée d’Art moderne André Malraux, qu’ils ont 
choisie, les jeunes ont exprimé leur ressenti. « Ils n’ont pas tant d’occasions de 
s’exprimer », explique Karine Chevallier, fondatrice des Cueilleurs d’Histoires. 
Jusqu’au 22 février, à la librairie La Galerne, le public est invité à découvrir la 
restitution de ces propos rares. Avec le soutien de la Prévention Judiciaire de la 
Jeunesse et du MuMa.
Entrée libre. www.lescueilleursdhistoires.fr.

À 3 au musée :
la parole de jeunes détenus exposée à La Galerne 

Villers sur mer, 1981
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L’ACTU 05

CHAM, CHAD, CHAT : derrière ces acronymes se cachent des 
emplois du temps particuliers permettant aux collégiens de mener 
de front études générales et enseignement artistique. Les Classes à 
Horaires Aménagés, en Musique, Danse ou Théâtre, sont proposées 
aux enfants entrant en 6e par les collèges Raoul Dufy, Irène Joliot-
Curie et Claude Bernard, avec le soutien du conservatoire Arthur 
Honegger, du CEM (Centre d’Expressions Musicales) et de la Ville du 
Havre. Des disciplines permettant pour bien des élèves d’associer 
passion et scolarité, leur donnant toutes les clés pour avancer dans 
la vie, peut-être trouver leur voie professionnelle, mais aussi enrichir 
leur pratique, prendre confiance et s’épanouir.
Qu’il se rêve sur les plus grandes scènes, en comédien, musicien ou 
danseur, ou qu’il ait simplement envie de s’amuser et de découvrir, 
l’élève y trouvera son compte : il progressera rapidement et 
s’ouvrira d’autres perspectives. Tout en développant par ailleurs des 
qualités comme l’écoute, la rigueur et l’apprentissage du collectif. 
Il est d’ailleurs à noter que, bien souvent, les résultats scolaires 
s’en trouvent améliorés, d’autant que ces classes possèdent une 
dynamique de groupe importante.

Les différentes sections

• CHAM(usiques actuelles) :
En partenariat avec le CEM, cette classe, créée officiellement en 
2011 au collège Irène Joliot-Curie, fut la première de ce genre en 
France. Imitée depuis un peu partout dans l’Hexagone, elle offre à 
la centaine d’élèves concernés 5 heures (pour les 6e et 5e) ou 5 heures 30 (4e et 3e) de 
pratique musicale, sur le temps scolaire, réparties entre le collège et le CEM (ce dernier 
venant chercher les élèves dans leur établissement).
La pratique ne se limite pas à un instrument spécifique, chaque enfant étant amené à 
en tester d’autres. À côté des cours de pratique instrumentale et des ateliers (jouer en 
groupe), l’enfant s’ouvre à la culture musicale, à d’autres écoutes, dans une philosophie 
de partage et de transmission voulue par le CEM. Et il peut se confronter rapidement 
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à la scène, exprimant ainsi son talent dans le « Tube », l’une des salles de concert, ou 
même dans le collège !
Plus d’infos auprès du collège Irène Joliot-Curie : 02 35 42 44 90, et du CEM : 
02 35 48 48 80.

• CHAM(usique) et CHAD(anse) :
Il s’agit cette fois d’un partenariat entre le collège Raoul Dufy et le conservatoire Arthur 
Honegger. Comme pour la CHAM Musiques actuelles, le temps de pratique est de 
5 heures ou de 5 heures 30.
Les musiciens en herbe concilient ainsi la formation et la culture musicale, la pratique 
de leur instrument, le travail au sein d’un ensemble vocal ou en atelier, bénéficiant 
de plus tous les vendredis de la venue d’artistes leur offrant un petit concert et leur 
permettant d’échanger sur le métier.
Les danseurs (qui ont un cours de danse complémentaire hors temps scolaire) reçoivent 
une formation musicale adaptée à leur discipline, ainsi que des enseignements de 
culture chorégraphique en plus de la pratique de la danse.
Les concerts et spectacles travaillés par les élèves sont intégrés dans la programmation 
annuelle du Conservatoire.
Plus d’infos auprès du collège Raoul Dufy : 02 32 74 05 40, et du conservatoire Arthur 
Honegger : 02 35 11 33 80.

• CHAT(héâtre) :
Il s’agit d’un partenariat entre le collège Claude Bernard et le conservatoire Arthur 
Honegger dont bénéficient entre 12 et 16 élèves par niveau de classe. Trois heures par 
semaine sont consacrées au théâtre : 1 heure dans l’établissement plus axée sur la 
théorie, l’histoire, et 2 heures de pratique au Conservatoire. Bien entendu, les collégiens 
préparent une pièce mais assistent également durant toute l’année scolaire à divers 
spectacles, le but étant de développer leur esprit critique mais aussi de leur donner 
accès à toute forme de culture. Par ailleurs, ils se familiarisent avec le monde du 
spectacle sous toutes ses formes, rencontrant non seulement des comédiens mais 
aussi des techniciens ou des régisseurs.
Plus d’infos auprès du collège Claude Bernard : 02 35 44 80 61, et du conservatoire 
Arthur Honegger : 02 35 11 33 80.

Olivia Detivelle 

L’art se vit aussi au collège !
CULTURE

L’entrée au collège représente une grande étape pour les enfants : une nouvelle organisation, plus d’autonomie. 
Elle peut aussi leur permettre d’accéder à des disciplines artistiques. Ainsi, plusieurs établissements havrais 
proposent des classes à horaires aménagés en musique, danse et théâtre : les CHAM, CHAD et CHAT.

L’enfant doit signaler son vœu d’intégrer une classe à horaires aménagés au 

directeur de son établissement. Il suivra ensuite la voie administrative : dossier à 

remplir, passage devant des enseignants qui jugeront non pas du talent de l’enfant, 

ni même encore de son parcours scolaire (il n’est pas question de créer des classes 

élitistes), mais de sa motivation et de son implication ! Car il s’agit bien évidemment 

d’un engagement sur quatre ans, de la 6e à la 3e.

À noter : il n’est pas nécessaire d’avoir déjà pratiqué la discipline demandée pour 

intégrer la classe. La décision finale de l’acceptation du dossier reviendra à l’Inspection 

académique après examen du dossier et en fonction des places disponibles.
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 L’ACTU06

Le dimanche 8 mars, l’association OASIS (Organisation 
d’Animation Sportive Interclubs Service) organisera 
comme chaque année les 15 km du Havre, rendez-vous 
incontournable du paysage sportif havrais. Une 38e 
édition de ce parcours riche pour les yeux (trois boucles 
associant le centre-ville Perret et le front de mer) mais 
aussi pour les jambes au rythme notamment de la 
montée de la rue d’Étretat !

Les bénéfices en faveur du handisport
Outre ce circuit agréable et varié, la particularité de la 
course - soutenue par la Ville, le Département et de 
nombreux partenaires - réside dans son organisation. 
Fonctionnant grâce à la volonté des bénévoles, OASIS, 

qui regroupe sous sa bannière différents clubs locaux 
(Rotary, Lions, Inner Wheel, Kiwanis, Zonta), dédie 
l’intégralité des bénéfices de la course aux sportifs 
handicapés. Associations et particuliers peuvent ainsi 
recevoir du matériel, tels des tricycles évolutifs ou 
des fauteuils de compétition. Il y a deux ans, OASIS a 
notamment offert un minibus à Handisport Le Havre, afin 
de faciliter le transport des personnes handicapées sur 
leur lieu de pratique sportive. Un engagement qui trouve 
un écho tout à fait particulier auprès des 700 à 900 
champions ou anonymes qui s’inscrivent chaque année 
à la manifestation. Celle-ci propose d’ailleurs, en plus 
des 15 km (ouverts aux licenciés et aux non-licenciés à 
partir de la catégorie cadets), une course de 5 km, ainsi 

qu’une marche de soutien (5 km également). Elle touche 
ainsi une partie plus large de la population havraise dans 
cette démarche finale d’inclusion par le sport.
Les inscriptions en ligne sont ouvertes. Pour permettre 
à un maximum de personnes de participer, il est 
également possible de s’inscrire sur les lieux de retrait 
des dossards : le samedi 7 mars à l’Espace Coty 
(10 h 30 – 18 h) et le dimanche 8 mars à l’Hôtel de Ville 
(8 h – 9 h 30).

Olivia Detivelle 

Plus d’infos et inscriptions sur
oasis15kmduhavre.fr et sport-up.fr

Ne tardez pas à prendre vos places ! Le Vélotour 
revient au Havre le 27 septembre prochain pour 

une nouvelle traversée insolite de la cité Océane 
à bicyclette. La billetterie est ouverte, profitez-en !

C’est LA balade en famille à ne pas rater ! 
Le Vélotour a rassemblé pas moins de 
7 200 accros du vélo en 2019, et malgré 
les caprices de la météo, les Havrais 
ont été une fois de plus au rendez-
vous pour prendre le temps d’apprécier 
les différents lieux emblématiques de 
leur ville ! Pour sa 7e édition au Havre, 
l’événement proposera un parcours 
aussi cyclable et ludique que les années 
précédentes, en vous faisant traverser 
sur 15 à 20 km toutes sortes d’endroits 
insolites ! Scènes musicales, enceintes 
sportives, espaces culturels, lieux 
historiques ou bâtiments administratifs, 
préparez-vous à rouler sous terre ou 
sur scène dans une ambiance des plus 
conviviales. Sur le parcours, food-truck, 
thé, café et brasserie vous attendront 

pour que vous puissiez vous restaurer 
et conserver toute votre énergie lors de 
la balade. Et bien sûr, pour profiter de 
cet instant agréable et de détente en 
famille ou entre amis, la compétition est 
proscrite ! Un événement qui n’évalue pas 
le temps de parcours mais le bonheur 
qu’il procure !

Dépêchez-vous, les places sont limitées !
Et comme le Vélotour est une fête, le 
déguisement à bicyclette est bien sûr 
de rigueur ! Les personnes qui auront 
eu l’audace de miser sur des costumes 
des plus originaux seront invitées à 
danser sur scène et pourront remporter 
des cadeaux ! De quoi conserver des 
souvenirs mémorables façonnés de rires 
et de bonne humeur. Alors que le parcours 

ne sera révélé que plus tard dans l’année, 
vous pouvez d’ores et déjà prendre vos 
places sur le site https://velotour.fr
Aucun certificat médical ne vous sera 
demandé pour l’événement, et pour 
garder la forme, n’oubliez pas de prévoir 
des vêtements chauds ou imperméables 
suivant ce que vous réservera la météo ! 
Si vous avez un enfant en siège ou en 

charrette, pas besoin de lui prendre de 
billet, seuls les enfants à vélo individuel 
de moins de 12 ans doivent en avoir un. 
Des billets de groupe sont aussi proposés 
sur le site. Les tarifs des places vont de 
10 à 20 euros mais attention, le nombre 
de billets est limité et les prix évoluent en 
fonction du moment de l’achat !

Laurie-Anne Lecerf 

LA BILLETTERIE DU VÉLOTOUR 2020 EST OUVERTE !

Courir pour une 
noble cause

SPORT

Les 15 km du Havre, organisés 

par OASIS, rassemblent chaque 

année des centaines de coureurs. 

Le but : faciliter le développement 

du handisport.

Plus d’infos sur lehavre.fr/agenda/velotour-le-havre-2020
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L’ACTU 07

Le stade Youri Gagarine : futur pôle d’excellence
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Du 3 avril au 6 septembre, le festival 
Normandie Impressionniste invite à 
célébrer l’histoire et l’extraordinaire 
richesse d’un territoire qui a toujours 
inspiré les artistes.

La couleur 
au jour le jour

Le réaménagement des 13 ha du complexe sportif en fera un pôle dédié aux sports 
de ballon et un espace planté et arboré ouvert sur la ville et le littoral.
Le Havre, berceau français du football et du rugby, a lancé un vaste chantier pour 

transformer le complexe Youri Gagarine. Inauguré au début des années 1970, il est 
pratiqué chaque année par plus de 200 000 usagers, 8 clubs de football, 3 clubs de rugby 
et plusieurs établissements scolaires. Les travaux répartis en 3 phases jusqu’en 2025 
en feront une vitrine du sport exemplaire à la fois flexible, confortable et accessible aux 
personnes à mobilité réduite.
Côté sportif, la création de deux pôles dédiés au ballon rond et à l’ovalie prévoit 
l’aménagement de terrains en synthétique pour la pratique du football, du rugby, du 
hockey et du football américain. Un terrain de football hybride aux normes CFA et 
d’autres terrains en gazon naturel pour le football, le rugby et le baseball sont eux 
aussi programmés. La nouvelle organisation optimise à la fois l’espace du complexe et 
assure l’homologation des terrains pour des rencontres de niveau national.
Le stade Youri Gagarine se dote également de gradins, vestiaires et espaces de 

convivialité modernes. La première pierre du bâtiment tribune central a été posée 
le 5 février. L’offre de stationnement améliorée facilitera l’accueil des automobiles et 
des cars. Les piétons et les modes doux seront aussi privilégiés grâce à une voirie 
reliant l’entrée du stade au sentier du littoral et à un circuit sécurisé pour les joggeurs.

Un projet arboré et paysager
Le futur complexe sera enfin un espace de nature et de biodiversité. Le paysagiste 
mandaté pour le projet de restructuration du stade prévoit en effet de reconstituer le parc 
arboré du site et d’en améliorer le fonctionnement écologique. Si les pins existants sont 
préservés, les peupliers proches de leur fin de vie seront remplacés dès cette année par 
180 arbres d’une douzaine d’essences différentes puis 120 autres en phase 2. Le projet 
prévoit également la plantation d’environ 1 200 arbustes dès la phase 1 et d’au moins 
autant lors des prochaines phases. Les futurs bassins paysagers utiles à la gestion des 
eaux pluviales seront en outre des viviers de biodiversité.

Olivier Bouzard 

2020 marque les 10 ans de ce festival et la 4e édition 
d’un événement qui repose sur un projet artistique 
complet et pluridisciplinaire rassemblant 35 collectivités 
normandes, dont Le Havre. L’objectif affirmé par les 
partenaires est de créer un moment éblouissant et 
culturel en France, faisant rayonner la région autour 
d’une programmation d’envergure internationale. 
L’ambition de toucher tous les publics est également au 
cœur de Normandie Impressionniste. « Nous voulons 
élargir le champ des possibles, s’enthousiasme Erik 
Orsenna, président du conseil scientifique et artistique 
de Normandie Impressionniste et membre de l’Académie 
Française. Et tordre le cou à la phrase terrible C’est pas 
pour moi ! Ce festival, c’est au contraire une suite de 
petites batailles pour le C’est pour vous aussi… Nous 
allons faire du printemps prochain la fête du possible ! »

Du 3 avril au 6 septembre 2020, expositions, art 
contemporain, photographie et spectacles illustreront le 
thème « La couleur au jour le jour ». Au Havre, le MuMa, 
Musée d’art moderne André Malraux, va proposer un 
événement dans l’événement avec la grande exposition 
impressionniste « Nuits électriques ». Imaginez les 
bouleversements, dans les usages quotidiens, qu’a pu 
engendrer l’invention de l’électricité et l’apparition de 
l’éclairage public. Cette exposition tout en nocturne 
s’intéresse à la manière dont les artistes de toute l’Europe 
se sont épris du sujet, posant un regard nouveau sur la 
mutation des paysages sous une lumière artificielle.
Le Portique, centre régional d’art contemporain, invitera 

Ida Tursic et Wilfried Mille pour « The Crooked Show » 
(une « exposition tordue », décalée), tandis que l’ESADHaR 
présentera une centaine d’estampes réalisées par les 
élèves et que La Cymaise exposera « Mercaptan ». Pays 
d’art et d’histoire Le Havre Seine Métropole consacrera 
sa programmation d’avril à septembre à la couleur, et 
le Labo des Histoires proposera des ateliers d’écriture 
créative en plein air pour mieux s’inspirer des paysages 
environnants… comme l’ont fait, au XIXe siècle, les 
artistes impressionnistes.

Anne-Sophie Caucheteux 

Plus d’infos sur normandie-impressionniste.fr

Charles Lacoste, La Main d’ombre, 1896, huile sur toile, 36 x 64,5 cm, Paris, musée d’Orsay, sera exposé au MuMa pour « Nuits Électriques ».
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Jusque-là programmé à Rouen et à Caen, où il est né, En 
attendant l’éclaircie embrasse en 2020 les trois grandes 
villes normandes. Ce développement est issu de la 
collaboration de théâtres aux identités proches. Chacun à 
leur manière, la Cité Théâtre de Caen, l’Étincelle de Rouen 
et le théâtre des Bains-Douches du Havre œuvrent pour 
l’émergence de la nouvelle génération. Les spectateurs 
du festival verront ainsi des pièces exclusivement écrites 
et interprétées par de jeunes artistes. Calé délibérément 
pendant les vacances scolaires de février, l’événement 
s’adresse à tous, à partir de 14 ans. Avis, donc, aux 
curieux, y compris ceux qui ne sont pas des habitués du 
théâtre. « J’ai la sensation que les gens ont envie de faire 
de plus en plus de choses ensemble », confie Ludovic 

Pacot-Grivel, directeur des Bains-Douches. « Or, sortir au 
théâtre, c’est être ensemble. »

Être connectés, sans smartphone ni tablette
En attendant l’éclaircie va nous parler d’un thème qui 
nous concerne tous : les rapports familiaux. Deux des 
trois projets présentés sont portés par des équipes de 
moins de 25 ans. De la pièce Finir chèvre, Ludovic Pacot-
Grivel nous dévoile : « Elle évoquera le rapport frère-
sœur. Je ne veux pas en dire plus, juste que c’est très 
beau. ». Pour ce spectacle, la compagnie Jolie carcasse 
s’est frottée à l’écriture plateau : elle a construit son texte 
au fil des improvisations. La pièce Débris, elle, part d’une 
œuvre existante, celle de l’auteur britannique Dennis 

Kelly. Une écriture coup de poing au service, là encore, 
d’une histoire entre un frère et une sœur. Enfin, pour Rift, 
la comédienne Virginie Vaillant devient metteuse en 
scène et auteure. Elle s’exprime sur la disparition de son 
père et la rupture amoureuse. « Le théâtre d’aujourd’hui 
est le miroir de la société », analyse Ludovic Pacot-Grivel, 
avant d’ajouter : « Dans toutes les pièces du festival, 
on rit ! » Mais attention : pour les créateurs invités, 
« l’humour est une arme ».

Séverine Routel 

Plus d’infos sur theatrebainsdouches.fr
et 02 35 47 63 09

Théâtre des Bains-Douches, 
22, rue Louis-Lô-Basso, Le Havre.
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Festival En attendant l’éclaircie :
voir le théâtre du XXIe siècle
Nouveau au Havre, le festival invite de jeunes créateurs 
sur les planches. Rendez-vous au théâtre des Bains-Douches 
du 17 au 20 février.

LOISIRS

Débris, dans le cadre du festival En attendant l’éclaircie

De février à décembre, suivez chaque mois le guide pour une visite du 

cimetière monumental Sainte-Marie ou bien parcourez-le librement toute 

l’année grâce aux signalétiques en place et aux outils en ligne.

Le cimetière Sainte-Marie, 
un patrimoine à visiter toute l’année

CULTURE
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Des balades branchées
Deux circuits sont en ligne depuis décembre 2019. Ils 
permettent de découvrir depuis chez soi ou grâce à 
son mobile les richesses du cimetière Sainte-Marie. 
Le circuit des arts et le circuit de la mer comptent 
chacun une quinzaine d’étapes, soit autant de 
sites remarquables pour leurs monuments ou leur 
relation avec les faits historiques. Un troisième 
circuit est déjà en préparation. Rendez-vous sur 
balade-saintemarie.lehavre.fr

À l’instar du Père-Lachaise, le cimetière Sainte-Marie figure sur la carte française des cimetières remarquables. 
Arboré et propice à la déambulation, le site de 21 ha réserve bien des surprises. Ses sépultures exceptionnelles en 
font notamment un témoin vivant de l’histoire du Havre, tant sous l’angle des grandes familles qui ont contribué 
à son prestige industriel, commercial, scientifique ou culturel, que sous celui des grands événements des siècles 
passés : sépultures militaires, étrangères, marines… Parmi les 7 cimetières havrais, Sainte-Marie a eu vocation à 
accueillir les sépultures de plus anciens cimetières urbains - comme Saint-Roch - progressivement supprimés en 
cœur de ville. Depuis sa création en 1851, il s’est donc enrichi de témoignages remarquables qu’il est possible 
d’observer grâce à une quinzaine de balades thématiques proposées au fil de l’année.
Qu’il s’agisse de découvrir des personnages célèbres ou des monuments étonnants, le cimetière Sainte-Marie est 
une source quasi inépuisable d’anecdotes et d’enseignements. L’homme du XIXe siècle se préoccupait notamment 
de voir se perpétuer son souvenir. Ce « culte des tombeaux », nouvelle attitude face à la mort, assure alors le 
succès des concessions à perpétuité et la multiplication d’édifices chargés de garder, voire d’exalter la mémoire 
des défunts.
Aujourd’hui, chacun peut lire le passé à ciel ouvert en compagnie d’un guide conférencier le premier dimanche de 
chaque mois ou à l’aide des plans mis à disposition et des poteaux informatifs sur site. Enfin, c’est nouveau, il est 
désormais possible de s’immerger dans l’histoire grâce aux outils numériques.

Olivier Bouzard 

Plus d’infos et inscriptions au 02 35 19 60 17 de 9 h à 16 h 30 du lundi au vendredi.
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Découvrez des idées de sorties, d’activités, 
spectacles et expositions, à faire et à voir 
durant les vacances de février. 
Et c’est uniquement pour vos enfants 
et adolescents !

Les vacances :
tout un programme !

17
« Attention
ça glisse »

Patinage de 3 à 14 ans
Une patinoire de 120 m² vous attend gratuitement au cœur des Docks Vauban.
De 14 h à 18 h, 
du 17 février au 1er mars
Gratuit, réservé aux enfants 
accompagnés
Centre commercial Docks Vauban 
02 35 11 33 60

18
« La Rencontre »
Pattes et doigts

Théâtre de marionnettes de 2 à 6 ans 

Le monde des petites bêtes rencontre 
le monde des humains. Pat et Doi 
arriveront-elles à vivre ensemble ?
10 h 30 et 16 h 30 (40 min)
5 €
Le Bastringue
02 76 80 77 27

18-19-20
Philo MarmotsAteliers de réflexion de 6 à 12 ans 

Qui suis-je ? Qu’est-ce que ça veut dire « grandir » ? Les adultes ont-ils toujours raison ? Les petits aussi se posent de grandes questions ! Parce qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre à penser, à exprimer des idées et à échanger, Philo Marmots vous invite à participer à des ateliers de réflexion thématiques animés par Charlie Renard (professeur de philosophie et animatrice).15 h - Gratuit sur inscriptionBibliothèque Oscar Niemeyer02 35 19 70 00

Du 18 au 28 Février
Ecris-moi une histoire !

Ateliers d’écriture de 8 à 12 ans

Vous avez des histoires à raconter ? Une héroïne, une quête, des monstres, un univers 

à partager ? Apprenez à écrire une nouvelle pas à pas avec la comédienne et auteure 

Laëtitia Botella ; dans le cadre de la 10e édition du Concours de nouvelles.

10 h les 18 et 20 février au relais-lecture Pierre Hamet

10 h les 19 et 21 février au relais-lecture Pré Fleuri

14 h 30 les 27 et 28 février à la médiathèque Martin Luther King

lireauhavre.fr

©
Le

 B
as

tr
in

gu
e

©
D

.R
.



ZOOM10

©
M

at
hi

ld
e 

Te
ss

ie
r

©
D

.R
.

©
Le

 B
as

tr
in

gu
e

19
BalafonConcert rock pour toute la famille à partir de 4 ansUne heure de fête sur des rythmes endia-

blés, des textes ultra rigolos et des cho-
régraphies adaptées ! Ce sont les « bala-
fon » et leurs chansons, toujours teintées 
de rock, qui s’enchaînent, faisant monter 
l’ambiance pour un concert qui va vite 
tourner au bal !
16 h
5 €
Magic MirrorsRéservation au 02 32 74 04 04 

19-25
Tournois de jeux vidéo 

De 8 ans à 14 ans

Envie de jouer ou de vous surpasser ? Les 

bibliothèques vous proposent des tournois 

de jeux vidéo endiablés !

« Donkey Kong Country Tropical Freeze »

à 15 h le 19 février 

à la médiathèque Martin Luther King  

02 77 61 30 00

« FIFA 20 »
à 13 h 30 le 25 février 

à la médiathèque de Caucriauville 

02 35 47 12 35

Gratuit sur inscription sur lireauhavre.fr 

19-26-27
Le Temps des histoires

Lecture à partir de 5 ans 

Contes et comptines, histoires à rire ou à hurler, légendes du bout 
du monde... Les bibliothécaires vous invitent à partager celles de 
leur choix et à emporter quelques idées de lectures pour le soir ! 
Êtes-vous prêts à embarquer dans notre monde imaginaire ?
« Bêtes à poils » 
à 15 h le 19 février à la médiathèque Léopold Sédar Senghor 
02 35 13 99 27
« Gla gla gla, il fait froid ! » 
à 15 h  le 26 février à la médiathèque Martin Luther King  
02 77 61 30 00
« Sur tablette » 
à 15 h le 26 février à la médiathèque Léopold Sédar Senghor 
02 35 13 99 27
« Je lis ce qu’il me plait » 
à 14 h 30 le 26 février à la médiathèque de Caucriauville 
02 35 47 12 35
« Je m’ennuie » 
à 15 h  le 27 février à la bibliothèque Oscar Niemeyer 
02 35 19 70 00
Gratuit, dans la limite des places disponibles 

19
Ma journée au Volcan

Visite ludique et a
teliers de 9 à 12 ans

L’équipe du Volcan dévoile ses coulisses 

et recoins aux enfants, et seulement 

aux enfants ! Le matin, visite ludique 

sous forme de chasse aux trésors ; 

pique-nique (à fournir) sur place le 

midi ; l’après-midi, atelier découverte 

des techniques lumière, son et décor/

plateau, comme des pros !

11 h (5 h)
Gratuit sur inscription au 02 35 19 10 20

Le Volcan

19
Les P’tits Artistes 

Atelier d’arts plastiques et graphisme 
de 3 à 5 ans (enfant obligatoirement 
accompagné d’un adulte).
Passez un moment privilégié avec votre 
enfant autour du dessin et de la peinture : 
une feuille blanche, des couleurs, laissez 
vos petits patouiller et repartez avec 
leurs chefs-d’œuvre !
10 h 30
Gratuit sur inscription sur lireauhavre.fr
Médiathèque Martin Luther King
02 77 61 30 00

19« Dans la valise »Pattes et doigtsThéâtre de marionnettes de 2 à 6 ans Dans la valise de voyage de Papa 
Doi, il y a des surprises pour toute la 
famille : Maman Doi, Mouflette… et 
pour toi aussi !10 h 30 et 16 h 30 (40 min)5 €

Le Bastringue02 76 80 77 27

19-21-26-28Faisons les élégants  à petits pas
Visite guidée de 3 à 5 ans  

Accompagné d’un de ses parents, l’enfant découvre la vie d’un négociant armateur des XVIII et XIXe siècles… le tout en cos-tume d’époque !
10 h 30
Gratuit sur réservation au 02 35 41 69 17Maison de l’Armateur

19-29
Ciné Mômes

Séance de cinéma petite enfance 
jusqu’à 4 ans 

De la comédie aux documentaires, 

les bibliothèques invitent à des cycles 

de projections pour tous les publics, 

notamment les tout-petits.

10 h 30 - Gratuit

Le 19 février : 
Bibliothèque Oscar Niemeyer

02 35 19 70 00

Le 29 février : 
Médiathèque de Caucriauville

02 35 47 12 35
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20
Art en herbe
Activité de 6 à 12 ans

Venez découvrir un artiste, une œuvre, un 

courant artistique, une technique tout en 

créant et vous amuser. Le thème de cette 

activité : « Georgia O’Keeffe et ses fleurs 

en gros plan ». 

15 h
Gratuit sur inscription sur lireauhavre.fr 

Médiathèque Léopold Sédar Senghor

20
« Les Bidouilleurs »

Atelier informatique et numérique 
de 8 à 12 ans

Un atelier pour bricoler, bidouiller, 

programmer, découvrir l’électronique 

et l’informatique, ou tout simplement 

pour vivre des expériences innovantes 

en numérique. Le thème de cet atelier : 

« Crée ton film d’animation Playmobil ».

15 h
Gratuit sur inscription sur lireauhavre.fr

Médiathèque Léopold Sédar Senghor 

02 35 13 99 27

22Les ateliers familleVisite et atelier à partir de 3 ansLe Portique, centre régional d’art 

contemporain, propose une visite adaptée 

de l’exposition « Suite Gnomonique », de 

Raphaël Zarka, suivie d’un atelier artistique 

où une peinture géométrique inspirée 

d’une œuvre de l’artiste sera réalisée. 

Prévoir une tenue ne craignant rien.
De 14 h 30 à 16 h 3015 € par familles de 3 participants 

maximum (matériels et goûters inclus), 

5 € par participant supplémentaire
Le PortiqueInscriptions sur leportique.org

22
Mes toutes petites 

histoires
Lecture petite enfance jusqu’à 4

 ans

Des histoires courtes pour illuminer les 

petites têtes et leurs parents. Vos tout-

petits vont s’émerveiller en découvrant de 

belles histoires.

10 h 30
Gratuit sans inscription

Médiathèque de Caucriauville 

02 35 47 12 35
Médiathèque Léopold Sédar Senghor

lireauhavre.fr

22-23
« Sophinette et ses 
marionnettes »
Spectacle à partir de 4 ans

Dans la tradition du Guignol, vos 
enfants pourront se régaler devant les 
marionnettes de Sophie Gourdin. Une 
artiste-interprète pleine d’énergie et de 
bonté.
17 h le 22 février, 
10 h 30 et 11 h 30 le 23
5 €
La Maison Kifailangle
Réservation au 06 60 96 58 08

20-28-29Ciné MômesSéance de cinéma de 5 à 12 ansLes bibliothèques proposent des 
séances de cinéma dans une ambiance 
collective pour les enfants de 5 à 12 ans.
13 h 30 le 20 février à la Médiathèque 
de Caucriauville  02 35 47 12 35

15 h le 28 février à la Médiathèque 
Léopold Sédar Senghor  02 35 13 99 27

15 h le 29 février à la Médiathèque 
Martin Luther King   02 77 61 30 00Gratuit, dans la limite des places 

disponibles 

20 Février
Design-moi un conteneur

Atelier à partir de 8 ans 

(enfant obligatoirement accompagné d’un adulte)

L’idée, dans une approche originale 

et poétique, est de confectionner 

des conteneurs miniatures à base de 

papier. Deux techniques pour cela : 

le pliage avec du papier classique et 

l’empreinte avec du papier de terre 

(mélange d’argile, de fibres issues du 

papier et d’eau). Votre enfant réalisera 

deux productions : un petit conteneur 

qu’il pourra emporter en souvenir, et 

un autre qui constituera l’une des pièces d’une œuvre collective 

en volume imaginée par Claire Le Breton et qui sera inaugurée 

au printemps 2020 au LH Port Center.

14 h à 16 h 30

8 € par enfant / 2 € par adulte accompagnant

Le Havre Port Center Inscription et renseignements 

au 02 32 74 70 49

20-27
Le Havre, 

une autre ville  
Visite découverte de 6

 à 9 ans

A quoi ressemblait la ville du Havre 

il y a 100 ans ? A travers les dessins 

et aquarelles d’Émile Constant, 

découvrez l’histoire de la ville, ses vieux 

monuments et ses édifices aujourd’hui 

disparus.

14 h 30
Gratuit sur réservation au 

02 35 41 69 17

Hôtel Dubocage de Bléville

20
« De mon arbre » 

Spectacle musical et participatif 
de 2 à 8 ans 

Spectacle de contes traditionnels mis en 
musique, dans lequel les personnages 
sont associés à un instrument. D’abord 
l’enfant observe, écoute, puis devient celui 
qui fait, qui est, qui joue.

10 h 30, 14 h 30 et 16 h 30 (40 minutes)
5 €
Le Bastringue 
02 76 80 77 27
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Le Studio
Goshu le violoncelliste

Le Criquet

(Isao Takahata, 1981)À partir de 5 ans

(Zdenek Miller, 1978)De 2 à 6 ans

Jusqu’au 29 février De 3 à 6,50 €

Du 18 au 28 février3,20 € 

Cinéma Le Studio

28
Soirée « Brisez la glace »

Venez vous amuser lors de cette soirée sur le thème « karaoké » à la patinoire. Ambiance garantie !
21 h (jusqu’à minuit)De 5,70 € à 1,15 € (location de patins de 3 € à 0,60 €)

Patinoire
lireauhavre.fr

Karaoké tout public

25
Tell me une historia 

Lecture à partir de 5
 ans

Petites histoires et contes traditionnels 

racontés dans leur langue originale : une 

séance polyglotte pour enfants curieux. 

Au programme : anglais, espagnol, arabe, 

allemand, portugais…

15 h
Gratuit
Bibliothèque Oscar Niemeyer

lireauhavre.fr

25
La fabrique à poèmes 

Stage d’écriture et de création numérique de 8 à 14 ans
Tu es un touche-à-tout ? Tu aimes bidouiller, fabriquer et relever des défis ? Coder ne te fait pas peur ? Ce stage mêlant écriture de poèmes et création numérique est fait pour toi !14 h 30

Gratuit sur inscription sur lireauhavre.frBibliothèque Oscar Niemeyer

27-28
« Tadam ! »
Théâtre de 3 à 10 ans 

Mardi découvre avec envie le monde du 

cirque. Elle rêve d’être une artiste mais 

quel est son talent ? Mais c’est bien sûr… 

désormais elle sera Mardi la célèbre, la 

fabuleuse !

10 h 30 et 16 h 30 (1 h)
5 €
Le Bastringue - 02 76 80 77 27

26
« Bobine »
Théâtre de 3 à 10 ans 

Le temps d’une nuit, le temps d’un rêve, 

Bobine va comprendre le cauchemar de 

Ficelle, sa marionnette... 

10 h 30, 14 h 30 et 16 h 30 (40 min)

Egalement le 29 février et le 1er mars 

à 10 h 30 et 16 h 30

5 €
Le Bastringue - 02 76 80 77 27

Vita-Mines
Stages sportifs de 3 à 7 ans

Escalade, jeux collectifs, gymnastique… 

l’association Vita-Mines propose durant 

les vacances scolaires des stages 

multi-activités sportives adaptées à vos 

enfants.

De 10 h à 12 h les lundi, mercredi 

et vendredi

8,50 € la séance, 24 € la semaine 

(+ adhésion 3 €)

Okinawa Karaté Club

02 35 22 03 94 
vita-mines@orange.fr
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DANS LE VIF DU SUJET 1313 #LHASHTAG 13

Photo
S P H È R E

 lehavre.fr  LH Le Havre    LH_LeHavre   Téléchargez l’application !

Si, comme @justduv,

vous souhaitez être publié 

dans LH Océanes, 

pensez à taguer vos photos 

#LH_lehavre #lehavre !

À l’occasion de la sortie de leur nouveau 

projet musical « YNG AGN » (ndlr : lire 

« Young Again »), le groupe havrais NUIT 

nous dévoile son nouveau clip réalisé par 

Clément Deneux. Prenez 4 minutes pour 

vous plonger dans cet univers industriel et 

électronique. Une superbe réalisation.

A découvrir sur : Youtube – Yng Agn

LORSQUE NUIT 
VOIT LE JOUR…

Non content de décrocher les plus belles places sur les podiums des compétitions de 
skateboard internationales auxquelles il participe, notre skater havrais Joseph Garbaccio 
cartonne également sur Youtube ! Avec seulement 6 mois d’existence, sa chaîne compte 
déjà plus de 41 000 abonnés.
Durant tout le mois de février, notre athlète s’est lancé un nouveau défi : publier une 
vidéo par jour durant un mois !
Ne manquez pas ça !
Rendez-vous sur : Youtube – Joseph Garbaccio

@justduv   

JOSEPH GARBACCIO,
CHAMPION DE YOUTUBE !
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Pas loin de 30 ans après sa création par 
des amateurs d’art, l’AMAM (Association 
des Amis du MuMa) compte 450 adhérents. 
Son objectif ? Comme pour les autres 
associations d’amis des musées des beaux-
arts en Normandie, il s’agit bien sûr d’avoir un 
accès privilégié aux événements du musée 
et de valoriser ses fonds. Cela se traduit 
par des visites guidées des expositions, 
des conférences ou encore la participation 
à la restauration ou l’acquisition d’œuvres. 
Élue présidente de l’association en 
septembre 2019, Françoise Queruel rappelle 
néanmoins que « les adhérents sont d’abord 
motivés par les initiatives qui permettent de 
sensibiliser à l’art et de faire vivre la culture 
d’une manière différente ».
Dernière opération en date, l’apport financier 
décisif à l’achat de l’œuvre Le Havre, le bassin 
(1906) du peintre fauve Albert Marquet, jalon 
important dans la vie de l’AMAM et source 
de fierté pour tous ses adhérents.

De nombreux avantages
Chaque saison, l’AMAM concocte un 
programme de conférences et voyages 

destinés à élargir l’horizon culturel ou 
approfondir les connaissances de ses 
adhérents. Du street art aux maîtres 
flamands, la palette est large. En mars, 
le rapport que les peintres entretiennent 
avec les sciences sera au programme. La 
cotisation (à partir de 10 €) ouvre droit à de 
nombreux avantages comme l’accès gratuit 
à une visite guidée des expositions du Muma, 
La Gazette des Amis des musées, éditée trois 
fois par an, ou encore l’acquisition à moitié 
prix du Pass musées annuel.
Françoise Queruel place son mandat sous 
le signe de la jeunesse. « Nous lançons 
un groupe des Jeunes Amis destiné aux 
étudiants ou actifs de 18 à 50 ans avec des 
activités pensées pour ce public par nature 
moins disponible mais tout aussi intéressé 
par l’art et la culture. Nous jetons également 
des ponts vers des acteurs culturels havrais 
comme le cinéma Le Studio et sans doute 
d’autres lieux d’exposition », confirme la 
présidente. Le cap des 500 adhérents 
devrait donc bientôt être franchi.

Olivier Bouzard 

« L’art de rééquilibrer 
les énergies »

Existe-t-il une meilleure raison de pratiquer un métier que 
de « vouloir faire du bien autour de soi » ? Telle a été la 
motivation première de Linda Lenormand. Installée depuis 
quelques mois, elle explique sa réorientation de carrière 
par cette noble aspiration : « J’ai travaillé une vingtaine 
d’années dans le maritime, puis je me suis dit que cela ne 
correspondait ni à mes aspirations ni à mes valeurs. » 
La réflexologie s’est imposée parce qu’elle en a constaté 
par elle-même les bienfaits : « C’est grâce à cela que je suis 
tombée enceinte ! »
Après un an de formation sérieuse et approfondie, Lina 
Lenormand obtient son diplôme et fait une rencontre 
déterminante avec Gilles Corblin, réflexologue réputé 
au Havre, qui lui met le pied à l’étrier. « J’ai commencé à 
travailler avec lui, puis il m’a proposé de m’installer à son 
cabinet, afin de prendre sa suite dans les années à venir. 
C’est une grande chance ! »
La réflexologie est une thérapie manuelle qui s’adresse 
à tous (les contre-indications sont rares) et qui consiste 
principalement en des pressions sur la plante des pieds. 
« Ce n’est pas du massage, même s’il y a un effet de 
détente. Cette pratique vise à rééquilibrer l’ensemble 
des énergies du corps. Tous nos systèmes ont des 
terminaisons nerveuses dans nos pieds. Le travail du 
réflexologue est de déceler les nœuds et tensions à l’origine 
de douleurs ou inconforts et de les faire disparaître. » 
Les séances de 55 min (30 pour les enfants) permettent 
de soulager les troubles du sommeil, du stress, les tensions 
musculaires… « On ne guérit pas, mais on soulage. 
La réflexologie est de plus en plus recommandée 
par les médecins, dans les hôpitaux, comme 
accompagnement par exemple de la chimiothérapie. » 
À conseiller sans modération !

Isabelle Letélié 

259, boulevard François-Ier, 06 22 40 90 47
www.lindalenormandreflexologue.fr

Françoise QUERUEL,

Linda LENORMAND 
réflexologue 
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Les Amis du MuMa Musée d’art moderne André Malraux
MuMa – 2, boulevard Clémenceau 
02 35 41 25 31
amam2@wanadoo.fr
Permanences (hors vacances scolaires) le mardi de 11 h 30 à 14 h 30 ; les 1er et 3e jeudis 
du mois de 15 h à 17h.

Présidente de l’Association des Amis du MuMa Musée d’art 
moderne André Malraux 

« Enrichir la culture de nos adhérents
de toutes générations »

www.lindalenormandreflexologue.fr
mailto:amam2@wanadoo.fr
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Comment est née l’idée de la Machine à lire ?
Depuis 2010, des recherches mettent en évidence l’un 
des soucis principaux en matière de lecture : le manque 
d’entraînement. En effet, un grand nombre de lecteurs 
sont incapables de dépasser un certain seuil de lecture 
de texte, quelques dizaines de lignes pour certains, 
une page pour d’autres. Ces lecteurs en difficulté, les 
« peu-lecteurs », ont une « phobie de la distance », une 
anxiété face au livre. Le déchiffrage oral leur coûte : non 
seulement, ils s’épuisent rapidement, mais en plus ils 
n’ont plus d’énergie à investir la compréhension. Or, lire 
long et comprendre sont indissociables.

Pour aider les « peu-lecteurs », vous proposez 
une pédagogie de l’endurance. De quoi s’agit-il ?
Quand j’étais petit, je souffrais de crises d’asthme. Un 
médecin de famille m’a dit : « Je vais te sortir de là. » 
Il m’a donné rendez-vous sur un stade pour courir. J’avais 
du mal à le croire compte tenu de mes difficultés. On a 
marché 100-150 mètres, et c’était pénible. Ensuite, on a 
couru et je ne pouvais plus respirer. Jour après jour, nous 
avons alterné la marche avec un peu plus de course. 
Cette expérience m’a donné l’idée du principe même de 
la Machine à lire : l’écoute correspond à la marche, et la 
lecture à la course.

Concrètement, comment fonctionne la Machine 
à lire ?
C’est une application gratuite qui propose, pour un texte 
donné, d’alterner lecture active et écoute. L’objectif 
est d’améliorer l’endurance du lecteur en le « tirant » 
vers une lecture de plus en plus longue et autonome. 
Le lecteur décide lui-même de son rythme. Au Havre, 
la Machine à lire est mise à disposition en support, en 
tant que ressource pédagogique des enseignants de 
CM2. Son utilisation est encadrée en milieu scolaire par 
des enseignants sur la base du volontariat. Par ailleurs, 
avec mon équipe du CIFODEM, nous assurons un suivi 

des expérimentations avec les équipes administratives 
et pédagogiques. La Machine à lire, c’est un peu une 
grosse machine à taille humaine !

Du principe de la Machine à lire est née la 
Machine à comprendre, expérimentée aujourd’hui 
dans des écoles placées en réseau d’éducation 
prioritaire.
La Machine à comprendre s’appuie sur le même concept, 
et s’adresse aux CP et CE1. Les phrases d’un même 
texte sont adaptées selon le niveau du lecteur. Par 
exemple, certaines descriptions sont supprimées pour 
faciliter la lecture. L’enfant s’enregistre, se réécoute, 
et se corrige. À la fin, sa voix va couvrir la totalité du 
texte. C’est très valorisant pour lui. Une lecture correcte 
n’est pas synonyme de compréhension, le travail 
individuel est ponctué des ateliers de compréhension 
avec l’enseignant. Le but est d’apprendre aux enfants à 
concilier le respect du texte et leur liberté de penser, leur 
appropriation de l’histoire.

Que montrent les évaluations de la Machine à lire ?
Pour plus de la moitié des enfants, la Machine à lire 
a permis d’améliorer le respect de la ponctuation, la 
fluence (rapidité), l’articulation. C’est encourageant et 
cela rejoint les bilans d’autres villes où le dispositif a été 
déployé. On note également, chez beaucoup d’enfants 
qui utilisent la Machine à lire, une augmentation de 
l’envie de lire.

Se servir de l’écran pour lire mieux et davantage, 
n’est-ce pas un pied-de-nez ?
Oui, tout à fait ! Le dispositif s’appuie sur la séduction 
qu’exerce la tablette sur les enfants pour les faire 
participer. L’écran devient alors un tremplin vers 
l’autonomie, vers le livre.

Propos recueillis par Séverine Routel 

ALAIN
BENTOLILA
linguiste, créateur de la Machine à lire

« Lire long et comprendre 
sont indissociables »

La Ville du Havre, l’Éducation Nationale et le Centre International de Formation 
et d’Outils à Destination des Maîtres (CIFODEM - Université Paris Descartes) 
collaborent pour développer sur le territoire havrais une application d’aide à la 
lecture : la Machine à lire. Alain Bentolila, linguiste et président du CIFODEM, 
est à l’origine de ce concept. Rencontre.

La Machine à lire 
au Havre,
c’est :
• Une ressource 
 pédagogique 
 accessible sur 
 ordinateur en classe par les 2 100 élèves 
 de CM2 du Havre.
• Une application sur tablette combinant 
 travail individuel et ateliers collectifs de 
 compréhension pour les tout-petits de 
 CP et CE1.
• Vingt et un enseignants volontaires 
 qui se mobilisent pour accompagner 
 le dispositif.
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« Emile Constant (1877-1940), Le Havre une autre ville » à l’hôtel Dubocage de Bléville

Ego

EXPOSITIONS

Jusqu’au samedi 22 février
« À 3 au musée »
Librairie La Galerne - Entrée libre

Jusqu’au samedi 22 février
« 1970-1990 Regard sur la création
havraise »
Par la galerie Expression
Carré du théâtre de l’Hôtel de Ville 
Entrée libre

Jusqu’au mardi 25 février
Dominique Blanc « Là-bas »
Galerie Corinne Le Monnier - Entrée libre

Jusqu’au samedi 29 février
« Les mondes en multicolores »
Boulevard des Artistes (260, rue du Bois-
au-Coq) - Entrée libre

Jusqu’au mardi 3 mars
« In  memoriam 3… Hommage 
à Yari »
Galerie Hamon (44, place de l’Hôtel-de-
Ville) - Entrée libre

Jusqu’au dimanche 8 mars
« Ego »
Bibliothèque Oscar Niemeyer 

Jusqu’au lundi 30 mars
« Le clos-masure, un patrimoine 
à protéger »
Maison du Patrimoine 
Entrée libre

Jusqu’au dimanche 26 avril
« Atout Port, les territoires jouent 
cartes sur table »
Le Havre Port Center - Tarifs : de 0 à 2 €

Jusqu’au lundi 27 avril
« Émile Constant (1877-1940), 
Le Havre une autre ville »
Hôtel Dubocage de Bléville 
Entrée libre

Mercredis 19 et 26, samedis 22
et 29 février, dimanches 23 février
et 1er mars de 14 h à 18 h

« Métiers du port du Havre »
Le Havre Port Center - Tarifs : de 0 à 2 €

Du lundi 24 février
au lundi 9 mars

« Reg’art d’artistes »
Forum de l’Hôtel de Ville 
Entrée libre

Du samedi 29 février
au mardi 31 mars

Gilbert Dauguet 
« Exotisme »
Galerie Corinne Le Monnier 
Entrée libre

Entrée libre

Jusqu’au samedi 14 mars
« Suite Gnomonique » de Raphaël 
Zarka
Le Portique (30, rue Gabriel-Péri) 
Entrée libre

VISITES

Les lundis, mardis, mercredis, jeudis
et vendredis à 15 h 30 et 16 h 30
Les samedis à 14 h 30, 15 h 30 
et 16 h 30
Les dimanches à 14 h 30 et 15 h 30
Visites guidées Appartement témoin 
Perret
Maison du Patrimoine - Tarifs : de 3 à 5 €, 
sur réservation

Samedis 22 et 29 février, 
dimanches 23 février et 1er mars 
à 11 h
Le Havre, patrimoine mondial
Maison du Patrimoine - Tarifs : de 0 à 7 €, 
sur réservation

Samedis 22 et 29 février à 11 h 
et 15 h 30, dimanches 23 février 
et 1er mars à 11 h
Maison de l’Armateur
Visite guidée
Tarif = prix de l’entrée (visite guidée sans 
supplément)

Dimanches 23 février et 1er mars 
à 15 h 30
Hôtel Dubocage de Bléville
Visite guidée
Entrée libre

Dimanche 1er mars à 15 h
Instant littéraire au cimetière
Cimetière Sainte-Marie - Gratuit 
sur inscription au 02 35 19 60 17

CONFÉRENCES / RENCONTRES

Jeudi 27 février à 18 h
Le vin, une spécialité emblématique 
du port du Havre
LH Port Center (espace André Graillot) 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

Jeudi 27 février à 20 h 30
Lecture de l’Éthique III et IV de Spinoza 
Association PHILOPOP
Lycée Claude Monet (267, rue Félix-Faure) 
Tarifs : cotisation annuelle de 20 € (actifs), 
15 € (retraités), 5 € (étudiants et deman-
deurs d’emploi)

ATELIERS

Samedi 22 février à 14 h 30
Ateliers famille
Le Portique (30, rue Gabriel-Péri) - Tarifs : 
15 € par famille de 3 participants, 5 € par 
personne additionnelle

PROJECTIONS

Le Studio

Jusqu’au mardi 25 février
L’Homme du sud (Jean Renoir, 1945)

Du samedi 15
au samedi 29 février
Goshu le violoncelliste (Isao Takahata,
1981)
À partir de 5 ans

Du mercredi 19 février
au mardi 3 mars
Drôle de drame (Marcel Carné, 1937)
Vendredi 28 février à 20 h 30
séance présentée par Esther Brejon
Embrasse-moi, idiot (Billy Wilder, 
1964)

Du mercredi 26 février 
au mardi 10 mars
Les Ailes du désir (Wim Wenders, 
1987)
Tarifs : de 3 à 6,50 €

Du mardi 18 
au vendredi 28 février
Le Criquet (Zdenek Miller, 1978)
De 2 à 6 ans
Tarif unique : 3,20 €

Cinéma Le Studio (3, rue du Général- 
Sarrail)
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Le Bastringue

Mardi 18 février à 10 h 30 
et 16 h 30
Pattes et doigts : la rencontre
Mercredi 19 février à 10 h 30 
et 16 h 30
Pattes et doigts : la valise…
De 2 à 6 ans
Jeudi 20 février à 10 h 30, 
14 h 30 et 16 h 30
De mon arbre
De 2 à 8 ans
Mercredi 26 février à 10 h 30, 
14 h 30 et 16 h 30, samedi 29 
février et dimanche 1er mars 
à 10 h 30 et 16 h 30
Bobine
De 2 à 10 ans
Jeudi 27 et vendredi 28 février 
à 10 h 30 et 16 h 30
Tadam
Spectacles. De 2 à 10 ans

Le Bastringue (136, rue Docteur-Postel)
Tarif : 5 €

JEUNE PUBLIC

Du lundi 17 février 
au dimanche 1er mars
Attention ça glisse
Patinoire de 120 m²
De 3 à 14 ans accompagnés
Docks Vauban - Entrée libre

Mardi 18, mercredi 19 
et jeudi 20 février à 15 h
Philo Marmots
Atelier de réflexion
De 6 à 12 ans
Bibliothèque Oscar Niemeyer - Gratuit, 
sur inscription

Fissa Papa le 22 février au Tétris

Pattes et doigts : la valise le 19 février au Bastringue

SPORT

Vendredi 21 février à 20 h
HAC Football - US Orléans
Stade Océane - Tarifs : à partir de 4 €

Dimanche 23 février à 15 h
HAC Rugby - OL Marcquois Rugby
Stade Jules Deschaseaux 
Tarifs : de 0 à 5 €
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THÉÂTRE / SPECTACLES

Mercredi 19 février à 20 h
Véronic Dicaire
Carré des Docks - Tarifs : de 49 à 62 €

Festival En attendant l’éclaircie

Lundi 17 février à 20 h
Rift
À partir de 14 ans

Mardi 18 février à 20 h
Finir chèvre
Jeudi 20 février à 20 h
Débris

Théâtre des Bains-Douches 
Tarifs : de 5 à 10 €

Le Poulailler

Mercredi 19 février à 20 h 30
Match d’improvisation théâtrale
À partir de 6 ans
Tarif : 3 €

Vendredi 21 et samedi 22 février 
à 20 h 30
Hôtel des 2 mondes
Vendredi 28 et samedi 29 février 
à 20 h 30
Les Bonnes
Tarif : 5 €
Le Poulailler (7 bis, rue Général-Sarrail)

MUSIQUE

Samedi 22 février à 16 h
Fissa Papa
Le Tetris - Entrée libre

ÉVÉNEMENTS

Du samedi 22 au lundi 24 février
Salon des vins et de la gastronomie
Carré des Docks - Tarifs : de 0 à 5 €

Vendredi 28 février à 18 h 30
Répétition publique
Le Volcan - Gratuit, sur réservation

Vendredi 28 février à 21 h
Soirée Karaoké
Patinoire - Tarifs : de 1,15 à 5,70 €

Mercredis 19 et 26 février, 
vendredis 21 et 28 février à 10 h 30
Faisons les élégants à petits pas
Visite guidée découverte
De 3 à 5 ans
Maison de l’Armateur - Gratuit, 
sur réservation au 02 35 41 69 17

Mercredi 19 février à 11 h
Ma journée au Volcan
De 9 à 12 ans
Le Volcan - Gratuit, sur inscription

Mercredi 19 février à 16 h
Balafon
Concert
À partir de 4 ans
Magic Mirrors - Tarif : 5 €, réservation 
à l’Office de tourisme Le Havre Étretat 
Normandie Tourisme, 02 32 74 04 04

Jeudi 20 février à 14 h
Design-moi un conteneur
Atelier
À partir de 8 ans accompagnés par un adulte
Le Havre Port Center - Tarifs : 8 € (enfant), 
2 € (adulte accompagnant), inscription 
obligatoire au 02 32 74 70 49

Du mardi 25 au vendredi 28 février 
à 14 h 30
La fabrique à poèmes
Stage d’écriture et de création numérique
De 8 à 14 ans
Bibliothèque Oscar Niemeyer - Entrée libre 
sur inscription

Dimanche 23 février à 15 h
HRC Rugby - Vendée Rugby Féminin
Stade Youri Gagarine - Gratuit

Vendredi 28 février à 20 h
STB Le Havre - Vendée Challans
Docks Océane - Tarifs : à partir de 4 €

Samedi 29 février à 20 h
ALA Basket - Trith Hainaut
Gymnase Pierre de Coubertin - Tarif : 2 €

Dimanche 1er mars à 15 h
HAC Football (féminines) - Vendenheim
Stade Océane - Tarifs : de 3 à 6 €

Dimanche 1er mars à 15 h
HAC Rugby - St Denis
Stade Jules Deschaseaux 
Tarifs : de 0 à 5 €

Jeudi 20 et 27 février à 14 h 30
Le Havre une autre ville
Visite guidée découverte
De 6 à 9 ans
Hôtel Dubocage de Bléville - Gratuit, 
sur réservation au 02 35 41 69 17
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UNE PLACE PRIVILÉGIÉE
POUR L’ANIMAL EN VILLE

L’animal a une place partout : dans nos foyers, dans notre quotidien, 
dans notre famille. Il est naturel qu’il ait aussi une place dans notre ville 
du Havre.

Depuis 2017, l’équipe municipale s’emploie à rendre plus visible la place 
de l’animal en ville. Plusieurs concertations ont ainsi été organisées afin 
de recueillir votre avis et comprendre vos attentes sur le sujet.

Plusieurs orientations sont ressorties des débats, notamment le besoin 
de mieux connaître les espaces où l’animal est accepté, de sensibiliser 
aux sanctions, de continuer la distribution de sacs de collecte de 
déjections canines ou encore d’organiser des balades urbaines.

Ces résultats ont été utilisés afin de définir les priorités sur la place 
de l’animal en ville et sur les actions à entreprendre. Nous souhaitons 
faciliter la vie urbaine des propriétaires de chiens et de chats en rénovant 
la signalétique réglementaire, en sensibilisant et communiquant pour 
favoriser le bien vivre ensemble. Afin d’aider les propriétaires dans leur 
quotidien, nous étudions la possibilité de créer une page web dédiée et 
un guide de l’animal en ville dans le but d’informer les Havrais des droits 
et des devoirs des propriétaires. Celui-ci s’organisera autour de plusieurs 
grands axes : adopter un animal, les aménagements urbains, ou encore 
la législation concernant leur protection.

Notre groupe « Le Havre ! » a aussi décidé d’identifier les sites 
susceptibles d’accueillir des cani-parcs pour favoriser les promenades 
des Havrais avec leurs animaux. Le 1er cani-parc de la forêt de Montgeon 
a ouvert ses portes en juillet 2019. L’affluence a été immédiatement 
importante et les usagers particulièrement satisfaits de ces 
aménagements. Depuis peu, le cani-parc est équipé d’une fontaine à eau 
et de bancs publics. La ville compte également 73 parcs et jardins ainsi 
que 280 distributeurs de sacs répartis dans toute l’agglomération.

L’adoption d’un animal au sein d’une famille est une décision importante. 
Elle doit être réfléchie. C’est un engagement sur plusieurs années qui 
comporte bien sûr nombre de joies et de bonheurs mais aussi des 
contraintes et des difficultés. La sensibilisation est donc un axe clé 
de notre politique en collaboration avec les acteurs, professionnels et 
bénévoles, du monde animal.

Un animal de compagnie fait partie intégrante de notre vie. Permettons-lui 
de faire aussi partie de l’espace public.

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

URGENCES MÉDICALES
On sait l’hôpital public malade, victime des conditions imposées 
par des réductions d’effectifs, de budgets, de lits… Une logique 
comptable de réduction des coûts au mépris de la santé des 
patients et des soignants.

De l’hôpital aux maisons de retraite, en passant par les 
établissements spécialisés, tout le monde de la santé est en crise. 
Le 15 janvier dernier, 1 200 médecins, dont 600 chefs de service 

hospitaliers, ont remis une lettre de démission collective à leur ministre de tutelle. Une tentative 
désespérée pour alerter une fois de plus sur la situation de l’hôpital public. Que faut-il pour que 
le gouvernement d’E. Philippe arrête sa politique destructrice ?

Quant à la médecine de ville, elle est tout aussi malade : les déserts médicaux se multiplient. Au 
Havre, obtenir un rendez-vous chez un médecin traitant ou chez un spécialiste relève toujours 
du parcours du combattant.

Combien de Havrais sont aujourd’hui sans médecin référent ? Combien d’entre eux sont obligés 
de se rendre aux urgences de l’hôpital Monod ? Pire encore, combien finissent par renoncer à 
consulter ?

Dès le début de ce mandat, nous alertions le Maire et son équipe sur le manque cruel de 
professionnels de santé sur notre ville… Qu’ont-ils fait pendant 6 ans ? Rien ou presque !

En cette fin de mandat, ils finissent par reconnaître la pénurie de médecins… la moyenne d’âge 
des docteurs est de 60 ans, il y a donc urgence !

Pour répondre à cette urgence sociale, tous les efforts devraient être déployés. Outre faciliter 
et accompagner l’implantation de maisons médicales, on sait aujourd’hui que les jeunes 
médecins souhaitent travailler en équipe, avec d’autres professionnels de santé ; ils souhaitent 
qu’on les décharge des tâches administratives pour se consacrer à l’essentiel de leur métier.
Alors, qu’attend-on pour créer un centre médical, avec des médecins, des infirmières, des 
secrétaires médicales et professionnels de santé, salariés par la Ville ? Pourquoi ces structures 
ne sont pas mises en œuvre ?

Pour le groupe « Pour une nouvelle gauche au Havre »
www.pourunenouvellegauche.fr

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

NON AU MÉPRIS
ET À L’ARROGANCE !
Les Havrais sont nombreux à protester dans la rue contre 
les réformes en cours et à s’indigner : campagne de 
communication dénoncée par le syndicat des avocats 
engagés contre la réforme des retraites, rejet ressenti par 
les enseignants et inquiétude des jeunes qui protestent 

contre Parcours Sup ou la réforme du baccalauréat, oubli des professionnels de santé…

Le mépris envers les citoyens et l’arrogance exprimés par Édouard Philippe et son 
gouvernement engendrent un mécontentement généralisé.

Pourquoi le premier ministre, en plein accord avec les choix de Macron, continue-t-il à proposer 
une réforme qui vise à malmener les salariés, les retraités, les jeunes ? Comment peut-il utiliser 
le mensonge pour faire passer ces choix injustes et dangereux ?

Tout simplement car il défend un projet de société où la vie après le travail est une vie au 
rabais, sous tutelle financière des compagnies d’assurances ou des fonds de pension.

Pourquoi le premier ministre ne fait-il pas cesser ces réformes de l’Éducation Nationale où les 
personnels chargés d’œuvrer en faveur du partage des savoirs par tous sont si maltraités ? 
Comment peut-il défendre le système Parcoursup où le critère qui semble le plus discriminant 
pour trier les bons des mauvais dossiers est le lycée d’origine ? Cette discrimination sera encore 
aggravée par le nouveau baccalauréat qui, avec des épreuves organisées par établissement, 
perd son caractère national.

Tout simplement parce qu’il veut mettre en place une concurrence généralisée entre les 
universités, les lycées et collèges, et les jeunes qui les fréquentent.

Dans tous les cas, c’est le renforcement des inégalités sociales et l’incertitude face à l’avenir 
alors que la mobilisation citoyenne et syndicale est légitime et doit être respectée, alors que 
les moyens existent pour faire d’autres choix de financement pour des politiques publiques 
basées sur la démocratie, les services publics et la justice sociale.

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

www.pourunenouvellegauche.fr





