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LH & Vous
Téléchargez l’application !
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Au mois de mars, le monde étudiant se donne rendez-vous au Havre ! De nombreuses manifestations sont organisées aﬁn de faire découvrir ou redécouvrir
notre belle Cité Océane, des rencontres et des moments de partage.
Tout au long de cette édition de LH Océanes, je vous invite à partir à la rencontre de trois événements havrais qui rassembleront des étudiants venus de toute
la France.
Le département Information-Communication de l’IUT du Havre organise ainsi le « Challenge de la Pub », une compétition mettant aux prises treize
départements d’IUT de nombreuses villes, avec pour point d’orgue la grande ﬁnale au Magic Mirrors, suivie d’une soirée de gala.
Ensuite, ce sera la 10e édition des Voiles étudiantes. Portée par la Ligue de voile de Normandie et ses trois clubs locaux, cet événement est le plus grand
rassemblement de voile étudiante française après la course croisière de l’EDHEC. Cette manifestation permet de faire connaitre Le Havre ainsi que ses atouts
professionnels et économiques aux futurs jeunes diplômés d’écoles prestigieuses.
Enﬁn, l’UFR des Sciences et Techniques accueillera les 3es Assises de la vie étudiante, une rencontre qui entend faire dialoguer tous les acteurs impliqués dans
l’amélioration de la qualité de la vie étudiante en Normandie et réfléchir collectivement sur les problématiques actuelles. La citoyenneté et le développement
durable seront au cœur du débat.
L’ensemble de ces rendez-vous prouve que Le Havre, par son attractivité et son dynamisme, ne cesse de s’afﬁrmer un peu plus comme une ville étudiante.
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Bonne lecture à toutes et à tous !

Jean-Baptiste GASTINNE
Maire du Havre, président Le Havre Seine Métropole
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ILS FONT BOUGER LE HAVRE
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Claire FAUVEL : invitée d’honneur

Montgeon…

ZOOM :

L’association SOS AMITIÉ
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LE MONDE ÉTUDIANT SE DONNE RENDEZ-VOUS AU HAVRE !
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Une quinzaine, quatre festivals : les yeux
ouverts, les Prieurales, Estuaire en scène et
PiedNu ; l’Open de tennis féminin, les Foulées de

du Week-end à buller
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BREF !

329 BPM !

Un Été Au Havre :
focus sur la collection permanente

Vendredi 20 mars 2020, Le Tetris

Depuis 2017, Un Été Au Havre transforme Le Havre en musée d’art
contemporain à ciel ouvert, composé de treize œuvres monumentales.
Nous vous présentons aujourd’hui Impact, de l’artiste Stéphane
Thidet. Cette installation de 2017 sera de nouveau visible à compter
du printemps, le 20 mars. Composé de deux jets d’eau qui entrent en
collision et symbolisent l’arc de la passerelle François Le Chevalier
sur le bassin du Commerce, Impact est visible durant 3 minutes toutes
les 15 minutes. Nouveauté : un feu bicolore permettra de savoir si les
conditions météo sont réunies pour permettre le déclenchement des
jets d’eau.
Dans votre prochain LH Océanes, (re) découvrez Le Temps suspendu,
de ChevalVert.
Plus d’infos sur uneteauhavre.fr

donne carte blanche au collectif
329, pour une grande soirée
électro. Faites le grand saut et
plongez dans un océan de sonorités, parmi les plus underground et originales
de la musique électronique actuelle. Au programme : Carin Kelly, Variéras,
Oiaa, Accalmie (accompagné de Diane Gaignoux).
Cette soirée sera également l’occasion de découvrir ou redécouvrir Le Tetris
dans une configuration jusque-là jamais vue.
Vendredi 20 mars à 21 h au Tetris, 10 €
Plus d’infos sur letetris.fr

À TABLE !
Cette information risque de régaler les plus gourmands d’entre vous…
Le samedi 21 mars les restaurants du front de mer du Havre vous ouvriront
leurs portes ! Bars, restaurants thématiques ou grignotage sur le pouce, vous
n’aurez que l’embarras du choix pour ravir vos papilles. Et ce 7 jours sur 7 !
En espérant que le lancement de cette nouvelle saison estivale se fasse Sous
© Arnaud Guérin

le soleil exactement !

Retrouvez dès à présent le nouveau numéro
de Raymond, le magazine des bibliothèques et
relais lecture du Havre ! Dans cette 13e édition
découvrez comment réduire votre impact
écologique au travail, ainsi qu’une carte blanche
au collectif 3œil (atelier de création et maison
d’édition). Et consultez, comme toujours, toute
l’actualité du réseau de des bibliothèques
havraises. Bonne lecture !

Une histoire de cœur…

© D.R.

Samedi 21 mars venez découvrir, à la

© Laurent Lachêvre

EST DE SORTIE !

UN PAS
VERS L’AVENIR

VERS LE SOLEIL LEVANT…
L’opération « Verdissons Danton » se

boutique Bee Le Havre, un projet inédit…

Mardi 24 mars, de 8 h à 13 h, c’est au

Avec l’objet touristique et interactif

cœur du forum de l’Hôtel de Ville qu’il

intitulé « Au Cœur de la Ville », vous

faudra être pour participer au forum

pourrez vous plonger dans différentes

des métiers de l’animation, des sports

histoires propres à notre Cité Océane.
Pour cela, rien de plus simple : placez

et de la petite enfance. Cet événement,

déroulera le samedi 28 mars de 14 h
à 17 h dans le jardin participatif place
Danton, autour du thème « Il était une fois
l’Asie ». De nombreuses animations vous
seront proposées : troc vert, découverte
des plantes asiatiques de notre quotidien,

une figurine au centre de cette boîte en forme de cœur pour que cette

réunissant en un même lieu les

atelier plantation, atelier créatif koinobori,

dernière vous conte un récit lié au patrimoine de notre ville. De la faune

différents acteurs de l’emploi havrais,

rallye découverte des arbres de la place…

de l’estuaire à l’histoire du MuMa, en passant par l’architecture d’Auguste

vous

Perret et le port, partez à la découverte du Havre, autrement.

Toutes les animations sont gratuites et

nombreux métiers liés à ces domaines

ouvertes à tous.

Attention, ce prototype ne sera visible et utilisable que durant cette journée

et de postuler directement sur place

Plus d’infos auprès de la Fabrique

de présentation, le samedi 21 mars de 11 h à 17 h. Gratuit.

aux offres d’emploi proposées.

Danton, 3 place Danton, 02 32 74 77 40

Bee Le Havre, 15 rue Robert-de-La-Villehervé.

permettra

de

découvrir

les

Plus d’infos sur lehavre.fr

et lafabrique-danton@lehavre.fr

05

L’ACTU

Will Barber

Le festival MoZ’aïque va investir
les Jardins suspendus pour
une nouvelle et généreuse
programmation musicale du 15
au 19 juillet. N’attendez plus,
prenez votre pass 5 jours à partir
du 21 mars pour découvrir des
artistes de tous horizons !
Devenu incontournable, le festival MoZ’aïque est de
retour cette année pour une 11e édition. Durant cinq
jours de concerts, cet événement est une invitation au
voyage à travers un panel de musiques des mondes.
Des artistes vous proposeront, dans le cadre unique des
Jardins suspendus, la sensualité du jazz, la sensibilité du
blues, la virtuosité du tango ou encore la générosité des
rythmes afro-cubains.

Parmi ces musiciens, de véritables pointures seront sur
scène. Vous profiterez de la complicité de deux artistes,
amis depuis plus de 15 ans : Ballaké Sissoko et Vincent
Segal. Leur représentation fera dialoguer la force grave
du violoncelle et la douceur lyrique de la kora mandingue.
Il vous sera impossible de ne pas vous déhancher sur les
rythmes du Who’s The Cuban Orchestra qui se produira
en version XXL avec un nouvel ensemble percussif
et cuivré. Le « son de Kingston » vous sera proposé
par le maître ès reggae Anthony Johnson, tandis que
Will Barber partagera son blues enflammé. Et pour les
amateurs de grandes voix, Dominique Fils-Aimé vous
emmènera aux racines de la musique afro-américaine,
entre soul, gospel et jazz, le tout posé sur des textes
engagés. Un talent à suivre.
Retour du concert classique le dimanche
Cette année, le festival proposera aussi des productions
musicales hors scène. Des artistes seront présents aux
quatre coins des Jardins suspendus et vous permettront
de déambuler dans le cadre unique de cet ancien fort
militaire. Des ateliers participatifs seront également
proposés pour initier les plus curieux aux pratiques
musicales. Les amoureux de musique classique ne seront
pas en reste car le traditionnel concert du dimanche matin
revient pour le plus grand plaisir des habitués !
La présentation de ces quelques artistes vous a
mis l’eau à la bouche ? À partir du 21 mars, les pass
5 jours sont mis en vente sur le site francebillet.com,

à l’office de tourisme Normandie Le Havre, mais aussi en
billetterie FNAC, Carrefour, Magasins U ou encore Géant.
Les tarifs de ces pass 5 jours sont de 30 €, 15 € pour
les demandeurs d’emploi. Ils restent gratuits pour les
moins de 13 ans (dans la limite de 2 enfants par adulte)
et pour l’accompagnateur d’une personne porteuse d’un
handicap titulaire d’une carte mobilité inclusion avec
mention « besoin d’accompagnement ». N’hésitez plus,
prenez vos places !
Laurie-Anne Lecerf
Plus d’infos sur mozaique.lehavre.fr

© D.R.

© D.R.

Voyager en musique :
le festival MoZ’aïque revient !

Dominique Fils-Aimé

UNE COURSE POUR TOUTES LES FOULÉES !
Le dimanche 5 avril se
dérouleront les traditionnelles
Foulées de Montgeon, très
attendues par tous les
athlètes, quel que soit leur
niveau.

© Philippe Bréard

voiture il y a 24 ans, ce qui m’a sauvé est d’être
sportif et de ni boire ni fumer. Depuis, tout ce que
je prends, c’est du bonus ! » Entre natation, vélo
et course à pied, ce licencié à la fois au RCPH
Jogging et au HAC Triathlon s’entraîne six jours
sur sept ! Et s’organise toujours pour ne pas rater
les Foulées de Montgeon. « C’est une ambiance
familiale ! Après la course, tout le monde discute
avec tout le monde, même avec les champions.
C’est d’ailleurs motivant, des coureurs comme
Avec son joli cadre, son parcours varié, les
moi essaient de sortir de leur zone de confort
Foulées de Montgeon se sont imposées depuis
pour tenter d’aller les chercher ! Ce mélange est
longtemps dans le paysage sportif havrais. Mêlant
intéressant, avec des coureurs de haut niveau,
champions et athlètes plus ou moins anonymes,
mais aussi des sportifs moins assidus qui veulent
l’épreuve a ses fidèles, comme Ludovic Dupré,
se jauger sur un parcours qu’ils connaissent. »
47 ans, coureur et triathlète passionné. « Je
Ainsi, les Foulées de Montgeon sont souvent
Ludovic Dupré, coureur passionné, s’entraîne pour les Foulées de Montgeon.
participe tous les ans, et je ne suis pas le seul,
la première épreuve que disputent les coureurs
déclare-t-il, c’est un bon 10 km. On connaît tous la forêt de Montgeon, le parcours, mais
débutants sur cette distance, aussi bien pour la convivialité, le cadre agréable, et la date
il faut bien gérer ses efforts, c’est un peu vallonné, avec des petites relances cassant
de l’événement : le début du printemps et la reprise de la saison des courses.
bien les jambes ! Quand on prépare une course particulière, un semi ou un marathon,
cela permet de savoir où on en est. »
Olivia Detivelle
Convivialité et fidélité
Après 26 ans de football, ce docker s’est mis naturellement à la course à pied, puis, l’année
de ses 40 ans, au triathlon. Une vie rythmée par le sport : « J’ai eu un grave accident de

Les Foulées de Montgeon (épreuves de 10 km et relais 2 x 5 km) le dimanche 5 avril.
Inscriptions sur normandiecourseapied.com ou par écrit (bulletin d’inscription et
adresse à récupérer sur les pages Facebook Foulées de Montgeon et Esprit Sportif).
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UNE QUINZAINE, QUATRE FESTIVALS

« Les yeux ouverts »
e
sur le 7 art !
Du 27 mars au 5 avril, enfants et parents sont invités au festival « Les yeux
ouverts » présenté par l’association Havre de cinéma. Ateliers, rencontres
et goûters seront proposés tout au long de ces 10 jours autour de la
thématique « cinéma et musiques ».
et connaitre tous les rouages et secrets des images en
mouvement. Au programme également, un ciné-goûter
ainsi qu’un atelier « bruitage » au cours duquel les enfants
apprendront à associer sons, doublage et musique : une
bonne recette pour réaliser la bande sonore d’un film !
Un concert-film sera également donné en présence de la
marraine de cette édition, Cécile Corbel, compositrice de
musique de film.

Pour sa 4e édition, le festival jeune public « Les yeux
ouverts » invite néophytes et cinéphiles à s’interroger
sur le lien étroit et primordial entre un film et sa bande
sonore. Parmi les classiques qui seront proposés : La La
Land, Pierre et le Loup, Fantasia, Goshu le violoncelliste,
ou encore Le Vent dans les roseaux, films qui ont marqué
l’imaginaire des petits comme des grands. Des ateliers
vous permettront d’apprendre à créer un dessin animé

Une compétition de courts-métrages réalisés par 9
classes du Havre de sa région
Tels les Oscar, des prix vont être remis à la suite d’une
compétition entre neuf films réalisés par 210 enfants
et portant sur la thématique « cinéma et musiques ».
Ces enfants font partie de La Petite École de Cinéma
réunissant, cette année, neuf classes du Havre, de
Gonfreville-l’Orcher, de Bénouville, de Montivilliers, de
Turretot et de Bordeaux-Saint-Clair. Durant des mois,

ils ont travaillé à la réalisation d’un court-métrage, par
école, du CP au CM2. Leur travail sera présenté au public
le 27 et 28 mars à 10 h au cinéma Le Sirius, et suivi d’une
remise de prix par un jury composé d’enfants et par un
jury professionnel.
Passionnés du 7e art, n’hésitez pas à venir assouvir votre
curiosité et partager des moments merveilleux autour de
projections où le cinéma fait la part belle à la musique.
Et vice versa !
Laurie-Anne Lecerf
Festival Les Yeux ouverts, aux cinémas Le Studio, 3 rue
du Général-Sarrail (02 35 43 64 63), Le Sirius, 5 rue Du
Guesclin (02 35 43 22 52), Les Arts, 2 rue des Verdiers
(Montivilliers - 02 32 73 74 43).
Tarifs : de 3,20 à 5,50 €.

Plus d’infos sur havredecinema.fr

Les Prieurales :

une immersion dans une autre époque
Chants de troubadours et concerts d’instruments
venus d’un ancien temps, c’est tout le charme
des 15e Prieurales qui vous plongent au
cœur des sonorités médiévales.

mo1
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à 16 h à la bibliothèque Salacrou, le
grand concert « 100 ans de guerre,
100 ans de musique » sera donné
par l’ensemble vocal et instrumental
Obsidienne. Son directeur, Emmanuel
Bonnardot, fera une intervention sur
ce thème au conservatoire Arthur
Honegger.

o
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Du 25 au 29 mars, Le Tetris, la
bibliothèque Salacrou et le conservatoire
Arthur Honegger vont résonner de
sons différents, et d’une autre époque.
Différentes thématiques vont vous
permettre d’appréhender les musiques
médiévales : la Musique à la cour des
Plantagenêts, avec ses chants de
troubadours, la déclamation de motets
(proses) de la célèbre école de NotreDame, les polyphonies anglaises ou
encore les musiques modales médiévales
et orientales. À noter, le mercredi 25 mars

Folies modales. L’occasion également
d’écouter le compositeur Henri Agnel,
joueur de guitare, luth ou cistre, et
dont la renommée internationale
dans le domaine de la musique
médiévale et de la Renaissance
est incontestable. Et si vous
n’avez jamais pris part à
un banquet de l’époque
du Moyen-Âge, venez
déguster un repas
médiéval
et
musical à la
cantine du Fort,
après vous être
be
.c
délecté de ces
om
douces mélodies.
Le conservatoire
Arthur Honegger donnera au concertsandwich du vendredi 27 mars (à 12 h)

Un grand banquet du Moyen-Âge
Le temps fort de cet événement se
déroulera jeudi 26 mars à 20 h 30, avec le
concert des Ménestriers au Tetris, intitulé

une ambiance d’un autre temps avec
Les Anges Musiciens par l’ensemble
Obsidienne.
Dans le même univers, un week-end
complet sera dédié à la musique
médiévale avec un stage de chant instruit
par Marcel Pérès. Cet apprentissage
donnera lieu à une restitution, Le
plain-chant dans tous ses états, le
dimanche à 17 h (salle Woollett).
Laurie-Anne Lecerf
Réservation au banquet au
02 35 19 53 33 ; tarif : 15 €.
Tous les concerts sont en entrée libre, à
l’exception de Folies modales au Tetris :
17 € (15 € en prévente le 20 mars au
Conservatoire de 12 h à 12 h 30 et de
17 h 30 à 18 h).
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LES MILLE ET UNE VIES
DE SAMUEL TIENNOT

©©
Philippe
LaurentBréard
Bréard

L’artiste touche-à-tout joue son dernier spectacle,
Le Plan Comaneci, au Petit Théâtre dans le cadre
du festival Estuaire en Scène.
Vidéaste, comédien, graphiste (auteur de l’exposition « Le Havre intra-muros »)… Samuel
Tiennot, 52 ans, a plusieurs cordes à son arc ! Originaire de Montivilliers, installé au
Havre depuis 30 ans, il donne au mot « artiste » tout son sens. « J’ai commencé au début
des années 90 pour un programme de la Communauté Européenne en organisant des
tournées d’artistes de rue et de cirque. Puis j’ai fait du spectacle avant de me consacrer
à l’audiovisuel et au cinéma, qui reste mon activité principale. » Parallèlement, lui vint
l’envie de retourner au spectacle « en mélangeant beaucoup de disciplines, avec de
l’interaction, du théâtre... » Ce sens de la création exacerbé, tout droit sorti de son
cerveau bouillonnant, a donné naissance au personnage de Blacky Baudet il y a une
douzaine d’années. Depuis, il s’est mis en scène dans quatre productions, dont la
dernière-née : Le Plan Comaneci.

l’histoire de la Moldavie. Cela m’a inspiré ! » Une imagination débridée, un talent
certain de la mise en scène et de la narration ont fait le reste, pour donner un spectacle
jubilatoire. À voir absolument !
Olivia Detivelle
Le Plan Comaneci, le vendredi 20 mars à 20 h au Petit Théâtre, 28, rue Général-Sarrail
Blacky Baudet

Créativité, loufoquerie et Moldavie
Le Plan Comaneci est tiré de la grande et de la petite Histoire, mêlant celle de la gymnaste
roumaine du même nom (« J’ai toujours su que j’écrirais quelque chose sur elle ») à
la chute de l’URSS, et débutant en Moldavie. Autour de captivantes images d’archives
et de vidéos délirantes, cet étonnant seul-en-scène transporte son auditoire dans un
autre temps, suivant les aventures d’une bande de jeunes déjantés. Un spectacle tragicomique, loufoque à souhait, dans lequel l’artiste interprète plusieurs rôles et autour
duquel le bouche-à-oreille a fonctionné, l’emmenant du Bistrot au Tube, puis au Magic
Mirrors.
Mais sa genèse interpelle : « Je suis insomniaque, avoue Samuel Tiennot, et, la nuit,
je regarde des documentaires. Je suis tombé par hasard sur une émission contant

En ouverture d’Estuaire en Scène
Le spectacle Le Plan Comaneci ouvre le festival théâtral Estuaire en Scène,
du 20 au 22 mars au Petit Théâtre. Présentant plusieurs créations de
compagnies normandes, il permet de sélectionner celles qui représenteront
la Normandie au festival national FESTHEA, se déroulant à Saint-Cyr-sur-Loire
fin octobre. C’est également un lieu d’échanges, symbolisé par la rencontredébat organisée le dimanche après-midi entre metteurs en scène, troupes de
théâtre et public.
Tout le programme sur festivalestuaireenscene.com

EXPÉRIENCE SENSORIELLE GARANTIE !
C’est le retour du Festival PiedNu ! Pour sa 15e édition
organisée au Fort ! du 25 mars au 5 avril, l’Atelier de
Musique du Havre et le lieu alternatif PiedNu vous
proposent une programmation créative et innovante

© D.R.

sur les multiples façons nouvelles et expérimentales

Vous êtes curieux et vous aimez la musique ? Cette
année, le Festival PiedNu fête ses quinze ans avec une
programmation détonnante ! Du 25 mars au 5 avril, des
artistes professionnels, auteurs de musiques nouvelles
et expérimentales, sont conviés au Fort ! mais aussi dans
neuf autres lieux du Havre tels que la bibliothèque Oscar
Niemeyer ou le MuMa. À travers leurs créations réalisées
en live, ces musiciens avant-gardistes expriment de
nouveaux modes de production musicale. Inspirées de
la culture indonésienne pour le groupe Will Guthrie et
leur passion pour le gamelan de Java, libérées par le
chant pour la vocaliste Maggie Nicols ou déclamées en

de faire de la musique.

rythme par Charles Pennequin, les différentes sonorités
proposées éveilleront vos sens et votre imagination.
Moments de rencontres entre artistes et public
PiedNu, c’est aussi l’occasion de rencontrer et
d’échanger avec les artistes qui se produiront tout au
long de cet événement. Des ateliers de pratique musicale
pour des amateurs de tous horizons seront organisés
pendant toute la durée du festival. De quoi permettre
aux musiciens de transmettre leur passion et leur
technique. Des écoliers seront aussi invités au MuMa
pour un atelier d’art plastique et musical. Un temps de

découverte de l’acousmonium (un « orchestre » de hautparleurs) sera proposé aux lycéens au Tetris. Le PhareCCNHN (Centre Chorégraphique National du Havre –
Normandie) invitera des artistes afin qu’ils partagent
leurs matières sonores et leurs méthodes avec le public
à l’occasion d’un Masterphare. Amoureux du rythme et
de nouvelles expériences auditives, ne tardez plus et
prenez vos places !
Laurie-Anne Lecerf

Plus d’infos sur piednu.fr
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SPORT

Les Espoirs du tennis
font escale au Havre !
Du 22 au 29 mars se déroule l’Open de tennis du Havre, véritable tremplin
pour les jeunes tenniswomen.
Car l’Open du Havre, dont la 31e édition se déroule du
22 au 29 mars prochains, est à la base d’une pyramide
se terminant par les tournois du Grand Chelem et fait
partie de ces compétitions permettant aux jeunes
joueuses (à partir de 14 ans révolus) de grappiller leurs
premiers points au classement mondial WTA (Women
Tennis Association). L’idée est donc d’aider ces futures
championnes à démarrer, leur permettant de mettre
le pied à l’étrier. Il est d’ailleurs à noter que, sur les
vingt meilleures Françaises actuelles, seize sont déjà
passées par Le Havre.

P

eut-être que, dans quelques années, en regardant
le tournoi de Roland-Garros à la télévision, vous
vous rappellerez avoir vu évoluer une joueuse
« en vrai » sur les courts du Tennis Club Municipal du
Havre (TCMH). Les amateurs de tennis ont déjà pu
y observer Marion Bartoli, Amélie Mauresmo, Alizé
Cornet ou, plus récemment, la Belge Elise Mertens, vue
au Havre en 2015 et actuellement classée 23e mondiale.

La bonne ambiance du tournoi
Réputé, le tournoi havrais, placé sous l’égide de l’ITF
(International Tennis Federation) World Tennis Tour et
doté de 15�000 dollars, regroupera une cinquantaine
de joueuses, étoiles montantes du tennis. Certaines
ne taperont pas leurs premières balles sur les courts
de la Cité océane : la bonne ambiance régnant autour
de la compétition n’est pas étrangère au fait que

ces jeunes tenniswomen aiment revenir à l’Open du
Havre, sensibles à la présence de spectateurs durant
la semaine de compétition. Le public peut profiter
des matches depuis le bord des courts - des tribunes
sont montées pour les demi-finales et la finale et ainsi avoir une vision différente et très proche
du jeu, tout en observant les coulisses du tournoi.
Après les rencontres, les spectateurs ne se priveront
certainement pas de demander selfies ou autographes
aux joueuses… Histoire d’apporter la preuve, quelques
années plus tard, qu’ils ont assisté aux débuts plus que
prometteurs de ces tenniswomen !
Olivia Detivelle
Open de tennis du Havre, du 22 au 29 mars sur les
courts du TCMH, 213, rue Edouard-Vaillant
Ouvert au public tous les jours, entrée gratuite
Open du Havre – TCMH

START-UP

LE NUMÉRIQUE FAIT RECETTE

Depuis tout juste un an, un nouveau concept d’offre de services numériques a fait son
apparition au Havre. Fruit du rapprochement entre Guillaume Blondel, gestionnaire de
projets issu de l’industrie et de l’univers start-up, et Kévin Boulais, développeur web,
l’agence web Cocktail Numérique répond au besoin croissant des professionnels en
matière de prestations digitales : imaginer un logo, créer un site internet, produire du
contenu, cultiver sa présence sur les réseaux sociaux ou optimiser son référencement…
La liste de prestations s’allonge, d’autant qu’elle se décline aussi en mode physique :
flocage de véhicules, édition de flyers, etc.
« En tant que jeune entrepreneur, j’ai été confronté aux besoins que peut avoir toute
entreprise et j’ai décidé d’y répondre avec Kévin en imaginant un réseau d’experts que
nous pourrions mobiliser pour répondre spécifiquement à chaque client », explique
Guillaume Blondel dont le réseau comprend entre autres des spécialistes indépendants
en production graphique, vidéo, rédaction, création de site…
Un concept de franchise
Si Guillaume et Kévin semblent avoir trouvé le bon cocktail pour s’épanouir et servir
leurs clients, ils n’en restent pas là. L’ouverture début 2020 de leur agence en cœur
de ville a permis de réunir quelques-uns de leurs partenaires dans un même espace
entièrement dédié au numérique. « Ce type de coworking autour des solutions Cocktail

© Philippe Bréard

Inventeurs de Cocktail Numérique, Guillaume Blondel
et Kévin Boulais proposent des solutions adaptées aux
besoins de chaque entreprise, de l’artisan à la grande
PME. Pour un digital à consommer sans modération.

Guillaume Blondel, responsable, avec Kevin Boulais, du coworking Cocktail Numérique

Numérique nous invite à proposer le concept en franchise dans d’autres villes de
France », imaginent les start-upers.
De même, la création d’un logiciel de gestion d’entreprise global (commercial,
comptable, documentaire…) baptisé « Ma boîte on-line » permet aux deux entrepreneurs
d’envisager une commercialisation nationale dès cette année. Enfin, la mise en place
de formations destinées à autonomiser leurs clients en matière numérique (création
de site, gestion de communication, etc.) sera prochainement effective, en présentiel
comme en e-learning (apprentissage en ligne). De quoi enrichir la carte cocktails de
Havrais décidément inspirés.
Olivier Bouzard
Cocktail Numérique
20, parvis Saint-Michel. - 07 66 20 11 19
www.cocktail-numerique.fr
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DANS LE VIF
#LHASHTAG
DU SUJET

Ph oto

SPHÈRE

@lapozzz

Si, comme Alexandre Pozo,
vous souhaitez être publié
dans LH Océanes,
pensez à taguer vos photos
#LH_lehavre #lehavre !

UNE MOZ’AÏQUE
MUSICALE

PROFITEZ DE LA VUE !

La 11e édition du Festival Moz’Aïque, qui se
déroulera au cœur des Jardins suspendus
du 15 au 19 juillet, approche doucement.
Pour ne manquer aucune actualité
concernant le festival, pensez à vous
abonner à la page

@mozaiqueLH.

Les pass 5 jours pour cet événement
incontournable seront disponibles en ligne

Vous souhaitez profiter d’une vue imprenable sur la mer et
notre magnifique Cité Océane ? Rendez-vous sur www.lehavre.fr
pour découvrir un pur panorama havrais, en direct grâce à nos
différentes webcams.

lehavre.fr

LH Le Havre

LH_LeHavre

dès le 21 mars !

Téléchargez l’application !
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Le monde étudiant
se donne rendez-vous
au Havre !

Ce mois-ci vont se dérouler plusieurs événements d’envergure nationale invitant
des centaines d’étudiants à goûter au sel particulier de la vie havraise : la finale du
Challenge IUT Publicité le 20 mars rassemblant des étudiants de 13 IUT de France ;
les Voiles Étudiantes, les 21 et 22 mars, événement sportif annuel qui réunit des
dizaines d’équipages venus de France et d’Europe ; et les 3es Assises de la vie étudiante
en Normandie, le 25 mars. L’occasion d’évoquer l’engouement grandissant des jeunes

©Philippe Bréard

pour venir étudier au Havre, même depuis l’autre bout du monde !

ZOOM

C

’est inscrit dans les gènes du Havre d’être une terre
d’ouverture sur le monde. Point de départ et point d’arrivée
depuis cinq siècles pour des explorateurs ou commerçants,
la ville est aujourd’hui une destination privilégiée pour les étudiants
de toute la France, et au-delà des frontières. Venus de Tahiti pour
étudier à l’ENSM (École Nationale Supérieure Maritime), d’Espagne
ou du Pérou pour suivre les cours à l’École de Management de
Normandie, du Japon, de Nouvelle-Zélande ou d’Autriche pour faire
Sciences Po, des jeunes débarquent au Havre pour plusieurs mois,
souvent plusieurs années… et s’y plaisent !

Une association dédiée
aux étudiants internationaux

Le Havre :
3e ville de France pour le nombre d’étudiants étrangers
La France a toujours attiré des étudiants venus de différents pays,
qui ont le désir d’ajouter une dimension universelle à leur cursus.
Au cœur des villes universitaires, Le Havre bénéficie d’atouts
notables, avec en priorité la modernisation de son campus et des
formations adaptées et ouvertes à l’international. Pour cette année
universitaire 2019 - 2020, ils sont 25 % d’étudiants étrangers sur
l’ensemble du campus (qui compte 13�356 élèves) regroupant
90 nationalités différentes. Ainsi sont-ils toujours plus nombreux
à venir d’Afrique, d’Allemagne, de Chine ou d’Inde. Le Havre
est aujourd’hui la 3 e ville de France pour le nombre d’étudiants
internationaux accueillis !
Le choix de venir au Havre repose en tout premier lieu sur la
volonté de suivre une filière bien spécifique, à l’image de l’Institut
Supérieur d’Études Logistiques (ISEL) qui propose une formation
d’ingénieur en logistique, unique en France. Ainsi, l’Université
multiplie les coopérations dans le cadre de ses réseaux et accords
internationaux et attire des étudiants de tous horizons, pour des
cursus plus ou moins longs.
L’EM Normandie compte dans ses rangs cette année 500 étudiants
étrangers, soit la plus forte proportion par rapport aux quatre
autres sites (Caen, Paris, Oxford et Dublin) de cette école de
management. Les raisons ? Des spécialisations bien particulières,
comme le management portuaire ou le commerce international,
mais aussi une véritable politique d’accueil : communication
bilingue, services dédiés, dispositifs d’accompagnement, etc.
L’école vient d’ailleurs d’obtenir le label « Bienvenue en France ».

Steven Periot a créé l’association International Student Network Le Havre.

Steven Periot est étudiant en master management et commerce
international (faculté des Affaires Internationales).
En septembre dernier, il a créé l’association International
Student Network Le Havre. « Avant de reprendre mes études,
j’ai passé trois ans au Mexique, explique-t-il. Quand je suis
revenu, je me suis spontanément rapproché des étudiants
internationaux, avant de me rendre compte qu’il existait
beaucoup d’associations communautaires, mais aucune ouverte
à toutes les nationalités. » L’objectif est double :
« On cherche d’une part à améliorer l’accueil des étudiants
étrangers pour leur permettre de mieux s’intégrer. D’autre
part, on veut sensibiliser les étudiants havrais aux échanges
internationaux. » Ainsi Steven et son équipe ont-ils organisé
des visites, un escape-game dating, des sorties à des matchs…
Soutenu par l’Université, Steven a bien d’autres projets en tête :
un « Welcome pack » pour les nouveaux arrivés, un café des
langues, un city-rallye…
Rendez-vous sur

Et pour renforcer cet accueil, des « Rendez-vous du Campus »
viennent d’être créés. Sous forme de rencontres thématiques
déclinées en anglais, ces rendez-vous ont vocation à développer
une dynamique entre les étudiants des différents établissements
du campus havrais ; mais aussi d’amener ces étudiants à devenir
de véritables ambassadeurs de la ville.

L’IUT et son Challenge
de la Publicité
L’IUT (Institut Universitaire de Technologie) du Havre est un
établissement d’enseignement supérieur qui attire de très
nombreux étudiants, venus de toute la France et de l’étranger.
La filière publicité est l’une des plus attractives : chaque année,
plus de 1�500 dossiers sont déposés pour seulement 20 places !
Seuls sept IUT de l’Hexagone proposent cette spécialisation.

International Student Network - Le Havre

Cette année au Havre, la promotion de 2e année compte un élève
venu du Pérou, deux d’Espagne et une de Roumanie. Lesquels
défendront les couleurs de la Cité Océane lors du grand Challenge
de la Publicité annuel, dont la finale se déroule cette année au
Havre, le vendredi 20 mars.
L’événement, créé en 1996 par l’IUT de Besançon-Vesoul et qui
concerne chaque année près d’un millier d’étudiants ayant choisi
l’option Publicité ou Communication des organisations, consiste
en une mise en situation professionnelle. Dans chaque IUT, les
étudiants - organisés par équipes de cinq ou six - travaillent
pendant une semaine à formuler une stratégie de communication
pour le compte d’un annonceur. Après une finale interne visant à
désigner une équipe lauréate pour chaque site, la finale nationale
regroupe en un même lieu les équipes qui s’affronteront pendant

...
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Deux amis à Sciences Po :
Simon et Tatsuaki
À Sciences Po, les étudiants étrangers forment une proportion non
négligeable, et viennent d’horizons aussi lointains que divers.
Le programme Europe-Asie qui fait la spécificité du site havrais attire
beaucoup d’étudiants issus des cinq continents.
Tatsuaki est japonais et Simon est autrichien. Ils effectuent leur
deuxième année à Sciences Po et savent déjà qu’ils garderont un
excellent souvenir de leur séjour ici : « On est arrivés au Havre, tout
d’abord parce qu’on voulait étudier en France. Nous avons ensuite
choisi le programme proposé ici, disent-ils tous les deux. Bien sûr pour
s’intégrer, au départ, quand on ne parlait pas français, ce n’était pas
ont visité d’autres antennes de Sciences Po mais ils apprécient la taille
du Havre ainsi que les gens et les endroits qu’ils côtoient. Et bien sûr pour
Simon venant d’Autriche, la proximité de la mer est un atout important !
Revenir un jour au Havre après leurs études ? Ce n’est pas exclu !

Teiva, un Tahitien à l’ENSM

© Philippe Bréard

facile. On s’est surtout fait des amis internationaux. » L’un comme l’autre

...
une journée. Le Havre a été vainqueur en 2016, 3 e en 2017 et
2 e en 2018. La journée de compétition va rassembler près de
400 étudiants et s’achèvera avec l’annonce des résultats au Magic
Mirrors.
Suivez en direct la finale du Challenge IUT sur YouTube,
cpclh2020 et
cpc_lh2020

© Philippe Bréard

Les Voiles Étudiantes
du Havre powered
by EM Normandie

Teiva est originaire de Tahiti. Après quelques années à Paris dans
un secteur qui ne l’a pas épanoui, il a cherché à se reconvertir et,
après une visite de l’ENSM en 2017, a pris la décision de reprendre
des études pour devenir officier dans la Marine marchande. Au
bout d’un an, il aurait pu intégrer l’école de Marseille, mais il a fait le
choix de rester au Havre. « Je voulais une ville portuaire et à taille
humaine, explique Teiva. Je ne connais pas Marseille et c’est vrai que
l’écrasante majorité des étudiants polynésiens préfèrent choisir une
école se situant plus au sud ! Certes, j’ai dû apprendre à m’habiller
en hiver ! Mais depuis trois ans que je vis au Havre, je ne regrette pas
mon choix. Je suis passionné par ma formation, et j’apprécie vraiment
la vie ici : c’est calme, on a tout ce qu’il faut à pied ou d’un coup de
vélo… J’ai trouvé au Havre tout ce que je cherchais ! »

Créée en 2010 par la Ville du Havre, avec le soutien logistique
de la Ligue de voile de Normandie et ses trois clubs locaux, la
régate des Voiles Étudiantes du Havre (VEH) est l’un des plus gros
rassemblements étudiants de voile de France. Depuis dix ans, la
compétition a fait venir des équipes issues de 70 écoles différentes,
de France et même de Suisse.
L’EM Normandie a choisi de s’associer à l’événement en cette année
anniversaire, afin de répondre à ses propres engagements : valoriser
la ville et son attractivité pour les jeunes à travers le nautisme.
Les 21 et 22 mars, quarante bateaux (de deux types différents)
s’affronteront sur le plan d’eau du Havre. « Nous venons pour la
quatrième fois, explique Stanley Varrin, coordonnateur de l’équipe
de l’université de Bretagne Occidentale. C’est pour nous un grand
plaisir à chaque fois. Non seulement l’accueil et l’organisation
sont très professionnels, mais les bateaux sont de qualité et
l’ambiance très agréable. Les Voiles Étudiantes, ce sont toujours
d’excellents moments. » Yann Payen, étudiant en master énergie à
l’École Polytechnique de Lausanne, vient lui aussi cette année pour
la quatrième fois et confirme le plaisir de la rencontre : « Je me
souviens de l’accueil très festif la première fois qu’on est venus en

13

© Jean-Louis Carli

ZOOM

2016 ! Les gens sont vraiment sympas. En plus de cela, le niveau de la régate
est parfait pour ceux qui veulent se préparer à des championnats. Chaque
année, j’ai vu le niveau augmenter, ce qui en fait un bon challenge ».
Plus d’infos sur
Voiles Étudiantes du Havre

Les 3es Assises
de la vie étudiante
Le mercredi 25 mars auront lieu les Assises de la vie étudiante, organisées
par Normandie Université. Le but du rassemblement est d’améliorer la qualité
de vie étudiante en Normandie, sur le thème cette année de la citoyenneté et

du développement durable. Étudiants, associations, personnels sont invités à
échanger sur les problématiques actuelles et à déterminer des orientations
pour faire évoluer, dans le bon sens, le quotidien des étudiants. Ces Assises
ont déjà permis par exemple la mise en place de tournées culturelles annuelles
en musique et théâtre, et soutenu de nombreux projets associatifs étudiants.
Cette année, un expert du GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernemental
sur l’Évolution du Climat) décrira la réalité du changement climatique en
Normandie. Des ateliers et de nombreux stands inviteront chacun à être
acteur du changement au sein des campus.
Plus d’infos sur normandie-univ.fr/AssisesVE2020
Dossier réalisé par Isabelle Letélié

Plus d’infos sur www.campus-lehavre-normandie.fr

Cristina, une étudiante roumaine
à l’EM Normandie
Cristina est en 3e année de Bachelor Management International. Son arrivée
le 3 janvier dernier au Havre est un choix réfléchi. « J’ai un attachement
particulier à la culture française, et je voulais profiter de la chance de vivre
près de la Manche. Cette ville, qui a un tel héritage historique, m’a intriguée.
Et la solide formation proposée par l’EM Normandie a joué bien sûr son rôle
dans mon projet de carrière. » Cet échange s’avère déjà très enrichissant :
« Où que j’aille, il y a quelqu’un pour m’offrir son aide, ainsi j’apprends
beaucoup sur un autre mode de vie. M’immerger dans un environnement
multiculturel à l’université et ailleurs a élargi ma vision du monde et ajouté

© Philippe Bréard

une nouvelle couleur à ma vie. » Est-ce qu’elle recommanderait Le Havre
à d’autres étudiants ? « Absolument ! Il y a tant de choses à découvrir, à
apprécier, à connaître. Comme ville, Le Havre a une formidable vibration :
des paysages apaisants, des gens agréables, de la bonne chère et un
enseignement exceptionnel à l’EM Normandie ! »
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ILS FONT BOUGER LE HAVRE

AUTO-ÉCOLE

BARBAZANGES
Une affaire de famille
Lorsque Jean-Claude Barbazanges ouvre sa première
auto-école à Caucriauville en 1971 alors que le quartier
est en cours de construction, c’est la belle époque. Pour
cet ancien ajusteur de bord, le métier de moniteur-école
© Philippe Bréard

s’est révélé la bonne voie : « J’ai eu mon diplôme en 1968,
raconte-t-il. J’ai aimé le contact, le conseil, et la fierté
d’accompagner des gens à avoir leur permis. » Sa petite
auto-école se développe, avec quatre moniteurs à plein

Jean-Christophe DEBAUGE
et Hélène DEPCZYNSKI

temps et sa femme Agueda pour l’aider.
Les temps ont changé… « Aujourd’hui, le métier est très
surveillé, l’administration est lourde, la clientèle exigeante »,
dit-il. Mais cela n’a pas empêché sa fille Anne-Sophie de se
lancer sur les traces de son père. « J’ai baigné dedans ! Il

SOS Amitié région du Havre

se trouve que j’ai trouvé la formation très intéressante, tout
comme le métier. » Quand Jean-Claude ouvre une deuxième
agence à Sanvic en 2010, Anne-Sophie est bientôt sur

« Une soirée au profit de SOS Amitié
pour sauver des vies »

Une soirée festive pour une très bonne
cause
Installée à son propre compte en tant

qu’assistante administrative indépendante,
Hélène Depczynski est une femme engagée.
Secouriste bénévole, sa fibre humaniste
a particulièrement vibré pour SOS Amitié.
Le double anniversaire national et local de
l’association a concrétisé son envie de créer
un événement. « Assistante de direction
diplômée, je suis aussi une organisatrice
d’événements
passionnée »,
confirme
Hélène. C’est donc 100 % bénévolement
qu’elle a mis sur pied une soirée spectacle
exceptionnelle et ouverte aux Havraises et
Havrais qui veulent aider SOS Amitié tout
en profitant d’un repas animé : au menu, la
troupe des Improbables et le Kitch Orkestra.
Le prix de 49 € par personne - dîner et
boissons comprises - permettra de reverser
les bénéfices à l’association havraise. « Nous
sommes ravis que Libélène, la société
d’Hélène, nous apporte son savoir-faire et
son professionnalisme pour contribuer à la
pérennité de nos actions grâce à une soirée
qui met aussi nos bénévoles à l’honneur »,
conclut Jean-Christophe Debauge.
Olivier Bouzard

Soirée spectacle au Magic Mirrors le samedi 28 mars à partir de 19 h 30
Réservation au 07 66 42 42 93 ou par mail : libelene@outlook.fr
Numéro de détresse SOS Amitié région du Havre : 02 35 21 55 11 (prix d’un appel local)

L’agence de Sanvic a donc 10 ans et celle de Caucriauville,
près de 50 ! Un record dans un secteur où les entreprises
éphémères sont légion. « Le métier a eu et a encore
des heures difficiles, expliquent-ils, mais on réussit à
se démarquer. » À l’heure où l’on pense tout obtenir par
internet, l’agence continue par exemple de proposer avec
succès le concept lancé par Jean-Claude du code en trois
jours : une formule intensive in situ avec des explications et
qui fait ses preuves. Et la réputation fait aussi la pérennité !
À ce propos, une femme ayant obtenu son permis grâce à
Jean-Claude en fut tellement ravie qu’elle baptisa son fils…
comme lui !
Isabelle Letélié

© Philippe Bréard

L’amitié au bout du fil… Depuis 60 ans en
France et 50 ans au Havre, l’association
SOS Amitié est à l’écoute 7 jours sur 7 et
24 heures sur 24. Grâce à ses bénévoles – ils
sont environ 25 au Havre – l’action en faveur
de la prévention du suicide a démontré son
efficacité, ce qui doit à SOS Amitié une
véritable reconnaissance institutionnelle et
populaire.
« Vouloir aider l’autre sans le juger et avec
toute la chaleur humaine disponible, telle
est la motivation des hommes et femmes
de tous âges qui se relaient au téléphone
ainsi qu’en chat auprès de nos appelants »,
rappelle Jean-Christophe Debauge.
Pour le président SOS Amitié de l’antenne
havraise, il est important de financer cette
présence physique au quotidien mais aussi
de rappeler l’existence de SOS Amitié et sa
prise en charge anonyme de tous les appels
de personnes en souffrance morale. Hélène
Depczynski a proposé de l’y aider.

les rails et c’est aujourd’hui elle qui la dirige.

54, rue Sadi-Carnot, 02 35 45 29 09
223, avenue du 8-mai-1945, 02 35 47 22 40
Ouvert du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h
à 19 h, le samedi de 10 h à 12 h

L’INTERVIEW

Claire Fauvel
Illustratrice et dessinatrice de bande dessinée

De nature plutôt douce et calme,
Claire Fauvel a fait son autoportrait
en dédicace où elle fait ressortir son côté grunge
avec beaucoup d’humour.

À 32 ans, Claire Fauvel est une
illustratrice et dessinatrice
de bande dessinée reconnue.
Les 21 et 22 mars prochains,
l’artiste est l’invitée d’honneur
du festival Week-end à buller
au cœur de la bibliothèque Oscar
Niemeyer. Deux jours durant
lesquels elle vous apprendra
à donner vie à vos personnages…
Comment êtes-vous tombée dans la bande
dessinée (BD) ?
Claire Fauvel : Ça a commencé quand j’étais toute
petite. J’ai toujours adoré dessiner. Je suis aussi
de la génération des mangas, les bandes dessinées
japonaises, donc j’ai toujours été accompagnée par les
dessins narratifs. Je dessinais pour le plaisir. Puis, après
le lycée, je me suis rendu compte qu’on pouvait faire des
études pour en faire son métier. Alors je me suis lancée.

« La BD est un moyen
d’expression privilégié,
un acte réfléchi,
un art différent »
principaux et, par la suite, je me mets à réaliser la
narration des images.
Selon les histoires que je raconte, je change de technique.
J’utilise des outils différents qui s’adaptent mieux aux
détails, à l’atmosphère de l’histoire que je veux mettre
en lumière à travers le dessin. Ça peut être au crayon, au
feutre ou à l’ordinateur, la technique sert mon récit.

ça va les barber… J’étais face à Titeuf, et pourtant c’est
mon ouvrage qu’ils ont choisi.

Les 21 et 22 mars prochains, vous serez l’invitée
principale du Week-end à buller, un événement
dédié à la bande dessinée. Comment l’avez-vous
préparé ?
C. F. : C’est la toute première fois que je suis l’invitée
d’honneur d’un festival consacré à la BD. J’étais super
contente qu’on me propose de l’organiser. J’ai eu la
chance aussi d’inviter d’autres auteurs à participer. J’ai
donc sélectionné de jeunes auteurs très prometteurs
dont j’aime beaucoup le travail. On a des styles assez
différents, c’est ce qui sera intéressant. Il y aura
Elizabeth Holleville, Thomas Gilbert et Mathilde Payen.
Cette dernière, par exemple, réalise de la BD par gravure
sur du Tetra Pak.

Qu’aimez-vous particulièrement raconter ?
C. F. : Sur les quatre BD que j’ai réalisées, deux sont des
adaptations de roman. En général, elles parlent toujours
de thèmes qui me tiennent à cœur, comme le féminisme
par exemple.
Tous mes personnages principaux sont des héroïnes.
Le thème de l’adolescence me touche également
particulièrement.

Vous avez reçu, parmi de nombreux autres prix,
le Fauve d’Angoulême Prix Jeunesse pour votre
album La Guerre de Catherine. Qu’avez-vous
ressenti ?

Que va découvrir le public ?
C. F. : Chaque auteur va animer des ateliers tout au
long du week-end, le but étant de transmettre, initier et
faire comprendre les différents aspects de la BD à des
néophytes. Il y aura notamment un temps qui permettra
d’apprendre à réaliser une planche de bande dessinée.
Ainsi, Mathilde Payen enseignera sa technique de
gravure à ceux qui le souhaitent.

C. F. : Ça m’a beaucoup touché car le Prix Jeunesse
d’Angoulême est décerné par les enfants eux-mêmes. Je
me suis dit : une histoire sur la Seconde Guerre mondiale,

Quel a été votre parcours ?

Quelques indices sur votre prochaine BD ?

C. F. : J’ai étudié l’illustration à l’école Estienne puis
le cinéma d’animation à l’école des Gobelins à Paris,
mais je suis vite retournée à la BD. Je trouve que c’est
un moyen d’expression privilégié, un acte solitaire et
réfléchi, c’est un art différent. J’aime aussi beaucoup
raconter des histoires à travers le dessin.

C. F. : Pour l’instant, je ne suis qu’aux prémices de l’idée
d’une histoire ! Mais le thème sera romantique. Sûrement
une histoire d’amour entre deux artistes, avec en fond
les questions écologiques actuelles qui me tiennent
beaucoup à cœur.

Avez-vous un style de dessin particulier ?

Propos recueillis par�Laurie-Anne Lecerf

C. F. : Je n’ai pas vraiment de style particulier. On dit
souvent que mes dessins et la façon dont je les raconte
reflètent ma formation en cinéma d’animation. Sinon,
j’ai un style franco-belge classique, avec une influence
manga en ce qui concerne le travail des yeux, du regard
et du visage, ou des émotions.

Rendez-vous les 21 et 22 mars à la bibliothèque
Oscar Niemeyer pour le Week-end à buller !
Expositions, concert dessiné, lecture ou encore
ateliers, cet événement autour de la BD sera animé
par la dessinatrice et ses invités. Entrée libre dans
la limite des places disponibles.

C. F. : En général, je pense d’abord à l’histoire que je
rédige. C’est mon squelette. Je définis les personnages

© D.R.

Comment travaillez-vous ?

Tout le programme sur lireauhavre.fr
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L’AGENDA

EXPOSITIONS

Samedi 21 mars à 20 h

Roland Magdane : Déjanté !

Carré des Docks - Tarifs : de 39 à 43 €

Mardi 24 et mercredi 25 mars à 20 h
J’abandonne une partie de moi
que j’adapte
À partir de 13 ans
Le Phare - Tarifs : de 6 à 15 €

Mercredi 25 et jeudi 26 mars à 20 h
Les Deux Canards - Groupe théâtral
universitaire (GTU)

© Louis Gain - Courtesy MIMDI

Théâtre de l’Hôtel de Ville
Tarifs : de 5 à 8 €

Le Pourquoi pas, « de l’Antarctique à Madagascar, dans les pas des scientifiques-explorateurs d’hier et d’aujourd’hui », au Muséum jusqu’au 8 novembre

Jusqu’au samedi 28 mars
« Le Collectif Echelle expose avec
ses invitées »
Carré du théâtre de l’Hôtel de Ville
Entrée libre

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

Jusqu’au mardi 31 mars
Gilbert Dauguet
« Beautés cachées »

Galerie Corinne Le Monnier - Entrée libre

Jusqu’au mardi 31 mars
Hervé Laplace : « Collectivement
seul »
CEM - Entrée libre

Jusqu’au vendredi 10 avril
« Exposition collective linogravure,
photographie argentique et arts
plastiques »
Maison de l’Étudiant - Entrée libre

Jusqu’au lundi 27 avril
« Emile Constant (1877-1940),
Le Havre une autre ville »

Du samedi 21 mars
au samedi 18 avril
« Chacun porte une chambre
en soi » (Franz Kafka, Journal)
La Forme (8, rue Pierre-Faure)
Entrée libre

Du mardi 24 mars
au vendredi 10 avril
« Exposition collective d’étudiants
artistes »
Maison de l’Étudiant - Entrée libre

Du samedi 28 mars
au dimanche 8 novembre
De l’Antarctique à Madagascar,
dans les pas de scientifiquesexplorateurs d’hier et
d’aujourd’hui »
Muséum - Tarifs : de 0 à 5 €

Du lundi 30 mars
au mardi 14 avril
« Le collectif d’artistes MUSAE
expose »

Forum de l’Hôtel de Ville - Entrée libre

Mercredi 18 mars à 20 h 30

Zoufris Maracas Super Combo
(chanson française)

© Josépha Cuvier

Magic Mirrors - Tarif : 29 €

Jeudi 19 mars à 18 h 30

7² - Mon tour de champ est un hectare

Carré du théâtre de l’Hôtel de Ville - Entrée
libre dans la limite des places disponibles

Vendredi 27 mars à 20 h
Les Dames du jeudi

Jeudi 19 mars à 20 h

Samedi 28 mars à 20 h
Effroyables jardins

Gentleman’s Dub Club + Stalawa

Samedi 28 mars à 19 h 30

Vendredis 20 et 27 mars à 12 h 30
et 18 h

Le Tetris - Tarifs : 8 € (abonné),
13 € (prévente), 17 € (sur place)

Le Bastringue (136, rue Docteur-Postel)
Tarif : 10 €

Dîner spectacle

Vendredis d’Arthur

Magic Mirrors - Tarif : 49 €

Conservatoire Arthur Honegger - Entrée
libre dans la limite des places disponibles

Vendredi 27, samedi 28 à 20 h 30 et
dimanche 29 mars à 17 h

Vendredi 20 mars à 21 h

On ne choisit pas sa famille
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Le Poulailler (7 bis, rue Général-Sarrail)
Tarif : 5 €

Le Tetris - Tarifs : 8 € (abonné), 10 € (prévente - à venir), 12 € (sur place)

Dimanche 29 mars à 20 h

Dimanches 22 et 29 mars à 16 h 30

Harlem Globetrotters

Les heures musicales de Pâques

Carré des Docks
Tarifs : à partir de 26,50 €

Cathédrale Notre-Dame - Entrée libre dans
la limite des places disponibles

Samedi 28 mars à 20 h

Hôtel Dubocage de Bléville - Entrée libre

Zaziessenciel Tour

Carré des Docks - Tarifs : de 25 à 55 €

Jusqu’au samedi 27 juin
« Trésors ! Acquisitions récentes
de la Bibliothèque et Archives
municipales »

Dimanche 29 mars à 17 h

Un voyage musical dans l’Europe des
lumières
Théâtre de l’Hôtel de Ville
Tarifs : de 8 à 25 €

Visite guidée chaque samedi à 15 h
Bibliothèque Armand Salacrou
Entrée libre

Samedis 21 et 28, dimanches 22
et 29 mars de 14 h à 18 h
« Métiers du port du Havre »
« Atout Port, les territoires jouent
cartes sur table »

Mardi 31 mars dès 18 h 30

L’art étudiant dans tous ses états

Le Havre Port Center - Tarifs : de 0 à 2 €

SPECTACLES / THÉÂTRE
Mercredi 18 mars à 20 h 30

Spectacles et repas gratuits
Maison de l’Étudiant - Entrée libre

Vendredi 20 mars à 19 h

Des histoires vraies ou inventées pour
mettre en valeur les femmes

Mardi 31 mars à 20 h 30

Magali Léger

Théâtre de l’Hôtel de Ville - Tarifs :à partir
de 32 € dans les points de vente habituels
(pas de vente au THV)

Mercredi 1er avril à 20 h 30

D’jal, À cœur ouvert

Celtic Legends

Spectacle de contes - À partir de 13 ans
La Fabrique Massillon (92, rue Bourdaloue)
Gratuit sur inscription

Mercredi 18 mars à 20 h 30

Du vendredi 20 mars
au dimanche 22 mars

Mardi 17 mars à 20 h

Le Poulailler (7 bis, rue Général-Sarrail)
Tarif : 3 €

Magic Mirrors - Entrée libre dans la limite
des places disponibles

Carré des Docks
Tarifs : à partir de 35 €

Fabien Olicard, Singularité

Théâtre de l’Hôtel de Ville
Tarifs : à partir de 35 € dans les points
de vente habituels (pas de vente au THV)

Tournoi Interfrit

© Christian Jungwirth
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MUSIQUE
Spécial Saint-Patrick - Celtic Dream

La soirée américaine

Église Sainte-Marie (place Jean-le-Brozec)
- Tarifs : de 7 à 15 €

ATELIERS
Samedi 28 mars à 10 h 30

Dictée décalée, spéciale Polar

Bibliothèque Oscar Niemeyer - Entrée libre

17

L’AGENDA
JEUNE PUBLIC

CONFÉRENCES / RENCONTRES

Mercredi 18 mars à 14 h 30

Mardi 17 mars à 18 h

De 10 à 12 ans
Bibliothèque Oscar Niemeyer
Entrée libre, sur inscription

Maison du Patrimoine - Entrée libre,
sur réservation

Médiasphères

Le colombier cauchois au cœur du
clos-masure, usages et architecture

Mercredi 18 mars à 10 h 30

Mardi 17 mars à 20 h

Ouvrons les p’tites oreilles

Accompagner dans la joie

De 1,5 à 4 ans, accompagnés d’un adulte
Médiathèque Léopold Sédar Senghor
Gratuit, sur inscription

Conférence-spectacle - À partir de 7 ans
Le Petit Théâtre - Tarifs : de 5 à 7 €,
réservation au 06 95 02 01 77

Samedi 21 mars à 11 h et 11 h 30

Jeudi 19 mars à 18 h

Lecture jeunesse

Madeleine de Scudéry ou le réseau
d’amitié d’une épistolière féministe
et moraliste au soir de sa vie

Mercredi 25 mars à 14 h

Madrid Biscuit, lauréat du festival Estuaire en Scène 2019, du 20 au 22 mars au Petit théâtre

Atelier - De 4 à 6 ans

Mercredi 1er avril à 14 h
Ton portrait dessiné
Atelier - De 7 à 13 ans

Tarif : 10,50 €, sur inscription

Mercredi 1er avril à 16 h

Contes et histoires pour graines
d’explorateurs
À partir de 4 ans
Muséum - Tarif : 3 € par enfant,
réservation au 02 35 41 37 28

Du vendredi 20 au dimanche 22 mars

VISITES

Ramène ta fraise !

Festival Estuaire en scène

Les mercredis 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

Le Petit Théâtre - Tarifs : de 1 à 6 €, 20 €
l’abonnement
Voir page 07

Samedi 21 et dimanche 22 mars

Appartement témoin Perret

Week-end à buller avec Claire Fauvel

Visites guidées
Maison du Patrimoine - Tarifs : de 3 à 5 €,
sur réservation

Bibliothèque Oscar Niemeyer
Entrée libre
Voir page 15

Samedi 21 mars à 15 h

Le colombier de la Bouteillerie

Du mercredi 25 au dimanche 29 mars
15e festival Les Prieurales

Dans divers lieux - Tarifs : de 0 à 17 €
Voir page 06

© Patrick Boulen

PROJECTIONS

Le Studio

Du mercredi 18 au mardi 31 mars
Requiem pour un massacre (Elem
Klimov, 1985)

séance du jeudi 26 mars à 20 h 30
présentée par l’association Cannibale
Peluche

Samedis 21 et 28, dimanches 22
et 29 mars à 11 h
Le Havre, patrimoine mondial

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

La logistique de demain

LH Port Center (espace André Graillot)
Entrée libre dans la limite des places
disponibles

Jeudi 19 mars à 19 h
Appel de Phare #20

Le Phare - Entrée libre, sur réservation

Lundi 23 mars à 17 h

Santé mentale et discriminations
Magic Mirrors - Entrée libre

Lundi 23 mars à 18 h
Des lits solidaires

Le Volcan - Entrée libre dans la limite
des places disponibles

Mardi 24 mars à 19 h
Les 3 pas d’un soir :
paroles, partage, repas

À partir de 16 ans
La Fabrique Massillon (92, rue Bourdaloue) - Entrée libre

Samedi 28 mars à 14 h ou 16 h

Ikébana : conférence démonstration

Association Minato Normandie (30, rue
de Percanville) - Tarif : 12 €, sur inscription
La Galerne

Fête du timbre

Forum de l’Hôtel de Ville - Entrée libre

SPORT
Vendredi 20 mars à 20 h

La Galerne
Vendredi 20 mars à 18 h

Rencontre-lecture avec le collectif
Lignes d’Horizons et Véronique Maupas

Mardi 31 mars à 18 h

Lecture en allemand (avec présentation
et traduction)
148, rue Victor-Hugo - Entrée libre

Visite guidée
Entrée libre

HAC Football - Valenciennes

Stade Océane - Tarifs : à partir de 4 €

Lundi 30 mars à 18 h

Mardi 31 mars à 18 h

Dimanche 22 mars à 15 h

Université du Havre - Entrée libre

Curieux mardi : Jean-Baptiste Charcot,
une vie d’explorateur

Elephant Man (David Lynch, 1980)

Jeudi 19 mars à 18 h

Festival Les Yeux Ouverts

Du samedi 28 au dimanche 29 mars

Hôtel Dubocage de Bléville

Du mercredi 25 mars au mardi
7 avril

Du vendredi 27 mars
au dimanche 5 avril

Samedis 21 et 28 à 11 h et 15 h 30,
dimanches 22 et 29 mars à 11 h

Dimanches 22 et 29 mars à 15 h 30

séance du mardi 24 mars à 20 h 30
présentée par Pierre Charrel, critique de
cinéma.

Dans divers lieux - Tarifs : de 6 à 10 €
Voir page 07

De 3 à 12 ans
Dans divers lieux - Tarifs : de 4 à 5,50 €
Voir page 06

Visite guidée
Tarif = prix de l’entrée (visite guidée sans
supplément)

Le Septième Sceau (Ingmar Bergman 1957)

Festival PiedNu

Maison du Patrimoine - Tarifs : de 0 à 7 €,
sur réservation

Maison de l’Armateur

Du mercredi 18 au mardi 31 mars

Du mercredi 25 mars
au dimanche 5 avril

Bibliothèque Armand Salacrou
Entrée libre

Visite-conférence
Muséum - Entrée libre

HAC Rugby - Beauvais XV RC
Stade Jules Deschaseaux
Tarifs : de 0 à 5 €

Mercredi 1er avril à 15 h 30

Du dimanche 22 au dimanche
29 mars

Tarif = prix de l’entrée (visite guidée sans
supplément)

Tennis Club Municipal du Havre (213, rue
Édouard-Vaillant) - Entrée libre

Quart d’heure des curieux « Taxidermie »

ÉVÉNEMENTS
Vendredi 20 mars à 21 h
Soirée surprise

Patinoire - Tarifs : de 1,15 à 5,70 € l’entrée
+ location de patins

Génération YouTube

Open de tennis du Havre

Samedi 28 mars à 20 h
ALA Basket - Ifs

Gymnase Pierre de Coubertin - Tarif : 2 €

Dimanche 29 mars à 15 h

HAC Football (féminines) - Amiens
Stade Océane - Tarifs : de 3 à 6 €

© D.R.

MuMa

© Pierre Riou

De 0 à 3 ans
La Galerne - Entrée libre, sur inscription

L’équipe féminine du HAC Football
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TRIBUNES LIBRES
SE MOBILISER ENCORE
ET TOUJOURS
De g. à d. : Jean-Louis JEGADEN, Nathalie NAIL,
Valérie AUZOU et Nadine LAHOUSSAINE

2018-2019-2020, les gilets jaunes ont crié avec force leur
impatience à vivre mieux, la colère et l’indignation n’ont
jamais été aussi fortes contre la réforme des retraites menée
par Emmanuel Macron et Edouard Philippe.

UN DÉBUT D’ANNÉE UTILE
POUR LA VILLE

Ne plus pouvoir vivre de son salaire ou de sa retraite, craindre
pour son avenir, pour celui de ses enfants, pour celui des générations futures quand une
minorité de privilégiés accapare l’essentiel des fruits du travail collectif est devenu intolérable
pour la majorité de nos concitoyen.ne.s qui le manifestent sous des formes multiples. Ces trois
dernières années l’ont plus que montré au Havre et dans l’agglomération.
Compte tenu de l’enjeu, les élus de notre groupe ont toujours été et demeurent plus que jamais
mobilisés aux côtés des Havrais.
Cette colère a la particularité d’associer, voire d’unir, les classes travailleuses les plus populaires,
les plus exploitées et des couches dites « moyennes ».
Cette colère a la force de dénoncer que la machine conduite par Emmanuel Macron et Edouard
Philippe et relayée ici au Havre, n’a aucune volonté d’écouter ou de débattre. Son seul but est
d’opposer les citoyen.ne.s entre eux pour mieux régner, d’assommer tous les revenus d’activité
et de préserver ceux du capital et de l’épargne, de rogner sur les finances publiques au détriment
des services publics.
Aux récriminations et aux demandes d’égalité des citoyen.ne.s et des élu.e.s que nous sommes,
le Président de la République, son Premier Ministre et les autres élu.e.s qui les soutiennent,
comme ici au Havre, ont toujours opposé, avec un dédain certain, une fin de non-recevoir.
Ces temps du mépris et du refus sont à l’opposé des aspirations populaires qui réclament
le respect, plus de démocratie, la justice sociale et de pouvoir vivre dignement dans un
environnement protégé.
Une fois de plus, la mobilisation de tous et l’utilisation des moyens démocratiques mis à la
disposition de chacun.e sont les seules alternatives.
Pour le groupe des Élus Communistes et Républicains
« Le Havre à cœur »

UN SOUFFLE D’ESPOIR
POUR NOTRE VILLE
Cette tribune sera la dernière pour notre groupe d’opposition à la
Mairie du Havre. Nous avons tenu pendant 6 années, contre une
majorité de droite, parfois dure, souvent sourde, toujours trop sûre
d’elle. Représentants de la société civile, adhérents d’aucun parti
De g. à d. : Colette CREY, Christian BOUCHARD
ou organisation politiques, libres de notre parole à chaque conseil,
et Muriel DE VRIESE
nous avons fait notre maximum pour être les plus transparents,
représentants des personnes qui nous ont élu.e.s tout en tenant nos engagements du
programme de 2014.
Ce mandat ne s’est pas passé sans heurts, il a été compliqué. Les attaques ont été nombreuses,
quelques fois virulentes, en particulier lorsque nous tentions de contrer les décisions
injustes prises par la majorité pour les Havrais.e.s, en conseils municipal et communautaire :
augmentation des tarifs des transports en commun ou de l’eau (dès le début du mandat), de la
culture, gestion de la dette, baisse des subventions (parfois même suppressions) à certaines
associations, contraction de la masse salariale, passage de la CODAH à la méga-structure
LHSM sans consultation des habitant.e.s, vote d’un 3e maire (une fois de plus sans prendre en
compte l’avis des Havrais.e.s), opacité dans les finances des 500 ans du Havre … la liste est
trop longue pour être exhaustive.
À l’époque où nous avons créé notre groupe, nous lui avons cherché un nom. Il devait être
synonyme d’espoir et de rassemblement pour la Gauche dans notre ville, mais surtout devoir
laisser la place à la société civile, redonner la parole à ceux qu’on n’entend pas. Le nom « Pour
Une Nouvelle Gauche au Havre » nous a semblé marquer cette volonté. Aujourd’hui, cette
nouvelle gauche s’est constituée. Elle s’est rassemblée autour, par et pour les citoyens. Un vent
nouveau souffle sur la ville !
Les choses ne pourront véritablement changer que si la société civile reprend le pouvoir,
qu’elle s’implique et fait la politique. C’est d’autant plus vrai à l’échelle locale. Alors ensemble,
continuons le combat !

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

L’approche des échéances électorales pourrait faire oublier à certains la
nécessité de l’action. Pas à nous. Ainsi, ces trois derniers mois, beaucoup
de projets ont été lancés et suivis car ils sont utiles pour Le Havre et les
Havrais.
Les études se poursuivent ainsi pour résoudre la difficile question
de la décharge de Dollemard. Nous avons obtenu les financements
nécessaires au lancement imminent d’un chantier-test, qui doit permettre
à la prochaine majorité de choisir sans attendre la meilleure solution
technique pour mettre fin à la pollution du milieu marin.
Sur le quai Joannes-Couvert, nous voyons chaque jour l’avancée
des grands travaux d’aménagements destinés à accueillir l’usine de
production d’éoliennes en mer du groupe Siemens-Gamesa. Là-aussi,
grâce aux financements que nous avons obtenus auprès de différents
partenaires, la prochaine équipe sera en condition d’accomplir ce grand
projet très attendu pour notre territoire.
Pour la rénovation urbaine dans les quartiers, dont certains disent à tort
qu’elle serait au point mort, nous avons déjà réunis 44 millions d’euros
afin d’engager le renouveau de la Vallée-Béreult. Le chantier le plus
emblématique va pouvoir démarrer dès ce printemps avec la destruction
du groupe d’immeubles surnommé « Chicago ».
À Danton, l’allée Aimé-Césaire est prête à recevoir commerces et
logements. Elle donnera sur le nouvel espace socio-culturel et sportif
Simone Veil bientôt prêt à s’animer et à proposer des activités
quotidiennes aux habitants du centre ancien.
La concertation avec les habitants pour la réhabilitation de la tourréservoir de Caucriauville est entrée dans sa dernière phase et, là-aussi, la
prochaine équipe pourra engager les travaux nécessaires à la rénovation
des logements et à l’apport de nouveaux services pour la population.
Ces quelques exemples illustrent notre méthode, celle instituée par
Antoine Rufenacht dès 1995 : préparer et monter des dossiers, finaliser
des études, boucler des financements et lancer des travaux sans se
soucier du calendrier électoral, pour que l’équipe élue puisse se mettre à
la tâche dès le premier jour.
Beaucoup de choses ont été faites ces six dernières années mais il reste
tant à faire pour poursuivre le développement de notre ville et améliorer
le cadre de vie des Havrais que chaque jour doit être utile. C’est ainsi que
nous concevons l’action municipale et c’est comme cela que nous avons
agi tout au long de ce mandat qui s’achève.

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

