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À l’évocation du Havre, l’image d’un ensemble architectural révolutionnaire en son temps, remarquable et remarqué de nos jours, est la première qui vient 
aux yeux de tous. Mais Le Havre est tellement plus que cela. C’est aussi le berceau de l’impressionnisme, une terre de rock, de rap et de graff, une cité dont la 
créativité se lit à l’œil nu au travers des œuvres monumentales d’Un Été Au Havre. Le Havre est résolument une ville d’artistes. Elle est aussi une ville d’auteurs 
et de comédiens. 

Car au-delà de cette fabuleuse carte postale composée d’art et d’eau fraîche, de nombreuses compagnies d’acteurs amateurs portent haut la langue de Molière 
avec engagement et passion. Et - magnifi que exemple d’optimisme et de ténacité - c’est en s’adaptant aux contraintes sanitaires qu’elles continuent de fouler les 
planches lors de temps de répétitions ou de représentations en public.

Dans cette édition d’LH Océanes, je vous propose d’aller à la rencontre de celles et ceux qui font le spectacle vivant au Havre. Les mots qui défi nissent ces 
comédiens appartiennent au vocabulaire de la passion et d’un caractère non professionnel dans la pratique théâtrale. Amateur, du latin amator, ne signifi e-t-il 
pas celui qui aime ? Faites la connaissance de ces artistes qui cultivent, pour leur seul plaisir, l’art de la comédie et de la tragédie.

N’hésitez pas à aller au théâtre, toutes les mesures sanitaires pour assurer votre protection sont garanties. Découvrez, le temps d’une parenthèse enchantée et 
bienfaitrice, des textes classiques ou contemporains, des scènes d’aventures du Livre de la Jungle au huis clos Douze hommes en colère, d’Un air de famille à 
Mayflower et Zelda. En ces temps complexes, le spectacle - vivant – compte plus que jamais.

Prenez place, le rideau va bientôt se lever…

Edouard PHILIPPE
Maire du Havre, président Le Havre Seine Métropole

10/13 ZOOM : LES COMPAGNIES THÉÂTRALES AMATEURS HAVRAISES SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE
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À l'heure où nous imprimons 
cette édition d’LH Océanes, 

les événements de la 
seconde quinzaine d’octobre 
sont maintenus. Consultez 

lehavre.fr pour plus 
d'informations.
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FERMETURE NON DÉFINITIVE 
Comme chaque année, l’abbaye de Graville fermera 
ses portes au public pour la saison hivernale du 
2 novembre au 31 mars. Les équipes de l’abbaye de 
Graville vous prépareront de nouvelles surprises pour 
2021 et vous attendront nombreuses et nombreux 
dès le 1er avril pour la réouverture.

C’est le nombre de nouvelles actions labellisées 
Le Havre en forme depuis le 1er octobre. Vingt 
associations avaient répondu à ce deuxième appel 
à projets, qui vise à valoriser des actions nouvelles et 
innovantes.

La Ville du Havre lauréate 
du troisième appel « Rues 
aux enfants, Rues pour 
tous » en Normandie 
La Ville du Havre et sa Fabrique Augustin-Normand – 
Centre social ont reçu le label « Rues aux enfants, Rues 
pour tous » le samedi 3 octobre. Une labellisation qui 
récompense le projet temporaire de rendre la rue Pierre-
Farcis accessible aux enfants et aux familles, afin d’y 
développer - grâce à l’implication de tous - diverses 
animations et campagnes de sensibilisation.
L’idée est simple : fermer la rue à la circulation pour la 
rendre citoyenne. En encourageant la capacité à agir des 
habitants du quartier de Bléville, la Fabrique Augustin-
Normand a proposé de nouvelles pratiques de l’espace 
public, permettant le partage, la rencontre entre toutes et 

tous, l’expérimentation d’aménagements, d’animations, etc. Ainsi, la rue Pierre-Farcis est devenue un 
espace inédit d’activités ludiques, sportives et créatives en plein air. L’ occasion également pour les 
usagers d’être sensibilisés à la sécurité routière et à l’environnement. 

Quand l’art arrive 
en ville… 
Depuis sa création, l’association « Are You Graffing ? » 
propose aux Havrais des parcours d’art urbain à travers 
la ville. Pour cette nouvelle édition, le collectif vous donne 
rendez-vous jusqu’au 31 octobre pour partir à la découverte 
des univers artistiques de graffeurs, peintres, muralistes, 
colleurs, pochoiristes, calligraphes et photographes avec 
pour invité d’honneur le célèbre artiste Lassana, maître du 
photoréalisme.
Ce parcours #3 est à découvrir sans plus attendre sur le site 
de l’association - parcours.areyougraffing.com - avant de partir à l’aventure dans les rues de la ville.

Prenez date�! Le prochain Jeudi du Port center est 
organisé le 12 novembre autour d’un programme 
complet qui propose une immersion dans l’activité 
du port du Havre. Du 28 octobre au 4 novembre, 
inscrivez-vous sur lehavreportcenter.com afin de 
participer à l’un des trois parcours proposés�: 
« Les coulisses d’un entrepôt logistique » (9 h à 
12�h�30), « RORO, un navire de voitures sur l’eau » 
(13�h�45 à 17 h), ainsi que « Patrimoine naturel 
sur le territoire portuaire » (14�h�30 à 17�h�30), une 
toute nouvelle visite à effectuer en compagnie 

d’un professionnel de la maison de l’Estuaire. Ce Jeudi se terminera en beauté avec la conférence (à 18 h) 
« Plein phare sur la signalisation maritime », pour tout savoir des dispositifs d’aide à la navigation. 
Conférence gratuite, 7 € pour les visites en car par participant. 
Plus d’infos et inscriptions sur lehavreportcenter.com 

Jeudi du Port : ouverture des inscriptions le 28 octobre

LE THV S’ADAPTE !
En raison de l’évolution sanitaire, le Théâtre 

de l’Hôtel de Ville adapte sa billetterie. 

La vente des billets à l’unité sera ouverte 

progressivement et non plus pour toute la 

saison. Ainsi, chaque mois, vous pourrez vous 

procurer vos billets pour les spectacles se 

déroulant le mois suivant.

Nous vous donnons rendez-vous dès le 

samedi 31 octobre pour l’ouverture de la 

billetterie concernant les spectacles du mois 

de novembre : 

• Duel Opus, le dimanche 15 novembre à 15 h  

• Un monde fou, le vendredi 20 novembre à 20 h

•  Hommage à mère nature (Orchestre 
    d’harmonie du Havre), le dimanche 22 
    novembre à 15 h

•  Tout le monde s’en fout, le vendredi 27 

novembre à 20 h
Retrouvez toute la programmation du Théâtre 
de l’Hôtel de Ville sur thv.lehavre.fr
Plus d’infos au 02 35 19 45 74
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Jeudi du Port : ouverture des inscriptions le 28 octobre

Siemens Gamesa, nouveau partenaire du HAC 
Lors d’une conférence de presse s’étant tenue fin août, Isabelle Juillet, 
directrice générale France de Siemens Gamesa Renewable Energy, et 
Vincent Volpe, président du HAC Football, ont dévoilé le partenariat liant 
désormais les deux entités. Le nom de la société s’implantant au Havre 
apparaît dès à présent sur le maillot des footballeurs mais aussi sur celui 
des footballeuses. « Avec notre usine de fabrication d’éoliennes en mer 
qui sera opérationnelle en 2022 - année anniversaire des 150 ans du 
HAC - nous allons créer 750 emplois directs et indirects dans le bassin 
havrais. Nous souhaitons intégrer les femmes dans notre industrie, c’est 
une réelle ambition de notre part. Le HAC, élément essentiel de l’identité 
du Havre et dont nous partageons les valeurs de formation et de collectif, 
nous apparaissait, par le rayonnement de son club féminin, comme le bon 
partenaire. »  Par ailleurs, des actions communes au profit de l’emploi 
mais aussi de l’écocitoyenneté et de l’écologie devraient voir le jour.

Thierry Uvenard, un cœur ciel et marine 
C’est certain, du sang ciel et 
marine coule dans ses veines�! 
Havrais de naissance, joueur 
professionnel au HAC, puis 
entraîneur de l’équipe masculine, 
Thierry Uvenard a pris les rênes 
de l’équipe féminine il y a trois 
ans. Et, depuis, il a relevé tous 
les challenges lui ayant été 
proposés : monter de Régionale 
1 en Deuxième Division, puis de 
Deuxième Division en Première�! 
Cheville ouvrière du projet sportif, 
artisan de sa réussite, il a su très vite s’adapter à ce football féminin qui était 
nouveau pour lui : « Au début, je me demandais comment m’y prendre pour 
faire passer les messages, et, finalement, je n’ai rien changé, j’ai fait comme 
avec les garçons. » Avec le succès que l’on connaît�! Mais si Thierry Uvenard 
avoue prendre beaucoup de plaisir dans ce rôle d’entraîneur d’une équipe 
féminine, ce n’est pas que grâce aux résultats : « Les filles sont beaucoup 
plus à l’écoute que les garçons, elles sont heureuses de jouer, de venir à 
l’entraînement. Elles aiment le foot, tout simplement ! »

Figure bien connue du football et des médias, 
la Normande Laure Lepailleur prend les fonctions 
de manager général de la section féminine du Havre 
Athletic Club (HAC).

LAURE 
LEPAILLEUR 
rejoint le HAC

HAVRE ATHLETIC CLUB 

L’annonce a produit son petit effet dans le paysage du football français : Laure 
Lepailleur, ex-footballeuse passée entre autres par Lyon et le Paris Saint- 
Germain (PSG), trois fois championne de France et qui compte 38 sélections 

en équipe de France, vient d’être propulsée au poste de manager général de la section 
féminine du HAC. « Je serai chargée de la coordination de l’ensemble de cette section, 
de l’école de foot jusqu’à l’équipe première. Le club a eu une ascension assez rapide 
sur le devant de la scène, ce qui prouve qu’il y a eu un bon travail. On va donc continuer 
sur les fondations, pour toujours être plus performant notamment chez les jeunes et la 
formation, et travailler aussi sur le recrutement pour l’équipe senior. » En attendant, en 
complet accord avec la philosophie de Vincent Volpe, président du HAC, de « former 
nos propres joueuses pour alimenter l’équipe première, à l’image de ce que font les 
garçons depuis des années ».

Travailler sur la durée
De retour dans sa Normandie natale (elle est originaire de Bernay et, petite, se rendait 
avec son père au stade Deschaseaux encourager les joueurs du HAC), Laure Lepailleur 
avoue avoir suivi d’un œil attentif l’évolution de la section féminine. « En janvier 2019, 
aux Docks, lors d’un événement de promotion de la future Coupe du monde pour lequel 
j’avais été sollicitée, j’avais beaucoup apprécié le discours des dirigeants havrais vis-à-
vis du sport féminin. C’est très agréable de venir travailler dans ce contexte. » Avec une 
inscription du projet dans la durée qui a retenu toute l’attention de cette femme ayant 
vécu le football sous toutes ses facettes : joueuse de haut niveau, éducatrice, membre 
de la Direction des Sports au Conseil départemental de l’Essonne, consultante pour la 
télévision… « J’avais toujours dans un coin de ma tête cette envie de venir travailler dans 
le football féminin afin d’aider à son développement. Ce qui m’intéresse au Havre est 
cette volonté du club d’œuvrer sur le moyen et le long terme pour pouvoir mettre en 
place un réel projet autour de cette section féminine. »

Olivia Detivelle  

Le 10 septembre dernier, Edouard PHILIPPE, maire du Havre, recevait la section féminine du HAC 
Football, aux côtés du président du club Vincent VOLPE et de l’entraîneur Thierry UVENARD.
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L’un a enseigné le tennis pendant plus de 
trente ans dans un club de l’agglomération 
havraise, le second a beaucoup voyagé 

pour entraîner dans différents pays, notamment 
pour la compétition. Depuis deux ans, Thierry 
Fouache et Yann Grizaud, tous deux classés -2/6, 
partagent leur expertise et leur passion du tennis 
avec des clubs du Havre, et leur société Copilot. 
« Nous donnons des cours au HAC Tennis ainsi 
qu’au TCMH (Tennis Club Municipal du Havre), 
où nous répondons également à une demande 
plus spécifique comprenant la planification des 
programmes d’entraînement et la gestion sportive 
du club », présente Thierry Fouache.

Une vision commune du tennis
Si leurs deux parcours sont différents, ils sont aussi 
une force, apportant « une complémentarité 
totale » dans la vision de la vie de club et 
l’organisation des cours, en tennis loisir comme 
en compétition. « Nous apportons trente-cinq 
ans d’expertise aux clubs qui nous appellent, 
pour développer la formation des jeunes comme 
pour la préparation technique et mentale à des 
tournois », précise Yann Grizaud.
En parallèle au volet « organisation des clubs », 

les deux entraîneurs proposent également 
des stages et cours particuliers pour répondre 
au plus près aux attentes des joueurs. « Cela 
passe par l’échange pour cibler les besoins, 
en proposant de la préparation physique, une 
approche psychologique du sport et l’appui de 
l’outil vidéo pour suivre les progressions. » Deux 
« copilotes », qui invitent à pratiquer le tennis 
avec passion.

Valentine Godquin 

    Copilot SAS
Plus d’infos au 07 50 58 33 88 
ou copilot.ty@gmail.com

COPILOT, UNE AUTRE FAÇON 
DE VIVRE LE TENNIS 

DE L’AIDE 
POUR LES AIDANTS

Plusieurs dispositifs gratuits permettent, tout 
au long de l’année, de soulager les aidants�: 
conseils, outils, solutions sont là pour 
continuer à aider sans mettre son propre état 
physique ou moral en danger.

Bien souvent dans l’ombre, les aidants sont pourtant nombreux 
et jouent un rôle déterminant pour le maintien à domicile de leurs 
proches�: aide aux tâches ménagères ou administratives, cuisine, 
accompagnement à des rendez-vous, toilette, simple présence… 
Pour les personnes en perte d’autonomie ou en situation de 
handicap, ces aidants de tous âges donnent de leur temps, de leur 
énergie, parfois aux dépens de leur propre bien-être.
Depuis plusieurs années, la Ville du Havre a décidé d’aider les 
aidants… qui n’ont pas toujours conscience d’en être un ou une 
et qui ignorent souvent qu’ils peuvent trouver un soutien qui 
allègera leur quotidien. Toute personne qui en accompagne une 
autre en situation de handicap ou en perte d’autonomie trouve à 
sa disposition des informations, formations et dispositifs qui lui 
permettent de prendre du recul, de soulager son emploi du temps 
d’aidant et de veiller à sa propre santé physique ou morale.

Reprendre son souffle
Le Cercle des aidants est un rendez-vous bimensuel, sur deux 
créneaux horaires pour permettre à celles et ceux qui travaillent de 
participer�: ces temps d’échange et de prise de parole s’organisent 
autour de thématiques reflétant le quotidien des aidants et leurs 
questionnements. Des dispositifs complémentaires y sont aussi 
présentés�: portage de repas à domicile, soins palliatifs… Des séances 
gratuites de sophrologie facilitent également la prise de distance et la 
gestion du stress. Un cycle - également gratuit - de formation en six 
modules soulève les questions de la pratique de l’aide au quotidien. 
Et quand le partage en groupe ne suffit pas, un suivi psychologique 
individualisé est proposé, toujours gratuitement. Des sorties et loisirs 
permettent aussi aux aidants d’avoir l’esprit libre.
L’ouverture prochaine de la Maison des Aidants viendra encore 
renforcer l’accueil et l’accompagnement des aidants familiaux�: un 
lieu de ressources et de répit, accessible en journée et en soirée, pour 
rendre plus douce la vie des aidants.

Olivier Bouzard 

Plus d’infos au 02 35 19 81 18
 et cercledesaidants@lehavre.fr

Depuis deux ans, Yann Grizaud et Thierry Fouache proposent leurs 
services dans des clubs de tennis havrais pour la gestion sportive 
et l’organisation de cours alliant technique et préparation mentale.

Durant la deuxième semaine des vacances de la 
Toussaint, Thierry et Yann proposent, au TCMH, 
des stages de tennis pour jeunes et adultes. 
Un stage multi-activités d’une semaine est 
également proposé aux enfants de 7 à 18 ans, 
pour des vacances sportives.
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expositions individuelles ou collectives rythment 
le calendrier. Très originale, la découverte d’une 
nouvelle œuvre chaque jour en vitrine durant la 
période qui précède Noël ne manque pas de susciter 
la curiosité… Il ne vous reste plus qu’à entrer.

Olivier Bouzard  
       Artothèque ESADHaR

       artothèque.esadhar
Abonnement particuliers : 50 € pour deux œuvres 
renouvelables tous les deux mois.
Abonnements spécifiques pour les établissements 
scolaires, associations, entreprises et collectivités : 
voir auprès de la structure. 

Qui n’a pas rêvé d’accueillir des œuvres d’art chez soi ? Du 
rêve à la réalité, il n’y a qu’un pas, sans bourse délier ou 
presque. Depuis quelques années, l’ESADHaR propose – et 
c’est unique en France – de prêter des peintures, gravures, 
sculptures, photos, céramiques et autres dessins réalisés 
par ses propres élèves, enseignants ou intervenants. 
Installée en centre-ville pour plus de visibilité, l’artothèque 
est à la fois un lieu dédié à la conservation et au prêt d’œuvres 
d’art. « Fidèles au principe impulsé par André Malraux qui 
visait à démocratiser l’accès à l’art, nous allons plus loin en 
mettant à disposition de chacun un fonds riche de plusieurs 
centaines d’œuvres originales, encadrées ou pas, pour un 
abonnement annuel de 50 € qui permet d’accueillir chez soi 
jusqu’à douze œuvres par an », explique Hélène Souillard, 
chargée de l’artothèque. Plusieurs dizaines de particuliers 
ont déjà saisi cette chance.

Changez d’art !
Selon Hélène Souillard, le concept transcende les 
générations. « Certains de nos abonnés souhaitent avoir 
des pièces originales chez eux, sans prendre le risque 
d’acheter et de se lasser d’une œuvre. D’autres ont reçu 
l’abonnement en cadeau d’anniversaire ou pour Noël : une 
belle façon de s’ouvrir à l’art, sans limite. » Les œuvres 
sont prêtées pour une durée de deux mois. Hélène 
Souillard aide les abonnés qui le souhaitent à faire leur 
choix. Et après ? Elles sont à nouveau empruntables ou 
peuvent être acquises directement auprès des artistes, 
sans commission.
La mission de promotion de l’art et des artistes ne 
s’arrête pas là pour l’artothèque qui est aussi un lieu de 
vie artistique et une galerie : des ateliers pour les enfants, 
des mercredis de création de BD pour les jeunes, des 

50 € POUR LES ACTIVITÉS DES ENFANTS
Afin d’aider les jeunes Havais à pratiquer une activité, une aide de 50 euros est désormais attribuée pour chaque enfant qui s’inscrit dans une association ou un club.
Malgré le contexte sanitaire, un grand nombre d’enfants et d’adolescents souhaitent pratiquer une ou plusieurs activités. Pour soutenir les familles, la Ville du Havre met en 
place un système de remboursement de 50 euros par enfant pour toute inscription : dans une association sportive, artistique, auprès d’un prestataire individuel artistique, au 
conservatoire Arthur Honegger ou à l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire). 

Rendez-vous sur lehavre.fr rubrique « Actualités »

L’ART S’INVITE CHEZ VOUS 
L’artothèque de l’ESADHaR, École Supérieure d’Art et Design Le Havre - Rouen, met des centaines d’œuvres d’art à 
la disposition de tous : pour faire entrer l’art chez soi, et changer de regard.

Partenaire d’Une Saison Graphique 2020, 
l’artothèque accueille jusqu’au 28 novembre 
les travaux du Collectif d’en Face qui réunit des 
artistes rouennais issus de l’ESADHaR. Sur les 
cimaises, des œuvres acquises par le Fonds 
Régional d’Art Contemporain ainsi que de 
nouvelles créations un rien décalées : objets, 
revues, posters comme autant d’associations 
incongrues, d’esthétiques underground ou de 
contre-messages exposés avec humour.
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Tous les jeunes Havrais de 3 à 18 ans peuvent bénéficier d’une aide à l’inscription en associations ou en 
clubs havrais sous forme de deux bons de 25 € chacun. L’activité doit se dérouler au Havre. Il n’y a aucune 
condition de ressources à remplir, ni de justificatifs à fournir. Pour bénéficier du dispositif, c’est simple :
•   Il suffit de remplir le formulaire en ligne sur lehavre.fr avant le 15 décembre 2020.
•  Une fois le formulaire rempli, une confirmation s’affiche à l’écran. Les bons sont envoyés par courrier postal 

au domicile familial.
•  Les bons reçus sont utilisables séparément (pour deux activités) ou cumulés. Le ou les bons doivent être 

présentés lors de l’inscription de l’enfant. Le montant total est déduit immédiatement de la somme à verser 
par l’adhérent à l’association.

•  Le montant du bon est ensuite directement reversé à l’association par la Ville du Havre.

LE DISPOSITIF
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Succès pour le dispositif Tous à vélo ! Un chiffre 
en particulier témoigne de cette tendance : + 27 %. 
Il s’agit de la hausse de fréquentation journalière 
entre août et septembre 2020 sur l’ensemble des 
aménagements cyclables provisoires.
En poursuivant l’expérimentation tout au long 
du mois de septembre, la fréquentation des 
aménagements cyclables temporaires a été 
observée dans le contexte de la rentrée scolaire. 
Celle-ci a continué de croître, confirmant ainsi 
la tendance observée durant l’été. Cette hausse 
est encore plus significative sur les itinéraires 
empruntés par les étudiants du Campus Le Havre 
Normandie : + 46 % sur le pont Vauban et + 33 % 
rue André-Carreté.

En selle pour la pérennisation
Sur l’ensemble du réseau cyclable havrais, la 
fréquentation augmente de 27 % au mois de 
septembre, par rapport à septembre 2019. 
L’utilisation accrue du vélo n’est donc pas 
uniquement saisonnière ; la crise sanitaire 
Covid-19, ayant également accéléré cette tendance 
pour les déplacements du quotidien, et les 

aménagements provisoires réalisés - aujourd’hui à 
l’étude - ont permis d’asseoir ces nouveaux usages 
autour du vélo.
Au-delà des expérimentations cyclables, la 
coexistence pacifique avec les autres usagers, 
notamment avec les automobilistes, était au 
cœur de la réflexion. À l’écoute des premiers 
retours d’utilisateurs et de phénomènes de 
congestion observés cet été, des ajustements 
ont été opérés pour fluidifier le trafic.
Bien que la Ville du Havre et Le Havre Seine 
Métropole décident d’engager des études pour 
pérenniser les aménagements cyclables, et dans 
l’attente des conclusions, quelques évolutions 
vont être opérées. Dans la descente de la rue 
d’Ingouville, la circulation des véhicules légers 
est déjà rétablie sur deux voies. Le confort 
d’accès aux arrêts de bus - quai Delavigne 
et rue du 329e RI - va être amélioré, ainsi que 
l’esthétisme du mobilier temporaire : quai de 
Suède, rue Picasso, côte d’Ingouville dans le 
sens de la montée.

Xavier Simonin  
Plus d’infos sur lehavre.fr 

LES MÉLODIES 
À L’OUEST
Du 7 au 31 octobre, toute l’équipe de la 
Papa’s Production vous propose de passer 
un mois d’Octobre à l’Ouest !

Pour faire face à l’actualité et assurer la sécurité de 
chacun, le « Ouest Park Festival » s’adapte et transforme 
sa formule pour devenir « Octobre à l’Ouest » et vous 

faire danser (sur vos sièges) tout en respectant les mesures 
sanitaires en vigueur.
Vous serez à l’ouest mais pas dépaysé ! Cet événement spécial 
reprendra les ingrédients qui ont fait le succès du célèbre 
festival havrais : une bonne dose de genres musicaux différents 
mixée à une pincée de folie, le tout fouetté avec beaucoup de 
légèreté ! Une recette qui régalera les petits comme les grands.

Le menu d’ « Octobre à l’Ouest » sur la quinzaine
Le samedi 17 octobre, de 19 h à 2 h, embarquez pour une soirée 
au Carré des Docks. Naviguez entre les différentes scènes pour 
vous laisser porter par la fraîcheur de Suzane et braver la vague 
sonore de Kompromat. Le voyage continuera aux sons de Ko 
Shin moon, Oceng Oryema, Manhattan sur Mer et Ruby Shoes.
Le vendredi 23 octobre, dès 20 h, le rappeur havrais Tiers, fer 
de lance de l’écurie Din Records, vous ambiancera au rythme 
de son nouvel EP Mamadou, entre trap et hip-hop old school 
new-yorkais.
Les plus petits (de 6 mois à 6 ans) aussi pourront être à l’ouest, 
grâce à des spectacles jeune public qui les mèneront vers des 
mondes imaginaires : plongez dans une sieste électronique 
en compagnie de Petit-Loup et la Cie Paon Paon Cui Cui le 
mercredi 21 octobre (à 13 h 15, 14 h 15 et 17 h). 
Le mercredi 28 octobre, à 15 h, Rick le Cube vous transportera 
Vers un nouveau monde (à partir de 5 ans). Une odyssée 
futuriste entre film d’animation, musique live et installations 
numériques interactives.
Soyez gourmands et curieux, vous aussi passez « Octobre à 
l’Ouest » !

Martin Morel 

Plus d’infos et tarifs sur www.ouestpark.com

TOUS À VÉLO !  
DES ÉTUDES LANCÉES POUR PÉRENNISER LES 
AMÉNAGEMENTS CYCLABLES TEMPORAIRES 

Après de premiers résultats positifs à la fin des vacances d’été et la 
prolongation de l’expérimentation en septembre, les aménagements 
cyclables temporaires vont connaître un nouveau tournant. La Ville du 
Havre et la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole engagent 
des études sur le devenir de ces axes cyclables.
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S P H È R E
Vous avez un compte Instagram�?

N’hésitez pas à poster vos photos

du Havre en les taguant #lh_lehavre�:

l’une d’entre elles sera peut-être

la prochaine à être publiée

dans cette rubrique.

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

Au Havre, le soleil continue de briller sur les œuvres d’art d’Un Été Au Havre. Alors 
continuez de profiter de notre musée à ciel ouvert et ne manquez aucune actualité grâce 
à ses réseaux sociaux !

Nous vous donnons rendez-vous sur :
Facebook : @UnEteAuHavre

Twitter : @UnEteauHavre
Instagram : @uneteauhavre

POUR L’ART, L’ÉTÉ N’EST PAS FINI !

Vous êtes passionnés de numérique, de nouvelles 

technologies et d’innovation ? Ne perdez plus 

une seconde pour suivre la French Tech Le Havre 

Normandy sur ses réseaux sociaux :

Facebook : @French Tech Le Havre Normandy

Twitter : @FrenchTech_LH

Instagram : @lhfrenchtech

Le futur, c’est maintenant !

LE NUMÉRIQUE 
À LA HAVRAISE !

Sur les rails du paradis…
N’hésitez pas à suivre le travail de 

@tonybelenus sur Instagram !
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« Ne rien s’interdire »
Compagnie du Théâtre de l’Impossible

Jean-Baptiste Lemarchand a vu la compagnie se créer en 1979. Alors chargé des décors, il 
devient en 1995 son metteur en scène. Il pioche depuis « un théâtre sulfureux, audacieux » 
dans le répertoire moderne ou contemporain (plus rarement classique). Réputée pour la qualité 
et l’exigence de ses productions, la compagnie - et ses (jusqu’à trente) comédiens amateurs et 
parfois néophytes - affichent plus de cinquante créations au compteur. Habituée des festivals 
nationaux ou européens, la troupe y défend fièrement Le Havre, obtenant régulièrement des 
premiers prix. « Nous reprenons ainsi au Havre notre spectacle Marcel Duchamp soigneur de 
gravité le 10 décembre au Carré du THV puis proposerons une création intitulée Provisoire
les 2 & 3 avril 2021 au THV : un format inédit attend les spectateurs », promet Jean-Baptiste 
Lemarchand.

Theatredelimpossible.com - Théâtre de L’impossible

« Une troupe et un lieu de spectacle »
Les Compagnons du Bastringue
Quand Thierry Tanter découvre le théâtre à 40 ans, en 1997, il se fait « happer ». L’autodidacte 
éclectique plonge alors dans les répertoires et privilégie les pièces – souvent de jeunes auteurs – 
ayant « du fond, de l’audace, de l’humour, voire du burlesque ». Pas de théâtre classique ni de 
boulevard avec sa vingtaine de compagnons qui, comme lui, veulent découvrir le théâtre en jouant. 
L’ouverture en 2006 du café-spectacle Le Bastringue à l’orée de la forêt de Montgeon, donne à la 
fois son nom à la compagnie et permet à de nombreux acteurs du spectacle vivant de bénéficier 
d’un lieu où se produire devant le public (cinquante places assises). Idéal aussi pour Thierry qui 

y fait découvrir les créations de la troupe avant de les présenter dans d’autres endroits en mode tournée. Le 
lieu devrait néanmoins fermer ses portes en mai 2021, même si Thierry Tanter poursuit l’activité de la compagnie. Plusieurs créations dont

Les Justes (Camus), Des habits et nous (histoires de femmes), Un simple froncement de sourcil (Marlon) sont à y découvrir ou redécouvrir d’ici là.

136, rue du Docteur-Postel - Lebastringue.fr - Le-Bastringue Spectacle

DANS LES COULISSES
DES THÉÂTRES AMATEURS

Au théâtre comme en sport, l’amateur se distingue du professionnel par le fait que ce dernier vit de son 
activité. Côté talent, les amateurs n’ont parfois rien à envier aux comédiens de métier.
Associant comédiens et bénévoles, les troupes havraises proposent chaque année des spectacles aux 
formats variés, joués sur les planches locales et parfois bien au-delà. Il n’est pas rare que des productions 
amateurs rejoignent la programmation municipale ou fassent des étincelles lors de festivals. La frontière 
entre théâtres amateur et professionnel s’estompe alors entièrement au profit du plaisir de la scène et 

du spectateur. Foisonnantes de talents et d’énergie, nos compagnies de théâtre amateur sont 
ainsi des acteurs incontournables de la vie associative et culturelle locale. Au Havre, le 
théâtre amateur s’écrit – et se joue – au pluriel. Petit tour d’horizon.

« Une troupe et un lieu de spectacle »
Les Compagnons du Bastringue
Quand Thierry Tanter découvre le théâtre à 40 ans, en 1997, il se fait « happer ». L’autodidacte 
éclectique plonge alors dans les répertoires et privilégie les pièces – souvent de jeunes auteurs – 

y fait découvrir les créations de la troupe avant de les présenter dans d’autres endroits en mode tournée. Le 
lieu devrait néanmoins fermer ses portes en mai 2021, même si Thierry Tanter poursuit l’activité de la compagnie. Plusieurs créations dont

entre théâtres amateur et professionnel s’estompe alors entièrement au profit du plaisir de la scène et 
du spectateur. Foisonnantes de talents et d’énergie, nos compagnies de théâtre amateur sont 

ainsi des acteurs incontournables de la vie associative et culturelle locale. Au Havre, le 
théâtre amateur s’écrit – et se joue – au pluriel. Petit tour d’horizon.
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« Une doyenne du théâtre 
amateur en France »
Théâtre du Manteau d’Arlequin
C’est l’une des plus anciennes – si ce n’est la doyenne – des compagnies 
de théâtre amateur. Depuis 1947, quelque 250 pièces ont été montées et 
présentées au public dans des registres allant du classique au contemporain, 
du spectacle pour enfants à la visite théâtralisée autour du patrimoine. 
Christophe Clatot, qui rejoint la compagnie en 1987 pour vivre sa passion 
du théâtre, y revient en 2010 et conforte les cours, véritable vivier havrais de 
comédiens. Président depuis fin 2019, il mise sur les ateliers d’initiation pour 
adolescents ou, à partir du 18 décembre, pour adultes : avis aux amateurs !
La compagnie, qui produit ses propres décors, joue chaque année dans le cadre 
de la saison municipale du THV. Le 5 décembre, la pièce de genre absurde  
Théâtre sans animaux signée Jean-Michel Ribes sera jouée au Petit Théâtre. 
Les 16 & 20 mars 2021, le même lieu accueillera Un air de famille, tiré de la 
pièce à succès du duo Bacri/Jaoui.

tma.cours@gmail.com - Théâtre du Manteau d’Arlequin – Actus

« Posons des questions ! »
Compagnie du Tux Hinor
Dès sa formation en 1996, la compagnie du Tux Hinor est sollicitée 
par le festival des Ancres Noires pour créer un spectacle. Chantal 

Lebourg, comédienne et membre des Ancres Noires, est invitée à le mettre en 
scène et… y prend goût ! Elle rejoint « le Tux » et joue depuis cet unique « rôle ». « Je choisis des 

textes contemporains, en résonance avec la société, voire la politique qui, sans être revendicatifs, invitent à se poser des 
questions. » Avec ses vingt-huit comédiens, le choix est collectif. Les formats varient entre la forme scénique ou le jeu « hors les murs » pour 

les créations, ou en appartements privés pour des montages de textes. La compagnie joue en région, en France, voire à l’étranger. Le 6 novembre au Petit 
Théâtre, elle joue Building, une création 2020 qu’elle reprend les 13 & 14 novembre au Poulailler. « Ces lieux sont précieux pour la diffusion du spectacle vivant 
au Havre. La disparition du Bastringue créera un vide, à moins de créer un nouveau lieu ? », interroge Chantal. Mon rouge aux joues, création contemporaine 
inédite, sera jouée au Petit Théâtre les 11 & 12 février 2021. D’autres rendez-vous à suivre…

Tux-hinor.fr - Tux Hinor

« Émouvoir
par le biais du rire »
Compagnie Ici et Maintenant
Avec une douzaine de cours annuels de tous niveaux 
(débutant, intermédiaire, avancé), pour enfants, ados et 
adultes, la compagnie créée en 1995 par Eric Damois forme 
quelque 130 élèves chaque année. S’y ajoutent une classe 
cinéma et une classe spectacle. Devenue compagnie 
professionnelle, Ici et Maintenant conserve un volet amateur 
qui débouche chaque année sur de nouvelles créations. 
« Je choisis une qualité de texte et des objectifs pour les 
apprentis comédiens », explique le metteur en scène qui aime 
susciter l’émotion et lier la création d’un spectacle au lieu où 
il sera joué : sur scène ou, les 26, 27 & 28 mars prochains, 
aux Jardins suspendus. « Nous y proposerons Le Livre de la 
Jungle en trois interprétations : en mode aventure, dans les 
serres ou en mode fixe, pour toucher tous les publics ». La 
troupe reprend aussi Zelda au Poulailler les 11, 12 & 13 février 
avant d’y jouer Lucrèce Borgia, sa nouvelle création, les 15, 16 
& 17 avril. Les cours de théâtre adultes recrutent jusqu’à fin 
novembre.

Compagnie-icietmaintenant.fr
Compagnie Ici & Maintenant
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Lebourg, comédienne et membre des Ancres Noires, est invitée à le mettre en 
scène et… y prend goût ! Elle rejoint « le Tux » et joue depuis cet unique « rôle ». « Je choisis des 

textes contemporains, en résonance avec la société, voire la politique qui, sans être revendicatifs, invitent à se poser des 
questions. » Avec ses vingt-huit comédiens, le choix est collectif. Les formats varient entre la forme scénique ou le jeu « hors les murs » pour 

« Émouvoir
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« Tous les ans,
de nouveaux talents »
Groupe Théâtral Universitaire
Depuis 1990, la comédienne et metteur en scène Collette 
Crey anime le GTU dont la quinzaine de comédiens est 
issue des bancs des établissements universitaires havrais. « Certains arrivent dès leur 
première année de licence et ne nous quittent qu’à l’issue de leur master, soit au moins cinq 
ans durant lesquels nous abordons des textes très différents sur la forme comme sur le fond, 

ce qui est une excellente base d’apprentissage. » Des jeunes poursuivent d’ailleurs leur carrière 
sur les planches parisiennes. Collette Crey se plaît à adapter des textes travaillés sur une période ramassée – d’octobre à mars – 

en raison des examens. « On travaille intensément, c’est dur, je suis intraitable », avoue la metteur en scène qui, les 24 & 25 mars prochains, 
propose au THV une adaptation mixte de Douze hommes en colère. Le talent n’attend pas le nombre des années !

G.T.U. le Havre

« Faire 
ensemble »
Compagnie Corinthe
Théâtre et musique ne font jamais 
aussi bon ménage qu’en mode 
comédie musicale. Avec ses 75 
bénévoles engagés, Corinthe met 
toutes ses énergies au service des 
bonnes causes depuis 1993, date 

de la création de la compagnie par son président, Jean-Claude 
Richard. « Ce qui a commencé comme une idée de collecte 
de fonds perdure depuis par la simple volonté de mettre notre 
talent collectif au service d’associations. » C’est notamment 
lors des opérations Atout Cœur que les Havrais découvrent les 
adaptations jouées à guichets fermés au THV : Les Misérables, 
Les Dix Commandements, Monopolis (d’après Starmania). En 
2019, 38�000 € ont ainsi été distribués à quatre associations 
caritatives. « Le plaisir, la chaleur humaine cimentent notre 
enthousiasme », confie Jean-Claude Richard qui, pour le prochain 
spectacle chanté et parlé, Mayflower, donne rendez-vous les 28 
& 29 novembre prochains à La Ficelle (Goderville) puis les 7 & 
8 février 2021 au Petit Théâtre, au profit de Norm Handi Mer.

Compagnie-corinthe.com - Compagnie Corinthe

« À l’école russe »
Madrid Biscuit Compagnie
De sa longue formation aux arts dramatiques en Russie (puis en France), Bernard Vercier tire une 
grande exigence, tant dans le choix des textes contemporains ou classiques « qui sortent de la 
facilité », que dans leur mise en scène ou le travail des comédiens. « Leurs niveaux étant différents, 
des ateliers techniques favorisent la cohésion du groupe.» La création de Madrid Biscuit remonte à 
2015, quand le metteur en scène décide – avec plusieurs comédiens qui le suivent – de mettre en 
pratique ses méthodes. En 2019, un prix national salue son adaptation de Marivaux, qui devrait être 
jouée prochainement dans les Fabriques. Actuellement, la troupe travaille trois pièces en un acte de 
Tchekhov et se lance dans la tragédie avec l’adaptation de La Ville parjure, du Théâtre du Soleil. « À 
jouer sur scène ou en extérieur, au plus près du spectateur », se prend à rêver Bernard Vercier.

Madrid Biscuit Compagnie

issue des bancs des établissements universitaires havrais. « Certains arrivent dès leur 

« À l’école russe »
Madrid Biscuit Compagnie
De sa longue formation aux arts dramatiques en Russie (puis en France), Bernard Vercier tire une 
grande exigence, tant dans le choix des textes contemporains ou classiques « qui sortent de la 
facilité », que dans leur mise en scène ou le travail des comédiens. « Leurs niveaux étant différents, 
des ateliers techniques favorisent la cohésion du groupe.» La création de Madrid Biscuit remonte à 
2015, quand le metteur en scène décide – avec plusieurs comédiens qui le suivent – de mettre en 
pratique ses méthodes. En 2019, un prix national salue son adaptation de Marivaux, qui devrait être 
jouée prochainement dans les Fabriques. Actuellement, la troupe travaille trois pièces en un acte de 
Tchekhov et se lance dans la tragédie avec l’adaptation de 
jouer sur scène ou en extérieur, au plus près du spectateur », se prend à rêver Bernard Vercier.

« De l’éphémère
depuis 30 ans »
Théâtre de l’Éphémère
Créée en 1991, la compagnie s’est 
illustrée dans nombre de contes et de 
pièces de théâtre. En 2007, la création 
de Boulevard Durand (sur le célèbre 
syndical iste  havra is)  marque le 
tournant vers le 100 % théâtre : engagé 
et exigeant, il donne la primauté aux 
textes, au contenu et laisse place 
à l’échange avec le public à l’issue 

de chaque représentation. Depuis quelques 
années, Christine Naud met son amour des 
textes au service de la mise en scène et dirige le 
collectif composé d’une dizaine de comédiens. 
« Cette année, nos deux dernières créations 
sont prêtes à être jouées. » La première pièce, 
Hôtel des deux mondes, d’après Eric Emmanuel 
Schmitt, sera jouée les 6 & 7 novembre au 
Poulailler, puis le 5 décembre à la Fabrique 
Massillon lors d’un week-end théâtral ou sera 
aussi représentée Le Paria le 6 décembre.

Theatre-de-l-ephemere-lh.com
Théâtre de l’éphémère

« De l’éphémère
depuis 30 ans »
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ce qui est une excellente base d’apprentissage. » Des jeunes poursuivent d’ailleurs leur carrière 
sur les planches parisiennes. Collette Crey se plaît à adapter des textes travaillés sur une période ramassée – d’octobre à mars – 

en raison des examens. « On travaille intensément, c’est dur, je suis intraitable », avoue la metteur en scène qui, les 24 & 25 mars prochains, 
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« Jouer
et se sentir bien »

Théâtre associatif La Causerie
Comédienne, Clotilde Guillemet donnait des cours de théâtre 
dans une compagnie et avait envie de voler de ses propres ailes. En 2016, 
elle réalise son rêve et crée La Causerie, son lieu d’expressions artistiques 
multiples : théâtre, slam, lectures, concerts, conférences ou encore 
expositions. Formée à l’art thérapie, la metteur en scène porte à ses élèves 
de théâtre une grande attention et beaucoup de confiance : ses deux cours 
hebdomadaires de dix adultes chacun préparent le spectacle joué en juin à La 
Causerie. « Les élèves choisissent eux-mêmes leurs textes, scènes, poésies, 
chansons ou propres créations écrites qui, montés comme une série de 
sketches que je mets en scène, seront joués bout à bout. » Clotilde Guillemet 
avoue adorer accompagner les débutants pour leur faire aimer le théâtre et 
surmonter leur peur de jouer. Bienvenue !

26, rue Voltaire – 06 61 44 78 75 - La Causerie Le Havre

« Du cours 
jusqu’au 

spectacle »
Compagnie La Servante
William Thomas, qui a pris des cours au Théâtre des Bains Douches dès 
2003, a rejoint la Compagnie La Servante dont il assume la présidence 
depuis 2019. Créée en 2009, la compagnie associative propose au Havre et 
à Octeville des cours pour adultes, adolescents/jeunes adultes, et enfants 
avec, à la clé, des spectacles présentés sur la scène du Poulailler, avant de 
« faire vivre nos pièces à l’extérieur du Havre ». Le festival de théâtre amateur 
de Rouen accueille ainsi régulièrement ses créations, généralement autour 
d’un théâtre contemporain qui – pour les comédiens adultes – n’hésite pas 
à aborder des sujets comme la guerre, les conflits sociaux ou d’autres sujets 
de société. « La crise sanitaire ayant bousculé nos rythmes, nous reprenons 
notre adaptation du roman de Raymond Queneau, Les Fleurs bleues, qui sera 
présentée les 22 & 23 janvier au Poulailler. »

06 22 72 66 76 - Compagnie La Servante

« Paroles et musiques »
La Bortch Company
Le nom de la compagnie est d’origine polonaise, comme 
l’auteur et metteur en scène Matthieu Zolnierowski. Diplômé 
du Cours Florent à Paris, le comédien professionnel revient 
au Havre avec l’envie d’adapter ses premières pièces. Après 
son Rocky Horror Picture Show joué au Sirius en prélude du 
film, la compagnie se structure en 2007 et produit plusieurs 
adaptations et créations, majoritairement musicales. « Avec 
mes trois comparses et coauteurs, nous fonctionnons au coup 
de cœur et privilégions surtout la musique jouée en direct, 
comme avec les 80 musiciens de l’Orchestre d’harmonie de la 
Ville du Havre. » Créés pour tourner en France et à l’étranger, 
les spectacles de la Bortch Company se font remarquer. La 
création en cours, Capiton, comédie inspirée d’un fait divers, 
ne devrait pas déroger à la règle : pas de musique cette fois 
mais huit comédiens bien dans leurs pompes… funèbres ! À 
découvrir lors de la prochaine saison municipale ?

06 60 76 12 16

Où brûler les planches ?
Plusieurs théâtres et lieux accueillent les productions des compagnies 
de théâtre amateur : Le Poulailler, le Bastringue, le Théâtre de l’Hôtel 
de Ville, le Petit Théâtre ou encore des Fabriques comme Massillon 
ou l’Atrium de Caucriauville. Ces structures vous accueillent en toute 
sécurité dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

Dossier réalisé par Olivier Bouzard
Reportage photo réalisé par Philippe Bréard

« Jouer
et se sentir bien »

« Paroles et musiques »

dans une compagnie et avait envie de voler de ses propres ailes. En 2016, 
elle réalise son rêve et crée La Causerie, son lieu d’expressions artistiques 
multiples : théâtre, slam, lectures, concerts, conférences ou encore 
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La compagnie de théâtre Akté fête ses vingt 
ans. Née au Havre, de comédiens havrais 
– Arnaud Troalic formé au Théâtre des 
Bains Douches, et Anne-Sophie Pauchet 
de l’École de théâtre du Havre – elle a 
pris ses quartiers au Fort de Tourneville : 
un promontoire qui rappelle qu’Akté est 
géographiquement une péninsule grecque. 
« Depuis le départ, Akté est l’invention d’une 
aventure collective qui, telle une famille, 
s’est nourrie de l’énergie de comédiens, 
metteurs en scène, techniciens et artistes 
associés à chaque projet, ou bien venus 
en résidence artistique, se former ou 
jouer ici », résument les deux comédiens 
professionnels.

Dès leurs premières pièces, des 
adaptations issues du répertoire classique 
ou contemporain et des créations, les 
artistes havrais s’exportent à Avignon 
ou en tournées à travers la France. Leur 
approche, qui interroge sur la façon dont 
chacun gère sa place dans le monde 
d’aujourd’hui, séduit. Elle contribue à 
l’émancipation du spectateur par le choix 
des textes, la mise en scène, la création 

de dispositifs au plus près du public. Leur 
nouveau spectacle est un seul en scène. 
Une première pour la Compagnie ! Dans 
Attention, Arnaud Troalic (s’)interroge sur 
la liberté de pensée et la conscience à 
l’heure de notre passivité croissante face 
aux flux télévisuels ou numériques.

Fin octobre, Anne-Sophie Pauchet 
intervient en duo en centre pénitentiaire : 
Addiction, sa lecture musicale, s’y est 
enrichie des ateliers réalisés avec les 
détenus. « Nous travaillons aussi avec des 
salariés d’EHPAD ou encore avec le jeune 
public », détaillent les comédiens qui ne 
manquent pas de projets, pas seulement 
artistiques : celui de la transformation de 
leur lieu en un espace de résidence, de 
travail et de formation professionnelle 
ouvert aussi aux comédiens et techniciens 
d’autres horizons, ainsi qu’aux répétitions 
de troupes amateurs, leur tient à cœur. Il 
donnerait une nouvelle impulsion à Akté 
qui continue d’animer chaque année neuf 
ateliers d’apprentissage du théâtre pour 
les enfants, les adolescents et les adultes.

Olivier Bouzard

Chez Lili,
un bar « propice aux rencontres »
C’est en voyant une pancarte à louer sur la devanture de 
l’ancien Le Bon Coin que Maxence, Igor et Alexis décident de 
reprendre ce bar historique situé à la croisée des quartiers 
Saint-François, Notre-Dame et du port de pêche.
« Le bar à Lili », nommé ainsi par les habitués en référence
à sa propriétaire, Liliane, tenancière du rade pendant
vingt ans, devient Chez Lili. « On voulait faire de ce lieu un 
bar de quartier qui continue à traverser le temps », explique 
Maxence. Après lui avoir donné un coup de jeune, tout 
en conservant le plafond en béton brut et le carrelage en 
mosaïque style années 50, les nouveaux propriétaires ont 
installé une fenêtre guillotine pour pouvoir prendre son 
café sur le pouce mais aussi commander depuis l’extérieur. 
« L’idée est de conserver cette ouverture sur l’extérieur, avec 
l’envie de profiter de la terrasse au soleil. La situation du lieu 
en fait un carrefour propice aux rencontres. Ce n’est pas 
sans rappeler le mouvement continuel qui compose
Le Havre avec les allées et venues des bateaux, de la marée 
et du temps dans cette ville marquée par le voyage », 
détaille Maxence.
Chez Lili, on vous propose la bière locale Paillette à la 
pression, des vins de petits producteurs ou encore les 
cafés Charles Danican torréfiés – au Havre – à la Brûlerie 
du Havre de Grâce. Si des planches apéros sont déjà 
proposées, vous pourrez bientôt vous attabler le midi 
pour déguster des menus simples, changeants et frais. 
« Chacune de nos propositions est toujours un clin d’œil 
à l’histoire du Havre, à son esprit de fête et sa dimension 
portuaire », conclut Maxence.

Isabelle Letélié

Chez Lili, 2, rue des Étoupières.
Ouvert du mardi au jeudi de 16 h à 23 h et du vendredi au 
samedi de 10 h à minuit.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Maxence GOURDAULT-
MONTAGNE, Igor LENOIR
et Alexis DUBOSC

ANNE-SOPHIE PAUCHET ET ARNAUD TROALIC
Compagnie Akté
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akte.fr - Compagnie Akte

Attention, les 7, 8, 9, 10 décembre, au Théâtre des Bains Douches

« Le théâtre est une aventure 
humaine autant qu’artistique. »
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LH Océanes : Quel est votre parcours ?
Binokl : J’ai des racines havraises, je dessine depuis 
tout petit et j’ai découvert le monde du graffiti vers 
mes 16 ans. À 17 ans, je suis parti pour Rouen afin 
d’intégrer un lycée avec une option arts plastiques. Dans 
le domaine artistique, je n’ai pas poursuivi d’études, je 
n’ai pas forcément été pris dans les écoles où je voulais 
aller, mais j’ai toujours été habité par le dessin. Je suis 
devenu graphiste dans une boîte de communication, 
cela me plaisait bien, mais à un moment j’ai décidé de 
tout plaquer pour tenter l’aventure… Cela fait deux ans 
que « artiste » est officiellement mon métier !

LH Océanes : Et vous voilà de retour au Havre un 
peu plus de vingt ans après votre départ…
Binokl : J’ai toujours apprécié Le Havre, j’y ai des repères, 
de la famille, des amis… Le côté culture y est plutôt bien 
développé. Beaucoup de nouvelles choses, un peu plus 
graphiques, sortent de ma tête en ce moment ! Je pense 
qu’indirectement, c’est lié à l’architecture de la ville. Et 
ici, beaucoup reste à faire, notamment en matière de 
street art. J’y réfléchis, je prends des photos de certains 
murs, j’essaie de faire des maquettes… Il y a vraiment 
des possibilités.

LH Océanes : Vous avez même pignon sur rue 
avec votre atelier !
Binokl : Je cherchais un atelier pour travailler. Le petit 
plus est que j’ai de la place pour exposer mes travaux ! 
Avec une belle vitrine qui donne sur la rue, ce qui fait que 
des curieux entrent, discutent, parfois achètent…

LH Océanes : La récente période du confinement 
vous a-t-elle inspiré ?
Binokl : J’ai été assez productif, même si je ne venais 
pas à l’atelier, j’avais pris du matériel pour travailler 
chez moi, des feuilles, des stylos, des marqueurs, ce qui 

Binokl 
« Je découvre
tous les jours

de nouvelles choses ! »

L’artiste havrais Binokl,
qui se consacre désormais 
à temps plein à son œuvre, 

a récemment ouvert un 
atelier entre les quartiers des 

Gobelins et Saint-Vincent.

m’imposait une certaine contrainte ! J’aime cela parfois. 
Cela m’a poussé à la réflexion, à travailler autrement. 
Alors, le confinement ne m’a pas, à proprement parler, 
inspiré, mais il ne m’a pas bridé.

LH Océanes : Comment définissez-vous votre 
style ?
Binokl : Entre le street art et l’art contemporain, c’est 
un mix de plusieurs choses, un gros travail de traits, et 
selon les outils, les supports, cela amène à des résultats 
différents. Je ne souhaite pas m’enfermer dans un style 
reconnu, je veux toujours aller voir ailleurs. J’ai même 
créé un nouveau compte Instagram afin d’y poster des 
choses différentes de ce que je produis d’habitude. Cela 
me permet de rester libre, c’est ce que j’aime faire !
J’essaie de toucher à tous les supports, j’ai déjà travaillé 
sur des chaussures, des CD, des vinyles, des miroirs… 
Tout est envisageable, et c’est mieux de réutiliser des 
matériaux voués à être jetés. C’est même parfois le 
support qui m’inspire directement et guide dans une 
direction différente. C’est aussi l’avantage de ne pas 
être passé par les écoles d’art, je découvre tous les jours 
de nouvelles choses, je teste, parfois je commets des 
erreurs qui m’amènent finalement à des productions 
intéressantes. Je me donne les moyens pour arriver à ce 
que je visualise dans ma tête… quand je le sais !

LH Océanes : Avez-vous des influences dans le 
domaine artistique ?
Binokl : Oui, il y en a eu plein ! Et il y en a toujours 
d’ailleurs, la plupart issues du monde du graffiti. Des 
gens qui travaillent beaucoup le trait aussi comme Mist 
ou Doze Green… J’ai forcément aussi d’autres influences 
comme Klee, Kandinsky ou même Picasso ou Basquiat, 
mais tout le monde est inspiré de quelqu’un ! Ce n’est 
pas évident de créer quelque chose de nouveau, de sortir 
du lot…

LH Océanes : Qu’avez-vous enseigné aux enfants 
de l’école ouverte cet été lors des ateliers que 
vous avez animés ?
Binokl : Je leur ai expliqué comment je travaillais. On a 
réalisé deux quadriptyques avec deux écoles différentes. 
Je les ai entraînés pour qu’ils créent des motifs, et qu’ils 
remplissent des formes. Le but était qu’ils s’approprient 
cette œuvre en groupe. Au début, ils pensent toujours 
ne pas y arriver puis au fur et à mesure, en gardant une 
thématique de codes couleurs, cela fonctionne à chaque 
fois. Il faut leur montrer qu’on ne peut pas se tromper, 
qu’il n’y a pas d’erreur possible, on n’est ni sur de la 
compétition ni sur le jugement de ce que l’autre va faire.

Propos recueillis par�Olivia Detivelle 

www.binoklart.com

Binokl

Binokl_art

Atelier : 72, rue Joseph-Morlent

Consultez nos stories Instagram 

dès le 16 octobre sur le compte 

LH_LeHavre

Deux lithographies de Binokl

à gagner !
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Vendredi 23 octobre à 10 h 30
Bibliothèque Oscar Niemeyer

Samedi 24 octobre à 15 h
Médiathèque Léopold Sédar Senghor
Atelier Tangram
À partir de 6 ans
Gratuit sur inscription

Vendredi 23 et samedi 31 octobre
14 h 30
Carte des mondes imaginaires
En famille pour les 8-15 ans
Muséum - Tarif : 3 € par participant, 
réservation conseillée

Du mardi 27 au vendredi 30 octobre 
à 14 h
Bibliothèque Oscar Niemeyer
Samedi 31 octobre à 15 h
Bibliothèque Anne de Graville
Banc d’essai : Même pas peur
À partir de 8 ans
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

JEUNE PUBLIC

Lundis, mercredis et vendredis des
vacances scolaires de 10 h 30 à 12 h
Stage multi-sports
De 3 à 7 ans

Mardis et jeudis des vacances 
scolaires de 10 h 30 à 12 h
Stage multi-sports
De 2 à 3 ans

Vita-Mines (4-6, rue du Général-Sarrail) 
Tarifs : de 8,5 à 46 € (+3 € adhésion), 
sur réservation auprès de Vita-Mines

Du samedi 17 octobre au dimanche 
1er novembre
Rita et Crocodile (Siri Melchior, 2018)
Dès 3 ans
Tarif unique : 3,20 €

La Ferme des animaux (John Halas 
et Joy Batchelor, 1954)
Dès 8 ans
Tarifs : de 3 à 6,50 €

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

Dimanches 18 et 25 octobre 
à 10 h 30
Se déplacer comme les animaux
De 3 à 5 ans
Vendredis 23 et 30 octobre 
à 10 h 30
Chacun ses goûts
De 6 à 10 ans
Muséum - Tarif : 3 € par enfant, gratuit 
pour l’accompagnant, réservation possible 
par téléphone

Jeudi 22 octobre à 10 h 30
Bibliothèque Oscar Niemeyer

Mercredi 28 octobre à 15 h
Médiathèque Léopold Sédar Senghor

Jeudi 29 octobre à 15 h
Bibliothèque Anne de Graville
Atelier 1,2,3 banquise
Pour les 3-6 ans accompagnés d’un adulte
Gratuit sur inscription

Jeudi 22 octobre à 15 h
Tournoi jeu vidéo
De 8-12 ans
Médiathèque Léopold Sédar Senghor 
Gratuit sur inscription

Jusqu’au mardi 27 octobre
C. Dalibert 
« Vence - Rêves à distance »
Galerie C. Le Monnier - Entrée libre

Jusqu’au samedi 31 octobre
Cédric Holowezynski et Alexandre 
Le Bourgeois « Autour du temps »
Les Jardins suspendus - Entrée libre

Jusqu’au samedi 31 octobre
« Making books together » 
Éditions Non Standard
Carré du théâtre de l’Hôtel de Ville 
Entrée libre

Jusqu’au dimanche 1er novembre
« So Romantic Graville ! »
Visites guidées les samedis et dimanches 
à 14 h 30
Abbaye de Graville - Tarifs : de 0 à 5 €

Jusqu’au dimanche 1er novembre
« Nuits électriques »
Visites commentées du mardi au vendredi
MuMa - Tarifs : de 6 à 10 €

Jusqu’au mercredi 4 novembre
« Vincent Gibeaux »
Galerie Hamon - Entrée libre

Jusqu’au dimanche 3 janvier 2021
« De l’Antarctique à Madagascar, 
dans les pas des scientifiques 
explorateurs d’hier 
et d’aujourd’hui »
Visite guidée tous les samedis à 16 h
Muséum - Tarifs : de 0 à 5 €

Jusqu’au dimanche 3 janvier 2021
« De France à aujourd’hui »
Les week-ends, et mercredis 
des vacances scolaires
Le Havre Port Center - Tarifs : de 0 à 2 €

Jusqu’au samedi 9 janvier 2021
« Bulles et croquis, les secrets de 
la BD havraise »
Bibliothèque Armand Salacrou 
Entrée libre

Jusqu’au vendredi 15 janvier 2021
« Photographies d’art maritime »
Galerie MS (74, rue d’Estimauville) 
Entrée libre

Du samedi 24 octobre
au samedi 19 décembre

« Les Étangs » de Mai-Thu Perret
Le Portique - Entrée libre
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« Nuits électriques » jusqu’au 1er novembre au MuMa
Othon Friesz, Le Vieux Bassin du Havre, le soir, 1903, huile sur toile, 
81,3 x 100,5 cm. Le Havre, MuMa – musée d’art moderne André Malraux 
© 2017 MuMa Le Havre / Charles Maslard

Vincent Gibeaux, jusqu’au 4 novembre à la 
galerie Hamon

EXPOSITIONS

CONFÉRENCES / RENCONTRES

Mardi 20 octobre à 18 h
Que fait la nuit à la peinture ?
MuMa - Entrée libre dans la limite des 
places disponibles

Jeudi 22 octobre à 18 h
Les cargos-voiliers : un transport de 
marchandises alternatif en devenir
Le Havre Port Center - Entrée libre dans 
la limite des places disponibles

Jeudi 22 octobre à 18 h
« Frédéric Le Play (1806-1882) 
et ses attaches havraises » par Antoine 
Savoye
Fort de Tourneville (Archives municipales, 
salle Legoy) - Entrée libre

Mardi 27 octobre à 17 h
Lumières et modernité
MuMa - Entrée libre, réservation obligatoire

Jeudi 29 octobre à 15 h 30
Répétition publique
À partir de 6 ans
Le Volcan - Entrée libre, sur inscription



L’AGENDA 17

Les samedis et dimanches à 11 h
Le Havre, patrimoine mondial
Maison du Patrimoine - Tarifs : de 5 à 7 €, 
sur réservation

Les samedis et dimanches à 16 h
Abbaye de Graville
Visite guidée
Tarif = prix de l’entrée (visite guidée sans 
supplément)

Les dimanches à 15 h 30
Hôtel Dubocage de Bléville
Visite guidée
Entrée libre

Samedi 17 octobre à partir 
de 14 h 30
« Coups d’œil »
Visite guidée de l’exposition et rencontre
Bibliothèque Oscar Niemeyer - Entrée libre

Du 20 au 30 octobre, du mardi au 
samedi à 15 h
« Voyage au pays des 3œil »
Visite interactive
Bibliothèque Oscar Niemeyer - Entrée libre

Samedi 24 octobre de 9 h à 17 h 30
Visite de l’ex-hôpital allemand
Angle rues Henri IV et Trigauville 
Tarif : 7 €, réservation en ligne, informa-
tions auprès de l’association Mémoire 
et Patrimoine Le Havre 1939-1945

Samedi 24 octobre à 15 h
Les bas-reliefs de l’avenue Foch, 
un livre d’histoire illustré
Dimanche 25 octobre à 15 h
La plage, de Monet à Perret
Vendredi 30 octobre à 16 h 30
Le quartier Saint-Vincent de bas 
en haut
Samedi 31 octobre à 15 h
La reconstruction hors des sentiers 
battus
Maison du Patrimoine - Gratuit, réserva-
tion obligatoire

Jeudis 22 et 29 octobre à 14 h 15
L’anniversaire du Petit Nicolas
De 7 à 12 ans
Maison du Patrimoine - Tarif : 3 €, 
réservation obligatoire

VISITES

Du lundi au vendredi à 15 h 30 
et 16 h 30
Les samedis, dimanches 
(dont 1er novembre) à 10 h, 14 h 30, 
15 h 30 et 16 h 30
Visites guidées Appartement témoin 
Perret
Maison du Patrimoine - Tarifs : de 3 à 5 €, 
sur réservation

Du mercredi au samedi
Maison de l’Armateur
Visite guidée sur inscription
Tarif = prix de l’entrée (visite guidée sans 
supplément)

Manu Lanvin, le 23 octobre au Magic Mirrors

HAC Rugby - Stade Poitevin Rugby le dimanche 25 octobre au Stade J. Deschaseaux 

SPORT

Samedi 17 octobre à 19 h
HAC Football - Châteauroux
Samedi 31 octobre à 19 h
HAC Football - Pau FC
Stade Océane - Tarifs : à partir de 5 €

Mardi 20 octobre à 20 h
STB Le Havre - Centre Fédéral
Vendredi 30 octobre à 20 h
STB Le Havre - Avignon Le Pontet
Docks Océane - Tarifs : à partir de 4 €

Samedi 24 octobre à 20 h
HAC Handball - Noisy Le Grand
Docks Océane - Tarifs : de 0 € à 5 €

MUSIQUE

Vendredi 23 octobre à 21 h
Manu Lanvin and the Devil Blues
Magic Mirrors - Tarifs : de 5 à 10 €
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ATELIERS

Jeudis 22 et 29 octobre à 14 h 30
Atelier dessin avec le street artist Kero
Muséum - Tarif : 3 € par participant, 
réservation conseillée

Mercredi 28 octobre à 14 h
Les champignons
Jardins suspendus (Alvéole 13) - Gratuit

Samedi 31 octobre à 15 h
Chasse aux monstres
En famille
Bibliothèque Oscar Niemeyer 
Gratuit sur inscription

PROJECTIONS

Le Studio

Du mercredi 14 
au mardi 27 octobre
Voyage à deux (Stanley Donen, 1967)
Quelle joie de vivre (René Clément, 
1961)

Du mercredi 21 octobre 
au mardi 3 novembre
Le Baiser du tueur (Stanley Kubrick, 
1955)
Du mercredi 28 octobre 
au mardi 10 novembre
L’Avventura (Michelangelo Antonioni,
1960)
Le samedi 31 octobre à 20 h 30
Tetsuo (Shinya Tsukamoto, 1989)
Séance unique présentée par Cannibale 
Peluche

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

Quart d’heure des curieux

Les mardis et jeudis à 16 h 30
« Taxidermie »
Du mardi au vendredi 
et les dimanches à 15 h 30
« Exploration »
Les mercredis et dimanches 
à 16 h 30
« Abeilles »
Les vendredis à 16 h 30
« Phasmes »

Muséum d’histoire naturelle 
Tarif = prix de l’entrée (visite guidée 
sans supplément)

Dimanche 25 octobre à 15 h
HAC Rugby - Stade Poitevin Rugby
Stade J. Deschaseaux - Tarifs : de 0 à 5 €

Samedi 31 octobre à 20 h
ALA Basket - Escaudain Porte 
du Hainaut
Gymnase P. de Coubertin - Tarif : 2 €
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ÉVÉNEMENTS

Jusqu’au samedi 28 novembre
« Une Saison Graphique 2020 »
Dans divers lieux

Du vendredi 16 
au dimanche 18 octobre
Journées nationales de l’architecture
Dans divers lieux

Vendredi 30 octobre à 21 h
Soirée Halloween
Patinoire - Tarif = prix d’une entrée
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Les 13�300 étudiants du Campus havrais ont fait leur 
rentrée, et elle s’est bien passée : qu’ils soient havrais 
ou venus de loin, et parfois même de très loin, ils ont 
repris le chemin des études après une année universitaire 
2019/2020 perturbée par les mesures de confinement, 
et pour certains même écourtée. Cette rentrée 
universitaire démontre l’agilité des établissements 
havrais qui se sont adaptés dans des temps records 
au contexte : enseignements dispensés en visio-
conférence, dédoublement des cours en présentiel, 
aide à l’équipement informatique pour les étudiants, 
communication dédiée pour sensibiliser les étudiants aux 
gestes barrières, suivi des cas avérés et des cas contacts 
parmi leurs effectifs. Avec l’Agence Régionale de Santé, 
l’Université a permis l’installation d’unités de dépistage 
dédiées aux étudiants sur les trois sites : Lebon, Frissard 
et Caucriauville.

La vie étudiante reprend donc ses droits, dans le strict 
respect des normes imposées par la crise sanitaire, et 
nous en sommes heureux et même fiers. Nous avons une 
vraie ambition pour notre campus universitaire. 

Nous avons déjà considérablement développé le campus, 
au cœur de notre ville, autour de la gare et des bassins. 
L’École de Management de Normandie s’est ainsi tout 
récemment installée dans un nouveau bâtiment, qu’elle 
partage avec la future Cité numérique. Nous préparons 
avec l’Université le déménagement dans les prochaines 
années de l’IUT en cœur du Campus, sur le site Frissard, 
et, avec la Région Normandie et la Chambre des métiers, 
l’accueil sur le site Lebon de la future Université Régionale 
des Métiers de l’Artisanat (URMA). Cette implantation 
favorisera cette voie d’excellence qu’est l’apprentissage.

Nous allons continuer à améliorer le cadre de vie des 
étudiants et à proposer de nouveaux services pour 
leur vie quotidienne : des travaux sont en cours pour 
améliorer à la fois les espaces de l’Université et les 
espaces publics autour de la rue Lebon, un nouveau 

Dans quelques mois, la cinquième génération (5G) des 
standards pour la téléphonie mobile doit compléter 
puis remplacer progressivement la 4G actuelle. En 
plus des enjeux éthiques et environnementaux que 
pose l’arrivée de la 5G, notamment sur la cybersécurité 
ou le stockage, la consommation énergétique et la 
protection des données privées, les possibles enjeux 
sanitaires évoqués sont tout aussi inquiétants.
En effet, la généralisation de la 5G à partir de 2020 
dans l’Hexagone divise l’opinion publique. Les plus 
pessimistes y voient une catastrophe sanitaire sans 
précédent. Les optimistes y voient la condition au 
progrès de l’humanité. Entre les deux, ceux qui hésitent 
entre scepticisme, curiosité et résignation sont les plus 
nombreux.
Les principales inquiétudes sur la généralisation 
de la 5G viennent de la multiplication des antennes 
relais émettant des ondes électromagnétiques. Le 
Centre International de Recherche contre le Cancer 
(CIRC), qui fait partie de l’Organisation Mondiale 

de la Santé (OMS), a classifié les 
radiofréquences de 30KHz – 300 GHz 
(hertz) en « cancérigènes possibles » 
pour l’Homme.
La Convention citoyenne sur le climat, 
dont les préconisations devaient être 
respectées, et 70 élus de gauche et 
écologistes ont donc demandé un 
moratoire sur le déploiement de la 5G.
Le 15 septembre dernier, le président Macron coupait 
court à tout moratoire : « Oui, la France va prendre 
le tournant de la 5G ». Au dernier conseil municipal 
Monsieur Edouard Philippe refusait lui aussi de 
s’opposer à son expérimentation sur le port du Havre. 
Mais qui nous dit que dans quelques mois ou quelques 
années, le port ne sera pas organisé ou piloté de 
l’étranger au détriment des emplois locaux à cause de 
la 5G ?
Au-delà du fait que nous sommes favorables à ce 
moratoire pour permettre des études plus poussées 

et indépendantes sur l’impact sur la santé, il faudrait 
aussi se poser la question du sens : est-ce vraiment 
utile ? et pour qui ?
Il semble alors évident que sur un tel sujet, un 
référendum qu’il soit national ou local doit permettre 
aux citoyens de donner leur avis. Prendre l’habitude 
de consulter les habitants sur des sujets engageant 
leur avenir devrait devenir la règle, nous y sommes 
favorables.                                                   Pour le groupe

restaurant universitaire sur le bassin Vatine verra le jour 
d’ici 2022, ainsi que de nouvelles résidences étudiantes, 
dont plusieurs sont déjà en construction.

L’ offre de formation évolue elle aussi. Par exemple, 
l’INSA Rouen Normandie et l’École d’architecture de 
Normandie ont ouvert cette année au Havre un cursus 
commun. Il se déroulera en quatre ans après l’obtention 
du baccalaurréat, et conduira à l’obtention de deux 
diplômes de niveau Licence : un Diplôme d’études en 
architecture et un Bachelor d’ingénierie. La première 
promotion compte vingt étudiants et l’objectif est, à 
terme, d’en former quatre-vingt-dix sur le cycle complet. 
Une belle illustration du dynamisme dont font preuve les 
établissements implantés au Havre !

Samedi 21 novembre 2020, en fonction de l’évolution 
de la crise sanitaire, se tiendra au Carré des Docks 
Le Havre-Normandie la quatrième édition du Salon de 

l’Étudiant au Havre. L’occasion pour les jeunes Havraises 
et Havrais, futurs étudiants, de découvrir toutes les 
possibilités qui leur sont dorénavant offertes afin de 
rester au Havre pour poursuivre leurs études. C’est une 
chance d’offrir à nos jeunes cette opportunité, de leur 
ouvrir des perspectives. 

À tous les étudiants présents parmi nous cette année, 
nous souhaitons beaucoup de réussite, de plaisir dans 
leurs apprentissages, mais aussi de courage lorsqu’ils 
sont loin de leur famille en ces temps particuliers. Nous 
en profitons pour leur rappeler que Pierre Sironneau, 
conseiller municipal en charge de la vie étudiante, est à 
leur écoute et à leur disposition.

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

LA BARRE DES 13 000 
ÉTUDIANTS SUR LE CAMPUS 
EST FRANCHIE  
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