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GRAND CENTRE DE VACCINATION
STADE OCÉANE
COMMENT PRENDRE RENDEZ-VOUS ?
Le grand centre de vaccination Stade Océane vous accueille du lundi au dimanche à partir de
9 h, exclusivement sur rendez-vous :
www.

En ligne

Santé.fr

Doctolib.fr

normandie.ars.sante.fr

Téléphone
• La plateforme téléphonique régionale : 02 79 46 11 56 accessible du lundi au vendredi
de 8 h à 18 h sans interruption.
• La plateforme téléphonique nationale : 0800 009 110 accessible 7j/7 de 6 h à 22 h sans
interruption.
COMMENT VOUS RENDRE AU GRAND CENTRE DE VACCINATION STADE OCÉANE ?
Par navettes gratuites au départ du pôle de la gare du Havre.
Du lundi au dimanche à partir de 8 h 30 puis toutes les 15 min.
Le service MobiFil de transport gratuit à la demande est à la disposition des habitants de la
Communauté urbaine qui ont des difficultés à se déplacer.
Composez le 02 35 22 34 34 (du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h et le samedi de 8 h 30 à
17 h 30) pour réserver votre offre de transport depuis votre domicile jusqu’aux centres de
vaccination.
Bus réseau LiA :
3 8 9 Arrêt Auguste Blanqui
C2 Arrêt Jules Deschaseaux 12 22 Arrêt Stade Océane 5 Arrêt Champs Barets

Ville du Havre - Mars 2021

LER

A3 stade RDV Commentse rendre.indd 1

Arrêt Graville
Accès gratuit au parking

1 et

2

Pour plus d’informations : normandie.ars.sante.fr
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ÉDITO / SOMMAIRE
Le retour à une vie normale. Cette expression n’aura jamais été autant utilisée qu’en cette période où les mesures sanitaires
sont progressivement assouplies grâce au respect des gestes barrières et à la vaste campagne de vaccination en cours.
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La réussite de cette campagne de vaccination, nous la devons à l’ensemble des acteurs de santé mobilisés quotidiennement
pour vous accueillir, de plus en plus nombreux. Je tiens aujourd’hui à remercier de nouveau les professionnels de santé pour
cet investissement de tous les instants.
Mais les résultats encourageants de cette campagne de vaccination, nous vous la devons aussi, à vous tous qui avez souhaité
vous faire vacciner dès que possible. Depuis le 6 avril, plus de 190 000 injections ont été réalisées sur le territoire Le Havre
Seine Métropole. Uniquement au Stade Océane, ce sont 10 000 doses hebdomadaires qui sont maintenant administrées,
grâce à l’efficacité de la soixantaine de professionnels de santé aux côtés desquels sont impliqués les agents de la Ville et
de la Communauté urbaine du Havre, les bénévoles de la Protection civile et les équipes du HAC.

Afin d’accompagner au mieux l’ouverture de la vaccination à toute la population et proposer une solution aux personnes les
plus éloignées de la santé, nous avons souhaité avec Le Havre Seine Métropole, l’ARS Normandie et l’association Sextant 76
mettre en place une campagne de vaccination dans les Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) du Havre et de
Gonfreville-l’Orcher. Chacun des six QPV du Havre a reçu ou recevra à tour de rôle, pendant une journée, la visite d’une équipe de vaccination qui sera en mesure de réaliser 100 injections. Il en sera de
même, un mois plus tard, pour dispenser la deuxième injection. C’est donc la vaccination qui, si vous habitez ces quartiers, vient à vous !
Cette campagne de vaccination, c’est notre santé, c’est la santé de notre territoire. C’est l’opportunité qui nous est donnée de reprendre une vie normale, de pouvoir profiter de nouveau des terrasses des
bars et des restaurants, de bénéficier d’événements culturels, de voyager. Cette campagne de vaccination, c’est aussi notre meilleure chance d’éviter une nouvelle aggravation de la situation sanitaire.
Alors, continuons à prendre rendez-vous et à nous faire massivement vacciner ! Et profitons de ces moments heureux qui s’annoncent !
Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez.

Édouard PHILIPPE
Maire du Havre,
président Le Havre Seine Métropole

Pour vous faire vacciner, prenez rendez-vous :
En ligne sur sante.fr, doctolib.fr, normandie.ars.sante.fr
Par téléphone au 02 79 46 11 56 (plateforme régionale), 0800 009 110 (plateforme nationale)

•
•
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11 édition du Concours de nouvelles,
Exhibit, festival d’arts numériques au Tetris,
le Tour Voile 2021 fait escale au Havre,
la Nuit européenne des musées samedi
3 juillet, la 9e édition du festival Pharenheit…
e

10/11

13

L'INTERVIEW
Renaud COURBON et Jörge RIECHERS,

15
16

L’AGENDA

TRIBUNES LIBRES

Rendez-vous sur lehavre.fr
pour plus d’informations

Un duo à l’assaut de la Transat
Jacques Vabre 2021

LE MUMA ET LE VOLCAN FÊTENT LES 60 ANS DE
LA PREMIÈRE MAISON DE LA CULTURE DE FRANCE
En cette période de crise sanitaire,
LH Océanes, magazine municipal
de la Ville du Havre, vous propose
exceptionnellement cette édition
numérique, afin de continuer à vous
informer sur l’actualité de la ville et

© Archives municipales - Le Havre

des Havrais. Respectez les gestes
barrières

et

les

distanciations

physiques. Portez un masque.
Prenez soin de vous et des autres.
TOUS MOBILISÉS.
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BREF !

À VOS BILLETS !

1er et 2 juillet 2021 :

inscrivez-vous pour participer
aux journées du Maire

Du 21 au 25 juillet 2021, le célèbre festival MoZ’aïque
est de retour dans une formule adaptée aux directives
sanitaires. Renommé MoZ’aïque Sessions pour
l’occasion, l’événement verra sa capacité d’accueil
réduite et avec des places assises pour l’ensemble
des spectateurs. Cette nouvelle version exceptionnelle
vous permettra de profiter des prestations de grands
artistes dans une ambiance intimiste. Les festivités se
dérouleront sur trois soirées (deux concerts par soir), du
mercredi au vendredi, et deux journées (quatre concerts par jour) le samedi et le dimanche.

© Philippe Bréard
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Les tarifs évoluent également afin de s’adapter aux envies de chacun :
Sessions soirée : 10 € pour les deux concerts / 5 € (tarif réduit)
Sessions journée : 5 € par concert / 3 € (tarif réduit)

Comme chaque année, la Ville du Havre invite ses
aînés à passer un moment agréable à l’occasion

Plus d’informations et billetterie sur mozaique.lehavre.fr

des journées du Maire, qui auront lieu du lundi 13
au samedi 25 septembre 2021. Elles se dérouleront
au Magic Mirrors, près des Docks, et sont ouvertes
à tous les résidents du Havre de plus de 70 ans.

LE GRANDE VIDE-BOUTIQUES CENTRE-HALLES

Afin de participer à ces rencontres festives,
l’inscription est obligatoire : elle sera uniquement

Une cinquantaine de commerçants de Centre-Halles donnent rendez-vous aux amateurs de shopping et
de bonnes affaires pour une opération vide-boutiques les vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 juin
2021. Les commerçants des rues Paul-Doumer, Victor-Hugo, Louis-Brindeau, Bernardin-de-Saint-Pierre et
Voltaire sortent portants, tables et présentoirs et proposent des animations le long de le rue Paul-Doumer,
partiellement réservée aux piétons : exposition d’artisans créateurs, de voitures électriques, vélos et
trottinettes électriques, et ateliers artistiques avec l’Artothèque.
La programmation musicale de la web radio, lancée par l’association de commerçants et diffusée dans
les boutiques, est également disponible le temps de l’événement sur sa page

possible les 1er et 2 juillet prochains, exclusivement
par téléphone au 02 35 19 81 18.

DES COLIS POUR LE NOËL
DES AÎNÉS :

@centrehalleslehavre.

Inscriptions au mois de juillet

Marché nocturne Notre-Dame :

Comme chaque année, la Ville du Havre a le plaisir
d’offrir à ses aînés un coffret dégustation à l’occasion

tous les jeudis dès le 24 juin

des fêtes de fin d’année. Ce geste est destiné à

Les commerçants adhérents de l’association Notre-Dame vous

résidant au Havre, ayant des revenus modestes et

toutes les personnes nées avant le 1er janvier 1952,
n’exerçant aucune profession. Afin de bénéficier de

présentent, tous les jeudis à compter du 24 juin, leurs diverses
activités à l’occasion d’un marché nocturne, organisé dans le

ce colis de Noël, les inscriptions auront lieu du 5 au

respect des règles sanitaires en vigueur. Ce rendez-vous très

9 juillet uniquement, et peuvent être réalisées par

attendu, programmé jusqu’au 2 septembre, verra également des

téléphone au 02 35 19 81 18, ou par email à l’adresse

artisans-créateurs locaux – différents chaque semaine – présenter

colis2021@lehavre.fr. Si vous souhaitez en bénéficier

leur travail. Ces derniers ont été sélectionnés pour la qualité de

pour la première fois, l’inscription doit obligatoirement

leurs produits, que ce soit de la céramique, des créations textiles,

être faite par téléphone. Les pièces justificatives vous

de la décoration ou des produits gourmands. Le rendez-vous est

seront demandées à cette occasion. Les personnes

d’ores et déjà donné près du quai de Southampton, le début de la

qui ont bénéficié du colis en 2020 sont réinscrites

rue de Paris étant piétonnisé pour l’occasion.

d’office pour 2021, sous réserve qu’elles fournissent

Marché Notre-Dame, tous les jeudis à compter du 24 juin, de 18 h à 22 h

les pièces justificatives demandées.

DERNIER CARREFOUR DES PARENTS AVANT LA RENTRÉE
Vous avez un ou plusieurs enfants âgés de 0 à 17 ans ? Vous vous posez
parfois des questions sur leur éducation, votre propre approche, des questions
d’actualité auxquelles vos enfants et vous êtes confrontés ? Le Carrefour
des parents vous répond ! Parents ou grands-parents, vous n’êtes plus seuls.
Échangez entre vous et avec les intervenants professionnels mobilisés
autour des problématiques liées à l’éducation des enfants. Partage de bonnes
pratiques à la clé. Un dernier rendez-vous avant les vacances est proposé ce
24 juin. Inscrivez-vous, l’anonymat et la confidentialité sont toujours respectés.

Prochain rendez-vous :

• Comment accompagner mon enfant lorsqu’il exprime une peur « récurrente » ?

		Jeudi 24 juin 9 h-11 h – Atrium, 117, avenue du 8-Mai-1945

Inscription au 06 82 92 94 29
ou à l’adresse mail
agnes.ricchiuti-mesenge@lehavre.fr

L’ACTU
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LE CONCOURS DE NOUVELLES
INSPIRE LES COLLÉGIENS D’HENRI-WALLON

Pour sa 11e édition sur le thème du « lien », le Concours de nouvelles
des collégiens, lycéens et étudiants havrais de moins de 26 ans
a fait le plein de talents. Une élève du collège Henri-Wallon
au Mont-Gaillard est lauréate !
Ils sont issus de classes de 6e à la 3e au collège
Henri-Wallon. Tous ont décidé de jouer le jeu de
l’écriture, fiers de participer à cette compétition
aussi conviviale que formatrice. Les jeunes élèves
de tous niveaux scolaires ont réussi leur pari : se
dépasser pour créer sa propre histoire, s’insérer
dans une dynamique de groupe, acquérir des
compétences, gagner en confiance en soi et,
surtout, prendre plaisir à écrire.
Pour les professeures de Lettres Ella Quernel et
Françoise Segone, ainsi que pour leur collègue
d’Histoire-Géo Paule Quéma, « le Concours
développe le sentiment de compétences des élèves
et engendre un nouveau rapport au professeur ».
L’accompagnement de Manon Gehan, étudiante
en licence de Lettres, Guillaume Petit et Maël
Faubet, étudiants en master de Création littéraire, a
permis de stimuler les jeunes esprits : jeux, remueméninges, méthodes d’écriture, appui grammatical,
relecture… « Chaque élève a ainsi pu trouver son style
et s’exprimer conformément à sa personnalité »,
résument les trois étudiants.
Un effet d’entraînement
Sensibilisés au Concours de nouvelles depuis
plusieurs années, les élèves d’Henri Wallon ont été
particulièrement nombreux à se porter volontaires
pour cette édition. Le bouche à oreille très favorable

a convaincu nombre d’entre eux de rejoindre cette
aventure à la fois individuelle et collective. Une
quarantaine d’auteurs en herbe, issus de onze
classes, ont pris sur leur temps méridien pour
réfléchir au thème du « lien », soumis cette année à
leur imagination. En partageant des temps ensemble,
de nouveaux contacts se créent et chacun apprend
du regard de l’autre. Les prises de parole libèrent les
énergies des plus timides, certaines personnalités
se révèlent, et le sentiment de travailler dans un
même objectif crée des solidarités.
Pour tous les participants au Concours, l’enjeu va
bien au-delà de la perspective d’en être lauréat.
Seront-ils déçus s’ils ne gagnent pas ? Tous
assurent qu’ils auront la fierté d’être allés chercher
une histoire en eux et d’avoir eu le talent de la mettre
sur le papier ! Sans compter qu’ils se seront révélés
à eux-mêmes, comme aux autres.
Pour les étudiants, comme pour les professeurs qui
encadraient les séances de travail, ces deux mois de
préparation ont également été riches. Le thème du
« lien » a donc resserré celui qui unit la communauté
pédagogique du collège Henri Wallon, ainsi que,
plus intime, le lien entre chaque élève et sa propre
vision de lui-même comme du monde.
Olivier Bouzard

Le 9 juin a eu lieu la cérémonie de récompenses
au Volcan. Parmi les 34 nouvelles envoyées
par les collégiens d’Henri Wallon, celle d’Anaïs
Olivier, élève de 3e, a décroché une mention
spéciale. Félicitations !
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UN ÉTÉ AU HAVRE

EXHIBIT DÉFIE LA GRAVITÉ
Du 26 juin au 5 septembre, le festival d’arts numériques
au Tetris invite douze femmes artistes pour une
exposition d’œuvres qui jouent avec nos sens et

Avec son titre accrocheur « Quitter la gravité », le parcours d’Exhibit version 2021 fait
coup double. D’une part, en proposant des œuvres qui font décoller, au sens propre
comme au sens figuré. D’autre part, en faisant un pied de nez à une période peu
réjouissante sur le plan sanitaire et que chacun a envie de laisser derrière soi.
Chaque année depuis 2017, la scène de musiques actuelles havraise Le Tetris se
métamorphose en lieu d’expositions, d’ateliers et de rencontres autour des arts et
cultures numériques. Cette cinquième édition a été élaborée en collaboration avec
l’Espace multimédia Gantner du Territoire-de-Belfort, spécialisé dans la conservation
des œuvres numériques. Il en résulte un parcours ludique et poétique, dont plusieurs
œuvres en lien avec le son et la musique, comme un clin d’œil au lieu d’accueil d’Exhibit :
Cloud de Christina Kubisch forme ainsi un nuage de câbles de casques audio produisant
des sons qui varient selon l’endroit d’où on les écoute ; BZZZ ! le son de l’électricité par
Cécile Babiole trahit, comme son nom l’indique, le son d’un système électrique grâce à
un cercle de micros où, là aussi, on est libre d’évoluer…
100 % féminin… et ouvert à tous !
Elles se prénomment Christina, Cécile, Silvi ou encore Tabita… Hasard de la sélection,
promettent les organisateurs, la quinzaine de créations sélectionnées sont uniquement
le fait d’artistes femmes. Les douze heureuses élues sont originaires du monde entier, de
France comme des États-Unis, d’Allemagne ou d’Australie. Toutes interrogent la notion

© D.R.

redonnent le sourire.

Cloud de Christina Kubisch

de gravité, d’invisibilité, un thème qui fait d’ailleurs écho à celui d’Un Été Au Havre 2021.
Véritable invitation à la légèreté en cette période singulière, Exhibit pousse aussi
à l’évasion avec, pour la première fois, un espace de réalité virtuelle qui n’est pas
recommandé aux personnes souffrant de vertige… Et pour aller au-delà des frontières
du numérique, le festival propose tout l’été un fablab où sont organisés des ateliers pour
adultes ou enfants, et où des créneaux permettent aux plus créatifs d’être accompagnés
dans leur projet. Enfin, des conférences, des visites guidées (certaines avec les yeux
bandés ou un casque antibruit pour stimuler les sens) ou contées, ouvertes à tous, sont
au programme. Attention, toujours sur réservation.
Du 26 juin au 5 septembre. Ouvert 6 jours/7 (fermé le mardi), de 11 h à 18 h
L’entrée est gratuite avec réservation obligatoire sur festivalexhibit.fr
Le Tetris - Fort de Tourneville – 33, rue du 329e RI
@ExhibitLeHavre -

#exhibitlehavre

AVEC HEHE, ART ET ÉCOLOGIE FONT BON MÉNAGE
Helen Evans et Heiko Hansen forment un duo dans l’art
et dans la vie. Leur nouveau projet, dans le cadre
d’Un Été Au Havre 2021, va modifier le regard

© Philippe Bréard

du visiteur sur son environnement.

Le duo HeHe composé de Helen Evans et Heiko Hansen

L

e nom du collectif ressemble à
une interjection amusante… Peutêtre pour nous inviter à ne pas trop
prendre HeHe au sérieux ? Si l’humour
caractérise bon nombre des créations
du collectif, c’est pour mieux révéler un
fond sérieux, voire une angoisse face à
un monde destructeur. D’ailleurs, HeHe
ne sert-il pas non plus à interpeler ?
La rencontre d’Helen et Heiko date des
années 1990. Alors étudiants au Royal

College of Art de Londres, la Britannique
et l’Allemand suivent le même master
interdisciplinaire. Ils s’installent au
début des années 2000 à Paris puis, en
2017, au Havre où ils enseignent depuis
à l’École Supérieure d’Art et Design du
Havre (ESADHaR). Ce qui les caractérise
sur le plan artistique, c’est l’exploration
de la relation entre les individus
et leur environnement, notamment
technologique.

Prêts à nous surprendre
HeHe applique dans ses créations
ce qu’Helen et Heiko enseignent de
la relation entre les œuvres et leurs
publics. Quitte à susciter de nouvelles
interprétations de l’environnement dans
lequel ces dernières prennent place. Leur
contribution pour Un Été Au Havre 2021
s’inscrira aussi dans la notion d’illusion,
fil rouge de la manifestation. « Nous
aimons faire changer le regard que
l’on porte sur des choses considérées
comme ordinaires et, pour cette
édition, nous misons sur une approche
naturelle, toute en fragilité, dans un
paysage en contraste que l’on adore au
Havre », révèle le collectif qui expose
régulièrement dans de grands festivals
d’art à l’international.

HeHe n’en dira pas plus avant le 26 juin,
date d’ouverture de la manifestation.
« Un Été Au Havre produit un échange qui
n’existe nulle part ailleurs dans le monde
des grands événements artistiques, en
donnant la possibilité chaque année à un
étudiant de l’ESADHaR de proposer une
œuvre qui sera présentée au même titre
que celle des grands artistes présents »,
salue le collectif HeHe, heureux de voir
Arthur Gosse, un de leurs élèves, rejoindre
la liste des invités. Et cette fois, le ton de
l’interjection relève véritablement de la
satisfaction.
hehe.org / uneteauhavre.fr
Page réalisée par Olivier Bouzard
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LA COURSE
AUX DIAMS
Les 5 et 6 juillet, le Tour Voile 2021
fait escale au Havre. Épreuves sportives,
village à la plage et découverte des
© Erik Levilly

bateaux en lice attendent les amateurs

Ils illumineront bientôt la rade. La vingtaine de trimarans
de sport de type Diam 24 OD feront escale pour briller
à l’occasion de la 43e édition du Tour Voile. Rendezvous incontournable du calendrier nautique, la course,
organisée par la Ligue de Voile de Normandie, prend
ses quartiers pour trois jours d’épreuves mais aussi de
rencontres avec les Havrais.
Depuis sa création en 1978, le Tour Voile est devenu
une belle école de course au large pour de nombreux
équipages amateurs et jeunes marins talentueux,
comme Michel Desjoyeaux, François Gabart ou encore
Franck Cammas. La course réunit des régatiers français
et étrangers, issus de tous les horizons de la voile, et

de voile, comme le grand public.

venus s’affronter sur un format où se mêlent parcours
construits près des plages, raids côtiers et étapes de
ralliement. Lors de chacune de ses neuf étapes sur les
côtes françaises, le Tour Voile crée l’événement. Ce sera
le cas au Havre, deuxième étape de l’édition 2021.
Deux jours d’animations
Si cette régate singulière permet aux marins amateurs
de se confronter aux plus grands noms de la voile,
elle est aussi l’occasion pour le public de découvrir les
bateaux et leurs équipages, dont deux 100 % normands.
Sur le terre-plein du port de plaisance, le public pourra
venir admirer les Diams 24 sortis de l’eau, véritables

machines de compétition. Sur l’esplanade de la plage, un
village festif et animé sera ouvert à tous dès la matinée
du 5 juillet. Véritable point de rassemblement, ce sera
le cœur de l’événement. Le programme prévisionnel de
l’étape prévoit deux jours d’animations tant nautiques,
en baie du Havre, que terrestres. Le 7 juillet au matin,
les bateaux reprendront une dernière fois la mer pour le
ralliement les emmenant à Saint-Vaast-la-Hougue, leur
prochaine étape.
Olivier Bouzard
Plus d’infos sur tourvoile.fr

À LA PLAGE, LE PLASTIQUE, C’EST PAS CHIC !
L’adhésion à la charte « Plage sans déchet
plastique » donne le signal d’une mobilisation
en faveur de la qualité du littoral havrais et de la
préservation de l’environnement maritime.
usagers de la plage, de viser l’objectif
gouvernemental zéro déchet plastique
rejeté en mer en 2025.
Des actions visibles, des gestes simples
La charte prend la forme d’engagements
en matière de sensibilisation, de prévention, de nettoyage et de ramassage des
déchets plastiques.
Plusieurs actions participent déjà à
cet objectif au quotidien : utilisation du
bois pour la plupart des équipements
de la plage ; collecte et tri sélectifs
sur la plage ; poubelles compactantes
connectées ; ramassage des déchets
par les agents de la propreté publique
selon la vitesse de remplissage, pour
éviter les débordements et la dispersion
vers la mer ; fontaines d’eau potable

© Philippe Bréard

Emballages et autres déchets plastiques
gâchent trop souvent les moments de
promenade, farniente ou baignade sur
la plage. Abandonnés alors qu’il suffit
de les jeter dans les bacs adaptés, ces
résidus non biodégradables finissent
souvent à la mer… pour longtemps !
Pour lutter contre ce fléau aux conséquences lourdes sur l’environnement et
la chaîne alimentaire, la Ville du Havre
mène depuis plusieurs années une politique active de préservation de la plage
en tant que milieu naturel. Elle a déjà
permis le retour et la préservation de
plusieurs espèces protégées.
L’adhésion à la charte « Plage sans
déchet plastique » du ministère de
la Transition écologique et solidaire
permet, en associant tous les

pour éviter l’utilisation de bouteilles en
plastique ; sensibilisation des enfants
dans les écoles ou les centres de loisirs
et à l’écocabane de la plage durant
l’été ; encouragement des restaurateurs
de la plage à ne plus utiliser de
plastique à usage unique ; organisation
d’opérations de nettoyage citoyen toute
l’année et installation de bacs à marée
pour récupérer les déchets collectés par

les Havrais d’octobre à avril. D’autres
actions sont d’ores et déjà planifiées.
Ensemble, limitons nos déchets
plastiques en privilégiant les objets
réutilisables : gobelets, gourdes, sacs
en tissu, boîtes réutilisables… Les
alternatives existent !
Olivier Bouzard
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LES JARDINS SUSPENDUS
CÉLÈBRENT L’AUSTRALIE !
Avec l’allègement des mesures sanitaires,
les Havrais vont enfin pouvoir de nouveau profiter
suspendus leur proposent une programmation
riche et variée pour toute la saison estivale, placée
sous le signe de l’alliance France – Australie.

© Philippe Bréard

des événements et lieux culturels. Les Jardins

Sisyphus Casemate d’Henrique Oliveira.

Dès à présent, les visiteurs peuvent
donc à nouveau se rendre aux Jardins
suspendus et retrouver leurs habitudes
à travers une programmation aussi
complète qu’éclectique : ateliers thématiques, visites guidées, expositions… De
la culture pour tous les goûts !
En plus des œuvres de la collection
permanente d’Un Été Au Havre, comme
Le Temps suspendu de Chevalvert ou
Sisyphus Casemate d’Henrique Oliveira,
les Jardins suspendus proposent
plusieurs temps forts au cours de la
saison à travers des manifestations

ponctuelles. On retrouvera notamment
les Moz’aïque Sessions, qui vous
emmèneront en voyage à travers les
musiques du monde du 21 au 25 juillet,
mais aussi le festival Spot Nature, qui
fera la part belle aux photographes
de la faune et de la flore les 10, 11 et
12 septembre.
Escale en Australie
Dans le cadre de l’événement « Le
Havre, escale australienne », qui
plongera toute la ville dans la culture de
cette île-continent jusqu’au 7 novembre

2021, les Jardins suspendus ont eux
aussi choisi de célébrer les relations
entre l’Australie et Le Havre. Parmi les
ateliers thématiques, certains seront
notamment consacrés au Jardin
des terres australes les 28 juillet et
15 septembre : l’occasion de découvrir
cette flore si singulière et ses moyens
d’adaptation au changement climatique,
particulièrement intense sur l’île.
Deux autres temps forts viendront
marquer cette orientation pendant la
saison. Tout d’abord la performance
graphique qui a été réalisée récemment

par l’association Are you graffing ? sur
les serres des Jardins, et sera visible
jusqu’au 31 octobre. Puis l’exposition
« Dessin du territoire. Territoire du
dessin. », qui se déroulera du 3 juillet au
3 septembre dans l’alvéole 10, et mettra
en avant les œuvres du Havrais Patrice
Balvay et d’un collectif d’artistes femmes
aborigènes, réalisées en simultané sur le
thème du territoire.
Lucile Duval
Plus d’infos sur lehavre.fr

TENUE DE SOIRÉE POUR NOS MUSÉES
Samedi 3 juillet, la Nuit européenne des musées permet de visiter
gratuitement les expositions jusqu’au coucher du soleil et au-delà.
La soirée risque d’être trop courte.

© Estate of the artist licensed by Aboriginal Artists Agency & Papunya Tula Artists

Depuis 2005, la manifestation initiée par le ministère
de la Culture offre une opportunité supplémentaire
d’aller à la rencontre des musées, des œuvres, des
artistes. Cette année, elle sonne aussi le retour du
public vers des établissements heureux de recevoir,
sans jauge ni réservation.
Côté MuMa, des visites petit format vont multiplier
les incursions à la découverte de l’exposition phare
de 2021 : « Du merveilleux en architecture au conte
photographique » illustre la fascination qu’exercent
Le Havre, sa reconstruction, son architecture et ses
ambiances uniques auprès du photographe belge
Philippe De Gobert. À partir de 19 h 15, les visites se
succéderont chaque demi-heure pour aiguiser l’envie
de revenir avant la fin de l’exposition le 7 novembre.

The origin of a Tree - By John Tjakamarra (front) - Art de Papunya à l’abbaye de
Graville

Lever de soleil australien
Le Muséum d’histoire naturelle et les musées d’Art
et d’Histoire sont à l’heure australienne depuis
le 5 juin, célébrant le lien qui unit Le Havre à l’îlecontinent, depuis ses premières explorations au
XIXe siècle.

Au Muséum, l’exposition « Australie – Le Havre.
L’intimité d’un lien » éclaire cette relation bilatérale
à la vitalité intacte. Elle se visite librement, les 217
dessins du naturaliste Charles-Alexandre Lesueur
formant le point de départ d’un parcours qui explore
la culture aborigène traditionnelle et contemporaine.
À l’abbaye de Graville, les expositions « Australie, audelà du Rêve – Kulata Tjuta » et « Australie, au-delà
du Rêve – L’art de Papunya » sont en visites libres
ou guidées de 19 h à 23 h, de même que l’exposition
« Australie, au-delà du Rêve – Les écorces peintes
de la terre d’Arnhem » à l’hôtel Dubocage de Bléville
À la maison de l’Armateur, des visites guidées
d’une durée de 35 minutes ont lieu à 19 h, 19 h 45,
20 h 30, 21 h 15 et 22 h, en réservant sur place le
jour même à partir de 19 h.
Olivier Bouzard
Entrée gratuite sur l’ensemble des musées de 19 h
à 23 h, sans réservation, dans la limite des places
disponibles.
muma-lehavre.fr / lehavre.fr
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Road Movie Tenues de scène de Dominique Boivin, le 10 juillet au Phare

DANSER AUX
COULEURS DE L’ÉTÉ
Du 30 juin au 17 juillet, la 9e édition du festival
Pharenheit, proposée par le Centre Chorégraphique
National Le Havre Normandie (CCN), sort de son
format hivernal et profite des beaux jours pour varier
© Laure Delamotte-Legrand

les modes d’expression chorégraphique. Dedans ou
dehors, Pharenheit met la danse à portée de tous !
Emmanuelle Vo-Dinh nous présente cette édition
particulière puisqu’il s’agit aussi de sa dernière en
tant que directrice du CCN.

La Forêt de glace d’Emmanuelle Vo-Dinh, le 17 juillet au Phare

souci est que, maintenant que les lieux de spectacle ont
ouvert leurs portes, de nombreuses créations sont en
concurrence pour être programmées, notamment durant
les festivals organisés en juin en France.
LH Océanes : Est-ce que décaler Pharenheit à l’été,
pour raisons sanitaires, bouscule la programmation
initialement prévue en février ?
E.V-D. : Comme nous arrivons après les festivals de juin
et avant Avignon, tous les projets prévus ont répondu
présent pour la version estivale. Seuls quelques lieux
partenaires changent, notamment à
la faveur des conditions climatiques
d’été qui permettent d’envisager des
spectacles ou master class en extérieur.
Du coup, nous accueillons de nouveaux
sites comme les Jardins suspendus et
le Fort ! L’Artothèque fait aussi partie
des nouveaux lieux de spectacle. De
plus, Pharenheit s’intègre dans la saison
estivale Un Été Au Havre, ce qui renforce
son impact local, régional et national.
© Agathe Poupeney

LH Océanes : Tout d’abord, comment le CCN Le Havre
Normandie a-t-il vécu les derniers confinements ?
Emmanuelle Vo-Dinh : Après la sidération et le flottement
du premier confinement, où nous avons dû attendre
les protocoles sanitaires pour pouvoir faire travailler
les danseurs ensemble, les dernières restrictions
d’ouverture au public ne nous ont pas empêchés de créer
ni de répéter, dans le respect le plus scrupuleux possible
des directives sanitaires. Aucun cas de Covid-19 n’a été
enregistré au CCN. Les répétitions ont été maintenues et
nos studios ont été en activité tout le temps. Notre seul

Impressions, nouvel accrochage d’Herman Diephuis, le 3 juillet aux Jardins suspendus

LH Océanes : Vous vous attendez donc
à rencontrer un nouveau public ?
E.V-D. : Nous anticipons effectivement
un public différent de celui des éditions

d’hiver, ne serait-ce que parce que le public scolaire
manquera à l’appel. En revanche, grâce à la visibilité
offerte par Un Été Au Havre, nous espérons séduire un
public nouveau, en plus de nos fidèles festivaliers. Notre
politique tarifaire très attractive va y contribuer : outre que
près de la moitié des propositions sont gratuites, nous
avons un pass Pharenheit à 9 € pour trois spectacles,
et des tarifs individuels de 3 à 12 € en fonction du lieu
et des tarifs réduits. Notre grande chance est aussi
d’ouvrir le 30 juin, date de fin des jauges réduites, si tout
se passe bien.
LH Océanes : Quelle programmation attend le public ?
E.V-D. : Depuis sa création, Pharenheit a gagné en
épaisseur et déborde du champ de la danse pour s’ouvrir
à d’autres écritures chorégraphiques, voire théâtrales,
ainsi qu’aux arts plastiques et aux installations vidéo.
L’édition 2021, ce sont quinze projets artistiques dont six
créations, vingt-deux représentations, des Masterphares
et une large place à la jeune chorégraphie. Je crois que
le cocktail estival sera savoureux !

Propos recueillis par Olivier Bouzard
Plus d’infos sur lephare-ccn.fr
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1961-2021 :

60 ANS
DE CULTURE GÉNÉREUSE
Le Volcan et le MuMa - Musée d’art moderne
André Malraux fêtent ce 24 juin le 60e anniversaire
de l’inauguration du Musée-Maison de la Culture du Havre.
Retour sur une utopie – devenue réalité – dont l’esprit perdure.

A

u lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Le Havre se relève et
devient le laboratoire d’une France tournée vers le progrès et l’avenir.
La reconstruction de la ville, confiée à l’architecte Auguste Perret,
fait naître l’idée même de la modernité urbaine et des modes de vie. L’autre
chantier innovant est celui de la culture. Sous une double impulsion politique
et artistique, incarnée par le ministre André Malraux et le peintre Reynold
Arnould, devenu promoteur du projet havrais, naît le 24 juin 1961 au Havre
le tout premier Musée-Maison de la Culture de France. « Il n’y a pas une
maison comme celle-ci au monde, ni au Brésil, ni en Russie, ni aux États-Unis.
Souvenez-vous, Havrais, que l’on dira que c’est ici que tout a commencé »,
prononcera André Malraux, ministre d’État des Affaires culturelles, le jour de
l’inauguration. Quelle était l’ambition qui se dévoilait derrière le bâtiment de
verre et de métal, lui aussi futuriste ?

Le musée réinventé
En 1952, le Havrais Reynold Arnould entame sa réflexion visant à dépasser le
modèle traditionnel de musée. Il imagine un lieu qui, sortant du seul rôle de
conservation des œuvres d’art, servirait au partage, à la création, à l’éveil de la
curiosité. Le dévoilement en 1961 de l’architecture toute en transparence de la

© Archives municipales - Le Havre

© René Lenheuf
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maison de la Culture est aux antipodes des salles de musées habituelles. Elle
traduit une volonté d’interaction avec la ville et ses habitants et promet une
grande flexibilité des espaces. La démonstration de cette polyvalence se fait
tout au long de la journée d’inauguration : musée le matin, salle de concert
de 500 personnes en début d’après-midi, à nouveau musée pour l’ouverture
au public deux heures plus tard, et enfin, salle de cinéma à 18 h ! Prototype
expérimental, cette toute nouvelle cathédrale de la culture bénéficie alors
d’une visibilité nationale. Que reste-t-il de l’esprit qui soufflait ce jour-là ?

Une idée qui a germé
Derrière l’objectif simple des maisons de la Culture d’œuvres majeures
accessibles au plus grand se cache un tour de force technique. Or, le calme
nécessaire à la conservation préventive des œuvres s’accommodait assez
mal du rythme qu’imposait la modularité des lieux. La maison de la Culture
du Havre, qui a le statut de structure associative à ses débuts, s’installe
finalement en 1982 dans le nouvel espace conçu par Oscar Niemeyer, devenu
la Scène nationale du Volcan.
L’utopie a-t-elle vécu ? « L’expérimentation initiée au Havre a grandi et a
permis l’émergence de lieux bien identifiés comme le MuMa, le THV ou le
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© Archives municipales - Le Havre

Volcan, qui partagent une même ambition de mettre la culture à la portée
de tous », rectifie Annette Haudiquet, conservateur en chef du MuMa, dont
l’enrichissement important des collections au fil des décennies justifiait
l’institutionnalisation. D’ailleurs, les collections permanentes, expositions
temporaires, espaces d’information et d’étude, cycles de conférences et
projections de films, ateliers de création qui y sont proposés sont autant de
fonctions, novatrices en 1961, devenues indissociables aujourd’hui du musée.
L’association maison de la Culture du Havre continue elle aussi d’exister : elle
réunit des citoyens qui participent à la démocratisation de la culture et siège
au conseil d’administration du Volcan.

Revivez le 24 juin 1961,
heure par heure

muma-lehavre.fr –

MuMaLeHavre –

© Jacques Basile

Le 60e anniversaire de l’inauguration du Musée-Maison de la Culture résonne
particulièrement en cette année marquée par la réouverture toute récente des
lieux d’exposition et de spectacle. Fermés mais pas inactifs, les lieux culturels
ont trouvé des solutions pour maintenir, autant que faire se peut, le lien avec
le public.
En partenariat avec la maison de la Culture et les autres lieux culturels
du Havre, le MuMa a ainsi proposé à des artistes (musiciens, danseurs,
performeurs, acteurs…) de s’emparer chaque mois de cet espace inspirant et
d’y jouer lors de captations vidéo ensuite partagées sur les réseaux sociaux
et le site internet.
Pour se remémorer précisément l’ambiance du jour de l’inauguration, le
MuMa a choisi de faire revivre, heure par heure, cet événement qui avait
eu une portée nationale. « C’est extraordinaire de montrer à quel point la
flexibilité de l’architecture et des espaces a pu être mise en scène ce jour-là,
grandeur nature, face à la mer et dans l’environnement urbain qui caractérise
toujours ce lieu ouvert », explique Annette Haudiquet. La délégation officielle
fut accueillie par une exposition de tapisseries contemporaines avant que
la grande nef ne se transforme en salle de concert puis de cinéma en fin de
journée. Ces différentes configurations seront illustrées de photos et d’un film
d’interview du ministre André Malraux.
Cette année également, le MuMa prévoit de mettre en ligne, à disposition
de tous, l’histoire de toutes les expositions accueillies depuis l’ouverture
du musée.
mumalehavre

Le Volcan ouvre les portes
de sa Cité Merveilleuse

© Vincent Muteau

La saison 2021, qui devait être placée sous le signe du 60e anniversaire, a été
contrariée par les fermetures sanitaires. Pour autant, Jean-François Driant,
directeur du Volcan, et ses équipes sont « chauds bouillants » pour accueillir

La Cité Merveilleuse, création de l’Opéra Pagaï au ThéâtredelaCité de Toulouse

les spectateurs – et plus largement l’ensemble des Havrais – afin de fêter les
retrouvailles avec le spectacle vivant. Les grands noms qui avaient accepté
de revenir au Havre en 2021 avec leurs créations phares répondent à nouveau
à l’appel pour la nouvelle saison qui sera présentée – anniversaire oblige –
le 24 juin. « Avec plus de 340 levers de rideau, la saison 2021-2022 sera
exceptionnelle et représentera un vrai défi pour toutes nos équipes », confie
Jean-François Driant.
Pour bien commencer la rentrée, l’ensemble du Volcan se transforme en Cité
Merveilleuse. Du 16 au 19 septembre, la troupe de l’Opéra Pagaï, les personnels
du Volcan et de nombreux bénévoles métamorphosent entièrement la Scène
nationale en un lieu de vie, de culture (et d’agriculture !) autour d’une utopie de
vie communautaire, respectueuse des ressources, à laquelle chaque visiteur
pourra participer : chant, danse, restauration… « Nous revisitons l’idée d’André
Malraux de faire venir le plus grand nombre vers la culture, à la (re)découverte
d’un lieu, le Volcan, qui appartient à tout le monde », revendique Jean-François
Driant. L’intégralité des recettes sera reversée à des associations de solidarité
(droit d’entrée de 2 € par personne).
Pour le printemps prochain, en guise d’hommage à tous ceux qui ont participé
à l’aventure de la maison de la Culture, le Volcan prépare une exposition
nomade qui reviendra sur soixante années de création et de communication
graphique.
levolcan.com –

LeVolcan76 –

levolcan76

Dossier réalisé par Olivier Bouzard
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#LHASHTAG

DANS LE
#LHASHTAG
VIF DU SUJET

P ho t o

SPHÈRE
Vous avez un compte Instagram ?
N’hésitez pas à poster vos photos
du Havre en les taguant #lh_lehavre :
l’une d’entre elles sera peut-être
la prochaine à être publiée
dans cette rubrique.

Merci @bonjour_le_havre
pour le partage

UNE SACRÉE HISTOIRE !
À VOUS DE MENER L’ENQUÊTE !

Dès le 22 juin, nous vous donnons rendez-vous sur les pages Facebook,
Twitter, Instagram d’Un Été Au Havre et LH Le Havre, pour découvrir

Découvrez le projet « Histoire Seine-Maritime » développé par

des indices sur le montage des nouvelles œuvres de la programmation

trois étudiants en master Histoire Territoire et Patrimoines de

2021 et partir à leur recherche dans les rues du Havre.

l’université Le Havre Normandie et qui regroupe historiens,
étudiants et passionnés de l’histoire de la Seine-Maritime.

Alors, gardez l’œil ouvert !

Une belle Histoire à découvrir sur :

@UnEteAuHavre et @LH.lehavre

histoireseinemaritime.blogspot.com

@UnEteauHavre et @LH_LeHavre
@uneteauhavre et @lh_lehavre

lehavre.fr

LH Le Havre

LH_LeHavre

Téléchargez l’application !
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L’INTERVIEW

© Philippe Bréard

Renaud
COURBON
et Jörg
RIECHERS
En duo à l’assaut
de la Transat
Jacques Vabre

Le 7 novembre prochain, Renaud Courbon et Jörg Riechers s’élanceront depuis Le Havre à bord de leur Class40 nouvelle génération, en rêvant d’inscrire
leur nom au palmarès de la Transat Jacques Vabre en double.

Fort d’une belle treizième place en
Class40 lors de la Transat Jacques
Vabre 2019, le Havrais Renaud
Courbon se lance dans la prochaine
édition de la course au large avec le
navigateur chevronné Jörg Riechers,
un navire flambant neuf et de belles
ambitions !
LH Océanes : Renaud, après une première Transat
Jacques Vabre réussie avec votre frère Yves, vous
décidez de repartir à l’aventure. Quels sont les
ressorts de cette envie ?
Renaud Courbon : Dans les semaines qui ont suivi
cette formidable épopée humaine et sportive, mon
frère et moi avons su que nous aimerions revivre
les émotions de la traversée transatlantique. C’est
addictif ! Pour raisons professionnelles, Yves ne
peut se joindre à moi cette année. J’ai heureusement
trouvé un nouveau binôme en la personne de Jörg
Riechers, qui a lui aussi couru la Transat en 2019.
Jörg Riechers : La vie est faite de rencontres. Celle
avec les frères Courbon en est une belle. Je fais
de la course au large depuis quinze ans dont sept
transatlantiques en compétition. Je cherchais un
coéquipier avec un bateau quand Renaud, qui a un
bateau, cherchait son coéquipier. Le rapprochement
s’imposait.
LH Océanes : Cette année, vous investissez en
effet dans la construction d’un Class40 nouvelle
génération. Pourquoi ?
R.C. : Ce bateau fait partie du projet Team Courbon
porté avec mon frère Yves. Il servira pour la Transat

cette année, pour la Route du Rhum d’Yves l’an
prochain, puis pour la Transat Jacques Vabre 2023.
Ce nouveau modèle correspond à ce qu’il y a de
plus performant. Il est actuellement en cours de
construction en Afrique du Sud sous la supervision
de l’architecte Étienne Bertrand. Il sera acheminé
à Caen en juillet pour son assemblage et son
équipement.
J.R. : J’ai l’expérience de la fabrication de bateaux.
N’oublions pas qu’une course transatlantique est
un sport mécanique. Notre Class40 est un atout. La
Transat, c’est la rencontre entre deux navigateurs et
un bateau qui doivent être au top pour se qualifier.
R.C. : Le bateau portera les couleurs de l’association
Clown’Hop. Jörg et moi avons des enfants et
sommes sensibles à l’action des clowns bénévoles
qui rendent visite aux enfants hospitalisés. Nous
avons donc souhaité donner de la visibilité à cette
association havraise.
LH Océanes : Votre enthousiasme ne fait pas
oublier qu’il est compliqué pour des navigateurs
amateurs de participer à une telle course.
Comment se gèrent les aspects financiers,
professionnels, familiaux ?
R.C. : Cette participation serait impensable sans le
soutien de mon environnement professionnel et de
ma famille : on sous-estime l’angoisse que signifie
pour elle notre traversée de l’océan. La précédente
s’étant bien déroulée, la confiance est là, mais c’est
un sacrifice, y compris avant la course puisque
Jörg et moi allons passer tous les week-ends de
septembre et octobre à nous entraîner en mer,
ou sur terre avec le coach physique de Margaux
Bailleul, championne de la Société Havraise d’Aviron
qui s’envole pour les JO de Tokyo. Rien ne serait
finalement possible sans le soutien matériel,

logistique, financier et opérationnel de nos sponsors
et mécènes. Le budget de notre Transat se monte
à 230 000 €, et nous devons encore trouver des
sociétés ou personnes pour nous aider à boucler le
budget d’ici au départ.
LH Océanes : Pas moins de trois équipages
Class40 havrais prendront le départ de la Transat
Jacques Vabre. Quel est le degré de compétition
entre vous ?
R.C. : C’est une chance de voir émerger ces binômes,
preuve qu’un véritable écosystème nautique prend
forme depuis plusieurs années au Havre. Nous
nous connaissons, nous nous apprécions dans
un même état d’esprit de partage d’expérience et
d’encouragement mutuel. Bien sûr, notre objectif
cette année est de gagner. Nous bénéficierons d’un
excellent navire et de l’expérience de Jörg, normand
de cœur.
J.R. : C’est vrai, je suis allemand mais depuis pas
mal de temps j’habite Caen, d’où est originaire ma
compagne. Elle me met d’ailleurs la pression pour
faire un très bon classement sur cette Transat.
R.C. : Nous sommes ravis d’embarquer ensemble
à destination de la Martinique et souhaitons faire
partager cette aventure de plus de 15 jours de
traversée avec les Havrais. Il y aura de la compétition
avec plus de 40 bateaux Class40 inscrits cette
année. Un record et une excellente nouvelle pour la
Transat Jacques Vabre, porte-étendard de l’identité
nautique du Havre.
Propos recueillis par Olivier Bouzard
Pour soutenir le bateau Clown’Hop de Renaud Courbon
et Jörg Riechers : rcourbon@mlcl-law.com
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LE HAVRE

ESCALE
AUSTRALIENNE
5 juin b7 novembre 2021

Expositions / Installations
Découvertes sportives / Festivals
Spectacles / Cinéma / Musique
Visites patrimoniales / Nature / Lectures
Activités familles et enfants

Ville du Havre - 03/21

Embarquez !
Get on board!

Tout le programme sur
escaleaustralienne.lehavre.fr
A3 EscaleAustralienne.indd 1

04/05/2021 10:01
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L’AGENDA

EXPOSITIONS

PROJECTIONS

Dimanches 20 et 27 juin à 10 h 30
Les animaux d’Australie

Atelier locomotion pour les 3 - 6 ans
Muséum - Tarif : 3 €, sur réservation

Le Studio

Mercredis 23 et 30 juin à 10 h 30

Jusqu’au samedi 3 juillet

Voyage dans le bush australien

Mon voisin Totoro
(Hayao Miyazaki, 1988)

Atelier sonore à partir de 7 ans
Muséum - Tarif : 3 €, sur réservation

Du mercredi 16 au mardi 29 juin

Samedi 26 juin à 15 h

La Dernière Séance
(Peter Bogdanovich, 1971)

Voyage en Mëlødybêwiz

Mardi 22 juin à 20 h, séance présentée
par Youri Deschamps

Spectacle à partir de 5 ans
Médiathèque Léopold Sédar Senghor
Gratuit sur inscription

Du mercredi 23 juin au mardi
6 juillet

© Antonia Enos

© Frank Deschandol

L’Avventura
(Michelangelo Antonioni, 1960)

« Rencontre dans l’ouest australien », place du Vieux-Marché , jusqu’au 3 septembre

Jusqu’au samedi 26 juin
« Tentation de disparition »
de Jean-Michel Leligny

Jusqu’au dimanche 7 novembre
« Australie-Le Havre. L’intimité
d’un lien (1801-2021) »

Jardins suspendus - Entrée libre

Visite guidée tous les samedis à 16 h
Muséum d’histoire naturelle
Tarifs : de 3 à 5 €

Jusqu’au mercredi 30 juin
« Yves Boistelle »

Du mardi 15 juin
au dimanche 29 août
« Portraits de jardins, un certain
regard sur les jardins familiaux
du Havre »

Galerie Hamon - Entrée libre

Jusqu’au mercredi 30 juin
« Paul Moal »

Villa Havraise (43, rue Président-Wilson)
Entrée libre

Jardins suspendus - Entrée libre

Jusqu’au samedi 28 août
« L’Australie, de Sydney à Perth
en courant »

Du samedi 19 juin
au samedi 17 juillet
« Parenthèse des formes
de Clément Bagot »

Bibliothèque Anne de Graville

Galerie La Forme (8, rue Pierre-Faure)
Entrée libre

Jusqu’au vendredi 3 septembre
« Rencontres dans l’ouest
australien »

Du samedi 26 juin
au dimanche 26 septembre
« Nécrocéan de Théo Mercier »

Place du Vieux-Marché - Accès libre

Jusqu’au dimanche 7 novembre
« Philippe De Gobert.
Du merveilleux en architecture
au conte photographique »

Le Portique - Entrée libre

Dimanche 27 juin à partir de 10 h
« Les rendez-vous
de Saint-Vincent »

MuMa - Tarifs : de 4 à 7 €, réservation
obligatoire

Promenade A. Duroméa - Accès libre

Jusqu’au dimanche 7 novembre
« Australie, au-delà du rêve »

Abbaye de Graville - Tarifs : de 3 à 5 €
Hôtel Dubocage de Bléville - Entrée libre

ÉVÉNEMENTS

VISITES
Jeudi 17 à 14 h 30
et vendredi 25 juin à 21 h

Visite des jardins

Jardins suspendus - Gratuit, réservation
obligatoire au 02 35 19 61 27

Jeudi 24 juin à 14 h 30
Visite des serres

Jardins suspendus - Tarif : 2 €, réservation
obligatoire au 02 35 19 61 27

La Vallée de la peur (Raoul Walsh,
1947)

Du lundi au dimanche (sauf mardi)

3, rue du Général-Sarrail
Tarifs : de 3 à 6,50 €

Maison de l’Armateur

Visite guidée, réservation obligatoire sur
Affluences.com
Tarif = prix de l’entrée (visite guidée sans
supplément)

Samedis et dimanches à 15 h 30
Hôtel Dubocage de Bléville

Visite guidée
Entrée libre, sans réservation, dans la
limite des places disponibles

ATELIERS
Mercredi 30 juin à 13 h 45

Un mercredi numérique

Jardins suspendus - Gratuit

SPECTACLE / MUSIQUE

Samedis et dimanches à 16 h

Mardi 29 juin à 20 h

Visite guidée
Tarif = prix de l’entrée (visite guidée sans
supplément)
Sans réservation, dans la limite des places
disponibles

Carré des Docks - Tarifs : à partir de 45 €

Abbaye de Graville

Francis Cabrel

Mercredi 30 juin à 21 h
Les Vagues

Le Volcan - Tarifs : de 5 à 12 €

Du samedi 26 juin
au dimanche 5 septembre

Samedi 19 juin à partir de 14 h

Exhibit !

Le CEM fête sa musique

Le Tetris - Entrée libre, sur réservation

Le CEM - Entrée libre

Du mercredi 30 juin au samedi
17 juillet
Festival Pharenheit

Dans divers lieux - Tarifs : de 0 à 12 €

Samedi 19 juin à 10 h 30

© José Caldeira

© Roger Legrand

JEUNE PUBLIC
De mon arbre

Spectacle à partir de 2 ans
Médiathèque de Caucriauville - Gratuit
sur inscription

Les Vagues, au Volcan le 30 juin à 21 heures
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TRIBUNES LIBRES
LES ARTS REVIENNENT
EN FORCE CET ÉTÉ !
Après des mois de disette culturelle, l’été au Havre sera
rythmé par les événements culturels. Les Havrais et les
touristes, de plus en plus nombreux, bénéficieront d’une
offre de très grande qualité, dense et variée.
Les amoureux de la danse contemporaine, frustrés de
l’annulation du festival Pharenheit en janvier dernier,
vont pouvoir se rattraper dès la fin de ce mois de juin,
avec des représentations de ce festival dans différents
lieux du Havre. Un tout nouveau venu, le festival
La Pagaille, animera le square Grosos, dans le quartier
du Rond-Point, les 20-22 août autour du spectacle
vivant, de la musique normande et d’ailleurs.
Malgré les contraintes que nous impose la situation
sanitaire, nous avons aussi décidé d’organiser
MoZ’aïque. La situation exige d’être inventif. Nous
proposons donc les MoZ’aïque Sessions, des concerts
qui, même s’ils ne remplacent pas l’expérience d’un
festival, proposeront une programmation d’une très
grande exigence artistique, et qui s’efforcera de vous
faire découvrir de nouveaux horizons des musiques du
monde.
Comme tous les ans depuis 2017, Un Été Au Havre
permettra à nouveau à l’art d’investir le paysage urbain.
Cet événement est attendu par les Havrais, et constitue
un puissant facteur d’attractivité pour notre ville et son
agglomération. Son directeur artistique, Jean Blaise,
a cette année invité de nombreux artistes de renom
à travailler sur le thème de l’illusion, des apparitionsdisparitions et du vrai-faux. De quoi nous dépayser et
nous offrir une vraie respiration.
Nouveauté cette année, les œuvres n’ont pas été
dévoilées en avance. À partir de fin juin, les Havrais sont
donc invités à parcourir la ville et à rechercher les traces
des œuvres progressivement installées dans l’espace
public. La sculpture qui a été choisie comme visuel du
festival révèle l’univers l’artiste italien Fabio Viale, l’une

des figures de proue de la saison. Marque de fabrique
d’Un Été Au Havre, une partie des œuvres éphémères
de l’édition 2021 enrichiront la collection d’œuvres
monumentales permanentes réparties dans la ville.
Plusieurs expositions et événements s’ajoutent à cette
programmation, dont l’exposition de l’artiste bruxellois
Philippe De Gobert au MuMa, qui présente ses propres
photographies et maquettes du Havre reconstruit,
ainsi que des documents d’archives de la période de
la reconstruction. Le Tetris, quant à lui, renouvelle son
temps fort autour des arts et cultures numériques
Exhibit, avec une exposition grand format, un fablab, des
ateliers de pratique artistique, des visites guidées et des
conférences tout l’été. Une bonne occasion de découvrir
ou redécouvrir le fort de Tourneville.

dessinateur à bord de l’expédition Baudin commanditée
par Bonaparte en 1800. Il s’agit de la collection la
plus riche en France de ces dessins à grande valeur
patrimoniale. Mais, c’est bien l’ensemble de la ville
qui vivra en partie à l’heure australienne, avec des
programmes d’animations pour les enfants et les
familles : dans les Jardins suspendus avec une
performance graphique du collectif Are You Graffing ?,
mais aussi dans l’ensemble des Fabriques, dans les
centres de loisirs, au Conservatoire, au Théâtre de
l’Hôtel de Ville, à la cabane des familles de la plage, ou
encore à la Halle aux Poissons à Saint-François, qui a
ouvert ses portes début juin.
Nous vous souhaitons un très bel été et une belle
évasion culturelle !

Le Muséum d’histoire naturelle a lancé l’Escale
australienne en faisant découvrir sa formidable
collection de dessins de Charles-Alexandre Lesueur,

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

UN AN
La première année du mandat municipal s’achève avec,
pour les 12 élu.e.s composant le groupe d’opposition Un
Havre Citoyen, ce sentiment mitigé que nous mettons en
partage à travers ces lignes.
Au rang des satisfactions, la fierté d’accomplir un bel
engagement citoyen : servir sa commune et porter
les idées des Havrais.es, notamment de ceux qui ne
partagent pas les politiques municipales actuelles
conduites par les droites agglomérées. Ce mandat est
exigeant lorsque l’exercice de la démocratie est mis à
mal par des pratiques gouvernementales appliquées
avec zèle par le Maire actuel.
Au chapitre des insatisfactions, le constat est, qu’un an
après les élections, rien ne change dans notre belle ville.
Certes ça bétonne et ça ripoline. Mais il y a incapacité
à répondre aux urgences écologiques, sociales et
démocratiques qui nous intiment de changer de modèle
de développement.
Business as usual. Le culte ‘libéral’ est aux manettes.
La majorité glorifie la liberté d’entreprendre et ignore la
défense des emplois lorsque de libres entrepreneurs

aux profits croustillants décident de plier
bagage (Le Printemps, Dresser, etc.).
Pourtant ici : une atteinte à la liberté
fondamentale des salariés sur le carreau
de décider de leur vie.

Jean-Paul
LECOQ

Nous ne sommes pas dans une opposition
systématique et proposons des solutions
Denis
étayées. Sans frilosité ni dogme, nous
GREVERIE
embrassons la gravité des enjeux
pour y combiner innovations sociales, écologiques et
démocratiques : pour des emplois préservés, relocalisés,
non-délocalisables ; pour l’ancrage de filières locales au
service du territoire, telle une production agricole sachant
nourrir la ville de façon saine et bon marché ; pour une
gratuité des transports publics fluidifiant les relations
entre quartiers et incitant au moindre usage de la voiture ;
pour des centres de santé palliant la désertification
médicale ; pour coconstruire ensemble notre ville ; pour
que la Culture mette la société en conversation et non les
œuvres en consommation ; pour de vrais services publics
de proximité ; pour une jeunesse accompagnée…

Fanny
BOQUET

Pierre
BOUYSSET

Gaëlle
CAETANO

Annie
CHICOT

Hady
DIENG

Sophie
HERVÉ

Laurent
LANGELIER

Laurent
LOGIOU

Gérald
MANIABLE

Nathalie
NAIL

La majorité municipale, bien que souvent en panne, ignore
ces solutions. Qu’à cela ne tienne, nous continuerons
à porter avec abnégation cet exercice véritable de la
Démocratie : non coercitif, vraiment délibératif.
Fidèle à notre engagement démocratique, la
co-présidence du groupe va désormais tourner, Fanny
Boquet et Jean-Paul Lecoq cédant la coordination à
Sophie Hervé et Laurent Langelier pour cette deuxième
année de mandat.
Pour le groupe

1 6 0 K M DE P I S T E S À DÉC OU V R IR
S U R T OU T LE T ER R I T O IR E

Valleuse, Étretat
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