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Passez un été 
Géant !
Royal de Luxe
du 7 au 9 juillet





UN ÉTÉ AU HAVRE LH OCÉANES LE JOURNAL DE LA VILLE DU HAVRE  du 1er juillet au 31 août 2017 3

 
©

E
r

ik
 L

E
v

iL
Ly

 
©

P
a

s
c

a
L 

v
ic

to
r
 a

r
tc

o
m

P
r

E
s

s
 -

 r
o

ya
L 

d
E
 L

u
x

E

 
©

E
r

ik
 L

E
v

iL
Ly

« Les 500 ans du Havre sont l’occasion de montrer la 
capacité de notre ville à accueillir le monde », aime à dire 
Luc Lemonnier, maire du Havre. Pour ce rendez-vous 

créatif, la compagnie Royal de Luxe propose de poursuivre la 
saga débutée ici en 1993. Depuis que le premier Géant est tombé 
du ciel, Le Havre s’est à plusieurs reprises trouvé sur son chemin, 
de retour d’explorations à travers le temps et le monde.
Cette sixième incursion va nourrir le goût des Havrais pour le 
monumental et l’émotion populaire. « Le gigantisme est ici chez 
lui, depuis les terminaux à containers, où accostent les plus gros 
porte-containers du monde, jusqu’à la Catène de containers 
installée au bout de la rue de Paris, comme un symbole de 

notre relation maritime au reste de la planète », confirme Luc 
Lemonnier. Le Géant se sentira donc ici dans son élément.
Très attendu, l’inattendu du nouveau spectacle de Royal de Luxe 
réclamera de nouvelles prouesses techniques pour donner vie 
au Géant en tenue de scaphandrier et lui permettre d’évoluer 
dans la ville. Gageons que cette nouvelle escale au Havre 
donnera l’occasion à toutes les générations de se rencontrer et 
de partager pour longtemps de nouvelles histoires à raconter, 
les yeux brillants de souvenirs. « Peut-être en attendant une 
septième visite ? », sourit le maire du Havre.

ROYAL DE LUXE

À pas de Géant dans la ville
• Pour le retour du Géant sur sa terre natale, la compagnie Royal de Luxe 
investit la ville du 7 au 9 juillet. Derrière l’émotion et la fête, de nombreux 
acteurs agissent en coulisse pour faire de ces retrouvailles avec les Havrais 
un moment qui restera dans toutes les mémoires.

Mobilisés pour une fête en toute sécurité
Du 7 au 9 juillet, pas moins de 550 agents municipaux sont volontaires pour participer au dispositif 
de sécurité. Cet effectif important s’ajoute à ceux de la police municipale et de la Brigade urbaine 
de prévention et de proximité, eux aussi mobilisés en coordination avec la police nationale et les 
services de secours.
C’est bien en amont que la police municipale a préparé l’événement et les conditions de 
son bon déroulement : dès la nuit du 2 au 3 juillet, les agents veilleront à libérer les quelque 
8 000 places de stationnement impactées par le parcours (les interdictions de stationnement 
ont été matérialisées dès le 23 juin). « Nous prendrons systématiquement contact avec les 
propriétaires des véhicules concernés, et ce avant toute verbalisation et mise en fourrière », rassure 
Laurent Delalande, le directeur de la police municipale. Le parking des Halles sera entièrement 
bloqué durant les trois jours, celui de l’Hôtel de Ville inaccessible jusqu’au samedi soir. Pendant 
l’événement, les volontaires et forces de l’ordre présents pourront effectuer des palpations de 
sécurité et inspecter les bagages à main. La police municipale rappelle aussi les règles de sécurité 
et de vigilance : soyez attentifs et signalez tout colis suspect, adoptez les bons comportements en 
évitant de venir avec des objets inutiles. Une foule importante étant attendue, veillez bien sur vos 
enfants.

O.B. •

À partir du 3 juillet, retrouvez les parcours 
du Géant sur uneteauhavre2017.fr

Toutes les informations utiles, notamment sur les zones impactées en matière de 
circulation et de stationnement, ainsi que les itinéraires de déviation sont sur le site 
royaldeluxe-infospratiques.lehavre.fr

Édito
L’été havrais qui s’offre à nous a une saveur 
particulière, et il convient pour la Ville de s’assurer 
que chacun puisse en profiter pleinement.
Non seulement il est l’occasion de célébrer 
fièrement nos 500 bougies avec Un Été au Havre, 
mais c’est aussi une formidable opportunité 
de valoriser notre identité maritime et portuaire 
en particulier, et d’accueillir de nombreux visiteurs 
qui souhaitent (re)découvrir notre ville. 
Réservons leur un accueil exemplaire afin de 
déjouer les a priori et les clichés sur Le Havre. 
Mobilisons-nous pour qu’ils apprécient dans 
de bonnes conditions notre anniversaire et les 
bienfaits du Havre.
Ils pourront bénéficier de la richesse de notre 
architecture, des expositions inédites organisées 
notamment aux Archives municipales, au 
Muséum, à l’Abbaye de Graville, à la Maison 
de l’Armateur, au MuMa, des quatre parcours 
qui permettent de profiter pleinement des 
nombreuses œuvres dans l’espace public, 
mais également du Fort ! qui propose des 
activités enthousiasmantes.
N’oublions pas, en parallèle de ces belles 
festivités, les animations organisées dans le cadre 
de Le Havre en forme à la plage ou à la forêt de 
Montgeon. Elles devraient vous procurer des 
moments de bien-être et de détente appréciables 
en cette période de vacances.
Ce sera aussi le cas, début juillet et début 
septembre, avec des moments populaires qui 
nous réservent d’excellents souvenirs et de fortes 
émotions. Nous ferons la fête avec le sixième 
spectacle de rue de Royal de Luxe. Nous savons 
ce que représentent les prouesses techniques 
nécessaires pour raconter une nouvelle histoire 
avec des Géants d’une grande humanité. Nous 
serons enfin éblouis par les plus grands voiliers 
du monde grâce aux Grandes Voiles du Havre.
Cet été, incontestablement, nous voulons offrir 
aux Havrais du rêve, de l’effervescence, de 
l’apaisement… Bref, une véritable pause.

Luc LEMONNIER
Maire du Havre
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Trois questions à…

LH Océanes : Sous quelle forme le Géant revient-il 
au Havre ?
Jean-Luc Courcoult : Souvenez-vous, la dernière fois 
que le Géant est venu les Havrais l’ont vu repartir sur 
un radeau. Depuis, il a connu d’innombrables aventures 
et c’est du fond des mers, en tenue de scaphandrier, 
qu’il décide de revenir au Havre. C’est bien le Géant qui 
décide. Lui et ses comparses ont un rapport au temps et 
à l’espace différent des humains : leur monde est au-delà 
du big-bang, ils traversent donc les âges sans prendre 
une ride. Cette fois, nous avons trouvé un parchemin 
dans une bouteille rejetée par la mer : le Géant y annonce 
avoir trouvé un conteneur à moitié enfoui dans les 
sables sous-marins, l’avoir ouvert et en avoir libéré des 
personnages tout droit sortis de la Renaissance, dont le 
roi François Ier en personne ! Recueillis à bord d’un grand 
voilier, ils envoient le Scaphandrier en ambassadeur pour 
participer aux 500 ans de la ville royale, d’où le nom du 
spectacle : Franciscopolis. C’est l’un des tous premiers 
noms portés par la ville avant qu’elle n’adopte finalement 
le nom de « Le Havre ». Étymologiquement, cette « ville 
de François » résonne comme un hommage au roi 
François Ier qui l’a fondée.

LH O. : Comment les Havrais vont-ils découvrir le 
Scaphandrier ?
J-L.C. : Seul lui le sait à cette heure. Les Géants ne 
viennent jamais par hasard dans une ville. Ils partagent en 
tout cas, un temps donné, le quotidien de ses habitants, 
de jour comme de nuit. Pour nous autres humains, ils 
apparaissent et disparaissent tout aussi soudainement, 
après nous avoir raconté une histoire. Cette fois, la cloche 
des dockers rythmera sa déambulation, en hommage 
aussi à l’histoire de Jules Durand, ce syndicaliste 
injustement accusé d’avoir fomenté un crime au siècle 
dernier et qui en est devenu fou. Tout commencera 
d’ailleurs par un apéritif offert dans l’ancienne maison de 
Jules Durand.

LH O. : Quel accueil attendez-vous des Havrais ?
J-L.C. : Les Havrais vibrent naturellement pour la saga 
des Géants qui a commencé chez eux, donnant lieu à 
une forme théâtrale où ils sont invités à voyager à travers 
le temps. Près de 25 ans après, c’est certain, des Havrais 
qui étaient tout petits à l’époque vont assister à ce 
nouveau spectacle avec de très jeunes enfants. Comme 
pour les aînés, les Géants vont à nouveau stimuler 
l’imaginaire. Et l’histoire va continuer à se transmettre 
oralement de génération en génération. C’est la magie 
du spectacle populaire dont les histoires éclaboussent 
la vie de tendresse et de rêve. On a tous besoin de ça, le 
public comme moi-même. Si je fais ce métier, c’est parce 
que j’aime les gens.

Jean-Luc Courcoult
Fondateur, auteur et metteur en scène 
de la compagnie Royal de Luxe
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Octobre 2000 
Les chasseurs de girafes

Avec les chasseurs de girafes, la troupe raconte la rencontre du Petit 
Géant avec un girafeau et une girafe.

La Saga havraise 
de Royal de Luxe
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Septembre 1993
Le Géant tombé du ciel
Le Géant tombé du ciel réalise la volonté de Jean-Luc Courcoult : 
raconter une histoire à une ville entière. La fable se construit en 
quatre temps. D’abord la préparation, des indices et des messages 
dispersés dans la ville : « Il était une fois un Géant qui vivait dans 
les nuages. Un jour, il tomba du ciel sur un boulevard… » Ensuite, 
à l’aube, l’apparition d’un mur de phares et d’un Géant endormi, 
qui respire. Le jour suivant, le géant parcourt toute la cité, actionné 
par des Lilliputiens en livrées du XVIIIe siècle ; on lui lave les pieds, 
on l’abreuve à la lance d’incendie, il rencontre une diva d’opéra… 
Le dernier matin, ne reste que le mur de lumière fracassé par la 
fuite du Géant. La réalisation parfaite du Géant conçu par François 
Delarozière, l’appui sur la culture collective et l’appel à l’imaginaire de 
chacun font que l’événement s’inscrit fortement dans les mémoires et 
appelle une suite.
Ainsi commence la saga des Géants, emblématique de Royal de Luxe.

Octobre 2006 
La visite du 
Sultan des Indes 
sur son éléphant 
à voyager 
dans le temps
La Petite Géante et son éléphant 
ensorcellent Le Havre, laissant 
un souvenir impérissable. 

Octobre 1994 
Le Géant tombé du ciel : dernier voyage
Le Géant revient pour un dernier voyage. Fatigué de voyager, il s’enfuira sur la mer avec un radeau.

Juin 1998 
Retour d’Afrique
De retour d’Afrique où il a voyagé, le Géant présente aux Havrais 
son fils, un enfant noir de 6 m de haut. La magie continue avec une 
grande parade composée des deux Géants et d’une série de quatre 
grandes machines à musique animées par un total de 55 musiciens 
du Burkina Faso.
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Tout simplement 
« inventeur »
Jean-Yves Aschard a non seulement assisté à la naissance du Géant 
au Havre en 1993 mais il y a activement participé. Ce Géo Trouvetou 
a déniché chez Royal de Luxe une boîte à outils magique dans 
laquelle il puise pour donner corps et vie aux personnages imaginés 
par Jean-Luc Courcoult. Inventeur ? Oui, car quand le fondateur de 
Royal de Luxe lui demande une machine, Jean-Yves ne sait pas 
vraiment à quoi elle ressemblera. En revanche, il sait l’effet qu’elle 
devra produire. À partir de là, avec beaucoup de liberté, le laboratoire 
d’expérimentation se met à bouillonner. À l’arrivée, le fonctionnement 
même du personnage crée son esthétique. De nombreux corps de 
métiers s’affairent à sublimer les matières premières utilisées pour 
construire un spectacle vivant. « Réunis autour d’une œuvre vraiment 
collective, nous sommes mobilisés pour faire fonctionner le spectacle 
imaginé, chaque pièce du puzzle étant indispensable, et l’on sait 
pourquoi on est là », résume Jean-Yves Aschard, qui se souvient bien 
de sa première au Havre en 1993 : « C’était la première fois qu’une 
ville s’intéressait à Royal de Luxe et Le Havre fut le premier lieu de 
fabrication du Géant, un exploit renouvelé un an plus tard. » Invitée 
régulièrement depuis, la compagnie a continué de nouer une relation 
privilégiée avec Le Havre, point de départ de la grande aventure. Pour 
ces retrouvailles après de longues années, l’émotion est au rendez-
vous. « On a produit de nombreux spectacles dans des grandes villes 
du monde mais Le Havre et sa population gardent une place à part 
car ils font partie de l’histoire des Géants ».

Le secret du Scaphandrier
Il s’apprête à ressurgir au Havre après de nombreux voyages sous les mers. 
Fait d’acier, de bois, de cuir, de crin de cheval et d’autres matériaux bruts 
(pas de matériaux synthétiques), le Scaphandrier n’existerait pas sans le 
talent de Matthieu Bony et de son équipe : de l’idée à la concrétisation, 
une quinzaine de compagnons déploient en effet des compétences aussi 
variées que celles de mécanicien, ébéniste, chaudronnier naval, électricien, 
hydraulicien ou encore chauffeur routier. « Il a fallu environ un an entre le 
dessin et les premiers essais, la construction elle-même nécessitant près 
de quatre mois », confie Matthieu. Venu du fond des mers, le Scaphandrier 
s’apprête à rendre hommage à notre cité maritime. C’est sûr, cela va faire 
des vagues.

Le Scaphandrier en chiffres

> 3 tonnes, son poids

> 10,50 mètres, sa taille

> 32 personnes pour le mouvoir 
 (80 personnes sont déployées au total sur le spectacle)
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Un Havrais passionné !
Depuis sa plus tendre enfance, 
Quentin Letendre vit l’aventure 
des Géants. Même s’il n’avait que 
3 ans lors de la naissance du Géant 
au Havre, le souvenir de la peur 
suscitée par les yeux qui s’ouvrent à 
son réveil reste vivace… « Pour moi, 
ce personnage gigantesque était 
vivant », se souvient le Havrais qui, 
jusqu’en 2006, n’a manqué aucun 
spectacle de Royal de Luxe dans sa 
ville natale. Un autre souvenir fort ? 
« Le Géant sur le radeau, scène d’une 
immense émotion qui a marqué tous 
les spectateurs. » Après avoir assisté 
en 2009 à d’autres spectacles à 
Nantes ou encore Anvers, il décide de 

« militer » pour le retour des Géants, crée la page facebook « Royal de Luxe Le Havre » 
(plus de 3 000 followers) et lance plusieurs actions : un avis de recherche en ville ou 
encore un flashmob rassemblant 250 personnes en février 2015. Pour le nouveau 
spectacle au Havre, Quentin avoue ne rien savoir, juste faire ses suppositions. 
Une chose est sûre, sa patience et son engagement sont désormais récompensés : 
du 7 au 9 juillet, il partagera la même ferveur que tous les Havrais.

Plus d’infos sur  Royal de Luxe Le Havre

Une Lilliputienne aux commandes

Reconnaissables à leur livrée rouge, les Lilliputiens sont indispensables aux Géants. Hélène 
Sarrazin côtoie Royal de Luxe depuis 30 ans, alors qu’elle assistait à un spectacle de rue. 
Le hasard… « Comédienne et metteur en scène de théâtre, on m’a proposé d’animer les 
yeux des Géants, ce que j’ai accepté sans savoir où j’allais, pour finir par adorer ce que je 
fais. » Pas de formation pour ce poste si particulier où elle est l’une des seules de l’équipe à 
voir le personnage de l’extérieur. À reculons, concentrée sur chaque mouvement du Géant, 
Hélène avoue ne rien décider et ne faire que « suivre », même si le fait d’être comédienne 
est précieux dans ses décisions. Concentrée sur la tête du personnage pendant le temps 
du spectacle (3 h ou plus), Hélène explique ne pas ressentir la fatigue mais être dans « une 
attention affectueuse ». Pour son retour au Havre, après les deux dernières éditions en 2000 
et 2006, Hélène se réjouit car elle a toujours été très bien accueillie, se sentant même en 
famille ici avec son compagnon et son fils. « On va retrouver le public havrais, les gens que 
l’on a croisés, c’est très touchant, d’autant qu’il y a ici de l’émotion dans le regard et que cela 
se passe différemment que dans d’autres villes ». Alors, si vous voyez une Lilliputienne en 
marche arrière, n’oubliez pas que le regard des Géants est entre ses mains.
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Des traces indélébiles
Fantasme ou réalité, les incursions des Géants et de leur bestiaire ont laissé des traces 
dans les mémoires. C’est pour réunir une partie de ces fragments que Karine Chevallier 
a invité plusieurs dizaines de Havrais de 20 à 60 ans à s’exprimer. « Il me semblait 
intéressant de revenir sur les cinq premiers voyages de Royal de Luxe au Havre pour 
cerner ce que la population avait éprouvé lors de ces découvertes successives et 
mieux comprendre cette histoire qui s’est construite au fil des années », explique celle 
qui se décrit comme une « cueilleuse d’histoire ». Sous forme de paroles et de photos, 
une exposition illustre ces témoignages qui continueront de s’accumuler une fois le 
dernier spectacle terminé. Des formats très courts sont privilégiés, faisant référence 
à des moments très précis, des ressentis, voire l’imaginaire. Le 1er juillet, l’exposition 
sera présentée lors de la fête de quartier du Centre ancien avant de migrer à travers la 
ville. « L’objectif est d’atteindre une centaine de témoignages d’ici septembre », avoue 
Karine Chevallier qui, en participant à l’écriture de l’histoire des Géants au Havre, a 
bien conscience de contribuer à l’ancrage d’un mythe. 

Retrouvez les histoires et anecdotes ajoutées chaque jour sur 
 Des Géants et des Havrais



UN ÉTÉ AU HAVRE LH OCÉANES LE JOURNAL DE LA VILLE DU HAVRE  du 1er juillet au 31 août 2017 7

Le Havre est une ville tournée vers le monde, 
vers l’échange, vers la mer. Du 31 août au 
3 septembre, la Porte Océane accueille 

l’arrivée de la RDV2017 Tall Ships Regatta, 
autrement dit le plus grand rassemblement de 
voiliers de l’année en France.
Créées au milieu des années 1950 en Angleterre, 
sous l’impulsion du prince Philippe et de Lord 
Mountbatten, les Tall Ships Races avaient pour 
but de sauver et de faire admirer les derniers 
grands voiliers des XIXe et XXe siècles. Depuis, 
les courses sont organisées chaque année en 
Europe et une fois par décennie les régates 
traversent l’Atlantique. C’est le cas cette 
année puisque la course a pris son départ en 
avril dernier de Greenwich, près de Londres, 
et fait escale au Portugal, aux Bermudes, aux 
États-Unis et au Canada avant son arrivée 
au Havre : soit 7 000 milles nautiques !

Visites gratuites et tour en mer
De 14 à 114 m de long, venus d’une douzaine 
de pays dont le Brésil et la Russie, ces navires 
construits entre 1894 et 2014 forment une 
flotte exceptionnelle. Nul besoin d’être marin 
bien sûr pour en apprécier la beauté ! Les 
navires seront amarrés dans le bassin Paul 
Vatine et le bassin de l’Eure, au cœur des 
Docks où étaient débarqués il y a encore 
quelques décennies le café et le coton. Ils y 
côtoieront la flotte des cinq Pen Duick chers 
à Éric Tabarly. Tous les jours, de 10 h à 17 h, 
les plus grands bateaux seront ouverts gratuitement et sans réservation à la visite. Et 
pour ceux qui ont envie de découvrir Le Havre depuis la mer, cinq voiliers (de 21 à 
31 m) embarqueront les amateurs de voile traditionnelle pour des sorties sur l’eau de 2 h 
(billets en vente à l’Office de tourisme).
L’événement sera également l’occasion de rencontrer les équipages venus du monde 
entier, commémorant ainsi le brassage culturel qui était, et est sans doute aujourd’hui 
encore, l’apanage des villes portuaires.
Depuis les années 50, les Tall Ships Races ont en effet vocation à réunir les jeunes de tous 
les pays au sein d’une compétition sportive et festive, et à développer l’amitié entre les 
différentes cultures. Ils sont ainsi quelques milliers à embarquer… dont 60 trainees havrais.

Avis de temps forts !
Mardi 29 et/ou mercredi 30 août
(en fonction de la météo et de l’avancée de 
la régate)
Arrivée de la course et manœuvres des 
bateaux pour s’amarrer dans les bassins.

Du jeudi 31 août au samedi 2 septembre
Le village des Grandes Voiles du Havre ouvre 
ses portes au public autour des bassins Paul 
Vatine et de l’Eure de 10 h à 22 h.

Vendredi 1er septembre
16 h : défilé des équipages autour du 
bassin Paul Vatine. Ce sont près de 1 000 
personnes, de toutes nationalités et sans 
doute dans des uniformes très divers, qui 
vont défiler au départ du quai de Marseille.
17 h : Remise des prix de la régate, quai de 
Marseille.

Samedi 2 septembre
22 h 30 : feu d’artifice.

Dimanche 3 septembre
De 8 h 30 à 11 h 30 : parade des grands voiliers devant la plage du Havre.
Les voiliers quitteront les bassins, dès 7 h, pour une magnifique exhibition, depuis la digue nord jusqu’au cap 
de la Hève, avant un retour devant la plage.
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Kruzenshtern, voilier amiral de la parade ds Grandes Voiles du Havre.

LES GRANDES VOILES DU HAVRE

Et vogue Le Havre !
• Les Grandes Voiles du Havre s’annoncent comme un temps fort, voire exceptionnel, des festivités liées 
aux 500 ans de la ville. 30 grands voiliers, parmi les plus beaux du monde, seront à quai, bassins de l’Eure 
et Paul Vatine, du 31 août au 3 septembre.

Entre les visites de bateaux, le village qui proposera des animations et des concerts, la 
parade des navires et celle des équipages, ni les petits ni les grands, ni les apprentis 
corsaires ni même les marins d’eau douce n’auront le temps de s’ennuyer !

I.L. •

À partir du 15 juillet et jusqu’au départ des Grandes Voiles du Havre, retrouvez 
chaque jour la présentation d’un bateau de la course sur lehavre.fr et 
sur  LH Le Havre

Plus d’infos sur uneteauhavre2017.fr/fr/les-grandes-voiles 
et sur la page  Les Grandes Voiles du Havre



UN ÉTÉ AU HAVRE8 LH OCÉANES LE JOURNAL DE LA VILLE DU HAVRE du 1er juillet au 31 août 2017

Sagrès (classe A)

Trois-mâts barque portugais de 90 m, Sagrès a été construit en 1937 
à Hambourg. Battant pavillon allemand d’abord, il fut saisi par les 

Américains en 1945 puis transféré au Brésil avant d’être racheté par le Portugal en 1962.

Belem (classe A)

Le trois-mâts barque français de 58 m est le plus ancien trois-mâts 
européen encore en état de navigation : sa construction remonte 

à 1896 ! Monument historique, ce voilier a été le témoin voyageur de plusieurs 
époques de l’histoire maritime.

Cisne Branco (classe A)

Construit en 1999 à Amsterdam, Cisne Branco est un trois-
mâts carré de 88 m battant pavillon brésilien. Il se distingue 

en proposant à son bord les dernières technologies marines tout en 
manœuvrant sur le pont comme au XIXe siècle. Il représente le Brésil 
lors des grands événements nautiques nationaux et a également pour 
objectif de promouvoir les traditions maritimes brésiliennes.

Kruzenshtern (classe A)

Construit en 1926 en Allemagne, Kruzenshtern est un quatre-mâts 
barque de 114,50 m et fait partie d’une série de cinq voiliers nommés 

Flying P-Liners. Sur les quatre sisterships encore existants, il est le seul en activité, 
principalement à des fins de formation. Après Sedov, un autre ancien navire allemand, 
il est le plus grand navire traditionnel encore en exploitation.

Une flotte prestigieuse
• La RDV2017 Tall Ships Regatta rassemble des voiliers monocoques mesurant de 9,14 m à plus de 100 m 
de long. On les divise en quatre classes : de la classe A (les plus grands) à la classe D. Seize navires parmi 
la trentaine présents seront accessibles au public : les voiliers de classe A ainsi que Blue Clipper et Étoile, 
et la frégate multi-missions Aquitaine de la Marine nationale (amarrée quai Roger Meunier). 
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Shabab Oman II 
(classe A)

Trois-mâts carré de 86 m 
battant pavillon du Sultanat d’Oman, 
Shabab Oman II a été construit en 2014 
avec pour vocation d’être un navire de 
formation à la voile pour la Royal Navy 
d’Oman. Taillé pour la vitesse avec sa 
coque en acier et ses 29 voiles, il a déjà 
sillonné les mers avec son équipage de 
90 membres.

Oosterschelde (classe A)

Trois-mâts goélette de 47 m, ce navire hollandais fut à son 
origine en 1918 un cargo. Après des années de commerce 

marchand entre l’Afrique, la Méditerranée et l’Europe du Nord, il fut restauré et 
réaménagé. Il continue à sillonner les mers.
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Gulden 
Leeuw 
(classe A)

Tro i s -mâ ts  goé le t t e 
ho l l anda is  de  70  m, 
c o n s t r u i t  e n  1 9 3 7 , 
Gulden Leeuw rappelle 
les embarcations des 
années 30 et présente un 
plan de pont semblable 
à celui d’un yacht de 
l’entre-deux-guerres. Il a 
conservé les matériaux 
rares et les splendides 
décorations de cette 
époque.

Le retour de Jolie Brise (classe B)

Ce cotre-pilote à voiles à corne de 22 m a été construit au Havre en 1913. En 1925, il a remporté la première 
course Fastnet (une course mythique entre Cowes et Plymouth, passant par le phare de Fastnet Rock en mer d’Irlande), puis 
a répété l’exploit en 1929 et 1930. Il demeure à ce jour le seul triple vainqueur de l’événement. Son plus haut fait d’armes 
reste toutefois le sauvetage de 
tous les membres, sauf un, de 
l’équipage de la goélette Adriana, 
lorsque celle-ci a pris feu pendant 
la course Bermuda de 1932.

Son propriétaire est maintenant 
l’école Dauntsey’s en Angleterre. 
Le navire participe souvent aux 
Tall Ships Races dont il a d’ailleurs 
gagné les deux précédentes 
éditions. Le voilier est déjà revenu 
au Havre :  i l  y  a notamment 
navigué aux côtés de Marie-
Fernand, autre cotre-pilote havrais 
(construit en 1894) auprès duquel 
il sera amarré lors des Grandes 
Voiles.

Morgenster (classe A)

Brick de 48 m, Morgenster a connu une première construction 
en 1919 pour des campagnes de pêche. Transformé et restauré 

plusieurs fois, jusqu’en 2008 où il devient navire école, il accueillera une partie des 
trainees havrais.

Shtandart (classe A)

Tro i s -mâts  ca r ré  russe 
de 32 m, ce navire est la 

réplique, construite en 1999, de la frégate 
de Pierre le Grand, remontant elle à 1703.

Alexander Von Humboldt II (classe A)

Trois-mâts barque allemand construit en 2011, ce navire se distingue 
par ses voiles et sa coque vertes, qui lui viennent d’un de ses anciens 

sponsors, un brasseur allemand.
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Royal Helena (classe A)

Trois-mâts goélette bulgare de 52 m, Royal Helena a été construit 
en 2009 en Allemagne et marie élégamment confort moderne et 

éléments traditionnels. C’est à son bord qu’une partie des trainees havrais vont 
embarquer.

Santa Maria Manuela (classe A)

Quatre-mâts goélette de 1937 de 68 m, Santa Maria Manuela est 
un ancien morutier qui fut en activité jusque dans les années 90. 

Sauvé de la démolition, il a été restauré en 2008 selon des plans originaux tout 
en bénéficiant du confort et de la technologie modernes.

Mir (classe A)

Trois-mâts carré de 108 m construit en Pologne 
en 1987, Mir est un voilier école de l’Académie 

maritime de Saint-Pétersbourg où sont enseignées les 
sciences de la mer, l’océanographie et la navigation. 
Il possède 26 voiles formant un ensemble de 2 720 m² de 
voilure. Il peut embarquer 200 personnes mais 30 suffisent 
pour assurer sa navigation. Il s’agit d’un des voiliers les plus 
rapides comme en témoignent les nombreuses coupes et 
médailles de son carré des officiers.
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C ’est la dernière étape du Festival international des sports extrêmes 
(FISE) Xperience Series, juste après celle d’Anglet, le temple de la 
glisse, c’est tout dire ! Pour l’édition 2017 du Week-end de la Glisse, 

la Ville du Havre, organisatrice de l’événement depuis sa création en 2006, 
attend 250 compétiteurs, professionnels et amateurs confondus de BMX, 
trottinette, roller et skate. Preuve incontestable de la montée en puissance 
et de la réputation que l’épreuve a acquise chez les riders français : en 
2010, l’étape havraise du FISE comptait 84 concurrents en roller, skate et 
BMX. C’est dire sa formidable progression en l’espace de sept éditions.

Nouveauté : un skatepark modulaire
Cette année, les quatre disciplines seront réparties sur deux sites. Les 
compétitions de trottinette et de skate auront lieu dans le bowl. L’occasion 
de voir à l’œuvre les Havrais Joseph Garbaccio (voir interview ci-dessous), 
Noah Mahieu et Laurine Lemieux, qui ont intégré le premier team français 
de skate en vue de participer aux JO 2020 de Tokyo.
Les épreuves de roller et de BMX, elles, se dérouleront dans le skatepark 
modulaire — la grande nouveauté de l’édition 2017 — installé juste à côté 
du bowl, sur l’esplanade de la plage. « Ce skatepark modulaire permet 
d’organiser une manche officielle de la Coupe de France de BMX Freestyle 
Park. Il conforte le volet compétition du Week-end de la Glisse et permet 
d’attirer d’autres riders », précisent les organisateurs.
Des animations sont également prévues pour le grand public : initiations 
de skimboard avec un simulateur et de slackline (marcher sur un ruban 
à quelques centimètres du sol), constructions de cerfs-volants et 
démonstrations de BMX flat entre les compétitions. De quoi faire le plein 
de sensations.

P-L.B. •

WEEK-END DE LA GLISSE

LH, capitale du freestyle
• Du 25 au 27 août, la 12e édition du Week-end de la Glisse retrouve le skatepark. Compétitions 
pour les amateurs et les professionnels, initiations pour les débutants, le « WEG » s’est fait une belle 
place au soleil de la glisse.

« Le skate, c’est plus qu’un sport, c’est un mode de vie. »
Champion de France en titre en street et en bowl, le skater havrais, Joseph Garbaccio, participera au Week-end de la Glisse. 
Ce sera sa dernière compétition d’un mois d’août très chargé avec trois étapes du championnat du monde.

LH Océanes : Comment se déroule 
votre début d’année ?
Joseph Garbaccio  : C’est la première 
saison où j’ai effectué du renforcement 
musculaire. Ça m’a beaucoup apporté. 
Résultat, j’ai effectué un très bon début 
d’année. J’ai conservé mes titres de 
champion de France en street et en bowl. 
J’avais remporté mon premier en 2013 
en street. C’est aujourd’hui mon 7e. J’ai 
également gagné le FISE Wolrd Series 
de Montpellier fin mai. Et le 30 avril 
dernier, j’ai terminé 4e d’une étape du 
championnat du monde au Brésil. Après 
le Week-end de la Glisse, j’enchaînerai 
d’autres étapes en Espagne, en Pologne 
et au Canada. Cette année, je vise le top 
5 mondial.

LH O. : Quelle place tient le Week-end de la Glisse dans votre agenda surchargé ?
J.G. : J’ai participé à sa première édition quand j’étais tout petit. Je ne ressens pas de 
pression à rider devant ma famille et mes amis mais beaucoup de plaisir. Le Week-end 
de la Glisse est devenu une compétition importante. Je l’ai déjà gagnée cinq ou six fois 
et je veux encore l’inscrire à mon palmarès.

LH O. : Comment avez-vous débuté 
le skate ?
J.G. : Grâce à mon frère aîné Victor, qui a 
six ans de plus que moi. Je le voyais tout 
le temps faire du skate et j’ai eu envie 
d’essayer. J’ai accroché direct. J’avais 
cinq ans. J’ai essayé d’autres sports 
comme le tennis, le judo, le foot et même 
la gymnastique mais je n’ai jamais arrêté 
le skate. C’est plus qu’un sport, c’est un 
mode de vie.

LH O. : Vous souvenez-vous de 
l’inauguration du skatepark en 2006  ?
J.G. : J’avais 8 ans. Avant, on ne faisait 
que du street. Il y avait une rampe en fer 
à la plage. Et on ridait beaucoup devant 
l’Hôtel de Ville et à Saint-Vincent. On se 

rendait souvent à la mairie pour demander aux élus un skatepark. Quand il est arrivé, 
on était comme des fous. Il nous a forcément permis de passer un cap. Ce bowl est 
en plus progressif. Il y a des petits modules, des petites rampes pour débuter. À force, 
je le connais par cœur. C’est un avantage certain par rapport aux autres compétiteurs 
qui auront un temps d’adaptation lors du FISE Xperience Series du Havre. Ce ne sera 
pas mon cas, je sais déjà ce que je vais faire.

Propos recueillis par P-L.B. •

Dates à retenir
Compétitions (BMX, roller, 
skate et trottinette)

Vendredi 25 août de 16 h 30 à 19 h 30
Samedi 26 août de 10 h à 21 h
Dimanche 27 août de 10 h à 18 h 30

Animations gratuites (skimboard, 
slackline et cerfs-volants)

Samedi 26 août de 10 à 18 h
et dimanche 27 août de 10 h à 17 hPlus d’infos sur lehavre.fr et sur 

fise.fr/fr/fise-xperience-series-2017/fise-xperience-le-havre-2017
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Depuis le lancement du festival, le décor naturel des Jardins suspendus accueille 
des groupes venus du monde entier. Pour cette 8e édition, la recette de ce 
cocktail musical savoureux (jazz, blues, musiques des mondes), qui a rencontré 

son public (40 000 spectateurs en 2016), demeure inchangée : une programmation 
exigeante et très éclectique dans un lieu convivial et accueillant. Avec ses 33 musiciens 
sur scène placés sous la baguette de Sébastien Guillaume, professeur du département 
jazz au conservatoire Arthur Honegger, l’orchestre du Big Band à Part aura les 
honneurs de l’ouverture (19 juillet à 19 h) pour un programme 100 % pur swing et 
un hommage au crooner américain Dean Martin qui aurait eu 100 ans cette année. 
« La mise en lumière en ouverture des talents musicaux locaux est notre manière de 
saluer la politique publique de la ville Vibrer au Havre, dont l’ambition est de populariser 
la musique sous toutes ses formes », soulignent les organisateurs.

D’un continent à l’autre, d’une île à l’autre…
La première soirée donnera le tempo avec Mory Kanté (20 h), le « griot électrique » 
(voir interview ci-contre). Il sera suivi du Nouveau bal de l’Afrique enchantée (21 h 30) 
et ses 11 musiciens qui, pendant près de trois heures, interpréteront les grands succès 
du répertoire moderne africain. Grosse tête d’affiche également le lendemain avec 
Malted Milk, un des plus beaux groupes de soul français (bien connu des habitués 
du Magic Mirrors), accompagné par Toni Green (20 juillet à 23 h) pour un cocktail 
blues-funky particulièrement enivrant. Groupe barcelonais de rock alternatif souvent 
comparé à la Mano Negra, Che Sudaka proposera le vendredi (21 juillet à 23 h) une 
prestation scénique à l’énergie contagieuse. Attention, événement reggae immanquable 
le samedi soir avec Inna de Yard (22 juillet à 22 h 30), pour une invitation à un voyage 
en Jamaïque aux racines du reggae. Impossible évidemment de ne pas finir en beauté 
le dimanche avec deux invités de prestige : Ben l’Oncle Soul (23 juillet à 18 h 30), 
pour un vibrant hommage au légendaire crooner Frank Sinatra, et Mighty Mo Rodgers 
(23 juillet à 21 h 30), un artiste américain qui incarne le blues à lui tout seul. Le coup 
de cœur des organisateurs va cette année à Sarah Lenka (22 juillet à 19 h 30), une 
jeune chanteuse française qui consacre un album à Bessie Smith, la reine du blues. En 
tournée mondiale, le Gocoo, Tokyo Tribal Groove Orchestra (11 artistes, 40 tambours 
Taïko) clôturera le festival en apothéose (23 juillet à 23 h). Après l’Inde l’année passée, 
c’est la culture du tambour japonais qui résonnera cette année dans les Jardins 
suspendus, dernière halte de cet inoubliable tour du monde en musique

O.S. •

Tarifs : 10 € par jour et 30 € le pass 5 jours.
Tarif étudiants et demandeurs d’emploi : - 50 %. Gratuit pour les enfants jusqu’à 13 ans. 
Vente pass 5 jours : Fnac, Carrefour, Magasins U, Géant.
Billet jour + pass 5 jours en vente à l’Office de tourisme Le Havre Pointe de Caux, 
au Théâtre de l’Hôtel de ville et aux Bains maritimes du Havre. Sur place aux Jardins 
suspendus durant le festival (dans la limite des places disponibles).

MOZ’AÏQUE

Le monde en musique
• Du 19 au 23 juillet aura lieu aux Jardins suspendus la 8e édition du festival moZ’aïque. 
Cinq jours dédiés aux musiques des mondes avec à la clé 33 concerts et le Bal des Merveilles, 
une création originale pour le jeune public.

Plus d’infos sur sur mozaique.lehavre.fr 
et sur  Festival Moz’aïque Le Havre

Mory Kanté

LH Océanes : Pourriez-vous 
retracer votre parcours 
musical ?
Mory Kanté : J’ai eu un parcours 
musical relativement mouvementé 
mais toujours plein de travail et 
du plaisir à faire découvrir au 
monde la musique africaine. J’ai 
beaucoup voyagé dans le monde 
et en France en particulier. Je 
voyageais déjà à l’âge de 4 ans 
avec le groupe de mon grand-père 
qui comptait près de 50 musiciens 
et je jouais sur un petit balafon qui 
avait été fabriqué à ma taille.

LH O. : Quels sont vos projets en 
cours ?
M.K. : Je suis en train de travailler 
sur un nouvel album pour les 
enfants du monde. Mon intention 
est de mieux faire connaître 
l’Afrique par la musique aux autres 
enfants. À mes yeux, il n’y a pas 
de frontière pour la culture de l’être 
humain, un bien aussi précieux 
qu’universel. C’est le message que 
tente de faire passer le griot que 
je suis en popularisant la musique 
traditionnelle de mon pays. Pour 
passer le relais aux nouvelles 

générations, je suis aussi en 
train d’ouvrir à Conakry (capitale 
de la République de Guinée) 
des studios de production et un 
complexe culturel avec des salles 
de spectacle.

LH O. : Vous connaissez 
Le Havre ?
M.K. : Je suis venu aux Havre deux 
fois dans les années 80 et après je 
suis revenu régulièrement. Cette 
ville a toujours fait partie de ma 
tournée française. Ici, je pense 
aux ports et à l’ouverture vers 
le monde et vers l’Afrique. Il y a 
quelque chose d’inexplicable, de 
très agréable à vivre. Je compte 
bien gratifier cette ville qui est dans 
mon cœur d’un concert étincelant, 
dont les spectateurs, authentiques 
amoureux de la musique, se 
souviendront longtemps.

Trois questions à…

Bal des Merveilles
La compagnie havraise Sac de Nœuds a imaginé 

un moment de partage parents/enfants (de 4 à 10 

ans) autour de l’univers de Lewis Carroll et de son 

héroïne, Alice. D’une durée d’une heure, le Bal des 

Merveilles présenté chaque jour permettra aux 

enfants (et à leurs parents) de danser sur les pelouses 

et de découvrir des instruments de musique au son 

de créations musicales originales jouées par un 

groupe en live. La scène du Café musique propose 

une programmation Vibrer au Havre composée de 

10 groupes locaux. Chaque soirée se terminera en 

dansant avec Bart & Baker.

Bal des Merveilles, tous les jours à 16 h 

sauf vendredi à 17 h. 

Inscription obligatoire à l’Office de tourisme

(186 boulevard Clemenceau), tél. : 02 32 74 04 04
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Depuis 2015, chaque saison estivale 
est l’occasion de découvrir ou de 
poursuivre des activités physiques 

saines, au cœur des espaces naturels 
de la ville et en profitant des nombreux 
équipements qui contribuent à l’attractivité 
du Havre. Du front de mer à la forêt de 
Montgeon, en passant par les points 
de pratique libres répartis sur toute la 
commune, Le Havre devient un grand terrain 
de jeux et se prête particulièrement à la 
pratique du sport, de loisirs individuels ou 
collectifs. L’offre s’étoffe encore cette année 
grâce à un large programme d’animations 
qui répond parfaitement aux objectifs de la 
politique publique Le Havre en Forme.
Ludiques, techniques ou physiques, les 
activités estivales s’adressent à l’ensemble 
des publics, quels que soient la catégorie 
d’âge ou le niveau de pratique. « Un été en 
forme » devrait séduire le plus large public. 
À chaque moment et pour chaque session, 
des animateurs et éducateurs sportifs 
diplômés sont présents aux côtés des 
Havrais de tous âges venus profiter d’une 
saison estivale tonique.

Une cabane « Un été en forme » 
pour tout savoir
L’an dernier, plus de 4 500 personnes ont 
participé à l’ensemble des animations 
proposées sur les sites de la plage et 
de la forêt de Montgeon. Au regard de ce succès et souhaitant franchir une nouvelle 
étape dans le cadre du dispositif Le Havre en forme, le panel d’activités et l’amplitude 
horaire à la plage sont élargis. Pour découvrir et choisir l’activité gratuite que vous 
souhaitez pratiquer en solo, entre amis ou en famille, la cabane « Un été en forme » 
vous accueille de 10 h à 18 h du lundi au vendredi. Située à l’Espace Sport Plage, 
à proximité du skatepark, elle invite chacune et chacun à consulter le planning des 
activités hebdomadaires pour bouger, partager et faire du Havre votre terrain de jeux. 
Le Point plage, situé à côté des Bains maritimes, permet quant à lui, à partir du 8 juillet, 
de louer du matériel et de s’initier aux sports nautiques ou de sortir en mer sur un voilier 
avec un skipper.

Junior ou senior, on bouge !
Pour les jeunes, comme pour les seniors, une offre spécifique promet également de 
répondre à toutes les attentes. Côté seniors, yoga, promenades découverte, gym 
d’entretien, initiation à la marche nordique, renforcement musculaire ou encore activités 

Un été en forme
• Du 10 juillet au 4 septembre, la Ville propose un programme varié d’activités sportives 
et de bien-être, le plus souvent gratuites. Alors, n’attendez pas la rentrée pour être en forme 
et rejoignez les équipes municipales dès cet été !

... ou en forêt
Grand air, pleine nature, la forêt de Montgeon est 
un véritable poumon vert. Randonneurs et sportifs 
peuvent profiter du plaisir des grands espaces, avec 
des kilomètres de sentiers, sans oublier le parcours 
santé du CRAPA (circuit rustique aménagé de plein 
air). La location d’engins nautiques à pédales offre 
également l’occasion d’une balade sur le lac. 
Du lundi au vendredi, participez aux activités ou 
retrouvez-vous en famille.

Du lundi au vendredi 
(du 10 juillet au 3 septembre)
14 h - 17 h : parcours de motricité pour les plus 
jeunes, activités vélo tout chemin ou encore 
marche nordique…
18 h - 20 h le vendredi : temps forts en famille 
(rallye nocturne, rallye vélo, rallye pédestre ludique, 
course d’orientation...).

aquatiques sont programmées tout l’été par le CCAS, sans inscription préalable.
Les 12-17 ans et les 18-25 ans ne sont pas oubliés : au Polygone et dans le cadre 
du dispositif « Convisports », des activités de sports collectifs sont proposées sur 
inscription et selon un tarif spécifique. Dans les piscines municipales, les nageurs de 
moins de 18 ans ne paieront qu’un euro l’entrée, avec la possibilité de participer aux 
activités gratuites l’après-midi.
Enfin, la Ville, en partenariat avec l’association havraise de médiation culturelle MARC, 
propose deux parcours ludiques et animés pour découvrir les œuvres d’Un Été au Havre 
en roller, en trottinette ou à vélo, les mercredis 19 juillet et 9 août. Et là aussi, c’est 
gratuit… alors profitez-en et bon été !

O.B. •

Consultez l’agenda de toutes les activités proposées à la cabane « Un été en 
forme » ou sur lehavre.fr, rubrique « Que faire au Havre ».

À la plage…
Tout l’été, du lundi au vendredi (du 
10 juillet au 3 septembre), de 10 h à 19 h, 
une programmation variée est offerte à tous : 
réveil musculaire, rallye urbain de découverte 
du patrimoine en roller ou trottinette, 
tai-chi, danses du monde, danses urbaines, 
course à pied, parcours training, parcours 
gym, marche et marche nordique, sports 
collectifs, kayak, paddle, longe-côte, nage 
avec palmes…

Le week-end (du 15 juillet au 3 septembre)
De 14 h à 19 h : jeux de sports d’opposition, 
sports de ballon (sand ball, beach rugby, 
beach soccer, tennis-ballon), sports de 
raquettes (speedminton, badminton), jeux 
du monde (billard hollandais, Mölkky, 
cerf-volant).
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Les festivités du 14 juillet commenceront en musique avec le 
bal du 13 juillet à 21 h 30 place Perret. Disco, funk, zouk, 
rock, variété française et internationale… 3 h de show non-

stop joué en live par le groupe Flashing bend.
Le 14, la traditionnelle garden-party, animée par l’orchestre 
Ballandonne, aura lieu à 16 h aux Jardins suspendus, après la 
levée des couleurs. La fête nationale se poursuivra de 20 h à 
23 h par le Live Résonance, un concert gratuit et en plein air, 
retransmis également sur des écrans géants, réunissant neuf 
artistes sur l’esplanade de la plage (face à l’avenue Foch). 
« Populaire et généraliste, notre programmation devrait inciter le 
public familial (30 000 personnes attendues) à danser et faire la 
fête », espère Frank Barbeau, responsable de l’événement pour 
Tendance Ouest Résonance, radio régionale indépendante. Deux 
grosses têtes d’affiche sont au programme : le groupe de rock 
alternatif britannique Texas et le groupe de rock Boulevard des 
airs. L’occasion aussi de découvrir de nouveaux talents comme 
Gauvin Sers, Nassi, Léa Paci et Amandine Bourgeois. Bouquet 
final de ces deux jours de fêtes, le traditionnel feu d’artifice du 
14 juillet sera tiré à 23 h.

O.S. •

FESTIVITÉS DU 14 JUILLET

Bal, grand concert gratuit et feu d’artifice

Le Tout Petit Théâtre 
Soutenu par le GIP Un Eté au Havre, le bus 
du Tout Petit Théâtre a pu voir le jour il y a 
quelques mois, à l’initiative des Improbables. 
La troupe des rois de l’impro’ va circuler 
durant tout l’été dans les quartiers du Havre 
pour présenter des petits spectacles autour 
des 500 ans de la ville. Pour connaître 
son itinéraire, rendez-vous sur la page 

 les Improbables.

Maison 
de l’Armateur
Du 1er juillet au 
3 septembre, la 
Maison de l’Arma-
teur suspend ses 
visites guidées du 
week-end prévues 
les samedis à 11 h 
et 15 h 30 et le 
dimanche à 11 h.

O.D.L.H.
À partir du 10 juillet, découvrez sur France 3 Normandie 
dans la foulée du 19/20 la mini-série O.D.L.H. À travers 
les personnages de La Cambuse incarné par Olivier 
Saladin et de Lili interprétée par la jeune Havraise 
Augustine, revisitez toute l’histoire du Havre, avec 
humour, poésie et fantaisie. Réalisée par Fabrice 
Tempo et Emmanuelle Caquille (JMF Productions), la 
saga comprend 25 épisodes de 3 minutes. À savourer 
en version havraise originale… « Oh dais ! »
Plus d’infos sur  ODLeHavre

Corsiflor
Avis aux amateurs de chars fleuris, de parade musicale, de confettis et 
aux fervents admirateurs de Miss Le Havre, le passage du Corsiflor dans 
les rues du Havre est prévue cette année le dimanche 20 août. Organi-
sée par le Comité des fêtes du Havre, l’édition 2017 aura bien évidem-
ment les 500 ans de la ville comme thématique. Le départ sera donné à 
partir de 15 h depuis la cathédrale Notre-Dame. Les chars feront le tour 
du bassin du Commerce pour terminer leur trajet rue de Paris.

Un Été à vélo
Jusqu’au 8 octobre, 125 vélos 
sont mis à disposition par LiA 7 j/7 
pour profiter des festivités d’Un 
Été au Havre. 100 sont disponibles 
place Perret, les 25 autres attendent 
les utilisateurs à la plage (face au 
terminus du tramway). Horaires : 
du 1er juillet au 30 septembre, tous 
les jours de 10 h à 20 h. Tarifs : 4 € 
la demi-journée, 7 € la journée, 
12 € les 2 jours (vélo adulte, antivol 
inclus, dépôt de garantie 250 €).

L’Unión fait la force péruvienne
En prélude aux Grandes Voiles du Havre (voir p. 7-9), 
le navire-école péruvien Unión fait escale au Havre 
du 14 au 18 août. Amarré quai de Marseille, ce 
quatre-mâts barque en acier de 115,75 m de long 
date de 2014 et est doté de 24 voiles. Il est ouvert 
à la visite.

Les Applis de l’été
Tout savoir sur ce qui se passe au Havre en fonction 
de ses goûts et de ses préférences du moment, 
c’est désormais possible grâce à l’appli LH & vous. 
Actus, infos pratiques, agenda, cartes géolocalisées, 
tout y est ! Et si vous souhaitez disposer de toute 
la programmation d’Un Été au Havre, téléchargez 
également l’appli du même nom. Toutes les deux sont 
disponibles sur App Store et Google Play.

Jardins suspendus
Dans le cadre des Mercredis aux Jardins, les 
jardiniers de la Ville vous convient à un atelier 
sur les hortensias, le 30 août de 14 h à 16 h. 
Des visites gratuites des jardins (11 et 27 juil-
let, 8 et 24 août) et des serres (6 et 18 juillet, 3, 
14 et 31 août) sont également programmées. 
RDV à l’entrée des serres à 14 h 30 (réserva-
tion obligatoire au 02 35 19 61 27).

LH-Trouville en bateau
Un service de navettes maritimes entre Le Havre et Trouville est 
mis en place durant l’été. Deux bateaux assurent la traversée 
d’une heure. Départs les 7, 20, 21 juillet ainsi que les 3, 4, 18 et 
19 août. Départ du port de plaisance à 9 h et/ou 10 h 15, retour 
à 20 h et/ou 21 h 15 (21 h, 22 h 15 le 7 juillet). Tarif : 19,50 €. 
Réservation au 02 32 74 04 04.

Opération turquoise

Leur T-shirt bleu turquoise les rend immédiatement 
identifiables. Jusqu’au 8 octobre, les 24 médiateurs 
culturels formés par l’association havraise MARC 
aident les visiteurs à découvrir et à appréhender 
les installations artistiques d’Un Été au Havre dans 
l’espace public ainsi qu’au Fort ! et au Grenier des 
Docks dans le cadre de l’exposition Villes flottantes. 
N’hésitez pas à les solliciter !

Bornes interactives 
À l’occasion d’Un Été au Havre, la Ville et la CODAH ont décidé de s’engager dans 
le développement de l’e-tourisme en investissant dans sept bornes interactives pour 
(re)découvrir Le Havre. Placés sur le parvis de l’Hôtel de Ville et quai Southampton, 
deux « Timescope » vous font voyager dans le temps grâce à cinq vidéos à 360° en 
réalité virtuelle, réalisées à des époques différentes. Baptisées Totem e-Village®, les cinq 
autres vous proposent des informations utiles pour se repérer dans la ville, ainsi que 
le calendrier des manifestations, la présentation de lieux emblématiques du Havre… 
et même la météo à cinq jours. Elles sont provisoirement installées, par JCDecaux, 
à la gare, à l’Hôtel de Ville, place Perret, Porte Océane et près du MuMa.

Ouest Track Radio
Lancée en 2014 à l’occasion du Ouest Park 
Festival, Ouest Track Radio est une radio 
locale, associative et culturelle animée par 
Matthieu Lechevallier. Afin de coller au plus 
près des festivités des 500 ans du Havre, 
elle a fait le pari d’émettre en continu 
jusqu’au 9 novembre prochain. Musique, 
infos, chroniques, suivez toute l’actu 
estivale du Havre sur 95.9.

 
©

La
u

r
E

n
t 

La
c

h
è

v
r

E

 
©

P
h

iL
iP

P
E
 B

r
é

a
r

d

 
©

P
h

iL
iP

P
E
 B

r
é

a
r

d

 
©

Jm
F 

P
r

o
d

u
c

ti
o

n
s

 
©

P
h

iL
iP

P
E
 B

r
é

a
r

d

Belvédère à quai 

Imaginés et réalisés par les paysagistes 
havrais Marc Vatinel et Étienne Panien, avec 
le soutien financier du GIP Un Été au Havre, 
un belvédère, une terrasse et des plantations 
mettent désormais en valeur les abords du 
bâtiment historique « Wine and Beer » qui 
abritent les compagnies Sac de Nœuds 
et La BaZooKa, sur le bassin de la Barre, au 
12 quai Casimir Delavigne. Venez découvrir 
ce petit havre de paix, face au Jardin japo-
nais et au Temple aux 5 000 vœux.
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Du 8 au 29 juillet et du 31 août 
au 9 septembre
180 km avant la mer

L’installation du photographe, Gilles 
Saussier, confronte le km 11 (les derniers 
habitants de l’île de Chatou) au km 180 
(les Basses Falaises), territoires situés 
tous deux en ligne droite de l’Arc de 
Triomphe avant la mer.

Objets autonomes
Ensemble de photographies réalisées 
par Louis Matton sur la ZAD de Notre-
Dame-des-Landes entre 2012 et 2015.

La Forme (170 rue Victor Hugo). 
Entrée libre les jeudis, vendredis et 
samedis de 14 h 30 à 18 h 30.

Du 1er juillet au 4 août
Exposition permanente

Tableaux impressionnistes et modernes, 
sculptures et verrerie d’art.
Galerie Art en Seine (6 rue Raoul Dufy). 
Entrée libre du mercredi au samedi de 
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h, ou 
sur rendez-vous.

Du 5 au 8 juillet 2017
Les ateliers des Beaux-Arts

Dessins, peintures, estampes, sculptures… 
les élèves présentent leurs travaux.
Galerie 65 de l’ESADHaR 
(65 rue Demidoff). Entrée libre

Jusqu’au 9 juillet
DeeDee DeMille
L’artiste expose une quinzaine de peintures, 
en grand format.
Le Sonic (77 rue du 329e R.I.). Entrée libre.

Jusqu’au 3 septembre
Sentic, le monde 
des odeurs
Une exposition interactive sur le sens de 
l’odorat.
Jardins suspendus (alvéole 13, 83 rue du 
Fort). Manipulation les après-midi.
Ouvert tous les jours de 10 h 30 à 12 h 30 
et de 13 h 45 à 18 h.
Tarif : 2 €, gratuit pour les moins de 12 ans.

Jusqu’au 12 septembre
Hommage à François Ier

Cabinet de curiosités.

Été 2017
Abécassis - Béghin - Blanc - Bucquoy 
Dauguet - Dalibert - Doutreligne - Duranel 
Plate - Sylef.

Galerie Corinne Le Monnier (149 rue 
Victor Hugo). De 9 h 30 à 12 h 30 et de 
14 h à 19 h. Fermée dimanche et lundi.

Jusqu’au 30 septembre
Le café
Serre des Jardins suspendus (83 rue du 
Fort). Tous les jours de 10 h 30 à 12 h 30 
et de 13 h 45 à 18 h Tarif : 2 €, gratuit pour 
les moins de 12 ans.

Jusqu’au 8 octobre
Des couleurs dans l’assiette

Projet artistique organisé par l’association 
des Restos de la plage et la Galerie Hamon.
Arrière des restaurants de la plage.

Jusqu’au 5 novembre
Ancres
Expo-photos sur les ancres marines.
Galerie MS (72-74 rue d’Estimauville). 
Entrée libre tous les jours de 14 h à 20 h 
et sur rendez-vous le dimanche.

Jusqu’au 27 novembre
The Box, la mondialisation 
a un corps d’acier
Toute l’histoire du conteneur et de son mode 
de transport.
Le Port Center (47-51 chaussée John 
Kennedy). Ouvert du mercredi au 
dimanche de 14 h à 18 h.

Jusqu’au 12 juillet
Teleport Gallery
Installations artistiques proposées par 
les étudiants de l’ESADHaR entre réel 
et virtuel.
Gare SNCF du Havre (12 rue 
Magellan). Entrée libre.

Du 20 juillet au 10 novembre
D’or et de céramique
Lignereux, une (re)naissance

Découvrez les céramiques 
contemporaines montées en bronze 
doré créées par Lignereux, créateur 
d’objets d’art depuis 1871.
Maison de l’Armateur (3 quai de 
l’Île). Ouverte tous les jours de 
10 h à 12 h 30 et de 13 h 45 à 18 h. 
Fermé le mardi, le 14 juillet et le 
15 août. Tarifs : 7 €, réduit : 4 €.

Jusqu’au 15 juillet
Quand le vent soufflera…
Piloter et naviguer depuis
Le Havre (XVIe et XVIIe siècles)
Bibliothèque Armand Salacrou 
(17 rue Jules Lecesne).
Entrée libre du mardi au samedi 
de 14 h à 18 h.

Jusqu’au 20 août
Pierre et Gilles
Clair-Obscur
Rétrospective de plus 80 œuvres 
réalisées par les deux artistes de la fin 
des années 70 à aujourd’hui.
MuMa (2 boulevard Clemenceau). 
Ouvert lundi, mercredi, jeudi et 
vendredi, de 11 h à 18 h, samedi 
et dimanche, de 11 h à 19 h. 
Fermé le mardi, le 14 juillet et le 
15 août. Tarifs : 10 €, réduit : 6 €.

Jusqu’au 27 août
L’Armoire
Exposition collaborative sur la 
mémoire havraise.
L’Armoire (203 avenue du 8 mai 
1945). Ouvert mardi, mercredi, 
vendredi, samedi de 14 h à 19 h, 
dimanche de 14 h à 18 h. Fermée 
lundi et jeudi. Entrée libre.

Jusqu’au 3 septembre
Smart Factory

Proposition artistique « d’œuvres 
d’art »… sans artistes.
Le Tetris (33 rue du 329e RI). Entrée 
libre tous les jours de 10 h à 18 h.

Jusqu’au 17 septembre
1517. Le Havre, un rêve de la 
Renaissance
L’histoire et la mémoire d’une ville 
nouvelle.
Archives municipales (Fort de 
Tourneville, 55 rue du 329e). 
Du mardi au dimanche, de 14 h 
à 18 h. Tarifs : 5 €, réduit : 3 €.

Jusqu’au 18 septembre
Être mécène à l’aube de la 
Renaissance
L’amiral Louis Mallet de 
Graville

Découvrez l’un des plus importants 
commanditaires du début de la 
Renaissance en France.
Abbaye de Graville (rue de 
l’Abbaye). De 10 h à 12 h 30 et de 
13 h 45 à 18 h. Fermé le 14 Juillet. 
Tarifs : 5 €, réduit : 3 €.

Jusqu’au 8 octobre
Villes flottantes
Collections de l’association French 
Lines mises en scène par Aurélien 
Bory.
Grenier des Docks. Docks Vauban. 
Ouvert de 10 h à 19 h. Fermé le 
mercredi. Tarif : 6 €.

Jusqu’au 8 octobre
Exposition de Julien Berthier 
(L’Altoviseur, Love Love), 
Vincent Ganivet (Catène de 
Conteneurs), Stéphane 
Thidet (Impact) et Mathias 
Schweizer

Le Portique – centre régional d’art 
contemporain du Havre 
(30 rue Gabriel Péri). Ouvert du 
mardi au dimanche de 11 h à 19 h. 
Fermé les 14 juillet et 15 août. 
Entrée libre.

Jusqu’au 8 octobre
De rade en rade
Exposition photos de Franck Gérard 
dans huit bars du Havre.
Retrouvez la liste des bars sur 
uneteauhavre2017.fr

Jusqu’au 8 octobre
Chartes de la fondation 
du port et de la ville
Hall d’honneur de l’Hôtel de Ville.

Jusqu’au 31 décembre
Le Havre-Dakar, partager 
la mémoire
L’Afrique se raconte tout au long d’un 
parcours dédié aux patrimoines, aux 
arts et à l’Histoire.
Muséum d’histoire naturelle (place 
du Vieux-Marché). Tous les jours de 
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h sauf le 
lundi et le jeudi matin. Tarifs : 5 €, 
réduit : 3 €.
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Ramzi Ghotbaldin, La petite rambarde

Vincent Ganivet, C2.1.2, in Concrete 
Jungle, 2011. Production ESBA-Brest

Sylef, La Salamandre

Voices (The Kubla Khan Series) 1/8 (détail),
Lignereux, 2017. Gonzague Mézin (créateur
d’objets rares). Atelier Cabiria (bronziers 
d’art). Samuel Yal (céramiste-sculpteur)
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JUILLET

Du 1er juillet au 31 août
Visites guidées de
l’Appartement témoin
Du lundi au jeudi : 14 h 30, 15 h 30, 
16 h 30. 
Les vendredi, samedi, dimanche et 
jours fériés : 11 h 30, 14 h 30, 15 h 30, 
16 h 30.

RDV à la Maison du patrimoine. 
5 €, gratuit pour les - de 26 ans.

16 h : Garden-party.
Jardins suspendus.

20 h : concert événement organisé 
par la radio Tendance Ouest Réso-
nance, avec de nombreux artistes.
Esplanade de la plage. Gratuit.

23 h : Feu d’artifice.
Plage.

Voir page 13.

Du 17 juillet au 28 août
Tango argentin proposé par l’asso- 
ciation Port Tango tous les lundis à partir 
de 19 h.
Rendez-vous en contrebas du 
restaurant La Petite Rade.

Les 19 et 21 juillet
10 h : atelier surprise 3j avec Louise !
Pour les 7-13 ans. MuMa.
31,50 € les trois séances. Réservation 
obligatoire au 02 35 19 62 72.

Samedi 1er juillet
• 12 h : concert Support our local
 scene. 
Le Tetris. Gratuit.

• 13 h : fête de quartier Mare Rouge.
 Le Satellite, agréé Centre social.

• 13 h 30 : fête de quartier 
 Centre ancien.
Square Grosos.

• 14 h : concours international
 du Havre de pétanque.
 Le Tetris. Gratuit.

• 15 h : visite La Reconstruction 
 hors des sentiers battus. 
RDV devant l’entrée du Casino, place 
Jules Ferry. 7 €. 
Sur réservation au 02 35 22 31 22.

• 15 h : atelier Tiens le bon cap 
 moussaillon ! Réalise ta carte 
 marine. Pour les 6-10 ans.
Bibliothèque Armand Salacrou. Gratuit. 
Inscription sur lireauhavre.fr ou auprès 
des bibliothèques et des relais lecture.

• 20 h 30 : concert FA 7.
Espace Sarah Bernhardt à Sainte-Adresse.
8 €. Réservation au 07 61 15 41 69 ou 
contact@larecre-lh.fr

• 21 h : visite contée Perret la nuit.
RDV à la Maison du patrimoine. 8 €. 
Réservation obligatoire au 02 35 22 31 22.

• 22 h : soirée Back to the Classics. 
Show case inédit de l’artiste Lord Kossity.
Magic Mirrors. 15 €. Billetterie dans les 
points de ventes habituels et dans les 
magasins : Twickenham (place des Halles 
Centrales) et Nono Clope (Centre 
commercial Grand Cap).

Dimanche 2 juillet
• Jusqu’au 8 juillet : Normandie 
 Solo 2017. Course à la voile 
 en solitaire amateurs sur habitable. 
(Le Havre/Courseulles/Saint-Vaast-la-
Hougue/Le Havre) organisée par le SNPH.

• 15 h : visite ludique 500 ans d’histoires
 en famille. Pour les 6 - 12 ans accompagnés.
RDV à la Maison du patrimoine. 7 €. 
Sur réservation au 02 35 22 31 22.

Mercredi 5 juillet
• 14 h et 15 h 30 : visite thématique Les
 coulisses du Volcan, scène nationale
 du Havre.
RDV à l’espace Le Fitz, entrée par la rue 
de Paris. 7 €. 
Réservation au 02 35 22 31 22.
• 15 h : atelier Les billes font la course. 
Pour les 5-8 ans. Bibliothèque du 
Mont-Gaillard. Gratuit. Inscription sur
lireauhavre.fr ou auprès des bibliothèques
et des relais lecture.

Jeudi 6 juillet
• 14 h 30 : visite des serres des Jardins 
 suspendus. 
RDV à l’entrée des serres. Gratuit. 
Réservation obligatoire au 02 35 19 61 27.

Samedi 8 juillet
• 15 h : atelier Tiens le bon cap 
 moussaillon ! Fabrique ta boussole 
 Pour les 8-12 ans.
Bibliothèque Armand Salacrou. Gratuit. 
Inscription sur lireauhavre.fr ou auprès 
des bibliothèques et des relais lecture.

Dimanche 9 juillet
• 15 h 15 : visite à bord de la LER 
La Locolézarde.
RDV dans le hall de la gare SNCF. 6 €. 
Sur réservation au 02 32 74 04 04.

Du 4 au 6 juillet
Les journées Raffut !
La FEDELIMA (Fédération des Lieux de 
Musiques Actuelles) organise chaque 
année des journées professionnelles à 
destination de ses adhérents et ouvertes 
à l’ensemble des acteurs du secteur des 
musiques actuelles.

Programmation, les lieux et les tarifs 
sur raffut.fedelima.org/programme

Mardi 4 juillet

• 14 h et 15 h 30 : visite thématique Les
 coulisses du Volcan, scène nationale
 du Havre.
RDV à l’espace Le Fitz, entrée par 
la rue de Paris. 7 €. Réservation au 
02 35 22 31 22.

• 15 h : atelier Les billes font la course. 
 Pour les 5-8 ans.
Médiathèques de Caucriauville et Martin 
Luther King, et bibliothèque Oscar 
Niemeyer. Gratuit. 
Inscription sur lireauhavre.fr ou auprès 
des bibliothèques et des relais lecture

Jeudi 13 juillet
• 15 h : visite La Reconstruction hors 
 des sentiers battus. 
RDV devant l’entrée du Pasino, place 
Jules Ferry. 7 €. Sur réservation au 
02 35 22 31 22.

• 18 h : rencontre avec Karel Martens et
les Éditions Non Standard pour la publication
du livre Couleurs sur la plage. 
La Galerne.

Vendredi 14 juillet
• 8 h à 18 h : vide-grenier organisé par
 l’association France-Cuba Normandie.
Champ de Foire. 1 €.

• 19 h et 20 h : visite théâtralisée Pièces 
 de vies II. 
RDV à la Maison du patrimoine. 8 €. 
Réservation obligatoire 
au 02 35 22 31 22.

Samedi 15 juillet
• 15 h : visite Funiculaire et escaliers : 
 à l’assaut de la côte. 
RDV à l’entrée du funiculaire, rue Gustave 
Flaubert. 7 € (prévoir 50 centimes pour le 
trajet). Sur réservation au 02 35 22 31 22.

• 21 h : visite contée Perret la nuit. 
RDV à la Maison du patrimoine. 8 €. 
Réservation obligatoire 
au 02 35 22 31 22.

Mardi 18 juillet
• 14 h 30 : visite des serres des Jardins 
 suspendus. 
RDV à l’entrée des serres. Gratuit. 
Réservation obligatoire au 02 35 19 61 27.

Mercredi 19 juillet

• 15 h : visite. Le cimetière 
 Sainte-Marie. 
RDV devant la chapelle du 
cimetière (accès par l’entrée, 
rue du 329e R.I.). 3 €, gratuit pour 
les moins de 18 ans. Sur réservation 
au 02 35 19 60 17.

• 15 h 15 : visite à bord de la LER 
 La Locolézarde.
RDV dans le hall de la gare SNCF. 6 €. 
Sur réservation au 02 32 74 04 04.

Lundi 3 juillet
• 15 h : visite Funiculaire et 
 escaliers : à l’assaut de la côte.
RDV à l’entrée du funiculaire, rue Gustave 
Flaubert. 7 € (prévoir 50 centimes pour le 
trajet). 
Sur réservation au 02 35 22 31 22.

Les 12 et 13 juillet
10 h : atelier Grimaces colorées !
Pour les 7-13 ans. MuMa. 
21 € les deux séances. 
Réservation obligatoire 
au 02 35 19 62 72.

Lundi 10 juillet
• 10 h : atelier Alors on danse ! 
Pour les 4-6 ans.
MuMa. 10,50 €. 
Réservation obligatoire au 02 35 19 62 72.

• 14 h : atelier Un blason haut en 
 couleur. Pour les 5-9 ans.
Abbaye de Graville. 3 €. Sur réservation 
au 02 35 41 69 15.

Mardi 11 juillet
• 14 h 30 : visite des Jardins suspendus. 
RDV à l’entrée des serres. Gratuit. 
Réservation obligatoire au 02 35 19 61 27.

• 15 h : visite PC Flak et abri chirurgical.
RDV à l’angle de la rue Félix Faure et la 
rue du Grand Escalier, face au n° 223 rue 
Félix Faure. 5 €. Sur réservation 
au 02 35 22 31 22.

Mercredi 12 juillet

Dimanche 16 juillet
• De 8 h à 19 h : Brocantelle maritime 
Promenade des régates (front de mer)
• 15 h : visite ludique 500 ans d’histoires
 en famille. Pour les 6 - 12 ans accompagnés.
RDV à la Maison du patrimoine. 7 €. 
Sur réservation au 02 35 22 31 22.

Lundi 17 juillet
• 10 h : atelier surprise avec Louise.
Pour les 4-6 ans. MuMa. 10,50 €. 
Réservation obligatoire au 02 35 19 62 72.

• 15 h : visite Le Havre, des origines 
 au XIXe siècle.
RDV sur le parvis de la cathédrale 
Notre-Dame. 7 €. 
Sur réservation au 02 35 22 31 22.

Du 19 au 23 juillet
MoZ’aïque
8e édition du festival des musiques des 
mondes.
Voir page 11.
Jardins suspendus. Billet journée : 10 € 
5 € pour les étudiants et demandeurs 
d’emploi. Pass 5 jours : 30 € / 15 € pour 
les étudiants et demandeurs d’emploi. 
Gratuit pour les moins de 13 ans.

• 14 h et 15 h 30 : visite thématique Les
coulisses du Volcan, scène nationale
du Havre.
RDV à l’espace Le Fitz, entrée par 
la rue de Paris. 7 €. Réservation au 
02 35 22 31 22.

• 15 h : atelier Les billes font la course.
Pour les 5-8 ans. Médiathèque Léopold 
Sédar Senghor. Gratuit. Inscription sur
lireauhavre.fr ou auprès des bibliothèques
et des relais lecture.
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Jeudi 20 juillet
• 10 h 30 : visite guidée parents- 
 enfants autour de la statuaire.
 À partir de 5 ans.
Abbaye de Graville. Gratuit. 
Sur réservation au 02 35 41 69 15.

• 15 h : visite Funiculaire et escaliers : 
 à l’assaut de la côte.
RDV à l’entrée du funiculaire, rue Gustave 
Flaubert. 7 € (prévoir 50 centimes pour le 
trajet). Sur réservation au 02 35 22 31 22.

Vendredi 21 juillet
• 18 h 30 et 19 h : visite théâtralisée 
 sur le parcours des œuvres d’Un
 Été au Havre par les compagnies Manteau
 d’Harlequin et Corinthe.
Tarif : 8 €. Réservation à l’Office de 
tourisme, tél. : 02 32 74 04 04.

Samedi 22 juillet
• 15 h : visite Le Havre, des origines 
 au XIXe siècle.
RDV sur le parvis de la cathédrale 
Notre-Dame. 7 €. Sur réservation au 
02 35 22 31 22.

Dimanche 23 juillet
• 14 h 30 : événement Sieste musicale. 
 À partir de 6 ans.
Muséum d’histoire naturelle. Gratuit. 
Réservation au 02 35 41 37 28.

• 15 h : visite ludique 500 ans d’histoires
 en famille. Pour les 6 - 12 ans accompagnés.
RDV à la Maison du patrimoine. 7 €. 
Sur réservation au 02 35 22 31 22.

• 15 h : visite guidée Montivilliers avant 
 Le Havre.
RDV à l’accueil de l’abbaye, jardin de l’ab-
baye, Montivilliers. 7 €. Sur réservation au 
02 35 22 31 22.

• 16 h 30 à 19 h : danse Salsa sur la 
plage.
Promenade André Duroméa, en contre-
bas du restaurant La Petite Rade.

Lundi 24 juillet
• 10 h : atelier Cadres en folie. 
 Pour les 4-6 ans.
MuMa. 10,50 €. Réservation obligatoire 
au 02 35 19 62 72.

• 15 h : visite La Reconstruction hors 
 des sentiers battus.
RDV devant l’entrée du Pasino, place 
Jules Ferry. 7 €. Sur réservation au 
02 35 22 31 22.

Mardi 25 juillet
• 15 h : visite PC Flak et abri chirurgical.
RDV à l’angle de la rue Félix Faure et la 
rue du Grand Escalier, face au n° 223 
rue Félix Faure. 5 €. Sur réservation au 
02 35 22 31 22.

Du 26 au 28 juillet
10 h : atelier Pierre et bric, Gilles 
et broc.
Pour les 7-13 ans. 
MuMa. 31,50 € les trois séances.
Réservation obligatoire au 02 35 19 62 72.

Du 7 au 25 août 
de 15 h à 17 h 30
Lire à l’air libre
Les mardis * : promenade de la forêt et 
square Massillon.
Les mercredis : parc de la Boule (Mare 
Rouge) et square Grosos (Rond-Point).
Les jeudis : aire de jeux des Champs 
Barets et square Désiré Rebeuf (quartier 
de l’Eure).
Les vendredis : promenade de la forêt et 
parc de la Boule.

* excepté le 15 août.

• 14 h : atelier Un blason haut en 
 couleur. Pour les 5-9 ans.
Abbaye de Graville. 3 €. Sur réservation 
au 02 35 41 69 15.

• 14 h et 15 h 30 : visite thématique Les
 coulisses du Volcan, scène nationale
 du Havre.
RDV à l’espace Le Fitz, entrée par 
la rue de Paris. 7 €. Réservation au 
02 35 22 31 22.

• 15 h : atelier Miró Pyjamarama. 
 Pour les 6-12 ans.
Bibliothèque Oscar Niemeyer. Gratuit. 
Inscription sur lireauhavre.fr ou auprès 
des bibliothèques et des relais lecture.

Jeudi 27 juillet
• 14 h 30 : visite des Jardins suspendus.
RDV à l’entrée des serres. Gratuit. 
Réservation obligatoire au 02 35 19 61 27.

• 15 h : visite Le Havre, des origines 
 au XIXe siècle.
RDV sur le parvis de la cathédrale 
Notre-Dame. 7 €. Sur réservation au 
02 35 22 31 22.

Vendredi 28 juillet
• 10 h 30 : visite guidée Il était une fois 
 Le Havre. Pour les 6-9 ans.
Hôtel Dubocage de Bléville. Gratuit. 
Sur réservation au 02 35 41 69 15.

• 19 h et 20 h : visite théâtralisée Pièces 
 de vies III.
RDV à la Maison du patrimoine. 8 €. 
Réservation obligatoire au 02 35 22 31 22.

Samedi 29 juillet
• 15 h : visite La Reconstruction hors 
 des sentiers battus.
RDV devant l’entrée du Pasino, place 
Jules Ferry. 7 €. Sur réservation au 
02 35 22 31 22.

• 21 h : visite contée Perret la nuit.
RDV à la Maison du patrimoine. 8 €. 
Réservation obligatoire au 02 35 22 31 22.

Dimanche 30 juillet
• 14 h 30 : événement Sieste littéraire. 
 À partir de 12 ans.
Muséum d’histoire naturelle. Gratuit. 
Réservation au 02 35 41 37 28.

• 15 h : visite ludique 500 ans d’histoires
en famille. Pour les 6-12 ans accompagnés.
RDV à la Maison du patrimoine. 7 €. 
Sur réservation au 02 35 22 31 22.

AOÛT

Mercredi 2 août
• 14 h et 15 h 30 : visite thématique Les
 coulisses du Volcan, scène nationale
 du Havre.
RDV à l’espace Le Fitz, entrée par la rue 
de Paris. 7 €. 
Réservation au 02 35 22 31 22.

Jeudi 3 août
• 14 h 30 : Visite des serres des Jardins
 suspendus.
RDV à l’entrée des serres. Gratuit. 
Réservation obligatoire au 02 35 19 61 27.

• 15 h : visite La Reconstruction hors 
 des sentiers battus.
RDV devant l’entrée du Pasino, place 
Jules Ferry. 7 €. 
Sur réservation au 02 35 22 31 22.

• 20 h : Ciné Toiles. Pique-nique, concert 
 d’Agathe B. et projection en plein air du 
 film d’animation Les Boxtrolls. 
 À partir de 8 ans.
Fort de Tourneville. Gratuit.

Vendredi 4 août
• 10 h 30 : visite guidée parents- 
 enfants autour de la statuaire. 
 À partir de 5 ans.
Abbaye de Graville. Gratuit. 
Sur réservation au 02 35 41 69 15.

• 20 h : football - Domino’s Ligue 2 :
 Havre AC/Auxerre. Stade Océane.

Samedi 5 août
• 15 h : visite Funiculaire et escaliers : 
 à l’assaut de la côte.
RDV à l’entrée du funiculaire, rue Gustave 
Flaubert. 7 € (prévoir 50 centimes pour le 
trajet). Sur réservation au 02 35 22 31 22.

• 15 h : atelier Les billes font la course. 
 Pour les 5-8 ans.
Médiathèque Martin Luther King. Gratuit. 
Inscription sur lireauhavre.fr ou auprès 
des bibliothèques et des relais lecture.

• 20 h : visite contée Perret la nuit.
RDV à la Maison du patrimoine. 8 €. Ré-
servation obligatoire au 02 35 22 31 22.

Dimanche 6 août
• 14 h 30 : événement Sieste musicale. 
 À partir de 6 ans.
Muséum d’histoire naturelle. Gratuit. 
Réservation au 02 35 41 37 28.

• 15 h : visite ludique 500 ans d’histoires
 en famille. Pour les 6 - 12 ans accompagnés.
RDV à la Maison du patrimoine. 7 €. 
Sur réservation au 02 35 22 31 22.

• 15 h : visite Le cimetière Sainte-Marie.
RDV devant la chapelle du cimetière 
(accès par l’entrée, rue du 329e R.I.). 
3 €, gratuit pour les moins de 18 ans. 
Sur réservation au 02 35 19 60 17.

Lundi 7 août
• 10 h : atelier Elle a le regard qui tue. 
Pour les 4-6 ans.
MuMa. 10,50 €. Réservation obligatoire 
au 02 35 19 62 72.

• 10 h 30 : visite guidée À petits pas. 
 Pour les 3-5 ans.
Maison de l’Armateur. Gratuit. 
Sur réservation au 02 35 41 69 15.

Lundi 31 juillet
• 15 h : visite Funiculaire et escaliers : 
 à l’assaut de la côte.
RDV à l’entrée du funiculaire, rue Gustave 
Flaubert. 7 € (prévoir 50 centimes pour le 
trajet). Sur réservation au 02 35 22 31 22.

Les 9 et 10 août
10 h : atelier Tu feras un bon marin !

Pour les 7-13 ans.
MuMa. 
21 € les deux séances. Réservation 
obligatoire au 02 35 19 62 72.

• 15 h : visite Le Havre, des origines 
 au XIXe siècle.
RDV sur le parvis de la cathédrale 
Notre-Dame. 7 €. 
Sur réservation au 02 35 22 31 22.

• 17 h : conférence Codes et 
 contraintes, outils de la liberté.
MuMa. Gratuit. Réservation obligatoire au 
02 35 19 62 72.

Mardi 8 août
• 14 h 30 : visite des Jardins suspendus.
RDV à l’entrée des serres. Gratuit. 
Réservation obligatoire au 02 35 19 61 27.

• 15 h : visite PC Flak et abri chirurgical.
RDV à l’angle de la rue Félix Faure et la 
rue du Grand Escalier, face au n° 223 
rue Félix Faure. 5 €. Sur réservation au 
02 35 22 31 22.

Mercredi 9 août

Mercredi 26 juillet
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Du 26 au 27 août 
Fête de quartier Saint Fiacre 
à Bléville
Salle des fêtes de Bléville.

Du 31 août 
au 3 septembre
Les Grandes Voiles du Havre
Bassins Paul Vatine et de l’Eure.
Voir pages 7 à 9.

• 14 h et 15 h 30 : visite thématique Les
 coulisses du Volcan, scène nationale
 du Havre.
RDV à l’espace Le Fitz, entrée par 
la rue de Paris. 7 €. Réservation au 
02 35 22 31 22.

• 15 h : atelier Bienvenue chez les robots !
Pour les 8-12 ans.
Bibliothèque Oscar Niemeyer. Gratuit. 
Inscription sur lireauhavre.fr ou auprès 
des bibliothèques et des relais lecture.

Jeudi 10 août
• 14 h : atelier Un blason haut en couleur.
 Pour les 5-9 ans.
Abbaye de Graville. 3 €. Sur réservation 
au 02 35 41 69 15.

• 15 h : visite Funiculaire et escaliers : 
 à l’assaut de la côte.
RDV à l’entrée du funiculaire, rue Gustave 
Flaubert. 7 € (prévoir 50 centimes pour le 
trajet). Sur réservation au 02 35 22 31 22.

Vendredi 11 août
• 10 h : atelier Encadrons-nous ! 
 Pour les 7-13 ans.
MuMa. 10,50 €. Réservation obligatoire 
au 02 35 19 62 72.

Samedi 12 août
• 15 h : visite Le Havre, des origines 
 au XIXe siècle.
RDV sur le parvis de la cathédrale 
Notre-Dame. 7 €. 
Sur réservation au 02 35 22 31 22.

• 20 h : visite contée Perret la nuit.
RDV à la Maison du patrimoine. 8 €. 
Réservation obligatoire au 02 35 22 31 22.

Dimanche 13 août
• 15 h : visite ludique 500 ans d’histoires
 en famille. Pour les 6 - 12 ans accompagnés.
RDV à la Maison du patrimoine. 7 €. 
Sur réservation au 02 35 22 31 22.

• 15 h : visite guidée Harfleur avant 
Le Havre.
RDV au musée du Prieuré, 50 rue de la 
République à Harfleur. 7 €. 
Sur réservation au 02 35 22 31 22.

Lundi 14 août
• 14 h 30 : Visite des serres des Jardins
suspendus.
RDV à l’entrée des serres. Gratuit. 
Réservation obligatoire au 02 35 19 61 27.

• 15 h : visite La Reconstruction hors 
 des sentiers battus.
RDV devant l’entrée du Pasino, place 
Jules Ferry. 7 €. Sur réservation au 
02 35 22 31 22.

Mardi 15 août
• 8 h à 18 h : vide-grenier organisé par 
 l’association France-Cuba Normandie.
Champ de Foire. 1 €.

Mercredi 16 août
• 14 h et 15 h 30 : visite thématique Les
 coulisses du Volcan, scène nationale
du Havre.
RDV à l’espace Le Fitz, entrée par 
la rue de Paris. 7 €. Réservation au 
02 35 22 31 22.

Jeudi 17 août
• 10 h 30 : visite guidée parents-
 enfants autour de la statuaire. 
 À partir de 5 ans.
Abbaye de Graville. 
Gratuit sur réservation au 02 35 41 69 15.

• 15 h : visite Le Havre, des origines 
 au XIXe siècle.
RDV sur le parvis de la cathédrale 
Notre-Dame. 7 €. Sur réservation au 
02 35 22 31 22.

Vendredi 18 août
• De 16 h à 20 h : marché des producteurs
 de pays.
Plage.

• 18 h 30 et 19 h : visite théâtralisée 
 sur le parcours des œuvres d’Un 
 Été au Havre par les compagnies 
 Manteau d’Harlequin et Corinthe.
Tarif : 8 €. Réservation à l’Office de 
tourisme, tél. : 02 32 74 04 04.

• 20 h : Ciné Toiles. Pique-nique, concert
 et projection en plein air du film d’animation 
 Zarafa. À partir de 8 ans.
Fort de Tourneville. Gratuit.

• 20 h : football - Domino’s Ligue 2 :
Havre AC/Valenciennes. 
Stade Océane.

Samedi 19 août
• 15 h : visite La Reconstruction hors 
 des sentiers battus.
RDV devant l’entrée du Pasino, place 
Jules Ferry. 7 €. Sur réservation au 
02 35 22 31 22.

• 17 h : concert Duo Gallis « Découverte 
 de l’alto-violoncelle à travers les 
 époques ».
Abbaye de Graville. 
Entrée libre et gratuite.

• 20 h : visite contée Perret la nuit.
RDV à la Maison du patrimoine. 8 €. 
Réservation obligatoire au 02 35 22 31 22.

Dimanche 20 août
• 15 h : Corsiflor. Parade dans les rues 
 du Havre. Voir page 13.

• 15 h 15 : visite à bord de la LER 
 La Locolézarde.
RDV dans le hall de la gare SNCF. 6 €. 
Sur réservation au 02 32 74 04 04.

• 16 h 30 à 19 h : danse Salsa sur la plage.
Promenade André Duroméa, en contre-
bas du restaurant La Petite Rade.

Lundi 21 août
• 10 h 30 : visite guidée Il était une fois 
 Le Havre. Pour les 6-9 ans.
Hôtel Dubocage de Bléville. Gratuit sur 
réservation au 02 35 41 69 15.

Du 25 au 27 août 
Week-end de la Glisse
Esplanade et promenade de la plage.
Voir page10.

• 15 h : visite. Funiculaire et escaliers : 
 à l’assaut de la côte.
RDV à l’entrée du funiculaire, rue Gustave 
Flaubert. 7 € (prévoir 50 centimes pour le 
trajet). Sur réservation au 02 35 22 31 22.

Mardi 22 août
• 15 h : visite Central téléphonique.
RDV rue Gabriel Monod face au n° 24. 5 €. 
Sur réservation au 02 35 22 31 22.

Mercredi 23 août
• 14 h : atelier Un blason haut en couleur
Pour les 5-9 ans.
Abbaye de Graville. 3 €. Sur réservation 
au 02 35 41 69 15.

• 14 h et 15 h 30 : visite thématique Les
coulisses du Volcan, scène nationale
du Havre.
RDV à l’espace Le Fitz, entrée par la rue 
de Paris. 7 €. 
Réservation au 02 35 22 31 22.

• 15 h : atelier Les billes font la course. 
Pour les 5-8 ans.
Bibliothèque Oscar Niemeyer. Gratuit. 
Inscription sur lireauhavre.fr ou auprès 
des bibliothèques et des relais lecture.

Jeudi 24 août
• 14 h 30 : visite des Jardins suspendus.
RDV à l’entrée des serres. Gratuit. Réser-
vation obligatoire au 02 35 19 61 27.

• 15 h : visite La Reconstruction hors 
 des sentiers battus.
RDV devant l’entrée du Casino, place 
Jules Ferry. 7 €. 
Sur réservation au 02 35 22 31 22.

Vendredi 25 août

19 h et 20 h : visite théâtralisée Pièces 
 de vies I.
RDV à la maison du patrimoine. 8 €. 
Réservation obligatoire au 02 35 22 31 22.

• 14 h 30 : visite Batterie de Dollemard.
RDV à la Batterie de Dollemard (accès 
par l’escalier au 55 rue Jean-Bart à 
Sainte-Adresse, derrière la station de bus 
« Surcouf »). 7 €. Sur réservation 
au 02 35 22 31 22.

• 15 h : atelier L’art d’écrire : initiation 
 à lacalligraphie. À partir de 14 ans.
Bibliothèque Armand Salacrou. 
Gratuit. Inscription sur lireauhavre.fr 
ou auprès des bibliothèques 
et des relais lecture.

• 15 h : visite Funiculaire et escaliers : 
 à l’assaut de la côte.
RDV à l’entrée du funiculaire, rue Gustave 
Flaubert. 7 € (prévoir 50 centimes pour le 
trajet). Sur réservation au 02 35 22 31 22.

Dimanche 27 août
• 15 h : visite ludique 500 ans d’histoires
 en famille. Pour les 6-12 ans accompagnés.
RDV à la Maison du patrimoine. 7 €. 
Sur réservation au 02 35 22 31 22.

• 15 h 15 : visite à bord de la LER 
 La Locolézarde.
RDV dans le hall de la gare SNCF. 6 €. 
Sur réservation au 02 32 74 04 04.

Lundi 28 août
• Jusqu’au 2 septembre : La Double de 
 Normandie 2017. Course à la voile en 
 double en habitable (Le Havre/Fécamp/
Ouistreham/Deauville/Courseulles/Le Havre) 
organisée par le CNPV.

• 15 h : visite Le Havre, des origines 
 au XIXe siècle.
RDV sur le parvis de la cathédrale 
Notre-Dame. 7 €. Sur réservation au 
02 35 22 31 22.

Mercredi 30 août
• 14 h : Mercredis aux Jardins. 
 Atelier conférence sur les secrets des 
 hortensias.
Jardins suspendus. RDV à l’alvéole 13. 
Gratuit.

• 14 h et 15 h 30 : visite thématique Les
 coulisses du Volcan, scène nationale
 du Havre.
RDV à l’espace Le Fitz, entrée par 
la rue de Paris. 7 €. Réservation au 
02 35 22 31 22.

• 20 h : Ciné Toiles. Pique-nique, concert 
de NLK et projection en plein air du film 
d’animation Fantastic Mr. Fox. 
À partir de 8 ans.
Fort de Tourneville. Gratuit.

Jeudi 31 août
• 14 h 30 : Visite des serres des Jardins
 suspendus.
RDV à l’entrée des serres. Gratuit. 
Réservation obligatoire au 02 35 19 61 27.
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Prestige et déchéance !
C’est peu de dire que Le Havre a été mis sous le feu des 
projecteurs ces dernières semaines. Il y eut bien sûr la nomination 
de M. Philippe à Matignon, le début des festivités du cinquième 
centenaire de la ville, et un autre événement peut-être passé plus 
inaperçu.

Le ministère de la Culture a en effet préempté le nez de l’étrave 
de l’ancien paquebot France pour la somme de 150 000 €, le 
tout au nom de la Ville du Havre. Curieuse concomitance des 
événements, non ?

Naguère, France fit la fierté des Havrais, tout en étant un ambassadeur de notre pays 
sur toutes les mers du globe. Il n’en reste désormais plus rien, hormis les souvenirs 
et ce fameux « nez », une pièce de 4,50 mètres, et de 4 tonnes… Un simple morceau 
de ferraille, voilà ce qui reste du prestige national, bradé il y a 40 ans par MM. Giscard 
d’Estaing et Chirac. Héritier de ces deux « illustres prédécesseurs », M. Philippe a ainsi 
fait acheter cet objet.

Espérons qu’il n’y ait pas à deviner ou à craindre en celui-ci, l’allégorie de ce que sera 
la vision de la France de M. Philippe. Espérons que les Français, comme les Havrais, 
n’aient pas uniquement à se contenter de symboles dérisoires.

Pour le groupe 
« Le Havre Bleu Marine »

Un Été au Havre… 
sans les Havrais ?

On attendait beaucoup des festivités des 500 ans. Alors 
on s’est enthousiasmé en voyant les œuvres immerger 
dans l’espace public. Puis on s’est perdu en essayant 
de comprendre le programme… On s’est accroché, 
pensant que l’anniversaire de notre ville était un peu notre 
anniversaire à tous… Mais on s’est trompé.

Au fil des manifestations, on a découvert que cet Été au Havre ne nous était pas 
destiné mais qu’il consistait à parsemer çà et là des objets clinquants pour attirer les 
touristes, sans fil conducteur, sans liants nets entre les Havrais et l’histoire de leur ville. 
À l’image de la Magnifik Parade, ces célébrations ont oublié d’être festives, familiales 
ou commémoratives. Pire, elles ont oublié d’être fédératrices…

Alors, en attendant la venue des Géants, nous demanderons des comptes à la majorité 
municipale, sur les 20 millions dépensés pour un programme qui s’est réduit comme 
peau de chagrin au fil des mois (où sont la maison sur la digue, le feu d’artifice diurne, 
les lingots d’or ?). Les festivités sont financées par l’argent des Havrais, il est normal 
que nous demandions des comptes.

pourunenouvellegauche.fr

Pour le groupe 
« Pour une nouvelle gauche au Havre »

Grand chambardement 
ou continuité ?

Les élections législatives ont lourdement 
sanctionné les candidats socialistes ou Les 
Républicains qui, depuis dix ans et au mépris 
des promesses faites, ont conduit des politiques 
d’austérité.

Mais plus d’un électeur sur deux s’est abstenu 
et bien plus encore dans les quartiers populaires. 

C’est un triste record. De nouveaux élus issus des mêmes catégories que ceux d’avant 
sont maintenant portés au pouvoir, mais ils ne sont pas porteurs de la volonté d’un pays 
rassemblé. Les fractures au sein de la société française demeurent.

Les Français, les Havrais qui ont souffert de la politique de Hollande, aggravée par les 
choix de la municipalité de droite du Havre, seront encore mal traités par les mesures 
que préparent Emmanuel Macron et Edouard Philippe : casse du Code du travail par 
ordonnances, hausse de la CSG, diminution drastique du nombre des fonctionnaires, 
remise en cause des services publics, comme des moyens des collectivités territoriales.

Nous continuerons d’agir aux côtés des salariés, des retraités, des jeunes, des familles 
pour le pouvoir d’achat, l’emploi, pour l’espoir d’une vie meilleure.

Pour le groupe des Élus Communistes et Républicains 
« Le Havre à cœur »

Cet été, au Havre ! 

Les élections législatives des 11 et 18 juin derniers ont achevé le 
cycle électoral de cette année. Le groupe Le Havre ! est très fier de 
l’élection d’Agnès FIRMIN LE BODO sur la 7e circonscription législative. 
Nous sommes également fiers de la campagne menée par Sébastien 
TASSERIE et Marie-Laure DRONE sur la 8e circonscription. 

Ces périodes de campagne électorale sont toujours de magnifiques 
moments de rencontre, de partage, l’occasion d’expliquer précisément 
notre conception de la politique et notre engagement quotidien auprès 
des Havrais.

Agnès FIRMIN LE BODO portera à l’Assemblée nationale la voix du 
Havre et des Havrais et saura défendre notre vision de la politique, avec 
l’implication et l’engagement que nous lui connaissons tous. 

Durant cet été, notre majorité reste mobilisée et au travail pour les 
Havrais. L’été est un moment propice aux travaux sur l’espace public 
et sur les bâtiments municipaux. Ces travaux, notamment les travaux 
de maintenance, sont souvent peu visibles, mais sont indispensables 
au maintien du patrimoine public. C’est notamment le cas des travaux 
dans les écoles : chaque année, et cet été encore, ce sont près de 
40 chantiers qui seront menés, pour plus de 2 millions d’euros, pour 
améliorer le quotidien des écoliers havrais et de leurs enseignants.

Quant aux travaux d’aménagement, ils ne s’arrêtent pas pendant l’été : 
le carrefour Louis Blanc-Acacias va être réaménagé pour en améliorer 
la sécurité et la praticité ; les travaux de rénovation des voiries du 
quartier Danton se poursuivent et les congés scolaires permettront de 
créer un plateau traversant devant l’école des Douanes ; sur la place 
Vavasseur la pause estivale sera l’occasion d’avancer tous les travaux 
d’aménagement proches de l’école Langevin. 

Enfin, nous serons au cœur de notre Été au Havre. Toutes les expositions 
sont désormais ouvertes, avec notamment les magnifiques propositions 
du Muséum, autour de ses collections africaines et plus particulièrement 
sénégalaises, et de l’Abbaye de Graville, présentant le portrait d’un 
habitant de notre territoire au début de la Renaissance, quand Le Havre 
n’existait pas encore. 

Ces nouvelles expositions complètent celles inaugurées fin mai et les 
installations artistiques installées dans l’espace public. Nous nous 
réjouissons des premières semaines de cette saison célébrant notre 
anniversaire : les Havrais et les touristes sont nombreux à visiter les 
expositions. Les espaces publics accueillant des œuvres, notamment la 
plage, le quai de Southampton ou encore la place du général De Gaulle, 
ne désemplissent pas. Nous attendons, comme tous les Havrais, le 
retour des Géants début juillet ainsi que la traditionnelle fête populaire du 
14 Juillet, pour poursuivre la célébration collective de notre anniversaire. 

L’ensemble du groupe Le Havre ! souhaite à tous les Havrais de profiter 
au maximum du potentiel de notre ville, qu’il soit naturel, sportif, festif ou 
culturel, pour passer un très bel été. 

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

De g. à d. : Jean-Louis JEGADEN, Nathalie NAIL, Valérie AUZOU 
et Nadine LAHOUSSAINE

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

Philippe
FOUCHÉ-SAILLENFEST

Baptiste 
GUEUDIN

Damien
LENOIR






