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Festival Terres de Paroles,
du 4 au 6 avril au Havre
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Le principe de Terres de Paroles, 
depuis six éditions maintenant, est 
de faire découvrir la création littéraire 
dans toute sa diversité et sa richesse, 
par le biais de manifestations riches et 
variées dans toute la Seine-Maritime. 
L’agenda cette année : 5 semaines, 
28 lieux, 150 rendez-vous, dont 4 
au Havre.
Le premier a eu lieu à la Galerne le 
28 mars sous la forme d’une rencontre 
avec Sorj Chalandon, journaliste et 
écrivain français. Puis place au théâtre 
le 4 avril à 19 h, en la cathédrale 
Notre-Dame : Pascal Quignard y 
donne La Male Marée, une pièce qui 
commémore la catastrophe éponyme 
qui a ravagé Le Havre le 15 janvier 
1525, qu’il met en parallèle avec celle 
survenue au Japon le 11 mars 2011. 
Ce moment, qui conjugue histoire 
ancienne et histoire récente, théâtre 
et piano, s’annonce particulièrement 
émouvant.

Rencontres, discussions, lectures 
et théâtre
Il sera à nouveau question du Japon 
et du tsunami le 5 avril à 18 h 30, à 
la bibliothèque Oscar Niemeyer, lors 
de la projection du documentaire de 
Kenichi Watanabe intitulé Le Monde 
après Fukushima. En présence du 
réalisateur et de plusieurs invités 
pour la discussion qui suivra, cette soirée propose d’évoquer 
la fragilité du monde et la responsabilité des hommes dans 
sa préservation. Des lectures de Jets de poèmes, de Ryochi 
Wagô, poèmes écrits juste après la catastrophe, témoigneront 
également de l’importance de l’art dans la façon de voir et de 
comprendre nos sociétés.
Théâtre à nouveau, au Théâtre de l’Hôtel de Ville le 6 avril à 
20 h 30, avec La Rive dans le noir. Pascal Quignard a écrit cette 
pièce avec sa complice, la comédienne Marie Vialle. Tous deux 
en scène, ils créent moins une pièce qu’un spectacle ou même 
un univers. Saluée lors de sa création en Avignon en 2016, 

> Théâtre et cinéma

Dans le cadre d’un partenariat entre le Théâtre de 
l’Hôtel de Ville et le cinéma Le Studio, ce dernier 
programme, du 5 au 18 avril, Les Temps modernes, 
le chef-d’œuvre de Charlie Chaplin (1936), en écho à 
la pièce Un certain Charles Spencer Chaplin écrite et 
mise en scène par Daniel Colas et présentée au THV 
le 4 avril à 20 h.

> Du Havre à la Gaîté-Montparnasse
Du 13 avril au 29 juin, tous les jeudis soir à 20 h 45,
la comédienne havraise Mélanie Lecarpentier met en 
scène et joue au théâtre de la Gaîté-Montparnasse à 
Paris, Jeanne ou la veuve déguisée, une pièce qu’elle 
a elle-même écrite, publiée l’an passé aux éditions 
L’Harmattan. Ce monologue poétique raconte les 
états d’âme d’une jeune femme qui voit son grand 
amour partir en mer.

> Inédits du Havre

L’association Havre de cinéma a notamment pour 
objectif de faire connaître des fi lms importants 
dont la diffusion est inédite au Havre. Ainsi, lundi 
3 avril à 20 h 30, elle programme Une jeunesse 
allemande au Gaumont des Docks Vauban. Réalisé 
par Jean-Gabriel Périot en 2015, ce documentaire 
relate l’histoire de la Fraction Armée Rouge 
(RAF), organisation terroriste d’extrême gauche, 
surnommée « la Bande à Baader », opérant en 
Allemagne dans les années 70.

> Ouest Track Radio
Créée en 2013 par l’association Papa’s Production, 
Ouest Track Radio est une radio hertzienne qui émet 
de façon temporaire durant les festivals Ouest Park 
et I love LH. Cette année, la radio compte bien ouvrir 
ses micros de mai à novembre, durant les festivités 
d’Un été au Havre, 2017. Retenez d’ores et déjà sa 
fréquence : 95.9. Plus d’infos sur ouest-track.com

> Les Bretons du Havre
Dans le cadre des 500 ans du Havre, les journalistes 
Jean-François Pahun et Pascal Vannier souhaitent 
réaliser un documentaire sur les Bretons du Havre. 
Si vous avez des documents ou des anecdotes 
à ce sujet, n’hésitez pas à contacter les deux 
documentaristes par mail, à l’adresse suivante :
sundeck@sundeckfi lms.com

ACTUALITÉSII

Soirée de légende
au Tetris !
À noter dans votre agenda la soirée du 7 avril pour assister 
AU concert de l’année du Tetris.
Avec trois groupes au programme, un prometteur combo 
local et deux grosses pointures, nul doute que vous vous 
féliciterez longtemps de ne pas avoir raté l’occasion.
Après une entrée en matière au son de la pop psychédélique 
des Rouennais de Sanddunes, les Catalans The 
Limiñanas ouvriront le bal avec leur rock-psyché-yéyé si 
caractéristique. Adoubé aux États-Unis et en Europe, le duo 
formé par Lionel (guitare, chant) et Marie (chant, batterie) est 
méconnu dans son propre pays, la France. Au vu du succès 
qu’ils ont rencontré lors de la collection hiver du festival La 
Route du Rock à Saint-Malo et Rennes fi n février, il semble 
qu’ils aient enfi n été repérés… pour notre plus grand plaisir.
Enfi n, après ce merveilleux plat de résistance, il fallait un 
dessert digne de ce nom et force est de constater que Paulo 
Furtado, alias The Legendary Tigerman, s’y accommode 
parfaitement. Seul sur scène avec sa guitare, sa batterie, 
son harmonica, l’homme-orchestre distille un blues brut, à 
la fois doux et enragé. Un délice !

J-B.B. •

Sanddunes + The Limiñanas + The Legendary Tigerman,
le 7 avril à partir de 21 h au Tetris. 

FESTIVAL LITTÉRAIRE

Terres de Paroles en escale(s) au Havre
• Terres de Paroles, le festival seino-marin dédié à la promotion des 
littératures, sera à nouveau au Havre cette année, du 4 au 6 avril.

En bref

Pascal Quignard

The Limiñanas

CONCERT
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Retrouvez toute la programmation du festival
sur terresdeparoles.com 

La Rive dans le noir est née à la suite de la mort de l’amie de 
Pascal Quignard, la danseuse japonaise de Bûto Carlotta Ikeda. 
L’écrivain a alors inventé une « performance des ténèbres » qui 
évoque les ombres, les souvenirs, tout un monde invisible et 
envoûtant à capter avec ses sens, par le biais de jeux de lumières, 
de bruits, de musiques, et d’oiseaux fantasmagoriques…

I.L. •
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Le Carré du THV accueille, 
du 1er au 29 avril, l’expo-
sition L’Est à l’Ouest pré-
sentée par l’association 
havraise Reg’Art et un col-
lectif d’artistes allemands 
de Magdebourg. C’est la 
6e rencontre de ce type qui 
réunit plasticiens, peintres, 
photographes et sculp-
teurs. Cette édition est 
le résultat de différentes
résidences à Magdebourg
et au Havre, villes jumelées,
où des artistes des deux 
cités se sont retrouvés 
pour travailler et créer en-
semble. Parmi les artistes 
exposés : Steffen Müller, Lana Loeber, Daniel Jouen, Dorothea Hertel ou 
encore l’artiste-peintre Denis Blondel qui décrit ainsi cette exposition : 
« L’Est à l’Ouest, c’est une histoire d’amitié. […] Ce sont des couleurs 
posées, identiques aux deux pays. Ce sont des regards différents sur un 
même lieu. »

A-S.C. •

L’Est à l’Ouest, du 1er au 29 avril, au Carré du THV.
Entrée libre du mardi au samedi de 12 h 45 à 18 h 30 et le 
mercredi de 9 h 30 à 11 h 30.
thv.lehavre.fr

Cette coproduction du Volcan offre l’opportunité 
de retrouver Johann Le Guillerm, du 4 au 8 avril, 
sur une scène havraise, quelques années après 
Attraction qui empruntait de nombreuses formes 
artistiques – performance, sculpture, spectacle –
et pour lequel il s’est lancé dans une vaste 
recherche. Avec ce projet, il interroge l’équilibre, 
le mouvement et l’impermanence, et fait voler 
en éclat les disciplines traditionnelles du cirque 
avec une proposition contemporaine originale et 
unique.
Ne manquaient que les mots. Dans Le Pas 
Grand Chose, Johann Le Guillerm se présente 
seul en scène avec un établi mobile et quelques 
caméras pour nous livrer son cirque mental. Pour 
pouvoir accéder à ses réfl exions, il va vous falloir 
lâcher prise, accepter de perdre vos repères les 
plus élémentaires… Grâce à une démonstration 
implacable, reposant sur ses expérimentations 
« incontestables », le conférencier va mettre 
votre propre logique en déroute. Venez vivre 
cette aventure, refaire le monde pour mieux le 
vivre, faire le point sur le point, faire quelque 
chose de ce pas grand-chose.

A-S.C. •

Le Pas Grand Chose, avec Johann
Le Guillerm, du 4 au 8 avril au Volcan.
levolcan.com

ACTUALITÉS

The Limiñanas
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HUMOUR

Un monologue et des questions universelles
• Je suis drôle ou l’histoire d’une femme ordinaire au bord de l’abîme, en proie au doute, à la colère…
et au rire. À voir au Théâtre des Bains Douches les 6 et 7 avril.

L’Est à l’Ouest Le Pas Grand Chose, de Johann Le Guillerm 

EXPOSITION CIRQUE CONTEMPORAIN
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« On n’est jamais aussi drôle que dans le désespoir total », 
affi rme Laëtitia Botella, à la tête de la compagnie havraise Les 
Nuits Vertes et metteuse en scène de Je suis drôle, une pièce 
écrite par Fabrice Melquiot. Cathy Moulin (interprétée par 
Hélène Francisci) en est le personnage unique : cette femme 
de 40 ans confronte son existence personnelle complexe et 
fragile au rire qui est son métier puisqu’elle est comédienne. 
Qu’est-ce qui fait rire ? Comment parler à son fi ls de 17 ans ? 
Où sont nos rêves ? Suis-je encore capable d’aimer ? Autant 
de questions que Cathy se pose et pose au spectateur.
« Fabrice Melquiot est au sommet de sa plume, ajoute 
Laëtitia Botella. Son écriture est magnifi que, car elle sait se 
montrer à la fois tendre, incisive et pleine d’humour noir. Et 
Hélène Francisci la met bien en valeur : elle a accompli un 
travail formidable pour toucher à la vérité et faire passer les 
spectateurs du rire aux larmes en quelques secondes ». Un 
spectacle plein de justesse, donc, et qui ne parle pas que des 
femmes : « On se projette tout de suite dans le personnage, 
qu’on soit homme ou femme. Car les sujets qu’elle évoque – 
aimer, vieillir, vivre tout simplement – sont universels. »

Un personnage et son double musical
Tout au long de la pièce, le personnage de Cathy Moulin 
s’adresse à différents interlocuteurs : son fi ls, son agent, 
sa sœur, son amant… Sur scène, la comédienne est 
seule, ou presque : Laëtitia Botella a en effet fait le choix 
de l’accompagner d’une sorte de double, de part d’ombre 
ou de lumière, incarnée par Pauline Denize, chanteuse et 
musicienne. « Entre les différents interlocuteurs auxquels 
Cathy Moulin s’adresse, Pauline a composé tout un univers 
musical et prend en charge certains passages du monologue 
en les chantant. Cela confère un relief supplémentaire au texte 
et à la personnalité de l’héroïne », conclut Laëtitia Botella.
Les premières représentations en région rouennaise ont 
remporté un franc succès. Après Le Havre, la troupe part en 
tournée… et a bon espoir de se rendre en Avignon en 2018 !

I.L. •

Je suis drôle, au Théâtre des Bains-Douches,
les 6 et 7 avril à 20 h.
theatrebainsdouches.fr
cielesnuitsvertes.com
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Mardi 4 avril à 19 h
Mercredi 5 avril à 21 h
Ensemble Variances
Des Ténèbres vers la Lumière

Les musiques instrumentales et vocales, 
issues du soufisme traditionnel turc 
datant du XIVe siècle, alternent avec les 
partitions du XXIe siècle de Thierry Pécou 
et Michael Ellison.
Le Fitz, bar du Volcan. 6 €.

Jeudi 6 avril à 19 h 30
Les Dissonances
L’ensemble vous propose un petit voyage 
aux États-Unis avec Bernstein et Bartók.
Le Volcan (grande salle). De 9 € à 33 €.

Jeudi 6 avril à 20 h
Tal
Carré des Docks - Le Havre Normandie.
De 42 € à 53 €. Billetterie dans les 
points de vente habituels.

Jeudi 6 avril à 20 h 30
Pink Oculus + Sônge
R’n’B électronique
Le Tetris. De 10 € à 15 €.

Vendredi 7 avril à 20 h 30
Orchestre national A Vent’Âge
L’orchestre, composé de 55 musiciens 
venant de la France entière, fête ses 
25 ans.
Le Petit Théâtre. Participation libre.

Vendredi 7 avril à 20 h 30
The Limiñanas + The Legendary 
Tigerman + Sunddunes
Rock
Voir page II.
Le Tetris. De 14 € à 20 €.

Samedi 8 avril à 20 h
Sérénades pour cordes
La Camerata du Havre interprétera des 
sérénades de Mozart, de Tchaïkovski et 
de Sir Edward Elgar.
Théâtre de l’Hôtel de Ville. 10 €.

Samedi 8 avril à 20 h 30
Ruby Shoes

Le duo Ruby Shoes, composé de l’anglo- 
havraise Pinky Charles et du dessinateur 
havrais Kokor, présente son tout nouvel 
album enregistré à New York.
Le Sonic. Entrée libre.

Samedi 8 avril à 20 h 30
Taïro & The Family Band + Dragon 
Davy + Def
Reggae / rap
Le Tetris. De 18 € à 25 €.

JEUNE PUBLIC

Samedi 1er avril à 17 h
Blanche Neige ou la chute du mur 
de Berlin

Avec intelligence et magie, cette réac-
tualisation du conte propose d’enchanter 
toute la famille avec un film bruité et mis 
en musique en direct. Un moment plein 
de poésie.
Le Volcan (grande salle). De 5 € à 10 €. 
À partir de 8 ans.

Mercredi 5 avril à 18 h 30
Le Monde sous les flaques
Aurez-vous assez d’imagination pour 
découvrir ce monde parallèle plein de 
poésie et de surprises ? À vos parapluies !
Le Volcan (petite salle). 5 €. 
À partir de 7 ans.

Samedi 8 avril à 15 h
Goûter choré-graphite
Un casque audio sur les oreilles, vous serez
libre de suivre des consignes simples : 
déambuler, vous arrêter, accélérer, serrer 
quelqu’un dans vos bras, vous munir d’un 
pastel gras, dessiner des points sur de 
grands lés de papier blanc posés au sol.
Performance chorégraphique et plastique 
suivie d’un goûter.
Le Fitz, bar du Volcan. 
6 € le duo parent-enfant (3-7 ans).

DANSE

Dimanche 9 avril à 15 h
Magic Guinguette
Avec Pascal De Smet.
Magic Mirrors. 12 € avec une boisson 
et une pâtisserie. 
Billetterie : francebillet.com, Fnac au 
0 892 68 36 22 (0,34 €/min), Carrefour, 
Géant, Intermarché, Comité des Fêtes 
au 02 35 22 68 70 (du lundi au vendredi, 
sauf mercredi, de 14 h à 18 h, 20 rue 
Masséna) ou sur place, le jour même.

CINÉMA

Lundi 3 avril à 20 h 30
Une jeunesse allemande
Documentaire de Jean-Gabriel Périot 
(France, 2015, 93’).
Le réalisateur retrace le parcours des 
fondateurs du groupe Fraction Armée 
Rouge utilisant leurs images, leurs 
interventions médiatiques et leurs films.
Projection suivie d’un débat.
Gaumont Docks Vauban. 
Tarifs sur cinemasgaumontpathe.com

PERFORMANCES ARTISTIQUES

Samedi 1er avril à partir de 18 h
Festival whOOpee !
Performances d’Arnaud Caquelard et de 
Sylvie Joeger (artistes plasticiens), du col-
lectif DUEX la horde (menés par Jérôme 
Le Goff et Marie Désormeaux), spectacle 
Cabaret Boucher par le Safran Collectif…
Le Satellite Brindeau. 8 € - 10 €. 
Renseignements et réservations :
02 35 25 36 05 - com.satellite@orange.fr
lamanicle.com

THÉÂTRE

Mardi 4 avril à 20 h
Un certain 
Charles Spencer Chaplin

Imaginez sept amateurs de romans 
noirs anglais qui décident de créer un 
spectacle alors qu’ils ne sont jamais 
montés sur scène !
Théâtre de l’Hôtel de Ville. 
15 € - 31 € - 35 €.

Jeudi 6 avril à 18 h 30
C’est au Carré, 72

Voie de femmes
Proposée par les comédiennes et
comédiens de la Compagnie du Tux Hinor, 
a mini-représentation théâtrale parle des 
femmes.
Carré du THV. Durée : 50 min.
Entrée libre.

AGENDA

MUSIQUE

Samedi 1er avril à 16 h 30
Les enchant’Heures
Pour fêter les 500 ans du Havre, les voix 
de l’Ensemble vocal Alkemia s’élèveront 
sur cinq siècles de musique de Thomas 
Tallis (XVIe) à Morton Lauridsen (XXe) en 
passant par Edward Elgar (XIXe).
Maison de l’Armateur. Entrée libre.

Samedi 1er avril à 19 h 30
Rivages et voyages
Le Havre et la Normandie 
en scène
Œuvres musicales, picturales et littéraires 
du XXe siècle par les ensembles vocaux 
Impressions et Renaissance du Havre et
Chœur régional À Cœur Joie de Normandie.
Exposition à partir de 14 h.
Église Saint-Joseph. 7 € - 12 € - 15 € .
Gratuit pour les - de 15 ans. 
Réservations : La Note Bleue (8 rue de 
l’Alma) - 09 50 47 76 45.

Dimanche 2 avril à 18 h
Puppetmastaz + Symbiz + Daouf

Hip-hop / dancehall / rap
Le Tetris. De 15 € à 20 €.
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CIRQUE MENTAL

Mardi 4 et vendredi 7 avril à 20 h 30
Mercredi 5 avril à 19 h 30
Samedi 8 avril à 17 h
Le Pas Grand Chose

Voir page III.
Le Volcan (grande salle). De 5 € à 23 €.

FESTIVAL LITTÉRAIRE

Du 4 au 6 avril
Terres de Paroles
Avec la lecture comme axe dominant, 
l’édition 2017 du festival met à l’honneur 
la littérature contemporaine et ses 
résonances avec les arts vivants : 
le théâtre, la musique et le cinéma.
Voir page II.
Cathédrale Notre-Dame, bibliothèque 
Oscar Niemeyer, Théâtre de l’Hôtel 
de Ville.

Puppetmastaz

Samedi 15 avril à 17 h
Birds of Paradise

Jazz
Formé de complices de longue date aux 
parcours croisés, le trio Birds of Paradise 
invite à une musique joyeuse, intense et 
surprenante.
MuMa. Entrée libre.

Aux Yeux d’Elsa

Mercredi 5 avril à 18 h 30 : 
découverte des civilisations de l’Anti-
quité avec une initiation au latin, grec, 
sanskrit… Rencontre animée par Erick 
Ardouin, agrégé de lettres classiques.

Jeudi 6 avril à 18 h 30 : 
atelier écriture créative avec pour
thème « Libère l’écrivain qui est en toi ! »

Lundi 10 avril à 17 h : 
café espagnol animé par Claudine & 
Christine.

RENCONTRES

Dimanche 2 avril à 11 h
Concordan(s)e : rencontre entre 
un chorégraphe et un écrivain
Mylène Benoît et Franck Smith se 
rencontrent, croisent leurs pratiques et 
relient leurs préoccupations. Essai choré-
graphique, textuel et musical qui soulève 
une série de questionnements…  entre le 
corps de la danse et le corps de l’écriture.
Bibliothèque Oscar Niemeyer.
Entrée libre. concordanse.com
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Jusqu’au 9 avril
Humour à l’atelier
Hôtel Dubocage de Bléville.

Du 15 avril au 15 juillet
Quand le vent souffl era…
Piloter et naviguer depuis 
Le Havre au XVIe et XVIIe

Exposition de livres, photos et objets 
retraçant l’histoire du pilotage et de la 
navigation depuis Le Havre aux XVIe et 
XVIIe siècles.
Bibliothèque Armand Salacrou.
Entrée libre du mardi au samedi de 
14 h à 18 h.

Jusqu’au 23 avril
Jacqueline Salmon
Du vent, du ciel, et de la mer
MuMa.

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

Jusqu’au 27 novembre
The Box, la mondialisation
a un corps d’acier
Le Port Center. Ouvert du mercredi
au dimanche de 14 h à 18 h.

Dans les bibliothèques

Ciné Mômes
À partir de 5 ans

Des fi lms sur grand écran pour les 
petits ou les plus grands.
Samedi 1er avril à 15 h
Médiathèque Léopold Sédar
Senghor.
Mercredi 12 avril à 15 h
Médiathèque de Caucriauville.

Le temps des jeux
De 7 à 77 ans
Classiques ou décoiffants, de
réfl exion, d’imagination ou d’action, 
les jeux relient. Il suffi t de se laisser 
guider vers de nouvelles découvertes.
Mercredi 5 avril à 16 h
Médiathèque Léopold Sédar
Senghor.

Le temps des jeux vidéo

Un rendez-vous pour découvrir
la diversité des jeux vidéo pendant
les vacances scolaires.
Mardi 11 et jeudi 13 avril à 16 h
Médiathèque Léopold Sédar
Senghor.

Banc d’essai
À partir de 16 ans
Vous hésitez avant de vous lancer 
dans l’achat d’un nouveau jeu vidéo ? 
Venez tester « Horizon Zéro Dawn » 
et partager votre expérience avec les 
autres joueurs.
Jeudi 13 avril à 15 h
Médiathèque de Caucriauville.

Gratuit, inscription sur lireauhavre.fr,
auprès des bibliothèques et des 
relais lecture.

Du 1er au 29 avril
L’Est à l’Ouest
Peintures, sculptures et photographies.
Voir page III.
Carré du THV. Ouvert du mardi au samedi,
de 12 h 45 à 18 h 30 et le mercredi de 
9 h 30 à 11 h 30. Entrée libre.

Du 1er au 30 avril
Jo River
Cartoon invasion
Le dessinateur expose une vingtaine
de cadres, des boîtes, des silhouettes 
grandeur nature et un mobile.
Le Sonic. Entrée libre, du mardi au 
vendredi de 14 h à minuit, le samedi 
de 13 h 30 à 20 h et le dimanche de 
14 h 30 à 19 h.

Du 1er avril au 19 mai
from DUEX

L’expo-photos de Frédéric Tran présente 
une galerie de portraits issus d’une
performance créée par Jérôme Le Goff.
Le Satellite Brindeau. Entrée libre du 
mardi au vendredi et le 1er samedi du 
mois de 14 h 30 à 17 h 30.

Samedi 1er avril à 20 h 30
Les Nez-Bulleuses

Coquelicot, Plume, Mélilo et Miss Mâche présentent leur spectacle On peut plaire 
presqu’à tout le monde.
Le Poulailler. 5 €. Réservation : 02 35 43 32 10 - lepoulailler-lehavre.fr
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EXPOSITIONS

ATELIERS

Rendez-vous avec
une photojournaliste
Jusqu’au 15 avril
Expositions des photoreportages
de Marie Dorigny, l’une des
photojournalistes les plus
talentueuses de sa génération.

Main basse sur la terre
Bibliothèque universitaire,
25 rue Philippe Lebon.

Displaced, femmes en exil
Phox Créapolis,
79 avenue René Coty.

Jeudi 6 et vendredi 7 avril à 20 h
Je suis drôle
Un petit bijou d’humour noir, à la fois fantasque, 
grinçant et poétique.
Voir page III.
Théâtre des Bains-Douches. De 6 € à 20 €.
Tarif duo : venez à deux et payez 15 € votre place.

Mardi 11 avril à 20 h 30
Fred Testot
Presque seul
Théâtre de l’Hôtel de Ville.
29 € - 32 €.
Billetterie dans les points
de vente habituels.

Du 7 avril au 3 mai
Le Havre, confort moderne
À la fois musicien, auteur, graphiste
et vidéaste, l’artiste Yugo donne une 
vision globale des impressions intimes
et subjectives lui appartenant et destinées 
à envahir l’imaginaire de qui veut bien 
pénétrer son univers digne des bandes 
dessinées enfantines.
Galerie Hamon.

Jusqu’au 8 avril
En // chantier
Au cœur des collections

Salle d’exposition du Tetris. Ouvert du 
mardi au samedi de 10 h à 18 h et les 
soirs de concerts. Entrée libre.

Du 8 avril au 9 mai
Albane de St-Rémy
Petites guerrières
Peintures et papiers.
Galerie Corinne Le Monnier.

CONFÉRENCES

Lundi 3 avril à 18 h 30
Culture dans l’espace public
Le Havre 2017
Réfl exion sur les formes contemporaines, 
festives et artistiques de l’événement 
commémoratif, sur la fonction patrimo-
niale dans la cité. Conférence-débat 
animée par Thomas Malgras, directeur
du GIP Le Havre 2017, et Serge Reneau, 
président du Cercle Condorcet de la 
Pointe de Caux.
Cercle Condorcet de la Pointe de Caux. 
Entrée libre. 

Mardi 4 avril à 18 h 30
Les paysages du centre
reconstruit
Le centre reconstruit, c’est à la fois une 
architecture, mais aussi un paysage
urbain avec des perspectives,
des espaces ouverts sur la mer ou des 
échappées vers la costière. 
Par Véronique Bonneau-Contremoulins, 
responsable du service Urbanisme
et Prospective à la Ville.
La Maison du patrimoine. Entrée libre 
dans la limite des places disponibles.

Mardi 4 avril à 20 h 30
La pensée utopique a-t-elle une 
effi cacité politique ? Le bonheur 
face au réalisme politique
Par Nicolas Bouchard, professeur de 
philosophie.
Lycée Claude Monet. 
sites.google.com./site/philopoplh
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Mercredi 12 avril à 10 h 30
Il était une fois Le Havre
Pour les 6-9 ans
Pars à l’assaut de l’Histoire du Havre et 
essaye de t’imaginer les sacs de café 
et les balles de coton entassés sur les 
quais, les femmes qui allaient se baigner 
dans des petites carrioles en bois tirées 
par des chevaux…
Hôtel Dubocage de Bléville. 3 €. 
12 enfants maximum, sur réservation 
au 02 35 41 69 15/69 17.

Jeudi 13 avril à 14 h 30
Atelier des modes
Pour les 9-12 ans

Parlons mode ! Celle de l’époque 
des guimpes, des crinolines et des 
brodequins, lorsque s’habiller prenait 
au moins une heure ! Un lexique amusant 
et varié qui te servira pour ta création 
d’apprenti styliste.
Maison de l’Armateur. 3 €.
Réservation au 02 35 41 69 15/69 17.

Contacts

AGENDA

Abbaye de Graville
02 35 42 27 90
lehavre.fr/culture

Appartement témoin 
Perret 
02 35 22 31 22
lehavre.fr/culture

Archives municipales et 
bibliothèque du Muséum
02 35 54 02 70
archives.lehavre.fr

Bibliothèque 
Armand Salacrou
02 35 19 70 00
lireauhavre.fr

Bibliothèque de Graville
02 35 45 02 16
lireauhavre.fr

Bibliothèque 
de la Mare Rouge
02 35 54 20 50
lireauhavre.fr

Bibliothèque 
Oscar Niemeyer
02 35 19 70 00
lireauhavre.fr

Bibliothèque de Rouelles
02 35 45 61 02
lireauhavre.fr

Bibliothèque 
du Mont-Gaillard
02 35 44 04 81
lireauhavre.fr

Bibliothèque
universitaire
02 32 74 44 14
univ-lehavre.fr

Carré du THV
02 35 19 45 74
lehavre.fr/agenda

Cercle Condorcet
06 46 84 52 61
condorcet-lehavre.fr

Conservatoire 
Arthur Honegger
02 35 11 33 80
lehavre.fr/culture

Docks Océane
02 32 92 52 52
dockslehavre.com

ESADHaR
esadhar.fr
02 35 53 30 31

Espace culturel 
des Docks Vauban
02 35 11 33 60
docksvauban.com/

Galerie Art en Seine
artenseine.com
02 77 67 61 70

Galerie 
Corinne Le Monnier
02 35 22 65 50
galeriecorinne 
lemonnier.com

Galerie Hamon
02 35 42 42 30
galerie.hamon.free.fr

Galerie La Glacière
9 rue Rollon

Galerie Production autre
06 07 48 36 57
production-autre.fr

Hôtel Dubocage 
de Bléville
02 35 42 27 90
lehavre.fr/culture

L’ARéCRé - Art et 
création 
07 61 15 41 69
larecre-lh.fr

La Forme
170 rue Victor Hugo.
facebook.com/laforme.
lehavre.fr

La Galerne
02 35 43 22 52
lagalerne.com

La Manicle / Satellite 
Brindeau
02 35 25 36 05
la-manicle.com

Le Bastringue
02 76 80 77 27
lebastringue.fr

Le Pasino
02 35 26 00 00
casinolehavre.com

Le Petit Théâtre
02 35 42 52 18
lehavre.fr/culture

Le Phare - CCNHH
02 35 26 23 00
lephare-ccn.fr

Le Portique - Espace 
d’art contemporain
09 80 85 67 82
leportique.org

Le Poulailler
02 35 43 32 10
lepoulailler-lehavre.fr

Le Sonic
02 35 22 70 65
le-cem.com

Le Studio
02 35 21 36 28
cinema-le-studio.fr

Le Tetris
02 35 19 00 38
letetris.fr

Le Volcan
02 35 19 10 20
levolcan.com

Les Yeux d’Elsa
02 35 21 13 72
yeuxelsa.com

Magic Mirrors
02 32 72 48 25
magicmirrors.lehavre.fr

Maison de l’Armateur
02 35 19 09 85
lehavre.fr/culture

Maison de l’Étudiant
02 32 74 42 84
univ-lehavre.fr

Maison du Patrimoine-
Atelier Perret 
02 35 22 31 22
lehavre.fr/culture

Médiathèque 
de Caucriauville
02 35 47 12 35
lireauhavre.fr

Médiathèque Léopold 
Sédar Senghor
02 35 13 99 27
lireauhavre.fr

Médiathèque 
Martin Luther King
02 77 61 30 00
lireauhavre.fr

MuMa
02 35 19 62 62
muma-lehavre.fr

Muséum d’histoire 
naturelle
02 35 41 37 28
museum-lehavre.fr

Port Center - Espace 
André Graillot
02 35 19 21 75
lehavreportcenter.com

Service culturel de 
l’université du Havre
02 32 74 42 84
univ-lehavre.fr

Théâtre de l’Hôtel 
de Ville
02 35 19 45 74
lehavre.fr/culture

Théâtre des 
Bains-Douches
02 35 47 63 09
theatrebainsdouches.fr

Masterphares

Mercredi 5 avril à 18 h 30
Avec Junpei Hamada, chorégraphe 
japonais.

Mercredi 12 avril à 18 h 30
Avec Mylène Benoît, artiste associée 
au Phare jusqu’en 2018.

Le Phare. 8 €. Inscription au 
02 35 26 23 00 ou par mail : 
contact@lephare-ccn.fr

Mardi 11 avril de 14 h à 18 h
Jeudi 13 avril de 16 h à 18 h
Un jardin pour un îlot
Pour les 7-12 ans
L’atelier vous invite à imaginer un 
luxuriant jardin au centre de l’îlot de 
la Maison du patrimoine. Jardin à la 
française, potager, forêt vierge qui 
grimpe jusqu’aux toits…
Techniques mises en œuvre : photo, 
dessin, photomontage.
La Maison du patrimoine. 10 € les 
deux séances. Réservation obligatoire 
au 02 35 22 31 22.

VISITES

Du 1er au 15 avril
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.

Dimanche 2 avril à 15 h
Cimetière Sainte-Marie
Thème de la visite : les grandes figures 
locales.
RDV devant la chapelle du cimetière. 
Tarif : 3 €, gratuit pour les - de 18 ans. 
Réservation au 02 35 19 60 17.

Jeudi 6 avril à 12 h 15
Musée à la carte
Secrètes Blanchisseuses

Retour sur la rocambolesque aventure 
des Blanchisseuses, volées, envolées 
et réapparues après 38 ans d’absence. 
Qui sont ces femmes représentées ? 
Quand l’œuvre a-t-elle été exécutée ? 
Exploration et hypothèses.
MuMa. Entrée libre.

Vendredi 7 et dimanche 16 avril à 15 h
Jeunes et historiques
Savez-vous qu’il existe des monuments 
historiques qui ont moins d’un siècle, 
qui sont réalisés en béton armé et qui 
sont toujours occupés ? 
Le cœur reconstruit du Havre vous offre 
l’occasion de reconsidérer la notion 
de monument historique en examinant 
de plus près un édifice religieux, 
un bâtiment public, des logements 
ou un bar. Ce parcours, qui vous fera 
pénétrer dans des espaces rarement 
accessibles aux visiteurs, vous permettra 
de comprendre pourquoi la protection 
de ces constructions modernes présente 
un intérêt public majeur.
RDV à la Maison du patrimoine.

Dimanche 9 avril à 10 h 45
Pavillons et jardins de la côte
Découverte des pavillons Ancel 
et Grosos, nichés dans le parc Hauser 
et le square Grosos, avec un 
guide-conférencier et un paysagiste.
RDV à l’entrée du parc Hauser, 
83 rue de Tourneville. 7 €. 
Se munir de chaussures et de 
vêtements confortables. 
Réservation obligatoire au 
02 35 22 31 22.

Mercredi 12 avril à 15 h 30
Visite découverte en famille
Abbaye de Graville. Tarifs : 3 € - 5 €. 
Gratuit pour les - de 26 ans.

Au MuMa

Mercredi 5 avril de 14 h à 16 h
Où sont passées les îles ?
Pour les 4-6 ans
Pour Jacqueline Salmon, les îles sont 
le trait d’union entre le ciel et la mer. 
Mais que se passe-t-il lorsqu’elles 
disparaissent ? Viens toi aussi créer 
ta série d’îles vierges pour construire 
un paysage imaginaire.

Samedi 8 et dimanche 9 avril 
de 14 h à 18 h
SKY/Entre Le Havre 
et Newcastle (Australie)
À partir de 14 ans

Sébastien Jolivet propose de porter 
un regard sur le ciel surplombant le 
territoire portuaire.
Sans maîtrise technique requise, les 
participants exploreront, à leur gré, 
dessin, peinture et photographie 
d’observation, pour cheminer vers la 
réalisation de nuages en volume.
projet-spring.jimdo.com

Lundi 10 avril de 14 h à 16 h
Avis de tempête
Pour les 7-13 ans
Peut-on représenter le vent ? Partons 
à la découverte des cartes des vents 
de Jacqueline Salmon et créons à 
notre tour une image aérienne d’un 
ciel nuageux.

Mercredi 12, jeudi 13 et vendredi 
14 avril de 14 h à 16 h
L’atelier selfie revient !
Pour les 7-13 ans
Le musée exposera bientôt les 
portraits des artistes Pierre et Gilles. 
Préparons-nous à les accueillir en 
nous amusant à nous portraiturer les 
uns les autres !

10,50 € l’atelier d’une séance.

SKY, 2012-2017, Sébastien Jolivet, détail 
maquette installation, techniques mixtes, 
dimensions variables

Edgar Degas, Étude de deux têtes de femmes, 
Blanchisseuses souffrant des dents (dit aussi), 
vers 1870 - 1872. Huile sur toile, 17 x 22.4 cm, 
Le Havre, musée d’art moderne André Malraux 
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Mercredi 12 avril à 10 h
Mercredi Nature du printemps
Y a d’la vie dans les mares

RDV à la Maison de la réserve, au 
pied du pont de Normandie. Tarifs : 
adulte 5 €, enfant 3 €. Durée 2 h 30. 
À partir de 6 ans. Réservation au 
02 35 24 80 01 ou sur
communication@maisondelestuaire.org

Samedi 15 avril à 9 h 30
Portraits de mégaphorbiaies
Derrière ce nom pompeux se cachent 
en réalité de belles plantes. La botaniste 
de la réserve naturelle vous propose de 
vous dresser le portrait de ces dames, 
qui, faute de soins suffisants, peuvent 
être naturellement amenées à disparaître 
au profit de ces messieurs les ligneux.
RDV à la Maison de la réserve, au 
pied du pont de Normandie. Tarifs : 
adulte 5 €, enfant 3 €. Durée 2 h 30. 
À partir de 7 ans. Réservation au 
02 35 24 80 01 ou sur
communication@maisondelestuaire.org 
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