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Jazz, classique, rock, chorales… Pas un genre musical 
n’échappera aux Havrais le 21 juin. Les nombreuses 
scènes réparties dans le centre-ville ou proposées par les 
bars, restaurants ou associations commerciales vont le 
disputer (amicalement) aux initiatives privées, individuelles 
ou collectives. Fidèle à son principe, la Fête de la musique 
permet en effet à chacun de donner libre cours à ses 
passions musicales. Dès l’après-midi, et jusque dans
la nuit, les rythmes, les sons et les voix s’en donneront à 
c(h)œur joie !
En tête d’affi che, le Conservatoire animera les scènes de la 
place Perret, du square Saint-Roch et du Forum de l’Hôtel 
de Ville, tandis que l’association Badaboum proposera son 
mini-festival de groupes locaux à Saint-François, place 
du Père Arson. Le square Érignac accueillera également 
une programmation éclectique proposée par l’association 
des commerçants du quartier. Cette année, dans le cadre 
du rendez-vous Le Havre se met sur son 21, la musique 
démarrera même dès le matin !

Premières vibrations
Chaque début de saison, les Havrais sont invités à pratiquer 
librement leur passion de la musique ou du chant et à se 
laisser surprendre par les interventions de chœurs ou de 
formations dans les endroits les plus inattendus. Quand 
Le Havre se met sur son 21, des incursions musicales 
sont à prévoir : les Docks Vauban, le marché Thiers, le 
square Saint-Roch, la plage, l’arrêt de tram à l’Hôtel de 
Ville sont quelques-uns des lieux publics qui vibreront 
en ce 21 juin. « De nombreux élèves du Conservatoire se 
mobilisent et profi tent de cette occasion pour monter des 
formations éphémères et thématiques », se réjouit Patrick 
Bacot, directeur du conservatoire Arthur Honegger : 
hautbois, orchestres de cordes, formations de cuivres ou 
d’instruments à vent… Le Musibus, spécialement affrété, 
fera lui aussi des escales un peu partout dans la ville pour un 
spectacle de chansons françaises. Les cinq pianos répartis 
au Havre, à la libre disposition des musiciens amateurs ou 
chevronnés, vont également résonner. Voilà de quoi chauffer 
la ville avant le démarrage de la Fête de la musique.

O.B. •

> Saison 2017-2018 au Volcan
Vous pouvez d’ores et déjà réserver vos places pour 
les spectacles de la prochaine saison du Volcan. Sa 
billetterie est ouverte jusqu’au 8 juillet, du mardi 
au samedi, de 13 h à 19 h. Les réservations sont 
également possible en ligne sur levolcan.fr

> Raymond n° 2
Le 2e numéro de Raymond, le magazine des 
bibliothèques et des relais lecture municipaux 
du Havre sort le 20 juin. Distribué dans tous les 
lieux culturels de la ville, le trimestriel vous informe 
sur toute l’actualité du réseau. Raymond est 
également téléchargeable sur lireauhavre.fr

> Foire aux disques
Le 25 juin de 8 h à 18 h, Le Tetris organise sa 
4e Convention du disque. CD, vinyles, revues 
spécialisées attendent, en musique, les chineurs et 
autres collectionneurs. Entrée libre.

> Salsa à la plage
C’est reparti pour un tour… de salsa. Le 25 juin, 
de 16 h 30 à 19 h, les « salseros » sont attendus 
au pied du restaurant La Petite Rade, pour danser 
au rythme des groupes cubains Tentacion de Cuba, 
Calle Tentacion et Los del Montes.

ACTUALITÉSII

Mess my Mind #3 
Ex-fan des sixties ou amoureux du vintage, Mess my 
Mind version 3 revient vous rafraîchir la mémoire et 
les oreilles avec ses standards soul, exotica, garage 
et rock, bien loin des mièvreries yéyé. Tout commence 
vendredi 23 juin à 20 h et jusqu’à 4 h dans la nouvelle 
Halle du Fort ! par une grande soirée d’ouverture avec 
des DJs sets fortement connotés Northern soul et Free 
beat. Ça reprend samedi 24 de 14 h à 18 h dans un 
lieu tenu secret, mais « sous le soleil exactement », 
avant de migrer à nouveau dans La Halle pour une
2e nuit de mix. Enfi n, avant de remballer ses vieux 
vinyles, le festival offre une dernière Groov’bye Party 
à la plage, dimanche 25 de 19 h à minuit au bar Au 
Ponant (entrée libre). Et pour tous ceux qui sont à la 
recherche de la perle rare, la 4e Convention du disque 
du Tetris ouvre grand ses bacs dimanche, de 8 h à 
18 h (entrée libre).

L.S. •

Mess my Mind #3, du 23 au 25 juin au Fort ! et à la 
plage. Entrée : 8 € pour chaque soirée à La Halle 
du Fort !

FÊTE DE LA MUSIQUE

Musiques à foison !
• Quand Le Havre se met sur son 21 coïncide avec la Fête de la musique, c’est double ration de notes, 
de chants et de spectacles dans les rues du Havre.

En bref
FESTIVAL
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Toute la programmation de la Fête de la musique
sur lehavre.fr et tous les rendez-vous de Le Havre 

se met sur son 21 sur vibrer.lehavre.fr

Plus d’infos sur tetris.fr

sur lehavre.fr et tous les rendez-vous de
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Dans le port du Havre (Frédéric Lenfant), 1998, photographie peinte, pièce unique, 101 x 124 cm (sans cadre), Collection particulière
© Pierre et Gilles

For Ever (Stromae), 2014,
photographie imprimée par jet d’encre sur toile peinte, 
pièce unique, avec cadre : 162 x 130 cm,
Collection privée. © Pierre et Gilles
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EXPOSITION

Pierre et Gilles. Clair-Obscur
« Exposer au MuMa est une émotion intense. » 
• Ils se sont rencontrés en 1976 et ne se sont plus quittés. Les artistes Pierre Commoy
et Gilles Blanchard exposent actuellement Clair-Obscur, au MuMa, qui leur a donné carte 
blanche dans le cadre d’Un Été au Havre.

Pierre Comoy et Gilles Blanchard

Lorsqu’on sait que Gilles Blanchard est né au Havre, on se 
dit que cette rétrospective doit avoir une portée artistique et 
émotive bien particulière. Avec Pierre Commoy, ils ont imaginé 
une installation conçue spécifi quement pour Le Havre, avec 
notamment des cabanes de plages au cœur de la grande nef du 
MuMa. À l’intérieur de chacune, une de leurs œuvres phares et, 
tout autour, des éléments de décoration que l’on retrouve dans 
la photographie. « Nous avons choisi des tableaux qui nous 
permettaient de prolonger le décor afi n de montrer comment 
se construisent nos créations, qui, au-delà de la photographie, 
reposent sur l’élaboration d’un environnement et la construction 
d’un univers particulier », explique Gilles. Pierre poursuit « chaque 
modèle vit littéralement l’émotion d’être dans ce décor, comme 
dans un véritable tableau ».

« La cabane de plage, c’est mon enfance. » 
Au-delà même de l’aspect artistique, cette exposition est pour 
Gilles une immersion mémorielle. « La cabane de plage, c’est mon 
enfance, ce sont mes souvenirs. C’est différent cette année pour 
les festivités Un Été au Havre, mais d’ordinaire elles sont blanches 
à l’extérieur et aménagées selon les goûts des propriétaires à 
l’intérieur… comme celles présentées dans l’exposition. C’est un 
espace de vie plus qu’un simple endroit pour se changer. Certaines 
sont décorées comme de véritables maisons secondaires ! C’est 
également ce qui nous a inspiré. » 
Pour ce Havrais d’origine, voir son travail exposé au MuMa revêt 
une dimension particulièrement symbolique : « C’est une émotion 
énorme, c’est incroyable. Je n’aurais jamais pu imaginer cela 
enfant, lorsque le musée Malraux a été inauguré en 1961 alors 
que j’avais 7 ans. Ce musée, c’est vraiment une part importante 
de mon parcours. Ce sont les impressionnistes qui m’ont inspiré. 
C’est ce que mes parents m’ont fait découvrir, et qui m’a ouvert à 
l’art et à la création quand j’étais petit. »

Une collaboration de plus de 40 ans
Pierre et Gilles, c’est l’histoire d’un coup de foudre artistique. 

Ils se rencontrent à Paris en 1976. Très rapidement débute leur 
première collaboration avec des photographies d’amis grimaçants. 
Un travail inspiré des photomatons que Gilles collectionne depuis 
l’âge de 15 ans. Jugés trop fades, le Havrais décide de rehausser 
l’un des clichés à la peinture. C’est la naissance du duo Pierre et 
Gilles, Pierre est le photographe et Gilles le peintre. Les Grimaces 
est la toute première œuvre d’une carrière qui dure depuis plus 
de 40 ans. « Surtout, nous étions tellement heureux de travailler 
ensemble ! »
Suivront des années d’une production foisonnante, originale, 
reposant sur des thèmes d’inspiration parfois récurrents : 
mythologie, cinéma, religion et puis, évidemment, Le Havre et la 
mer. « Le motif du marin est prédominant dans notre travail. Le 
portrait d’Etienne Daho en marinière, perroquet sur l’épaule, nous 
a fait connaître du grand public en 1983. » C’est le premier d’une 
longue série de personnages arborant ce costume si identifi able, 
à l’image du Petit Matelot ou Dans le port du Havre, réalisé en 
1998, qui montre un jeune homme au visage triste immergé dans 
un bassin, avec les tours de la centrale EDF en arrière-plan. Tout 
aussi mélancoliques, Les Naufragés (1985-1986) représentent 
de jeunes garçons échoués. Cette série, créée à l’époque des 
premiers ravages causés par l’épidémie du sida, se regarde avec 
une deuxième lecture.

Derrière les couleurs vives, des sujets graves
L’œuvre de Pierre et Gilles ne se limite pas à de superbes clichés 
retravaillés dans des couleurs acidulées. Les thèmes de l’identité 
(Le Triangle rose, 1993), de la liberté (Marianne, 2015), de l’égalité 
(Vive la France, 2006) sont traités avec profondeur, avec humour, 
beaucoup de second degré, et une forme d’ambivalence : la gaîté 
côtoie la tristesse, la lumière jaillit de la noirceur. Un Clair-Obscur 
pleinement assumé, « on peut traiter n’importe quel sujet, conclut 
Gilles. Il faut savoir doser, élaborer une mise en scène adaptée et 
trouver le bon modèle pour exprimer notre idée, surtout. »

A-S.C. •

Pierre et Gilles
en chiff res
• Plus de 40 années de carrière 

• 1 mois de travail par œuvre 

• 800 m² d’exposition au MuMa

• Près de 100 œuvres présentées

Pratique
Pierre et Gilles. Clair-Obscur,
du 27 mai au 20 août au MuMa,
musée d’art moderne André Malraux.
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Lorsque François 1er fonda le port du Havre en 1517, il le fi t édifi er en partie sur 
des terres ayant appartenu à Louis Malet de Graville. Les festivités relatives aux 
500 ans de la ville offrent une occasion inédite de mieux faire connaître ce per-
sonnage emblématique du début de la Renaissance en France et du contexte 
historique et artistique qui a largement infl uencé son existence.
Né vers 1440 et mort en 1516, Louis Malet de Graville fut un grand ami de la 
royauté. Il fréquenta en leur règne, Louis XI, Charles VIII, Louis XII et François 1er, 
jouant un rôle politique de tout premier ordre. Il se révéla également un ardent 
défenseur des arts. Voici les raisons de découvrir ce personnage, en particulier au 
sein de l’Abbaye de Graville qu’il possédait et affectionnait tout particulièrement. 
De riches manuscrits enluminés, de majestueux portraits de la Renaissance et 
autres pièces y seront exposés.

L.S. •

Être mécène à l’aube de la Renaissance, l’amiral Louis Malet de 
Graville, du 21 juin au 18 septembre à l’Abbaye de Graville. Entrée libre.

La compagnie havraise La Servante 
se produit au Poulailler du 23 
au 25 juin dans trois spectacles 
originaux, fruits des ateliers adultes 
et enfants qu’elle a animés durant 
toute l’année. À l’affi che de cette fi n 
de saison : Mélodrames de Gabor 
Rassov, une suite de quatre petites 
pièces mises en scène par David 
Coulon, dans la plus pure tradition 
mélodramatique, Les courtes de 
Jean-Claude Grumberg, au nombre 
de sept, un vagabondage poétique 
mis en scène par François Bizet, 
Les artistes catastrophiques, une 
pièce entièrement écrite par des 
enfants sur une troupe d’artistes de 
cirque en mal de succès.
À savourer en famille !

L.S. •

Mélodrames, le 23 juin à 21 h, 
les 24 juin et 25 juin à 19 h.
Les courtes, le 23 juin à 19 h,
le 24 juin à 21 h et le 25 juin à 17 h.
Les artistes catastrophiques, 
les 24 et 25 juin à 14 h.
Prix : 5 €. 
Réservation au 02 35 43 32 10
ou sur lepoulailler-lehavre.fr

SMART FACTORY

Expérience artistique inédite
• Le 23 juin s’ouvre au Tetris l’exposition baptisée Smart Factory. Sept installations ultra-modernes, 
utilisant les nouvelles technologies, questionnent la place de l’artiste mais aussi celle du spectateur dans 
l’art aujourd’hui.

Être mécène à l’aube de la Renaissance La Servante et le Poulailler

EXPOSITION THÉÂTRE

Pour de plus en plus de monde, nous vivons un changement de civilisation. Tous nos codes 
sont bouleversés et se redéfi nissent. De fait, nos modes de communication, tout comme notre 
rapport à l’espace et au temps, ont été transformés en profondeur en quelques dizaines d’années 
avec l’apparition des nouvelles technologies. L’art serait-il l’exception qui confi rme la règle ? Pour 
Charles Carcopino, commissaire de l’exposition Smart Factory, il n’en est rien : « Le numérique a 
bouleversé en profondeur l’organisation de la société, affi rme-t-il, et le domaine de l’art n’échappe 
pas à cette réalité. » L’exposition présentée au Tetris dans le cadre d’Un Été au Havre en est la 
parfaite illustration.

Œuvres interactives
C’est bien ce que l’exposition tend à démontrer en proposant sur cent mètres de parcours une 
expérience inédite autour de sept œuvres interactives. Loin du principe traditionnel qui place le 
visiteur dans le rôle du simple spectateur d’une œuvre achevée, la Smart Factory l’invite au contraire 
à observer l’œuvre en train de se faire, voire à participer à sa création. L’artisan-artiste s’est en 
effet effacé, laissant pour partie agir des robots, des logiciels et autres techniques numériques : 

« Les outils de création ont beaucoup évolué, explique Charles Carcopino, et intègrent déjà une 
part d’intelligence artifi cielle capable de prendre des décisions à leur place. L’exposition explore 
cette réalité avec des œuvres qui mettent en scène différents niveaux de technologie infl uant sur 
la participation du spectateur. » Ainsi, l’œuvre Ada de Karina Smigla-Bobinski, dans laquelle une 
sphère fl ottante hérissée de fusains, demande l’implication du visiteur pour conduire l’installation 
à noircir l’espace. Ou encore Étude humaine, de Patrick Tresset où, cette fois, il est invité à 
servir de modèle à des robots qui le dessinent. « Le rôle du spectateur est questionné par le 
développement de l’art numérique, affi rme Charles Carcopino. L’interactivité le met au centre de 
l’œuvre et sa participation lui donne son sens. » À découvrir !

I.L. •

Smart Factory, du 23 juin au 3 septembre, de 10 h à 18 h au Tetris. Entrée libre.

Plus d’infos sur uneteauhavre.fr et sur letetris.fr
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Jean Mansel,
La Fleur des histoires, 
BNF, français 53,
folio 9 - détail. © BNF
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Fort de Tourneville
Du mardi au dimanche de 14 h à 18 h

Entrée : 5 € et 3 €

Plus d’infos sur lehavre.fr
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Jeudi 22 juin à 12 h 15
Musique à la carte autour de 
Pierre et Gilles
La Folia

Le MuMa. 
Entrée libre 
dans la limite 
des places 
disponibles.

Vendredi 23, samedi 24 
et dimanche 25 juin
Mess my mind #3
Aux sons des musiques des années 60 
(re)découvrez Le Havre, ville moderniste.
(Voir p. II.)
Le Tetris. Tarifs sur letetris.fr

Du 21 juin au 18 septembre
Être mécène à l’aube de la Renaissance
L’amiral Louis Malet de Graville
(Voir p. IV.)
Abbaye de Graville.

Du 23 juin au 3 septembre
Smart Factory

Proposition artistique « d’œuvres d’art » sans 
artistes. (Voir p. IV.)
Le Tetris.

Du 24 juin 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.

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

Jusqu’au 20 août
Pierre et Gilles
Clair-Obscur
MuMa.

Jusqu’au 17 septembre
1517. Le Havre, un rêve 
de la Renaissance
Archives municipales.

Jusqu’au 8 octobre
Villes flottantes

Collections de l’association French Lines mises 
en scène par Aurélien Bory.
Grenier des Docks. Docks Vauban.

Jusqu’au 8 octobre
Exposition de Julien Berthier, Vincent 
Ganivet, Stéphane Thidet et Mathias 
Schweizer
Le Portique – centre régional d’art 
contemporain du Havre.

Jusqu’au 8 octobre
De rade en rade
Exposition photos de Franck Gérard.
Retrouvez la liste 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.

Mardi 27 juin à 20 h 30
Madame H

Mélange de courts métrages, réalisés 
par Jean-Marie Châtelier, et de spectacle 
musical, avec le duo Aña, ce ciné-concert 
relate l’histoire d’une Havraise répondant 
au mystérieux nom de « Madame H ».
Bibliothèque Oscar Niemeyer.

DANSE

Samedi 17 juin à 20 h
La Danse fait son show
Carré des Docks - Le Havre Normandie. 
Billetterie dans les points de vente 
habituels.

Dimanche 25 juin de 16 h 30 à 19 h
Salsa sur la plage
Après-midi de concerts cubains en 
contrebas du restaurant La Petite Rade.
Promenade André Duroméa.

CINÉMA

Vendredi 30 juin à partir de 21 h
Ciné Toiles

Pique-nique, concert d’Ali Danel et 
projection en plein air du film Microbe et 
gasoil de Michel Gondry.
Le Tetris. Gratuit.

THÉÂTRE

Samedi 17 juin à 17 h
Dimanche 18 juin à 15 h 30
Le Repas des fauves

Par le Théâtre de l’Éphémère.
Sam Massillon. 10 €. Réservation au 
06 88 82 78 96.

Vendredi 23 et samedi 24 juin à 20 h
Jeux de scène
Comédie de Victor Haïm.
Le Bastringue. De 8 € à 10 €. 
Réservations sur lebastringue.fr ou au 
02 76 80 77 27.

AGENDA

MUSIQUE

Vendredi 16 juin à 20 h
Bob Sinclar + guests
Stade Océane. À partir de 29 €. 
Billetterie sur stadeoceane.com et 
dans les points de vente habituels.

Vendredi 16 juin à 21 h
Son Del Salón
Chanson cubaine
Magic Mirrors. 5 € - 10 €. Billetterie : 
francebillet.com, Fnac au 
0 892 68 36 s22 (0,34 €/mn), Carrefour, 
Géant, Intermarché ou sur place 1 h 
avant le concert.

Samedi 17 juin à 15 h
Zickmut : quizz musical
À gagner : des CD, des tee-shirts et des 
places de concert au Tetris !
Médiathèque Léopold Sédar Senghor. 
Gratuit, sur inscription sur lireauhavre.fr 
ou auprès de la médiathèque.

Samedi 17 juin à 20 h
Stars 80
Stade Océane. À partir de 29 €. 
Billetterie sur stadeoceane.com et 
dans les points de vente habituels.
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JEUNE PUBLIC

Samedi 17 juin à 16 h
La sorcière dans les airs : ça va 
faire du bruit
Lecture originale du conte de Julia 
Donaldson, auteure du célèbre Gruffalo.
Bibliothèque Oscar Niemeyer.

Hélène Latour

Au Poulailler

Vendredi 23 juin à 21 h
Samedi 24 et dimanche 25 juin à 19 h
Mélodrames
Pièce de Gabor Rassov.

Vendredi 23 juin à 19 h
Samedi 24 juin à 21 h
Dimanche 25 juin à 17 h
Les courtes
Pièce de Jean-Claude Grumberg.

Samedi 24 et dimanche 25 juin à 14 h
Les artistes catastrophiques
Pièce écrite par des enfants.
5 €. Réservation au 02 35 43 32 10 
ou sur lepoulailler-lehavre.fr

Du 18 au 24 juin
12es Prieurales
1517 : à l’aube de la Renaissance
Festival de musique médiévale 
organisé par l’association Les Amis du 
Prieuré de Graville.

Programme et informations sur 
 Les Prieurales et sur

francois77.wixsite.com/lesprieurales

Flashback

Samedi 24 juin de 22 h à 3 h 30
Back to the 90’s #5
Soirée animée par DJ Alec2Loisy. 
Esprit 90’s souhaité.

Samedi 1er juillet de 22 h à 3 h 30
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).

EXPOSITIONS

Du 17 juin au 3 septembre
Sentic, le monde des odeurs
Jardins suspendus (alvéole 13). Mani-
pulation, uniquement les après-midi.

Du 17 juin au 12 septembre
Hommage à François 1er

Cabinet de curiosités.
Été 2017
Abécassis - Béghin - Blanc - Bucquoy 
Dauguet - Dalibert - Doutreligne - Duranel 
Plate - Sylef.
Galerie Corinne Le Monnier
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À la Galerne

Jusqu’au 24 juin : exposition de 
Muriel Arlay.

Jusqu’au 1er juillet : Olivier Roche 
présente son exposition De béton et 
de lumière dans le café.

Samedi 17 juin de 15 h à 18 h :
signatures de Sonia Anton, Yves 
Boistelle et Hervé Chabannes
pour Coup d’œil sur l’état ancien
et présent au Havre.

Mardi 20 juin à 18 h : Didier Decoin 
pour Le bureau des jardins et des 
étangs.

Jeudi 29 juin à 18 h : Olivier Roche 
pour son exposition De béton et de 
lumière.

RENCONTRES

Vendredi 16 juin à 18 h
Son Del Salón

Échanges et dédicaces avec le groupe qui 
sera en concert au Magic Mirrors à 21 h.
Bibliothèque Oscar Niemeyer,
espace presse.

Contacts
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

Samedi 24 et dimanche 25 juin
de 14 h à 18 h
Brav’art : expression libre !

À partir de 14 ans
Le musicien havrais BRAV’ vous propose 
une immersion dans son univers, où se 
mêlent rap, pop et rock.
Le MuMa. 22 €. Réservation au 
02 35 19 62 72. Présence requise à 
toutes les dates.CONFÉRENCES

Vendredi 16 juin de 14 h à 17 h
François 1er. Pourquoi 1517 ?
Havre neuf et vieux Havre : 
quelques représentations
de la ville au XVIe siècle
Un « portulan » conservé à la
Bibliothèque Salacrou. Un 
exemple de cartographie au 
XVIe siècle
Trois conférences proposées par le 
Centre Havrais de Recherche Historique.
Bibliothèque Oscar Niemeyer.
Entrée libre.

Mardi 27 juin à 18 h 30
Villes et cinéma
Avec Jean-Marie Châtelier, réalisateur
du docu-fi ction Madame H.
La Maison du patrimoine. Entrée libre 
dans la limite des places disponibles.

VISITES

Dans les bibliothèques

Tiens bon le cap, moussaillon !
Pour les 6-10 ans
Cet atelier te permettra de réaliser
ta carte marine.
Samedi 17 juin à 15 h
Bibliothèque Armand Salacrou.

Ciné Mômes
À partir de 4 ans
Mercredi 21 juin à 10 h 30
Bibliothèque Oscar Niemeyer.

À partir de 5 ans
Samedi 24 juin à 15 h
Médiathèque Martin Luther King.
Mercredi 28 juin à 15 h
Bibliothèque Oscar Niemeyer.

Art en herbe
Pour les 6-12 ans
Samedi 24 juin à 15 h
Médiathèque Léopold Sédar
Senghor.

Le temps des jeux
De 7 à 77 ans
Mercredi 28 juin à 15 h
Médiathèque de Caucriauville.

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

Ville et pays d’art et d’histoire

Du 16 au 30 juin
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.

Vendredi 16 juin à 15 h
Samedi 24 juin à 15 h
Jeunes et historiques !
Le parcours vous permettra de
comprendre pourquoi la protection 
des constructions modernes présente 
un intérêt public majeur.
RDV à la Maison du patrimoine 
15 min avant le début de la visite. 
7 €.

Samedi 17 juin à 15 h
Dimanche 25 juin à 15 h
Les Jardins suspendus
RDV à l’entrée sud des Jardins 
suspendus, rue du Fort.

Dimanches 18 et 25 juin à 15 h 15
La Locolézarde
Visite à bord de la LER.
RDV dans le hall de la gare 
du Havre. À partir de 12 ans. 6 €.

Mercredis 21 et 28 juin à 14 h
et à 15 h 30
Les coulisses du Volcan
RDV au Fitz 15 min avant le début 
de la visite. 7 €.

Jeudi 29 juin à 15 h
Le Havre, des origines au 
XIXe siècle
RDV sur le parvis de la cathédrale 
Notre-Dame.

Vendredi 30 juin à 19 h et à 20 h
Pièces de vies I

Visite théâtralisée contée par Valérie 
Lecoq.
RDV à la Maison du patrimoine. 8 €. 
Réservation au 02 35 22 31 22.

Jusqu’au 24 juin
Tableaux du Havre - Hors champ

La Forme.

Jusqu’au 25 juin
Myriam Feuilloley
La Glacière.

Jusqu’au 30 juin
Une Saison Graphique 17
Artothèque de l’ESADHAR, biblio-
thèque Oscar Niemeyer, bibliothèque 
universitaire, Carré du THV, Galerie 65 
de l’ESADHAR, La Roue libre & lycée 
Saint-Vincent de Paul, Le Fort !
Le Tetris, Maison de l’étudiant.
Plus d’infos sur unesaisongraphique.fr

Jusqu’au 27 août
Exposition collaborative sur la 
mémoire havraise
Exposition d’objets évoquant la mémoire 
du Havre.
Local situé au 203 av. du 8 Mai 1945. 
Entrée libre.

Jusqu’au 3 septembre
Le monde en Pyjamarama
Bibliothèque Oscar Niemeyer.

Jusqu’au 30 septembre
Le café
Serres des Jardins suspendus. 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 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

Jeudi 29 juin à 18 h 30
Visite-conférence
Par Élisabeth Leprêtre, directeur et 
conservateur en chef des Musées d’Art 
et d’Histoire du Havre, commissaire 
général de l’exposition Être mécène à 
l’aube de la Renaissance – L’amiral Louis 
Malet de Graville.
Abbaye de Graville. Entrée libre.
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