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LH&vous LE CAHIER CULTUREL « VIVRE ET SORTIR AU HAVRE » Du 16 au 31 janvier 2017 - lehavre.fr

PHARENHEIT
Du 24 janvier 
au 4 février



ACTUALITÉSLH&vous LE CAHIER CULTUREL « VIVRE ET SORTIR AU HAVRE » du 16  au 31 janvier 2017

 Pleins feux sur...
It’s going to get worse and worse 
and worse, my friend 
de Lisbeth Gruwez et Maarten van 
Cauwenberghe
Dans ce spectacle qui tourne dans 
le monde entier, la danseuse Lisbeth 
Gruwez et son complice compositeur 
proposent un solo qui parle de l’extase 
produite par le discours sur un corps. 
L’interprète s’inspire de la gestuelle 
des politiciens et grands tribuns qui 
galvanisent les foules, délivrant des 
messages de paix ou des déclarations 
de guerre. On visualise ici un corps, 
tellement emporté par l’énergie qui se 
dégage de l’orateur qu’il sort de lui-
même. 
Le Volcan, mardi 24 janvier 
à 20 h 30

Simon Says, 
création d’Emmanuelle Vo-Dinh 

Dans cette sorte de « Jacques a dit », 
quatre interprètes de Hong Kong 
jouent un jeu dont les règles évoluent 
à chaque occurrence, construisant 
une tension dramaturgique à travers 
laquelle apparaissent des individuali-
tés qui jouent autant qu’elles résistent. 
Dans une chorégraphie qui relève de 
l’exercice de mémoire se révèle avant 
tout l’extraordinaire capacité des in-
terprètes à jouer avec les codes et à 
entreprendre tous les défis.
Le Phare, mercredi 25 et 
jeudi 26 janvier à 20 h 30

DANSE CONTEMPORAINE

Pharenheit fait rayonner la danse
• Du 24 janvier au 4 février, le festival de danse Pharenheit se déploie à 
travers toute la Normandie tout en multipliant les rendez-vous au Havre.
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 En bref
> La Poupée catalane
Professeure d’espagnol et pas-
sionnée de culture hispanique, la  
romancière normande, Brigitte 
Piedfert, vient de publier son 
5e roman La Poupée catalane. Elle y 
évoque les enfants espagnols réfugiés 
au Havre avant-guerre dans l’orphe-
linat Francisco Ferrer situé rue Félix 
Faure.
La Poupée catalane, éditions de la 
Gronde, 12,50 €.

> Le Havre Noir
À l’occasion de la sortie de son recueil 
de nouvelles Reine des neiges & 
autres gens d’ici, le romancier havrais,  
Max Obione, propose une soirée 
de lectures de ses textes par des 
comédiens sous la direction de 
Vincent Delaforge. Des intermèdes  

musicaux sont également prévus 
au programme. Venez découvrir 
Le Havre Noir de Max Obione, vendredi 
27 janvier à 20 h 30, à la Cave à Bières 
(1 rue des Gobelins).

> Par amour
Déjà auteure de dix romans, la 
romancière Valérie Tong Cuong 
revient sous les feux de l’actualité 
littéraire avec son nouveau livre 
Par amour, racontant l’histoire de deux 
familles havraises emportées dans 
la tourmente de la Seconde Guerre 
mondiale.
Par amour, éditions JC Lattès, 416 p., 
20 €. 
Venez rencontrer Valérie Tong Cuong 
à la librairie La Galerne, le 3 février 
prochain à 18 h.

ART SEQUANA

Ce que savent les images 
Depuis 2012, l’École supérieure d’art et de design Le Havre-
Rouen (ESADHaR) s’est associée avec différents partenaires 
culturels du territoire pour concevoir, chaque année, un 
parcours d’art contemporain sur l’axe Seine, du Havre à 
Paris. Baptisée Art Sequana, cette manifestation développe 
une thématique pour chaque édition. En 2017, le travail des 
artistes s’est articulé autour de « Ce que savent les images ». 
Au Havre, trois lieux d’exposition jalonnent le parcours d’Art 
Sequana. Jusqu’au 18 février, La Forme (170 rue Victor 
Hugo) présente Penser à ne pas voir, avec des œuvres d’Estèla 
Alliaud, de Blanca Casas Brullet et de Pascal Navarro. Muriel 
Bordier, Laurent Millet et Pascal Mirande sont les invités de La 
Galerie 65 (65 rue Demidoff) jusqu’au 30 mars. L’artothèque 
de l’ESADHaR, dans son tout nouveau local situé 76 rue 
Paul Doumer, fait partie du programme avec l’exposition Cool 
apoptose, à voir également jusqu’à la fin mars. 

L.S. •
Plus d’infos sur esadhar.fr/art-sequana 
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Le spectacle Deep are the Woods, d’Eric Arnal  Burtschy sera présenté au Tetris les 1er  et 4 février.

Depuis sa création, le festival Pharenheit, porté par Le Phare-Centre 
chorégraphique national du Havre Normandie, ne cesse de s’étoffer et 
d’élargir son champ d’action, au Havre comme en Normandie. Pour 
cette 5e édition, pas moins de 15 compagnies donnent rendez-vous 
au public, amateurs éclairés ou novices, à travers 21 projets artistiques 
dont 4 créations. Emmanuelle Vo-Dinh, chorégraphe et directrice du 
Phare, se réjouit de cette maturité : « Notre festival suscite de plus en 
plus l’envie et attire chaque année de nouvelles structures partenaires 
pour accueillir les spectacles et installations. » Neuf lieux au Havre – dont 
certains insolites comme l’hôpital Pierre Janet – et dix à travers toute 
la Normandie diffuseront 29 représentations, 2 films et 2 installations 
chorégraphiques. La dynamique festivalière est enclenchée ! « Le 
partage des écritures contemporaines avec le public et la diversité des 
approches artistiques permettent de toucher le plus grand nombre », 
confirme Emmanuelle Vo-Dinh, qui a d’ailleurs créé Belles et Bois, son 
premier spectacle jeune public inspiré de La Belle au bois dormant. 

Entrez dans la danse
L’effervescence chorégraphique de Pharenheit s’adresse donc à tous 

les publics, même aux enfants qui auront aussi le loisir de découvrir  
l’installation Flow 612 au Tetris. Grâce à l’éclectisme de sa programma-
tion, le festival revendique son ouverture. 
C’est aussi un rendez-vous incontournable pour de nombreux artistes, 
à commencer par ceux qui sont en accueil studio au Phare ou encore 
Mylène Benoît, artiste associée au Phare jusqu’en 2018, qui propose 
pas moins de trois œuvres dans le cadre de cette édition. 
Pharenheit tourne également ses projecteurs vers des chorégraphes 
émergents, par exemple Flora Détraz, danseuse ventriloque qui 
présente Tutuguri, sa première pièce. Et puisque la danse est aussi une 
fête, Pharenheit jette ses derniers feux dans un concert de clôture animé 
par Magnetic Ensemble, un projet musical original qui rompt la frontière 
entre les artistes et le public, et propose une musique techno artisanale.

O.B. • 

Retrouvez les informations, le programme 
et la billetterie sur pharenheit.fr
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THÉÂTRE ITINÉRANT

Artistes à la manœuvre
• La compagnie Les Improbables a imaginé un bus itinérant pour porter les spectacles et la création 
théâtrale dans les quartiers. Place au théâtre à quatre roues !

Faut-il avoir son permis poids lourd 
pour être comédien ? Les compères 
de la compagnie Les Improbables 
ont en tout cas choisi de sillonner 
les rues du Havre et de sa région  
au volant d’un ancien bus de 
l’armée entièrement réaménagé  
par leurs soins. On reste donc 
bien dans le transport de troupe, 
théâtrale cette fois.
Bien plus qu’un moyen de transport, 
ce Tout Petit Théâtre (c’est son nom) 
est une vraie salle de représentation : 
un gradin avec 32 places assises, 
une scène, une loge, un technicien-
chauffeur, tout est prêt pour 
accueillir le public. Pourquoi une 
telle initiative dans une ville où il y 
a des théâtres ? « Notre idée de 
départ était d’inventer un dispositif 
qui permette d’aller vers tous les 
quartiers du Havre pour proposer 
des spectacles à celles et ceux qui 
sont éloignés des lieux de création 
et aussi des manifestations liées  
aux 500 ans du Havre », répondent 
Les Improbables. 

Une tournée participative
Fidèles à leur engagement, les 
artistes ont décidé d’apporter un 
plus en associant les habitants des 
quartiers visités à leurs créations. 
Bien connus pour leur « Impro Tour », 
qui a permis aux Improbables de 
mener durant les vacances scolaires 
des stages d’improvisation théâtrale 
auprès d’une soixantaine d’enfants 
de 11 à 17 ans dans cinq quartiers 
du Havre, les comédiens se dotent d’un nouvel outil pour poursuivre cette culture de proximité.  
« Nous proposons des projets et, s’ils séduisent les financeurs, nous travaillons avec les 
structures du quartier afin de mettre en place une programmation avec les jeunes, les parents, 
les habitants qui le souhaitent, expliquent les troubadours. Le spectacle n’en est que plus 
enrichissant pour tous ceux qui s’impliquent ! »

Le plan de route est donc en cours d’élaboration. Ne soyez pas étonné de voir un jour les trois 
gais lurons garer leur bus en bas de chez vous. Ce Tout Petit Théâtre recule les limites de la 
culture et élargit les horizons. 

O.B. • 
Les Improbables - Tél. : 09 51 52 11 32
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EXPOSITION

La quadrature du Cercle 
Pour sa 3e exposition au Carré 
du THV, le Cercle des Artistes 
Havrais a décidé de célébrer les 
500 ans du Havre, à sa façon 
ou plus exactement à celle des 
peintres, des sculpteurs et des 
photographes qui le composent. 
Ils sont en effet vingt artistes 
havrais membres du Cercle 
depuis sa création en 2011, 
se faisant l’écho du prestigieux 
Cercle de l’Art Moderne créé 
en 1906 par Georges Braque,  
Raoul Dufy et Othon Friesz. 
Actuellement présidé par l’artiste 
peintre Charlotte Abecassis, le 
Cercle des Artistes Havrais favorise 
la recherche et les échanges entre 
les différentes esthétiques qui le nourrissent. Très attachés au Havre et 
à son rayonnement culturel, les membres du Cercle sont savamment 
cooptés. L’exposition compte une trentaine d’œuvres originales issues 
des ateliers de chacun. Venez les découvrir dans l’écrin du Carré.

L.S. •
Le Cercle des Artistes Havrais jusqu’au 25 février au Carré du THV 

(Théâtre de l’Hôtel de Ville). 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. 

THÉÂTRE

L’École des femmes
Créée en 1662 au Théâtre du Palais-Royal, 
L’École des femmes est une comédie satirique 
en cinq actes et en vers (dont la majeure 
partie en alexandrins) écrite par Molière. 
Dès la première, la pièce suscite débats et 
polémiques tant le sujet qu’elle aborde est 
dans l’actualité de l’époque : un homme 
choisit d’emprisonner sa future femme dans 
l’ignorance afin de lui éviter toute tentation qui 
pourrait la détourner de lui… mais tel est pris 
qui croyait prendre. 
Aujourd’hui mise en scène par Philippe Adrien 
avec la précision d’un métronome, cette farce 
conserve le ton enlevé de la comédie pour  
mieux faire ressortir toute la bêtise et la  
tragédie du fonds. Les décors et les lumières  
très étudiés suggèrent toute la violence des 
sentiments et des situations présents dans 
L’École des femmes : la jalousie, l’enfermement, 
le mariage forcé. Cela n’empêche pas l’ironie 
et la bonne humeur : à partager en famille !

L.S. •
L’École des femmes, jeudi 19 à 19 h 30, 

vendredi 20 à 20 h 30 et samedi 21 janvier 
à 17 h au Volcan (grande salle). 
À partir de 12 ans. Durée : 2 h.
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THÉÂTRE

Jeudi 19 janvier à 19 h 30 
Vendredi 20 janvier à 20 h 30
Samedi 21 janvier à 17 h
L’École des femmes
Voir page III.
Le Volcan (grande salle). De 5 € à 33 €. 

Jeudi 19 et vendredi 20 janvier à 20 h
Numerus clausus
Adaptée de deux nouvelles de Boulgakov 
Récits d’un jeune médecin et Morphine, 
la pièce raconte l’histoire d’un homme 
qui se souvient lorsqu’il était jeune 
médecin. Ses débuts difficiles dans un 
hôpital de campagne russe et sa lente 
descente aux enfers avec la drogue.
Théâtre des Bains-Douches. De 6 € 
à 20 €. Réservation au 02 35 47 63 09 
ou sur theatrebainsdouches.fr 

Mardi 24 janvier à 20 h
Lettre d’une inconnue 
Une déclaration d’amour fanatique, fiévreuse, 
pleine de tendresse et de folie, d’après la 
nouvelle éponyme de Stefan Zweig.
Maison de l’étudiant, salle de 
spectacle. Entrée libre, dans la limite 
des places disponibles.

Mercredi 25 janvier à 20 h
Le Poisson belge

Grande Monsieur, un vieil homme 
solitaire, voit sa vie bouleversée par 
l’intrusion de Petite Fille qui s’invite 
chez lui. Une confrontation tendre et 
savoureuse entre deux êtres qui n’en 
forment peut-être qu’un.
Théâtre de l’Hôtel de Ville. 15 € - 36 € - 40 €.

Vendredi 27 et samedi 28 janvier à 20 h
Le Repas des fauves
1942. Sept amis célèbrent l’anniversaire 
de leur hôtesse quand un officier SS 
frappe à la porte. Suite à un attentat, 
en guise de représailles, il exige deux 
otages. Aux convives de choisir lesquels 
d’entre eux seront condamnés…
Le Bastringue. 10 €. Réservation sur 
lebastringue.fr ou au 02 76 80 77 27.

Vendredi 27 et samedi 28 janvier à 20 h 30
Hamlet
Tout en restant fidèle au texte de 
Shakespeare, la pièce est audacieuse-
ment revisitée par la Cie Azerty. 
Le Poulailler. 5 €. Réservation : 
02 35 43 32 10 - lepoulailler-lehavre.fr

Mercredi 1er et jeudi 2 février à 19 h 30
Vendredi 3 février à 20 h 30
Le Contraire de l’amour
Venez découvrir l’histoire de Mouloud 
Feraoun, auteur kabyle racontant sa 
guerre d’Algérie. Parole sobre, vraie et 
émouvante…
Le Fitz (bar du Volcan). 10 €. 
À partir de 15 ans. 

Mercredi 1er février à 20 h
Dure, dure, la vie d’étudiant
Maladivement jaloux de la relation 
qu’entretient sa femme Antoinette 
avec leur fils Tanguy, Serge l’inscrit en 
cachette dans une école d’ingénieurs 
parisienne.
Pièce écrite par Abdoulaye Diop, 
étudiant en licence de sociologie à 
l’Université.
Maison de l’étudiant, salle de 
spectacle. Entrée libre, dans la limite 
des places disponibles.

MUSIQUE

Mardi 17 janvier à 20 h 30 
Cécile McLorin Salvant & Aaron 
Diehl Trio

Avec son sens du rythme et son 
incomparable voix, la chanteuse est 
désormais une référence dans le monde 
du jazz.
Le Volcan (grande salle). De 5 € à 23 €.

Jeudi 19 janvier à 12 h 15
Musique à la carte
Mer d’adieux
À la mémoire du chorégraphe Pierre 
Doussaint et du jazzman Steve Lacy, 
Mer d’adieux raconte une ultime 
rencontre, imaginaire, hommage au lien 
éternel entre danse et musique.
MuMa. Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.

Vendredi 20 janvier à 20 h
Cécile
Le groupe jouera des morceaux 
pop-rock anglais.
Le Bastringue. 10 €. Réservation sur 
lebastringue.fr ou au 02 76 80 77 27.

Vendredi 20 janvier à 20 h 30
Ritournelles et fanfreluches

Chants du monde et chants traditionnels 
français interprétés avec humour par le 
chœur de femmes Les Voix Babel.
Espace Sarah Bernhardt à Sainte-
Adresse. 8 €. Réservation : 07 61 15 41 69 
ou contact@larecre-lh.fr

Vendredi 20 janvier à 20 h 30
J.C. Satàn + Kaviar Special
Rock - garage - psyché
Le Tetris. De 10 € à 15 €.

Vendredi 20 janvier à 20 h 30
Patricia Kaas
Le Carré des Docks-Le Havre 
Normandie. De 35 € à 38 €. Billetterie 
dans les points de vente habituels. 

Vendredi 20 et samedi 21 janvier à 20 h 30
Putain de 31
Corinne Tréguier, accompagnée de 
musiciens inventifs, revisite la chanson 
française. 
Le Poulailler. 5 €. Réservation : 
02 35 43 32 10 - lepoulailler-lehavre.fr

Mercredi 25 janvier à 19 h 30
Françoiz Breut

 
Sa rencontre avec Dominique A a 
changé sa vie. Six albums plus tard, 
dont trois solo, la chanteuse présente 
son dernier opus : Zoo. Branchée sur 
un circuit alternatif, elle s’évertue à 
faire sortir la chanson française de ses 
gonds. 
Le Fitz (bar du Volcan). 6 €. 

Vendredi 27 janvier à 22 h 
Beat them all 
Avec DJ Fly & DJ Netik + Scarfinger + 
DJ gWn.
Le Tetris. De 10 € à 15 €.

Mardi 31 janvier à 20 h 30
Les Dissonances
Pour ce concert, Les Dissonances vous 
proposent un programme réunissant 
la plus ardente et la plus connue des 
symphonies de Bruckner (symphonie 
n° 7 en mi majeur) et le concerto pour 
violon tardif de Schumann (concerto 
pour violon en ré mineur).
Le Volcan (grande salle). De 5 € à 33 €. 

LECTURE

Du 19 au 22 janvier
Le Goût des Autres 
Les littératures des Nouveaux Mondes 
sont le thème de la 6e édition du festival 
littéraire. Voir le dossier en pages 6 et 
7 du journal Lh Océanes.
Magic Mirrors. Entrée libre.

CIRQUE

Jeudi 26 janvier à 19 h 30
Vendredi 27 janvier à 20 h 30 
Halka

Au croisement de plusieurs cultures,  
les acrobates venus de Tanger font 
un pied de nez aux frontières qui les 
empêchent de voler au-delà des clichés.
Le Volcan (grande salle). De 5 € à 23 €.
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DANSE
Jeudi 26 janvier à 20 h
Boléro
Par le ballet et l’orchestre de l’Opéra national de Russie.
Docks Océane. De 39 € à 62 €. Billetterie dans les points de vente habituels. 

Du 24 janvier au 4 février
Festival Pharenheit 

Mardi 24 janvier à 18 h 30 : ouverture 
du festival avec Notre danse in situ de 
Mylène Benoît au Phare. Entrée libre. 
À 20 h 30 : It’s going to get worse and 
worse and worse, my friend de Lisbeth 
Gruwez et Maarten Van Cauwenberghe 
au Volcan. De 5 € à 17 €.

Mercredi 25 et jeudi 26 janvier à 
20 h 30 : Connais-moi Toi-même de 
Dominique Boivin et Claire Diterzi au 
Phare. 5 €. À 20 h 30 : Simon says 
d’Emmanuelle Vo-Dinh au Phare. 5 €.

Jeudi 26 janvier à 13 h 30 et 18 h : 
Cold song de Mylène Benoît à l’hôpital 
Pierre Janet. Entrée libre.

Vendredi 27 et samedi 28 janvier à 18 h : 
Pourquoi mes cheveux avec en 
poche : danse ton nom de Sabine 
Macher au Phare. 5 €.

Vendredi 27 janvier à 20 h 30 : 
Partition(s) de Frédérike Unger et Jérôme 
Ferron au Théâtre de l’Hôtel de Ville. 5 €.

Samedi 28 janvier à 17 h : Performance 
chorégraphique de Léonard Rainis et 
Katell Hartereau au MuMa. Entrée libre. 
À 20 h 30 : L’Aveuglement de Mylène 
Benoît au Phare. 5 €.

Dimanche 29 janvier à 10 h 30 : 
Atelier sensoriel de Mylène Benoît 
à la bibliothèque Oscar Niemeyer. 
Entrée libre. À 11 h : Performance 
chorégraphique de Léonard Rainis et 
Katell Hartereau au MuMa. Entrée libre. 
À 17 h : L’Aveuglement de Mylène Benoît 
au Phare. 5 €.

Lundi 30 janvier à 20 h 45 : Mr Gaga, 
sur les pas d’Ohad Naharin, film de 
Tomer Heymann au Sirius. De 4 € à 5,60 €.

Mardi 31 janvier et jeudi 2 février à 19 h : 
Tutuguri de Flora Détraz au Théâtre des 
Bains-Douches. 5 €.

Mardi 31 janvier à 21 h : Dance with 
dinosaurs de Léonard Rainis et Katell 
Hartereau au Phare. 5 €.

Retrouvez le programme complet, les 
tarifs et les modalités de réservations 
sur pharenheit.fr 



LH&vous LE CAHIER CULTUREL « VIVRE ET SORTIR AU HAVRE » du 16  au 31 janvier 2017                                                 AGENDA

HUMOUR

Mardi 17 janvier à 20 h
Théâtre d’impro
Les étudiants de l’atelier Théâtre 
d’impro, encadrés par Les 
Improbables, feront leurs premiers pas 
d’improvisateurs face à un public : vous ! 
Maison de l’étudiant, salle de 
spectacle. Entrée libre, dans la limite 
des places disponibles. 

Jeudi 19 janvier à 20 h 30
Vamp in the kitchen

Théâtre de l’Hôtel de Ville. 32 € - 36 €. 
Billetterie sur citylive.fr et dans les 
points de vente habituels.

Samedi 21 janvier à 20 h 30
Les Insolents
Dédo, Pierre-Emmanuel Barré, Antoine 
Schoumsky et Aymeric Lompret vous 
attendent pour une soirée détonante !
Théâtre de l’Hôtel de Ville. 22 € - 25 €. 
Billetterie dans les points de vente 
habituels.

Mercredi 25 janvier à 20 h 30
Match d’impro de la FRIT
Le Poulailler. 3 €. Réservation : 
02 35 43 32 10 - lepoulailler-lehavre.fr

Jeudi 26 janvier à 20 h 30
Arnaud Ducret
Le Carré des Docks-Le Havre 
Normandie. De 35 € à 38 €. Billetterie 
dans les points de vente habituels. 

Vendredi 27 janvier à 20 h
Michaël Gregorio
Docks Océane. De 38 € à 54 €. 
Billetterie dans les points de vente 
habituels. 

Mercredi 1er février à 20 h
Véronic Dicaire
Docks Océane. De 49 € à 62 €. 
Billetterie dans les points de vente 
habituels. 

Mercredi 1er février à 20 h
Stéphane Guillon
Théâtre de l’Hôtel de Ville. 32 € - 36 €. 
Billetterie sur citylive.fr et dans les 
points de vente habituels.

Mercredi 1er février à 20 h 30
Les Mercredis de l’impro :
L’amour est dans le pré
Le Petit Théâtre. 5 € - 8 €. Réservation : 
09 51 52 11 32 - lesimprobables.fr 

JEUNE PUBLIC

Mercredi 18 janvier à 18 h 30
AbrakadubrA !
Un sortilège et, paf, voilà le chevalier de 
Fier-Alur qui ne ressemble plus à rien, 
ou plutôt qui ressemble à tout. Mais rien 
n’empêchera jamais un chevalier d’aller 
tuer un dragon pour sauver sa belle…
Le Volcan (petite salle). 5 €. 
À partir de 6 ans.

Dimanche 22 janvier à 11 h et 16 h
Mercredi 25 janvier à 15 h 30
La Vie de Smisse

Smisse a trois ans, mais accrochez-
vous ! Avec ses mondes et ses amis 
imaginaires, il va bousculer autant les 
enfants que les parents.
Le Volcan (petite salle). 5 €.
À partir de 4 ans.

CINÉMA

Mercredi 18 janvier 2017 à 18 h
MuMaBox
Mécaniques cinématographiques

Rode Molen

Prodigieuse mécanique, le cinématographe 
est l’invention décisive qui a fait aboutir 
de multiples recherches sur l’analyse et 
la restitution du mouvement.
Vidéos de Guido Seeber, Kipho, 1925, 6’, 
Bill Morrison, Footprints, 1992, 6’, 
Eugène Deslaw, La Marche des 
machines, 1928, 9’, Christina Battle, Oil 
Wells : Sturgeon road & 97th street, 2002, 3’, 
Chris Welsby, Windmill 2, 1972, 8’, Esther 
Urlus, Rode Molen, 2013, 5’ et Rose 
Lowder, Couleurs mécaniques, 1979, 16’.

EXPOSITIONS

Du 24 janvier au 17 février
Rêve et imaginaire
Les artistes de l’exposition organisée 
par des étudiants du master Ingénierie 
touristique et culturelle vous offrent 
un panorama de leur débordante et 
fascinante rêverie. 
Maison de l’étudiant, galerie 
d’exposition. Entrée libre.

Jusqu’au 27 janvier 2017
Dessin Quotidien #2
La Manicle/Le Satellite Brindeau. 
Entrée libre du mardi au vendredi et le 
1er samedi du mois de 14 h 30 à 17 h 30.

Jusqu’au 29 janvier
Benjamin Lacombe 
Bibliothèque Oscar Niemeyer.

Jusqu’au 31 janvier 
Le Havre, port d’attache de 
l’impressionnisme (1850-1900)
Parvis de l’Espace André Graillot. 
Entrée libre.

Jusqu’au 2 février
Fabien Dézache

Galerie Hamon.

Jusqu’au 25 février
Le Cercle des Artistes Havrais
Voir page III.
Carré du THV. Ouvert du mardi au 
samedi, de 12 h 45 à 18 h 30 (jusqu’à 
16 h le 28 janvier) et le mercredi de 
9 h 30 à 11 h 30. Entrée libre.

Jusqu’au 28 février
Pierre Godet, le Fauve 
Galerie Corinne Le Monnier.

Jusqu’au 6 mars
Humour à l’atelier
Musée de l’Hôtel Dubocage de Bléville.

Jusqu’au 30 mars
Art Sequana
Ce que savent les images
Voir page II.

Dans le monde d’hier, demain
Galerie 65, 65 rue Demidoff.

Cool Apoptose
Artothèque ESADHaR, 
76 rue Paul Doumer.

Penser à ne pas voir
La Forme, 170 rue Victor Hugo 
(jusqu’au 18 février).

Plus d’infos sur esadhar.fr 

Jusqu’au printemps
Face à face maritime - Le port 
ancien face au port du Havre
Abbaye de Graville.

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

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.

CONFÉRENCES

L’Université populaire
Lundi 16 janvier à 18 h 30
Citoyen musicien ou le don
en partage
Avec David Grimal, violoniste, fondateur 
et directeur artistique du collectif 
de musiciens Les Dissonances, et 
Matthieu Soyer, compositeur, interprète 
et ancien membre du groupe 
Les Blérots de R.A.V.E.L.
Le Volcan, Le Fitz.

Lundi 23 janvier à 18 h 30
Initiez-vous à l’art cinétique
Temps 1 : principe de la sculpture 
cinétique, vidéo et maquette en carton 
d’une patte articulée, avec le fablab de 
l’université du Havre.
Université du Havre – UFR Sciences 
et techniques – amphi Lesueur.

Lundi 30 janvier à 18 h 30
Croisières maritimes : un 
essor sans limites ?
Avec Jacques Charlier, professeur 
de géographie émérite à l’université 
catholique de Louvain-la-Neuve 
(Belgique), Valérie Conan, directrice du 
Pôle Croisières à l’Office de tourisme, 
et Bruno Lecoquierre, professeur de 
géographie à l’université du Havre et 
directeur du laboratoire IDEES-
Le Havre (Cirtai).
Université du Havre – UFR Lettres 
et Sciences humaines – amphi 5.

02 35 19 10 09. levolcan.com
02 32 74 40 00. univ-lehavre.fr, 
rubrique Actualités

Mardi 24 janvier à 18 h 15
Villes et cinéma : Le Havre vu 
par les cinéastes
Par Laurent Cuillier, titulaire d’un DEA 
d’histoire et d’analyse de cinéma à 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, critique de 
cinéma et président du festival Du grain 
à Démoudre.
RDV à la Maison du patrimoine. 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.

Jeudi 26 janvier à 20 h 30
Les Propos sur le bonheur d’Alain
Par Nicolas Franck, professeur de 
philosophie au lycée de la Folie 
St James à Neuilly-sur-Seine.
Lycée Claude Monet, 267 rue Félix Faure. 
sites.google.com./site/philopoplh

Mardi 31 janvier à 18 h 15
L’Art nouveau et l’Art déco dans 
les collections du MuMa
En écho à la visite de la costière, le MuMa 
vous dévoile ses trésors Art nouveau et 
Art déco (mobilier, objets, peintures).
RDV à la Maison du patrimoine. 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.
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LH&vous LE CAHIER CULTUREL « VIVRE ET SORTIR AU HAVRE » du 16  au 31 janvier 2017 AGENDA

ATELIERS

Au MuMa
Mercredis 18 et 25 janvier 
de 14 h à 16 h
Du vent, du ciel et de la 
mer…
Pour les 7-13 ans
La photographe Jacqueline Salmon 
est à l’honneur au musée… alors 
viens lui rendre hommage lors de 
cet atelier.
10,50 € l’atelier d’une séance.

Samedi 21 et dimanche 22 janvier 
de 14 h à 18 h
Le Havre - Détroit
À partir de 14 ans
Parti à Détroit pendant l’été 2016, 
François Trocquet est revenu avec 
un ensemble de dessins mettant 
en question des notions comme 
l’architecture, le bâti, l’habitat… 
Autant de sujets abordés de 
différentes manières avec le 
dessinateur.
22 € les deux ateliers.

Dans les bibliothèques

Dans le monde de 
Malika Doray…

Pour les 2-4 ans
Plein de tendresse, le monde de 
Malika Doray n’en est pas moins 
haut en couleur. Rencontre avec 
l’auteur au festival littéraire Le Goût 
des Autres, du 19 au 22 janvier.
Mercredi 18 janvier à 15 h
Bibliothèque du Mont-Gaillard.

Kodhja
À partir de 9 ans
Le monde énigmatique et onirique 
de Kodhja est prêt à vous révéler 
ses secrets. D’après le texte de 
l’écrivain Thomas Scotto que vous 
retrouverez au festival littéraire 
Le Goût des Autres, du 19 au 22 
janvier. 
Mercredi 18 janvier à 15 h
Médiathèque de Caucriauville.
Mercredi 18 janvier à 14 h 30
Bibliothèque de Graville.

Ciné Mômes 
À partir de 5 ans
Les bibliothèques vous invitent à 
des projections, gratuites pour tous !
Mercredi 18 janvier à 10 h 30
Bibliothèque Oscar Niemeyer.
Samedi 21 janvier à 16 h
Médiathèque Léopold S. Senghor.
Samedi 28 janvier à 15 h
Médiathèque Martin Luther King.

Art d’écrire
Mercredi 25 janvier à 14 h 
Pour les 6-10 ans
Initiation à l’enluminure ou l’art de 
décorer les manuscrits.
Bibliothèque Armand Salacrou.

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

RENCONTRES

À la Galerne
Mercredi 18 janvier à 18 h :
Tanguy Viel pour Article 353 du 
Code pénal.
Samedi 28 janvier de 15 h à 18 h : 
signature de Gérard Masselin pour 
Le Havre industriel. Deux siècles 
d’histoire au cœur de la ville.
Mardi 31 janvier à 18 h : 
le Centre Havrais de Recherche 
Historique pour Cahiers Havrais 
de Recherche Historique n° 74. 
Rencontre avec trois auteurs du 
CHRH : Michel Andersen pour 
Alphonse Karr à Sainte-Adresse, 
Patrick Bertrand pour Le Port 
autonome du Havre pendant la 
Seconde Guerre mondiale et 
Françoise Deschamps pour 
La faïencerie Levavasseur Delavigne 
à Ingouville 1769-1810.

Vendredi 27 janvier à 15 h 
Peinture vagabonde
Le MuMa sort de sa réserve et 
propose un temps de rencontre 
privilégié pour découvrir et rencontrer 
des toiles majeures appartenant à ses 
collections. 
Médiathèque de Caucriauville. 
Entrée libre.

Aux Yeux d’Elsa
Lundi 16 janvier à 17 h : café 
espagnol avec Claudine et Christine.

Mercredi 18 janvier à 18 h 30 : 
café des poètes avec Jean-Marie 
Moricot.

Jeudi 19 janvier à 18 h 30 : parole 
de conteur avec Autrement dire.

Mercredi 25 janvier à 18 h 30 : 
café des poètes avec Jean-Marie 
Moricot.

Vendredi 27 janvier à 19 h : 
troisième scène ouverte animée par 
Véronique et Horacio. 

Samedi 28 janvier à 15 h : 
cycle « Psychanalyse et société » : 
pourquoi les scissions en 
psychanalyse ? Les écoles 
psychanalytiques en France et dans 
le monde. À 17 h : rencontre avec la 
littérature asiatique animée par des 
étudiantes de Sciences Po.

Lundi 30 janvier à 17 h : café 
espagnol avec Claudine et Christine.

VISITES

Du 16 au 31 janvier
L’Appartement témoin
Les mercredis et vendredis à 15 h, 16 h, 
les samedis à 14 h, 15 h (visite en 
anglais), 16 h, 17 h et les dimanches à 
15 h, 16 h.
Attention : fermeture pour travaux 
jusqu’au 28 février.
RDV à la Maison du patrimoine. 5 €, 
gratuit pour les - de 26 ans.

Samedi 28 janvier à 15 h
Quartier des Ormeaux : 
les points de vue remarquables 
sur la ville basse
Vous découvrirez pourquoi les grands 
négociants firent bâtir leurs demeures 
sur cette pente escarpée avant de 
tomber sous le charme de la Belle 
Époque dans le quartier des Ormeaux.
RDV en haut du funiculaire. 7 €. 
Réservation au 02 35 22 31 22.

VI

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

SORTIES

Dimanche 29 janvier à 9 h 30
Oiseaux d’eau, d’ici et d’ailleurs
RDV à la Maison de la réserve, au pied du pont de Normandie. Tarifs : 
adulte 5 € (gratuit à partir du deuxième adulte), enfant 3 €. Durée 2 h 30. 
Équipement : bottes. Réservation obligatoire au 02 35 24 80 01 ou sur 
communication@maisondelestuaire.org 

Mercredi 1er février à 14 h 30
Journée mondiale des zones humides
Plongée de la Roque à la Seine
RDV sur le parking du phare Saint-Samson de la Roque (27). Gratuit. 
Durée 2 h 30. Équipement : bottes. Réservation obligatoire au 
02 35 24 80 01 ou sur communication@maisondelestuaire.org 
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