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En bref

du

16

au

31 mars 2017

ACTUALITÉS

VIBRER AU HAVRE

Le Havre monte le son
• Pour sa 3 édition, « Le Havre se met sur son 21 » multiplie les expériences

> moZ’aïque 2017 : la billetterie
est ouverte
Mis en vente au prix de 30 €, les
pass 5 jours du festival de musiques
des mondes moZ’aïque 2017 sont
accessibles via francebillet.com,
mais aussi auprès des billetteries
Fnac (0 892 68 36 22 - 0,40 €/min),
Carrefour, Magasins U et Géant.
À compter du 20 mars, les billets à
la journée (10 €) et les pass 5 jours
seront en vente directement à
l’Office de tourisme et aux Bains
maritimes du Havre.
Retrouvez toute la programmation
sur mozaique.lehavre.fr

e

musicales. Vibrer au Havre prend de l’ampleur avec le lancement d’un site
Internet et du Musibus.

> 100 films pour le 500e

©©Erik Levilly

L’association Havre de cinéma
organise un grand concours de films
sur le thème « Tous les chemins
mènent… au port du Havre ». Pour
y participer, il suffit de réaliser une
petite vidéo de trois minutes via un
téléphone portable ou un appareil
numérique en respectant le cahier
des charges détaillé sur le site :
havredecinema.fr
Concours ouvert à tous jusqu’au
30 avril.
> Soirée Mirbeau
Le 25 mars à 20 h 30, la Compagnie W
organise une soirée Octave Mirbeau,
à la salle René Cassin (130 rue
Anatole France) en l’honneur du
100e anniversaire de sa mort. Outre
la présentation de sa correspondance, il sera présenté un pamphlet de 1888 intitulé La Grève des
électeurs.
> Sonic RDV

The Sinners

Proposé par le CEM en partenariat avec l’association Papa’s
Production, le Sonic RDV offre la
possibilité à trois groupes répétant au Sonic de se produire sur la
grande scène du Tetris. Programmé
le 18 mars à 20 h 30, ce 3e RDV sera
celui de The Sinners, The Crooks
Society et Forty Minute Drive.
> Cercle Condorcet
Le 3 avril à 18 h 30, le Cercle
Condorcet de la Pointe de Caux
organise une conférence-débat à la
Ligue de l’Enseignement 76 (32 rue
Clovis) sur le thème « Cultures dans
l’espace public. Le Havre 2017 » animée par Thomas Malgras, directeur du GIP Le Havre 2017, et
Serge Reneau, président du Cercle
Condorcet de la Pointe de Caux.
Entrée libre.
Plus d’infos sur condorcet-lehavre.fr

©©Antonia Enos

II

Depuis son lancement le 21 septembre dernier, le plan musique Vibrer au
Havre développe à chaque changement de saison de nouvelles actions
pérennes de promotion de la formation, de la pratique, de la création
et de l’écoute musicales. En ce 21 mars, jour du printemps, deux
nouveautés viennent enrichir le paysage musical havrais. Indispensable
pour s’informer et partager toutes les informations du plan musique,
le site vibrerauhavre.fr rend compte des animations et crée des
interactions entre les acteurs de la communauté musicale havraise.
Chacun pourra ainsi susciter des événements, se mettre en relation avec
des instrumentistes ou vocalistes et, in fine, enrichir sa propre expérience
de la musique. « Des initiatives personnelles ou individuelles naîtront de
cette plus grande visibilité, créant des rencontres qui contribueront au
rayonnement de tous les styles de musique », imagine Patrick Bacot,
directeur du conservatoire Arthur Honegger.

musicale, proposera un vrai rapport de proximité entre les musiciens
et les 30 spectateurs qu’il pourra accueillir à chacune de ses étapes.
« Le Musibus amplifie notre volonté de voir la musique émerger partout,
sans contraintes techniques, comme dans l’esprit de la manifestation
« Le Havre se met sur son 21 », explique Patrick Bacot. Et de trois donc
pour la fête de la musique alternative qui se déroule désormais à chaque
changement de saison. Ce 21 mars, plusieurs dizaines de moments
musicaux surgiront, parfois spontanément, et mettront en valeur les
talents des formations, groupes ou individus pratiquant le chant ou la
musique. En allant chercher un large public, « Le Havre se met sur son
21 » joue l’effet de surprise puisque nombre d’activités se dérouleront
au plus près des Havrais, dans des lieux parfois insolites : crèches,
restaurants d’entreprises, marchés, lieux de travail… Ne vous étonnez
donc pas d’entendre la musique s’inviter là où vous ne l’attendiez pas.

Tournée musicale
Autre nouveauté marquante, le Musibus. Destiné à apporter la musique
là où l’on est parfois le plus éloigné de la culture, le bus mobile, entièrement aménagé pour l’accueil de concerts ou d’ateliers de sensibilisation

O.B. •

FESTIVAL

PiedNu… et droit dans ses notes !
Organisé par l’Atelier de Musique du Havre et
l’École supérieure d’art et de design (ESADHaR)
Le Havre-Rouen, le Festival de musiques
nouvelles et improvisées PiedNu fête sa
12e édition, du 20 au 26 mars avec beaucoup
d’ubiquité.
Outre son local situé au Fort ! (où joueront,
entre autres invités, le duo Peter Broetzmann
& Heather Leigh, Kim Myhr ou encore Matthieu
Saladin), le Festival se décline au Tetris (avec les
concerts d’Ake Parmerud et de Yuko Oshima
& Eric Broitmann) et au conservatoire Arthur
Honegger (avec le Trio Hubsch, Zoubek, Martel).
Le MuMa, accueillera, quant à lui, des ateliers
pour les scolaires animés par les musiciens
Laurent Matheron et Fabrice Jünger.
Un workshop à destination des étudiants
de l’ESADHaR est également programmé à

PiedNu. Il sera encadré par l’artiste Nina
Garcia. Le Festival fait une dernière halte au
centre chorégraphique du Phare où Elise
Dabrowski animera un Masterphare autour
de la voix. Enfin, un acousmonium (orchestre
de haut-parleurs) sera installé au Tetris pour
un concert acoustique unique en son genre,
programmé le 22 mars.
Laissez-vous surprendre !
L.S. •
Retrouvez l’intégralité de la programmation
sur piednu.fr/festival-2017
Festival PiedNu, du 20 au 26 mars.
Tarifs : 1 soir : 10 €, 3 soirs : 20 €, pass 40 €.
Tarifs réduits pour les demandeurs
d’emploi et les étudiants.
Gratuit pour les moins de 16 ans.

Infos et programmation sur
vibrerauhavre.fr

ACTUALITÉS
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CONCERT LITTÉRAIRE

Frère Animal passe avec succès
le Second Tour
• L’écrivain Arnaud Cathrine et les musiciens Florent Marchet,
Nicolas Martel et Valérie Leulliot poursuivent l’aventure de
Frère Animal. Second Tour programmé le 25 mars à 20 h
au Magic Mirrors.

du pays qui ne va pas bien, des élections de 2017. Le
constat est sombre. Il ne faut plus se taire. Arnaud et Florent
se mettent à écrire la suite de Frère Animal. Surviennent les
attentats de Charlie Hebdo et de l’Hyper Casher en janvier
2015, qui les sidèrent et
démultiplient leur motivation.
Fin 2016, sort l’album Frère
Animal - Second Tour, suivi
d’un spectacle et d’une
nouvelle tournée.
Le deuxième chapitre s’ouvre
sur Thibaut tout juste
sorti de prison après sa
condamnation pour avoir
mis le feu à son usine. Sa
fiancée Julie l’a quitté. Son
frère Renaud a épousé un
homme. Seul, son copain
Benjamin est fidèle au poste.
Fervent partisan du Bloc
National, un parti d’extrême
droite, ce dernier embrigade
petit à petit Thibaut…
Servi par une mise en scène
minimaliste qui donne toute
sa virulence au texte, le
récit questionne sur le
désenchantement de la jeunesse et de la classe ouvrière,
et sur la montée des extrémismes comme réponse à un
sentiment général d’abandon. Un spectacle fort et engagé
dont l’humour doux-amer contrebalance la froide vérité.

Après les attentats…
En 2014, chacun est reparti de son côté avec néanmoins
l’idée de retravailler ensemble. Ils ont continué à se voir,
à parler de tout, de rien, de la montée des extrémismes,

L.S. •

©©Pierre & Florent

Arnaud Cathrine et Florent Marchet se rencontrent en
2004 aux Correspondances de Manosque. Le premier
est écrivain. Pianiste à ses heures, il adore le chant. Le
second, musicien-compositeur-interprète, est un lecteur
compulsif, passionné de
littérature. Les deux hommes
trouvent très vite une vraie
complicité artistique au fil
de lectures musicales qu’ils
composent ensemble. Tout
naturellement, Arnaud en
vient à chanter pendant
que Florent lit ses textes
à haute voix. Leurs rôles
s’inversent et fusionnent
avec succès, leur donnant
l’envie d’aller plus loin. De
leurs cogitations artistiques,
naît en 2008 le livre/album
Frère Animal. L’histoire est
celle de Thibaut, la vingtaine
bouillonnante, ouvrier dans
une usine au management
ultra-libéral qui le pousse
à la révolte et à la violence.
Y collaborent en amis,
Valérie Leulliot, leader du
groupe Autour de Lucie, et
Nicolas Martel, comédien,
danseur et membre du groupe Las Ondas Marteles Frère
Animal devient un spectacle puis une tournée qui va durer
trois ans.

THÉÂTRE

Infos et vidéos du spectacle sur
frereanimal.com et sur
frereanimal

EXPOSITION

Estuaire en Scène

En//chantier

L.S. •

Infos et programme sur estuaire-en-scene.eclectik.fr

Au cœur des collections
Depuis 2007, le Muséum
fait l’objet d’un important
travail d’inventaire de ses
collections (soit 250 000
objets et 50 000 ouvrages).
Durant l’année passée,
14 personnes ont été
formées au métier d’agent
de récolement dans le cadre
d’un chantier d’insertion
soutenu par le Fonds social
européen. Le photographe
havrais Bernard Hébert
s’est associé à l’aventure.
Il a demandé à chacun des
bénéficiaires de la formation
de choisir deux objets parmi tous ceux qui ont été traités. 32
portraits ont ainsi été réalisés, constituant un véritable récit
photographique. Chaque cliché est en effet accompagné de
deux textes : le premier à caractère scientifique, le second,
plus intimiste, expliquant le choix de chacun. Racontant le lien
qui unit les apprentis récoleurs aux collections du Muséum,
cette exposition est également le fruit d’un travail collectif,
depuis le choix des objets jusqu’à l’écriture des textes.
L.S. •
En//chantier, au cœur des collections, jusqu’au 8 avril,
salle d’exposition du Tetris.

©© Bernard Hébert

©©Pierre Riou

Créé en 1985, le festival
national de théâtre amateur FESTHEA permet à
17 troupes régionales qui
ont fait l’objet d’une présélection, de s’affronter sur
les planches de la scène
de L’Escale à Saint-Cyrsur-Loire (Indre-et-Loire),
durant les vacances de
la Toussaint, pour décrocher le titre de meilleure
troupe de théâtre amateur
de l’année. Programmée
au Petit Théâtre dans le
cadre du festival Estuaire
en Seine, la sélection des
compagnies normandes
se déroule, cette année,
du 24 au 26 mars. Le
Festival s’ouvre sur la pièce hors concours Scaramuccia de
Carlo Bozo jouée par les élèves de 3e année de l’Académie
Internationale des arts du spectacle (Versailles). Six pièces
entreront ensuite en compétition. Parmi elles, Le Bourgeois
gentilhomme, interprétée par le Havrais Bruno Leredde,
d’après le texte de Molière. La proclamation des résultats
est prévue dimanche 26 à 19 h.

du

16 au 31 mars 2017
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Vendredi 24 mars à 20 h 30
Samedi 25 mars à partir de 14 h 30
Dimanche 26 mars à partir de 11 h

Jeudi 16 mars à 19 h 30
Vendredi 17 mars à 20 h 30

Estuaire en scène

L’Île des esclaves
Spectacle en accessibilité pour
personnes aveugles ou malvoyantes
le 16 mars.
Le Volcan (grande salle). De 5 € à 17 €.

Samedi 18 mars à 20 h 30
Dimanche 19 mars à 17 h

Festival de théâtre amateur
Voir page III.
Le Petit Théâtre. 6 €, 1 € pour les
enfants. Abonnement 23 € donnant
droit à une place pour un spectacle au
Bastringue. Réservation : au Théâtre de
l’Hôtel de Ville ou par tél. : 02 35 42 57 87
06 24 28 06 61.
estuaire-en-scene.eclectik.fr

Les Fiancés du Havre
Vendredi 31 mars à 20 h

Les Faux British
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. 13 € - 26 € - 30 €.

AGENDA
Jeudi 16 mars à 20 h

Du 20 au 26 mars

Percussions en fête
Une centaine d’élèves du Conservatoire
présentent le fruit de leur travail dans
des conditions dignes de professionnels.
Théâtre de l’Hôtel de Ville. Entrée libre.

Jeudi 16 mars à 20 h 30

The Wanton Bishops + King
Biscuit
Rock
Le Tetris. De 10 € à 15 €.

Collectif Jammin’
Jazz
Rendez-vous havrais des musiciens
souhaitant se rencontrer autour d’un
« bœuf ».
Le Tetris. Entrée libre.

Vendredi 17 mars à 20 h 30

Médine

Mardi 28 mars à 20 h

Newstone - Skies May Ignite
Stinky Hammers - NLK

Mercredi 22 et jeudi 23 mars à 20 h

Loin de Rueil
Qui n’a pas un jour rêvé sa vie ? Jacques
l’Aumône, un grand rêveur, s’imagine
être tour à tour, boxeur, général, acteur...
avec le risque de ne plus savoir
exactement qui il est.
Par le Groupe théâtral de l’Université
d’après le roman éponyme de Raymond
Queneau.
Théâtre de l’Hôtel de Ville. 5 € - 8 €.

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

Lage

Jeudi 30 mars à 20 h 30

Tournée des libertés avec
Sanseverino + Lox’One +
Sherazade & LavionRose
Chansons sans frontière
Le Tetris. De 18 € à 23 €.

CINÉMA
Images des villes
À l’occasion du Mois de l’architecture,
La Forme se transforme en espace de
projections et propose des univers et
des regards différents sur la ville.

New York confidential : Bronx,
Harlem, Queens

de

©©D.R.

Les Nez-Bulleuses

Samedi 25 mars à 14 h 30

©©Christophe Raynaud

Ragga dance-hall, chant, arts du cirque,
théâtre d’impro : comme tous les ans,
les élèves des ateliers de pratiques
artistiques du service culturel font le
show.
Maison de l’étudiant, salle de
spectacle. Entrée libre.

Vendredi 17 mars à 21 h

Vendredi 31 mars à 20 h 30
Samedi 1er avril à 20 h 30

Film de Steve Faigenbaum, 2014, 87’.
Le réalisateur revient à Détroit après
25 ans d’absence. À travers une quête
personnelle, il dévoile les racines de
la grosse faillite d’une cité américaine.
Une histoire qui rappelle que nos villes
ne sont pas immortelles.

Théâtre équestre
Dans notre monde rationnel, qui sait
que les centaures sont de redoutables
traders ? Deux d’entre eux vous
rappellent qu’au moment où arrivera
la 7e vague, ils seront sûrement
les seuls à la pressentir…
Le Volcan (grande salle). De 5 € à 23 €.

Les ateliers s’affichent

HUMOUR

City of dreams

La 7e Vague

Venez découvrir les quatre groupes
sélectionnés lors du Tremplin Phénix
Normandie.
Le Tetris. Entrée libre.

Jeudi 30 mars à 20 h

Kyle Eastwood

Samedi 18 mars à 14 h 30

Jeudi 23 mars à 19 h 30
Vendredi 24 mars à 20 h 30
Samedi 25 mars à 17 h

Rap
Le Tetris. De 12 € à 17 €.

©©D.R.

©©D.R.

Courage, fuyons

En proposant cette pièce typiquement
havraise pour les 500 ans du Havre,
le Théâtre du Manteau d’Arlequin rend
hommage au grand dramaturge Armand
Salacrou. La conjugaison de son
immense talent et du savoir-faire de la
troupe promet une pièce captivante et
pleine de rebondissements.
Théâtre de l’Hôtel de Ville. 8 € - 12 €
16 €. Réservation : 02 35 22 02 58
06 79 10 01 21- raymonde.varin@
orange.fr – TMA, 78 bd Clemenceau.

Musiques nouvelles et expérimentales.
Voir page II.
Le Tetris, PiedNu, Conservatoire,
MuMa, Le Phare. Tarifs : billet 1 soir :
10 € / 6 €, pass 3 soirs : 20 € / 12 €,
pass festival : 40 € / 24 €.
Programmation sur piednu.fr/
festival-2017.

Vendredi 24 mars à 20 h 30

Vendredi 31 mars à 20 h 30
Pourquoi partir, rester, s’enfuir, forcer son
cœur à faire ce qu’il ne peut accomplir ?
Un être est confronté à tout cela et,
après un énième déménagement, son
cœur va faire en sorte qu’il aime l’endroit
où il vient de se poser.
Espace Sarah Bernhardt à Ste-Adresse.
8 €. Réservation : 07 61 15 41 69 ou
contact@larecre-lh.fr

12e édition du Festival PiedNu

Quartier par quartier, découvrez la cité
aux mille facettes, loin des circuits
touristiques.
La Forme. 170 rue Victor Hugo.

MUSIQUE
Jeudi 16 mars à 18 h 30
C’est au Carré, 72 - L’ensemble Trad

Composé d’élèves du Conservatoire
mais aussi de musiciens amateurs
passionnés d’accordéon diatonique,
l’ensemble Trad vient nous faire partager
les fruits de ses recherches, de ses
apprentissages et de ses créations
autour des musiques traditionnelles de
notre territoire.
Carré du THV. Entrée libre.

Jazz
Doté d’un jeu élégant et raffiné au son
chaud et profond, le contrebassiste va
droit à l’essentiel. Avec son quintet,
il nous présente Time Pieces, un
album plein de groove, aux harmonies
sophistiquées.
Magic Mirrors. 5 € - 10 €. Billetterie :
francebillet.com, Fnac au 0 892 68
36 22 (0,34 €/mn), Carrefour, Géant,
Intermarché ou sur place 1 h avant
le concert.

Samedi 18 mars à 20 h 30

Sonic Rendez-vous

Vendredi 31 mars à 17 h

Chorale Chant’Océane
Médiathèque Léopold Sédar Senghor.

Vendredi 31 mars à 20 h 30

Jupiter & Okwess + Mantekiya
Rock
Le Tetris. De 6 € à 12 €.

COMÉDIE MUSICALE
Mardi 28 mars à 20 h 30

Volver

Rock - pop/rock
Le concert, proposé par le CEM en
partenariat avec l’association Papa’s
Production, permet à trois groupes
répétant au Sonic – The Sinners, The
Crooks Society et Forty Minute Drive - de
se produire sur la grande scène du Tetris.
Le Tetris. Entrée libre.

©©Blandine Soulage

IV

Dimanche 19 mars à 11 h

Le siècle de Telemann
Musicien multi-instrumentiste, Georg
Philipp Telemann (1681-1767) fut l’un
des compositeurs les plus célèbres et
les plus prolifiques de l’histoire.
Programmation musicale en partenariat
avec le Conservatoire.
Bibliothèque Oscar Niemeyer.

Cette comédie musicale réunit à
nouveau le chorégraphe, Jean-Claude
Gallotta, et la chanteuse, Olivia Ruiz.
Après L’Amour sorcier, il sera question
du difficile sentiment d’être de nulle
part…
Le Volcan (grande salle). De 9 € à 33 €.

AGENDA
PERFORMANCES ARTISTIQUES
Samedi 1 avril à partir de 18 h

En//chantier
Au cœur des collections

Art Sequana
Ce que savent les images
Dans le monde d’hier, demain

Festival whOOpee !
Cette année, le festival transforme le
Satellite Brindeau en une cour des
miracles : vous y verrez défiler des
formes extraterrestres faisant fi de toute
logique. Sont prévus, entre autres, des
performances d’Arnaud Caquelard et
de Sylvie Joeger (artistes plasticiens),
du collectif DUEX la horde (menés par
Jérôme Le Goff et Marie Désormeaux), et
le 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

Cool Apoptose
Artothèque ESADHaR,
76 rue Paul Doumer.

Jusqu’au 9 avril

Plus d’infos sur esadhar.fr

Humour à l’atelier
Hôtel Dubocage de Bléville.

Jusqu’au 31 mars

Sculptures habitées
Expositions de maquettes du Hangar 0
réalisées par des étudiants en master
Génie civil et Environnement de l’UFR
Sciences et Techniques, à l’initiative de
l’artiste plasticienne Kacha Legrand et
de l’enseignante Isabelle Valtier-Fouquet.
Maison de l’étudiant.

LECTURE
Samedi 25 mars à 20 h

Frère Animal
Second tour. Voir page III.
Magic Mirrors. Entrée libre dans
la limite des places disponibles.
Ouverture des portes à 19 h 15. Petite
restauration sur place.

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.

Jusqu’au 31 mars

Parcours photographique

16

au

31 mars 2017

V

Samedi 21 mars de 18 h à 20 h

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

Galerie 65, 65 rue Demidoff.

du

ATELIERS

Jusqu’au 8 avril

Jusqu’au 30 mars

er
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Displaced, femmes en exil

La ville en oblique / regards
sensibles de Havrais :
Le Havre, ville protéiforme
Laure Delamotte-Legrand, artistearchitecte, anime un atelier de pratique
artistique destiné aux adultes pour
appréhender, sous un angle inédit, la
richesse et la diversité du patrimoine
architectural havrais.
La Maison du patrimoine. 10 €.
Réservation obligatoire au
02 35 22 31 22.

Mercredis 22 et 29 mars de 14 h à 16 h

Territoires imaginaires
Pour les 7-13 ans
Comme Jacqueline Salmon, utilisons
des cartes, des codes, les lignes, des
chiffres, pour construire un paysage
imaginaire.
MuMa. 10,50 € l’atelier d’une séance.

©©Jacqueline Salmon

Phox Créapolis, 79 avenue René Coty.

©©Marie Dorigny

Vendredi 31 mars à 18 h

Vingt mille lieues sous les mers
©©Yvon Bobinet

Lecture du roman de Jules Verne par
des élèves du lycée du Claude Monet,
mise en scène par Laëtitia Botella.
Bibliothèque Oscar Niemeyer.
Le collectif de photographes Are
you experiencing ? vous propose
de découvrir son grand parcours,
mettant en lumière une quarantaine
de photographes au Havre, dans des
lieux publics et privés. Yvon Bobinet,
invité d’honneur de la 10e édition,
présente son exposition Mon œil au
Carré du THV, jusqu’au 25 mars.
Programme sur
areyou-experiencing.fr

Jusqu’au 24 mars

©©Caroline Dahyot

La Chambre d’amis #2

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 23 avril

Jacqueline Salmon.
Du vent, du ciel, de la mer...
MuMa.

Jan Demeulemeester
De la Tunisie à la mer d’ici
Peintures.
Galerie Corinne Le Monnier.

Le temps des jeux vidéo
Jusqu’au 8 octobre

Chartes de la fondation du port
et de la 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.

Jusqu’au 5 avril

Nicolas Chaigneau

Daniel Authouart
Exit

La Glacière, 9 rue Rollon.

Galerie Hamon.

Jusqu’au 26 mars

Dans les bibliothèques
Mercredi 22 mars à 16 h

Hall d’honneur de l’Hôtel de Ville.

Jusqu’au 4 avril

Jacqueline Salmon (1943), Orage, 2012-2016,
épreuve pigmentaire, 24 x 36 cm. Données
de l’Atlas météorologique de l’Observatoire
impérial, 1868.

DANSE

Pour les 6-12 ans
Un rendez-vous pour découvrir la
diversité des jeux vidéo.
Médiathèque Léopold Sédar Senghor.

Samedi 25 mars à 15 h

Art en herbe

Pour les 6-12 ans
Découverte d’un artiste, d’une
œuvre, d’un courant artistique,
d’une technique tout en créant et en
s’amusant.
Médiathèque Léopold Sédar Senghor.

Mercredi 29 mars à 15 h

Ciné Mômes

Samedi 18 mars à 20 h

Bal/Milonga de tango argentin

Avec DJ Brahim et l’orchestre Atypique.
Magic Mirrors. Entrée : 15 €.
Petite restauration sur place.
port-tango-le-havre.over-blog.com

JEUNE PUBLIC
Samedi 1er avril à 17 h

Blanche Neige ou la chute du mur de Berlin

Avec intelligence et magie, cette réactualisation 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.

©©Denis Aglichev-Fotolia.com

EXPOSITIONS

Hotspot de Moria, Lesbos, Grèce,
décembre 2015.

Dimanche 19 mars à 15 h

Magic guinguette
À partir de 5 ans
Des films sur grand écran pour les
petits ou les plus grands.
Bibliothèque Oscar Niemeyer.

©©Sébastien Dumas

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

Mercredi 22 mars à 18 h 30

Masterphare
Avec Élise Dabrowski, chanteuse et
violoncelliste, invitée du festival PiedNu.
Le Phare. 8 €. Inscription au
02 35 26 23 00 ou
par mail : contact@lephare-ccn.fr

CONFÉRENCES

du

16

au

31 mars 2017

Le bonheur
Par Didier Carsin, professeur de
philosophie en lettres supérieures au
lycée Claude Monet.
Lycée Claude Monet,
267 rue Félix Faure.
sites.google.com./site/philopoplh

Les artistes contemporains
et les cartes

Jacqueline Salmon (1943), Fonds marins,
Le Havre, 2016, épreuve pigmentaire,
60 x 74 cm. Relevés à partir de la Carte
particulière des côtes de France partie
comprise entre Le Havre et Étretat, levée
en 1834, Archives municipales du Havre.

Après avoir proposé une plongée
dans l’histoire de la carte, le musée
prolonge la réflexion en présentant
un panorama subjectif d’artistes
contemporains qui utilisent la carte
comme support ou qui détournent
le langage cartographique à des fins
esthétiques.
MuMa. Entrée libre.

Mardi 28 mars à 18 h 15

Par Jacques Le Maho, chercheur au
CNRS.
Bibliothèque Oscar Niemeyer,
nouveau lieu d’accueil des
conférences du CHRH pendant
toute l’année 2017. 3 € pour les
non-adhérents.

Dans le cadre du Mois de
l’architecture, la conférence évoquera
les réalisateurs qui se sont appuyés
sur des travaux d’architectes pour
bâtir leur scénario et les cinéastes
visionnaires qui ont imaginé des cités
pour donner corps à leur récit.
La Maison du patrimoine.
Entrée libre dans la limite des
places disponibles.

VISITES

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

Le projet « Tour-Réservoir »
Avec Jean-Michel Bruyère et
Benjamin Steck.
Le Volcan, Le Fitz.

Lundi 27 mars à 18 h 30

Ville créative et
développement désirable
Avec Yvan Detraz.
Université du Havre – UFR Lettres
et Sciences humaines – amphi 5.
02 35 19 10 09. levolcan.com
02 32 74 42 08/42 87. univ-lehavre.fr,
rubrique Actualités

Découvrez ou redécouvrez cet artiste
de jazz, qui sera en concert au Magic
Mirrors à 21 h.
Bibliothèque Oscar Niemeyer,
espace presse.

Destinée à résorber les derniers
camps de sinistrés et à répondre
à la crise du logement, la Zone
d’urbanisation prioritaire (ZUP)
de Caucriauville est aménagée,
de 1960 à 1977, sur des terres agricoles.
Venez porter un nouveau regard sur
ce quartier dont l’occupation
remonte à l’Antiquité et dont
l’architecture moderne reflète
les préoccupations progressistes
d’une époque.

RDV terminus tramway Pré-Fleuri.
7 €. Réservation obligatoire
au 02 35 22 31 22.

SORTIE

Samedi 18 mars de 14 h à 17 h

La technologie dans la
compréhension de la ville et
de l’architecture
La CODAH s’est engagée dans un
programme innovant, « Smart city »,
qui vise à développer sur son territoire
l’accès aux outils numériques pour
tous. Keyveo, entreprise rouennaise
spécialisée dans les projets 3D,
vous invite à une présentation de
ses réalisations et, notamment, une
démonstration des technologies dites
immersives.
La Maison du patrimoine.
Entrée libre dans la limite des
places disponibles.

Découverte de la réserve

Raphaël Haroche pour Retourner à
la mer.

Samedi 25 mars de 15 h à 18 h :

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

Le Pasino
02 35 26 00 00
casinolehavre.com

Bibliothèque
Armand Salacrou
02 35 19 70 00
lireauhavre.fr
Bibliothèque de Graville
02 35 45 02 16
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

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

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

Sorj Chalandon dans le cadre du
festival Terres de Paroles. Rencontre
suivie d’une séance de dédicaces
de ses romans Profession du père
et Mon traître.

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

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

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

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

Mardi 28 mars à 17 h 30 :

Tristan Lecoq pour Enseigner la
résistance.

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

Peinture vagabonde
de l’estuaire

Le Bastringue
02 76 80 77 27
lebastringue.fr

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

Vendredi 24 mars à 15 h

©© Maison

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

signature de Patrick Bertrand et de
Jacques Dubois pour Les hommes
qui ont inventé Le Havre.

©© D.R.

Venez profiter d’un moment où la mer se retire pour découvrir les hôtes du
marais.
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
Équipement : bottes et vêtements chauds. Réservation au 02 35 24 80 01
ou sur communication@maisondelestuaire.org

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

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

Vendredi 31 mars à 18 h :

Dimanche 19 mars à 9 h 30

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

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

Jeudi 23 mars à 18 h :

Caucriauville

Lundi 20 mars à 18 h 30

Avec le chorégraphe Daniel Larrieu,
autour de la création de Littéral.
Le Phare. Entrée libre sur
réservation : 02 35 26 23 00 ou
contact@lephare-ccn.fr

À la Galerne

Samedi 25 mars à 15 h

L’Université populaire

Appel de Phare #6

Kyle Eastwood

Visites guidées de
l’Appartement témoin

Le prieuré et le château
de Graville

Jeudi 16 mars à 19 h

Vendredi 17 mars à 18 h

Villes et cinéma : les
cinéastes, architectes de
l’image

Du 16 au 31 mars
Vendredi 17 mars à 18 h 15

Contacts

RENCONTRES

Mardi 21 mars à 20 h 30

Jeudi 16 mars à 18 h 30

AGENDA

©© Francesca Mantovani

LH&vous LE CAHIER CULTUREL « VIVRE ET SORTIR AU HAVRE »

©© Jacqueline Salmon

VI

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 Léopold Sédar
Senghor. Entrée libre.

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

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

