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EXPOSITION

Quand le vent soufflera
Piloter et naviguer depuis Le Havre (XVIe - XVIIe siècles)
Du 15 avril au 15 juillet à la bibliothèque Armand Salacrou
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« Comment un Havrais traverse-t-il l’océan au 
XVIe siècle ? Voilà la question qui est à l’origine de 
l’exposition », explique Lucile Haguet, commissaire 
d’exposition. À l’époque de François Ier puis au 
XVIIe siècle, les expéditions maritimes se multiplient. 
Les ambitions colonialistes et commerciales des 
souverains, si elles sont souvent couronnées 
de succès, se paient cher pour les marins. Les 
conditions de vie et de navigation sont bien 
éloignées de celles d’aujourd’hui. Si les techniques 
se développent, une grande part de hasard et de 
danger joue un rôle non négligeable dans ces 
traversées de plusieurs mois. Mais s’il fallait une 
certaine dose de courage pour entreprendre ces 
voyages, il fallait peut-être aussi posséder une 
part de poésie quand on sait que c’est grâce aux 
étoiles qu’on traçait sa route…

Ouvrages de navigation
La diversité des objets présentés dans cette 
exposition s’attache moins à dresser le portrait de 
grands explorateurs qu’à dépeindre le quotidien 
hors du commun que vivaient les équipages, 
depuis leurs instruments mystérieux et leurs 
cartes parcourues de lignes de couleurs jusqu’à 
leur nourriture et les répercussions pour la vie à 
terre, les femmes, les familles, le commerce, etc. 
Le Havre, ville portuaire qui tissait déjà sa toile 
autour du monde, vivait au rythme de ces bateaux 
qui allaient et venaient et faisaient l’orgueil de la 
nation. « À l’époque, François Ier encourage les 
pilotes à mettre par écrit leurs connaissances 
maritimes. De nombreux ouvrages de navigation 
apparaissent ainsi et conduiront au XVIIe siècle à 
la création de l’École d’Hydrographie (ancêtre de 
l’ENSM) au Havre », précise Lucile Haguet. Le clou 
de l’exposition, c’est sans doute l’extraordinaire 
ouvrage de Jacques de Vaulx, prêté par la 
Bibliothèque nationale de France, qui explique 
les sciences nautiques et montre même en 3D 
les instruments de navigation de ce pilote du 
Roi. D’autres trésors d’époque seront également 
visibles, comme deux globes hollandais du  
XVIIe siècle ayant appartenu à l’abbaye de 
Fécamp ou une vue manuscrite inédite du port du 
Havre, donnant ainsi à revivre ces aventures aussi 
périlleuses que fascinantes.

I.L. • 

Conférences
Des cannibales au Havre !

À l’occasion de l’exposition, trois conférences 
sont organisées, dont une consacrée au mythe 
du cannibale, figure qui a excité l’imaginaire des 
premiers Havrais. 
Frank Lestringant, professeur de littérature du XVIe 
siècle à l’université de Paris-Sorbonne, est l’auteur 
d’un ouvrage sur le sujet, intitulé Le Cannibale, 
grandeur et décadence. Il explique notamment 
l’origine du mot, inventé par Christophe Colomb 
à son arrivée aux Antilles, ainsi que son histoire : 
les premiers Brésiliens « exposés » à la vue des 
Français sont considérés comme des barbares, 
à l’exception de Montaigne, qui leur consacre un 
chapitre dans ses Essais et en profite pour mon-
trer la vanité de ceux qui se croient civilisés. Alors, 
le cannibale : horrible anthropophage ou mythe 
colonialiste ? La place du Vieux-Marché, ex-place 
des Cannibales, a sans doute été le témoin de 
cette extraordinaire exhibition. La conférence sera 
suivie d’une dégustation… de chocolat !

Jeudi 27 avril, 18 h : Prendre le large sur une 
carte marine : les portulans à travers les siècles
Jeudi 11 mai, 18 h : Naviguer aux étoiles avec 
Jacques de Vaulx, pilote havrais de 1583
Jeudi 18 mai, 18 h : Cannibales et chocolat

EXPOSITION

Quand le vent soufflera…
• La bibliothèque Armand Salacrou présente une nouvelle exposition consacrée aux sciences 
nautiques des XVIe et XVIIe siècles. L’occasion de découvrir toutes les facettes de la vie des premières 
générations de marins havrais ! 

 En bref
> À propos du Havre
En 1895, la Ville du Havre distribuait à ses 
écoliers des cahiers ornés de magnifiques 
couvertures valorisant la cité et son port. 
Deux séries de huit modèles ont été impri-
mées avec des gravures en couleurs réa-
lisées par le peintre et illustrateur Georges 
Dascher. Récemment publié aux Éditions 
de la Gronde, l’ouvrage À propos du Havre 
compile la collection complète de ces cou-
vertures reproduites et commentées. 24 p. 
dont 16 gravures en couleurs, 25 €.

> 500 Français libres du Havre  
Documentaliste et licenciée en Histoire, 
Florence Roumeguère vient de publier 

L’Odyssée Air Mer Terre 1940-1945 des 500 
Français libres du Havre, en collaboration 
avec l’Association des Anciens et Amis de 
la France libre du Havre. Ce livre, richement 
documenté, retrace les parcours de ces 
Havrais engagés volontaires dans les rangs 
de la France libre entre le 18 juin 1940 et le 
31 juillet 1943. 368 p, 20 €.

> Tout sur la flûte traversière
La Société Havraise d’Études Diverses pro-
pose une conférence sur « l’évolution de la 
lutherie des instruments à vent à travers la 
flûte traversière de l’époque baroque à nos 
jours. », le 27 avril à 18 h à la bibliothèque 
Oscar Niemeyer. Cette conférence est 
animée par Jean-Yves Lefrançois, ancien 
professeur de flûte traversière et grand  
collectionneur de cet instrument.

MUSIQUE

L’AMH, taille 40
L’Atelier de Musique du Havre fête ses 40 ans tout au long de l’année. 
Pour marquer son entrée dans la quarantaine, l’association a imaginé 
toute une programmation s’articulant autour d’événements mensuels. Un samedi par mois, 
l’AMH ouvre ses portes au public afin de faire connaître ses activités et son histoire. Les 
visiteurs pourront assister à des concerts et des performances artistiques professionnelles 
et amateurs, et échanger avec tous ceux qui font vivre l’association. Les amateurs de 
peintures et de dessins pourront également découvrir les œuvres de Jean-Philippe Gomez, 
de Michel Korslund et de Jean-Christophe Leforestier, qui ornent les murs des locaux de 
l’AMH. Prochain rendez-vous le 22 avril à 17 h avec Safia Azzoug et Bérénice Palier, pour 
un duo musical alliant saxophone et vidéo, puis avec les guitaristes Jérôme Lebrun et  
Evrard Moreau. L.S. •

Atelier de Musique du Havre, Le Fort ! , 55 rue du 329e RI, tél. : 02 35 54 32 01, 
mail : info@atelierdemusiqueduhavre.com, site Internet : atelierdemusiqueduhavre.com

Gérard Mercator, Claudii Ptolemaei Alexandrini Geographiae, Amsterdam, 
Jodocus Hondius, 1605. Le Havre, Bibliothèque municipale, R 15

[La fête brésilienne], Détail. La Relation de 
l’entrée de Henri II, roi de France, à Rouen, le  
1er octobre 1550, s.l, s.d. Manuscrit sur parchemin. 
Henri II fera son entrée au Havre fin octobre 
1550, juste après Rouen. Rouen, Bibliothèque 
municipale, Y 28

Quand le vent soufflera… Piloter et naviguer depuis Le Havre (XVIe-XVIIe siècles), bibliothèque Armand Salacrou jusqu’au 15 juillet. 
Du mardi au samedi, de 14 h à 18 h. Entrée libre. Visites guidées les samedis de 14 h à 15 h. Visites guidées spéciales semaines 
d’ouverture et de fermeture : du 15 au 22 avril et du 12 au 15 juillet à 17 h. 
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DANSE

Vertige de l’amour
• Le danseur et chorégraphe Sylvain Groud a mis ses pas et 
son talent dans ceux de la comédienne Bérénice Bejo pour Trois 
Sacres, un spectacle poétique à la croisée de la danse, de la lecture, 
de la musique… et de l’amour. À voir les 25 et 26 avril au Volcan.

Les mots, les pas, les notes : le triptyque artistique sur 
lequel repose Trois Sacres, créé en 2016, est aussi alléchant 
qu’audacieux… surtout lorsqu’on en connaît les interprètes.
Côté danse : Sylvain Groud, passé chez le célèbre 
chorégraphe Angelin Preljocaj avant de fonder sa propre 
compagnie MAD, est adepte du contre-pied et du mélange 
des genres. Le danseur est presque toujours là où on ne 
l’attend pas, promenant son art sur des chemins de traverse, 
à la croisée du théâtre, de la littérature, de la musique live, de 
la vidéo ou des arts plastiques. Pour lui, la danse, à l’image 
des autres disciplines artistiques, doit être un vecteur de 
décloisonnement et de collaboration.

Bejo en état de grâce
Côté mots, Trois Sacres est le couronnement d’une rencontre 
entre trois romans et une comédienne. Des morceaux choisis 
de L’Eau à la bouche d’Anne Bert (Éditions Numeriklivres), 
Des désirs et des hommes de Françoise Simpère (Éditions 
Blanche) et de La Divine Primitive de Christine et Olivier Walter 
(Éditions Unicité) tissent la trame littéraire de ce spectacle où 
l’amour et le désir se déclinent au féminin. Les textes sont 

interprétés sur scène par la comédienne Bérénice Bejo, qui 
joint gracieusement le geste à la parole aux côtés de Sylvain 
Groud. Couronnée par le César de la meilleure actrice en 2012 
pour son rôle dans The Artist du cinéaste Michel Hazanavicius 
et par le Prix d’interprétation féminine au Festival de Cannes 
en 2013 pour sa prestation dans Le Passé du réalisateur 
iranien Asghar Farhadi, l’actrice est aujourd’hui considérée 
comme l’une des valeurs sûres du cinéma français, ce qui ne 
l’empêche pas de s’aventurer elle aussi dans d’autres voies 
artistiques.
Côté musique enfin, le couple que forment sur scène Bérénice 
Bejo et Sylvain Groud est littéralement porté par le rythme et la 
puissance du Sacre du printemps du compositeur russe Igor 
Stravinski. Entre attraction irrépressible et union fusionnelle, 
le duo se fond et se défait, pris dans le vertige de l’amour. 
Physique et poétique à la fois… en un mot : magnifique !

L.S. • 

Trois Sacres, le 25 avril à 20 h 30 et le 26 avril à 19 h 30 
au Volcan (grande salle). Durée : 50 minutes. 
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FESTIVAL UPTOWN

En haut… de l’affiche 

La ville haute fait le spectacle. Du 27 au 30 avril, le Festival 
Uptown mélange les genres, les esthétiques et les lieux au fil 
d’une programmation aussi dynamique que décalée. Fidèle 
à sa jeune tradition, le Festival ouvre la scène musicale du 
Tetris… au théâtre avec le spectacle Fight Night (le 27 à  
20 h 30), de la compagnie belge Ontroerend Goed, sorte 
d’élection présidentielle en direct live où cinq candidats s’af-
frontent pour conquérir le public et obtenir son vote. Place 
ensuite à la Compagnie Akté qui reçoit à domicile Nancy, 
au Fort ! (le 28 à 19 h). Retour dans la foulée au Tetris pour 
un ciné-concert à 20 h 30 en compagnie de Keaton & Tati. 
Samedi 29, changement de décor : le Théâtre des Bains-
Douches devient salle de concert pour accueillir le groupe de 
rock français Mendelson (à 20 h). Enfin, le festival se termine 
par une promenade musicale du Tetris au Bastringue le 30 à 
15 h 30 au son d’une Ghettoblaster Party.

L.S. •
Festival Uptown, du 27 au 30 avril au Tetris, 

à la Compagnie Akté, au Théâtre des Bains-Douches et 
au Bastringue. Infos et billetterie sur letetris.fr 

et sur theatrebainsdouches.fr 

EXPOSITION

Tableaux du Havre
Hors champ

Yves Bélorgey, HBM de Tourville, rue Louis Blanc, Le Havre, juin 2016, 
huile sur toile, 240 x 240 cm. 

500 ans et toujours La Forme ! Pour commémorer à sa manière 
le cinq-centième anniversaire du Havre, le lieu d’exposition 
d’art contemporain et d’architecture La Forme a demandé 
à Yves Bélorgey de réaliser des tableaux et des dessins 
architecturaux mettant en scène des immeubles d’habitation 
hors du centre-ville Perret. Pour compléter son travail, l’artiste 
a fait appel à la jeune photographe Anne-Lise Seusse pour 
mettre en images les jardins partagés sis à l’emplacement 
de l’ancienne prison ainsi que la réhabilitation de la caserne 
Dumé d’Aplemont. De cette talentueuse association picturale 
et photographique, est née Tableaux du Havre - Hors champ, 
une exposition proposant deux visions de la ville liées par 
le même désir de la représenter hors du grand plan de 
reconstruction imaginé par Auguste Perret, le dos tourné à la 
mer. Venez découvrir un autre regard sur Le Havre. 

L.S. •
Tableaux du Havre - Hors champ, du 29 avril au 24 juin à 

La Forme, 170 rue Victor Hugo. Ouvert les jeudi, vendredi 
et samedi de 14 h 30 à 18 h 30. Entrée libre.
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THÉÂTRE

Jeudi 27 avril à 19 h 30
Vendredi 28 avril à 20 h 30 
Samedi 29 avril à 17 h 
En ce temps-là, l’amour

Quand le temps manque, comment 
transmettre à un fils son savoir, son 
expérience, son amour ? Comment 
défier la mort ?
Un récit bouleversant d’optimisme et 
de sincérité !
Le Fitz (bar du Volcan). 9 € - 10 €. 
À partir de 12 ans.

Jeudi 27 avril à 20 h
Maris et Femmes

Scénario de Woody Allen.
Jack et Sally, deux intellectuels, 
annoncent leur séparation lors d’une 
soirée chez leurs amis, Gabe et Judy, 
qui ne vont pas tarder à annoncer la 
leur. Rythme, tournoiement, manège 
et combinaisons amoureuses font de 
ce spectacle un divertissement vif et 
joyeux, où tous les comédiens sont à 
l’unisson.
Théâtre de l’Hôtel de Ville. 
15 € - 36 € - 40 €. 

DANSE

Mardi 25 avril à 20 h 30
Mercredi 26 avril à 19 h 30
Trois Sacres

Sur la musique tellurique de Stravinski, 
le spectacle met en scène le corps 
masculin en proie au désir féminin, 
une dualité portée par la comédienne 
Bérénice Bejo et le chorégraphe Sylvain 
Groud.
Voir page III.
Le Volcan (grande salle). De 9 € à 23 €.

MUSIQUE

Jeudi 20 avril à 12 h 15
Musique à la carte in H : 
un événement Alhambra Lab

Venez essayer un nouveau dispositif 
sonore au cœur de l’exposition 
Jacqueline Salmon. Du vent, du ciel, et 
de la mer… : une écoute au creux de 
l’oreille, pour se laisser immerger dans 
l’univers créatif du collectif Alhambra 
Lab, inspiré par celui de la photographe.
MuMa. Entrée libre. 

Samedi 22 avril à 20 h 30 
Hit-Parade 

Autour de vrais musiciens, danseurs et 
comédiens, les stars éternelles Claude 
François, Dalida, Mike Brant et Sacha 
Distel seront devant vous sur scène… 
ou presque. 
Docks Océane. De 39 € à 87 €. 
Billetterie dans les points de vente 
habituels.

Jeudi 27 avril à 20 h 
Soprano
Docks Océane. De 31 € à 49 €.
Billetterie dans les points de vente 
habituels.

Vendredi 28 avril à 21 h
Omer Avital

Jazz
Puissant et sauvage, le nouvel album 
d’Omer Avital est un hymne au jazz 
d’aujourd’hui.
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 29 avril à 20 h 
D’esprit classique

Paul Meyer 
Mozart, Hummel et Beethoven pour un 
concert avec plusieurs « stars » de la 
musique classique : Paul Meyer, virtuose 
de la clarinette, Miguel Da Silva, créateur 
du Quatuor Ysaÿe, Jérôme Pernoo, 
célèbre soliste violoncelliste, et Lavard 
Skou-Larsen, leader de l’orchestre de 
chambre de Salzbourg.
Théâtre de l’Hôtel de Ville. 8 € - 21 € - 27 €. 
Réservation : 02 35 22 67 95 
resonances@club-internet.fr - THV, 
La Note Bleue (8 rue de l’Alma). 

Samedi 29 avril à 20 h 30
Muriel Chemin

Concert exceptionnel de la pianiste 
internationale pour les amoureux de 
la grande musique. Au programme : 
fantaisies de Mozart et sonates de 
Beethoven.
Espace Sarah Bernhardt à 
Sainte-Adresse. 15 €. Réservation : 
07 61 15 41 69 ou contact@larecre-lh.fr

FESTIVAL

Du 27 au 30 avril 
Festival Uptown

Le Théâtre des Bains-Douches, la 
Cie Akté, le Bastringue et le Tetris vous 
guideront dans un parcours théâtral et 
musical sur les chemins de la politique.
Voir page III.
Programmation sur letetris.fr

MAGIE MENTALE

Jeudi 27 avril à 19 h 30
Vendredi 28 avril à 20 h 30
Les Contrées du rêve
Scorpène
Cinquième rendez-vous avec Scorpène, 
le magicien mentaliste habité, 
généreux à l’empathie particulièrement 
communicative.
Auxitec, 171 bd Amiral Mouchez. 
9 € - 10 €.

CINÉMA

Mardi 25 avril à 20 h 30
Lumière !
L’Aventure commence

Projection du film de Thierry Frémaux 
suivie d’une rencontre proposée par 
l’association Havre de Cinéma, avec 
Vincent Pinel, auteur de nombreux 
ouvrages historiques et techniques 
portant sur le cinéma : Le Siècle du 
Cinéma, Le Cinéma muet, Genres et 
mouvements au cinéma...
Le Studio. 5,50 € - 6, 50 €.

Mercredi 26 avril à 18 h
MuMaBox
Le meilleur des mondes
Les films qui composent ce programme 
montrent la réalité de notre monde 
contemporain dans lequel l’espèce 
humaine semble créer les conditions de 
sa propre disparition.
Films de Fern Silva, Wayward Fronds, 
2014, 13’15, Emmanuel Lefrant, Le Pays 
dévasté, 2015, 11’30, David Bryant & 
Karl Lemieux, Quiet Zone, 2014, 14’, 
Emily Richardson, Cobra Mist, 2008, 7’, 
Lukas Marxt, Black Rain White Scars, 
2014, 9’.
MuMa. Entrée libre.

Jeudi 27 avril à 20 h 45
Trashed
Film-documentaire de la britannique 
Candida Brady narré par Jeremy Irons.
L’acteur parcourt le monde pour étudier 
les dommages causés par les déchets 
sur l’environnement et notre santé. 
Il rencontre des scientifiques, des 
politiciens et des gens ordinaires dont la 
santé et le mode de vie ont été affectés 
par cette pollution.
Projection suivie d’un débat avec 
Florent Saint Martin, conseiller municipal 
délégué du Havre et vice-président de la 
CODAH.
Le Sirius. 5,60 €. 

EXPOSITIONS

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

Jusqu’au 29 avril
L’Est à l’Ouest
Peintures, sculptures et photographies.
Exposition présentée par l’association 
Reg’Art (Le Havre) et un collectif 
d’artistes allemands (Magdebourg).
Carré du THV. Ouvert du mardi au 
samedi, de 12 h 45 à 18 h 30 et le mer-
credi de 9 h 30 à 11 h 30. Entrée libre.

IV
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Du 29 avril au 24 juin
Tableaux du Havre - Hors champ
Peintures, dessins d’architectures d’Yves 
Bélorgey associés aux photographies 
d’Anne-Lise Seusse.
Rencontre avec le philosophe Jean Attali 
et le public, le samedi 29 avril à 15 h.
Voir page III.
La Forme, 170 rue Victor Hugo.

Jusqu’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 20h et le dimanche de 
14 h 30 à 19 h.

Jusqu’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 9 mai
Albane de St-Rémy
Petites guerrières
Peintures et papiers.
Galerie Corinne Le Monnier.

Jusqu’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.

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

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.A

Dans les bibliothèques
Le temps des jeux vidéo 
Durant les vacances scolaires 
d’avril, les jeux vidéo s’invitent à la 
médiathèque. Que vous soyez un as 
de la manette ou un simple novice, il y 
en aura pour tous les joueurs !
Mardi 18, jeudi 20 et 
vendredi 21 avril à 15 h 
Médiathèque Léopold Sédar Senghor.

Le temps des jeux 
De 7 à 77 ans 
Mercredi 19 avril à 16 h 

Classiques ou décoiffants, de 
réflexion, d’imagination ou d’action, 
les jeux relient. Il suffit de se laisser 
guider vers de nouvelles découvertes. 
Médiathèque Léopold Sédar Senghor..

Ciné Mômes
À partir de 4 ans
Des films sur grand écran pour les 
petits ou les plus grands.
Samedi 22 avril à 10 h 30
Médiathèque de Caucriauville.
Mercredi 25 avril à 10 h 30
Bibliothèque Oscar Niemeyer.

À partir de 5 ans
Mercredi 26 avril à 15 h
Bibliothèque Oscar Niemeyer.

Les applis des p’tits 
Pour les 3- 5 ans 
Samedi 29 avril à 10 h 30 
Venez découvrir accompagnés de vos 
bouts de choux des applications pour 
apprendre, créer ou tout simplement 
s’amuser ! 
Médiathèque de Caucriauville.

Art en herbe
Pour les 6-12 ans
Samedi 29 avril à 15 h 
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..

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

Mercredi 19 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 €. 
Sur réservation au 02 35 41 69 15/69 17.

Au MuMa

Atelier surprise
Élodie vous proposera de réinterpréter 
une œuvre des collections 
permanentes du musée.
Mercredi 19 avril de 14 h à 16 h
Pour les 4-6 ans
Jeudi 20 et vendredi 21 avril 
de 14 h à 16 h
Pour les 7-13 ans

Mercredi 26 avril de 14 h à 16 h
Ah, des fleurs, encore 
des fleurs…
Pour les 4-6 ans
Les artistes adorent les peindre, en 
bouquet, dans les jardins, dans des 
vases. Ils en mettent partout ! À vous 
de jouer avec les fleurs, en vous 
inspirant en particulier de celles de 
Kees Van Dongen.

10,50 € l’atelier d’une séance.

Jeudi 20 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.

Samedi 22 avril de 15 h à 18 h
Kid & Pote
Café culturel nomade pour 
les enfants et leur famille 
À partir de 6 ans
Atelier découpage et collage autour de 
l’architecture havraise. 
Galerie Hamon. Gratuit.

VISITES

Du 16 au 30 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 16 et samedi 29 avril 
à 15 h 
Jeunes et historiques 
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 vous permettra 
de comprendre pourquoi la protection 
de ces constructions modernes présente 
un intérêt public majeur.
RDV à la Maison du patrimoine.

Mercredi 19 avril à 15 h 30
Visite découverte en famille 
Abbaye de Graville. Tarifs : 3 € - 5 €. 
Gratuit pour les - de 26 ans.

V

 
©

Fr
é

d
é

r
ic

 t
r

a
n

HUMOUR 

Mardi 25 avril à 20 h
Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus 2 
Théâtre de l’Hôtel de Ville. 39 €. Billetterie dans les points de vente habituels.

Le Mondial d’Impro
Du mardi 25 au vendredi 28 avril à 20 h 30
Des comédiens, des musiciens, des 
illustrateurs, des chanteurs venus d’Italie, 
de Suisse, de Belgique, du Québec et de 
France vous invitent à deux spectacles 
par soir pour vivre des moments de folies 
improvisées.
Le Petit Théâtre. 

Mercredi 26 avril à 14 h 30 
Spectacle pour les enfants au 
Petit Théâtre. 5 €.

Samedi 29 avril à 20 h
Magic Mirrors.

8 € - 12 €. Billetterie à la Fnac et au 
magasin Le Local Shop (165 rue de Paris).
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LH&vous LE CAHIER CULTUREL « VIVRE ET SORTIR AU HAVRE » du 16  au 30 avril 2017 AGENDA

Samedi 22 avril à 15 h
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. Réserva-
tion obligatoire au 02 35 22 31 22.

Dimanche 30 avril à 15 h
La cité-jardin d’Aplemont : 
hier, aujourd’hui et demain 
Inspirées par l’utopie de bâtir des 
villes à la campagne, les cités-jardins 
se développent en France après la 
Première Guerre mondiale. La visite 
présente la cité-jardin d’Aplemont qui 
façonne l’identité du quartier au point 
d’influer sur les projets actuels de 
réhabilitation du secteur. 
RDV à la motte d’Aplemont,
à l’angle de la rue Pablo Neruda 
et de l’avenue Dal Piaz.

CONFÉRENCES

Mardi 18 avril à 18 h 30 
Nous, enfants de la cité 
provisoire de Montgeon 
Jean-Charles Langlois, président 
de l’Union nationale des Cités 
provisoires section du Havre, 
parlera de la cité provisoire de 
Montgeon destinée à abriter les 
sinistrés des bombardements. 
Malgré les conditions de vie difficiles, 
les enfants devenus adultes gardent 
un souvenir ému des dix années 
passées dans ce véritable village au 
cœur de la forêt.
La Maison du patrimoine.
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles.

Mardi 25 avril à 18 h 30
Villes et cinéma

Tournage rue de Paris du film de Lucas 
Belvaux 38 témoins. 

Dans l’image de cinéma, la nature 
peut apparaître comme une menace 
ou comme un abri. Souvent, 
sa présence est pensée par les 
réalisateurs comme un décor qui 
donne du sens au récit. En quelques 
films, retour sur un rôle bien singulier.
La Maison du patrimoine.
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles.

L’Université populaire 
Lundi 24 avril à 18 h 30
Ces arts qui font villes et 
territoire…
Avec Maud Le Floc’h, urbaniste
Université du Havre – UFR Lettres 
et Sciences humaines – amphi A5.

Initiez-vous à l’art cinétique
Temps 2 - point d’étape sur la 
réalisation. Du plan à la maquette. 
Avec le fablab de l’université du 
Havre. 
ESADHaR. Atelier limité à 
12 personnes, inscription requise 
par mail : up@levolcan.com

02 35 19 10 09. levolcan.com
02 32 74 42 08/42 87. univ-lehavre.fr, 
rubrique Actualités

Jeudi 27 avril à 18 h
Conférence salée
Cannibales, dégustation de chocolat, 
cartes marines, vieux instruments de 
navigation, les plus grands spécialistes 
vous diront tout à leur sujet.
Bibliothèque Armand Salacrou. 
Entrée libre.

Jeudi 27 avril à 18 h
Le parc de Bormarzo en Italie :  
un jardin des merveilles au 
XVIe siècle, entre art et 
philosophie
Mini-cycle consacré à « L’art dans 
la nature ou la nature comme œuvre 
d’art » et proposé par l’AMAM 
(association des Amis du MuMa). 
Par Barbara Musetti, enseignante à 
l’École du Louvre. 
MuMa. 10 €.

Jeudi 27 avril à 18 h 30
L’évolution de la lutherie 
des instruments à vents à 
travers la flûte traversière, de 
l’époque baroque à nos jours
Par Jean-Yves Lefrançois, professeur 
de flûte traversière pendant 40 ans au 
Conservatoire et collectionneur.
S.H.E.D. Bibliothèque Oscar 
Niemeyer. Entrée libre.

Jeudi 27 avril à 20 h 30
La communauté politique 
comme lieu du bonheur 
Par Denis Collin, professeur de 
philosophie.
Lycée Claude Monet. 
sites.google.com./site/philopoplh

Vendredi 28 avril à 18 h 15
1563 : la seconde fondation
du Havre
La première fondation du Havre, en 
1517, est un échec. La ville Françoise, 
créée par le roi, était d’abord un choix 
anti-anglais. Or, en 1562, à la faveur 
de la première guerre de religion, 
les Anglais se rendent maîtres du 
Havre. Après la réduction du Havre 
en l’obéissance du roi, en 1563, 
la seconde fondation va marquer 
durablement la société havraise.
Par Jean-Baptiste Gastinne, 
professeur agrégé d’histoire-
géographie. 
CHRH. Bibliothèque Oscar 
Niemeyer. Entrée libre.

RENCONTRES

À la Galerne
Samedi 22 avril de 15 h à 18 h : 
signature de Laurent Audouin pour 
Cinémonstres. L’abominable docteur 
Mouche et pour Les enquêtes de 
Mirette. Misterio à Rio.
Mercredi 26 avril à 18 h :
Hervé Le Corre pour Prendre les 
loups pour des chiens.
Vendredi 28 avril à 18 h : 
Nathacha Appanah pour Tropique 
de la violence.
Samedi 29 avril de 15 h à 18 h : 
signature d’Eddy Simon pour 
Namasté.

Vendredi 28 avril à 18 h
Omer Avital
Dédicace du jazzman qui sera en 
concert au Magic Mirrors à 21 h. 
Bibliothèque Oscar Niemeyer, 
espace presse.

Samedi 29 avril à 18 h
Yugo 
L’artiste, invité de la Galerie Hamon, 
vous présentera son exposition 
Le Havre confort moderne et vous 
expliquera son monde et son projet.
Galerie Hamon. Entrée libre.

SORTIE

Mercredi 19 avril à 10 h
Mercredi Nature du printemps
Fréquence grenouille
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 

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
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