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Une Saison Graphique 17
Le talent s’affi che du 9 mai au 30 juin 
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« Le design graphique, c’est quelque chose qui 
nous entoure au quotidien et qui se situe entre 
l’esthétique et l’objet pratique », explique Mathilde 
Poulain, directrice adjointe de la Bibliothèque 
universitaire et co-organisatrice d’Une Saison 
Graphique 17. Af� chage urbain, enseignes de 
magasin, packaging d’objets, logos, édition de 
livres ou de brochures, le graphisme est en effet 
moderne et omniprésent, une façon d’embellir ou 
de faire parler nos paysages citadins arti� ciels. 
Art de la communication, de la suggestion, du 
discours par l’image, il représente un pan majeur 
de notre culture contemporaine. Une Saison 
Graphique, c’est donc une façon de repenser 
notre regard sur la ville, une invitation à l’observer 
autrement, à la redécouvrir peut-être aussi. Tous 
les ans, plusieurs structures invitent chacune 
un artiste et l’exposent. Pas de thème commun 
mais une envie de faire partager ses coups de 
cœur à un public chaque année plus nombreux 
et plus curieux.

Graphistes internationaux
Parmi les graphistes invités cette année, l’un 
des plus spectaculaires est sans nul doute Karel 
Martens. Ce graphiste néerlandais de renommée 
internationale a été choisi pour décorer les 
cabanes de plage selon une palette de couleurs 
issue d’un modèle mathématique élaboré à partir 
de la charte de fondation de la ville. Ce principe 
combiné de science et d’art se retrouvera dans 
les œuvres de l’artiste : 3 times, Iconic Viewer et 
Atlas… à découvrir au Carré du THV. 
Autre artiste à ne pas manquer : Ralph 
Schraivogel, qui sera exposé à la Bibliothèque 
universitaire. Ce créateur d’af� ches d’origine 
suisse se distingue par une ef� cacité redoutable, 
un pouvoir dans la suggestion tout en étant 
souvent dans la simplicité, au point de faire 

partie des collections permanentes de musées 
comme le MoMa de New York.

Tout public
« Il y a très peu de manifestations de graphisme 
en France, précise Mathilde Poulain. Une Saison 
Graphique est l’une des rares, et beaucoup 
de gens viennent exprès au Havre chaque 
année pour cela. Il est important également de 
remarquer que les approches sont très diverses : 
le festival ne propose pas que des expositions. 
C’est ce qui fait que la manifestation a pris de 
l’ampleur avec le temps et qu’un public très 
large y assiste. » De fait, hormis les neuf lieux 
et artistes à visiter pendant toute la durée du 
festival, quelques manifestations insolites et 
néanmoins toujours graphiques seront à noter, 
comme le parcours à vélo en compagnie du 
graphiste Mathieu Roquet. 
Dans un autre style, une « afterparty graphique » 
avec une battle dessinée, un atelier de masques 
sérigraphiés puis un « dancing sauvage » au 
Tetris le samedi 13 mai promet une expérience 
inoubliable... Une nouvelle kermesse graphique 
est également au menu de ce samedi, avec son 
éventail d’ateliers et de jeux pour tous les âges, 
au Fort !
Les enfants ne seront pas en reste puisque le 
spectacle « choré-graphite », par la Compagnie 
Sac de Nœuds, leur est destiné, le dimanche 14 
mai, suivi d’un atelier-performance. Rappelons 
en� n que l’ensemble de la manifestation (hormis 
le concert au Tetris) est entièrement gratuit.

I.L. •

Retrouvez toute la programmation
sur unesaisongraphique.fr

Artistes associés
Ralph Schraivogel à la Bibliothèque universitaire. 

Frédérique Bertrand et Michaël Leblond
dans le Réseau des bibliothèques du Havre.

Atelier Banquise à la Maison de l’étudiant.

Sylvia Tournerie dans la Galerie 65 de l’ESADHaR.

Julien Gobled, FAC Normandie Rouen,
à l’Artothèque de l’ESADHaR.

Mathieu Roquet à La Roue Libre
et au lycée Saint-Vincent-de-Paul.

Karel Martens au Carré du THV.

Kiblind au Tetris.

Une Kermesse Graphique au Fort !

Anette Lenz au Phare.

UNE SAISON GRAPHIQUE 17

Un certain regard
sur la ville
• Une Saison Graphique, festival havrais du design 
graphique, a largement acquis en huit éditions
ses lettres de noblesse et sa réputation au-delà
de ses frontières. Pleins feux sur le parcours riche
de manifestations diverses programmé cette année
du 9 mai au 30 juin.

Atelier Banquise Julien Gobled

Karel Martens Mathieu Roquet

Une Kermesse Graphique Ralph Schraivogel

Sylvia Tournerie Virgile Laguin
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EXPOSITION 

Le monde en pyjamarama
• Une Saison Graphique, c’est aussi pour les enfants !
La preuve avec l’exposition Le monde en pyjamarama
à la bibliothèque Oscar Niemeyer.

Partenaires d’une Saison Graphique depuis plusieurs 
années, et engagées régulièrement dans des manifestations 
qui promeuvent la lecture et les arts auprès de tous les 
publics, les bibliothèques et relais lecture du Havre ont 
choisi, en cette année anniversaire, d’inviter deux auteurs 
illustrateurs particulièrement créatifs. Frédérique Bertrand, 
écrivaine pour la jeunesse, dessinatrice et plasticienne, 
et son acolyte Michaël Leblond, graphiste de formation 
et auteur de livres pour enfants lui aussi, aiment ce qui 
surprend. Ce goût commun pour le décalé mais aussi pour 
l’onirique les a conduits à créer ensemble le personnage 
de Léo, petit bonhomme en pyjama rayé et cape rouge. 
Sept albums à ce jour font vivre ses aventures de Paris 
à New York, mais pour le lecteur ou le spectateur, il 
s’agit à chaque fois d’une expérience bien singulière, car 
ces deux auteurs atypiques usent d’une technique bien 
particulière  : l’ombro-cinéma. Sous ce nom étrange se 
cachent diverses techniques consistant à jouer avec les 
formes, les illusions d’optique, mais aussi les collages, les 
dessins... et l’imagination du spectateur. Les deux artistes 
ont été sollicités pour créer une exposition et un livre Le 
Havre en pyjamarama, dédiés à la ville à l’occasion de son 
500e anniversaire. Surprises garanties !

Rêver en images
L’exposition sera visible à la bibliothèque Oscar Niemeyer 
à partir du 10 mai. Prévue pour un public à partir de 5 ans 
et en famille, elle consiste en un parcours scénographique 
de 45 min environ, au gré des étonnements que les boîtes 
magiques, les jeux d’images, les ateliers interactifs ne 
manqueront pas de susciter. Paysages à lire et à ressentir, 
à découvrir et à expérimenter : voilà un moment unique à ne 
pas rater ! Parallèlement à l’exposition, des visites guidées, 
une rencontre avec les auteurs, des ateliers, un spectacle 
et un parcours-performance pour petits et grands sont 
également prévus au programme. Le livre, quant à lui, sera 
disponible dès le vernissage de l’exposition. Bienvenue 
dans le monde surprenant et rigolo de pyjamarama !

I.L. •

Le monde en pyjamarama, du 10 mai au 3 septembre
à la bibliothèque Oscar Niemeyer. 

Plus d’infos sur lireauhavre.fr 
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CONCERT 

Sugaray Rayford :
Le retour

Personne n’a oublié sa prestation lors du festival moZ’aïque 
2016, notamment cet instant d’exception durant lequel 
Sugaray Rayford est descendu de scène pour chanter au 
cœur du public. L’immense bluesman est de retour au Havre 
le 5 mai, pour un concert qui se voudra plus intimiste. Il est 
à parier que le cadre du Magic Mirrors devrait apporter une 
dimension supplémentaire à la puissance vocale de l’artiste. 
Naviguant entre blues et soul, celui qui marche dans les pas 
d’Otis Redding et Wilson Picket continue de porter la bonne 
parole du blues, « une musique aux sonorités émotionnelles 
dans lesquelles j’essaie d’amener de la lumière ». Un concert 
immanquable, ne serait-ce que pour la générosité scénique 
de Sugaray Rayford, « l’énergie sur scène, elle émerge 
simplement de mon amour pour la musique ». Juste un 
grand moment à partager, assurément.

A-S.C. •

Sugaray Rayford, le 5 mai à 21 h au Magic Mirrors ;
à 18 h, l’artiste sera présent à l’espace presse de

la bibliothèque Niemeyer pour une rencontre-dédicace. 

magicmirrors.lehavre.fr 

THÉÂTRE

Comme à Avignon

Le Théâtre de l’Hôtel de Ville se met à l’heure du Festival 
d’Avignon, du « Pac à l’eau » et des cigales. Pour cette 4e 
édition de Comme à Avignon, le THV propose, en trois 
jours, trois spectacles découverts dans le Off du Festival 
de l’an passé. Programmé vendredi 12 mai à 20 h, le 
premier s’intitule Les Burelains, petit bijou burlesque sur 
l’administration et la rationalisation du travail signé la 
Compagnie Joker. Le second est prévu samedi 13 mai 
à 20 h  : Quand souffl e le vent du nord est une comédie 
romantique adaptée du roman éponyme de Daniel Glattauer, 
qui raconte l’histoire d’une rencontre amoureuse... par mails 
interposés. 3e volet du triptyque avignonnais, Vestiaire 
non surveillé met en scène tout le talent de mime de Peter 
Shub à la palette d’interprétations aussi insolites que drôles 
(dimanche 14 mai à 17 h). 

L.S. •

Comme à Avignon, les 12, 13 et 14 mai,
au Théâtre de l’Hôtel de Ville.

Pass 2 spectacles : 24 €, Pass 3 spectacles : 33 €.
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THÉÂTRE

Mercredi 3 et jeudi 4 mai à 19 h 30 
Vendredi 4 mai à 20 h 30 
Pentamerone

La compagnie Laika – avec son chef 
de cuisine Peter De Bie – et le Theater 
FroeFroe vous proposent de vous 
mettre à table au milieu des comédiens, 
cuisiniers, marionnettes et musiciens, 
et de savourer ces contes sans 
modération !
Le Volcan, grande salle. De 9 € à 23 €. 
À partir de 14 ans.

Comme à Avignon
4e édition
Pendant trois jours, le THV se met à 
l’heure d’Avignon.

Vendredi 12 mai à 20 h
Les Burelains

Totalement burlesque au début 
de la pièce, le spectacle de 
la compagnie Joker évolue 
progressivement mêlant poésie, 
cynisme et dérision.

Samedi 13 mai à 20 h
Quand le vent souffl e
du Nord
Un courriel reçu par hasard peut-il 
bouleverser le cours de votre vie ? 
Entre désir, fantasme et humour, 
cette comédie romantique explore 
avec � nesse la naissance du 
sentiment amoureux.

Dimanche 14 mai à 17 h
Peter Shub
Vestiaire non surveillé
Cette comédie, quasi-semi-
pseudo-autobiographique sur la 
peur, la mysti� cation et la destinée 
des objets de tous les jours, est un 
bijou de l’art clownesque.

Théâtre de l’Hôtel de Ville.
Tarifs : 10 € - 16 € - 20 €.
Pass 2 spectacles : 24 €
pass 3 spectacles : 33 €.

Voir page III.

MUSIQUE

Jeudi 4 mai à 20 h 30
Dick Annegarn

Chanson rock 
Le Tetris.
De 20 € à 25 €.

Vendredi 5 mai à 21 h
Sugaray Rayford

Blues   Voir page III.

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 6 mai à partir de 14 h
Red Bull Music Academy
Urbain
De 14 h à 18 h : workshops et master 
class avec Josman & Easy Dew. 
À 20 h 30 : concert gratuit de Riles + 
Josman + Keight 
Le Tetris. Gratuit.

Samedi 6 mai à 20 h 
D’une œuvre à l’autre...
effet miroir 
Récital violoncelle-piano avec le 
prestigieux Clemens Hagen pour un 
programme éclectique classique, 
romantique et moderne : sonates de 
Beethoven, Brahms et Chostakovitch.
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). 

Mardi 9 mai à 20 h 30 
Concerto Köln
Le programme musical se veut 
représentatif d’une journée de travail 
des deux immenses artistes que furent 
Farinelli et Metastase, personnalités 
incontournables du XVIIIe siècle. Pour 
ce programme exceptionnel, il fallait un 
ensemble orchestral de premier plan – 
Concerto Köln – et un soliste capable 
d’endosser l’habit de Farinelli, immense 
gageure, ce sera le magni� que contre-
ténor Valer Sabadus.
Le Volcan, grande salle. De 9 € à 33 €.

Mercredi 10 mai à 20 h
Warm-up Hellfest
Métal
Le Tetris. De 12 € à 15 €.

Vendredi 12 mai à 22 h
329 Re-Think
Festival d’exploration sonore et visuelle
Le Tetris. 11 € - 13 €.

Samedi 13 mai à 21 h
The Big Bands Battle

Jazz, soul, 
funk
Au cours de 
cette soirée, 
vous aurez 
l’occasion 
d’entendre 
trois 
formations 
régionales : 

Le Big Band du Labo Jazz (Le Havre), 
Le Big band à part (Lillebonne) et le Jazz 
Big Band Fécamp.
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.

Dimanche 14 mai à 15 h 30
Les 500 ans du Havre
Les Chœurs André Caplet, la Maîtrise 
de Seine-Maritime et l’orchestre 
Hélios entendent fêter cet anniversaire 
exceptionnel dans un lieu emblématique 
de la ville : la cathédrale Notre-Dame.
Cathédrale Notre-Dame. 9 € - 12 € - 
15 €. Réservation chez Au Cas’ Music, 
7 rue du Maréchal Joffre.
Tél. : 02 35 24 43 51 ou 02 35 30 95 06.

CINÉMA

Mercredi 18 mai à 18 h
MuMaBox
Intelligence du signal 

Le signal est l’essence même du son et 
de l’image numérique : de l’information 
matérielle invisible à l’œil nu, codi� ée 
et circulant à travers les technologies 
� lmiques de l’âge du web.
Rencontre avec Bidhan Jacobs, 
docteur en études cinématographiques, 
enseignant à Paris-Est Marne-la-Vallée 
et Paris 3 Sorbonne-Nouvelle.
MuMa. Entrée libre.

CIRQUE

Jeudi 11 mai à 19 h 30
Vendredi 12 mai à 20 h 30
Samedi 13 mai à 17 h 
Dimanche 14 mai à 15 h 
Saloon, Cavale au cœur
du Far West

Imaginez… L’Amérique est en 
pleine construction. Le chemin de 
fer se développe. Une ville s’anime, 
le Saloon ouvre ses portes : lieu 
de théâtre, lieu de toutes les 
histoires…
Le Volcan, grande salle.
De 5 € à 23 €. À partir de 6 ans.

HUMOUR

Mardi 2 et mercredi 3 mai à 20 h 30
Anne Roumanoff
Aimons-nous les uns les autres

Théâtre de l’Hôtel de Ville.
À partir de 36 €. Billetterie dans
les points de vente habituels.

Samedi 7 mai à 15 h
LH Comedy Show 
Festival havrais basé sur le stand-up.
Le Tetris. 15 €.

MAGIE MENTALE

Jeudi 18 mai à 19 h 30
Vendredi 19 mai à 20 h 30
Les Contrées du rêve
Scorpène
Si vous n’avez pas vu le début, n’ayez 
crainte, Scorpène vous résume les 
épisodes précédents...
Auxitec, 171 bd Amiral Mouchez.
9 € - 10 €.

JEUNE PUBLIC

Mercredi 3 mai à 18 h 30 
Venavi ou pourquoi ma sœur
ne va pas bien

Délaissant volontiers 
tout mélodrame, ce 
magni� que conte 
togolais, parle des 
croyances africaines 
mais aussi des 
mensonges des 
adultes et du besoin 
de vérité des 
enfants. Une histoire 
simple et forte.

Le Volcan, petite salle. 5 €.
À partir de 7 ans. 

À la bibliothèque Oscar Niemeyer

Dimanche 14 mai à 10 h
Graph
À partir de 18 mois
La compagnie Sac de Nœuds 
propose un spectacle dans lequel la 
danse devient graphique.

Dimanche 14 mai à 11 h
Parcours choré-graphite
À partir de 4 ans
Dansez, dessinez et surtout 
amusez-vous en famille avec la 
Compagnie Sac de Nœuds.

Entrée libre sur inscription.
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Tales of Sea Cow.
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EXPOSITIONS

Jusqu’au 6 mai
Marius Guiet
L’univers de l’illustrateur est empreint de 
poésie et se compose d’images simples 
et souvent métaphoriques.
Mascarade Shop, 66 rue Abbé Herval. 
Ouvert du mardi au samedi
de 15 h à 20 h.

Du 6 mai au 7 juin 
Teuthis 

À travers son 
exposition 
Abysses, 
l’artiste havrais 
présente 

une trentaine de nouvelles illustrations 
à l’encre, balayant un large spectre 
d’espèces des eaux profondes : 
méduses spectrales, poissons 
bioluminescents, crustacés démesurés... 
Galerie Hamon.

Jusqu’au 9 mai
Albane de St-Rémy
Petites guerrières

Peintures et papiers.
Galerie Corinne Le Monnier.

Du 9 mai au 30 juin
Une Saison Graphique 17
Événement majeur de la scène 
française du design graphique, 
le festival Une Saison Graphique 
revient au Havre pour une 
9e édition. La programmation, riche 
et diverse, regroupe événements 
et expositions dans différents lieux 
culturels de la ville.
Artothèque de l’ESADHAR, 
bibliothèque Oscar Niemeyer, 
bibliothèque universitaire, Carré 
du THV, Galerie 65 de l’ESADHAR, 
La Roue libre & le lycée Saint-
Vincent de Paul, Le Fort !, Le Phare, 
Le Tetris, Maison de l’étudiant.

Voir page II.
Plus d’infos sur 
unesaisongraphique.fr

Du 9 mai au 3 septembre
Le monde en Pyjamarama

Voir page III.
Bibliothèque 
Oscar Niemeyer.

Jusqu’au 19 mai 
from DUEX 
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 20 mai
Anozer
L’artiste peintre-graffeur présente
sa toute première exposition.

La Glacière, 9 rue Rollon.

Jusqu’au 24 juin
Tableaux du Havre - Hors champ

Peintures, dessins d’architectures d’Yves 
Bélorgey associés aux photographies 
d’Anne-Lise Seusse.

La Forme, 170 rue Victor Hugo.

Jusqu’au 15 juillet
Quand le vent souffl era…
Piloter et naviguer depuis Le Havre
(XVIe et XVIIe siècles)

Bibliothèque Armand Salacrou.
Entrée libre du mardi au samedi
de 14 h à 18 h.

Jusqu’au 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.

ATELIERS

Dans les bibliothèques

Art en herbe
Découverte d’un artiste, d’une 
œuvre, d’un courant artistique, 
d’une technique tout en créant
et en s’amusant. 

Pour les 6-12 ans

Mercredi 3 mai à 15 h 
Bibliothèque du Mont-Gaillard

Samedi 13 mai à 14 h
Médiathèque Martin Luther King

Samedi 13 mai à 15 h
Médiathèque Léopold Sédar 
Senghor

Le temps des jeux 
De 7 à 77 ans 
Classiques ou décoiffants, de 
ré� exion, d’imagination ou d’action, 
les jeux relient. Il suf� t de se 
laisser guider vers de nouvelles 
découvertes. 

Mercredi 3 mai à 16 h
Médiathèque Léopold Sédar 
Senghor

Les rétros du jeu vidéo !
À partir de 8 ans
Redécouvrez les jeux vidéo qui ont 
marqué leur époque, sur Master 
system, Saturn ou encore Super 
Famicom !

Samedi 6 et dimanche 7 mai
à 10 h, 11 h, 14 h, 15 h et 16 h
Bibliothèque Oscar Niemeyer.

Ciné Mômes
À partir de 5 ans
Des � lms sur grand écran pour
les petits ou les plus grands.

Mercredi 10 mai à 15 h 
Médiathèque de Caucriauville.

Miró en Pyjamarama

Pour les 6-12 ans
Partez à la découverte d’artistes 
dans un musée fantastique où 
tout bouge ici sauf les gardiens 
et imaginez votre œuvre dans ce 
musée grâce à l’ombro-cinéma qui 
permettra d’animer et de mettre en 
mouvement votre œuvre d’art.

Samedi 13 mai à 15 h 
Médiathèque Léopold Sédar 
Senghor.

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

Mercredi 10 mai à 18 h 30 
Masterphare
Avec Anette Lenz, artiste graphiste.

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

Samedi 13 mai de 14 h à 18 h
Mardi 16 mai de 18 h à 20 h 
500 et plus !
À partir de 16 ans
Inventer une signalétique, dessiner une 
typographie, jouer avec les codes de la 
représentation publicitaire… En prenant 
comme terrain d’exploration la ville, le 
fonds d’objets anciens et les archives de 
la Maison du patrimoine, imaginez des 
créations graphiques qui convoquent le 
passé et l’avenir pour célébrer les 500 
ans du Havre. 

La Maison du patrimoine.
10 € les deux séances. Réservation
obligatoire au 02 35 22 31 22.

CONFÉRENCES

Mardi 2 mai à 18 h 30 
Phares et balises : un patrimoine 
portuaire à découvrir

Lors de cette conférence, Roxane 
Vanhée, cheffe du Pôle Phares et Balises 
du Havre, vous propose de revenir sur 
l’histoire de la signalétique portuaire en 
s’appuyant sur des exemples passés et 
présents du patrimoine local.

La Maison du patrimoine. Entrée libre 
dans la limite des places disponibles.

Au MuMa

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. 

Jeudi 4 mai à 18 h
Les parcs de sculpture 
contemporaine

Jeudi 11 mai à 18 h
Quand la nature expose 
et s’expose : parcs de 
Chaumont-sur-Loire et 
Kerguénnec 
10 € chaque conférence.

Mardi 9 mai à 18 h 30 
Les enseignes dans la ville : 
pollution visuelle ou création 
originale ?
À travers une promenade au Havre 
sous forme de diaporama, avec Élodie 
Boyer, architecte des marques et des 
enseignes, et fondatrice des Éditions 
Non Standard, nous prendrons le 
temps de regarder les enseignes, objets 
souvent mal aimés et pourtant véritables 
marqueurs sociaux et culturels. 

La Maison du patrimoine.
Entrée libre dans la limite
des places disponibles.

Jeudi 11 mai à 18 h
Conférence salée
Naviguez aux étoiles
avec Jacques de Vaulx
Élisabeth Hébert vous explique tout
sur Jacques de Vaulx, pilote havrais
de 1583.

Bibliothèque Armand Salacrou.
Entrée libre du mardi au samedi
de 14 h à 18 h.
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Immeuble Jenner, Architecte Pierre Edouard Lambert 1959, 
rue Marcel Proust, Le Havre, février 2016

Du vent dans la jupe.



LH&vous LE CAHIER CULTUREL « VIVRE ET SORTIR AU HAVRE » DU 1ER  AU 15 MAI 2017 AGENDAVI

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

L’Université populaire 

Lundi 15 mai à 18 h
La réserve naturelle de 
l’estuaire de la Seine
Avec Bruno Lecoquierre, 
professeur de géographie 
à l’université du Havre et 
président de la Maison de 
l’estuaire.

Rendez-vous à la salle 
de L’Avocette (aire de 
stationnement du pont de 
Normandie). Entrée libre. 
Réservation indispensable 
par mail : up@levolcan.com 
02 35 19 10 09. levolcan.com
02 32 74 42 08/42 87. 
univ-lehavre.fr, rubrique 
Actualités

Mardi 9 mai à 20 h 30
Bonheur particulier et 
bonheur public selon 
J.J. Rousseau
Par Yann Mouton, professeur 
honoraire de philosophie au lycée 
de la Vallée du Cailly à Déville-lès-
Rouen.

Lycée Claude Monet. 
sites.google.com./site/philopoplh

Jeudi 11 mai à 18 h 30
Lecture de courriers 
familiaux échangés
durant la guerre 14-18

Par Éric Leloup, qui a été président 
du Syndicat des Transitaires, de 
l’Union Maritime et Portuaire puis 
président du Port Autonome du 
Havre jusqu’en 1998.
L’intéressante collection de ces 
correspondances, précieusement 
conservée par la famille, permet de 
suivre le cheminement du grand-
père du conférencier incorporé 
dans le 24e Régiment d’Infanterie 
Territoriale.

S.H.E.D. Bibliothèque
Oscar Niemeyer. Entrée libre.

Lundi 15 mai à 18 h 30
Revenu de base ou 
universel : est-il le meilleur 
outil pour garantir la justice 
sociale ?
Le revenu de base ou universel est 
proposé comme une alternative 
sociale et économique. Mais la 
mise en application de ce type 
de revenu suscite de nombreux 
débats dans la sphère politico-
économique. 
Conférence animée par Angélique 
Chassy, docteur en Sciences 
économiques et chercheuse 
associée au laboratoire CREAM 
(Normandie Université de Rouen).

Cercle Condorcet de la Pointe de 
Caux, 32 rue Clovis. Entrée libre. 
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À la Galerne

Du 3 au 27 mai : Diane Boivin et 
Lysiane Bollenbach exposent leur 
Bric à brac magique, en partenariat 
avec Une Saison Graphique 17.

Mercredi
3 mai de 15 h
à 17 h 
atelier Jeunesse 
avec Diane 
Boivin et Lysiane 

Bollenbach autour de leur ouvrage 
Bric à brac magique, suivi d’une 
rencontre à 18 h. 

Jeudi 4 mai à 18 h
Élodie Boyer et Jean Ségui
pour Toujours la même histoire. 

Vendredi 5 mai à 18 h 
Erik Orsenna pour Géopolitique 
du moustique. Petit précis de 
mondialisation IV.

Vendredi 12 mai à 18 h 
Hugues Pagan pour Profi l perdu. 

Samedi 13 mai de 
10 h 30 à 12 h 30 
signature de Sophie 
Rigal-Goulard pour 
Quinze jours sans 
écran. 

Mardi 16 mai
à 18 h 
Lucie Desaubliaux
et Laure Limongi pour 
La nuit sera belle. 

Mercredi 17 mai
de 14 h à 17 h
signature d’Éric 
Sanvoisin pour Ma 
petite sœur d’occasion 
et La colère des 
dragons.

Jeudi 18 mai à 18 h 
John Barzman, Éric Saunier, Claude 
Malon et Jean-Pierre Watté pour 
Histoire du Havre.

Vendredi 5 mai à 18 h
Sugaray Rayford 
Rencontrez l’artiste Sugaray Rayford 
avant son concert au Magic Mirrors. 
Une rencontre blues et soul, pleine 
de sensibilité et de générosité. 

Bibliothèque Oscar Niemeyer, 
espace presse.

SORTIE

Dimanche 14 mai à 8 h 30
Le chœur de l’aube
Aux beaux jours, les oiseaux 
commencent leur journée par
quelques vocalises. Au sein d’un
petit bois niché au bord de la Seine, 
venez assister à ce concert et 
apprenez à reconnaître ces oiseaux 
qui pépient, gazouillent ou sif� ent.

RDV à Tancarville-bas.
Tarifs : adulte 5 €, enfant 3 €.
Durée 2 h 30. À partir de 7 ans.

Équipement : chaussures de marche 
ou bottes.

Réservation au 02 35 24 80 01 ou sur 
communication@maisondelestuaire.org  
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VISITES

Du 1er au 15 mai
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.

Samedi 6 et dimanche 14 mai à 15 h 
Jeunes et historiques 
Savez-vous qu’il existe des 
monuments historiques qui ont moins 
d’un siècle, qui sont réalisés en béton 
armé et qui sont toujours occupés ?
Le cœur reconstruit du Havre vous 
offre l’occasion de reconsidérer la 
notion de monument historique en 
examinant de plus près un édi� ce 
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.

Dimanche 7 mai à 15 h 
Cimetière Sainte-Marie
Thème de la visite : Mémoire de 
guerres. Visite à deux voix avec
un comédien.

RDV devant la chapelle
du cimetière. Tarif : 3 €,
gratuit pour les - de 18 ans.
Réservation au 02 35 19 60 17.

Jeudi 11 mai à 12 h 15 
Musée à la carte
Alfred-Charles Weber
sort de sa réserve 
À quelques jours de l’ouverture de
l’exposition consacrée à Pierre et 
Gilles, ressortons l’œuvre d’Alfred-
Charles Weber, Portrait du père de 
l’artiste en marin, des réserves du 
MuMa. Existe-t-il une iconographie 
du marin à travers les arts ? À quels 
symboles fait-elle référence et quelle 
est sa signi� cation pour les artistes 
d’hier et d’aujourd’hui ? Naviguons 
d’œuvre en œuvre pour répondre
à ces questions.

MuMa. Entrée libre.
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