
LES RENDEZ-VOUS D’ARTHUR de l’été 
Saison estivale - Juillet/août 2021  -  LE HAVRE 
Une opération portée par le Conservatoire Arthur HONEGGER 

 

LES LIEUX DE DIFFUSION : 
 

• Fort de Tourneville (Ville Haute - Quartier Tourneville/Mare aux clerc/Acacias ) 
o Haut lieu de l’art et de la culture au Havre, coordonné par l’association FORT !, cet ancien fort 

militaire est le siège aujourd’hui d’un nouveau lieu d’expérimentation, de vie et de cultures où 
cohabitent 34 structures artistiques et culturelles  dans un esprit de mutualisation, de co-
construction et de partage. Les habitant-e-s et les usager-e-s sont au cœur de la transformation 
progressive et créative de ce site qui fait désormais partie du réseau culturel des friches 
européennes « Trans Europ Halles ». 

 

• LH Port Center (Ville Basse - Quartier Saint-François/Notre-Dame) 
o Lieu d’éducation, d’interprétation et de rencontres permettant à tous les publics de découvrir 

le milieu portuaire et industriel dans toute sa diversité, le Port Center est aussi un projet 
fédérateur pour une communauté industrielle et portuaire, une réponse au besoin croissant 
d‘ouverture citoyenne et un instrument de mise en valeur des retombées économiques et des 
potentialités en terme d’emploi pour le territoire. 
 

• L’abbaye de Graville (Ville Haute – Quartier Soquence/Graville/Haut-Graville) 
o Dominant Le Havre et l’estuaire de la Seine, son abbatiale, chef-d’œuvre de l’art roman en 

Normandie, a connu plusieurs périodes de construction du Xe au XIIIe siècle. Les bâtiments 
conventuels (XIIe - XVIIIe siècles) abritent quant à eux un musée doté d’une statuaire religieuse 
parmi la plus belle de Normandie. Eléments lapidaires médiévaux, objets liturgiques, collection 
de maquettes de maisons de la fin du XIXe siècle et du commencement du XXe siècle illustrant 
l’habitation humaine complètent l’ensemble. L’Abbaye est entourée de jardins en terrasses. 
 

• Salle Emergence  (Ville Haute - Quartier Montgaillard) 
o En lien avec l’association Emergence, les Rendez-Vous d’Arthur s’invitent cet été dans le 

quartier de Montgaillard. Emergence est une association sportive favorisant tout au long de 
l’année une pratique du sport à tous âges et tous niveaux. Intervenant en médiation auprès 
des familles et agissant pour l’insertion sociale elle constitue donc est un partenaire privilégié 
pour aller au-devant de nouveaux publics et démontrer que sport et culture sont 
complémentaires.  
 

• Les Jardins Suspendus (Ville Haute - Quartier Sanvic) 
o Les Jardins Suspendus s’inscrivent dans le paysage havrais comme un lieu emblématique 

offrant aux visiteurs un univers de découverte végétale et sensorielle. Ce site exceptionnel, 
d’une surface de 17 hectares, surplombe la baie de Seine et offre des points de vue admirables 
sur la mer, le port et la ville. Déjà labellisé "Jardin remarquable", il a récemment décroché le 
label "Jardin botaniques" attirant de ce fait un nombre croissant de visiteurs. 
 

• La maison de l’Eté (Ville Basse - Quartier Perrey/Perret) 
o Véritable quartier général de la saison Un Été Au Havre, jouxtant la Maison du Patrimoine, ce 

lieu est l’endroit privilégié pour consulter toute l’information sur la saison 2021 et découvrir le 
travail de Laura Kopf, artiste graphiste havraise qui s’est prêtée au jeu de l’illusion. Point de 
départ des différents parcours Un Été Au Havre, il accueillera également des animations pour 
les familles (dans le respect des règles sanitaires). 

 

QUARTIER GENERAL DE L’OPERATION : 
• Le Conservatoire Arthur Honegger (Ville Basse - Quartier Sainte-Marie/Massillon/Rond Point) 

o Equipement culturel majeur porté par la ville du Havre, le Conservatoire Honegger enseigne et 
favorise chaque année la pratique musicale, chorégraphique et théâtrale à plus de 1600 
personnes. Disposant d’une salle de concert de 100 places, et très attaché aux liens entre action 
pédagogique et action artistique, il accueille tout au long de l’année plus d’une centaine de 
concerts, mettant régulièrement ses salles et son plateau à disposition d’équipes artistiques en 
lien avec son projet d’établissement. 

 


