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Ce qui caractérise Le Havre aux yeux de l’extérieur, en dehors de son architecture ou de son histoire singulière, c’est l’originalité des politiques publiques qui y sont mises 
en œuvre. Qu’André Malraux ait inauguré chez nous, en 1961, la première des Maisons de la Culture de France n’était sans doute pas un hasard !
On connaît bien Lire au Havre, cette politique de la lecture qui suscite l’intérêt partout en France ; il y a Le Havre en Forme, qui allie distraction et santé publique en se 
fondant sur l’idée simple que tout le monde peut prendre plaisir à avoir une activité physique régulière. Et il y a Vibrer au Havre, qui fait le pari de rassembler les Havrais 
autour de la musique : la musique sous toutes ses formes et dans toutes ses expressions. Car j’ai la conviction que la musique, celle qu’on écoute, celle qu’on apprend, 
celle qu’on partage et celle qui rassemble, n’est pas seulement un facteur d’épanouissement personnel ; comme la lecture, comme la culture et comme le sport, elle 
contribue à la cohésion de notre communauté havraise et elle peut être un facteur d’attractivité pour notre ville et pour notre territoire.
L’inauguration ce mois-ci du Centre d’Expressions Musicales, au fort de Tourneville, s’inscrit pleinement dans le cadre de cette dernière politique publique.  
La réhabilitation de ce lieu, occupé il y a peu par les réserves du Muséum d’histoire naturelle, a été remarquable. Respect du bâti ancien, design, luminosité, isolement 
et acoustique : tout a été pensé pour donner au CEM le cadre que méritait enfin cette école de musique emblématique du Havre, et en faire un lieu de convivialité où l’on 
aura plaisir à apprendre. Ce nouvel ensemble est désormais en mesure, depuis le début de l’année, d’accueillir l’ensemble des missions du CEM : cours collectifs pour 
tous les publics, des amateurs aux professionnels, apprentissage destiné aux scolaires, accompagnement et secrétariat des artistes, enregistrement et diffusion. Un lieu 
total dédié aux musiques actuelles, qui a vocation à rayonner sur le plan régional et qui permet aux musiciens havrais de s’approprier enfin un espace de répétition, de 
création, de formation et de diffusion performant.
Il confirme que Le Havre est une ville accueillante aux musiciens et aux artistes, une ville de spectacle, de création et d’innovation, dans ce domaine comme dans bien 
d’autres !
Luc LEMONNIER
Maire du Havre, Président de la CODAH
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ZOOM : LE CENTRE D’EXPRESSIONS MUSICALES INAUGURE 
SES NOUVEAUX LOCAUX AU FORT !
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PÉPINIÈRE
DES PARENTS
Destinée à faciliter les relations 
parents/enfants et adolescents, 
la « Pépinière des Parents » 
organise des conférences 
et des ateliers thématiques. 
Le prochain est programmé 
le 20 mars à 20 h au 75 rue 
Jules Lecesne, dans les locaux 
de A.M.I. coach et aura pour 
thème : « Adolescence, une 
question de dosage ». Entrée 
libre. Plus d’informations sur 
lapepinieredesparents.fr

C’est le nombre 
de matchs qui 
seront disputés 
au stade Océane 
lors de la Coupe du 

monde de football féminine 
programmée en France du 7 juin au 7 juillet 
2019. Hormis les 5 rencontres de groupes et 
le huitième de finale prévu dimanche 
23 juin à 21 h,  Le Havre a été retenu par la 
FIFA pour accueillir l’un des quatre quarts 
de finale de la compétition. Il se déroulera 
le jeudi 27 juin à 21 h. Le tirage au sort 
de la phase finale aura lieu le 8 décembre 
prochain,  à Boulogne-Billancourt.

7

L’Association Tennis de Table du Havre (ATTH) 
propose un nouveau créneau d’entraînement 
pour les débutants, loisirs uniquement, 
chaque mercredi de 18 h à 20 h. Il s’adresse 
aux jeunes à partir de 6 ans, aux seniors et 
aux familles voulant faire une activité à leur 
rythme. Renseignements, tél. : 07 50 52 05 66, 
mail : asso.tennisdetablehavre@gmail.com

A TABLE ! 

CERCLE DES AIDANTS
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) cherche à aider les familles touchées par 
un proche souffrant de handicap ou en perte d’autonomie, en organisant des rencontres 
conviviales autour d’un café. La prochaine a lieu lundi 19 mars au MuMa, de 14 h à 
15 h 30, avec pour thème : « Devenir le parent de mon parent, est-ce vraiment normal©? » 
Inscriptions et renseignements au CCAS (3 place Albert René), tél. : 02 35 19 81 18, mail : 
cercledesaidants@lehavre.fr

L’Université Le Havre Normandie met à l’honneur ses 
étudiants artistes à l’occasion du Festival des Talents 
Cachés organisé jusqu’au 6 avril à la Maison de l’étudiant. 
Outre les deux expositions réalisées par les ateliers « arts 
plastiques » et « photographie », le public pourra également 
apprécier le spectacle proposé par les ateliers de hip hop, 
de chant et d’impro, mardi 20 mars à 19 h 30, sans oublier la 
grande soirée du lendemain qui se déroulera à partir de 19 h 
sous le signe de « l’art dans tous ses états », où se mêleront 
musique, danse, courts-métrages et DJ set. Entrée libre. 
Le Festival se poursuivra également hors les murs de 
l’Université avec le concert Tremplin Phénix Normandie 
au Tetris le 29 mars à 20 h (voir par ailleurs) et la pièce 
Le Faiseur, interprétée par le Groupe universitaire de 
théâtre, les 4 et 5 avril à 20 h au Théâtre de l’Hôtel de Ville. 
Entrée libre.

Jusqu’au 4 avril, le peintre 

Luc Michel expose à la galerie 

Hamon (44 place de l’Hôtel de 

Ville). Formé à la calligraphie 

chinoise, l’artiste aime peindre 

à l’aquarelle et à l’encre de Chine 

sur du papier tibétain. 

Léger, gracieux et poétique.

Plus d’infos sur galerie.hamon.free.fr

Encre chinoise sur papier tibétain

Dans le cadre du Programme 
Opérationnel de Prévention 
et d’Accompagnement des 
Copropriétés (POPAC) du Centre 
Ancien, la Ville du Havre organise 
un atelier sur la façon de bien 
gérer un syndic, mardi 20 mars à 
17 h. Rendez-vous à la Fabrique 
de Danton (place Danton).

BIEN GÉRER 
SON SYNDIC

TALENTS CACHÉS 

Le club du Judo Perrey Guerrier organise samedi 
31 mars la 5e édition de son tournoi open 
International de jeunes à destination des U10, 
U12. Une compétition par équipes est également 
prévue au programme. Venez les encourager à 
la salle Beauville (13 rue Michelet), transformée 
pour l’occasion en dojo. Toutes les infos sur 
judoperreyguerrier.fr

L’AVENIR DU JUDO 
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COUP DE COLLIER
La Société Havraise de Protection des Animaux organise un vide-greniers 
le 25 mars à la salle des fêtes de Graville (133 rue de Verdun). 
Entrée : 1 €, gratuit pour les moins de 12 ans. Venez nombreux pour aider 
les petits protégés de la SHPA.

FORMATION DES ASSOS
La Ville du Havre propose des formations dédiées au monde associatif. Animées par 
des professionnels, ces dernières sont thématiques et se déroulent sur une journée. 
La prochaine est programmée le 20 mars de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 à la 
bibliothèque Niemeyer et a pour thème l’organisation d’une manifestation. Tarif : 
5 € / personne. Inscriptions au 02 35 19 67 37 ou par mail à vieassociative@lehavre.fr

SPÉCIALE MAGIC #3
Le Badaboum Mini Festival organise sa 3e édition « Spéciale 
Magic », vendredi 30 mars à partir de 19 h au Magic Mirrors. 
Au programme, six groupes locaux issus des précédentes 
sessions de Badaboum : Marmo (chanson française), Sticky 
Hands (soul), Breaky Boxes (indie folk), Blue-tears Trio 
(rockabilly), The Sinner (rock grunge), Bamboo For Chopstick 
(électro pop rock). Tarifs : 10 €, 8 €.

Plus d’infos sur  badaboum.minifestival

JOUER COLLECTIF
 L’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) de Seine-

Maritime organise les finales départementales UNSS de sports collectifs 

au collège, le 21 mars de 9 h à 17 h dans 22 installations sportives 

havraises. Les deux meilleures équipes benjamines et minimes (filles et 

garçons) des secteurs de Rouen, Dieppe et Le Havre s’affronteront dans 

des tournois de handball, de basket, de futsal, de volley, de football et de 

rugby. Près de 1©200 élèves sont attendus.

Dans le cadre des Vendredis Magic, 
le Magic Mirrors accueille le quintette 
normand de Kaddy and the Keys le 
23 mars à 21 h. Volontairement rétro 
tendance sixties, le groupe revient 
sur scène pour présenter son premier 
album. Amateurs de funk et de soul, 
n’hésitez pas à venir les découvrir ou 
les redécouvrir dans une ambiance 
très groovy. Entrée : 10 €, 5 €.

TROUSSEAU DE KEYS 
L’association Flashback récidive sur le dancefloor du Magic Mirrors, 
avec une nouvelle édition de Back to the Classics, samedi 31 mars de 
22 h à 3 h. Animée par DJ Noise, le DJ officiel de la tournée L’Age d’or 
du rap français, la soirée distillera les plus grands standards de hip hop, 
RnB, ragga et dancehall. Ça va bouger ! Tarif : 15 €, vestiaire : 2 €.

Plus d’infos sur  AssoFlashback76

BACK TO THE CLASSICS #4 

Le Lycée Jeanne d’Arc (1 place 

Germaine Coty) accueille une 

formation à la langue des signes, 

samedi 18 mars de 10 h à 

12 h, dispensée par Christophe 

Bigot, enseignant spécialisé. 

Renseignements au 02 35 54 65 80.

SAVOIR SIGNER

Le stade Youri Gagarine va retrouver une seconde jeunesse. Une vaste 
campagne de réaménagement des 13 hectares du complexe sportif 
sera lancée de 2019 à 2025. Sont prévus cinq terrains de football (dont 
trois naturels et un synthétique dédiés à l’entraînement et un terrain 
d’honneur hybride pour la CFA), deux terrains de rugby (un synthétique 
pour l’entraînement et un naturel pour les matches), un terrain synthétique 
pour le foot US, un terrain naturel pour le baseball et un terrain synthétique 
pour le hockey sur gazon. Y seront associés 18 vestiaires, une salle de 
remise en forme, deux clubs house et deux tribunes.

GAGARINE SUR ORBITE
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Vue d’ensemble du stade Youri Gagarine



 L’ACTU06

À chaque changement de saison, Vibrer au Havre, la 
politique publique qui depuis septembre 2016 cherche à 
développer la formation, la pratique, l’écoute et la création 
musicales, propose cette manifestation coordonnée par 
le Conservatoire de musique Arthur Honegger. Ce rituel 
collectif vient en complément du rendez-vous annuel 
de la Fête de la musique. Crèches, hôpitaux, bureaux, 
restaurants d’entreprise, commerces, marchés, lieux et 
espaces publics, bars… de 9 h à 22 h, ce 21 mars, les 
musiciens viendront à la rencontre du public dans des 
lieux parfois très insolites. Au programme : plus de 

60 manifestations musicales disséminées dans la ville 
dont 17 dans des lieux nouveaux©; 10 pianos en libre-
service notamment dans les Fabriques et à l’Université©; 
le Musibus, véritable petite salle de concert itinérante 
ouverte toute la journée de 9 h 30 à 18 h devant l’espace 
Coty accueillera en continu différentes propositions 
autour de la voix. À l’intérieur de l’espace commercial 
se produira à 18 h 30 « Le Chœur éphémère » composé 
de plus de 100 chanteurs réunis pour l’occasion. Les 
festivals Les Enchant’heures (chant choral) et PiedNu 
(voir p. 8) proposeront, quant à eux, des animations 

spéciales tandis qu’un concert de chansons françaises 
interprétées par Lili Cros et Thierry Chazelle (voir ci-
dessous) clôturera en beauté la soirée au Théâtre de 
l’Hôtel de Ville. Reste désormais à mobiliser musiciens 
et propriétaires de lieux afin de continuer à profiter d’une 
fête de la musique à chaque changement de saison.

O.S. 

Tout le programme de la journée sur vibrerauhavre.fr

Pour célébrer l’arrivée 
du printemps 
en fanfare 
et en musique, 
Le Havre se met 
- pour la 7e fois - 
sur son 21,  
mercredi 21 mars. 
De quoi prendre 
le bon tempo.

LE HAVRE SE MET (à nouveau) 

SUR SON

Elle, un joli timbre de voix à l’amplitude jazz et la basse acoustique. Lui, de l’humour, 
une mandoline et une guitare électrique… À eux deux - couple à la scène comme à la 
ville -, ils savent tout faire : écrire, composer, chanter. Clowns, musiciens, inventeurs 
d’instrument (le mystérieux « tapadonf »©!), ils ont donné plus de 400 concerts en France 
et à l’étranger, multiplié les premières parties prestigieuses (Tryo, Camille, etc.), et créé 
deux spectacles assortis de deux albums : Voyager léger, Tout va bien.

En haut de l’affiche…
En avril 2017, ils étaient au Havre pour tourner le clip de la chanson pleine de poésie 
Le Havre sur le port, clin d’œil à la ville de naissance de Thierry Chazelle et à ses grands-
parents qui vivaient aux abords du port. Les voilà de retour au Havre pour fêter l’arrivée 
du printemps et donner sur la scène du Théâtre de l’Hôtel de Ville leur concert-spectacle 
Peau Neuve qui a déjà conquis le Festival off d’Avignon 2016 et donné naissance à 
leur dernier album. Un moment magique servi par la création lumière très inventive 

d’Eric Planchot, par les trouvailles sonores créatives co-créées avec leur ingénieur 
du son Florian Chauvet, par une scénographie épurée et évolutive imaginée par leurs 
compères Fred Radix (Le Siffleur) & François Pilon (Clown Vulcano).
Depuis bientôt 10 ans, Lili Cros et Thierry Chazelle partagent leur belle énergie avec 
un public fidèle. Double concrétisation de leurs rêves d’artistes, ils vont enregistrer 
prochainement quatre nouvelles chansons en Angleterre dans le mythique studio 
de Peter Gabriel et seront à l’affiche de l’Olympia en mai 2019. Pour participer à un 
programme d’action culturelle dans les relais-lecture et les bibliothèques, ils résideront 
au Havre du 6 au 12 mars 2018.

O.S. 

Lili Cros et Thierry Chazelle, le 21 mars à 20 h au Théâtre de l’Hôtel de Ville. Tarif : 10 €.
Réservation au 02 35 19 45 74.

Retrouvez l’intégrale de l’interview de Lili Cros sur lehavre.fr
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Des textes ciselés, des musiques variées, un humour 

percutant et des voix magnifiques. 

Le concert-spectacle de Lili Cros et Thierry Chazelle 

procure un bonheur contagieux.

CONCERT

LILI CROS & THIERRY CHAZELLE 
FONT PEAU NEUVE !
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Créées par la Ville en 2010 avec le 
soutien logistique des clubs locaux, les 
Voiles Étudiantes du Havre se déroulent 
les 24 et 25 mars avec 40 bateaux 
au départ.

Ce sera une édition Force 7… non seulement 
parce que c’est la septième du nom mais aussi et 
surtout parce qu’elle s’annonce aussi imposante 
que musclée. Les Voiles Étudiantes ont acquis une 
telle renommée sur les campus du grand Ouest de 
la France que les bateaux viennent aujourd’hui à 
manquer. Outre les 36 J80 et 7.5 prêtés par la SRH, 
le SNPH et le CNPV, la Ligue s’est démenée auprès 
des clubs normands voisins pour se faire prêter 
quelques voiliers supplémentaires et répondre 
ainsi à une demande sans cesse croissante. Ils 
seront donc 42 équipages à s’aligner au départ de 
cette nouvelle édition, avec la ferme intention de 
remporter le trophée… et de faire la fête©!

200 étudiants sur l’eau
Plus qu’une course égrenant ses régates entre trois 
bouées, les Voiles Étudiantes sont surtout un grand 
moment de convivialité partagé sur les pontons 
et le « dance floor » par 200 étudiants venus des 
Universités de Caen, de Bretagne Occidentale, de 
Paris-Diderot, du Panthéon-Sorbonne, de Rennes 
Médecine ou encore de l’ENSTA de Brest. Le 
contingent des « locaux » est tout aussi consistant 

Les étudiants à la barre
VOILE
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avec la présence d’équipages issus de l’Université 
du Havre-Normandie, de l’ISEL et de l’ENSM. Cette 
dernière en profitera d’ailleurs pour disputer une 
manche de l’Hydro’s cup organisée avec les autres 
écoles françaises de la marine marchande.
Accueillies cette année par le SNPH, les Voiles Étudiantes 
plaisent par le prix attractif de leur inscription et des 
prestations fournies. 400 € pour un équipage de cinq 
comprenant la location du bateau, les paniers repas sur 
l’eau, un repas le samedi soir suivi d’une grande soirée 

Rendez-vous mensuels organisés autour de thèmes de santé 
spécifiques, les Cafés de la santé sont proposés aux habitants 
des quartiers prioritaires.

Dans le cadre de l’Atelier Santé Ville d’Agglomération qui vise à la réalisation d’un 
diagnostic santé puis à la mise en place d’un plan d’actions annuelles, la programmation 
2018 des Cafés de la santé a démarré le 8 février à la Fabrique Atrium sur le thème des 

« astuces pour soigner les bobos du quotidien ». Tous les quartiers dits « prioritaires » 
sont concernés par cette action innovante, expérimentée avec succès en 2017, qui a été 
élaborée en coordination avec les acteurs locaux du secteur médical, social, éducatif 
et associatif pour répondre au mieux aux réels besoins des populations. Avec comme 
objectifs de réduire les inégalités sociales en matière de santé et de mettre en place des 
actions de prévention.

Des lieux d’échanges
Mal de dos, gestes de premiers secours, contraception, addiction, santé des yeux… Dans 
un esprit pratique et convivial, ces rendez-vous matinaux d’une durée de 1 à 2 heures sont 
animés autour d’un petit-déjeuner par des professionnels. Y sont favorisés les temps 
d’échanges pour dédramatiser, sensibiliser et renforcer les capacités individuelles. 
Hébergés par des structures accueillant déjà les publics ciblés, ces ateliers informels 
semblent très appréciés par ceux qui les ont déjà fréquentés lors de l’expérimentation 
2017. Une évaluation plus approfondie sera menée en 2018 sur cette action menée par 
la CODAH en collaboration avec la Ville du Havre qui souhaite rendre les publics fragiles 
acteurs de leur santé en leur donnant accès à l’information santé qui leur fait souvent 
défaut. Un premier pas indispensable pour aider à surmonter les difficultés d’accès 
à l’offre de soins.

O.S. 

Pour tout renseignement, contacter Thomas Fontaine, tél. : 02 77 62 26 68, mail : 
thomas.fontaine@codah.fr. Participation uniquement sur inscription.

UNE MAIN TENDUE VERS LES PLUS FRAGILES
SANTÉ

au Palais des Régates (15 € pour le public) et un petit-
déjeuner le dimanche matin, c’est plus que compétitif. 
À cela s’ajoute une ristourne de 50 % sur la licence prise 
obligatoirement dans un des trois clubs locaux. Le bon 
plan fait merveille sur la page Facebook des Voiles 
Étudiantes. Il n’y a qu’à lire les commentaires et regarder 
les vidéos postées pour s’en persuader©!

L.S. 
Infos et classement en direct sur 

 Les Voiles Étudiantes du Havre
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La troisième édition de la nouvelle version des Foulées de Montgeon se déroule dimanche 8 avril 
dans la forêt du même nom.
Seuls les coureurs participants au Marathon de Paris, qui a lieu à la même date, seront excusés… 
Organisées par l’association Esprit sportif 76, les deux courses à pied de 5 km (une nouveauté 
qui remplace le 5 km marche) et de 10 km partiront à 10 h, du côté de l’ex-camping de la forêt de 
Montgeon. Les coureurs s’élanceront pour parcourir une ou deux boucles d’un très beau circuit 
faisant le tour des lacs avant de s’engager dans la forêt, privatisée pour l’occasion. Les deux courses 
sont ouvertes aux licenciés et non-licenciés, qu’ils soient nouveaux adeptes, amateurs du dimanche 
ou athlètes entraînés. Chaque participant recevra un lot. Une coupe sera remise aux trois premiers de 
chaque catégorie avec un chèque de récompense pour les trois premiers du 10 km. Les organisateurs 
espèrent dépasser cette année la barre des 600 participants pour retrouver ainsi l’ancien niveau de 
participation de cette belle course.

O.S. 
Pour tout renseignement : 06 59 75 45 52.
Inscriptions sur le site normandiecourseapied.com ou par mail à espritsportif76@yahoo.fr 
Possibilité de s’inscrire jusqu’à 30 minutes avant le départ. 

La 13e édition du Festival PiedNu se déroule du 19 au 25 mars dans plusieurs lieux de 
la ville. Partez à la découverte de formes musicales expérimentales et surprenantes.

Le Phare, le Muma, le Tetris, le Conservatoire, la Bibliothèque Universitaire… Durant le festival organisé par l’Atelier de 
Musique du Havre et l’École Supérieure d’Art et de Design Le Havre/Rouen (ESADHaR) avec le soutien de la Ville, ces 
lieux prestigieux accueilleront chaque soir une double programmation de concerts donnés par des musiciens venus 
d’horizons très différents. La grande salle du Tetris abritera pendant trois jours un « Acousmonium », sorte d’orchestre 
de haut-parleurs destinés à diffuser en direct des musiques composées dans un studio électroacoustique.
Musiques contemporaines, improvisées, expérimentales ou nouvelles… Qu’importe l’appellation pourvu qu’elle évoque 
une « possibilité de changement » affirment les organisateurs qui proposeront au jeune public de nombreux ateliers 
pédagogiques durant le festival. Porté par l’association PiedNu qui fête ses 20 ans d’existence, cet ovni culturel, 
connu et reconnu en France et à l’étranger, cherche avec constance « à créer la place pour des expériences qui nous 
font entendre le monde autrement ». Librement improvisée ou non, pas nécessairement mélodique et rarement jouée 
par des groupes établis, cette musique de sensations questionne nos perceptions et nous invite à entreprendre des 
voyages sonores en terre inconnue.

O.S. 

Tarifs : 10 €, 6 € par soir / 20 €, 12 € pour 3 soirs / 40 €, 24 € le pass. Vente sur place chaque soir. Gratuit pour 
les -16 ans, les étudiants de l’ESADHaR ainsi que le mardi soir et pour les concerts au MuMa et à la Bibliothèque 
Universitaire.

Plus d’informations sur piednu.fr/festival-2018

DES FOULÉES EN PLEINE NATURE 
SPORT
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FESTIVAL

VOYAGES SONORES 
EN TERRE INCONNUE

Le français s’apprend aussi en s’amusant. Les 23 et 24 mars 
à la bibliothèque Niemeyer, des auteurs amateurs donneront à 
voir et à entendre ce qu’ils ont réalisé dans le cadre du concours 
« Dis-moi dix mots ».

Comme chaque année depuis maintenant 23 ans, la Semaine de 
la langue française et de la francophonie met le verbe de Molière à 
l’honneur partout dans le monde. Quatre associations du territoire 
œuvrant pour l’acquisition du français (AREC, AHAM, Trait d’Union 
et AVF) se sont emparées cette fois encore du concours « Dis-
moi dix mots » pour inviter les nouveaux arrivants à jouer avec la 
langue. Tous les ans, ce sont près de 20 nationalités différentes 
et environ 180 personnes d’horizons très divers qui participent à 
ce concours. L’idée est à la fois d’avoir une approche récréative 
de la langue, de se familiariser avec elle, mais aussi de créer du 
lien pour permettre à ces personnes de s’intégrer. Autour de mots 
tels que bagou, susurrer, volubile ou encore griot, des sketchs, des 
chansons ou encore des romans-photos ont été imaginés.

Le vendredi 23, les nouveaux arrivants en France, qu’ils viennent 
d’Afrique, du Moyen-Orient ou d’Europe de l’Est présenteront leur 
travail… et leur fantaisie. Le lendemain à 15 h aura lieu la remise 
des prix, animée par le club CCAS de la Ville. Puis ce sera la 
traditionnelle Dictée des mots d’or. Venez nombreux©!

I.L. 

Vendredi 23 et samedi 24 à partir de 14 h, bibliothèque Oscar 
Niemeyer. Entrée libre.

CULTURE

Vive  la  langue française !  
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Être Français, qu’est-ce que cela signifie©? Cette question revient régulièrement sur le 
devant de la scène, accompagnée presque à chaque fois de polémiques sulfureuses. La 
Compagnie des Chiens de Navarre a décidé de s’en emparer, mais à sa façon. La troupe 
de Jean-Christophe Meurisse, connue pour son énergie féroce et son humour ravageur, 
invoque le général De Gaulle, Robespierre et Obélix dans un hammam, un dimanche 
après-midi autour d’un thé à la menthe, pour discuter de cette question cruciale. Ou pas.

Faire bouger les choses
« Personnellement, je ne sais pas ce que ça signifie, cette appartenance nationale, dit 
Ludovic Pacot-Grivel, directeur du Théâtre des Bains Douches, partenaire du spectacle 
avec le Volcan. Cela n’a pas de sens. Mais ce que Les Chiens de Navarre en font, ça, 

c’est forcément intéressant. Ils ont l’art de bousculer les tabous comme personne. Ils 
ont un côté punk mal léché et un goût pour la provocation qui fait un peu penser à 
Charlie Hebdo©! » La Compagnie fait partie de celles que Les Bains Douches connaissent 
depuis longtemps et suivent depuis de nombreuses années. Leur théâtre singulier, très 
vivant, très collectif, a vocation à faire bouger les choses, les gens, quitte à faire grincer 
les dents. « Certes, leur humour ne plaît pas toujours à tout le monde, ajoute Ludovic 
Pacot-Grivel. C’est un théâtre qui dérange soit dans le fond, soit dans la forme, mais ce 
sont surtout des artistes d’une grande intelligence. »

I.L. 

Jusque dans vos bras, mardi 20 à 20 h 30 et mercredi 21 à 19 h 30 au Volcan. 
Tarifs : 23 €, 9 €.

La Compagnie des Chiens 
de Navarre revient 
au Havre avec Jusque 
dans vos bras, une pièce 
décapante qui questionne 
la notion d’identité française. 

Pièce 
d’identité 

THÉÂTRE

©
©

Ph
ili

pp
e 

Le
br

um
an

©
©

Em
m

an
ue

l L
el

ai
di

er

Sur les 52 joueuses sélectionnées en équipe de France 
de Fed Cup depuis 1963, 20 ont participé à l’Open 
du Havre, créé en 1989. Mais qu’est-ce qui pousse 
ces jeunes joueuses qui démarrent sur le circuit 
professionnel à venir du monde entier en découdre, en 
double comme en simple, sur la terre battue du TCMH©? 
Plus que l’appât du gain, c’est l’espoir d’améliorer leur 
position au classement mondial en engrangeant des 
points. Pression, enjeu, stratégie… Tous les ingrédients 
sont là pour proposer au public des rencontres à l’issue 
souvent incertaine. Parmi plus de 1©000 joueuses déjà 
venues disputer ce tournoi, figurent les championnes 

françaises Amélie Mauresmo (ancienne n° 1 mondiale) 
et Marion Bartoli (titrée à Wimbledon) ainsi que la 
Belge Elise Mertens (aujourd’hui n° 20 mondiale) demi-
finaliste au Havre en 2015, et récente adversaire des 
joueuses françaises en Fed Cup.

Une tribune de 200 places
Après un passage réussi de 10©000 $ à 15©000 $ en 
2017 où vingt nations étaient représentées par plus 
de 60 joueuses, l’organisation du tournoi 2018, aidée 
par 40 bénévoles, devra relever de nouveaux défis… et 
notamment la prise en compte de nouvelles contraintes 

en matière de sécurité ́ sur les tournois internationaux. 
Pour la première fois, une tribune d’une capacité ́
d’environ 200 sièges sera installée pour suivre les 
demi-finales et la finale. L’idéal pour accueillir gratuitement 
les passionnés et pour faire découvrir aux néophytes le 
haut niveau du tennis féminin en plein essor.

O.S. 

Open du Havre, Tennis Club Municipal du Havre (TCMH), 
213 rue Édouard Vaillant. Tél. : 02 35 47 17 05.

Infos et résultats sur tcmh.fr

Inscrit au circuit international féminin, 

l’Open du Havre est un des cinq tournois français 

dotés de 15 000 $. Il se déroule au Tennis Club 

du Havre du 17 au 25 mars.

SUIVEZ LA PETITE BALLE JAUNE !

SPORT
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L’inauguration du Centre d’Expressions Musicales (CEM) 
conforte la vocation culturelle et artistique du Fort ! et voit se 
constituer un pôle régional autour des musiques actuelles.

FORT EN 
MUSIQUE
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Dans le hall et les coursives de ce qui était, il y a peu encore, un espace de réserve pour les collections 
du Muséum se croisent joyeusement des groupes d’enfants ou d’adultes venus apprendre, répéter 
ou encore enregistrer leur musique. Derrière les portes acoustiquement étanches de la vingtaine de 

studios dédiés aux musiques actuelles, sonnent aujourd’hui pianos, synthés, guitares et autres batteries 
entre les mains de musiciens de tous âges. Ils sont quelque 1©200 adhérents (800 élèves et 400 musiciens 
en répétition) à fréquenter ces nouveaux espaces dont l’architecture signe une réhabilitation intérieure et 
extérieure particulièrement réussie. « Le résultat, conforme aux projections fournies par le cabinet A.s.A. 
Architectes et Associés, reste bluffant pour tous nos adhérents comme pour la quarantaine de collaborateurs 
et professeurs qui fréquentent le CEM », se réjouit Sandrine Mandeville. La directrice du Centre voit ainsi un 
rêve aboutir.

Un outil global unique en France
Créé en 1986 rue Franklin, le CEM était à l’étroit et envisageait, avec le soutien de la Ville, l’emménagement 
dans de nouveaux espaces. En 2010, la visite de locaux occupés par les réserves du Muséum est une 
révélation. «  L’acousticien qui nous accompagnait a souligné l’intérêt de la brique et des grands volumes pour 
la pratique musicale. Les friches pouvaient rapidement accueillir le pôle de répétition qui nous manquait » 
se souvient Sandrine Mandeville. La première phase du projet était lancée. D’autres ont suivi pour aboutir en ...
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Le week-end inaugural du Centre d’Expressions Musicales marque un 
nouveau départ pour celui-ci et un coup d’accélérateur pour les musiques 
actuelles au Havre, tant en matière d’apprentissage pour tous que de 
formation professionnelle. Le blues, le rock, le folk, le reggae, la pop et 
d’autres esthétiques y ont leur place. Cette montée en puissance s’intègre 
dans les objectifs de Vibrer au Havre, la politique publique de la Ville en 
faveur des pratiques musicales et associées. Ce nouvel équipement donne 
une visibilité accrue au Havre au plan régional et au-delà. Les services 
municipaux se sont mobilisés autour de ce projet dont nous sommes 
légitimement fiers.

Plein les yeux… 
et les oreilles

Vendredi 23 mars
11 h 30 : inauguration 
officielle

À partir de 14 h : visites 
libres, patrimoniales 
et architecturales (sur 
inscription) et visites 
groupées toutes les 
demi-heures. Gratuit

À partir de 19 h et toute 
la soirée : concerts 
(entrée libre)

Samedi 24 mars
À partir de 14 h : visites 
libres, patrimoniales et 
architecturales, visites 
groupées

14 h 30 : projection du film 
Devoir de mémoire (gratuit)

À partir de 20 h et toute 
la soirée : concerts 
(entrée libre)

Dimanche 25 mars
15 h et 16 h 30 : concert 
« Our History » sur le thème 
des musiques de 1986 à 2018 
(entrée libre)

Programme complet sur 
le-cem.com

Sandrine DUNOYER
Adjoint au maire, chargée de la Culture,
du Patrimoine et des Relations internationales
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2013 à la livraison d’espaces de convivialité, du département de formation 
professionnelle et du bâtiment principal du pôle de répétition et de la 
salle pédagogique. « Depuis le 8 janvier, nous accueillons nos adhérents 
dans des conditions d’espace et de son sans commune mesure avec la 
situation antérieure puisque ce lieu permet d’élargir les plages horaires de 
répétition, y compris en week-end, et d’ouvrir de nouveaux ateliers comme 
les percussions », souligne la responsable.

Taillé pour de nouveaux projets
Dimensionné pour s’adapter à la croissance de ses activités musicales, le 
CEM accueille des adhérents de tous âges, adultes et enfants dès 3 ans, et 
même à partir de 18 mois à la rentrée prochaine. La générosité des espaces 
et leur parfaite adéquation technique permettent d’envisager de nouvelles 
pratiques collectives : les salles polyvalentes facilitent le croisement des 
pratiques, source d’apprentissage pour les élèves qui peuvent monter sur 
scène le plus rapidement possible.
Parmi les innovations, un logiciel accessible via une plate-forme 
pédagogique permet de télécharger supports de cours, vidéos et autres 
matériels sonores en complément des supports écrits. Le CEM est 
également un lieu de formation pour les élèves de 6e en Classes à horaires 
aménagés (CHAM musiques actuelles, une première en France©!) et pour 
les techniciens du spectacle vivant et de l’événementiel, un cursus rare de 
niveau bac, en réponse à une demande régionale forte.
De nouveaux projets de musique peuvent aujourd’hui émerger au CEM en 
lien avec les crèches, les établissements scolaires, le centre pénitentiaire 
ou encore les instituts médico-éducatifs. « Ce lieu exceptionnel, à découvrir 
lors du week-end inaugural, stimule la créativité en matière de propositions 
pédagogiques et de partenariats sur tout le territoire », conclut Sandrine 
Mandeville. À vous d’y aller©!

O.B. 
Le CEM, 77 rue du 329e RI

Toutes les informations sur le-cem.com

...
Sarah, 18 ans

« Des conditions idéales 
pour ma pratique »

Guitariste en herbe, Sarah adhère depuis déjà 4 ans au CEM, 

comme son père et son petit frère qui y pratiquent la batterie. 

Comment vit-elle le changement de lieu et les nouvelles 

infrastructures dédiées à l’apprentissage ? « C’est le jour et la nuit, 

répond-elle sans hésitation. Auparavant, nos salles étaient exiguës, 

sans lumière naturelle. Quand nous avons découvert la nouvelle 

école le 8 janvier, j’étais ébahie. De vraies salles de musique à 

l’acoustique impeccable, des amplis et des instruments au top, 

et de l’espace dans un cadre aéré et lumineux. Cela transforme 

vraiment les conditions d’apprentissage et de pratique. »
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Un écosystème 
musical complet
Avec le pôle de répétition inauguré en 
2013, le nouvel ensemble architectural 
accueille l’ensemble des missions du 
Centre d’Expressions Musicales. Sur plus 
de 2 000 m², l’établissement se positionne 
comme Pôle de musiques actuelles avec 
ses salles de cours, ses véritables studios 
de répétition et tous les services associés 
pour la formation des professionnels. 
Ces aménagements s’articulent en toute 
complémentarité avec les autres acteurs 
présents au Fort comme le Tetris, l’Atelier 
de Musique du Havre ou encore le projet 
de pôle son et image du Studio Honolulu.
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DANS LE VIF DU SUJET 1313 #LHASHTAG 13

Vous avez un compte Instagram ? 

N’hésitez pas à poster vos photos 

du Havre en les taguant #lh_lehavre : 

l’une d’entre elles sera peut-être

la prochaine à être publiée 

dans cette rubrique.

Merci @annesoduchemin 
pour cette photo de toute poésie

 lehavre.fr  LH Le Havre    LH_LeHavre   Téléchargez l’application !

Nouvelle version, 
nouveaux services. 
L’application mobile 
gratuite  
s’enrichit et propose 
de nouvelles 
fonctionnalités. 
Toujours 
personnalisable 
à 100 % avec 
la possibilité 
de choisir vos 
notifications et 
alertes, elle vous permet 
à présent de consulter les disponibilités 
en crèches municipales, de planifier l’enlèvement d’un 
encombrant ou encore de consulter les séances de cinéma 
au Havre.
Déjà 10 000 téléchargements depuis 

l’  et 
  
À qui le tour ?

TOUJOURS PLUS PROCHE DE VOUS   

Envie de vous plonger dans la 
scène musicale normande ? 

Rendez-vous dans le jukebox 
de la Sonothèque Normandie !

 @sonothequenormandie
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Méziane, Guillaume, Félix et Anissa viennent d’ouvrir un bar d’un genre nouveau puisqu’il est 
consacré aux jeux. Le concept, qui se répand en France, était encore quasi inconnu au Havre 
quand les quatre amis ont eu l’idée de se lancer. « J’ai commencé à y penser il y a cinq ans 
environ, explique Méziane. Je venais de finir mes études et je ne savais pas trop ce que je 
voulais faire. Avec Félix d’abord, qui était barman, puis avec les autres, on partage la même 
passion pour les jeux vidéo, c’est comme ça qu’on y a pensé : des jeux autour d’un verre ».
Après un an et demi de montage du projet, le Low Mana, est né. Au rez-de-chaussée, c’est 
l’espace bar, avec une armoire et des jeux de société (Muchkin, Perudo, Joke de papa, 
Service compris, etc.). Au premier étage, c’est l’espace dédié aux jeux vidéo et aux jeux 
d’arcade, du rétro au dernier cri : League of Legend, Overwatch, Super Mario, Streetfighter… 
Une consommation commandée au bar donne droit à une heure d’accès libre à l’ensemble 
des jeux. Même les cocktails proposés font référence à l’univers du « gaming » comme le 
Kirby ou le Rainbow road…
Avant même son ouverture, les clients étaient attendus : « On a fait fonctionner nos réseaux 
et beaucoup de monde se réjouissait de l’ouverture de ce gaming bar, explique l’équipe. Les 
jeux vidéo sont très populaires aujourd’hui et cela concerne plein de publics différents. Le 
geek n’est plus cet être asocial et malade enfermé dans sa chambre, tel qu’on l’imaginait au 
début. En tout cas, c’est bien ce qu’on veut montrer avec ce bar ».
À noter que des soirées thématiques seront régulièrement organisées en mode initiation, 
« cosplay », tournoi, sortie de jeux ou encore visionnage de compétitions. Faites vos jeux©!

I.L. 
Low Mana 
66 rue Maréchal Gallieni
Tél. : 06 59 71 07 52
Ouvert tous les jours de 15 h à 2 h

 @lowmanagamingbar

« Non, le geek n’est pas 
un être asocial ! »

« Nous sommes 
ouverts à tous, sans 

conditions »
Ouverte depuis mai 2017, l’épicerie 100 % locale aujourd’hui 
dirigée par Sandra Bayeux connaît un succès croissant. 
Première du genre au Havre, elle a été créée par un 
regroupement de producteurs afin de proposer leurs 
produits quasi en direct, sans intermédiaire, au même prix 
que lorsqu’ils vendent à la ferme ou sur les marchés.
« À la différence d’une AMAP* ou d’autres structures où 
il faut être adhérent et où on n’a pas le choix de ce qu’on 
achète, précise Sandra Bayeux, Le Producteur Local est 
ouvert à tous, sans conditions, exactement comme une 
épicerie traditionnelle. » Ce qui y est proposé va de la lessive 
au potager en passant par le café, la viande, les glaces 
ou encore les jus de fruits. Et tout vient de producteurs 
implantés à 80 km maximum autour du Havre. Outre 
l’importance majeure accordée donc au circuit court, la 
qualité est également un critère important. En effet, les 
producteurs - une trentaine aujourd’hui - réunis en SCIC 
(Société Coopérative d’Intérêts Collectifs), choisissent 
scrupuleusement ce qui va venir en rayon : « Il faut que 
ce soit du bio ou bien de l’agriculture raisonnée, explique 
Sandra, et ensuite cela passe au vote ».
Le Producteur Local, qui n’a pas cherché à faire beaucoup 
de publicité, a surtout conquis ses premiers clients grâce au 
bouche-à-oreille : « Depuis le début nous avons des fidèles, 
mais il y a tous les jours de nouveaux clients. Certains 
produits sont rapidement devenus très prisés : la lessive par 
exemple, qui vient de Gaillefontaine, ou encore le porc, les 
fromages ». Une adresse à connaître !

*AMAP : Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne

I.L. 
Le Producteur Local
23-25 rue Émile Renouf
Tél. : 02 35 46 38 87
Ouvert du mardi au samedi de 9 h 30 à 19 h 30, le 
dimanche de 9 h 30 à 13 h

 @Le-Producteur-Local
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Fondateurs, avec Anissa (absente de la photo), de Low Mana

Sandra BAYEUX
Le Producteur Local

Méziane,
Guillaume et Félix
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Gabrielle Schaff : Je suis née en 1982 à Nancy, une 
ville où j’ai grandi. J’ai commencé à travailler pour 
le cinéma en 2005 pour « voir l’envers du décor » 
notamment en tant qu’assistante à la réalisation et 

directrice de casting. Je me suis installée au Havre en 2012 où j’exerce 
le métier de©repéreuse pour le cinéma. Ma mission©est de dénicher les 
décors de films ou de séries. Je viens notamment de travailler pour le 
film Sparring, sorti fin janvier, dont une grande partie de l’histoire se 
déroule au Havre. Parallèlement, j’ai réalisé deux films documentaires 
et j’en prépare un troisième sur le quotidien d’un hypermarché.

G.S. : J’avais l’envie de revenir à une écriture plus 
littéraire. Premier du genre créé en France, le Master 
de création littéraire du Havre propose un cursus 
spécifique notamment en raison de la cohabitation 

entre l’École supérieure d’art et l’Université. Je me suis inscrite en 2015 
en formation continue et j’ai suivi ce cursus pendant deux ans. Cette 
formation a fonctionné pour moi comme un moteur de création en me 
permettant en outre de rencontrer des écrivains, des critiques et des 
éditeurs. Durant la phase d’écriture de mon roman, j’ai été accompagnée 
et encouragée par deux écrivaines qui m’ont délivré de précieux conseils 
sur le fond et sur la forme. J’ai ainsi pu cibler finement les collections 
puis les éditeurs à qui adresser mon manuscrit.

G.S. : J’ai envoyé mon manuscrit en juillet dernier et 
l’éditeur m’a appelée très vite… C’est une vraie chance 
d’être éditée dans cette collection du Seuil « Fiction 

& Cie » qui accueille des œuvres exigeantes travaillant notamment les 
liens entre la fiction et le réel. Mon roman pose en effet cette question : 
« Qu’est-ce qui est le plus vrai : le réel ou la fiction » ?

G.S. : Tout en travaillant sur le film qu’elle réalise, la 
narratrice se lance sur les traces de Fahd, son meilleur 
ami disparu en Moselle, sans laisser d’adresse. 
Elle se lance à sa recherche dans cette région 

désindustrialisée de l’Est de la France. Cela va réveiller en elle l’histoire 
de ses propres grands-parents qui, comme les miens, ont été incorporés 
de force dans l’armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Le titre, Passé inaperçu, évoque l’idée qu’on passe souvent à côté des 
choses et des gens sans les voir. Et qu’il y a des histoires dont on ne 
parle pas, y compris dans notre grand récit national où subsistent des 
zones d’ombre.

G.S. : J’aime beaucoup l’idée de pouvoir faire des 
allers-retours entre l’écriture littéraire et une écriture 
plus cinématographique, qui se nourrissent mutuel-

lement. J’espère évidemment que cette première édition facilitera celle 
d’un deuxième roman déjà en chantier où j’aimerais bien explorer de 
nouvelles formes. Je vais aussi revenir vers mes projets de films docu-
mentaires dont l’un devrait se tourner au mois de juin.

Propos recueillis par O.S. 

Passé inaperçu, de Gabrielle Schaff, éditions du Seuil. 
238 pages, 18 €.

GABRIELLE
SCHAFF

Réalisatrice et « repéreuse », 

Gabrielle Schaff a étudié 

la littérature et le cinéma 

avant de reprendre ses 

études en Master de 

création littéraire au Havre. 

Son premier roman Passé 

inaperçu vient d’être publié 

aux éditions du Seuil.

Quelles sont 
les grandes étapes 
de votre parcours ?

Pourquoi avoir choisi 
le Master de création 

littéraire au Havre ?

Est-ce une fierté 
d’être éditée ?

Comment résumer 
l’intrigue de 

votre roman ?

Et maintenant, 
quels sont vos projets ?  

« Qu’est-ce qui est le plus vrai : le réel ou la fiction ? »
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EXPOSITIONS

SOIRÉES / SPECTACLES

Mercredi 21 mars à 19 h
L’art étudiant dans tous ses États
Maison de l’étudiant – Entrée libre dans la 
limite des places disponibles

Jeudi 22 mars à 20 h
Harlem Globetrotters
Docks Océane - Tarif : À partir de 29 €

Mardi 27 mars à 20 h
Une Soirée à l’Opéra
Théâtre de l’Hôtel de Ville - Tarif : 10 €

Jeudi 29 mars à 20 h
Dirty Dancing
Docks Océane - Tarif : À partir de 43 €

THÉÂTRE

Dimanche 18 mars à 17 h
On ne choisit pas sa famille
Le Poulailler (7 bis rue Général Sarrail) 
Tarif : 5 €

Mardi 20 mars à 20 h
Soirée Théâtre d’Impro
Maison de l’étudiant (salle de spectacle) 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

Jusqu’au samedi 24 mars
Curio évolution
Satellite Brindeau – Entrée libre

Jusqu’au samedi 24 mars
1950-1970, Regard sur la création 
havraise
Carré du Théâtre de l’Hôtel de Ville 
Entrée libre

Jusqu’au samedi 31 mars
Emergence 4
Projets d’architectures
Dans le cadre du Mois de l’architecture 
contemporaine en Normandie 
Maison du Patrimoine – Entrée libre

Jusqu’au mercredi 4 avril
Mélimélo de Dauguet
Peintures et volumes
Galerie Le Monnier (149 rue Victor Hugo) 
Entrée libre

Jusqu’au mercredi 18 avril
Dark Matters et In&Out par Franck 
Dubois
Dispositif circulaire octophonique // 
Dispositif d’écoutes amplifié in situ
Festival PiedNu 2018
Voir en page 8
Le Tetris – Entrée libre

Du dimanche 18 mars au 7 avril
à 18 h

Projet Genius îlot V41
Installation éphémère
Dans le cadre du Mois de l’architecture 
contemporaine en Normandie 
Ilot V41 (18 rue Robert de la Villehervé) 
Entrée libre
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Poèmes, le 25 mars, au Théâtre de l’Hôtel de Ville

Otis Stacks, le 21 mars, au Tetris

Pêle-mêle, peinture sur carton 54 X 63, exposition 
Mélimélo de Dauguet

MUSIQUE

Samedi 17 mars à 18 h 30
Fête de la Saint Patrick
Soirée rock - folk
Magic Mirrors - Tarif : 8 € (prévente), 10 € 
(sur place)

Samedi 17 mars à 20 h
Récital de piano d’Elisabeth Lecoq
Le Bastringue (136 rue Docteur Postel)
Tarif : Entrée 10 €, 9 € ou 8 € avec pass 6 
ou 12 entrées

Samedi 17 mars à 20 h 30
Hilight Tribe + Codex
Le Tetris - Tarif : 14 € (abonné), 18 € 
(prévente), 21 € (sur place)

Dimanche 18 mars à 11 h
Honegger à Niemeyer : les Concerts 
du Conservatoire
Bibliothèque Oscar Niemeyer - Entrée libre

Dimanche 18 mars à 15 h
O’nayg hair (musique celte)
Hôtel Dubocage de Bléville - Entrée libre

Dimanches 18 et 25 mars à 16 h 30
Les heures musicales de Pâques
Concert d’orgue
Cathédrale Notre-Dame - Entrée libre

Mercredi 21 mars à 17 h
Le Havre se met sur son 21
Hôtel Dubocage de Bléville - Entrée libre

Mercredi 21 mars à 20 h
Lili Cros et Thierry Chazelle - Peau 
neuve
Théâtre de l’Hôtel de Ville - Tarif : 10 €

Festival PiedNu 2018

Tarif :
10 € (plein) ou 6 € (réduit) pour 1 soir, 20 € 
(plein) ou 12 € (réduit) pour 3 soirs, Pass : 
40 € (plein), 24 € (réduit), Gratuit pour les 

-16 ans et les étudiants de l’ESADHaR

Lundi 19 mars à 20 h 30
Will Guthrie + Sous vide
Fort de Tourneville

Mercredi 21 mars à 20 h 30
Acousmonium
Le Tetris

Jeudi 22 mars à 20 h 30
Dénombrement  
+ Trio Rodrigues & Santos
Conservatoire Arthur Honegger

Vendredi 23 mars à 20 h 30
Grissel + Duo trompettes et voix
Samedi 24 mars à 20 h 30
Parallaxe 
+ Coup de projo sur Fou Records
Fort de Tourneville

Entrée libre

Lundi 19 mars à 12 h 15
Improvisation musicale 
avec Will Guthrie
Bibliothèque universitaire (30 rue des 
Briquetiers)

Mardi 20 mars à 20 h 30
Concert des étudiants 
de l’ESADHaR
Violon baroque par Prune Bécheau
Le Phare (10 rue Philippe Lebon)

Jeudi 22 mars à 12 h 15
Duo Violon & Batterie
Samedi 24 mars à 17 h
Duo Voix & Trompettes
MuMa – Sans réservation dans la 
limite des places disponibles

Dimanche 25 mars à 14 h
Barbares + Trio KLM 
+ Grand Fou Band
Fort de Tourneville

Mercredi 21 mars à 20 h 30
Otis Stacks
Le Tetris - Tarif : 10 €, Gratuit pour les 
abonnés

Jeudi 22 mars à 18 h 30
7² - Que la montagne est belle
Carré du Théâtre de l’Hôtel de Ville 
Entrée libre

Jeudi 22 mars à 20 h 30
Brutal Measures (Lydia Lunch & Weasel 
Walter) + Putan Club
Le Tetris - Tarif : 8 €

Vendredi 23 mars à 20 h
Les années 80 au Havre
Carré des Docks - Tarif : À partir de 25 €

Vendredi 23 mars à 20 h 30
Lomepal + Superpoze
Le Tetris - Tarif : 16 €, 12 € (abonné)

Vendredi 23 mars à 21 h
Kaddy and the Keys (rock-soul)
Magic Mirrors - Tarif : 10 € (plein), 5 € 
(étudiants et demandeurs d’emploi)

Samedi 24 mars à 20 h
Ninho (rap)
Magic Mirrors - Tarif : 23 €

Dimanche 25 mars à 11 h
Concert à l’occasion du festival Les 
Enchant’heures
Récital de chant lyrique par Audrey Hiebel 
et Magali Natalizzio
Hôtel Dubocage de Bléville - Entrée libre

Dimanche 25 mars à 17 h
Poèmes
Musique de chambre
Théâtre de l’Hôtel de Ville - Tarif : 27 € 
(plein), 21 € (adhérents et groupes à 
partir de 7 personnes), 8 € (moins de 26 
ans, demandeurs d’emploi, intermittents 
du spectacle), Abonnement 6 concerts : 
120 € (adhésion comprise)

Mercredi 28 mars à 18 h 30
CEM on stage #3
CEM (Fort de Tourneville) - Entrée libre

Vendredi 30 mars à 19 h
Badaboum Spéciale Magic # 3
Magic Mirrors - Tarif : 10 € (sur place), 
8 € (prévente), 8 € (réduit sur place), 
Gratuit (moins de 12 ans)

Vendredi 30 mars à 20 h 30
Les Dissonances 
À la mémoire d’un ange
Le Volcan - Tarif : 33 € (plein), 9 € (réduit), 
5 € (enfants de moins de 12 ans)

Vendredi 30 mars à 20 h 30
Concrete Knives + Inuit
Le Tetris - Tarif : 8 € (abonné), 
12 € (prévente), 15 € (sur place)

Vendredi 30 et samedi 31 mars 
à 20 h 30
Ritournelles et Fanfreluches
Le Poulailler (7 bis rue Général Sarrail) 
Tarif : 5 €

Samedi 31 mars à 21 h
Vibronics + Mankind Hi-Fi + Shinobi 
Sound
Le Tetris - Tarif : 9 € (prévente), 
12 € (sur place)

Mardi 20 mars à 20 h 30 
et mercredi 21 à 19 h 30
Jusque dans vos bras
Le Volcan - Tarif : 23 € (plein), 9 € (réduit)

Du vendredi 23 au dimanche 25 mars
Festival Estuaire en Scène
Festival normand de théâtre amateur
Le Petit Théâtre - 6 € l’entrée, 1 € (réduit 
pour les enfants), 23 € (abonnement).

Mardi 27 mars à 20 h 30, les 28 
et 29 à 19 h 30
Une Cigarette au Sporting
Le Volcan - Tarif : 10 € (plein), 9 € (réduit)

Mardi 27 et vendredi 30 mars 
à 20 h 30, les 28 et 29 à 19 h 30, 
le 31 à 17 h
Eaux et Forêts
Comédie
Le Volcan - Tarif : 17 € (plein), 9 € (réduit), 
5 € (enfants de moins de 12 ans)

Vendredi 30 et samedi 31 mars à 21 h
L’inscription
Comédie
Le Bastringue (136 rue Docteur Postel) 
Tarif : 10 €, 9 € ou 8 € (avec pass 6 ou 12 
entrées)
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SPORT

Dimanche 18 mars à 10 h
Les 15 km du Havre
Place de l’Hôtel de Ville

Dimanche 18 mars à 15 h
HRC – Brest
Stade Youri Gagarine - Entrée libre

Mardi 20 mars à 20 h
STB Le Havre - Vichy Clermont
Docks Océane - Tarif : À partir de 4,50 €

Dimanche 25 mars à 15 h
HAC Foot Féminin - Condé en Normandie
Stade Océane - Tarif : 2 à 4 €

Dimanche 25 mars à 15 h
HAC Rugby - Soissons
Stade Jules Deschaseaux - Tarif : 3 € 
(plein), 1,50 € (de 15 à 18 ans et étu-
diants), Gratuit (moins de 15 ans)

Mardi 27 mars à 20 h
STB Le Havre - Aix Maurienne
Docks Océane - Tarif : À partir de 4,50 €

Mardi 27 mars à 20 h
HAC Handball - Nice
Docks Océane - Tarif : 7 € (adulte), 4 € (de 
7 à 10 ans), Gratuit (moins de 7ans)

Vendredi 30 mars à 20 h
HAC Football - Quevilly-Rouen M.
Stade Océane - Tarif : À partir de 4 €

Samedi 31 mars à 20 h
STB Le Havre - Roanne
Docks Océane - Tarif : À partir de 4,50 €

ATELIERS

Lundi 19 mars à 16 h 30
Café espagnol
Rencontre et découverte de l’espagnol
Bouquinerie Les Yeux d’Elsa (115 cours de 
la République) - Tarif : 4 € (non adhérents), 
3 € (adhérents), 2 € (étudiants et deman-
deurs d’emploi), thé à la menthe offert

Vendredi 23 mars à 15 h
Workshop avec Superpoze
Le Tetris - Entrée libre sur inscription

Samedi 24 mars à 10 h 
et dimanche 25 à 11 h
Révolution Hyperboloïde
Atelier avec Le Phare. À partir de 16 ans
À la Bibliothèque Niemeyer le samedi et la 
Maison du Patrimoine le dimanche 
Tarif : 10 € les deux séances, 
sur inscription au 02 35 22 31 22

Lundi 26 mars à 15 h 30
Écriture et musique
Atelier d’écriture
Bouquinerie Les Yeux d’Elsa (115 cours  
de la République) - Tarif : 10 €, thé à la 
menthe offert - Inscription conseillée au
02 35 21 13 72 ou amisyeuxelsa@gmail.com

Jeudi 29 mars à 18 h 30
Séance découverte de la sophrologie
Bouquinerie Les Yeux d’Elsa (115 cours de 
la République) - Tarif : 4 € (non adhérents), 
3 € (adhérents), 2 € (étudiants et deman-
deurs d’emploi), thé à la menthe offert

DANSE

Dimanche 25 mars à 15 h
Pascal Desmet
Magic guinguette
Magic Mirrors - Tarif : 12 € avec une bois-
son et une pâtisserie

LECTURES

Mardi 27 mars à 18 h 30
Lecture d’Elles d’Allain
Bouquinerie Les Yeux d’Elsa (115 cours de 
la République) - Tarif : 4 € (non adhérents), 
3 € (adhérents), 2 € (étudiants et deman-
deurs d’emploi), thé à la menthe offert

Mardi 27 mars à 20 h 30
Lecture des Origines du totalitarisme
Lycée Claude Monet (267 rue Félix Faure). 
Tarif : cotisation annuelle de 20 € pour 
les actifs, 15 pour les retraités, 5 pour les 
étudiants et les sans-emploi

Jeudi 29 mars à 18 h
Lecture dans le noir « Maman a tort »
Reportage exclusif d’étudiants pour intro-
duire la lecture
Bibliothèque Oscar Niemeyer - Entrée libre

VISITES

Samedi 17 mars à 14 h
Quand les Roches Noires se racontent
À partir de 7 ans
Maison de l’Estuaire - Tarif : 5 € (adulte), 3 € 
(enfant). Renseignements et réservation
obligatoire au 02 35 24 80 01 ou à 
communication@maisondelestuaire.org

Samedi 17 et dimanche 18 mars à 15 h
Visites historiques du CEM avec un 
guide conférencier
Vendredi 23 et samedi 24 mars 
à 14 h et 16 h
Visites architecturales du CEM avec les 
architectes du projet
Vendredi 23 et samedi 24 mars de 
14 h à 17 h (départ toutes les 30 min)
Visites de l’équipement avec le directeur 
du CEM et son équipe.
Dans le cadre du Mois de l’architecture 
contemporaine en Normandie
CEM (Fort de Tourneville) - Entrée libre, 
sur inscription pour les visites historiques 
et architecturales au 02 35 48 48 80 ou à 
communication@le-cem.com

JEUNE PUBLIC

Mercredi 21 mars à 14 h
Café chocolat philo
Découverte de l’aventure de la philosophie 
et goûter bio
De 6 à 12 ans accompagné d’un adulte
Bouquinerie Les Yeux d’Elsa (115 cours de 
la République) - Tarif : 2 € par enfant, 5 € 
par fratrie de trois - Sur inscription au
02 35 21 13 72 ou amisyeuxelsa@gmail.com

Mercredi 21 mars à 15 h 30 
et samedi 24 à 11 h et 16 h
Não Não
Spectacle de marionnettes
À partir de 2 ans
Le Volcan - Tarif : 5 €

©
©

M
ax

im
e 

G
ui

do
t

©
©

St
ud

io
 G

hi
bl

i

Maisons mobiles, le 20 mars, à la Maison 
du Patrimoine

Não Não, le 21 mars, au Volcan

PROJECTIONS

Mardi 20 mars à 18 h 30
Maisons mobiles, une architecture 
nomade au cinéma
Cycle Villes et Cinéma
Maison du Patrimoine -  Entrée libre dans 
la limite des places disponibles

Mardi 27 mars à 18 h 30
Usines à guérir, machines à habiter
Cycle de cours dédié à l’histoire de l’architecture
Maison du patrimoine - Entrée libre dans 
la limite des places disponibles

AU STUDIO

Jusqu’au 24 mars :
À Fuller Life
(documentaire de Samantha FULLER)

Jusqu’au 27 mars :
Les Bas-fonds new-yorkais
(film de Samuel Fuller) – le mardi 
20 mars à 20 h 30, séance présentée 
par Jean Narboni, critique de cinéma

Le Studio (3 rue du Général Sarrail)
Tarif : 6,50 € (plein), 5,50 € (réduit) 3 € 
(étudiants Université du Havre,
séances scolaires), 55 € (abonnement 
10 séances, non nominatif, valable un an).

Joue avec les mots
Ateliers d’écriture,

par Isabelle Letélié, écrivain

Mercredi 21 mars à 14 h
Relais lecture des Quartiers sud
Pour les 8-12 ans
Mercredi 21 mars à 15 h 
Relais lecture du Bois au coq
Pour les 11-15 ans
Vendredi 23 mars à 17 h 
Relais lecture du Pré Fleuri
Pour les 8-12 ans
Entrée libre - Sur inscription

Quart d’heure des curieux

Dimanches 18 et 25 mars 
à 15 h 30
Taxidermie
Mercredis 21 et 28 mars 
à 15 h 30
Les insectes du Muséum

Muséum - Tarif : 5 € (plein), 3 € (réduit)

Dimanche 25 mars à 11 h et 14 h 30
Viens chanter avec T’choupi
Carré des Docks - Tarif : À partir de 21,25 €

Dimanche 1er avril à 10 h 30
Matinée Pâques
De 6 à 12 ans
Patinoire - Tarif : 3 € + location de patins

Vendredi 30 mars à 20 h
Le grand ballet de San Luis Potosi 
Mexico
Théâtre de l’Hôtel de Ville - Tarif : 20 €

Vendredi 30 mars à 21 h
Soirée karaoké
Patinoire - Tarif : 5,70 € (plein), 4,20 € 
(moins de 16 ans et étudiants), 2,90 € 
(groupe et licenciés) + Location de patins

Samedi 31 mars à 22 h
Back To The Classics #4
Soirée dansante animée par DJ Noise
Magic Mirrors - Tarif : 15 €, vestiaire : 2 €. 
Prévente chez Twickenham au Havre et 
Nono Clope au Havre et à Saint-Romain-
de-Colbosc

CONFÉRENCES / RENCONTRES

À LA GALERNE

Samedi 17 mars à 15 h :
showcase et signature de Pascal Parisot 
pour Superchat : Les souffrances du gros 
Werther

Samedi 17 mars à 15 h :
signature de David Coulon pour Je serai 
le dernier homme…

Mardi 20 mars à 18 h :
rencontre avec Jean Teulé pour Entrez 
dans la danse

Jeudi 22 mars à 16 h :
rencontre avec Jean-Baptiste Andréa 
pour Ma reine

Mercredi 28 mars à 18 h :
rencontre avec Patrick Grainville pour 
Falaise des fous

Vendredi 30 mars à 18 h :
rencontre avec Laurent Girault-Conti 
pour Le carnet viking

Samedi 24 mars à 15 h
Échappée belle : visite de l’Hydro
Dans le cadre du Mois de l’architecture 
contemporaine en Normandie
Maison du Patrimoine - Tarif : 7 € (plein), 
5 € (réduit), gratuit (- 12 ans, demandeurs 
d’emploi et bénéficiaires de minima so-
ciaux sur justificatif), sur inscription

Dimanche 25 mars à 11 h
Urbanisme et espaces verts : comment 
paysager le centre reconstruit ?
Maison du Patrimoine – Tarif : 7 € (plein), 
5 € (réduit), gratuit (- 12 ans, demandeurs 
d’emploi et bénéficiaires de minima so-
ciaux sur justificatif), sur inscription

Dimanche 25 mars à 15 h
Étainhus, un cœur de bourg contemporain
Samedi 31 mars à 15 h
La reconversion à l’œuvre : l’exemple 
du quartier Saint-Nicolas
Maison du Patrimoine - Tarif : 7 € (plein), 
5 € (réduit), gratuit (- 12 ans, demandeurs 
d’emploi et bénéficiaires de minima so-
ciaux sur justificatif), sur inscription

Dimanche 1er avril à 15 h
Les Baleiniers
Cimetière Sainte-Marie 
Entrée libre sur inscription
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LES FABRIQUES, 
LIEUX DE CITOYENNETÉ !

Veiller à l’équilibre entre les quartiers et au renforcement des 
équipements de proximité : c’est le sens de la réorganisation, qui a 
lieu tout au long de l’année en cours, des structures d’animation 
havraises, SAM et centres sociaux. 

Dorénavant, sous le nom unique de « Fabriques », dotées d’une 
nouvelle charte graphique qui symbolise à la fois l’unité du Havre et 
la diversité de ses quartiers, elles acquièrent plus de visibilité et plus 
d’efficacité. 

Il ne s’agit pas d’un simple changement de nom. Cette nouvelle 
appellation correspond aussi au changement des mentalités et aux 
nouvelles attentes de nos concitoyens. 

Les CLEC, puis les SAM, étaient les dénominations qui reflétaient 
la philosophie de leur époque : celle où l’on venait bénéficier d’une 
prestation, rechercher un service ou assister d’une façon un peu 
passive à un évènement. Ils étaient les outils indispensables de 
l’action sociale et de l’animation de proximité. Cette fonction n’a pas 
changé et est plus que jamais nécessaire. L’état d’esprit, en revanche, 
a évolué : les Havrais ne veulent plus être des « administrés », ni 
même des « usagers » mais des citoyens ; ils ne souhaitent plus être 
les « consommateurs » des politiques publiques mais contribuer à 
leur élaboration ; à la logique du guichet, ils préfèrent la logique de la 
concertation et de la participation. Et il se trouve qu’ils sont porteurs 
d’idées, d’initiatives et de projets, dans tous les quartiers !

Le travail de la municipalité est de rassembler et d’accompagner, de 
soutenir ces projets, de fédérer ces initiatives. 

Voilà donc ce que sont dorénavant les Fabriques : toujours des lieux 
de l’action sociale de proximité, en particulier pour celles qui sont 
agréées « Centre social » ; Mais toutes les Fabriques sont aussi, 
désormais, les endroits où les Havrais viendront « faire », travailler en 
réseau, « fabriquer » ensemble concrètement leur environnement et 
les conditions de leur vie commune. Ce qu’on « produit » dans une 
Fabrique, c’est de la citoyenneté.

Nos concitoyens sont une vraie force de proposition. Ils sont fiers de 
leur quartier, veulent en être des acteurs et s’en faire les ambassadeurs 
dans le reste du Havre et à l’extérieur.
Les Fabriques sont à leur disposition !

Pour le groupe de la majorité municipale 
« Le Havre ! »

ALLÔ… DOCTEUR - SAISON 2
Il y a 2 ans, nous alertions le Maire et son équipe du manque cruel 
de professionnels de santé sur notre ville… Caucriauville était 
même classé désert médical par l’Agence Régionale de Santé !

Combien de Havrais sont aujourd’hui sans médecin référent ? 
Combien d’entre eux sont obligés de se rendre aux urgences de 
l’hôpital Monod ? Pire encore, combien finissent par renoncer à 
consulter ?

Le Havre n’a pas de CHU, véritable pépinière pour la formation des médecins. Le Maire, 
président du conseil d’administration de l’hôpital, se doit d’engager toutes les actions 
possibles pour combler ce manque. Que fait-il ? RIEN.

On connaît l’intérêt des professionnels de santé pour se regrouper et travailler dans des 
maisons médicales entre médecins, dentistes, infirmiers, kiné… de nombreuses petites 
communes ont impulsé cet effort de regroupement, contrairement au Havre qui continue de 
subir.

M. le Maire, la santé doit redevenir une priorité. Occupez-vous davantage des Havrais que de 
la plastique de notre ville !

Pour le groupe 
« Pour une nouvelle gauche au Havre »

www.pourunenouvellegauche.fr

De g. à d. : Colette CREY, Christian BOUCHARD
et Muriel DE VRIESE 

UN RACKET EN BANDE ORGANISÉE
Depuis peu, la France est numéro un mondial en matière de prélèvements 
obligatoires, à hauteur de 56 % du PIB. Et ce n’est pas le gouvernement 
de M. Philippe qui va inverser la tendance. En effet, non seulement la 
dette continue de se creuser sous la houlette de l’ancien maire du Havre, 
mais les impôts et les taxes pleuvent comme à Gravelotte.

Fiscalité confiscatoire sur le gazole, l’essence, le fuel, le tabac, hausse 
exponentielle de la CSG, création et augmentation de 8 taxes et impôts 
depuis mai 2017, rien n’est oublié, jusqu’aux abris de jardin dont la 
redevance a été relevée.

Parallèlement, le coût de l’immigration continue d’exploser, l’AME, cette aide médicale donnant 
plus de droits aux clandestins en matière de soins qu’aux Français©; coûte désormais plus d’un 
milliard d’euros chaque année.

La liquidation de notre nation est En Marche. Le nouvel ordre mondial a désigné Macron comme 
maître d’œuvre pour effectuer la sale besogne.

Le jeunot devrait se méfier, nous ne serons jamais des moutons qu’on mène à l’abattoir…

Pour le groupe « Le Havre Bleu Marine »

Philippe
FOUCHÉ-SAILLENFEST

Baptiste 
GUEUDIN

Damien
LENOIR

POUR DES RYTHMES SCOLAIRES
AU SERVICE DE LA RÉUSSITE
ÉDUCATIVE
Même si l’OCDE pointe que l’école française ne bénéficie 
pas des financements nécessaires, l’État ne donnera pas un 
euro de plus pour la réussite des enfants, et le maire vise 
l’austérité budgétaire.

La lutte contre les inégalités et pour la réussite de tous doit être la préoccupation première. 
Le temps avant et après l’école doit aussi être utilisé dans ce but.

C’est le moment de définir, en concertation avec les parents d’élèves et les personnels, le projet 
éducatif et social pour les enfants, pour que ce moment regroupe un maximum d’enfants, pour 
inciter à la participation au centre de loisirs du mercredi.

Les activités, la formation et les conditions de travail des animateurs doivent être à la hauteur. 
C’est aussi le moment de baisser les tarifs de la restauration scolaire pour la rendre accessible.
Nous avons exigé du maire du Havre lors du dernier conseil municipal que des moyens 
financiers et humains nouveaux soient consacrés à ces temps d’éducation.

Pour le groupe des Élus Communistes 
et Républicains « Le Havre à cœur »

De g. à d. : Jean-Louis JEGADEN, Nathalie NAIL, 
Valérie AUZOU et Nadine LAHOUSSAINE



12
MOIS

LE PASS 
MUSÉES

FAITES
LE TOUR DES MUSÉES
EN 365 JOURS !

EN VENTE*
dans les musées 
concernés par l’offre6

LIEUX
20€

MUMA
MAISON DE L’ARMATEUR
APPARTEMENT TÉMOIN PERRET
ABBAYE DE GRAVILLE
MUSÉUM
HÔTEL DUBOCAGE DE BLÉVILLE

A

* Valable le jour de l’achat pour une durée d’1 an

Plus d’infos sur lehavre.fr
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2018>2019

1re rentrée en maternelle ou changement d’école

Du 20 février au 16 mars 2018

l  Sur hariane.fr
c’est simple, il suffit de vous laisser guider.

l	À l’Hôtel de Ville
l	Dans les Mairies annexes
l	Dans les Maisons municipales

 Se munir du livret de famille, 
 d’un justificatif de domicile 
 et d’un certificat de radiation (uniquement  
 en cas de changement d’école)

 Pour tout complément d’informations
 contactez le 02 35 19 45 45                              
du lundi au vendredi de 8 h à 17 h

J’inscris mon enfant
à l’école
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