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À NE PAS MANQUER 
Vendredi 4 mars 

Repas à thème : la Syrie 
La journée internationale pour le droit des 
femmes aura une résonnance particulière avec 4 
grandes soirées sur l’année 2022, où nous 
mettrons à l’honneur à chaque fois une femme 
d’exception.  
Pour commencer, Marie AJAMI, journaliste, 
poétesse et enseignante en Syrie. Elle fonde en 
1910 la première revue syrienne Al-'Arus (La 
Mariée) destinée aux femmes et soutient, entre 
autres, l’obtention du droit de vote pour les 
femmes.  
Son pays d’origine, la Syrie, sera mis à l’honneur 
lors de cette soirée. 
Tarif : 5€ par adulte / 3€ enfant  
Sur réservation à la fabrique à partir du 24 
février. Sous réserve des conditions sanitaires. 

Samedi 26 mars de 14h30 à 17h30 

Festival poétique à la fabrique 
Un moment poétique et festif dans le jardin de 
la fabrique. Gratuit, ouvert à tous. 
 
Mardi 15 mars, dès 9h 
Inscriptions centre de loisirs, pour les vacances 
du printemps. 
Uniquement par téléphone. 

PRINTEMPS DES POÈTES 
Samedi 26 mars 2022, de 14h30 à 17h30 

Le Relais lecture de La 
Fabrique Pierre Hamet, en 
partenariat avec le Relais 
lecture de La Fabrique Bois 
au Coq, vous invite à venir 
fêter la 24ème édition du 
Printemps des Poètes.  
Au programme : un après-
midi poétique, gratuit et 
ouvert à tous, dans le jardin 
de La Fabrique Pierre 
Hamet.  
Les arts du spectacle vivant 
seront mis à l’honneur : 
ateliers ouverts à tous, scène extérieure ouverte au 
public, … 
 
Petits au grands, si vous souhaitez vous aussi 

Plus d’infos à l’accueil de la fabrique. 
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RETOUR SUR 

CONTACTS 
16, allée Pierre de Coubertin 
76620 LE HAVRE 
Tél : 02.35.46.55.51 
lafabrique-

HORAIRES D’ACCUEIL DU PUBLIC 

LUN MAR MER JEU VEN 
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FOCUS 

LES ATELIERS DU MERCREDI 
Les kamishibai, vous connaissez?  
Le mot « kamishibai », qui signifie « théâtre 
de papier », est un petit théâtre ambulant 
d’images originaire du Japon. Le conteur fait 
défiler des illustrations et des formes dans 
un petit théâtre en bois pour nous raconter 
une histoire. 
Le Relais lecture propose aux enfants de 
réaliser leur propre kamishibai et d’inventer 
une histoire. Des ateliers ont été menés en 
février et se poursuivent au mois de mars.  
Retrouvez-nous au Relais lecture le mercredi 
6 avril, lors d’un temps ouvert à tous, pour 
découvrir cette technique japonaise et 
admirer les réalisations des enfants. 
 Vous pourrez vous aussi vous initier à cet 
art !  

Plus d’infos à l’accueil.  

PIERRE HAMET AWARDS 
Des apprentis comédiens au sommet. 
Lors des vacances de février, les enfants du 
centre de loisirs se sont glissés dans la peau de 
comédiens. Ils ont repris des scènes cultes de 
films ou de dessins animés et ont tourné des 
séquences.  
La 1ère cérémonie des Pierre Hamet Awards 
aura lieu le 23 mars, à la fabrique. Les nominés 
seront récompensés pour leur jeu d’acteur, 
lors d’un temps qui leur sera réservé et ouvert 
à leurs parents. 
Bravo à eux pour leur participation !  
 
  

 

PROJET BD 
Les habitants-scénaristes à l’œuvre. 
 
La Fabrique Pierre Hamet souhaite 
impliquer des enfants et leurs familles dans 
la création d’une bande dessinée. Les 
habitants-scénaristes pourront penser et 
écrire des histoires basées sur leur 
quotidien, en lien avec différentes 
thématiques définies.  
Un illustrateur professionnel havrais 
accompagnera les habitants pour mettre 
en image, en vie, une histoire inspirée de 
leurs expériences. 
Ce projet sera aussi l’occasion pour les 
habitants de découvrir ce que sont les Cités 
éducatives.  


