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ÉDITO

Fabienne DELAFOSSE,
Adjointe au Maire, chargée de la Culture

Une saison est faite de mélanges et d’équilibres entre répertoires, 
seuls-en-scène, œuvres contemporaines et créations locales. Le 
propre de notre saison est de vous présenter une palette de spectacles 
diversifiés, d’artistes et de propos singuliers, de vous faire partager 
nos coups de cœur pour des spectacles pleins d’émotions et de vie et 
d’avoir le bonheur de vous retrouver.

Une vie, Mauvaises filles, Le Syndrome du banc de touche, Aime comme 
Marquise… font des histoires de femmes l’un des fils conducteurs 
d’une grande partie de cette programmation. En suivant ce fil, vous 
pourrez aisément vous promener d’un spectacle à l’autre…
Petites et grandes histoires seront aussi une autre clé d’entrée de cette 
nouvelle saison. Chroniques quotidiennes et drames historiques seront 
alors là pour vous inviter à pousser les portes du THV et vous laisser 
emporter.

Et puis en lâchant ces fils, vous embarquerez avec délice à bord du 
Normandie, suivrez les impertinentes Déclinaisons de la Navarre ou, 
subjugués, écouterez la Conférence ornitho-perchée…

Ces quelques lignes sont aussi l’occasion pour moi de vous assurer à 
quel point la rencontre entre le public, tous les publics et le spectacle 
vivant, est l’un des éléments clé de mon nouvel engagement.

À bientôt
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Les pages qui suivent vont vous permettre de découvrir la nouvelle Saison du 
THV, une saison riche de toutes les promesses.
A l’heure où nous bouclons cette plaquette, nul ne sait ce que seront les 
consignes sanitaires applicables ces prochains mois.
Attentive à votre sécurité et votre bien-être, la Ville ajustera systématiquement 
ses protocoles sanitaires en fonction de l’évolution de la situation.
Cette programmation pourra alors connaître quelques modifications.
 
Il nous tarde de toutes et tous vous retrouver au plus vite !
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LE THÉÂTRE DE L’HÔTEL DE VILLE
Au cœur du centre reconstruit inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, le Théâtre de l’Hôtel de 
Ville, affectueusement appelé le « THV », occupe 
l’aile est de l’Hôtel de Ville du Havre, bâtiment 
phare de l’architecture Perret.
Inauguré en 1967, il est le lieu emblématique 
de la programmation municipale, ouvert à tous 
les publics et à toutes les formes de spectacles. 
Francs succès de la scène parisienne, créations 
issues du Off d’Avignon et du territoire normand 
sont l’essence des saisons qui l’animent. 
Le THV est aussi cette belle salle qui sait accueillir 
les grands concerts du Conservatoire, les projets 
ambitieux de compagnies locales et les spectacles 
si attendus des écoles de danses…

Parterre et balcon
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LE CARRÉ DU THV
Le THV, c'est aussi bien plus qu'un théâtre. Son CARRÉ est ce lieu précieux où se 
dévoilent sur ses cimaises les œuvres d’artistes et plasticiens si attachés à notre 
territoire. Il est aussi ce lieu particulier où se découvrent lors des 7² (un jeu de mots ou 
de chiffres que n'aurait sans doute pas renié Raymond Queneau), de courtes formes 
artistiques, originales, décalées.
Entrez toute l'année, c'est gratuit !

LE PETIT THÉÂTRE
Le Petit Théâtre, né en 1951 
au cœur de Danton est, 
avec ses 409 places, un lieu 
particulièrement prisé par 
les compagnies amateurs 
hav ra i ses  e t  pou r  des 
spectacles aux jauges plus 
modestes qu’au THV. Il est 
aussi un lieu de résidences de 
création pour des compagnies 
régionales ou de passage.
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LE CARRÉ DU THV EXPOSE 

thv.lehavre.fr
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PEINTURE, SCULPTURE,
PHOTOGRAPHIE, TAPISSERIE

En partenariat avec

25 JANVIER
22 FÉVRIER 2020

Théâtre de l’Hôtel de Ville
Esplanade Jacques Tournant

Par la galerie

LE CARRÉ DU THV EXPOSE 

Théâtre de l’Hôtel de Ville
Esplanade Jacques Tournant

ARTS PLASTIQUES
Du 7 au 28 mars 2020
Le collectif Échelle et ses invités

thv.lehavre.fr
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CHANSONS…
BELLES CHANSONS

709 Production
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HIP ! HIP ! HIP !

Elle, avec ses airs d’Amélie Poulain, 
Lui, avec sa démarche de Monsieur Hulot. 
Quel fabuleux destin que celui de ces deux-là ! 

Après plus de 750 concerts, trois albums et avoir fêté les 
10 ans d’existence de leur duo sur la scène de l’Olympia en 
mai 2019, Lili Cros & Thierry Chazelle nous content, dans ce 
nouveau spectacle, l’histoire d’un succès jamais démenti, 
entre romance à la française et abolition du désespoir. 
Les voilà de retour dans notre ville, celle aussi des grands-
parents de Thierry.
Alors venez, revenez et laissez-vous porter par leur énergie 
positive et rayonnante. Ces artistes ont du talent et respirent 
l’authenticité. On en a besoin !

Lili Cros et Thierry Chazelle reviennent au Havre. 
Youp la boum !

Cros et Chazelle, toujours en tandem et confondants de justesse. Sous 

leurs airs d’amoureux tranquilles, le duo de chanteurs multi-instrumentistes 

est joliment fantasque. Exploratrice des sons des autres, leur chanson, 

très française dans le verbe, est entreprenante, observatrice, décortiquant 

leur vie, leurs vues, avec une acuité sans mépris et sans ambages, une 

proximité réconfortante qui nous donne envie de nous asseoir entre les 

deux. - La Terrasse

Avec la participation de la Chorale du Jeudi !

Lili CROS ET Thierry CHAZELLE

20 H 
Théâtre 
de l’Hôtel de Ville
25 € - 20 € - 13 €

Durée : 1 h 20

MERCREDI 

30
SEPTEMBRE

Spectacle initialement 
prévu le 8 avril 2020.
Vos places sont garanties ; 
vos billets sont à échanger.
Plus d’infos p.103
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Avec : les Petits Chanteurs de Notre-Dame du Havre, le chœur d’enfants Poly’sons, les chœurs d’hommes 

et de femmes du Conservatoire Honegger

MUSIQUE 

Solistes : Anne-Cécile LAURENT, Marien VAUCLIN, 

Pascal BOURGEOIS, Jérôme BOUTILLIER 

Préparation des chœurs : Fabrice PORET, 

Yuliya PEREVOZNIKOVA 

Chef de chant : Domitille BES
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20 H 
Théâtre 
de l’Hôtel de Ville
10 €

Durée : 1 h 30

MERCREDI 

07
UNE SOIRÉE À L'OPÉRA

Quelques-unes des plus grandes pages lyriques du répertoire, 
dans un programme d’actualité placé sous le signe de l'exil et 
de l'errance. La figure mythique de la gitane fatale créée par 
Mérimée rejoindra le Hollandais volant de Heine, condamné à 
errer. On y contera également les tourments d'une mère dont 
le fils est parti courir le monde. Le continent américain, terre 
d'émigration, ne sera pas oublié : fantasmé au travers de la 
vagabonde inconstance de Pinkerton dans Madame Butterfly, 
il invoquera également les tragiques amours de Tony et Maria, 
les Roméo et Juliette urbains du West Side new-yorkais. Avec 
pour fil rouge l'héroïne de Bizet, dont on aime à penser que 
le nom emprunté au latin, Carmen désigne autant la parole 
magique que le chant et ses charmes.

Au programme :
Des extraits de Carmen de Georges Bizet, du Vaisseau 
Fantôme de Richard Wagner, de La Traviata et du Trouvère de 
Giuseppe Verdi, de Madame Butterfly de Giacomo Puccini, de 
L’enfant prodigue de Claude Debussy, de West Side Story de 
Léonard Bernstein, du Chanteur de Mexico de Francis Lopez 

LA CAMERATA DU HAVRE

Direction : Patrick BACOT

JEUDI 

08
OCTOBRE

Le saviez-vous ?
La Camerata du Havre est le dernier orchestre dont la ville s’est dotée.
Porté par le Conservatoire Honegger, l’ensemble répond au désir de 
musique symphonique dans des répertoires allant du début du XVIIIe 
à nos jours.

Concerts initialement 
prévus le 15 mars 2020.
Vos places sont garanties 
selon l’ordre suivant :
15 mars 11 h reporté le 
7 octobre et 15 mars 15 h 
reporté le 8 octobre, vos 
billets sont à échanger.
Plus d’infos p.103
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Mise en scène : Christophe MIRAMBEAU

Direction musicale et piano : Patrick LAVIOSA

Livret : Henri DECOIN et André HORNEZ

Musique : Paul MISRAKI

Chorégraphie : Caroline ROËLANDS

Décors et costumes : Casilda DESAZARS

Vidéographie : Bernard MARTINEZ

Lumière : Fouad SOUAKER

Orchestre : LES FRIVOLITÉS PARISIENNES

COMÉDIE MUSICALE

Avec : Julie MOSSAY (Betty), Marion TASSOU (Barbara), Caroline MICHEL (Margaret), Sarah LAZERGES 

(Catherine), Caroline ROËLANDS (la mère du pasteur), Amélie TATTI, Tiphaine CHEVALLIER, Sarah PHILIPPIN, 

Servane BROCHARD et Olivia PFENDER (les jeunes filles), Guillaume PAIRE (Roland), Pierre BAROLAT (Georges), 

Guillaume BEAUJOLAIS (Victor), Halidou NOMBRE (Petit Louis), Guillaume DURAND (Pasteur), Jeff BROUSSOUX  

(Jim), Denis MIGNIEN (Ralph), Richard DELESTRE (John).
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15 H 
Théâtre 
de l’Hôtel de Ville
30 € - 26 € - 13 €

Durée : 2 h avec entracte

Tout public

DIMANCHE 

11
OCTOBRENORMANDIE

Parti depuis trente-six heures du Havre, Le Normandie vogue 
vers New York. À son bord : une aventurière, un pasteur à 
claquettes, des milliardaires américains, des filles à marier…, 
qui s’entrecroisent et rivalisent par la fantaisie, la danse et 
le jazz. Depuis sa création en 1936, la comédie musicale 
Normandie était tombée dans l’oubli à l’exception de quelques 
tubes comme Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine…
Cette reprise, exquise photographie d’une société en pleine 
mutation, nous offre un spectacle truculent, joyeux, virevoltant, 
où dix-sept artistes et dix-sept instrumentistes nous font revivre 
les émotions et l’humeur pétillante du pont du Transatlantique. 

Le retour de « Normandie » au Havre ! 

Retour de Normandie… Puis l’opérette ranima pour nous un monde oublié…  

Benoît Duteurtre - Classica 2019

Normandie… l’impression constante d’une bonne humeur communicative, 

particulièrement bien orchestrée par un compositeur qui a fait carrière 

autant dans le cinéma avec Clouzot, Allégret, Welles, Godard, Melville, 

Chabrol…, que dans la chanson avec Ray Ventura, Brassens, Montand, 

Piaf, Salvador et tant d’autres… Normandie est l’une des opérettes 

les plus fameuses des années 1930 de Paul Misraki (1908-1998).  

Concertonet.com

Créée sous le Front populaire, Normandie n’est pas sans rappeler les 

moments que nous vivons aujourd’hui (air « On n’est jamais content de ce 

qu’on a… »). Un spectacle vraiment épatant, d’où l’on sort avec le sourire 

aux lèvres et des refrains entraînants plein les oreilles. Avec en prime une 

maxime philosophique : rien n’a trop d’importance, et au total, Ça vaut 

mieux que d’attraper la scarlatine ! - Forumopera.com

LES FRIVOLITÉS PARISIENNES ET LE THÉÂTRE IMPÉRIAL 
DE COMPIÈGNE

Le Normandie, 
une fierté havraise !
11 mai 1935 : arrivée du 
Normandie au Havre, son port 
d’attache.
23 mai 1935 : inauguration du 
paquebot et de la gare maritime 
Compagnie Générale Transatlan-
tique par le président Lebrun.
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Mise en scène : Gil GALLIOT

Production Book Your Show

HUMOUR MUSICAL
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15 H 
Théâtre 
de l’Hôtel de Ville
20 € - 16 € - 10 €

Durée : 1 h 15

DIMANCHE

15
NOVEMBREDUEL OPUS 3

Après avoir triomphé en France et à travers plus de 40 pays, le 
duo musical Duel se féminise pour un troisième opus. Nathalie 
Miravette, pianiste aux doigts de fée rejoint le violoncelliste 
Laurent Cirade. La féminité brute de l’une rencontre l’espièglerie 
garçonne de l’autre et la partition devient savoureuse.
Lui, le colosse derrière son fragile violoncelle et elle, toute 
petite derrière son imposant piano à queue, se toisent avant de 
se livrer un combat à coup de notes bien senties et d’accords 
implacables. 
On entend les frustrations, on ressent les désirs, on comprend 
que l’heure est grave et le conflit aigu. Le duo devient DUEL, 
et le spectateur est embarqué dans une battle aux accents 
baroques, où classique, jazz et rock se renvoient dans les 
cordes. 

Un homme et une femme chabadabada… et tout cela en 
musique !

La récréation pleine de rebondissements  des deux énergumènes laissera 

un joli capharnaüm sur le plateau. Ce tandem haut en couleur était fait 

pour se rencontrer. À découvrir d’urgence. - Théâtral magazine

Laurent CIRADE et Nathalie MIRAVETTE

Spectacle initialement 
prévu le 17 mai 2020.
Vos places sont garanties ; 
vos billets sont à échanger.
Plus d’infos p.103
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Auteur : Becky MODE 

Mise en scène : Éric MÉTAYER

Direction artistique : Andréa BESCOND

Lumière : Jean-Yves DESAINT-FUSCIEN

Production : Arnaud BERTRAND

THÉÂTRE
ONE MAN SHOW
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20 H 
Théâtre 
de l’Hôtel de Ville
35 € - 31 € - 15 €

Durée : 1 h 40

VENDREDI 

20
NOVEMBREUN MONDE FOU

Sam, acteur au chômage, arrondit ses fins de mois comme 
standardiste aux réservations d’un grand restaurant…
Tour à tour et seul en scène, Éric Métayer interprète tous ses 
interlocuteurs : VIP au téléphone qui usent de sa patience, 
membres du personnel qui l’appellent par interphone et le 
harcèlent, le snobent, oublient de lui garder son repas…
Mais des signes d’un avenir meilleur lui redonnent espoir, et 
son père l’attend pour Noël.
À travers cette galerie de portraits, Éric Métayer enchante 
de nouveau le public du THV, car derrière la performance 
artistique transparaît son indéfectible et émouvante humanité.

Un, deux, trois, quatre… combien de personnages en un ?  
On s’y perd !

Un caméléon au téléphone - Un record de virtuosité pour ce comédien 
qui aime aller aux limites de son art et de la comédie. Éric Métayer est l'un 
de ces hommes protées qui déclenchent l'hilarité par le transformisme, 
sans postiches ni accessoires. Le coup de feu permanent. - Les Échos

[…] Du patron, clients en tout genre, collègues de tout poil, père, ami, 
rival… Le défilé et condensé d’humanité est haut en couleur, petitesses 
et grandeurs… Avec une admirable légèreté, sa stylisation et la rapidité 
de sa touche, le comédien virtuose passe en quelques secondes du 
burlesque à la tragédie. - Télérama

[…] Éric Métayer est d'une espèce très rare, un animal polymorphe et 
polyphonique, doué d'un système moteur extravagant, d'une énergie 
fabuleuse et d'une élasticité physique peu commune. Une performance 
physique, mécanique et technique… Une performance telle qu'elle tend 
à recouvrir, à gommer même le contrepoint d'humanité qui est pourtant 
présent dans l'œuvre. - Le Figaro

Éric MÉTAYER
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MUSIQUE
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15 H 
Théâtre 
de l’Hôtel de Ville
10 €

Durée : 2 h avec entracte

DIMANCHE 

22
NOVEMBREHOMMAGE 

À MÈRE NATURE

Préserver la planète, c’est devenu l’affaire de tous !  Bien sûr, 
on se déplace davantage en vélo, on recycle au lieu de détruire, 
on privilégie les achats responsables ainsi que les circuits 
courts… Mais, ne faudrait-il pas simplement commencer par 
respecter Dame Nature ?
Les œuvres  interprétées lors de ce concert vous connecteront 
littéralement aux quatre éléments primordiaux que sont le feu, 
l’eau, l’air et la terre, éléments qui ont de tout temps inspiré les 
artistes. Un voyage tout particulièrement chargé en émotions, 
au cours duquel la voix humaine mêlera ses harmonies à celles 
des instruments à vent, permettant un véritable voyage au 
cœur de notre imaginaire, tout en convoquant l’ensemble de 
nos sens…

Au programme !
• Kyrill la tempête du siècle d’Otto M. Schwarz
• Lux Aurumque d’Eric Whitacre
•  Les Quatre chants de la terre de Marco Putz, avec voix de 

soprano solo…

ORCHESTRE D’HARMONIE DE LA VILLE DU HAVRE
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Direction : Annick VILLANUEVA

Le saviez-vous ?
L’Orchestre d’Harmonie de la Ville du Havre est composé d’élèves du 
Conservatoire Honegger - actuels ou anciens - d’amateurs éclairés et 
d’enseignants. 
Il constitue pour l’établissement d’enseignement artistique havrais l’un 
des fleurons de son offre de pratiques collectives, et pour la ville, un 
ambassadeur de choix.
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Un spectacle écrit par : Fabrice DE BONI, Marc DE BONI et Axel LATTUADA

Mise en scène : Fabrice DE BONI

Assistante mise en scène : Aurélie TOUCAS

Décibels Productions & Mia Productions  

HUMOUR
ONE MAN SHOW
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20 H 
Théâtre 
de l’Hôtel de Ville
25 € - 20 € - 13 €

Durée : 1 h 20

Tout public

VENDREDI 

27
NOVEMBREET TOUT LE MONDE 

S'EN FOUT

La folie des grandeurs d’une poignée d’humains, combinée 
à la puissance du Je m’en foutisme collectif ont conduit 
l’humanité au fond  du gouffre… Et ça, L3X@, le héros de la 
série Et tout le monde s’en fout, ne peut s’y résoudre !
Alors, que diriez-vous d’un camp d'entraînement express 
avec L3X@, le youtubeur, armé de son humour et de sa 
condescendance légendaires, pour apprendre de nos erreurs, 
ne pas les répéter et préparer la suite… ?

En mettant en scène la web série éponyme, vue plus de 
soixante-seize millions de fois, Fabrice de Boni, Marc de Boni 
et Axel Lattuada nous offrent un spectacle interactif, pédago-
déjanté, fun et philosophique.

On vit vraiment dans un drôle de monde !

Les mots de spectateurs anonymes : 

Axel est un superbe comédien et un homme très touchant. Il nous a 
fait passer de l'éclat de rire aux frissons, tout en restant fidèle à son 
personnage (YouTube). Ce spectacle est drôle, mais également très 
sérieux, car les thématiques abordées sont graves, actuelles et on en 
ressort un peu plus responsable et grandi. 

Un spectacle d'utilité publique ! On apprend, on rit et au final on s'en fout 
pas... à partager sans modération. 

Super soirée en famille, spectacle accessible à tous. Ça fait du bien de 
rire ensemble, surtout sur des sujets aussi durs. 

Axel LATTUADA
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Table ronde, dans le cadre 
du salon Réinventif, avec 
Julie Bernier, auteure du 
livre Zéro déchet, le manuel 
d’écologie quotidienne 
et l’équipe de Et tout le 
monde s’en fout, jeudi 26 
novembre 19 h au THV. 
Plus d'infos sur reinventif.fr
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Pièce écrite et mise en scène par : Jean-Philippe DAGUERRE

Assistant à la mise en scène : Hervé HAINE

Décors : Juliette AZZOPARDI 

Costumes : Virginie H

Musiques et bande-son : Hervé HAINE 

Lumières : Aurélien AMSELLEM

Chorégraphie : Florentine HOUDINIÈRE

Production : Atelier Théâtre Actuel, le Théâtre Rive Gauche, ACME et le Grenier de Babouchka.

THÉÂTRE
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20 H 
Théâtre 
de l’Hôtel de Ville
30 € - 26 € - 13 €

Durée : 1 h 25

MERCREDI 

9
DÉCEMBRELA FAMILLE ORTIZ

Une  famille extraordinaire : un père insubmersible, une mère 
protectrice. 
En son sein : une fratrie qui fête et savoure chaque instant au 
rythme de scènes fantasmées, de jeux de combat, de rituels 
nostalgiques du passé glorieux de leur père… 
Mais un jour, un acte manqué, à plus d’un titre, vient briser leur 
équilibre. 
Tous et chacun feront tout pour éviter l’inéluctable… voire le 
pire !
La Famille Ortiz est un conte contemporain, une histoire 
fantastique sur les méandres de la famille et de ses secrets, 
les mystères de l’Amour dans son absolu et du courage dans 
toute sa lâcheté.

La Famille Ortiz a reçu l’Étoile d'Or du Parisien de la meilleure 
pièce de Théâtre 2019.

Une famille avec ses secrets, ses mystères, sa tendresse…

On avait hâte de retrouver la plume douce et grave de Jean-Philippe 
Daguerre dans un nouvel opus. Opération réussie avec cette délirante 
Famille Ortiz ! - Télérama Sortir

Quelle famille n’a pas de secrets ? [...] Une pièce intrigante, colorée, 
drôle, dont la qualité témoigne d’une véritable profondeur humaine. - 
Eric-Emmanuel Schmitt

Jolie pièce aussi enlevée que profonde. Après Adieu M. Haffmann, 
Jean-Philippe Daguerre nous touche au cœur avec La Famille 
Ortiz. - France Info
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Bernard MALAKA, Isabelle DE BOTTON, Stéphane DAUCH, 
Antoine GUIRAUD, Kamel ISKER et Hélène DEJY
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Une comédie dramatique de Marilyne BAL
Mise en scène et scénographie : Pascal FABER et Bénédicte BAILBY 
Lumières : Sébastien LANOUE

Nouvelle Scène

THÉÂTRE
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20 H 
Théâtre 
de l’Hôtel de Ville
35 € - 31 € - 15 €

Durée : 1 h 15

MERCREDI 

16
DÉCEMBREESCALE

14 juillet. Sur le parvis d’une petite gare de province, Olivier, en 
costume, s’impatiente. 
Le train qu’il devait prendre est bloqué. Le visage fermé, 
renfrogné, il fait fuir le moindre quidam qui aurait l’impudence 
de lui demander son chemin. Mais la volubile et joviale 
Alexandra, en robe printanière, ne résiste pas à l’envie de le 
questionner…
Naît alors une rencontre, aussi éphémère que vitale, où chacun 
apportera à l'autre un regard différent sur sa propre vie.
Une rencontre improbable, drôle et touchante, entre deux êtres 
que tout oppose. Ou presque.

Tiens ! Un quai de gare + une femme + un homme ! 

[…] La grande force de cette histoire […] est sans conteste, le choix des 
comédiens. […] Xavier Lemaire tout simplement fantastique et Amélie 
Étasse, d’abord espiègle, farfelue, comme on a l’habitude de la voir sur 
le petit écran, glisse avec virtuosité vers le drame pour nous arracher des 
larmes. […] Une comédienne admirable qu’on espère revoir rapidement 
sur les planches. - L’œil d’Olivier

On aime cette pièce sur un thème très actuel, l'apparence, où le téléphone 
a une place importante, où l'individu redoute les relations, où l'autre fait 
vite peur. - RegArts

L’une des petites perles, comme seul le Festival d’Avignon sait en créer… 
Une histoire pleine d’émotions, de tendresse, de sourire, de larmes 
mais aussi d’espoir et de chaleur […]  Xavier Lemaire et Amélie Étasse 
(l’une des Mme Scènes de ménage de M6) […]  nous entraînent dans 
des méandres et une réflexion sur votre vie à un moment où vous ne 
l’attendiez pas ou plus. - Vaucluse Matin - Le Dauphiné
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Amélie ÉTASSE et Xavier LEMAIRE
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Une pièce écrite et mise en scène par NED GRUJIC

Chansons : Thérèse WERNERT

Musique : Ariane CADIER

Régie technique : Pauline ROUCHALEOU

Création lumière : Marc DEROCHE

Costumes : Karine DELAUNAY, Nicolas HARLÉ

Décors : Fabrice OTTIÉ

Les Trottoirs du Hasard

THÉÂTRE
CHANSON
CIRQUE
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NOUVEAU : 2 SÉANCES !
11 H  et 15 H
Théâtre 
de l’Hôtel de Ville
12 € - 10 € - 8 €

Durée : 1 h 05

À voir en famille

À partir de 4 ans

DIMANCHE 

3
JANVIERLA VÉRITABLE LÉGENDE 

DU PÈRE NOËL

Par une journée d’hiver, Ark l’immortel se rend au couronnement 
de Nécile, la future reine des Fées.

Sur son chemin il trouve un bébé et le confie à Nécile qui le 
nomme Claus et l’élèvera dans la forêt entouré de Chausta le 
renne et Jouet le singe.

Mais le jour de ses douze ans, vêtu de son manteau vert et 
blanc, Ark emmène Claus faire le tour de la terre car l’enfant 
mortel doit à présent choisir : rester chez les immortels ou 
retourner dans le monde des humains.

Témoin de la misère des hommes, Claus choisit de vivre sur 
la terre pour faire le bien autour de lui, offrir des jouets aux 
enfants… 

Entre humour, poésie et émotion, Les Trottoirs du Hasard  nous 
content ici l’histoire aux multiples péripéties de l’immortel 
Santa Claus, depuis sa tendre enfance jusqu’à son éternelle 
sagesse. 

Une  exceptionnelle veillée nocturne pour petits et grands !

On y croit tous au Père Noël, n’est-ce pas ?

Éblouissante performance d’une compagnie qui fait appel à toutes les 
disciplines du spectacle. Utilisant les techniques des arts de la rue et 
du transformisme humoristique, les comédiens jonglent, dansent et 
racontent sobrement une histoire ponctuée de bouffonneries poétiques : 
celle du Père Noël et de ses lutins. Le récit en pointillé alterne avec des 
séquences silencieuses purement visuelles, dont la virtuosité laisse 
bouche bée. Un grand spectacle où se cache discrètement un message 
de sagesse. - Télérama TTT 

La véritable légende du Père Noël écrite et mise en scène par Ned 
Grujic, l’auteur de Gulliver et Fils, Oliver Twist, Les Voyages fantastiques 
[…] est un tourbillon d’histoires cocasses, émouvantes et étonnantes. - 
Le Parisien
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Amaury JAUBERT, Sapphô MARLHIAC, Kaloo FLORSHEIMER et 
Sébastien BERGERY
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De Matthieu DELAPORTE et Alexandre DE LA PATELIÈRE d'après El Electo de Ramon MADAULA

Mise en scène : Bernard MURAT, assisté de Léa MOUSSY

Décors : Nicolas SIRE

Costumière : Carine SARFATI

Lumières : Laurent CASTAINGT

Musique : Benjamin MURAT

THÉÂTRE
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JMD Production
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20 H 
Théâtre 
de l’Hôtel de Ville
40 € - 36 € - 15 €

Durée : 1 h 30

MERCREDI 

13
JANVIERPAR LE BOUT DU NEZ

Alors qu'il doit prononcer son discours d'investiture, le 
tout nouveau président de la République (François-Xavier 
Demaison) est pris d'une absurde démangeaison nasale. 
Incapable de prendre la parole en public sans se ridiculiser, 
il est contraint de rencontrer un célèbre psychiatre (François 
Berléand). 

Malgré son rejet et sa méfiance pour tout ce qui touche à 
la psychanalyse, le tribun va devoir se confier... Mais c’est 
difficile de s’allonger quand on s’est promis de redresser la 
France ! Ils n'ont qu'une heure : ça tombe bien, c'est la durée 
d'une séance. Alors que le temps presse, et que les secrets 
remontent à la surface, les deux hommes se lancent dans 
un duel où chacun essaye de prendre le pouvoir. Entre le 
Président et le Psy, qui aura le dernier mot?

Le Président un homme comme les autres ?

[…] Une séance de psy assez jubilatoire avec un François-Xavier 
Demaison désopilant […] et un François Berléand à son affaire en 
professionnel aguerri qui en a vu d’autres […] Un duo d’excellents 
acteurs. - France Info

Une psychanalyse menée tambour battant qui vous mène par le bout 
du nez en vous entraînant sur la voie du rire ! - Au Balcon - Mot d’un 
spectateur !
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François BERLÉAND et François-Xavier DEMAISON
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11 H  et 15 H
Théâtre 
de l’Hôtel de Ville
10 €

Durée : 1 h 15

DIMANCHE 

17
JANVIERHAPPY NEW YEAR 

ITALIA

Après avoir glorifié les compositeurs d’outre-Atlantique (2018), 
d’outre-Manche (2019) et de Russie (2019), les compositeurs 
transalpins seront cette fois-ci à l’honneur.
L’Italie ne fut-elle pas, dès le Moyen Âge, le berceau de la 
musique classique ? 

Buon anno !

Au programme 
• Les célèbres Pins de Rome de Ottorino Respighi
•  Les ouvertures de Guillaume Tell de Gioachino Rossini et de 

La Force du destin de Giuseppe Verdi 
•  Le poignant Intermezzo du Cavalleria Rusticana de Pietro 

Mascagni
•  Ainsi que des extraits des bandes originales des films Le Parrain 

et Mission respectivement composées par Nino Rota et Ennio 
Morricone (disparu en juin 2020)…

LA CAMERATA DU HAVRE - XXL

Direction : Patrick BACOT
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Le saviez-vous ?
La Camerata du Havre ne joue pas que des œuvres du répertoire. Elle en crée 
également ! 
On peut citer le cycle de chansons Je t’écrirai du Havre commandé il y a deux ans 
aux auteurs compositeurs Romain DIDIER et Gil CHOVET, et plus dernièrement, le 
poème symphonique Seine composé spécialement pour elle par Thierry PÉLICANT.



38

Conception et écriture : Arnaud HOEDT et Jérôme PIRON
Direction technique et régie : Charlotte PLISSART
Co-mise en scène : Dominique BREDA, Arnaud PIRAULT 
et Clément THIRION
Création vidéo : Kévin MATAGNE

Conseiller technique : Nicolas CALLANDT 
Conseiller artistique : Antoine DEFOORT
Assistanat à la mise en scène : Anaïs MORAY
Développement et diffusion : Habemus Papam  
Cora-Line LEFÈVRE et Julien SIGARD 

Une création de la compagnie Chantal & Bernadette. En coproduction avec le Théâtre national (Bruxelles) et L’Ancre 
(Charleroi) et Hypothalamus renforcé. Avec le soutien du Théâtre La Cité (Marseille), de La Bellone (Bruxelles), de la 
compagnie La Zouze (Marseille) et du service de la langue française de la Fédération Wallonie (Bruxelles) et du centre 
culturel de Braine L’Alleud. Avec l’aide du Ministère de la fédération Wallonie (Bruxelles) (service du théâtre)
www.laconvivialite.com

THÉÂTRE

©
 V

ér
on

iq
ue

 V
er

ch
ev

al



39

20 H 
Théâtre 
de l’Hôtel de Ville
Entrée libre et gratuite,
dans la limite des places 
disponibles !

Durée : 1 h 10

VENDREDI 

22
JANVIERLA CONVIVIALITÉ

LA FAUTE DE L'ORTHOGRAPHE

Pourquoi écrit-on "charrette" et "chariot" ?

Ou encore "alléger" mais "alourdir" ?

Quand deux professeurs belges s’attaquent au casse-tête de 
l’orthographe et de la grammaire de notre langue, dédale de 
règles académiques des plus poussiéreuses et aux origines 
parfois oubliées, cela donne lieu à une leçon de français 
efficace et truffée d’humour. 

Dans ce spectacle-conférence, les wallons Arnaud Hoedt et 
Jérôme Piron nous démontrent, avec une logique implacable, 
l’absurdité de notre langue et de ses conséquences sur la 
construction de nos identités sociales...

La démonstration est étonnante, voire déconcertante, au point 
même de décomplexer des générations d’écoliers hantés par 
les traits rouges de leurs instits sur leurs copies.

Un spectacle efficace et franchement rigolo au service d'une 
réflexion judicieuse et surprenante. 

Bref, un cent-phot !

Alors aujourd’hui dictée ! Prenez une feuille !

Leur conférence consacrée aux incongruités de l’orthographe française 
fait mouche. - France Inter 

Une heure durant on apprend des choses tout en s'amusant. - Télérama 
sortir T

Érudit, drôle, bien mené. - Le Monde
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Arnaud HOEDT et Jérôme PIRON

Spectacle accueilli en 
complicité avec le festival 
Le Goût des Autres 2021 et 
suivi d’une rencontre avec 
les artistes.
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MUSIQUE 
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15 H
Théâtre 
de l’Hôtel de Ville
10 €

Durée : 2 h avec entracte

DIMANCHE 

31
JANVIER

MUSIQUE 
VOL AU-DESSUS 
D’UN NID DE BIJOUX

Pour ce concert, les musiciens ont décidé de vous faire 
perdre la tête en vous proposant de plonger dans l’univers 
des pierres et métaux précieux avec au menu : du jazz, des 
musiques de films et naturellement quelques pièces originales 
pour orchestre d’harmonie. D’ailleurs, comme toutes les 
musiques que l’on aime, les bijoux disent beaucoup de nous : 
d’une valeur symbolique et affective très forte, ils sont un 
marqueur de chaque histoire personnelle et ce dont ils sont 
constitués peut aussi bien exprimer l’amour que la tendresse, 
la fidélité que l’ambition, la pureté que le pouvoir. Alors, venez 
admirer avec un autre regard ces symboles par excellence de 
la féminité que sont les bijoux mais aussi ce précieux métal 
qu’est l’or et qui en aura fait sombrer plus d’un dans la folie !

Au programme 
• Les Mines du roi Salomon de Nigel Clarke
• Goldfinger de John Barry
• La Ruée vers l’or de Shih'ya Takahashi
• Saphirana de Ralf Uhl
• Rêveries turquoises de James L. Hosay
• Un collier de perles de Glenn Miller 
• Indiana Jones et Le Royaume du crâne de cristal de John Williams…

ORCHESTRE D’HARMONIE DE LA VILLE DU HAVRE

Direction : Annick VILLANUEVA

Le saviez-vous ?
La ville du Havre a une forte tradition dans le domaine des orchestres 
à vent ! 
Le Conservatoire porte aujourd’hui pas moins de quatre orchestres 
d’harmonie, réunissant presque 250 instrumentistes : le minime, le 
cadet, le junior et naturellement, son vaisseau amiral, L’Orchestre 
d’Harmonie de la Ville du Havre. 
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Texte et mise en scène : Mathieu LÉTUVÉ

Jeu et chant : Clémentine JUSTINE

Danse hip-hop : Frédéric FAULA

(Distribution sous réserve)

Création lumières : Éric GUILBAUD

THÉÂTRE
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Animation vidéo : Antoine AUBIN

Costumes : Jane AVEZOU

Scénographie et régie son : Renaud AUBIN

Musique : Olivier ANTONCIC

Construction décor : CPR Louviers

Production Caliband Théâtre
Coproduction et accueil en résidence : Centre Chorégraphique National de La Rochelle,
L’Étincelle de Rouen, Le Rive Gauche de Saint-Étienne du Rouvray, La Renaissance de Mondeville, L’Éclat de 
Pont-Audemer - Coproduction : le Théâtre du Château d’Eu - La compagnie est conventionnée Ville de Rouen 
et Région Normandie - Aides à la production : DRAC Normandie, Département Seine-Maritime - Aide à la 
diffusion : Odia Normandie - Soutien : Ville de Rouen (Curieux Printemps)
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20 H 
Théâtre 
de l’Hôtel de Ville
20 € - 16 € - 10 €

Pass Caliband
2 spectacles* 24 €
*MLKing 306 et Friedkin Connection

Durée : 1 h 10

MERCREDI 

3
FÉVRIERMLKING 306

(LORRAINE MOTEL)

4 avril 1968, Martin Luther King Jr. vient d’être assassiné devant 
la chambre 306 du Lorraine Motel de Memphis, Tennessee. 
James Earl Ray est arrêté puis condamné en 1969 pour ce 
meurtre.

Commence alors l’autopsie de la mécanique d’un terrible 
meurtre, celui du pasteur noir américain, prix Nobel de la paix 
en 1964 et l’itinéraire sombre et misérable de son assassin.

Entre théâtre/récit, danse hip-hop et chant, Mathieu Létuvé 
(Raging Bull) nous entraîne dans une enquête haletante, une 
danse de la mort dans l’Amérique raciste et ségrégationniste 
des années soixante, où les destins de deux hommes, que tout 
oppose, s’enlacent tragiquement.

Une fable moderne aux résonances intemporelles et 
universelles.

Le portrait tragique d’un grand homme .

Jeux de lumière […], images extrêmement bien travaillées […], 
interprétation de haut vol […], violence de la danse […], textes 
puissamment rendus […], sans oublier la voix de Clémentine Justine 
reprenant Strange Fruit de Billie Holliday […], apportent une énergie 
et une dynamique à la pièce. Un réel moment de félicité qui résonne 
fortement avec ce qui se passe en ce moment autour de nous, une belle 
façon d’éclairer notre présent […] -
Elisabeth Augeul, Maryline Bart - Une plume vous parle

La mécanique est sans faille. Le jeu des acteurs et danseurs au diapason. 
Un spectacle comme un polar noir d’une efficacité redoutable. - 
L’humanité

Une pièce comme une piqure de rappel, un appel à l’humanisme. - 
France 3 
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Mathieu LÉTUVÉ, Clémentine JUSTINE et Frédéric FAULA

Ce spectacle a obtenu 
le soutien de la Région 
Normandie, dans le cadre 
du dispositif "Regards" 
saison 2020-2021.
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Adaptation et mise en scène : Mathieu LÉTUVÉ
D’après l’œuvre de William Friedkin : Friedkin Connection. 
Les Mémoires d’un cinéaste de légende.
Interprétation : Fabrice Gaillard, Emmanuel Noblet,  
en alternance avec Mathieu Létuvé
Musique et son live : Esteban FERNANDEZ, Bertrand 
GESLIN
Lumières et régie plateau live : Éric GUILBAUD

Régie son live plateau : Renaud AUBIN
Costumes : en cours
Scénographie : Mathieu Létuvé, Renaud Aubin, CPR 
Louviers
Scénographie : Mathieu LÉTUVÉ, Renaud AUBIN, CPR 
Louviers
Compagnie Caliband Théâtre

THÉÂTRE
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Production : Caliband Théâtre
Coproduction : Centre Dramatique National Normandie de Rouen, Le Prisme à Élancourt, Le Sillon à Petit-Couronne, 
Théâtre des Charmes à Eu
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20 H 
Théâtre 
de l’Hôtel de Ville
20 € - 16 € - 10 €

Pass Caliband
2 spectacles* 24 €
*MLKing 306 et Friedkin Connection

Durée : 1 h 30

VENDREDI 

5
FÉVRIERFRIEDKIN CONNECTION

LES MÉMOIRES DU 
RÉALISATEUR DE L'EXORCISTE

Étroitement identifié au mouvement "New Hollywood" des 
années 1970, le cinéaste américain William Friedkin, auteur de 
nombreux films et thrillers - French Connection, L’Exorciste - a 
toujours été prêt à prendre tous les risques pour arriver à ses 
fins artistiques…

Dans cette toute dernière création, brisant les frontières entre 
cinéma, réel, récit, théâtre et musique, Mathieu Létuvé s’amuse, 
d’une bande-son inspirée par les univers sonores des films de 
Friedkin, à rejouer les moments clefs du cinéaste. Tout se fait 
en direct et évoque le tourbillon des plateaux de tournage, en 
même temps que le manège fou de la vie de l’artiste.  

Un dialogue en miroir, un récit haletant drôle et touchant, dont 
seul Mathieu Létuvé a le secret !

Dans la tête du réalisateur de l’Exorciste… 
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Fabrice GAILLARD, Emmanuel NOBLET en alternance avec 
Mathieu LÉTUVÉ et toute l'équipe du Caliband Théâtre

CRÉATION !
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Conception, interprétation : Nicolas CHAIGNEAU, Claire LAUREAU
Lumière et son : Benjamin LEBRUN, en collaboration avec Valérie SIGWARD
Musique : Stanley MYERS, Crystal CASTLES, Xavier CUGAT, Jessica JALBERT, Johann Sebastian BACH, Johann 
STRAUSS SR, Mauricio KAGEL, Laurent PERRIER

Production PJPP - Avec les soutiens du Phare, Centre chorégraphique national du Havre Normandie (dans le 
cadre de l’Aide à l’Écriture, de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Normandie, la Ville du Havre, du 
Département de Seine-Maritime, et de l’ODIA Normandie) ; La BaZooKa ; Le Relais, Centre de recherche théâtrale, 
Le Câtelier ; Le Théâtre des Bains-Douches du Havre (soutien logistique et moral).

THÉÂTRE
DANSE
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MERCREDI 

10
JEUDI 

11
FÉVRIER

LES DÉCLINAISONS 
DE LA NAVARRE

Pour leur premier spectacle, Claire Laureau et Nicolas 
Chaigneau s’emparent, et en boucle, d’une séquence extraite 
d’un téléfilm oublié sur la vie d'Henry IV. Le passage évoque la 
rencontre entre le Roi et Marguerite de Valois, sa future Reine 
Margot.
Avec rigueur, le duo invente une série de variations autour de 
la scène. Détournements, caricatures, contraintes physiques 
décalées, réécriture des dialogues, multiplication des points 
de vue sont autant d’outils pour rejouer la séquence, et donner 
à chaque déclinaison un ton, une fantaisie particulière.
Entre théâtre et danse, Les Déclinaisons de la Navarre forment 
un précis de décomposition où le sérieux se mêle à la bêtise, 
le sensible à l’absurde.

Mais que tout cela est drôle, intelligent, enlevé !

En dehors de l’époque […] Claire Laureau et Nicolas Chaigneau ne 
respectent rien. Ni le Roi de Navarre, ni la Reine Margot, ni les scènes 
d’amour […] Tout leur sert de prétexte à des détournements […]
Un spectacle à l’humour très fin, où la drôlerie vous saisit encore plus en 
sortant que dans la salle, tant cette scène galante vous obsède. Les deux 
comparses ne boudent pas non plus la belle danse et font quelques pas 
chaloupés qui montrent qu’ils ne se prennent pas au sérieux mais savent 
de quoi ils parlent. - Le bruit du off Avignon 2017

Claire Laureau et Nicolas Chaigneau s’approprient par la danse 
un moment de télévision plutôt ordinaire […], le désarticulent et le 
recomposent jusqu’à en faire un instant emblématique […] Entre 
satire et dextérité, via une chorégraphie qui s’amuse des rythmes, Les 
Déclinaisons de la Navarre soulignent avec une légèreté et une drôlerie 
toutes primesautières, la portée sociopolitique des scènes les plus 
banales. - Paris-Art.com 2018
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Claire et Nicolas proposent 
des ateliers de sensibilisa-
tion autour du spectacle.
Plus d'informations  auprès 
de Justine Duchemin au  
06 40 53 52 98.

20 H 
Théâtre 
de l’Hôtel de Ville
20 € - 16 € - 10 €

Durée : 55 min

Tout public

Attention jauge limitée

Nicolas CHAIGNEAU et Claire LAUREAU
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Une comédie policière de Julien LEFEBVRE
Mise en scène : Jean-Laurent SILVI
Décors : Margaux VAN DEN PLAS, Corentin RICHARD

Costumes : Axel BOURSIER
Lumières : Éric MILLEVILLE
Musiques : Hervé DEVOLDER

Pascal Legros Organisation et le Renard Argenté en accord avec Le Lucernaire

COMÉDIE
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LE CERCLE 
DE WHITECHAPEL

Londres 1888.
Alors qu’une étrange série de meurtres de prostituées sévit 
dans le quartier défavorisé de Whitechapel, un membre 
éminent de la gentry londonienne, Sir Herbert Greville, décide 
de réunir une équipe d’enquêteurs d’un nouveau genre pour 
découvrir la vérité.
Réunis dans un ancien atelier d’artiste loué dans le quartier 
même des meurtres : Arthur Conan Doyle, un romancier 
débutant et timide, George Bernard Shaw, un journaliste qui 
deviendra le plus grand dramaturge du Royaume, Bram Stoker, 
un directeur de théâtre de Londres dont la carrière d’écrivain 
végète et Mary Lawson, une des premières femmes médecins 
de l’époque, se lancent à la recherche de fils invisibles pour 
élucider l’une des plus grandes énigmes criminelles de 
l’histoire. Mais qui est Jack l’éventreur ?
Une aventure captivante jusqu’à la dernière seconde !

Et donc l’assassin, c’est… !

Une comédie glaçante et terrifiante qui mêle le rire au suspense et sonde 
la noirceur de l’âme humaine. - Le Parisien

Courez voir ce spectacle. Il est british en diable et délectable. - Télérama

Une enquête fantasmagorique. Tous les ingrédients du thriller policier sont 
réunis avec cinq personnages hauts en couleur, réunis pour résoudre un 
mystère qui tiraille tout Londres. L’ambition est ici au divertissement 
intelligent, sans cadavres sur scène mais avec des passes d’armes 
intellectuelles qui fascinent un public subjugué. - Publik’Art
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20 H 
Théâtre 
de l’Hôtel de Ville
25 € - 20 € - 13 €

Durée : 1 h 45

MERCREDI 

17
FÉVRIER

Stéphanie BASSIBEY, Pierre-Arnaud JUIN, Ludovic LAROCHE, 
Jérôme PAQUATTE, Nicolas SAINT-GEORGES
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D'après un roman de Guy De MAUPASSANT
Mise en scène : Arnaud DENIS 
Création lumières : Denis  KORANSKY  
Scénographie : Hermann BATZ 
Créations musicales : Carl HEIBERT, Abraham DIALLO

Les Grands Théâtres

THÉÂTRE
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UNE VIE

Seule dans un décor sauvage, au bord de la falaise d'Étretat, 
Jeanne se remémore la jeune femme naïve qu’elle était. Elle 
revit ses premiers émois amoureux, ses désillusions brutales, 
ses joies, ses peines de femme…, qui l’ont tant et tant de fois 
fait chavirer puis se relever, tel un modeste bateau en pleine mer.
Seule sur scène, Clémentine Célarié endosse avec finesse, 
telle une seconde peau, le costume de Jeanne Le Perthuis 
des Vauds. Ses mots, ses gestes, sa performance sonnent si 
juste, qu’à n'en pas douter, Maupassant aurait succombé à 
ses charmes !
Un moment d’émotion et de magnificence qui donne envie de 
se replonger dans le premier roman voire toute l’œuvre de ce 
grand écrivain.

Maupassant, le pays de Caux . Jeanne nous est si proche !

Je n'ai jamais lu une œuvre qui me rassurait tant sur ce que j'attends de 
la vie. J'attends de la vie que l'amour soit immense, infini, j'attends que 
la nature m'apaise. Il y a chez Maupassant un lien immédiat, pur et intact 
avec l'enfance […] avec tout ce qu'on a en nous de plus beau.
Clémentine Célarié

[…] Léon Tolstoï avait dit en son temps de ce premier roman de 
Maupassant  : « C’est le plus grand chef-d’œuvre de la littérature 
française après Les Misérables  ! »
Courez voir son interprétation et applaudir le talent théâtral et la maîtrise 
absolue d’une comédienne au parcours foisonnant réussi, que je n’hésite 
à pas à nommer « Clémentine Célarié, La Magnifique ! » - Le Billet de Léa

Dans la bouche de Clémentine Célarié les mots de Maupassant résonnent 
avec une vérité et une puissance dévastatrices. - Le Figaro
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20 H 
Théâtre 
de l’Hôtel de Ville
40 € - 36 € - 15 €

Durée : 1 h 20

MARDI 

9
MARS

Clémentine CÉLARIÉ
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Une pièce écrite et mise en scène par Aurélie BARGÈME
Décor : Caroline MEXME
Costumes : Virginie H
Lumières : Cyril MANETTA

Son : Vincent LUSTAUD
Vidéo : Léonard
Assistante mise en scène : Victoire BERGER-PERRIN

Atelier Théâtre Actuel, Sésam' Prod, FIVA Production, le Grenier de Babouchka, Matrioshka Production, RSC, YdB

THÉÂTRE
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MAUVAISES FILLES

2 001. Célibataire, une mère castratrice, un job sans intérêt à 
La Poste, Maud mène une vie banale. Jusqu’au jour où, avec 
sa collègue Vava, elle tombe sur une lettre égarée par les 
services postaux, expédiée d’Irlande dans les années 1980 et 
adressée à un certain Chris Roberts.
Les deux filles enquêtent et se retrouvent plongées quarante 
ans plus tôt, dans un couvent de la Madeleine en Irlande, où 
Rose, une timide fille-mère y est séquestrée et maltraitée avec 
d'autres jeunes femmes… Le choc est grand. Maud découvre 
alors des secrets de sa propre famille, bien enfouis l’obligeant 
à faire un choix décisif pour l’avenir…
Deux histoires parallèles qui résonnent et s’entremêlent, avec 
toujours un même questionnement : comment, en tant que 
femme, assumer ses désirs et ses choix, dans un monde où la 
liberté des femmes fait peur ?

L'emancipation, encore, toujours !

L’autrice et metteuse en scène traite le sujet avec efficacité, à mi-chemin 
entre drame et comédie. Une pièce portée par le jeu riche et varié des 
interprètes. - Théâtral Magazine

Une écriture et une mise en scène de grande qualité. Une pièce touchante 
et pleine de vie, un bijou empli d’amour et de liberté. À découvrir vraiment. 
Classique en Provence

Bouleversant de vérité et captivant. L’interprétation est criante de vérité et 
de justesse. Un beau moment de théâtre. - Coup de théâtre
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20 H 
Théâtre 
de l’Hôtel de Ville
25 € - 20 € - 13 €

Durée : 1 h 25

JEUDI 

11
MARS

Aurélie BARGÈME, Chloé BERTHIER, Natacha KRIEF, 
Marie ARNAUDY, Léovanie RAUD et Xavier MARTEL.
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MUSIQUE 

©
 W

av
eb

re
ak

m
ed

ia
_m

ic
ro

 -
 F

re
ep

ik
.c

om

Pianiste soliste : Guillaume VINCENT
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15 H
Théâtre 
de l’Hôtel de Ville
10 €

Durée : 1 h 30

DIMANCHE 

14
MARSSAINT-SAËNS, 

HONEGGER & POULENC

On oublie souvent que Camille Saint-Saëns (aux origines 
paternelles dieppoises) fut dans la seconde moitié du 
XIXe siècle, l’un des plus prolifiques compositeurs français.
Né au Havre, Arthur Honegger a eu, quant à lui, toute sa vie 
marquée par une double influence germanique et française, ce 
qui rend l’homme et sa musique particulièrement inclassables, 
souvent éprise de fureur et d’introspection.
Francis Poulenc fut quant à lui, l’une des figures éminentes du 
fameux Groupe des six.

Au programme
•  Africa (1891), fantaisie pour piano et orchestre de Camille  

Saint-Saëns
• La 1re symphonie (1931) de Arthur Honegger
•  Le Concerto pour piano (1950) de Francis Poulenc (les deux 

dernières pièces furent des commandes de l’Orchestre 
symphonique de Boston)…

LA CAMERATA DU HAVRE

Direction : Patrick BACOT

Le saviez-vous ?
Le pianiste invité de cette production, Guillaume Vincent, est artiste 
associé à la Scène Nationale du Volcan, partenaire de ce programme.

Guillaume Vincent est né en 1991 à Annecy. Il commence à étudier le 
piano à l’âge de 7 ans et donne ses premiers récitals solo et concertos 
avec orchestre dès l’âge de 10 ans. À 13 ans il entre au Conservatoire 
National Supérieur de Paris pour en sortir à 18 ans avec un master 
de piano et à 19 ans avec un diplôme de 3e cycle d’artiste-interprète. 
Premier prix au concours de Leipzig Young Concerts Artists  en 
2008, troisième grand prix au concours Marguerite Long – Jacques 
Thibaud. Il est nommé en 2014 Révélation soliste instrumental aux 
Victoires de la musique classique.
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Une pièce de Sébastien CASTRO
Mise en scène : José PAUL 
Décors : Jean-Michel ADAM 

Costumes : Juliette CHANAUD 
Lumières : Laurent BÉAL 
Musique : Virgile GILAIRE 

THÉÂTRE
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Théâtre Fontaine et Pascal Legros Organisation
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J'AI ENVIE DE TOI

Il vous est sûrement arrivé de vous tromper de destinataire en 
envoyant un texto…
Ce soir, c’est à Guillaume que ça arrive. Alors qu’il pense 
adresser « J’ai envie de toi » à Julie, sa nouvelle conquête, le 
texto est envoyé par erreur à Christelle, son ex.
La soirée, bien mal partie, dérape définitivement quand son 
voisin s’invite chez lui après avoir abattu la cloison qui sépare 
leurs deux appartements…
Pour sa première comédie, Sébastien Castro (L’étudiante et 
Monsieur Henry, C’est encore mieux l’après-midi) nous réserve 
une fantaisie sacrément débridée !

Allez, un très bon boulevard ça fait toujours du bien !

Au centre de ce jeu de massacre porté par une distribution complice et 
joueuse que met joyeusement en scène José Paul, Sébastien Castro, 
dans cette première pièce en tant qu’auteur, est comme à son habitude : 
irrésistible de drôlerie. Tordant. - Le Parisien

Ces imbroglios, qui tiennent à la fois de Feydeau et de Francis Veber, 
arrachent au public des applaudissements de bonheur. - Théâtral magazine

Pour son coup d’essai, Sébastien Castro, l’auteur et comédien principal, a 
réalisé un coup de maître. Tous les ingrédients sont réunis : les quiproquos, 
le placard indispensable, la dinguerie des personnages, les bons 
comédiens, l’excellent metteur en scène. Sébastien Castro est en passe 
de devenir l’une des grandes vedettes du boulevard. Son air ahuri et ses 
mimiques font merveille… c’est une merveille. - Le Figaroscope
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20 H 
Théâtre 
de l’Hôtel de Ville
40 € - 36 € - 15 €

Durée : 1 h 30

MERCREDI 

17
MARS

Sébastien CASTRO, Maud Le GUÉNÉDAL, Guillaume CLÉRICE, 
Anne-Sophie GERMANAZ, Astrid ROOS, Alexandre JÉRÔME
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Auteur : Jean BOUCAULT & Johnny RASSE
Musique saxophone et clarinette : Philippe BRAQUART ou Guillaume BERCEAU

Compagnie les Chanteurs d’Oiseaux - Production Autour de l’Oiseau

HUMOUR
MUSICAL
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LA CONFÉRENCE 
ORNITHO-PERCHÉE

Et si les oiseaux proposaient de nouveaux possibles ?
Reconnus comme les plus grands imitateurs d’oiseaux sans 
appeaux, Jean Boucault et Johnny Rasse ont à leur répertoire 
un millier de sonorités d’oiseaux des cinq continents qu’ils 
parcourent inlassablement, le confrontant aux musiques d’hier 
et d’aujourd’hui.
Leur imitation fait écho aux techniques primitives de chant : 
souffle-voix, diphonie, voix aspirée, sifflement en bourdon, 
chant percussif…
Entre conférence et joutes sifflées, discussion improvisée 
avec le public et traduction musicale par l’intermédiaire d'un 
saxophoniste, les Chanteurs d’oiseaux vous transportent dans 
un univers poétique, musical et humoristique, dans un ailleurs 
étonnant et rafraîchissant.
Après ce spectacle, vous n’écouterez plus jamais les oiseaux 
comme avant !

Chante bel oiseau, chante !

Ils nous entraînent avec aisance, par harmonies virevoltantes ou certaines 
notes plus graves, dans un vaste territoire sensible qui entre en résonance 
avec des musiques savantes (de Debussy à Messiaen), avec le cinéma 
de Pasolini et la philosophie de Gilles Deleuze. - Inferno (Magazine d’art)

Une heure trop courte a rendu heureux tous les enfants, enchanté les 
parents, ravi les autres personnes qui avaient voulu découvrir leur talent 
et retrouver les sifflements, trilles, chants, gazouillis, pépiements qui sont 
notre environnement sonore si quotidien que, parfois, on ne remarque 
plus. - Ouest-France

L’impression de rentrer dans la sphère de l’oiseau, de ne pas lui mentir, et 
de lui rendre hommage. - Télérama
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15 H 
Théâtre 
de l’Hôtel de Ville
25 € - 20 € - 13 €

Durée : 1 h
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LES CHANTEURS D'OISEAUX
Jean BOUCAULT et Johnny RASSE
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Une pièce de Bérengère KRIEF
Direction artistique : Nicolas VITAL

Avec le soutien du Fonds SACD Humour - One Man Show
Production Richard Caillat - Arts Live Entertainment

HUMOUR
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AMOUR

Comme son nom l’indique, ce spectacle va parler essentiellement… 
d’amour.
Oui ça peut faire tarte dit comme ça, mais moi ça me fascine ! 
C’est mon sujet préféré ! 
Du coup de foudre à la tempête des sentiments, comment passe-
t-on des papillons dans le ventre au bourdon dans la tête ? 
Après 3 ans d’absence, j’ai eu le temps de rater mon mariage, de 
perdre foi en l’humanité, en l’amour et en moi. Du développement 
personnel en Ardèche au fin fond de l’Australie, de Tinder au cirque 
Pinder, j’avoue avoir pas mal de choses à raconter.
Hâte de vous retrouver ! - Bérengère Krief 

Bérengère Krief, ainsi va la vie !

La comédienne se révèle telle qu’elle est : forte et fragile à la fois, piquante 
et pleine d’autodérision. Elle questionne avec justesse et sincérité sa 
relation au sentiment amoureux et à la féminité ; avec beaucoup d’émotion 
et d’espoir. Cet Amour-là se savoure tel un bonbon, doux et acidulé, et il fait 
terriblement du bien. - Télérama

L’heure n’est plus seulement à la vanne mais au récit, souvent très drôle, 
parfois triste, mais toujours juste et sincère. - Le Monde
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20 H 
Théâtre 
de l’Hôtel de Ville
40 € - 36 € - 15 €

Durée : 1 h 20

MERCREDI 

31
MARS

Bérengère KRIEF
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Un texte de  Kelly RIVIÈRE 
Collaboration artistique : Jalie BARCILON, David 
JUNGMAN, Suzanne MARROT, Sarah SIRÉ
Collaboration artistique à la lumière : Anne VAGLIO  

Scénographie : Grégoire FAUCHEUX et Anne VAGLIO
Costume : Elisabeth CERQUEIRA
Photos © Benjamin CHAUVET et David JUNGMAN 

THÉÂTRE
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Compagnie Innisfree - Avec le soutien de Festival IF, Maison Maria Casarès, Château de Monthelon, Studio Thor 
Bruxelles, Samovar, Théâtre de la Girandole, SPEDIDAM, Fonds de soutien AFC, Groupe Leader Intérim et la 
Fondation E.C.Art-Pomaret



63

AN IRISH STORY

Dans les années 1950, Peter O’Farrel quitte l’Irlande du Sud pour 
venir chercher du travail à Londres. Quelques mois auparavant, 
il a rencontré Margaret. Ils s’aiment. Leur vie n’est pas aisée et 
Peter noie son chagrin dans l’alcool et disparaît régulièrement. 
Mais un jour il ne revient pas, laissant derrière lui femme et 
enfants. Depuis, plus personne ne parle de lui dans la famille. 
Cinquante ans plus tard, sa petite-fille, Kelly Ruisseau, veut 
comprendre…
Seule en scène, avec une économie de moyens dans le jeu, 
dont seuls les artistes accomplis et talentueux ont le secret, 
Kelly Rivière (Ruisseau) remonte les méandres de l’histoire de 
sa propre famille irlandaise, marquée par l’exil et la disparition.
Un voyage historique et linguistique drôle et touchant 
d’authenticité !

Le spectacle à voir, à écouter, à applaudir, vraiment !

L’Irlande sans le mal de mer, mais avec l’ivresse du récit et les grands 
espaces d’une imagination galopante. C’est An Irish Story, un seul en 
scène réjouissant, comme une pièce d’Alexis Michalik, et interprété par une 
sacrée porteuse d’histoire : Kelly Rivière. - Les Trois coups

Dans la filiation de Philippe Caubère […] il faut connaître ses racines pour 
avancer et savoir pour pouvoir faire le deuil […] Kelly Rivière a trouvé une 
transposition juste et humoristique et a réussi la prouesse de garder la 
bonne distance avec son histoire familiale. - Le Montreuillois

Contre l’oubli, l’histoire avance, répare et réinvente une part du destin 
inconnu de Peter mais aussi le présent. Le mystère demeure, mais le 
voyage est une réussite réjouissante ! - La Terrasse
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20 H 
Théâtre 
de l’Hôtel de Ville
25 € - 20 € - 13 €

Durée : 1 h 25

MERCREDI 

7
AVRIL

Kelly RIVIÈRE 

Kelly RIVIÈRE est lauréate 
du Prix SACD 2020 
Nouveau Talent Humour - 
One Man Show. 
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15 H
Théâtre 
de l’Hôtel de Ville
10 €

Durée : 2 h avec entracte

DIMANCHE 

11
AVRIL

MUSIQUE 
ÇA CARTOON 
AU HAVRE !

LE concert familial de la saison !
Dans les années 1920, Walt Disney inventait le film d'animation… 
Ce visionnaire comprit très rapidement l'importance de la 
musique pour accentuer, et rythmer les images. Elle était 
alors illustrative ! Puis, plus qu’un simple accompagnement, 
elle se mit à participer à l’action et renforça la charge de sens 
du scénario. Au son des plus belles musiques du cinéma 
d’animation, l’Orchestre se fera un plaisir de vous remémorer 
quelques-uns des personnages intemporels des dessins 
animés. Et vous n’aurez plus alors qu’à vous laisser bercer 
par ces mélodies pour retourner en enfance ! À noter, une 
expérience inédite au cours de laquelle l’Orchestre jouera en 
direct sur une vidéo projetée, histoire de rappeler comment les 
musiques étaient enregistrées au tout début du genre !

Au programme des extraits des dessins animés suivants :
• Shrek
• Rio
• La Panthère rose
• Bugs Bunny 
• Les Aristochats
• Pocahontas
• La Belle et la Bête
• Le Prince d’Égypte…

ORCHESTRE D’HARMONIE DE LA VILLE DU HAVRE

Direction : Annick VILLANUEVA

Le saviez-vous ?
L’Orchestre d’harmonie du Havre a été créé en 1876 par le père 
d’Armand Salacrou, célèbre écrivain et dramaturge havrais qui a 
donné son nom à l’une des bibliothèques de la ville.
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MUSIQUE 

Clarinette : Damien SLIWA Cor : Florence GUILLAUME 
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20 H
Théâtre 
de l’Hôtel de Ville
10 €

Durée : 1 h 30

MERCREDI 

19
MAILES SOLISTES 

DE LA CAMERATA

L’une des forces du Conservatoire Arthur Honegger, c’est 
naturellement la qualité ainsi que l’engagement des artistes-
enseignants dont il s’est assuré le concours pour mener 
à bien ses missions de formation et de démocratisation 
artistique. Au-delà des désormais fameux "Rendez-vous 
d’Arthur" qui permettent chaque vendredi en période scolaire 
(et gratuitement) d’aller à la rencontre de répertoires donnés en 
petite formation, il est heureux et légitime d'inviter également 
et régulièrement à faire découvrir au plus grand nombre les 
chefs-d’œuvre du répertoire symphonique avec soliste.  Avec 
ce programme, vous ne serez pas déçus ! Vous irez ainsi à la 
rencontre de deux sommets signés Mozart  et Strauss. Et qui 
étaient mieux placés que Haydn, l’inventeur de la musique 
classique, et du cultissime Beethoven pour compléter avec 
équilibre et panache ce programme virtuose !

Au programme :
• Concerto pour clarinette (1791) de Wolfgang Amadeus Mozart
• Ouverture de Prométhée (1801) de Ludwig van Beethoven
• Concerto pour Cor n°1 (1882) de Richard Strauss
•  Symphonie 104 dite « symphonie de Londres » (1795) de Joseph 

Haydn…

LA CAMERATA DU HAVRE

Direction : Patrick BACOT
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Le saviez-vous ?
La Camerata du Havre est l’orchestre parrain du jeune orchestre 
Démos Le Havre Seine Métropole. Composé d’une centaine 
d’enfants, développant un ambitieux projet culturel et social, cet 
ensemble est copiloté par la Philharmonie de Paris et le Conservatoire 
Arthur Honegger.
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Une pièce de Léa GIRARDET
Avec la participation de Robin CAUSSE
Mise en scène : Julie BERTIN
Création sonore : Lucas LELIÈVRE
Lumières : Thomas COSTERG

Production  FAB, ACME, Le Grand Chelem

THÉÂTRE
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 Costumes : Floriane GAUDIN
 Vidéo : Pierre NOUVEL
 Regard chorégraphique : Bastien LEFÈVRE, Jean-Marc HOOLBECQ
 Collaboration artistique : Gaia SINGE
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LE SYNDROME DU 
BANC DE TOUCHE

Il y a plus de 20 ans, Aimé Jacquet gagnait la Coupe du monde 
et Léa rêvait de devenir comédienne.
Aujourd’hui, Aimé Jacquet est rentré dans l’histoire et Léa est 
restée sur la touche à l’image des footballeurs remplaçants. 
En proie à une crise de légitimité, la jeune femme décide de 
s’auto-titulariser en suivant les pas du sélectionneur de l’équipe 
de France.
Dans sa première pièce, Léa Girardet s’interroge et nous 
interroge sur ce que peut être la beauté de l’échec dans une 
société où la performance, la concurrence et la réussite nous 
sont données comme les seules lignes de conduite valables. 
Parions sur le succès de la pièce !

Une femme, du foot et alors ! 

On aime beaucoup. Radieux comme une renaissance. - Télérama 

Léa Girardet touche au but. Un spectacle sur l’échec qui est une réussite.
Médiapart 

D’une blessure d’égo à l’amour du sport, elle signe un spectacle qui frappe 
par sa simplicité et sa franchise. - Le Figaro

Un spectacle feel good généreux. Un Alice au pays d’Aimé Jacquet.
France Culture 

Une pièce remarquablement bien jouée et écrite par Léa Girardet. Quand 
l’art sublime le sport. - LCI
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20 H 
Théâtre 
de l’Hôtel de Ville
20 € - 16 € - 10 €

Pass Avignon
2 spectacles 24 €
3 spectacles 33 €

Durée : 1 h

VENDREDI 

28
MAI

Léa GIRARDET 
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Une pièce écrite par PHILIPPE FROGET 
Mise en scène : Chloé FROGET
Avec la complicité de Louiza BENTOUMI
Lumières : Damien PERAY

Scénographie : Chloé FROGET
Costumes : Viollaine DE MERTEUIL
Musiques originales : Christophe CHARRIER
Construction décors : Jean-Yves PERRUCHON

Production Le Jeu du Hasard et Atelier Théâtre Actuel - Avec le soutien du Théâtre Nouvelle-France et du Théâtre 
Le Mas

THÉÂTRE
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AIME COMME 
MARQUISE

Paris, 1668.
Au théâtre de l’Hôtel de Bourgogne, Marquise se prépare à jouer 
Andromaque de Racine, quand soudain un lieutenant général 
de la police entre dans sa loge pour l’interroger sur ordre du roi.
Dès lors, l’enquête nous dévoile l’extraordinaire parcours de 
cette belle et talentueuse fille du peuple qui a fait tourner la 
tête d’illustres hommes de son temps : Molière, Corneille, 
Racine, La Fontaine, d’Artagnan ou encore Louis XIV… ! Avec 
un texte, savamment documenté aux pointes d'humour et mots 
d'auteurs subtils, mixant alexandrins et prose, Philippe Froget 
nous entraîne de Pézenas à Rouen, puis du Louvre au château 
de Vaux-le-Vicomte, pendant que l’interrogatoire de Marquise 
se poursuit… C’est juste brillant et captivant ! 

Corneille, Molière, Racine et la Marquise !

Au fait, Marquise ne détiendrait-elle pas le secret de la paternité des 
œuvres de Molière ? L’interrogation mérite le détour autant que la vie de 
cette comédienne à part. Un spectacle à ne pas manquer ! - Ouest-France

[…] Marquise est une célèbre comédienne française bien réelle. En 1653, 
lors du passage à Lyon de l’illustre Théâtre, elle rejoint la troupe de Molière. 
Plus tard, celle de l’Hôtel de Bourgogne […] Les deux troupes donneront 
ensuite la Comédie-Française […] - Sortir ici ou ailleurs 

À travers le prisme de l’enquête, cette femme du peuple qui a rencontré 
Louis XIV, d’Artagnan, fréquenté Molière, Corneille, Racine, va retracer son 
parcours incroyable et plonger le public dans L’histoire. Un magnifique 
témoignage, un spectacle qui tient en haleine. Réservation obligatoire !

Le Vaucluse
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20 H 
Théâtre 
de l’Hôtel de Ville
20 € - 16 € - 10 €

Pass Avignon
2 spectacles 24 €
3 spectacles 33 €

Durée : 1 h 35

SAMEDI 

29
MAI

Aurélie NOBLESSE, Xavier GIRARD, Christophe CHARRIER,  
Chloé FROGET
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Traduction : Jean-Louis BACKÈS - Éditions Gallimard

Mise en scène : Damien ROUSSINEAU et Alexis PERRET

Lucernaire Diffusion

THÉÂTRE
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ILIADE
D'APRÈS HOMÈRE

Deux frères reviennent dans le grenier de leur enfance et 
retrouvent, tels quels : balais, passoires et vieilles fourrures… 
tous les objets détournés à l’époque pour incarner héros, dieux 
et déesses. 
Trente ans plus tard, ils jouent une dernière fois à l’Iliade avec 
l’énergie et l’inventivité des jeux de l’enfance.
Une performance physique et poétique au service du texte 
d’Homère magnifiquement traduit par Jean-Louis Backès. 
2 comédiens, 35 personnages, toute l’Iliade en 1 h 15 !
Le grenier fait ressurgir le monde de l’enfance et ses jeux. Les 
objets mis au rebut deviennent les attributs des grands héros de 
l’Antiquité... Le théâtre est là !

Au fond du grenier, commence une aventure fantastique ! 

Le respect du texte est là, les passions humaines se déchaînent à un train 
d’enfer. Ils donnent énormément et l’on reçoit avec enchantement un 
spectacle drôle, haletant, émouvant parfois. Ou quand la poésie antique 
rencontre l’imaginaire enfantin… - Le Parisien

Époustouflant spectacle et équation miraculeuse, puisque la guerre de 
Troie est ici jouée… à deux ! - L’Express (Christophe Barbier) 

On reste bouche bée face à l’énergie des deux acteurs et leur capacité à 
interpréter chaque personnage de cette fresque universelle. - L’Officiel des 
spectacles
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15 H 
Théâtre 
de l’Hôtel de Ville
20 € - 16 € - 10 €

Pass Avignon
2 spectacles 24 €
3 spectacles 33 €

Durée : 1 h 15

DIMANCHE 

30
MAI

Damien ROUSSINEAU et Alexis PERRET
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LE HORS SAISON : 
DU SPECTACLE… TOUJOURS !

Le THV et le Petit Théâtre débordent de vie, de celle que proposent sur leurs 
plateaux  les associations et compagnies havraises qui y trouvent, grâce à la Ville 
et parce que c’est sa mission, les moyens techniques et humains d’y présenter 
leurs projets et créations.
La variété de ces propositions témoigne du talent de ces artistes qui animent notre 
ville dans les registres les plus éclectiques et qui complètent harmonieusement la 
Saison du THV.

Les pages qui suivent nous permettent de vous les présenter .

Vous trouverez également des informations sur des spectacles présentés par des 
productions privées et qui ont toute leur place sur la scène du THV.
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LE CONSERVATOIRE 
ARTHUR HONEGGER

Dans les domaines de la musique, de la danse et du théâtre, le Conservatoire du 
Havre a pour objectif de former des spectateurs avertis, des amateurs éclairés, 
voire des candidats à la professionnalisation. Du classique au jazz, du baroque 
au contemporain, des enfants aux adultes, plus de 80 artistes-pédagogues 
accompagnent les chanteurs, instrumentistes, danseurs et comédiens 
d’aujourd’hui et de demain.

Ancré sur son territoire et soucieux d’y laisser une empreinte, le Conservatoire 
multiplie les partenariats avec tous ceux qui contribuent à la richesse artistique 
havraise : ensembles amateurs, équipes artistiques professionnelles, salles 
de spectacles, structures éducatives, autres services de la Ville… Chaque 
année, il propose ainsi avec ses élèves et ses enseignants plus de deux cents 
manifestations, dont les désormais bien connus « Rendez-vous d’Arthur ».
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Avec :
Le grand ensemble de cuivres  
du Conservatoire, 
le sextuor de cuivres Utopia, 
l’ensemble de percussions, 

le chœur de femmes, 
le chœur d’hommes, 
le chœur éphémère, 
les chœurs d’enfants, 
les professeurs et artistes associés.

Le sextuor Utopia © D.R.

Accompagnés par un projet d’établissement privilégiant l’ouverture 
esthétique, les pratiques vocales, la transversalité musique-danse-
théâtre ainsi que la place de la création, les élèves et les enseignants du 
Conservatoire Honegger proposeront tout au long de la saison 2020/2021 
plus d’une centaine de rendez-vous dans  différents lieux de la ville. 
Parmi ceux-ci, retenez :

VOIX ET CUIVRES DE NOËL 

Depuis plusieurs siècles, les cuivres accompagnent la vie 
musicale et sociale de l’humanité : des sonneries militaires 
aux grandes pièces concertantes du répertoire classique, de la 
musique baroque au jazz, des fanfares de rue américaines aux 
brass-bands anglo-saxons, et s’accommodent particulièrement 
de coopérations notamment avec les voix chantées. 
Pour cette édition 2020, les deux concerts de Noël proposés 
par le Conservatoire seront exceptionnels pour au moins trois 
raisons : d’une part parce qu’autour de la thématique de Noël, 
ils proposeront un large éventail des styles dans lesquels les 
cuivres se sont illustrés au cours de l’histoire, d’autre part 
parce qu’ils offriront un espace d’expression à plusieurs 
artistes professionnels, permettant aux élèves présents de 
se nourrir de leurs expériences respectives, enfin parce qu’ils 
permettront à une centaine de havrais volontaires de s’associer 
pleinement - aux côtés de chœurs déjà constitués - à cette 
aventure au travers de l’apprentissage de cinq chants de Noël 
arrangés à leur attention et appris pour l’occasion afin de leur 
faire (re)découvrir l’expérience du plateau.     

SPECTACLE PARTICIPATIF
LE CONSERVATOIRE EN SCÈNE

SAMEDI 
12 DÉCEMBRE 

18 H
+

DIMANCHE 
13 DÉCEMBRE

15 H

THÉÂTRE 

DE L’HÔTEL DE VILLE

10 €

LE CONSERVATOIRE  ARTHUR HONEGGER

Spectacles donnés dans le cadre du "Noël enchanté", temps fort musical porté par le  
Conservatoire Honegger. Pour participer au chœur éphémère des « Cuivres de Noël », 
adressez un mail à conservatoire@lehavre.fr
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CONCOURS NATIONAL 
JEUNES VENTS BASSONS

Le basson est l’un des instruments les plus méconnus 
mais également les plus attachants de l’orchestre. Qui 
n’a jamais entendu « le grand-père » dans Pierre et le 
Loup de Prokoviev, ou le célèbre thème de L’Apprenti 
sorcier de Paul Dukas, sans oublier la fantastique 
introduction du Sacre du printemps de Stravinski. Trois 
jours durant, « la crème des bassonistes » (joueurs de 
basson…) de l’hexagone, élèves et artistes-enseignants,  
dont Thomas Rio l'un des professeurs du Conservatoire, 
se retrouveront dans la cité Océane pour un concours 
national exigeant et mobilisateur, dont le concert de gala 
donné au THV constituera à n’en pas douter le point 
culminant.

SAMEDI 
20 FÉVRIER 

20 H
THÉÂTRE 

DE L’HÔTEL DE VILLE

10 €
CONCERT DE GALA

Thomas RIO © Claire Lebertre

Avec : les concertistes et artistes invités, accompagnés par les 
pianistes et l’Atelier musical du Conservatoire Honegger.

DANSEZ MAINTENANT…

Depuis de nombreuses années, le spectacle de fin 
d’année des élèves danseurs du Conservatoire Honegger 
présente quelques-uns des travaux réalisés tout au long 
de la saison. À partir de 2021, l’enjeu de ce week-end est 
de franchir une marche et de proposer désormais à tous 
les publics un authentique objet artistique, un véritable 
spectacle porté par un fil conducteur. Création mais 
aussi reprise de répertoire, musique vivante sur scène, 
coopérations avec des artistes associés invités pour 
l’occasion, participation et compagnonnage de danseurs 
professionnels. Ce nouveau temps fort entend témoigner 
de la dynamique en place au sein de l’établissement 
havrais et prendre une place, toute sa place, au sein de la 
saison artistique de la cité Océane.

SAMEDI 
5 JUIN 
18 H

+
DIMANCHE 

6 JUIN
15 H

THÉÂTRE 

DE L’HÔTEL DE VILLE

10 €

LECESNE EN SCÈNE - FESTIDANSE # 01

Avec : les élèves du Conservatoire Honegger, les professeurs et 
artistes associés.
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25 concerts de 45 minutes tous les vendredis 
à 12 h 30 et à 18 h de septembre à avril 2021

au Conservatoire Arthur Honegger !
Musique de chambre, classique, médiévale,

musiques traditionnelles et du monde, lyrique, danse, jazz, etc.

LES RENDEZ-VOUS D'ARTHUR

Retrouvez 
la programmation 

et toutes les 
informations sur 
lehavre .fr

Conservatoire Arthur Honegger, Le Havre
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MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE

CARNETS D’EXPLORATION
Cap sur la biodiversité

Une exposition conçue par Julien Chapuis 
et Barbara Réthoré, Natexplorers

EXPOSITION
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Une ambition : faire connaître et partager la musique de chambre et 
ses interprètes.
L'association Résonances propose des concerts de haut niveau, dans 
des répertoires variés allant de la musique baroque à la création 
contemporaine, et servis par des interprètes de qualité, souvent jeunes 
mais déjà confirmés.

CARTE BLANCHE À 
L’ENSEMBLE CONTRASTE

À l’invitation de l’association Résonances, l’Ensemble Contraste propose 
une saison de musique de chambre qui vous fera voyager à travers l’Europe.

En ouverture, le programme Mittel Europa vous emmènera aux sources des 
musiques hébraïques et tsiganes d’Europe centrale aux côtés de Bruch, 
Bloch, Ravel, Chostakovitch, Prokofiev. 

Le deuxième concert de la saison proposera d’aller à la rencontre de Brahms 
et Schumann : deux amis très proches qui tisseront leurs musiques sous les 
doigts du violoncelliste Antoine Pierlot.

La troisième partie de ce voyage vous emmènera au cœur d’un salon 
romantique parisien (ou havrais !) au 19e siècle. Vous plongerez dans l’intimité 
des chefs-d’œuvre de musique de chambre avec voix de Fauré, Berlioz ou 
encore Saint-Saëns. Ce concert sera l’occasion de retrouver la violoniste 
Deborah Nemtanu et la mezzo Albane Carrère.

Changement de style et d’époque pour le quatrième concert avec une escale 
à Vienne pour une schubertiade  lyrique avec la mezzo Karine Deshayes : Le 
Pâtre sur le rocher, la sonate Arpeggione, Stänchen seront au rendez-vous.

Enfin, cette saison se conclura en apothéose avec le célèbre Requiem de 
Mozart, dans une texture sonore inédite. Reconstituée à partir de manuscrits 
des 18e et 19e siècles, pour quatre chanteurs, quatuor à cordes et orgue 
positif, cette version intime est de toute évidence assez proche de ce 
qu’Amadeus a pu écouter juste avant sa mort.  
Arnaud THORETTE et Johan FARJOT, directeurs artistiques de l’Ensemble 
Contraste.

UNE SAISON TOUT EN CONTRASTES !

Information
Le concert initialement prévu 
le dimanche 29 mars 2020 à 
17 h est remplacé le samedi 
3 octobre 2020* à 20 h au 
THV, par le programme Haendel 
en Italie - Musique sacré
Informations et modalités : 
Résonances au 02 35 22 67 95 
et 06 08 80 65 19 
contact@resonances- 
musique-de-chambre.fr

ASSOCIATION  RÉSONANCES
MUSIQUE DE CHAMBRE
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HAENDEL EN ITALIE
MUSIQUE SACRÉE

Avec Magali LÉGER (soprano), Guillaume HUMBRECHT (violon), 
Marieke BOUCHE (violon), Nicolas CRNJANSKI (violoncelle), Julie 
BLAIS (orgue positif)
Lors de son séjour italien entre 1706 et 1710, Haendel compose de 
nombreuses cantates qui serviront plus tard de vivier d’inspiration pour 
ses opéras et quelques motets pour une voix et cordes.
Ce concert propose trois motets parmi les plus beaux de cette période, 
dont ce fameux Gloria attribué très récemment à Haendel. Alternant 
avec ces pièces vocales servies par le talent de la soprano Magali Léger, 
l’ensemble RosaSolis nous propose deux sonates en trio d’inspiration 
italienne.

MAGALI LÉGER & ROSASOLIS

SAMEDI 
3 OCTOBRE* 

20 H

THÉÂTRE 

DE L’HÔTEL DE VILLE

*initialement prévu 
le 29 mars 2020

ASSOCIATION RÉSONANCES

MITTEL EUROPA

Avec Arnaud THORETTE (violon et alto), Antoine PIERLOT (violoncelle), 
Jean-Luc VOTANO (clarinette), Johan FARJOT (piano).
Bruch : Kol Nidrei  pour alto et piano opus 47 - Bloch : Rapsodie 
hébraïque pour alto et piano - Bartok : Danses roumaines (arrangement 
pour clarinette, alto et piano) - Ravel : Deux mélodies hébraïques : 
Kaddisch, L’énigme éternelle transcription pour alto et piano - Bloch : 
Jewish song pour clarinette et piano - Bloch : Schelomo pour violoncelle 
et piano - Prokofiev : Ouverture sur des thèmes juifs (arrangement pour 
clarinette, alto, violoncelle et piano) - Bruch : Mélodie roumaine opus 83 
pour clarinette, alto et piano - Airs populaires hébraïques et tsiganes 
(arrangements pour clarinette, alto, violoncelle et piano) - Chostakovitch : 
Song of Misery pour clarinette et piano.

DIMANCHE 
4 OCTOBRE 

15 H

THÉÂTRE 

DE L’HÔTEL DE VILLE

SCHUMANN – BRAHMS – BRUCH
Avec Arnaud THORETTE (violon et alto), Antoine PIERLOT (violoncelle), 
Jean-Luc VOTANO (clarinette), Johan FARJOT (piano).
Brahms : Trio pour alto, violoncelle et piano opus 114 - Schumann : 
Märchenbilder pour alto et piano opus 113 - Schumann : 5 pièces dans 
un style populaire pour violoncelle et piano opus 102 - Brahms : Zwei 
Gesange pour alto, violoncelle et piano op 91 - Bruch : 8 pièces pour 
violon, violoncelle et piano opus 83 (extraits).

MERCREDI 
18 NOVEMBRE 

20 H

THÉÂTRE 

DE L’HÔTEL DE VILLE

MUSIQUE DE CHAMBRE
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MERCREDI 
27 JANVIER 

20 H

THÉÂTRE 

DE L’HÔTEL DE VILLE

FAURÉ – BERLIOZ – SAINT-SAËNS
Avec Albane CARRÈRE (mezzo-soprano), Arnaud THORETTE (violon et 
alto), Deborah NEMTANU (violon), Antoine PIERLOT (violoncelle), Johan 
FARJOT (piano)
Fauré : Premier quatuor avec piano opus 15 - Berlioz : Les nuits d’été 
(transcription pour mezzo et quatuor avec piano) - Fauré : La bonne 
chanson (transcription pour mezzo, violon, violoncelle et piano - extraits) - 
Saint-Saëns : Violons dans le soir pour mezzo, violon et piano - Berlioz : 
La Captive pour mezzo, violoncelle et piano.

DIMANCHE 
14 FÉVRIER 

15 H

THÉÂTRE 

DE L’HÔTEL DE VILLE

SCHUBERT LIEDER
Avec Karine DESHAYES (mezzo-soprano), Arnaud THORETTE (alto), 
Johan FARJOT (piano)
Sonate pour Arpeggione D821 pour alto et piano - 1re Sonatine D384 
pour alto et piano - Le Pâtre sur le rocher D965 pour mezzo, alto et piano 
- La Romance d’Hélène (extrait des Conjurés) pour mezzo, alto et piano 
- Ständchen D957 pour mezzo, alto et piano - An die Musik D547 pour 
mezzo, alto et piano - An Silvia D891 pour mezzo, alto et piano - Ganymed  
D 544 pour mezzo et piano - Lied der Mignon D 481 pour mezzo, alto et 
piano - Die junge Nonne  D 828 pour mezzo et piano - Suleika  D720 pour 
mezzo et piano - Gretchen am Spinnrade D118 pour mezzo et piano - 
Erlkönig D328 pour mezzo, alto et piano.

DIMANCHE 
28 MARS

15 H

THÉÂTRE 

DE L’HÔTEL DE VILLE

MOZART : REQUIEM
Avec Amélie RAISON (soprano), Aliénor FEIX (mezzo), Etienne DUHIL DE 
BENAZE (ténor), Igor BOUIN (basse), Arnaud THORETTE, Anaïs PERRIN 
(violons), Maria MOSCONI (alto), Barbara LELIEPVRE (violoncelle), 
Johan FARJOT (orgue positif)
Reconstituée à partir de manuscrits des 18e et 19e siècles, réalisés par 
deux élèves du compositeur, Peter Lichtenthal et Franz Xaver Süßmayr, 
cette version chambriste pour quatre chanteurs, quatuor à cordes et 
orgue positif du Requiem de Mozart est de toute évidence assez proche 
de ce que le maître a pu écouter avant sa mort.

Billetterie - Réservations - Informations
25 € (tarif plein) - 20 € (adhérents et groupes à partir de 5 personnes) - 8 € (moins de 30 ans, demandeurs d’emploi, 
intermittents du spectacle) - Familles (1 ou 2 adultes accompagnés d’enfants) : 8€ par personne.
Abonnement 5 concerts : 100 € (adhésion comprise)
Règlement par chèque à l’ordre de Résonances - 60 Rue René Cance - 76600 Le Havre
Achats en ligne possibles avec Helloasso (via le site de Résonances) - Possibilité d’acheter vos billets à l’unité auprès 
de la billetterie du THV - À partir du 23 septembre : attention, règlement uniquement par chèque.
Programme complet disponible dans les lieux publics et sur demande à :
Résonances : 02 35 22 67 95 et 06 08 80 65 19 - contact@resonances-musique-de-chambre.fr
www.resonances-musique-de-chambre.fr
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Créée par des passionnés d’orgue, l’association assure la promotion de 
l’orgue et son répertoire sur Le Havre et sa région grâce à des concerts, 
conférences ou encore visites d’instruments.

Saison 2020 - 2021
En raison des travaux dans la cathédrale Notre-Dame, les concerts d'orgues de 
cette nouvelle saison se dérouleront sur l'orgue de chœur associé à un autre 
instrument, tout au moins pour la série de Noël 2020.

LES HEURES MUSICALES
DE NOËL

Dimanche 22 novembre - 16 h 30
HAUTBOIS ET ORGUE
Par Laurent DHOOSCHE, hautboïste et Jean-René ANDRÉ, 
organiste cotitulaire à la cathédrale Saint-Pierre de Rennes

Dimanche 29 novembre - 16 h 30
Classes d'orgue d’Éric LEBRUN  et de Marie-Ange LEURENT-
LEBRUN  

Dimanche 6 décembre - 16 h 30
CHANT ET ORGUE
Par Françoise MASSET, soprano et Pascal MARSAULT, organiste 
titulaire à l'église Saint-Ignace de Paris

Dimanche 13 décembre - 16 h 30
VIOLON ET ORGUE
Par Magda SYPNIEVSKI, violoniste et Loriane LLORCA, 
organiste, Grand Prix Jean-Louis Florentz

CONNAISSANCE DE L'ORGUE

CATHÉDRALE NOTRE-DAME

MUSIQUE
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CONNAISSANCE DE L'ORGUE

LES HEURES MUSICALES 
DE PÂQUES

Dimanche 7 mars - 16 h 30
RÉCITAL D'ORGUE
Par David CASSAN, 
organiste titulaire à l'Oratoire du Louvre à Paris

Dimanche 14 mars - 16 h 30
RÉCITAL D'ORGUE
Par Humberto SALVAGNIN, 
organiste titulaire à l'église Sainte-Thérèse de Genève  

Dimanche 21 mars - 16 h 30
RÉCITAL D'ORGUE
Par Olivier PÉNIN, 
organiste titulaire à la basilique Sainte-Clothilde de Paris

Dimanche 28 mars - 16 h 30
RÉCITAL D'ORGUE
Par Vincent GRAPPY, 
organiste titulaire à la cathédrale Saint-Louis de Blois

CATHÉDRALE NOTRE-DAME

LES HEURES MUSICALES 
D'ÉTÉ

Dimanches 4, 11, 18 et 25 juillet - 17 h 30

ÉGLISE SAINT-VINCENT-DE-PAUL

Informations 
- Les Heures musicales 
de Pâques du 29 mars 
2020 sont reportées au 
13 septembre 16 h 
- Les Heures musicales 
de Pâques du 5 avril 
2020 sont reportées au 
27 septembre 16 h

MUSIQUE



BD
SA

 l’
Ag

en
ce

 –
 C

ré
di

ts
 p

ho
to

 : 
©

sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

reinventif.fr

NOVEMBRE

27
28
29

ème
édi
tion6

LE HAVRE
AU FORT !
ENTRÉE GRATUITE
OUVERT DE 10H À 19H
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MERCREDI 
21 AVRIL 

20 H 30

ÉGLISE SAINTE-MARIE

LA SOIRÉE AMÉRICAINE

Piano : Élisabeth LECOQ

Direction : Emmanuelle PASCAL-FALALA 

L'Ensemble Vocal Impressions, composé d'une vingtaine de choristes, 
promeut un répertoire autour de la musique française et contemporaine 
et des musiques de cultures étrangères classiques ou inspirées par la 
tradition populaire. 

ENSEMBLE VOCAL IMPRESSIONS
MUSIQUE

BARBER, COPLAND, GERSHWIN, BERNSTEIN,  
LAURIDSEN, GJEILO, WHITACRE

Passer une soirée autour de la musique nord-américaine, c’est voyager 
dans toutes les cultures qui ont nourri ce Nouveau Monde : culture 
européenne avec ses musiques savantes, profanes, sacrées ou 
folkloriques, cultures traditionnelles indienne, africaine puis asiatique. 
Née à la toute fin du XIXe siècle, cette jeune musique américaine est 
une musique de notre temps, moderne et métissée. Le programme de 
cette soirée se veut être un petit panorama de cette histoire récente de 
la musique aux États-Unis. 

Billetterie - Réservations
Informations 

15 € (tarif plein)
12 € (groupes)
7 € (tarif réduit)

Musique Océane 
93, rue de Paris
02 77 00 05 72
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UN LIEU UNIQUE AU HAVRE

concerts, programmation 
jeune public, événements, 

rencontres, conférences...

Plus d’infos sur magicmirrors.lehavre.fr

Suivez notre actualité sur Facebook 
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VENDREDI 
28 MAI 
20 H 30

CATHÉDRALE 
NOTRE-DAME

JOHANN MICHAEL HAYDN 
& WOLFGANG AMADEUS MOZART

Avec : Audrey HIEBEL (soprano), Anne-Claire TILLY (alto), Pascal 
BOURGEOIS (ténor), Jean-Philippe DOUBRÈRE (basse)
Direction : Emmanuelle PASCAL-FALALA  

L'Ensemble Vocal Renaissance, composé d'un chœur mixte 
de 80 personnes, promeut un répertoire baroque et classique.

ENSEMBLE VOCAL RENAISSANCE

CHŒURS ANDRÉ CAPLET

ORCHESTRE ANDRÉ MESSAGER

Haydn : Requiem en ut mineur pour soli, chœurs et orchestre
Mozart : Regina coeli KV 276 pour soli, chœur et orchestre
Johann Michael Haydn et Wolfgang Amadeus Mozart… Salzbourg (années 
1770)… le classicisme dans toute sa splendeur. Mais le plus génial de ces deux 
compositeurs n’est peut-être pas celui qu’on croit…
Remis à l’honneur depuis peu, le Requiem en ut m. de Michael Haydn a en effet 
révélé des similitudes troublantes avec celui de Mozart, écrit vingt ans plus tard 
et inachevé. 
Cette messe pour les défunts, profondément inspirée et expressive, jouée 
plusieurs fois devant Léopold et Wolfgang Mozart, est un véritable chef-d’œuvre 
qui met en lumière le génie méconnu de Michael, le jeune frère de Joseph Haydn.  
Après l’évocation poignante de la mort, le Regina coeli composé par le jeune 
Mozart pour Pâques, célébration de la résurrection du Christ, sonne comme une 
explosion de joie.

Billetterie - Réservations
Informations 

18 € (tarif plein)
13 € (groupes)
8 € (tarif réduit)

Gratuit pour les moins de 16 ans

Musique Océane 
93, rue de Paris
02 77 00 05 72

DIMANCHE 
6 JUIN
16 H 30

CATHÉDRALE 
NOTRE-DAME

CHŒURS ANDRÉ CAPLET
Toujours fidèles à la saison culturelle havraise, les Chœurs André Caplet 
ont saisi, pour leur 42e édition, l’occasion d’une nouvelle collaboration pour 
aborder dans un esprit commun l’une des œuvres chœur et orchestre les 
plus gratifiantes, tant pour le public que pour les interprètes, du répertoire 
choral : la célèbre Messa di Gloria, œuvre de jeunesse de l’un des immenses 
compositeurs du répertoire vocal de la fin du XIXe siècle, Giacomo Puccini. 
Le concert placé sous la direction Jean Legoupil sera donné au Havre 
et dans une autre ville. À ces occasions, deux autres œuvres, l’une très 
célèbre : La Symphonie inachevée de F. Schubert et l’autre à découvrir :  
La vieille prière bouddhique de L. Boulanger, seront également interprétées.

Le concert « REQUIEM » initialement prévu le 1er juin 2020 est reporté au 
dimanche 8 novembre 2020 – 16 h 30 à la Cathédrale Notre-Dame.

Billetterie - Réservations
Informations 

15 € - 9 €
Gratuit pour les moins de 12 ans

Tarif de groupe possible
Au Cas’ Music, 7 rue Maréchal-Joffre

02 35 24 43 51
Vente sur place le soir du concert

MUSIQUE

MUSIQUE
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THÉÂTRE SANS ANIMAUX

Peut-on arrêter de fumer si on ne porte pas une perruque 
Louis XV ? 
Pourquoi ne peint-on plus de carpes ?  
Que vient faire un stylo de trois mètres dans un salon ?
On peut aussi s'interroger sur la nécessité de s'appeler 
Bob, ou sur l'existence de salons de coiffure pour 
goélands...
En huit tableaux décapants et loufoques, Jean-Michel 
Ribes secoue les habitudes, fait déraper le réel. 
Et surtout nous fait rire !

THÉÂTRE DU GENRE ABSURDE

SAMEDI 
5 DÉCEMBRE

20 H

PETIT THÉÂTRE 

Durée : 1 h 45 

Tout public

THÉÂTRE DU MANTEAU D’ARLEQUIN
THÉÂTRE

De Jean-Michel RIBES  
Mise en scène : Dany ROBERT 
Décor: Michel PITTE, Thierry TRIVES 
Régie éclairage et son : Jacky LELIÈVRE 

BILLETTERIE - RÉSERVATIONS
INFORMATIONS 

12 € - 10 € 
(groupe 10 personnes et +)

8 € 
(étudiant, demandeur d'emploi) 

07 66 27 14 66 
tma.billetterie@gmail.com

TMA - 20, place Jean-Maridor 
76600 LE HAVRE

Possibilité d’acheter vos billets à l’unité 
auprès de la billetterie du THV,

à partir du 23 septembre. 

Attention, 
règlement uniquement par chèque.
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UN AIR DE FAMILLE 

Philippe a réussi. Marié à Yolande, il est cadre dans 
une entreprise qui emploie aussi sa sœur Betty, une 
célibataire farouche. En compagnie de leur mère, ils se 
réunissent un vendredi soir dans le triste bistrot tenu 
par Henri, le frère aîné, pour célébrer l'anniversaire de 
Yolande. Et quand Denis, le garçon de café, se mêle 
des histoires de famille, les réjouissances prennent des 
allures de règlements de compte. Toute ressemblance 
avec une famille existante ne serait que pure mais 
troublante coïncidence.

VENDREDI 
19 MARS

20 H

SAMEDI 
20 MARS 

20 H

PETIT THÉÂTRE 

Durée : 1 h 45 

Tout public

COMÉDIE ET BOULEVARD

THÉÂTRE SANS ANIMAUX

D’Agnès JAOUI et Jean-Pierre BACRI
Mise en scène : Fabrice LAVENU 
Décor: Michel PITTE, Thierry TRIVES 
Régie éclairage et son : Jacky LELIÈVRE 

BILLETTERIE - RÉSERVATIONS
INFORMATIONS 

12 € - 10 € 
(groupe 10 personnes et +)

8 € 
(étudiant, demandeur d'emploi) 

07 66 27 14 66 
tma.billetterie@gmail.com

TMA - 20, place Jean-Maridor 
76600 LE HAVRE

Possibilité d’acheter vos billets à l’unité 
auprès de la billetterie du THV,

à partir du 23 septembre. 

Attention, 
règlement uniquement par chèque.
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MON ROUGE AUX JOUES

De génération en génération, un même tissu rouge est porté, aimé, 
repoussé, abîmé, raccommodé. Il est transmis, hérité avec ses 
accrocs et ses retouches.
De mère en fille, une trame se brode, des fils se tissent, avec des 
nœuds impossibles à découdre : un bâti qui guide pour affronter le 
loup de la forêt, mais qui plisse, fronce et pique la peau.
Qu’elles soient enfants, mères ou grand-mères, la peau des 
femmes rougit toujours sous les frottements de cette étoffe issue 
d’un passé toujours recommencé.
À travers le conte du Petit chaperon rouge, Sandrine Roche 
questionne le poids de nos héritages et notre soif d’émancipation. 
C’est l’histoire d’un cadeau. Un manteau rouge transmis de mère 
en fille. 
Je te le donne, il est à toi. Tu le mets ?

THÉÂTRE DU TUX HINOR
THÉÂTRE

De Sandrine ROCHE 
Mise en scène : Chantal LEBOURG
Avec : Évelyne DESCHAMPS, Clémence GÉLIN, Louise 
JEANNE et Marie-Laure CIPRES

BILLETTERIE - RÉSERVATIONS
INFORMATIONS 

10 € (tarif plein) 
5 € (étudiants, demandeurs d’emploi)

Par texto au 06 66 57 94 06 
ou sur le site tux-hinor.fr

Possibilité d’acheter vos billets à l’unité 
auprès de la billetterie du THV,

à partir du 23 septembre. 
Attention, 

règlement uniquement par chèque.

JEUDI 
11 FÉVRIER

20 H

VENDREDI 
12 FÉVRIER 

20 H

PETIT THÉÂTRE 

Durée : 1 h 

Adolescents et adultes

Information
Le théâtre du Tux Hinor donnera 
une nouvelle représentation de 

Building le vendredi 6 novembre 2020 
à 20 h au Petit Théâtre. 

Demande d'infos par SMS 
au 06 66 57 94 06 ou sur tux-hinor.fr
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Le Groupe Théâtral Universitaire est un des ateliers 
de pratiques artistiques proposés aux étudiants par 
l’université Le Havre-Normandie. Chaque année, le GTU, 
mené par Collette Crey, propose un spectacle plein 
d’énergie et d’enthousiasme. Le rendez-vous n’est à 
manquer sous aucun prétexte. 

Plus d’informations sur le site du service culturel de 
l’université Le Havre-Normandie : www.univ-lehavre.fr

MERCREDI 
24 MARS

20 H

JEUDI 
25 MARS 

20 H

THÉÂTRE 

DE L’HÔTEL DE VILLE

Durée : 1 h 45 

MON ROUGE AUX JOUES

THÉÂTRE

GROUPE THÉÂTRAL UNIVERSITAIRE

BILLETTERIE - RÉSERVATIONS
INFORMATIONS 

8 € - 5 € 
Maison de l’Étudiant à partir du 15 mars 
2021 et sur place les soirs de spectacles.

Information
Le spectacle “Les Deux canards“ 

prévu les 25 et 26 mars 2020 
aura lieu le jeudi 15 octobre 2020 

à 20 H au THV.
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FESTIVAL NORMAND 
DE THÉÂTRE AMATEUR

Trois jours d’émotions et de plaisirs grâce aux compagnies 
de théâtre qui vont se succéder dans la plus grande 
convivialité.
L’équipe d’Estuaire en Scène a sillonné la région à la 
recherche de très bons spectacles afin de vous présenter 
des textes, du patrimoine le plus traditionnel jusqu’à la 
création contemporaine.
Les troupes ont non seulement l’occasion de jouer 
mais surtout de se voir et d’échanger dans l’ambiance 
fructueuse la plus amicale.
Dans cet esprit, un débat spectateurs/metteurs en scène 
est organisé le dimanche vers 16 heures.
Estuaire en Scène met en avant, depuis maintenant plus 
de 25 ans toute la richesse de la production normande de 
théâtre amateur ; de grands noms du théâtre d’aujourd’hui 
ont participé au festival comme Bruno Putzulu, Thomas 
Jolly… 

DU VENDREDI 26 
AU DIMANCHE 28

MARS

PETIT THÉÂTRE 

Horaires 
sur le site du festival

ESTUAIRE EN SCÈNE
THÉÂTRE

BILLETTERIE - RÉSERVATIONS
INFORMATIONS 

6 € (adultes) 
1 € (enfants) - Abonnement : 20 €

Réservations : 02 35 42 57 87
ou 06 24 28 06 61 

et sur place pendant le festival.
www.festivalestuaireenscene.com

estuaireenscene@free.fr

Possibilité d’acheter vos billets à l’unité 
auprès de la billetterie du THV,

à partir du 23 septembre.
Attention, 

règlement uniquement par chèque
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Information
L’édition 2020 du festival prévu 

en mars a lieu 
du 18 au 20 septembre 2020.
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PROVISOIRE

Combien de temps ? Des jours ? Des semaines ?  
Des mois ? Combien ?

Vous savez comment tout cela a fini, si cela a fini.  
Vous avez retrouvé la fête et la communion des corps. 
Vous savez que vous êtes vivants. 

Nous, aujourd'hui, chacun chez soi mais tous ensemble, 
essayons d'imaginer ce qui restera demain du monde 
d'hier.

Pour ne pas sombrer dans la folie de l'introspection 
solitaire, nous restons reliés grâce à la technologie, 
en rêvant à la nature, dehors, qui nous renvoie à notre 
propre désastre. 

Il nous reste à inventer à partir de ce présent bien réel, 
une fiction pour après et une raison d'espérer.

Impossible ?

VENDREDI 
2 AVRIL

20 H

SAMEDI 
3 AVRIL 

20 H

THÉÂTRE 

DE L'HÔTEL DE VILLE 

Durée : 1 h 15 

FESTIVAL NORMAND 
DE THÉÂTRE AMATEUR

THÉÂTRE

THÉÂTRE DE L'IMPOSSIBLE

Mise en scène : Jean-Baptiste LEMARCHAND 
Création et écriture collectives
Avec : Béatrice ARROQUI, Fabrice AUTRET, Virginie 
DAUBEUF, Marion COUCKE, Didier GUILLEMET,  
Gabrielle GRANDCAMP, Aymeric GUÉROULT, Florence 
HAUGUEL, Nathalie LE BRUN, Stanislas NADOLSKI, 
Yadi PREIRA, Sylvain SIGURANI.

BILLETTERIE - RÉSERVATIONS
INFORMATIONS 

8 € - 6 € 
02 35 21 40 85 ou 06 60 61 02 91 

et sur http://theatredelimpossible.com
Places à retirer le soir du spectacle

Possibilité d’acheter vos billets à l’unité 
auprès de la billetterie du THV,

à partir du 23 septembre. 
Attention, 

règlement uniquement par chèque.
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Attention le THV ne vend pas de billets pour ces spectacles !
Reportez-vous aux indications données sous chaque spectacle.

Reports Saison 2019/20 
Si vous aviez acheté des billets pour Fabien OLICARD (18 mars 2020) 
et DJ’AL (31 mars 2020), vos billets restent valables sur les nouvelles 
dates, rapprochez-vous de votre point d’achat initial au plus vite !

ILS PASSENT AU THV !

Théâtre à l'Ouest présente :
SELLIG - L'Épisode 5
SAMEDI 7 NOVEMBRE – 20 H
Tarif unique 29 €
www.theatrealouest.fr et le réseau dispobillet 
(Fnac, Carrefour, Super U)

Monsieur Max Prod en accord avec Coupain Productions 
et A Mon Tour Prod présente  :
 D’JAL - À cœur ouvert
MARDI 24 NOVEMBRE – 20 H 30
Report du spectacle du 31 mars 2020
35 € - 32 €
Fnac, Auchan, Leclerc, Cultura

Pass Privlièges présente  :
The MAGIC Show ! 
SAMEDI 5  DÉCEMBRE - 17 H 30
DIMANCHE 6 DÉCEMBRE - 11 H
Cabaret de Noël  
(magie, jonglage, show aérien et laser, cirque, humour…)
Durée 1 h
20 € (adulte/enfant) - (Tarifs réduits Familles et groupes auprès de 
Pass Privilèges - 79 rue Président-Wilson, Le Havre)
02 35 43 63 37 - www.pass-privileges.fr 
Fnac, Carrefour, magasins Super, Hyper U, Auchan, Leclerc, 
Cultura… 
www.francebillet.com et www.ticketmaster.fr
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Volume présente :
Roman FRAYSSINET - Alors 
VENDREDI 18 DÉCEMBRE – 20 H 30
Durée 1 h 10 - avec 1re partie
37 € - 34 € - Assis, numéroté
www.volumepresente.com, www.fnacspectacles.com 
(magasins FNAC Carrefour…) www.ticketmaster.fr (magasins Auchan – E. 
Leclerc – Cultura), www.digitick.com

Art Scénique présente :
Fabien OLICARD - Singularité
DIMANCHE 7 FÉVRIER – 15 H
Report du spectacle du 18 mars 2020
35 € - Libre assis
www.citylive.fr

Art Scénique présente :
Laurent BAFFIE - Se pose des questions 
VENDREDI 12 FÉVRIER – 20 H
42 € - 39 € - Assis, numéroté
www.citylive.fr

Art Scénique présente :
CONSTANCE - Pot Pourri
VENDREDI 19 FÉVRIER – 20 H
35 € - 31 € - Assis, numéroté
www.citylive.fr
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ABONNEMENTS
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS À FIXER PAR TÉLÉPHONE 
À PARTIR DU SAMEDI 5 SEPTEMBRE
Dès 9 heures, contactez le 0 800 2021 76

Les rendez-vous débuteront le mardi 8 septembre .

LES FORMULES
Pass 5 spectacles : 130 € 
À composer à partir des spectacles ci-dessous, dont au minimum 1 coup de cœur

Pass 7 spectacles : 161 €
À composer à partir des spectacles ci-dessous, dont au minimum 2 coups de cœur

Pass Comme à Avignon
2 spectacles : 24 € ou 3 spectacles : 33 €

Pass Caliband
2 spectacles : 24 €

NOS 6 COUPS DE CŒUR 
Normandie
Dimanche 11 octobre - 15 H
La Famille Ortiz
Mercredi 9 décembre - 20 H
MLKing 306
Mercredi 3 février - 20 H
Mauvaises filles
Jeudi 11 mars - 20 H
Conférence ornitho-perchée
Dimanche 21 mars - 15 H
An Irish Story
Mercredi 7 avril - 20 H

CYCLE CALIBAND
MLKing 306
Mercredi 3 février - 20 H
Friedkin Connection
Vendredi 5 février - 20 H

CYCLE COMME À AVIGNON
Le Syndrome du banc de touche
Vendredi 28 mai - 20 H
Aime comme Marquise
Samedi 29 mai - 20 H
Iliade
Dimanche 30 mai - 15 H

INFORMATIONS BILLETTERIE

LES SPECTACLES CONCERNÉS
CONSERVATOIRE ARTHUR 
HONEGGER
Une soirée à l’opéra
Mercredi 7 octobre - 20 H
Jeudi 8 octobre - 20 H
Hommage à Dame Nature
Dimanche 22 novembre - 15 H
Voix et Cuivres de Noël
Samedi 12 décembre - 18 H
Dimanche 13 décembre - 15 H
Happy New year Italia
Dimanche 17 janvier - 11 H et 15 H
Vol au-dessus d’un nid de bijoux
Dimanche 31 janvier - 15 H
Concours national Jeunes Vents 
Bassons
Samedi 20 février - 20 H
Saint-Saëns, Honegger & Poulenc
Dimanche 14 mars - 15 H
Ça cartoon au Havre
Dimanche 11 avril - 15 H
Les solistes de la Camerata
Mercredi 19 mai - 20 H
Lecesne en Scène
Samedi 5 juin - 18 H
Dimanche 6 juin - 15 H

THÉÂTRE, COMÉDIE, HUMOUR
Lili Cros et Thierry Chazelle
Mercredi 30 septembre - 20 H
Duel Opus 3
Dimanche 15 novembre - 15 H
Un monde fou
Vendredi 20 novembre - 20 H
Et tout le monde s’en fout !
Vendredi 27 novembre - 20 H
Escale
Mercredi 16 décembre - 20 H
Par le bout du nez
Mercredi 13 janvier - 20 H
Les Déclinaisons de la Navarre
Mercredi 10 février - 20 H
Jeudi 11 février - 20 H
Le Cercle de Whitechapel
Mercredi 17 février - 20 H
Une Vie
Mardi 9 mars - 20 H
J’ai envie de toi
Mercredi 17 mars - 20 H
Bérengère Krief
Mercredi 31 mars - 20 H
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VENTE À L’UNITÉ
À PARTIR DU SAMEDI 19 SEPTEMBRE - 12 H 45

ACHETER SES BILLETS
À la billetterie du Théâtre de l’Hôtel de Ville 
Esplanade Jacques-Tournant - 76600 Le Havre
À partir du samedi 19 septembre 12 h 45 puis les jours d'ouverture de la billetterie et les soirs 
de spectacle

En ligne 
Accessible 7/7 jours sur billetterie .lehavre .fr 
Récupérez vos billets 48 heures après vos achats à la billetterie du THV et jusqu’au jour du 
spectacle

Attention : le quota de places vendues en ligne est limité, n’hésitez-pas à contacter l’accueil 
du THV pour connaître les disponibilités : 02 35 19 45 74

Autres points de vente
Réseau France Billets : 0 892 692 694 (0,40 €/min) :
www.francebillet.com | Fnac - www.fnac.com | Carrefour - www.carrefour.fr | Magasins U | 
Intermarché | Géant

RÈGLEMENT DES BILLETS
En espèces, chèque, carte bancaire, carte Atouts Normandie, chèque vacances

LES TARIFS
Plein tarif = orchestre

Tarif intermédiaire = comités d’entreprises, abonnés de la Saison, « Offrez des places » 
(du 1er au 31 décembre), groupes de 10 à 30 personnes dont accompagnateur-rice-s, balcon 
et strapontins

Tarif réduit = moins de 26 ans, étudiants, scolaires, demandeurs d’emploi, groupes de plus 
de 30 personnes dont les accompagnateur-rice-s, familles (1 ou 2 adultes accompagné-s d’au 
moins un enfant/jeune de moins de 18 ans) et le jour du spectacle

La gratuité est accordée aux accompagnants des Personnes à Mobilité Réduite

BILLETTERIE DES SPECTACLES HORS SAISON  
À partir du mercredi 23 septembre, vous pourrez également acheter à la billetterie du THV vos 
billets de spectacles pour : Résonances - Théâtre du Manteau d’Arlequin - Théâtre du Tux 
Hinor - Estuaire en Scène - Théâtre de l’Impossible

Attention : le nombre de place est limité et ces achats ne peuvent être réglés que par chèque 
bancaire.

INFORMATIONS BILLETTERIE
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HORAIRES D'OUVERTURE
Le mardi de 12 h 45 à 18 h 30

Le mercredi de 9 h 30 à 11 h 30 et de 12 h 45 à 18 h 30

Le jeudi de 12 h 45 à 18 h 30

Le vendredi de 12 h 45 à 18 h 30

Le samedi de 12 h 45 à 18 h 30

Et 45 minutes avant le début des représentations.

AVANT LE SPECTACLE
Le placement est numéroté et votre fauteuil est réservé jusqu’à cinq minutes avant l’heure 
de la représentation. En cas de retard, votre place n’est plus garantie et l’entrée en salle peut 
être refusée pour des raisons artistiques et techniques.

PENDANT LE SPECTACLE
Les prises de vue photo et vidéo sont interdites. Merci d’éteindre systématiquement vos télé-
phones portables dès votre arrivée dans la salle de spectacle.

LISTE D’ATTENTE
Pour les spectacles affichant « Complet », n’hésitez-pas à vous inscrire sur la liste d’attente 
auprès de la billetterie. Cela nous permettra de vous recontacter, dans le cas où des places 
viendraient à se libérer. Il arrive également que quelques places soient disponibles le soir des 
spectacles, alors n’hésitez pas à venir 45 minutes avant la séance souhaitée.

BAR
Le bar est ouvert 45 minutes avant chaque spectacle et 30 minutes à la fin de la représentation .
Attention, les paiements s’effectuent uniquement en espèces !

ACCÈS AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Le Petit Théâtre, le Théâtre de l’Hôtel de Ville et le Carré du THV sont accessibles aux Personnes 
à Mobilité Réduite. N’hésitez-pas à nous prévenir au 02 35 19 45 74, pour faciliter votre venue.

ACCÈS AU 1ER RANG DU BALCON
Il est rappelé que le 1er rang du balcon est équipé d’une barre antichute pouvant gêner 
le confort visuel de certains spectateurs.

INFORMATIONS PRATIQUES

S’INFORMER - NOUS CONTACTER

Théâtre de l’Hôtel de Ville - Esplanade Jacques-Tournant - 76600 Le Havre
Accès : Tramway : station Hôtel de Ville

Parking : Hôtel de Ville

Administration : 02 35 19 48 24  
Billetterie : 02 35 19 45 74 - saison.thv@lehavre.fr

Recevoir la newsletter du THV : saison.thv@lehavre.fr
Retrouvez toute la programmation de la Saison : thv .lehavre .fr
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PROTECTION DES DONNÉES
Information relative à l’utilisation des données à caractère personnel

En application du Règlement Général relatif à la Protection des Données – RGPD, les 
informations recueillies par la Direction des Théâtres de la Ville du Havre font l’objet d’un 
traitement informatique destiné à gérer vos abonnements et achats de spectacles et à vous 
contacter dans le cadre de la Saison culturelle (newsletter, mailings…).
Le destinataire des informations collectées est le THV.
La durée de conservation de ces informations est de 10 ans, sauf intervention de votre part.

Droits de la personne :

Conformément à la loi n°78-17 du 6/1/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés 
et au règlement européen n°2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, 
vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression aux informations vous 
concernant. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à la Direction des Théâtres de 
la Ville du Havre.

INFORMATIONS PRATIQUES

IMPORTANT ! SAISON 2019/20 : ANNULATIONS ET REPORTS
Pour les 4 spectacles reportés de la Saison 2019/20, vos billets doivent être échangés auprès de la billetterie avant les 

nouvelles dates de représentation, mais vos placements en salle sont bien garantis :

• UNE SOIRÉE À L’OPÉRA - Camerata prévu le 15 mars à 11 H reporté au MERCREDI 7 OCTOBRE - 20 H

• UNE SOIRÉE À L’OPÉRA - Camerata prévu le 15 mars à 15 H est reporté au JEUDI 8 OCTOBRE - 20 H

• HIP ! HIP ! HIP ! - Lili Cros et Thierry Chazelle prévu le 8 avril à 20 H est reporté au MERCREDI 30 SEPTEMBRE - 20 H

• DUEL OPUS 3 prévu le 17 mai à 17 H est reporté au DIMANCHE 15 NOVEMBRE - 15 H

Pour les spectacles annulés et pour tous renseignements (remboursement, avoir, échange), la billetterie du THV est à 

votre entière disposition.
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LA SAISON DU THÉÂTRE DE L’HÔTEL DE VILLE 
EST CONÇUE ET MISE EN PLACE PAR LA VILLE DU HAVRE, 
DIRECTION DES THÉÂTRES DE LA VILLE DU HAVRE

DIRECTION 

Directeur : Walter Walbrou - 02 35 19 48 24 - walter.walbrou@lehavre.fr 

Coordinatrice : Laurie-Anne Quenneville - 02 35 19 48 24 - laurie-anne.quenneville@lehavre.fr 

Accueil artistes et public : Lara Mroué Vincent - lara.mrouevincent@lehavre.fr  
et Marielle Trémauville - marielle.tremauville@lehavre.fr 

Promotion - Partenariat : Valérie Pottier - 02 35 19 42 47 - valerie.pottier@lehavre.fr

BILLETTERIE
Laurence Collos et Marie-Line Joignant - 02 35 19 45 74 - saison.thv@lehavre.fr

RÉGIE DES THÉÂTRES
Régisseur général : Jérôme Aubin - 02 35 19 45 84 - jerome.aubin@lehavre.fr 

Régisseur général adjoint : Léonard Coëffic 

Régisseurs lumière : Léonard Coëffic, Émilie Schwartz 

Régisseurs plateau : Nasser Benrabah, Patrick Danzé, Vivio Laghraba, 

Régisseurs son : Jean-Luc Dubois, Matthieu Le Borgne, Thierry Levasseur,

Régisseur polyvalent : Sofian Charef 

Agents d’entretien : Thierry Boullard, Peggy Lopes, 

Merci à tous les intermittents et agents d’accueil qui interviennent sur les spectacles

AVEC LE SOUTIEN DE
Direction Administrative et Financière du Département de la Culture,  
Patrimoine, Animation de la Ville : Catherine Colombel 

Direction Communication de la Ville du Havre : Jean-Christophe Blanc-Aubert

Régie publicitaire : Edit Com Le Havre - 02 35 26 02 10

Licences d’entrepreneur de spectacles : 1-1015817 | 2-1015830 | 3-1015831

THÉÂTRE DE L’HÔTEL DE VILLE DU HAVRE
JAUGE TOTALE : 719 places

- parterre = 589 fauteuils + 6 strapontins + 4 PMR
- balcon = 120 fauteuils
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THÉÂTRE DE L’HÔTEL DE VILLE DU HAVRE
JAUGE TOTALE : 719 places

- parterre = 589 fauteuils + 6 strapontins + 4 PMR
- balcon = 120 fauteuils



SEPTEMBRE
Sam 5 THV Ouverture abonnements Saison P. 100

Dim 13 16 H Cath. ND Les Heures musicales Musique P. 85
Du ven 18 
au dim 20 PTH Festival Estuaire en Scène Théâtre P. 94

Sam 19 THV + WEB Ouverture billetterie à l’unité Saison P. 101
Mer 23 THV Ouverture billetterie associative P. 101
Dim 27 16 H Cath. ND Les Heures musicales Musique P. 85
Mer 30 20 H THV Lili Cros et Thierry Chazelle Chanson P. 11

OCTOBRE
Sam 3 au sam 31 Carré Une Saison Graphique : Élodie Boyer Exposition P. 29
Sam 3 20 H THV Résonances Musique P. 82
Dim 4 15 H Résonances Musique P. 82
Mer 7 20 H PTH Les Improbables Impro P. 78
Mer 7

20 H THV Camerata Musique P. 13
Jeu 8
Dim 11 15 H THV Normandie Comédie musicale P. 15
Jeu 15 20 H THV Groupe Théâtral Universitaire Théâtre P. 93

NOVEMBRE
Ven 6 20 H PTH Tux Hinor   Théâtre P. 92
Sam 7 20 H THV Sellig Humour P. 96
Dim 8 16 H 30 Cath. ND Chœurs Caplet Musique P. 89
Mer 10 20 H PTH Les Improbables Impro P. 78
Dim 15 15 H THV Duel Opus 3 Humour musical P. 17
Mer 18 20 H THV Résonances Musique P. 82
Ven 20 20 H THV Un monde fou Théâtre P. 19

Dim 22
15 H THV Orchestre d’Harmonie du Havre Musique P 21
16 H 30 Cath. ND Les Heures musicales de Noël Musique P. 84

Mar 24 20 H 30 THV D’JAL Humour P. 96
Ven 27 20 H THV Et tout le monde s’en fout ! Humour P. 23
Dim 29 16 H 30 Cath. ND Les Heures musicales de Noël Musique P. 84

DÉCEMBRE
Mer 2 20 H PTH Les Improbables Impro P. 78

Sam 5
20 H PTH Théâtre du Manteau d’Arlequin Théâtre P. 90
17 H 30 THV Magic Show Magie P. 96

Dim 6
11 H THV Magic Show Magie P. 96
16 H 30 Cath. ND Les Heures musicales de Noël Musique P. 84

Mer 9 20 H THV La Famille Ortiz Théâtre P. 25
Sam 12 18 H THV Conservatoire A. Honegger Musique P. 76

Billetterie La Saison Le Hors Saison Programmation privée



Dim 13
15 H THV Conservatoire A. Honegger Musique P. 76
16 H 30 Cath. ND Les Heures musicales de Noël Musique P. 84

Mer 16 20 H THV Escale Théâtre P. 27
Ven 18 20 H 30 THV Roman Frayssinet Humour P. 97

JANVIER

Dim 3
11 H

THV La Véritable légende du Père Noël Comédie 
Musicale P. 31

15 H

Mer 13
20 H THV Par le bout du nez Théâtre P. 33
20 H PTH Les Improbables Impro P. 78

Dim 17 11 H + 15 H THV Camerata Musique P. 35
Ven 22 20 H THV La Convivialité Humour P. 37
Mer 27 20 H THV Résonances Musique P. 82
Dim 31 15 H THV Orchestre d’Harmonie du Havre Musique P. 39

FÉVRIER

Mer 3
20 H THV MLKing 306 Théâtre P. 41

20 H PTH Les Improbables Impro P. 78
Ven 5 20 H THV Friedkin Connection Théâtre P. 43
Dim 7 15 H THV Fabien Olicard Humour P. 97
Mer 10 20 H THV Les Déclinaisons de la Navarre Théâtre P. 45

Jeu 11
20 H THV Les Déclinaisons de la Navarre Théâtre P. 45

20 H PTH Tux Hinor Théâtre P. 92

Ven 12
20 H PTH Tux Hinor Théâtre P. 92
20 H THV Laurent Baffie Humour P. 97

Dim 14 15 H THV Résonances Musique P. 83
Mer 17 20 H THV Le Cercle de Whitechapel Théâtre P. 47
Ven 19 20 H THV Constance Humour P. 97
Sam 20 20 H THV Conservatoire A. Honegger Musique P. 77

MARS
Dim 7 16 H 30 Cath. ND Les Heures musicales de Pâques Musique P. 84

Mar 9 20 H THV Une vie Théâtre P. 49
Mer 10 20 H PTH Les Improbables Impro P. 78
Jeu 11  20 H THV Mauvaises filles Théâtre P. 51

Dim 14
15 H THV Camerata Musique P. 53
16 H 30 Cath. ND Les Heures musicales de Pâques Musique P. 84

Mer 17 20 H THV J’ai envie de toi Théâtre P. 55
Ven 19 

20 H PTH Théâtre du Manteau d’Arlequin Théâtre P. 91
Sam 20 

Dim 21
15 H THV Conférence Ornitho - Perchée Musique

Humour P. 57

16 H 30 Cath. ND Les Heures musicales de Pâques Musique P. 84

THV : Théâtre de l’Hôtel de Ville PTH : Petit Théâtre Cath. ND : Cathédrale Notre-Dame
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Mer 24
20 H THV Groupe Théâtral Universitaire Théâtre P. 93

Jeu 25
Du ven 26 au dim 28 PTH Festival Estuaire en Scène Théâtre P. 94
Dim 28 15 H THV Résonances Musique P. 83
Dim 28 16 H 30 Cath. ND Les Heures musicales de Pâques Musique P. 84
Mer 31 20 H THV Bérengère Krief Humour P. 59

AVRIL
Ven 2

20 H THV Théâtre de l’Impossible Théâtre P. 95
Sam 3
Mer 7   20 H THV An Irish Story Théâtre P. 61
Dim 11 15 H THV Orchestre d’Harmonie du Havre Musique P. 63
Mar 13 au sam 17 PTH - THV Le Mondial de l’Impro Théâtre P. 78

Mer 21 20 H 30 Église
Ste-Marie Ensemble Vocal Impressions Musique P. 87

MAI
Mer 19   20 H THV Camerata Musique P. 65

Ven 28 20 H THV Le Syndrome du banc de touche Théâtre P. 67
Ven 28 20 H 30 Cath. ND Ensemble Vocal Renaissance Musique P. 89
Sam 29 20 H THV Aime comme Marquise Théâtre P. 69
Dim 30 15 H THV Iliade Théâtre P. 71

JUIN
Sam 5 18 H THV Conservatoire A. Honegger Danse P. 77

Dim 6
15 H THV Conservatoire A. Honegger Danse P. 77
16 H 30 Cath. ND Chœurs André Caplet Musique P. 89

JUILLET
Dim 4

17 H 30

Église 
Saint-
Vincent-
de-Paul

Les Heures musicales d’été Musique P. 85
Dim 11
Dim 18
Dim 25

ADRESSES
Théâtre de l’Hôtel de Ville : Esplanade Jacques-Tournant
Petit Théâtre : 28 rue du Général-Sarrail
Cathédrale Notre-Dame : 44 rue de Paris
Église Saint-Vincent-de-Paul : 14 place Saint-Vincent-de-Paul
Église Sainte-Marie : place Jean-Le-Brozec
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En partenariat avec

thv.lehavre.fr
billetterie.lehavre.fr

02 35 19 45 74


