Ville du Havre - 10/20

Lorem

PROGRAMME
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Édito
Tout le programme sur
noelauhavre.fr

Ce programme est susceptible d'être ajusté,
complété en fonction de l’évolution
des mesures sanitaires.

Nous voici à quelques jours de Noël 2020, l’occasion de
partager de beaux moments en famille, tout en respectant les
gestes barrières.
Comme vous le savez peut-être, les conditions sanitaires ne
nous permettent malheureusement pas de vous accueillir à
l’Hôtel de Ville pour visiter l’exposition de Noël. Vous pouvez
néanmoins la découvrir, si ce n’est déjà fait, grâce à la visite
virtuelle mise en ligne sur noelauhavre.fr. Ce sera l’occasion
de découvrir la version audio du conte, fruit d’une belle
collaboration entre des élèves du Conservatoire Arthur
Honegger, sous la direction de leur professeur, le Studio
Honolulu, Ziart et James Jacquenet pour la musique.
La musique qui est d’ailleurs mise à l’honneur dans la
programmation Noël au Havre ! Ainsi, de nombreux rendezvous musicaux vous sont donnés : l’instant Honneger, les
voyages culturels du vendredi... à écouter et regarder depuis
votre salon.
Mais que serait Noël sans contes? Rendez-vous donc sur
noelauhavre.fr pour écouter des histoires, à partager en famille,
quand vous le souhaitez. Le 25 décembre, la Compagnie les
Nuits vertes vous invitera à découvrir sept histoires, écrites
avec des enfants âgés de 7 à 12 ans, et accompagnées de
musique.
Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon Noël au Havre.
Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.
Edouard PHILIPPE
Maire du Havre
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EXPOSITION ANIMÉE
À VISITER DEPUIS LA MAISON
Plongez au cœur de la magie de Noël en découvrant
cette nouvelle exposition entièrement conçue et réalisée
par les services municipaux et animée par une centaine
de personnages ! Farfadette la lutine, Tornade le renne et
leurs amis vous embarquent dans une nouvelle aventure
extraordinaire du Père Noël !
L’exposition de Noël et son conte pour enfant sont chaque
année l’animation phare des fêtes de fin d’année au Havre.
Dans le contexte de la crise sanitaire, la partie intérieure
de l’exposition ne pourra peut-être pas se visiter.
Ainsi, afin d’en faire profiter le plus grand nombre, une
visite virtuelle est disponible sur le site noelauhavre.fr
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PROLONGEZ VOTRE VISITE AVEC

LE LIVRET DE L’EXPOSITION !
Mais où est passé Tornade ?

Père Noël est dans tous ses
états ! Il part à la recherche
de son vieil ami le renne,
accompagné de Farfadette
la lutine et de ses amis. Leur
périple les conduira jusqu’au
cercle polaire dans un étonnant
camping… La distribution des
cadeaux aux enfants aura-t-elle
lieu ? Une histoire pleine de
rebondissements, qui fera vivre
de merveilleux moments aux enfants !
Livret en vente uniquement à l'Hôtel de Ville au prix de
3 euros.
Cette année, retrouvez le conte en écoute gratuite et
illimitée sur noelauhavre.fr
Le livret de l’exposition « Mais où est passé Tornade ? » est
illustré par Jean Marc Touttain alias Jim, et l’histoire est co-écrite
par Raoul Dollat & Jim.
La version audio est réalisée avec le concours des élèves du
département théâtre et arts dramatiques du conservatoire
Arthur Honegger sous la direction de Ludovic Pacot-Grivel, leur
enseignant.
Mixage et enregistrement : Olivier Lecœur, Studio Honolulu.
Musique : Ziart en collaboration avec James Jacquenet.
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UN ESPACE PUBLIC ENCHANTÉ
La Ville du Havre met en œuvre, comme chaque année,
des illuminations dans les rues et sur les places dans tous
les quartiers. La magie opère également sur la place du
Vieux-Marché. Jusqu'au 3 janvier, le Muséum s'habille, à la
nuit tombée, aux couleurs de Noël.
Comme l’an passé, un sapin géant de douze mètres met
en valeur la perspective entre l’Hôtel de Ville et la rue de
Paris. D’autres sapins viennent quant à eux souligner
l’architecture des jardins de l’Hôtel de Ville.
La grande roue fait également son retour sur le parvis
de l’Hôtel de Ville et le « traîneau du père Noël » sur celui
de l’église Saint-Michel. Les conditions d’exploitation de
ces manèges et leurs mises en fonctionnement seront
définies par l’État.
Des stands de douceurs de Noël ont pris place au pied
de la grande roue. Une parenthèse gourmande qui
réchauffera les cœurs et régalera les papilles !

1950, les vitrines de Noël de votre enfance ! 189 rue de Paris
Plus d’un siècle après leur création au Bon Marché à Paris, les
vitrines de Noël continuent de fasciner petits et grands.
Les grands magasins parisiens innovent chaque année avec
toujours plus de magie, mais qu’en était-il dans les années
1950 ?
Durant tout le mois de décembre, la Ville du Havre présente
une sélection d’objets issus de la collection de l’Appartement
témoin Perret.
Si la haute technologie a aujourd’hui envahi nos salons, les
vitrines du patrimoine du 189 rue de Paris permettront, aux
parents et grands-parents de partager leurs souvenirs d’antan
avec tous leurs enfants.
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DES ACTIVITÉS À FAIRE

ET À SUIVRE BIEN AU CHAUD

LES ACTIVITÉS ET CHALLENGES DES FABRIQUES
Le réseau des fabriques du Havre s’est adapté au contexte
de la crise sanitaire afin de proposer des animations
pour tous les Havrais à réaliser ou vivre depuis la
maison : challenge de dessin, de décoration de balcons
et de fenêtres, illuminations dans les quartiers… et bien
d’autres surprises.
Pour connaître plus en détail la programmation, vous
pouvez contacter vos fabriques par téléphone (retrouvez
les numéros à la fin de ce programme).

LE CAHIER D’ACTIVITÉS D’HIVER DES FABRIQUES
En attendant Noël et pour accompagner les familles
durant les fêtes de fin d’année, les fabriques mettent en
ligne un cahier d’activités inédit, créé par le personnel des
fabriques et les habitants : jeux originaux, ateliers à faire
chez soi, recettes, coloriages… Il y en a pour tous les goûts
et pour tous les âges !
Pour télécharger le cahier d’activités des fabriques,
rendez-vous sur le site noelauhavre.fr

LES FABRIQUES AUX COULEURS DE NOËL
Les fabriques se parent de leurs plus beaux habits de
fêtes, parmi elles : La Fabrique Augustin-Normand et son
jardin magique avec des décorations de Noël à découvrir
en famille, La Fabrique Sanvic et son sapin en pixels ou
encore les Fabriques Bois au Coq et Quartiers sud et leurs
façades illuminées. Et bien d’autres encore à découvrir
(plus d’informations auprès de vos fabriques).
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LE CHALLENGE DE DESSINS DES FABRIQUES
Sur la base du conte de Noël, les Fabriques lancent un
challenge de dessins.
Nous sommes au mois de décembre. C’est à cette période
de l’année que le Père Noël se prépare pour la livraison
de cadeaux. Chaque nuit, il s’entraîne à faire le tour du
monde, pour être sûr que tous les enfants recevront un
cadeau pendant la nuit de Noël. Malheureusement, cette
année, le Père Noël a perdu Tornade, son renne le plus
rapide. Sans lui, le Père Noël ne pourra jamais livrer tous
les cadeaux à temps !
Inquiet, le Père Noël est parti à sa recherche, voyageant
aux quatre coins du monde pour retrouver son renne
favori. Mais le Père Noël doit rester discret. Si quelqu’un
le voit chercher Tornade, les enfants vont s’inquiéter !
Comment va-t-il faire pour passer inaperçu ? Comment
s’habillera-t-il ? Va-t-il porter un déguisement ? Ou bien
raser sa grande barbe blanche ? Et où cherchera-t-il
Tornade ? En Amérique ? En Afrique ? En Asie ?
Chaque enfant est invité à dessiner le père Noël dans son
voyage à travers le monde à la recherche de son renne
Tornade.
Les artistes en herbe sont ensuite inviter à envoyer leur
dessin par courriel à lafabrique@lehavre.fr ou à le
déposer dans la boîte aux lettres de la Fabrique la plus
proche jusqu’au 25 décembre. Les dessins seront ensuite
exposés en ligne sur le site noelauhavre.fr.
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DES TUTOS DE DÉCORATIONS DE NOËL
ET UN CHALLENGE
Les Fabriques Danton, Massillon et Saint-Vincent vous
proposent des tutoriels sur noelauhavre.fr pour réaliser
pas à pas des décorations de Noël à suspendre au balcon
ou à accrocher aux fenêtres.
Vous êtes invités à partager vos créations en envoyant par
mail, lafabrique-danton@lehavre.fr, des photos de votre
balcon ou fenêtre aux couleurs de Noël. Les créations de
chacun seront visibles en ligne sur noelauhavre.fr
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Les Fabriques
La Fabrique Aplemont : 24 rue des Œillets – Tél. : 02 35 51 70 20
La Fabrique Pré Fleuri - Centre social : 6 allée Jean Vilar – Tél. : 02 35 49 31 59
La Fabrique de Soquence : 375 rue de Verdun – Tél. : 02 35 47 14 32
La Fabrique Rouelles : 151 rue Adèle Robert – Tél. : 02 35 47 19 29
La Fabrique Atrium : 117 avenue du 8 Mai 1945 – Tél. : 02 35 45 52 95
La Fabrique des Quartiers Sud - Centre social : 50 rue de la Vallée
Tél. : 02 35 13 43 40
La Fabrique Massillon : 92 rue Bourdaloue – Tél. : 02 35 24 35 64
La Fabrique Saint-Vincent : 101, rue Guillemard
Tél. 06 40 12 04 47 / 06 37 54 76 08
La Fabrique Danton : 3 place Danton - Tél. : 02 32 74 77 40
La Fabrique Louis Blanc - Centre social : 12 rue Horace Vernet
Tél. : 02 35 46 44 09

ATELIER À EMPORTER
DES MUSÉES D'ART ET D'HISTOIRE
Pour goûter au plaisir des ateliers du musée même à la
maison, l’équipe des Musées d’Art et d’Histoire offre à
chaque famille un sac contenant des idées, du matériel,
un tuto et des anecdotes historiques….
Une proposition toute prête valable pendant les vacances
de Noël, dans la limite des stocks disponibles.
Pour en bénéficier, réservez votre sac par mail et venez
le récupérer au Musée de l’Hôtel Dubocage de Bléville.
Vous en profiterez pour admirer cette belle bâtisse du
XVIIe siècle ! Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h
Musée de l’Hôtel Dubocage de Bléville,
1 rue Jérôme Bellarmato -76600 Le Havre
musees.histoire@lehavre.fr

La Fabrique Pierre Hamet - Centre social : 16 allée Pierre de Coubertin
Tél. : 02 35 46 55 51
La Fabrique Sainte-Catherine : 95 rue Maurice Tronelle
Tél. : 02 35 48 03 74
La Fabrique Bois au Coq - Centre social : 104 rue Florimond Laurent
Tél. : 02 35 46 17 08
La Fabrique de Sanvic : 100 rue David d’Angers – Tél. : 02 35 44 38 40
La Fabrique Augustin-Normand : 40 rue Saint Just – Tél. : 02 35 19 67 97
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MUSIQUE ET CONTES
DEPUIS SON SALON

Je veux voir le Père Noël - À partir de 3 ans
Antonella - À partir de 6 ans
Mimi la voleuse - À partir de 6 ans
Le grain de riz - À partir de 12 ans

L’INSTANT HONEGGER

La pirotte (pourquoi on mange de la dinde à Noël)
À partir de 12 ans.

Jusqu'au 24 décembre, retrouvez chaque jour à 10 h sur
la page Facebook du Conservatoire Arthur Honegger,
"L'instant Honegger" : une petite capsule vidéo offerte
par les enseignants, pour laquelle ils ont sélectionné
quelques pièces du répertoire proposé à leurs élèves de
1er et 2e cycles.

LES VOYAGES CULTURELS DU VENDREDI
Depuis fin novembre, la Ville du Havre vous propose des
parenthèses culturelles le vendredi soir. Ce voyage en six
escales vous plonge successivement dans des ambiances
aussi chaleureuses que variées.

LES RENDEZ-VOUS D’ARTHUR
Chaque vendredi, rendez-vous à 12 h 30 sur la page
Facebook du Conservatoire Arthur Honegger pour la
diffusion d'un RV d'Arthur : 45 minutes de musique issues
de la saison artistique du conservatoire, à savourer en
ligne.

Vendredi 18 décembre à 21 h
LH7 « BEE BOP A WOOLLETT »
La puissance du jazz, avec le septet composé des profs du
Conservatoire Arthur Honegger, une formation énergique
et intrépide pour un set rafraîchissant !
Avec :
Sébastien Guillaume, violon
Julien Ecrepont, trompette
Pascal Mabit, saxophone
Julien Maucarré, guitare
Jérémy Bruger, piano
Eric Jacot, contrebasse
Grégory Serrier, batterie
Concert enregistré au Conservatoire Arthur Honegger
le 2 octobre 2020.
Diffusion en direct sur noelauhavre.fr et sur Facebook :
Conservatoire Arthur Honegger, Le Havre et LH Le Havre
(21 h)

DES CONTES À ÉCOUTER EN LIGNE
En partenariat avec La Fabrique Massillon, Danielle
Maillard, créatrice de l'association «Les tisseurs de rêves»,
vous propose des contes pour les enfants de 3 à 12 ans mais
également pour les plus grands. Retrouvez ses lectures
sur noelauhavre.fr à écouter et partager en famille !
Chanson : Noël N-O-E-L
Le Père Noël est mécontent - Poésie de Pierre Chêne
À partir de 4 ans
Des cerises à Noël - À partir de 4 ans
Chic le Père Noël - À partir de 3 ans
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Vendredi 25 décembre à 16 h 30 et 18 h
La Compagnie Les Nuits vertes
Esprit de Noël et tradition, la Compagnie havraise
Les Nuits vertes a invité des enfants – âgés de 8 à 12 ans - à
prêter leur imaginaire à l’écriture de contes de Noël. Sept
enfants ont répondu à la proposition de la compagnie,
ce sont donc sept histoires qui sont portées par les voix
des comédiennes Laëtitia Botella et Jade Collinet, sur les
notes de la musicienne et chanteuse Camille Sénécal.
Diffusion en direct sur noelauhavre.fr et sur Facebook :
LH Biblio (16 h 30) et LH Le Havre (18 h)

L’OFFRE MUSICALE/LES SPECTACLES
Théâtre de l’Hôtel de Ville : place Jacques Tournant
Magic Mirrors : quai Frissard
Cathédrale Notre-Dame : 44 rue de Paris
Petit Théâtre : 28 rue Général Sarrail

LES BIBLIOTHÈQUES
Médiathèque de Caucriauville : 40 rue Jules Vallès
Bibliothèque Oscar Niemeyer : 2 place Niemeyer
Médiatèque Léopold Sédar Senghor : 67 rue Gustave Brindeau
Bibliothèque Martin Luther King : 15-119 rue Théophile Gautier
Bibliothèque Raymond Queneau : 17 place Raymond Queneau

LES MUSÉES
Muséum : place du Vieux Marché
MuMa : 2 boulevard Clemenceau
Maison de l’Armateur : 3 quai de l'Île
Hôtel Dubocage de Bléville : 1 rue Jérôme Bellarmato
Maison du Patrimoine : 181 rue de Paris
Abbaye de Graville : rue de l’Abbaye

NOËL DANS LES QUARTIERS
La Fabrique Sainte-Catherine : 95 rue Maurice Tronelle
La Fabrique Bois au Coq : 104 rue Florimond Laurent
Salle des fêtes de Bléville : 17 Rue Pierre Farcis
La Fabrique Atrium : 117 avenue du 8 mai 1945
Gymnase Pierre de Coubertin : 26 rue des Œillets
La Fabrique Pré Fleuri : 6 allée Jean Vilar
La Fabrique Saint-Vincent : 101 rue Guillemard
La Fabrique des Quartiers Sud : 50 rue de la Vallée
Salle des Fêtes des Neiges : 39 boulevard de Graville
Gymnase Alexis Vastine : 151 rue Adèle Robert
La Fabrique Rouelles : 151 rue Adèle Robert
La Fabrique Augustin-Normand : 40 rue Saint-Just
La Fabrique Pierre Hamet : 16 allée Pierre de Coubertin.
Salle Annexe des Champs-Barets : 92 rue Henri Gautier
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