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EXPOSITIONS 

Emile Constant (1877-1940), le Havre une autre ville 

Jusqu’au 5 octobre 2020                                
Hôtel Dubocage de Bléville 

 
So romantic  Graville ! 
Jusqu’au 1er novembre 2020 
Abbaye de Graville 

 
Muséoscope 
14 nov 2020- 8 mars 2021 
Hôtel Dubocage de Bléville 

Venez découvrir les 4 films d’animations réalisés par les élèves de l'école le Clos 

Perrine de Mannevillette dans le cadre du projet La classe l’œuvre ! En s’appuyant sur 

les collections du musée et avec la complicité de l’artiste havrais Simon Leroux de 

l’association l minuscule, les enfants ont imaginé des « personnages objets », 

graphiques et colorés, qui racontent quatre périodes de l’histoire du Havre : l'avant-

guerre (1517 – 1895), la destruction (1941 – 1945), la reconstruction (1947 – 1965), et 

la période contemporaine (1980 – 2019). 

 

 « Flash- Noël gourmand » 
Du 4 décembre 2020 au 18 janvier 2021 
Hôtel Dubocage de Bléville 

Lorsque les nuits s’allongent et que l’hiver approche, l’Hôtel Dubocage de Bléville 

prépare ses petites vitrines de Noël. Cette année, c’est autour de la thématique des 

délices et des gourmandises que les collections ont été sélectionnées. Petits et grands 

pourront s’émerveiller devant les verreries et porcelaines agrémentées des plus appétissantes 

douceurs de fin d’année.  



VISITES GUIDEES (adultes, parents-enfants, jeune public) 

Maison de l’Armateur 

Réservez votre visite guidée de la Maison de l’Armateur, sur affluences.com ou à l’accueil du musée. 
Tous les jours, jusqu’au 31 octobre : de 10h00 à 12h30 et de 13h45 à 18h00 ; A partir du 1er 
novembre : de10h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h30. 
 Fermé le mardi, le 11 novembre, le 25 décembre et le 1er janvier. 

7€/4€/ gratuit pour les moins de 26 ans, les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires des minimas 
sociaux. 
 

- « La Maison de l’armateur à petits pas »  (3-5 ans)  

Visite guidée proposée aux enfants accompagnés d’un de leurs parents pour découvrir, ensemble, 
l’art de vivre aux XVIIIe et XIXe siècles, les objets du quotidien, les épices et les matières (coton, soie, 
satin …). 
Durée : 40 min 
Jeudi 22 et vendredi 30 octobre à 10h 
Mercredi 23, lundi 28 et jeudi 31 décembre à 10h30  
Gratuit, sur réservation au 02 35 41 69 17  
 

 

Abbaye de Graville 

- Visite guidée le samedi et le dimanche  à 14h30 : Découverte de l’exposition So romantic 

(30min) et à 16h30 Découverte de l’abbatiale et de son histoire (30min) 
 

- Visite guidée découverte en famille les mercredis des vacances scolaires à 15h30 
 

 

Hôtel Dubocage de Bléville 

- Présentation des collections le dimanche à 15h30 
 
 
 
 
 

  
 
Enquête à l’abbaye !  

Saurez-vous retrouvez le coupable avant la fin de votre visite ?   
Commencez par récupérer votre carnet d’enquêteur à l’accueil du musée, puis parcourrez les salles 
pour résoudre les énigmes, identifier les indices et découvrir les témoins. 
Une manière de découvrir, de façon différente, un haut lieu du patrimoine havrais. 

Le parcours a été réinventé pour s’adapter aux contraintes sanitaires. 

Tous les jours d’ouverture, du lundi 19 octobre au dimanche 1
er

 novembre 

Pour toute la famille, conseillé à partir de 6 ans.  
Compris dans les droits d’entrée 
 
 



ATELIERS 
Abbaye de Graville 

- Chassons les monstres !  (5-9 ans) 
A l’approche d’Halloween, la sorcière Maltine sort de son antre pour réunir les 
ingrédients nécessaires à la préparation de sa potion à base de créatures 
magiques. Elle a besoin d’apprentis sorcières et sorciers pour l’aider à retrouver  
les bêtes et monstres étranges qui se cachent parmi les sculptures en bois ou en 
pierre de l’abbaye. 
Après la chasse, asseyons-nous pour conter ensemble des histoires d’Halloween 
inspirées des monstres rencontrés.  
Durée : 1 h30 
Mercredi 28, vendredi 30 octobre à  14h 
Gratuit, sur réservation au 02 35 41 69 17 
 

 

Hôtel Dubocage de Bléville 

- « De la cabosse au chocolat chaud » (4- 7 ans) 
Parmi les délices de Noël, le chocolat tient la première place. Mais d’où vient-
il ? Quel est son trajet jusqu’à notre table ? Quels sont les mots justes pour 
parler du cacao ?  
Durée 45 min 
Jeudi 24, lundi 28 et mercredi 30 décembre à 10h30  
Gratuit, sur réservation au 02 35 41 69 17 
 

 

 

CONCERTS 

Journée du luth 
Dimanche 11 octobre 
Abbaye de Graville – abbatiale  

Les journées du luth organisées dans les Musées d’Art et d’Histoire, en mars et 
octobre, proposent au travers de concerts et de discussions, de mettre en 
valeur ces instruments à cordes pincées très en vogue à la cour de François Ier 
et jusqu’à l’époque Baroque, aussi bien en France que dans le reste de l’Europe. 
Le dimanche 11 octobre, en première partie à 15h : James Holland dans un programme Francesco da 
Milano (Italie, 1ére moitié du 16ème siècle) 
A 16h30, en seconde partie : Simon Wadell et Clément Latour dans un duo de luths renaissance 
(Angleterre et Italie) et Guitare baroque/Théorbe (Italie, fin 16ème). 
Chaque concert est suivi d’un échange avec les musiciens.  
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.  

 
 

 



Fermeture de l’Abbaye de Graville du 2 novembre au 31 mars 2021 

 

EVENEMENTS 

 

Nuit du tourisme 
Samedi 3 octobre 19h-23h 

« Cap sur l’Amérique, les mers du sud, Clipperton et la Chine ! »  
L’incroyable voyage de Michel Joseph Dubocage vous est compté par Emilie 
Leredde et Laure Caillet. Une expédition effrénée de 30 minutes dans 
laquelle les deux protagonistes interpréteront tous les personnages et les 
scènes marquantes de la vie du corsaire des XVIIe et XVIIe siècles. Chants, 
danses, musique, humour et interactions embarqueront petits et grands pour vivre pleinement 
leur voyage dans l’univers de Michel Dubocage. 
Représentations à 19h, 20h30, et 22h, durée 35 min. 
Tout public - gratuit 
Nombre de place limité, réservation : lehavre-etretat-tourisme.com 
 
Visites guidées de l’exposition Emile Constant  
L’Hôtel accueille également les œuvres d’Emile Constant qui rendent visibles la ville du Havre et 
ses bâtiments entre 1930 et 1940. Les rues exiguës, les maisons en bois et les anciens quais de 
déchargement, retiendront l’attention des petits et des grands. 
Visites guidées toutes les demi-heures dès 19h15. Durée : 20 min - Dernière visite à 22h15 
Nombre de place limité, inscription sur place. 

 

 
Nuit Européenne des Musées 
Samedi 14 novembre 2020 
De 19h à 00h 

 Maison de l’Armateur 
FERMÉE 

 Abbaye de Graville 
Séance de rattrapage pour l’exposition So romantic Graville 
Déambulation jusqu’à la micro ferme ? 

Visite libre et gratuite de l’abbatiale des bâtiments conventuels et des salles d’exposition 

 Hôtel Dubocage de Bléville 
Mise en lumière de la façade et des jardins 
Restitution du projet « la classe, l’œuvre ! » de l'école le clos Perrine de Mannevillette. 
Avec l’aide de l’artiste multimédia Simon Leroux de l'association l minuscule, quatre vidéos évoquant 
l’histoire et le patrimoine havrais ont été réalisées par les élèves, en s'appuyant sur les collections du 
musée. 
Ces vidéos décrivant le Havre sous forme de de bandes dessinées, sont à découvrir à partir cette nuit, 
dans les salles du musée. 

 


