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Tout le programme sur
noelauhavre.fr

Programme sous réserve
de modifications



Édito
Chaque saison de cette année 2019 a été riche en anima-
tions et vous constaterez avec ce programme que les fêtes 
de fin d’année ne feront pas exception. « Noël au Havre »,  
ce sera des spectacles, des concerts, des ateliers, des  
événements incontournables et quelques surprises, dans 
tous les quartiers et pour tous les âges !

Grâce à l’investissement des services municipaux, du comité 
des fêtes, des commerçants, et de nombreuses associations, 
nous aurons la joie de retrouver la grande exposition de 
Noël qui attire chaque année plus de 100 000 visiteurs, la  
Parade blanche, les spectacles au THV ou les concerts au 
Magic Mirrors.

Bien entendu, l’esprit de Noël soufflera aussi sur les biblio- 
thèques, les musées ou encore les Fabriques avec un  
programme de sorties à faire en famille partout au Havre 
pour s’amuser ou se cultiver.
Mais la nouveauté de cette édition 2019 sera un rendez-vous 
auquel tous les Havrais sont invités à assister : « l’arrivée 
spectaculaire du père Noël » le 21 décembre dans les jardins 
de l’Hôtel de ville. 
Les fêtes de fin d’année au Havre seront des moments de 
joie, de partage, de découvertes et de surprises.

Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon Noël au Havre. 

Jean-Baptiste GASTINNE 
Maire du Havre
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Plongez au cœur de la magie de Noël en découvrant la 
nouvelle exposition évènement animée par une centaine 
de personnages  ! Bella la petite rouge-gorge, capitaine 
Moofle, Tornade le renne vous embarquent dans une  
histoire rocambolesque du Père-Noël… Une mise en scène 
sur plus de 1000 m², qui vous fera partager de merveilleux 
moments en famille !

Entrée libre et gratuite
Du lundi au vendredi de 9 h à 19 h, 
les samedis, dimanches de 10 h à 19 h
(sauf dimanche 15 décembre - Parade blanche :
ouverture prolongée jusqu’à 20 h),
Les 24 et 31 décembre de 10 h à 17 h,
Les 25 décembre et le 1er janvier de 15 h à 19 h.

Le parking souterrain
de l’Hôtel de Ville
est gratuit tous les samedis.

EXPOSITION ANIMÉE  
LE GOÛTER SURPRISE !

Hôtel de Ville
Arcades extérieures et forum en intérieur

Du dimanche 1er décembre 2019
au dimanche 5 janvier 2020
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Mais que fait Père Noël seul dans la forêt ? Pourquoi le 
lièvre pâtissier s’énerve-t-il dans sa cuisine ? Pourquoi  
les photos de Bella la petite rouge-gorge sont-elles  
importantes ? Qu’est-ce que le GPS du renne Tornade ? 
Que vient faire le capitaine Moofle dans cette galère ?  
Et pourquoi offre-t-on des chocolats à Noël ? Une histoire 
pleine de rebondissements, qui fera vivre de merveilleux  
moments aux enfants !

Les auteurs dédicaceront le conte

• Le mercredi  11 décembre de 16 h à 17 h 
à l’Espace Coty 

• Le mardi 17 décembre de 17 h à 18 h 
sur la Place Beauvallet (Perrey)

• Le jeudi 19 décembre de 17 h à 18 h 
sur la Place Raymond Poincaré (Sanvic)

Prolongez votre visite
grâce au livret de l’exposition

Le livret de l’exposition «  Le goûter surprise  » est  
illustré par Jean-Marc Touttain alias Jim , l'histoire  
est écrite par Yann Le Boulba et l'exposition 
scénarisée par Raoul Dollat. La version audio est 
réalisée avec le concours des élèves du département 
théâtre et arts dramatiques du conservatoire Arthur 
Honegger. L’enregistrement et le mixage sont faits 
au studio Honolulu du Havre.
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COMPLÉTEZ 
VOTRE COLLECTION !

La version en braille gratuite 
est disponible auprès de la 
Mission Handicap à l’Hôtel 
de Ville.

Le conte illustré 
est en vente à l’accueil  
de l’exposition

  Au prix de 3 €  
  et 4 € accompagné du CD  

Dans la limite des stocks disponibles !
En vente uniquement à l’Hôtel de Ville à l’accueil de l’exposition.

Chaque édition précédente au tarif unique de 1 €  
(avec ou sans CD) !
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Le Père Noël  arrive par les airs 
accompagné de ses lutins  au 
cœur d’un spectacle musical 
et pyrotechnique  ! Émotion 
garantie pour petits et grands.

DES ÉVÉNEMENTS
POUR FINIR L’ANNÉE EN BEAUTÉ !
Un sapin géant, l’arrivée spectaculaire
du Père Noël entouré de ses lutins,
manège et gourmandises place Perret… 
Beaucoup d’animations en ville et dans 
les quartiers à découvrir tout au long  
du mois de décembre !

L’ARRIVÉE DU PÈRE NOËL !
Jardins de l’Hôtel de Ville

Samedi 21 décembre à 17 h 30
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13 mètres de haut pour ce sapin 
décoré et positionné dans l’aligne-
ment de la rue de Paris et comme 
préambule aux illuminations des 
jardins et de l’Hôtel du Ville.

UN SAPIN GÉANT !
Jardins de l’Hôtel de Ville
Face à la rue de Paris

  Gratuit  
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Made in Normandie

Ateliers culinaires,
visite & boutique

Vivez l’expérience,
tout près de chez vous.

Manufacture d’ustensiles de cuisson 
haut de gamme depuis 1830

47 Route de Caen - 50 800 Villedieu-les-poêles
Tel 02 33 61 00 31 - www.mauviel.com -      @mauviel.1830Tel 02 33 61 00 31 - www.mauviel.com -      @mauviel.1830

MAUVIEL-LEHAVRE-2210.pdf   1   22/10/2019   17:30:26
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La Parade Blanche est un temps fort de « Noël au Havre ». 
Ce défilé nocturne attire chaque année des milliers de  
spectateurs dans une ambiance musicale et féérique.  
Le Comité des Fêtes vous invite à vous habiller en blanc  
et à vous munir de lampions.

Départ rue de Paris (à proximité de la Cathédrale  
Notre-Dame) pour un  tour du Bassin du Commerce en 
passant par le quai Lamblardie, puis le quai George V. 

Arrivée vers 19 h à hauteur de la place Général de Gaulle. 
Renseignements au 02 35 22 68 70.

LA PARADE BLANCHE
Bassin du Commerce

Dimanche 15 décembre à 17 h 30
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Pour accroître la féérie de Noël et pour le plaisir des plus 
petits, le traineau du Père Noël est de retour. En voiture 
pour une nouvelle aventure !

  Tarifs : 3 € la place ou 10 € les 4 places  

Hors vacances scolaires, lundi mardi jeudi et vendredi  
de  15 h 00 à 20 h 00 le mercredi , le samedi et le dimanche 
de 11 h 00 à 20 h 00

Tous les jours pendant les vacances scolaires de 11 h 00  
à 20 h 00.

LE TRAÎNEAU
DU PÈRE NOËL

Parvis Saint-Michel

Du 1er décembre 2019 au 5 janvier 2020
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DIM 1ER DÉC   /    16 h 30   /    Cathédrale Notre-Dame

LES HEURES MUSICALES DE NOËL 
Par l’Association Connaissance de l’orgue.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

VEN 6 DÉC   /    21 h   /    Magic Mirrors

LUCKY PETERSON
Cinquante ans de carrière, ça se 
fête ! Pour le coup, Lucky Peterson 
choisit de s’arrêter le temps 
d’une soirée au Magic Mirrors, en  
rappelant à tous que le blues 
reste le socle éternel des musiques 
actuelles. Cette musique qui l’a 
bercé depuis tout petit, cette 
bande-son qui lui a permis d’arpenter les scènes du monde 
entier, il y revient comme toujours, comme jamais, à la tête  
d’une formation qui en connaît un rayon en la matière.

Tarifs  : 10 € (plein), 5 € (étudiants, demandeurs d’emploi,  
scolaires, mineurs accompagnés d’un adulte). 

Plus d'informations sur magicmirrors.lehavre.fr

L’Offre Musicale
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DIM 8 DÉC   /    16 h 30   /    Cathédrale Notre-Dame

LES HEURES MUSICALES DE NOËL 
Par l’Association Connaissance de l’orgue.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

SAMEDI 14 & DIMANCHE 15 DÉC
 18 h (sam) & 17 h (dim)   /    Théâtre de l’Hôtel de Ville

NOËL ENSEMBLE 
AVEC LE SINFONIETTA DU HAVRE
Venez découvrir la toute dernière des formations portées 
par le Conservatoire Honegger  : LE SINFONIETTA DU HAVRE.  
Composé autour d’un noyau d’instrumentistes à cordes issus  
des classes de 3ème cycle, cet ensemble est  tutoré tout au long  
de l’année par des enseignants transmettant leur savoir-faire 
et leur expérience sous forme de compagnonnage. Renforcé de 
vents et de percussions pour ces deux représentations (ce qui  
le transforme en orchestre symphonique),  cet ensemble explore  les 
répertoires de l’époque baroque à nos jours. Au programme,  
le célébrissime 3ème concerto brandebourgeois de J.S. BACH, 
mais aussi des chants de Noël traditionnels, orchestrés 
par l’auteur-compositeur-interprète Romain DIDIER, artiste  
associé à l’établissement. Des chœurs d’enfants, des ateliers  
vocaux ainsi que le désormais traditionnel chœur éphémère  
se joindront à cet événement.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

DIM 15 DÉC   /    15 h 30   /    Cathédrale Notre-Dame

LES HEURES MUSICALES DE NOËL 
Par l’Association Connaissance de l’orgue.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
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MER 18 DÉC   /    16 h 30 • 50 min   /    Magic Mirrors

LE MAGIC ENCHANTÉ
« iSi et Là » •  Duo Clownesque et musical (Compagnie musicale 
 et accordéon) • Pour petits et grands

“iSi” et “Là” sont nomades, compagnons de route et voisins  
d’infortune, ensemble ils voyagent tant bien que mal. Une journée 
presque ordinaire... où s’invitent le pouvoir, l’envie, la cruauté, 
les mesquineries, l’amour et la complicité. Une partition visuelle 
poétique, burlesque et musicale. Un spectacle époustouflant de 
talent et d’émotion.

Tarif : 5 € • Plus d'informations sur magicmirrors.lehavre.fr

VEN 20 DÉC   /    20 h 30   /    Théâtre de l’Hôtel de Ville

LA NUIT DES GITANS • Tanie, Négrita é Tchoune

De 26 € à 45 € • Billetterie : 02 31 50 32 30
www.premier-rang.com et points de vente habituels.

DIM 19 JANV   /    11 h & 15 h   /    Théâtre de l’Hôtel de Ville

HAPPY NEW YEAR RUSSIA 
CAMERATA DU HAVRE • Direction : Patrick Bacot

Pour ce désormais traditionnel concert du Nouvel an, la Camerata 
version XXL du conservatoire Arthur 
Honegger mettra à l’honneur 
les compositeurs de la grande  
Russie, de l’Europe jusqu’aux 
confins de l’Asie. L’occasion de 
célébrer la nouvelle année sous le 
signe de la diversité et du partage.

Tarif unique 10 € • Billetterie sur 
place au THV ou en ligne :   
billetterie.lehavre.fr   
Infos 02 35 19 45 74.



thv.lehavre.fr - 02 35 19 45 74

LA
SAI

ONS 192020

Du 1er au 31 décembre 2019
La Saison à tarif promotionnel.

Pour Noël
Offrez des places de spectacle* !

Vente à la billetterie du Théâtre de l’Hôtel de Ville et en ligne sur thv.lehavre.fr 

* Uniquement spectacles de la Saison, hors concerts et dans la limite des places disponibles

THÉÂTRE DE L’HÔTEL DE VILLE

j

j

j

j

j

(Nouveau
)
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Les Spectacles
MERCREDIS 4 DÉC & 14 JANV   /    20 h 30   /    Petit Théâtre

LES MERCREDIS DE L’IMPRO 
Les Improbables • Théâtre d’improvisation.

Infos et réservations : 09 51 52 11 32 • www.lesimprobables.fr

MER 11 DÉC   /    14 H 30 & 16 h 30 • 1 h  /    Magic Mirrors

LE MAGIC ENCHANTÉ • Rey Vivoll & Ann-Ly 
Spectacle de magie jeune public, à partir de 2 ans.

Rien de mieux qu’un spectacle de magie en attendant Noël ! 
Rey Vivoll et Ann-Ly, nos deux prestidigitateurs, emmènent  
les enfants dans une autre dimension en les transformant 
en magiciens. Colombes blanches et colorées, lapins  et autres 
rennes apparaissent sous la baguette magique des enfants. C’est 
donc un spectacle festif, attractif et de qualité pour les petits, qui 
fait briller les yeux en ravissant toute la famille.

Tarif : 5 € • Plus d'informations sur magicmirrors.lehavre.fr

MER 11 DÉC   /    20 h
 Théâtre de l’Hôtel de Ville

EST-CE QUE J'AI UNE GUEULE D'ARLETTY ?
Pièce de théâtre

De 13 à 30 € • Billetterie sur place ou en ligne : billetterie.lehavre.fr
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SAMEDI 14 & DIMANCHE 15 DÉC
Samedi  à 10 h 30, médiathèque de Caucriauville et à 16 h 30, médiathèque 
Léopold Sédar Senghor. Dimanche à 10 h 30, bibliothèque Oscar Niemeyer

MÛ • Compagnie Metalepse • De et avec Claire Vialon :  
marionnettes et Rebecca Handley : violoncelle, avec 
le regard complice de Philippe Marcel Lung.
Une promenade musicale pour les yeux. D’abord le silence, 
puis une vibration colorée, ça frémit, un monde s’ouvre. 
Des personnages entrent en scène, rêveurs, fantasques, 
burlesques… le violoncelle et les voix s’en mêlent,  
un dialogue s’ouvre avec les marionnettes. Le spectateur  
est invité à se saisir du premier mot à partir duquel 
toutes les histoires sont possibles… au « bout du conte ! ».

Dès 18 mois • Sur inscription sur lireauhavre.fr

MER 18 DÉC   /    20 h 30   /    Théâtre de l’Hôtel de Ville

SUGAR SAMMY
30 € et 33 € • Billetterie uniquement à la Fnac, Auchan, Leclerc, Cultura 

DIM 4 JANV   /    15 h   /    Théâtre de l’Hôtel de Ville

LES VOYAGES FANTASTIQUES 
Ned Grujic le metteur en scène de Fame, Hair…, nous 
convie, à travers trois courts métrages tirés des plus 
beaux voyages inventés par Jules Verne à observer Méliès 
et ses équipes inventer et fabriquer sous nos yeux, des 
images d’illusion de fonds marins, de cratères de la 
Lune, de fusées, de monstres..., et qui plus est, sur fond 
de musique classique ! Notre âme d’enfant est à son  
zénith. Un extraordinaire voyage dans le temps et dans 
les studios de cinéma du début du XXè siècle !

À voir en famille • De 8 € à 12 €      
Billetterie sur place ou en ligne : billetterie.lehavre.fr

SAM 11 JANV   /    20 h 30   /    Théâtre de l’Hôtel de Ville

LAURENT BAFFIE SE POSE DES QUESTIONS
De 39 à 42 € • Billets en vente  : Fnac, Auchan, Leclerc, Cultura et sur 
billetterie.hac-foot.com

Compagnie Métalepse

c i e . m e t a l e p s e @ g m a i l . c o m

w w w. c o m p a g n i e m e t a l e p s e . c o m C o m p a g n i e  e n  r é s i d e n c e  à  S c è n e  5 5  -  M o u g i n s

MÛ
Création 2019 

Spectacle pour marionnettes et violoncelle
à partir de 18 mois
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Les Bibliothèques

Arts plastiques, projections, lectures de contes, musique 
et numérique éveillent vos sens pour un Noël féérique  
et littéraire.

MÉDIATHÈQUE LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR

SAM 7 DÉC  /    15 h • Art en Herbe
6-12 ans • Gratuit sur inscription sur lireauhavre.fr ou dans vos bibliothèques.

MER 11 DÉC  /    16 h • Les bidouilleurs s’amusent à Noël
Viens dessiner ton conte de Noël et transforme le en livre interactif !
Dès 8 ans • Gratuit sur inscription sur lireauhavre.fr ou dans vos bibliothèques.

SAM 14 DÉC  /    10 h 30 • Mes Toutes Petites Histoires
Jusqu’à 4 ans • Entrée libre et gratuite.

MER 18 DÉC  /    15 h • Le Temps des Histoires
Dès 5 ans • Gratuit sur inscription sur lireauhavre.fr ou dans vos bibliothèques.

SAM 21 DÉC  /    15 h • Ciné Mômes
Dès 6 ans • Entrée libre et gratuite.

VEN 27 DÉC  /    15h • Ciné Pixel
« Opus rocket of whispers »
Dès 8 ans • Entrée libre et gratuite.

MÉDIATHÈQUE MARTIN LUTHER KING

SAM 7 DÉC  /    14 h • Art en herbe
6-12 ans • Inscription sur lireauhavre.fr ou dans vos bibliothèques.

MER 18 DÉC  /    10h30 • Mes Toutes Petites Histoires
Jusqu’à 4 ans • Entrée libre et gratuite.
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SAM 21 DÉC  /    15 h • Le Temps des Histoires
En famille • Entrée libre et gratuite.

SAM 28 DÉC  /    15 h • Ciné Môme
Dès 6 ans • Entrée libre et gratuite.

BIBLIOTHÈQUE RAYMOND QUENEAU

MER 4 DÉC  /    15 h • Art en Herbe
6-12 ans • Gratuit sur inscription sur lireauhavre.fr ou dans vos bibliothèques.

SAM 14 DÉC  /    15 h • Ciné Mômes
Dès 6 ans • Entrée libre et gratuite.

MER 18 DÉC  /    10 h 30 • Ouvrons les P’tites Oreilles
Jusqu’à 4 ans • Entrée libre et gratuite.

BIBLIOTHÈQUE OSCAR NIEMEYER

MER 11 DÉC  /    11 h • Appli’Hour
4 – 8 ans • Gratuit sur inscription sur lireauhavre.fr ou dans vos bibliothèques.

MER 18 DÉC  /    10 h 30 • Ciné Mômes
Dès 6 ans • Entrée libre et gratuite.

SAM 21 DÉC  /    10 h 30 et 15 h • Le Temps des Histoires
Jusqu’à 4 ans • Entrée libre et gratuite.

BIBLIOTHÈQUE DE CAUCRIAUVILLE

MER 18 DÉC  /    14 h 30 • Le Temps des Histoires
En attendant Noël
Dès 5 ans • Entrée libre et gratuite.

VEN 20 DÉC  /    16 h • Atelier numérique  
« Créer ses menus de Noël »
Adultes • Gratuit sur inscription sur lireauhavre.fr ou dans vos bibliothèques.

SAM 21 DÉC  /    10 h 30 • Mes Toutes Petites Histoires
Jusqu’à 4 ans • Entrée libre et gratuite.
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DIABOU BETCHIN ET AUTRES 
CONTES EN MUSIQUE 

Les contes sont universels, chaque pays, chaque culture 
a sa version.  Un tour du monde exceptionnel du Japon  
à l’Afrique en passant par la France, au son de la guitare. 
Un moment de lecture musicale et contée, à déguster  
en famille.

MERCREDI 4 DÉCEMBRE 
10 h 30, relais lecture Soquence et 14 h 
30, médiathèque de Caucriauville

MERCREDI 11 DÉCEMBRE 
10 h 30, relais lecture Bois-au-Coq et  
à 15 h, médiathèque Martin Luther King

MERCREDI 18 DÉCEMBRE 
10 h 30, médiathèque Léopold Sédar
Senghor et à 15 h, bibliothèque 
Raymond Queneau

Dès 8 ans • Inscription sur lireauhavre.fr 
ou dans vos bibliothèques
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VENDREDIS 27 DÉC ET 3 JANV  /   14 h à 17 h 

NOËL FIFTIES
Le Père Noël est aussi passé à la Maison 
du patrimoine ! Le collectionneur Michel 
Duval vous présente une sélection  
de jeux et de jouets des années 1950, 
en parfait état de fonctionnement, qui 
émerveilleront petits et grands.
Entrée libre et gratuite.

VENDREDIS 13 DÉC ET 17 JANV  /    18 h

À TABLE AVEC MADAME 
VISITES THÉÂTRALISÉES DE L'APPARTEMENT TÉMOIN PERRET 
Par Valérie LECOQ, Compagnie Piano à Pouces Théâtre
Dans l’appartement où elle vient d’em-
ménager, Madame vous reçoit pour vous 
parler cuisine et vous montrer toutes 
les nouveautés qui révolutionnent son  
quotidien. Après des années de restric-
tions et d'inconfort dans les baraque-
ments provisoires, place à la moderni-
té et à l’abondance des années 1950 !  
À travers le prisme intime de la cuisine, 
sur un ton drôle et léger, vous assistez à 
l’émergence des nouveaux modes de vie 
qui caractérisent les Trente Glorieuses.

VERSION ADAPTÉE AUX FAMILLES !
VENDREDIS 27 DÉCEMBRE ET 3 JANVIER   14 h 15 
 À partir de 8 ans.

Pays d'art et d'histoire

MAISON DU PATRIMOINE

  Tarif plein : 8 €  /  Tarif réduit : 6  €  • sur réservation au 02 35 22 31 22  
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LA MAGIE DES FÊTES
Tout un programme de fêtes à l’Espace Coty

LAISSEZ-VOUS SÉDUIRE 
PAR LA MAGIE DE NOËL
Cette année encore, l’Espace Coty revêt ses habits de fêtes. L’esprit de Noël 
s’installe, lumières, étoiles, guirlandes et flocons aux mille scintillements vous 
accompagnent au fil de votre visite dans le centre. Sous la cime de notre sa-
pin géant, un bonhomme de neige gigantesque posera sur vous son sourire  
et ses yeux malicieux. Un voyage merveilleux vous est proposé, des plus petits 
aux plus grands !

RENDEZ-VOUS AVEC LE PÈRE NOËL 
POUR UNE PHOTO GRATUITE !
DU 4 AU 24 DÉCEMBRE • Les mercredis, samedis, dimanches et tous les 
jours du 17 au 24 décembre, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30.

Le Père Noël attend tous les enfants au pied du sapin pour une séance  
photo en sa compagnie. (1ere photo offerte et possibilité d’achat d’autres photos) 

DÉDICACES DU CONTE DE NOËL 
LE GOÛTER SURPRISE 
Par ses auteurs Jean Marc TOUTTAIN et Yann LE BOULBA 
MERCREDI 11 DÉCEMBRE de 16 h à 17 h

CONCERTS 
SAM 21 DÉC • BRASS BAND LOUISIANE & CAUX  /  3 mini concerts gratuits 
entre 14 h et 17 h 
Joie et bonne humeur également au rythme des cuivres et percussions 
de cet excellent Brass Band, à la croisée des grands standards de jazz  
et du New Orléans traditionnel.

MAR 24 DÉC • GOSPEL  /  3 concerts de 45 min pendant l’après midi

ET BIEN SÛR BEAUCOUP D’AUTRES SURPRISES RÉSERVÉES 
PAR L’ESPACE COTY ET TOUS SES COMMERÇANTS.
L’Espace Coty sera exceptionnellement ouvert les dimanches 
8, 15, 22 et 29 décembre de 10 h à 19 h 
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Les Musées

MuMa

Reynold Arnould, 
Mouvement I. 1er état, 1957-1959, 
huile sur toile, 81,5 x 116,5 cm.  
Le Havre, musée d’art moderne 
André Malraux © MuMa  
Le Havre / Charles Maslard

7 DÉCEMBRE 2019 – 16 FÉVRIER 2020

« DONNER AUX ŒUVRES LEUR POUVOIR 
LE PLUS ÉTENDU » • EXPOSITION  / REYNOLD ARNOULD 
ET LE NOUVEAU MUSÉE DU HAVRE (1952-1965)

Né en 1919 au Havre, le peintre Reynold Arnould y revient à 32 ans, 
avec pour mission de concevoir la reconstruction du musée des 
beaux-arts, détruit en 1944. Inspiré par l’ambition forte de mettre 
l’art à la portée de tous, Reynold Arnould imagine un musée  
vivant, largement ouvert, destiné à donner aux œuvres d’art leur 
pleine place au cœur de la ville contemporaine. Pour inscrire  
davantage les collections du musée dans le monde actuel,  
il enrichit largement les fonds du musée d’œuvre d’artistes vivants. 
Pendant toute cette période, l’artiste ne met pour autant pas 
son œuvre entre parenthèses. À l’occasion du centenaire de sa  
naissance, le MuMa propose une exposition qui fait dialoguer 
ses créations, portées par sa volonté de transcrire en peinture les 
mouvements du monde, avec ses acquisitions contemporaines.  
 

  Tarif plein : 7 €  /  Tarif réduit : 4  €    muma-lehavre.fr
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MUSÉES D'ART ET D'HISTOIRE
LUN 23 DÉC   /     14 h - 16 h 30  

  Abbaye de Graville

MA MAISON 
EN PAIN D’ÉPICES  
Savais-tu qu’il manquait une maison de  Noël  à 
la collection de maquettes de Jules Gosselin  ?  
Cartons, sucreries et glaçage t’aideront à confec-
tionner une maison presque en pain d’épices  ! 
Noël et ses autres traditions te seront contés dans 
chaque pièce du musée…

8 - 12 ans • Gratuit sur réservation au 02 35 41 69 17.

LUNDI 23 DÉC ET JEUDI 2 JANV
  10 h 30 • 35 - 45 minutes  
  Maison de l'Armateur

FAISONS LES ÉLÉGANTS 
À PETITS PAS D’EPICES  
Visite guidée proposée aux enfants et à leurs 
parents pour découvrir, ensemble, la Maison de 
l’Armateur. En ce temps de Noël, c’est autour des 
épices que nous voyagerons. Possibilité pour les  
enfants de se costumer.

3 – 5 ans • Gratuit sur réservation au 02 35 41 69 17.

  MAISON DE L’ARMATEUR
Ouvert tous les jours de 10 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 45 à 17 h 30,
sauf le mardi, le 25 décembre et le 1er janvier. Visites guidées 
tous les samedis (sauf 1er samedi du mois) à 11 h et 15 h 30 et les  
dimanches à 11 h.
7 € - 4 € • gratuit pour les moins de 26 ans, les demandeurs d’em-
ploi et les bénéficiaires des minimas sociaux.

  MUSÉE DE L’HÔTEL DUBOCAGE DE BLÉVILLE
Ouvert tous les jours de 10 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 45 à 17 h 30, 
sauf le mardi, le 25 décembre et le 1er janvier. Visites guidées tous les 
dimanches à 15 h 30 • Gratuit pour tous.
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MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
JUSQU’AU 5 JANVIER 2020

ABEILLES, UNE HISTOIRE NATURELLE 

Spécialement dédiée aux abeilles, 
cette exposition est imaginée autour 
du travail photographique d’Éric  
Tourneret. Entre approches scien-
tifiques et culturelles, laissez-vous 
transporter dans le monde ex-
traordinairement riche et fascinant 
des abeilles. Parcours enfant, ruche 
vivante, salle immersive vidéo et son, 
espace ludique, dégustation de miels.

 Ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Fermé le jeudi matin, le lundi, le 25 décembre et le 1er janvier.
Tarifs : 5 € / 3 € Gratuit moins de 26 ans.
Gratuit pour tous, le premier samedi du mois.

SAMEDIS 21 ET 28 DÉCEMBRE ET 4 JANVIER
Visité guidée de l’exposition à 16 h • Durée : 1 h
Un médiateur du Muséum vous guide dans l’exposition 
pour une découverte à partager en famille. 
À partir de 8 ans • Compris dans le billet d’entrée.

VENDREDI 27 DÉCEMBRE
CONTES DE NOËL pour chanter et danser
16 h • Durée 1 h • Dès 5 ans, en famille  
Retrouvez la compagnie Arches à contes et ses histoires 
pour rire, sourire, vibrer, trembler un peu…mais aussi 
chanter et danser !
Tarif 3 € par enfant • Sans réservation dans la limite des 
places disponibles.
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DIMANCHES 22 ET 29 DÉC ET 5 JANV
   10 h 30  •  Durée 1 h • Atelier

LE SECRET DES ABEILLES
A travers un atelier mêlant leurs cinq sens, les enfants découvriront 
l’univers des abeilles. À l’aide de peluches réalistes, ils apprendront 
à reconnaître cet insecte en l’observant au plus près, grâce  
à la ruche vitrée du Muséum.
7 - 10 ans et adultes • 3 € par participant.
Sans réservation dans la limite des places disponibles.

MARDIS 24 ET 31 DÉC 
  10 h 30  •  Atelier locomotion •  Durée 30 minutes

SE DÉPLACER COMME LES ANIMAUX
2-5 ans • 3€ par enfant.
Sans réservation dans la limite des places disponibles.

VENDREDIS 27 DÉC ET 3 JANV
   10 h 30  •  Durée 1 h • Atelier

LE MONDE DE MAYA
Découvrez le monde merveilleux des abeilles, un univers où  
le goût et le toucher seront mis à l’honneur.
5 - 6 ans • 3 € par enfant.
Sans réservation dans la limite des places disponibles.

Pendant les vacances scolaires : 
LE QUART D’HEURE DES CURIEUX  
LE GENIE DES ABEILLES  
Les mardis, jeudis et dimanches •  16 h

LES PHASMES 
Les mercredis et vendredis •  16 h
Durée : 15-20 minutes • Tous publics  
Compris dans le billet d’entrée.
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www.bonhommedebois.com

Noël, 
c’est encore 

mieux 
avec de 

beaux jouets !

Bonhomme de Bois
65 rue Paul Doumer 

76600 Le Havre 
02 35 21 38 68 
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DÉCORONS ENSEMBLE NOTRE FABRIQUE
  À PARTIR DE 18 h 30     La Fabrique Saint-Vincent

Les associations utilisatrices de La Fabrique proposent aux habitants de  
partager un moment convivial en la décorant aux couleurs de Noël.  
Ce moment sera suivi d'un buffet dînatoire. Entrée libre et gratuite.

DU LUN 9 AU VEN 13 DÉC  /    De 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30  
 La Fabrique des Quartiers Sud

PHOTOS FESTIVES DE NOËL
Animez le quartier en participant à une exposition photo ! Accessoires, décors 
de fête seront mis à votre disposition pour réaliser une photo décalée et festive ! 
Un film des photographies sera réalisé et diffusé durant les vacances de fin 
d'année. Gratuit • Autorisation de droit à l’image à signer obligatoirement.

Noël dans
les quartiers

DU LUNDI 2 AU SAMEDI 7 DÉC  /    10 h - 17 h
  La Fabrique Bois au Coq

MARCHÉ DES CRÉATEURS BÉNÉVOLES 
Le marché des créateurs bénévoles et ses animations viendront clôturer  
la semaine du bénévolat. Les bénévoles des Fabriques Bois au Coq, Pierre 
Hamet et Sainte-Catherine exposeront leurs travaux de l'année dont certains 
seront proposés à la vente. Entrée libre et gratuite.

VENDREDI 6 DÉC   

ANIMATIONS DE NOËL Par la paroisse, le comité des fêtes Acacias 
et l'association des commerçants de Sainte-Cécile.

   16 h - 20 h   /     Église et Place Sainte-Cécile
Concert exceptionnel de la chorale Phaella dans l'église Sainte-Cécile.  
En extérieur, divers stands proposeront des photos avec le père Noël, des 
dégustations (de chocolat chaud et de vin chaud). Entrée libre et gratuite.
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MER 11 DÉC  /     10 h 30 & 15 h  
 Salle des fêtes de Bléville

CROISIÈRE AU PAYS DU PÈRE NOËL
Spectacle interactif mené par trois artistes musiciens qui emmèneront  
le public pour un voyage de Noël autour du monde.
Gratuit dans la limite des places disponibles.  
Inscription obligatoire à La Fabrique Augustin-Normand.

SAMEDI 14 DÉC

MARCHÉ DE NOËL
  11 h - 19 h  /    Gymnase Alexis Vastine
Stands associatifs, chorale des enfants du groupe scolaire Paul Mulot,  
ateliers pour les enfants, chocolat chaud, vin chaud, crêpes… D'autres ateliers 
de Noël sont organisés à partir du mois de novembre, à La Fabrique Rouelles,  
de 14 h à 17 h. 
Entrée libre et gratuite.

ANIMATIONS DE NOËL
  14 h - 19 h  /    La Fabrique Atrium
Marché artisanal et décoration du hall de La Fabrique Atrium, séance photo avec 
le Père Noël, dégustations, vin chaud et chocolat chaud. À l'extérieur : spectacle, 
déambulation et animations. Manège carrousel.
Entrée libre et gratuite.

MARCHÉ DE NOËL « FAIT MAIN »
  13 h 30 - 17 h 30  /    Salle des fêtes des Neiges
La Fabrique des Quartiers Sud, le comité des Neiges et les associations 
proposent un marché de Noël "fait main". Au programme, une vente de  
fabrications faites main (décorations de table, créations en laine, confections 
en tissu, etc.) au profit des activités associatives. Maquillage d'hiver et  
petites créations de Noël, chocolat chaud et peut-être la visite du Père Noël...  
Différentes activités seront proposées pour divertir les plus jeunes ! 
Entrée libre et gratuite.
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DIM 15 DÉC  /     15 h & 18 h   Fort de Tourneville 

UN DIMANCHE AU COIN DU FEU
Ateliers de réalisation de lampions, lecture de contes sur le thème 
du feu, personnalisation de bougies et création de cartes de vœux 
puis à 18 h, venez découvrir le spectacle de la compagnie "Cercle 
de feu". Une soupe réalisée par les habitants ou un chocolat chaud 
vous seront proposés avant et pendant le spectacle. 
Organisé par La Fabrique Louis Blanc. Dans la Halle du Fort  
de Tourneville. Entrée libre et gratuite sur inscription.

MARDI 17 DÉC 

SPECTACLE DE NOËL   16 h - 20 h  
  La Fabrique Soquence et l'école Ferdinand Buisson

Déambulations et animations surprises à la sortie de l'école 
pour accompagner le public dans une ambiance festive vers  
La Fabrique Soquence où l'attendront le Père Noël, des animations 
 et un spectacle. Gratuit • Spectacle sur inscription dans la limite 
des places disponibles.

NOËL AU PERREY
   16 h 30 - 18 h  /   Place Beauvallet
Distribution de chocolat chaud et de vin chaud accompagnés de  
clémentines pour se réchauffer tout en profitant de l'animation  
musicale et du concert de Kolliane. Une dédicace du conte de Noël 
 « Le goûter surprise » est prévue avec l'illustrateur Jean-Marc TOUTTAIN. 
Organisé par La Fabrique Saint-Vincent en collaboration avec  
le comité Perrey.

MER 18 DÉC  /     9 h 30 - 11 h 30 et 16 h 30 - 18 h 30 
 La Fabrique Sainte-Catherine 

ANIMATIONS DE NOËL
Le matin, des ateliers partagés parents-enfants de décorations de 
Noël et de pâtisserie animés par des bénévoles, avec la participa-
tion des membres de l'atelier citoyen. L'après-midi sera consacré à 
un spectacle de Noël, suivi d'un goûter.
Gratuit sur réservation à La Fabrique Sainte-Catherine.
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MERCREDI 18 DÉC 

LA FABRIQUE DE NOËL  10 h - 11 h & 14 h 30 - 18 h 30 
 La Fabrique des Quartiers Sud 

Ateliers et activités familiales (création de boules de neige, 
de cadres photo...). Toute la journée, promenades en calèche. 
À 10 h 30, contes musicaux à la médiathèque Léopold Sédard 
Senghor (à partir de 8 ans).  
Un goûter sera offert aux enfants. À partir de 17 h 30, les familles 
accompagneront l'explorateur, pour une visite des Quartiers 
Sud avant un retour chez lui lors d'un spectacle de lumières.

Gratuit • Calèche sur réservation à La Fabrique des Quartiers Sud. 

NOËL AU CENTRE ANCIEN 
 16 h   Esplanade du Rond Point

Décoration du Sapin, goûter convivial et bien d'autres surprises ! 

Organisé par Les Fabriques Danton et Massillon en partenariat 
avec l'association LH Centre ancien et les habitants bénévoles. 

JEU 19 DÉC   /     16 h 30 - 18 h     Place Raymond Poincaré

NOËL À SANVIC 

Ambiance musicale avec le KoolCast Brass Band, «  la fanfare  
appétissante » de 17 h à 18 h, présence du Père Noël et dédicace 
du conte de Noël «  Le goûter surprise  » avec l'illustrateur,  
Jean-Marc TOUTTAIN. 

Organisé par La Fabrique Sanvic avec la participation des asso-
ciations, de l'atelier cuisine et des habitants bénévoles.

VEN 20 DÉC   /    15 h - 21 h    Gymnase Pierre de Coubertin

MARCHÉ DE NOËL APLEMONT
Ce marché sera animé par les associations et les commerçants  
d'Aplemont Sainte-Cécile avec une déambulation et un carrousel. 

Organisé par La Fabrique Aplemont. Entrée libre et gratuite.
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SAM 21 DÉC  /     15 h    La Fabrique Pré Fleuri

GOÛTER DE NOËL EN FAMILLE
Spectacle suivi d'un goûter. Des chocolats seront remis par le Père 
Noël lui-même.

Gratuit sur inscription à La Fabrique Pré Fleuri.

LUN 23 DÉC  /     15 h - 17 h  
  Salle Annexe des Champs-Barets

CHOCO LOTO DES ENFANTS 
Pour faire patienter les enfants avant les fêtes de fin  
d'année, participez au traditionnel jeu du loto sur la thématique 
de Noël.

Gratuit sur inscription à La Fabrique des Quartiers Sud.

MAR 24 DÉC  /     14 h - 17 h    Bois-de-Bléville

BALADE SUR LE TRAINEAU DU PÈRE NOËL
La Fabrique Pierre Hamet propose une balade en traineau avec le 
Père Noël, suivie d'une distribution de chocolats..

Gratuit sur inscription à La Fabrique Pierre Hamet.

VEN 27 DÉC  /     19 h - 21 h 30   Place commerçante 
du Bois-de-Bléville, allée Pierre de Coubertin

SOUPE GÉANTE
C'est en musique, avec le groupe Covernote, que le public est invité 
à profiter d'un moment convivial autour d'une soupe offerte...

Organisé par La Fabrique Pierre Hamet. Entrée libre et gratuite.
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Adresses Utiles

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



CENTRE COMMERCIAL 
LA LÉZARDE MONTIVILLIERS

Dans la galerie et aussi en extérieur ! 
Ouverts  les dimanches 8, 15 et 22 décembre 

de 10h à 19h
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