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 3 questions à…

Anne-Laure Liégeois 
LH & Vous : Pourquoi avoir voulu 
mettre en scène Don Quichotte ? 
Anne-Laure Liégeois : C’est à la 
fois un personnage d’aventure et 
d’éducation, ce qui me semblait très 
approprié pour adapter le texte à un 
jeune public. C’est aussi une histoire 
universelle de fraternité et d’égali-
té. Bien qu’ils soient de classes so-
ciales différentes, les protagonistes 
apprennent l’un de l’autre et s’enri-
chissent mutuellement. 

LH & V : Trois mots pour donner 
envie au public de venir voir Don 
Quichotte ?
A-L.L. : Il y a beaucoup plus que trois 
mots ! Vivant, drôle, théâtre, littéra-
ture, amour, amitié… Surtout drôle 
en fait. Lors de la lecture que nous 
avions faite l’an dernier au Volcan – 
producteur du spectacle –, le public 
avait énormément rit, enfants comme 
adultes ! 

LH & V : Vous êtes artiste asso-
ciée du Volcan. Quel regard 
portez-vous sur Le Havre ?
A-L.L. : Première chose : dès que 
j’arrive au Havre, en sortant de la 
gare, je monte dans le tram et je vais 
jusqu’à la mer. Terminus : la plage ! La 
lumière est fascinante, à chaque fois 
c’est une autre histoire. Le Havre est 
une ville étonnante avec ses lignes 
droites, son architecture. J’ai photo-
graphié de nombreuses fois l’église 
Saint-Joseph, je me positionne au 
centre afin de faire le cliché le plus  
symétrique possible. L’intérieur est un 
grand moment d’équilibre.

VOLCAN JUNIOR

Voyage initiatique avec Don Quichotte
• Du 18 au 23 novembre, Le Volcan présente une adaptation de l’un 
des romans les plus importants de la littérature mondiale : Don Quichotte, 
de Miguel de Cervantès. Anne-Laure Liégeois signe ici sa première mise en 
scène pour jeune public. L’aventure vous attend !
Qui ne connaît pas Don 
Quichotte, l’homme de 
la Mancha, personnage 
fantasque qui entreprend 
un voyage initiatique aux 
côtés de son fidèle Sancho 
Pança ? Son histoire est 
une véritable épopée 
imaginaire, dans laquelle il 
est question d’aventure, de 
littérature et d’amitié. Plus 
que tout, il est question 
de liberté. Celle de Don 
Quichotte qui s’évade dans 
ses lectures au point de 
confondre rêve et réalité ; 
celle de Sancho qui voit un 
nouveau monde se révéler 
à lui lorsqu’il apprend à lire 
et à écrire. C’est tout ceci 
qu’Anne-Laure Liégeois 
– artiste associée du 
Volcan depuis trois ans – 
a voulu raconter. Au-delà 
de ces thèmes universels, 
elle a intégré d’autres 
personnages à « son » Don 
Quichotte. C’est ainsi que 
Don Juan et le Capitaine 
Fracasse évoluent aux 
côtés de l’homme de la 
Mancha. Eux aussi sont 
sur la route. Eux aussi sont 
fascinés par le monde du 
théâtre et de la comédie. 
 
Créer pour aller vers les autres
Pour sa première création dédiée à un jeune public, Anne-Laure 
Liégeois s’est attachée à la notion de transmission. « J’ai toujours eu 
la conviction qu’on ne fait pas du théâtre pour enseigner mais pour 
apprendre soi-même et ensuite aller à la rencontre de l’autre. » Avec 
de jeunes spectateurs, cette rencontre se veut à la fois authentique et 
spontanée. Expérimenté en lecture seule l’année dernière au Havre, ce 
Don Quichotte a permis au metteur en scène d’observer les réactions 
de ce public particulier. « Il y a une très grande participation des enfants.  

Ils sont sincères et "cash" ! C’est fascinant de voir la façon dont l’énergie 
se développe au fil de la représentation. » En novembre, dans la petite 
salle du Volcan, nul doute qu’avec les décors, les costumes et la lumière, 
cette énergie sera décuplée. C’est ça, le théâtre !

A-S.C. • 

Don Quichotte, le 18 novembre à 18 h 30, le 19 novembre à 16 h 
et le 23 novembre à 18 h 30, petite salle du Volcan. 
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 En bref
> Si On Chantait !
L’association Si On Chantait organise 
un concert le 19 novembre à 20 h à 
la salle François Ier avec des reprises 
françaises et internationales. Les 
recettes seront intégralement 
reversées à l’association Le Havre 
contre le cancer. Entrée : adulte 5 €, 
-12 ans 3 €.

> L’hiver aux musées
Les Musées d’Art et d’Histoire 
du Havre (Maison de l’Armateur, 
Abbaye de Graville, Hôtel Dubocage 
de Bléville) se sont mis à l’heure 
d’hiver. Pour connaître en détail leurs 
horaires d’ouverture, connectez-
vous sur lehavre.fr 

EXPO

Dans la lumière 
d’Eugène Boudin 
Apparue furtivement dans l’exposition Les nuages… là-bas… les 
merveilleux nuages (2009/2010) puis dans celle des Territoires 
du désir ou les métamorphoses d’un musée imaginaire (2011), 
Jacqueline Salmon revient au MuMa pour une expo qui lui est, cette 
fois, entièrement consacrée. Dans le sillage de la grande rétrospective 
estivale dédiée à Eugène Boudin, la photographe a choisi de poursuivre 
cette quête incessante « des beaux grands ciels tout tourmentés de 
nuages » comme aimait à les décrire le peintre. L’estuaire de la Seine 
l’inspire donc aussi : la mer, le vent, la course des nuages, l’estran à 
marée basse, le port… et la lumière comme une évidence. Si Jacqueline 
Salmon a réglé la focale de son objectif sur Le Havre, elle nourrit aussi 
son exposition d’autres ailleurs maritimes, du Saint-Laurent canadien 
à la côte méditerranéenne. Dans un dialogue croisé avec le paysage 
extérieur, les collections du MuMa et certaines œuvres singulières, 
l’artiste tisse une relation intime avec la ville, son musée et la mer.  
À découvrir par tous les temps.

L.S. •
Jacqueline Salmon. Du vent, du ciel, de la mer… 
du 19 novembre 2016 au 23 avril 2017 au MuMa.

Jacqueline Salmon, Brise-vent, quai Mazeline, Le Havre, carte des vents, 2016, 
épreuve pigmentaire sur papier Japon, 95,5 x 83 cm. © Jacqueline Salmon
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CONCERT

La Femme est l’avenir de… la pop
• Véritable phénomène pop depuis leur 1er album sacré révélation des Victoires de la Musique 2014,
la Femme revient au Tetris le 1er décembre, avec son 2e opus Mystère.
Entretien avec son percussionniste, Lucas Nunez Ritter. 
LH & Vous : Comment définiriez-vous votre style 
musical ?
Lucas Nunez Ritter : On nous classe souvent dans le 
style « rock-électro », même si je n’aime pas du tout le fait 
que l’on veuille à tout prix « classer » les groupes musicaux 
par genre. Nous jouons plusieurs styles de musique tout 
simplement parce que nous aimons ces styles et que 
ça nous plaît ! Nous venons tous d’univers artistiques et 
musicaux différents, même si on se rejoint sur le concept 
général qui est de dire que tout est bon à prendre et que 
tout est intéressant dans la musique. Nous sommes un 
peu des explorateurs. On voyage dans plusieurs univers et 
notamment dans notre dernier album.

LH & V : Pourquoi avoir baptisé votre nouvel album 
Mystère ?
L.N.R. : Ce nom a effectivement une histoire. Nous nous 
sommes réunis au moins dix fois pour trouver un titre à 
l’album. On avait une liste de près de 50 noms mais aucun 
ne faisait l’unanimité. À la fin, comme personne n’avait rien 
à proposer, on s’est dit que cet album était un mystère… 
et nous sommes tombés d’accord sur ce nom-là !

LH & V : Quand on vous voit sur scène, on a 
l’impression que l’énergie dégagée est vraiment 
différente de celle, beaucoup plus soft, que renvoient 
vos albums ?
L.N.R. : [Rires] La scène est un exutoire. Le public se 
déplace principalement pour prendre du plaisir et passer 
du bon temps. Nous, on donne tout pour aller le chercher, 
lui donner du bonheur et l’emmener avec nous. Pour cela, 
nous avons besoin, nous aussi, de prendre un maximum 
de plaisir sur scène, de nous amuser, afin de partager de 
bons moments avec les spectateurs. 

LH & V : Est-ce pour cette raison que vous avez pris l’habitude de vous déguiser ?
L.N.R. : Exactement. On aime danser, se déguiser, faire les fous. On aime s’amuser tout 
simplement et on donne tout pour chauffer le public !

LH & V : Gardez-vous un souvenir particulier de votre passage au Havre en 2013 ?
L.N.R. : [Gros fou rire] Je m’en souviens bien. Je m’étais déguisé en Aladin pour ce concert. 
J’avais également mis un autre costume de G.I. sous le premier et j’ai eu l’impression que le 
public n’avait pas trop compris mon délire !

Propos recueillis par J-B.B. • 

La Femme, jeudi 1er décembre à 20 h 30 au Tetris.

CHANSON

On se lève tous 
pour Danou !
Elle a chanté les auteurs-
compositeurs havrais (Orhand, 
Facteur, Capon, Pagier, 
Chaumillon, Ferrari…) et mis 
en musique les textes de 
Mac Orlan. Voilà quarante 
ans que Danou prête sa 
superbe voix aux mots 
des autres. Aujourd’hui, 
elle revient sur la scène du 
Théâtre de l’Hôtel de Ville 
pour raconter son Havre. 
On puise avec elle dans 
sa boîte aux souvenirs : 
la barque qui la menait 
à l’école Jenner, son 
passage au Conservatoire, 
rue Jules Lecesne, ou encore ses promenades dans la forêt 
de Montgeon. Paroles et musiques, la chanteuse havraise a 
tout composé… quand elle ne reprend pas quelques titres-
références d’artistes locaux. Loin d’être nostalgique, son 
univers est aussi joyeux que les airs qu’elle a concoctés pour 
l’occasion. Laissez-vous embarquer dans ce voyage musical, 
car Mon Havre version Danou est sans doute aussi un peu le 
vôtre…

L.S. •
Danou, Mon Havre, samedi 19 novembre à 20 h 

au Théâtre de l’Hôtel de Ville. Entrée : 10 €. 

THÉÂTRE

Barbara, Alma et Wanda
Marie Rémond, Clément Bresson 
et Sébastien Pouderoux ne sont 
pas inconnus au Théâtre des 
Bains-Douches. On leur doit déjà 
en 2012 un petit bijou d’humour 
avec André, une pièce consa-
crée au joueur de tennis André 
Agassi. Le collectif revient cette 
fois-ci sur la scène havraise avec 
Vers Wanda, un double portrait 
de femmes réalisé autour du film 
Wanda sorti en 1970. Le pre-
mier est celui de la réalisatrice 
et interprète principale, Barbara 
Loden, plus connue comme 
épouse du célèbre et sulfureux 
réalisateur, Elia Kazan. Victime 
d’un cancer à 48 ans, elle meurt 
avant d’avoir pu boucler son  
2e film. Le second portrait est  
celui d’Alma Malone, condamnée 
à 20 ans de prison en 1960 pour 
un braquage raté faute d’avoir 
été à l’heure au rendez-vous. 
C’est le destin de cette femme 
qui a inspiré Barbara Loden pour Wanda. Que l’on ait vu le film ou non, peu importe finalement tant la pièce de Marie Rémond 
se suffit à elle-même. Un pur moment de bonheur que vous êtes déjà nombreux à vouloir partager.

L.S. •
Réservation au 02 35 47 63 09 ou sur theatrebainsdouches.fr 

Vers Wanda, présentée en collaboration avec Le Volcan, les 16, 17 et 18 novembre à 20 h, au Théâtre des Bains-Douches.
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DANSE

Mercredi 23 novembre à 20 h
Le Lac des Cygnes

Docks Océane. De 34 € à 59 €. Billetterie 
dans les points de vente habituels.

Samedi 19 novembre de 14 h à 18 h
Dimanche 20 novembre de 
10 h 30 à 17 h 30
Direladanse 
Partagez, le temps d’un week-end, 
un processus de création avec la 
chorégraphe Sabine Macher.
Le Phare. Entrée libre. Réservation 
au 02 35 26 23 00 ou par mail 
contact@lephare-ccn.fr 

THÉÂTRE

Mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 
18 novembre à 20 h
Vers Wanda
Voir page III.
Théâtre des Bains-Douches. De 5 € à 
17 €. Réservation au 02 35 47 63 09 ou 
sur theatrebainsdouches.fr 

Vendredis 18 et 25 novembre à 20 h 30
Samedis 19 et 26 novembre à 20 h 30
36 Guet des Orfèvres 
Le Poulailler. 5 €. Réservation : 
02 35 43 32 10 - lepoulailler-lehavre.fr

Samedi 19 novembre à 20 h 30
On est meilleur en répet
Un spectacle musical surprenant et créatif.
Espace Sarah Bernhardt à Sainte-
Adresse. 8 €. Réservation : 07 61 15 41 69 
ou contact@larecre-lh.fr

Vendredi 25 novembre à 20 h 30 
Samedi 26 novembre à 17 h
Trahisons 

Orgueil, désir, mensonge, faiblesse 
des hommes… À partir de la bassesse 
des rapports humains, Harold Pinter, 
sublimé par le collectif de théâtre 
belge flamand, Tg STAN, crée de la 
poésie pure.
Le Volcan (grande salle). De 5 € à 23 €. 

MAGIE MENTALE

Lundi 28 novembre à 19 h 30
Mardi 29 novembre à 20 h 30
Les Contrées du rêve
Scorpène
Nouveaux rendez-vous avec 
Scorpène, le magicien mentaliste 
habité, généreux à l’empathie 
particulièrement communicative.
Le Volcan, lieu surprise. 
Renseignements au 02 35 19 10 20 
ou sur levolcan.com

CIRQUE

Jeudi 17 novembre à 20 h
Le cirque national de Hong Kong

Théâtre de l’Hôtel de Ville. De 28 € 
à 35 €. Billetterie sur citylive.fr et dans 
les points de vente habituels.

HUMOUR

Mercredi 16 novembre à 20 h 30
Ils s’aiment depuis 20 ans
Avec Muriel Robin et Michèle Laroque.
Docks Océane. De 45 € à 55 €. Billetterie 
dans les points de vente habituels.

Vendredi 18 novembre à 20 h 30
Laurent Gerra
Docks Océane. De 59 € à 65 €. 
Billetterie dans les points de vente 
habituels.

Samedi 19 novembre à 20 h 30
Un con peut en cacher un autre
La rencontre entre Hippolyte le Marseillais, 
champion de pétanque, et Philéas le 
Parisien, directeur de banque, est explosive ! 
Le Petit Théâtre. 25 € (plein tarif), 20 € 
(étudiant, - de 16 ans, sans emploi), 15 € 
(les 50 premiers). Billetterie sur
placeminute.com

Jeudi 1er décembre à 20 h
François-Xavier Demaison

Théâtre de l’Hôtel de Ville. 15 € - 36 € - 40 €.

MUSIQUE

Jeudi 17 novembre à 20 h 30
Keen’V

Reggae - variété française
Docks Océane. De 31 € à 37 €. Billetterie 
dans les points de vente habituels.

Jeudi 17 novembre à 20 h 30
Sonic Death festival #4
Post punk
Avec Belly Buton, Heliogabale et 
Perruche malsaine.
Le Tetris (Club). De 6 € à 10 €.

Jeudi 17 novembre à 20 h 30
Balkan Beat Box + Nomad 
Frequencies + DJ Vinodilo
Electro
Le Tetris (grande salle). De 17 € à 22 €.

Vendredi 18 novembre à 20 h 30
Brav
Rap
Le Sonic. 14 €. Billetterie sur 
billetweb.fr

Samedi 19 novembre à 20 h
Danou
Voir page III.
Théâtre de l’Hôtel de Ville. 10 €.

Samedi 19 novembre à 20 h 30
Leo Metal Fest
Metal hardcore 
Avec Aqme, Sekhmet, Otargos, 
Heavylution, Drenai et Seeds of Mary. 
Le Tetris. 15 €.

Samedi 19 novembre à 20 h 30
Crooks Society & Stereotype
Pop/rock
Dans le cadre des soirées « Tube à essai ».
Le Sonic. Entrée libre. 

Flashback
Samedi 19 novembre de 22 h à 3 h 30
Back to the Classics
Mix 100 % hit 90’s – 2000 : hip-hop  
R’n’B – ragga – dancehall.
Samedi 26 novembre de 22 h à 3 h 30
Back to the 80’s édition 2

Magic Mirrors. 15 €. Billetterie : 
Fnac, Auchan, Leclerc, Ticketnet, 
Ticketmaster et chez : Graine 
de Sésame (27 rue Racine), 
Twickenham (place des Halles 
Centrales), et Nono Clope (Centre 
commercial Grand Cap).

Mardi 22 novembre à 20 h
Barbara, par Roland Romanelli
Le musicien nous livre avec émotion 
ses vingt années passées auprès de 
Barbara, au travers d’une vingtaine de 
chansons interprétées par Rébecca Mai.
Concert donné au profit de la Banque 
Alimentaire du Havre.
Le Petit Théâtre. 15 €. Billetterie chez 
Musique Océane (85 rue de Paris) et 
sur fnac.com

Mardi 22 novembre à 20 h 30
Paolo Fresu et Omar Sosa 
Le pianiste et le trompettiste nous 
transportent dans un univers poétique 
entre Cuba et la Méditerranée.
Le Volcan (grande salle). De 5 € à 33 €. 

Mardi 22 novembre à 20 h 30
Calypso Rose
Magic Mirrors. 26,90 €. Billetterie sur 
leclercbilletterie.com

Mercredi 23 novembre à 20 h 30
Astpai et Pink Flamingos
Punk 
Le Sonic. 7 €. Billetterie sur billetweb.fr

Vendredi 25 novembre à 20 h 30
Vous avez dit baroque
Un concert de musique baroque  
centré sur la voix avec, entre autres, la 
participation de la mezzo-soprano belge 
Marie-Laure Coenjaerts.
Théâtre de l’Hôtel de Ville. 8 € - 21 € 
27 €. Réservation : 02 35 22 67 95 
resonances@club-internet.fr - THV, 
La Note Bleue (8 rue de l’Alma). 

Vendredi 25 novembre à 21 h
Ben Toury
Classique/rap/blues/boogie-woogie 
Rencontre avec l’artiste le vendredi 
25 novembre à 18 h à la bibliothèque 
Oscar Niemeyer.
Magic Mirrors. 5 € - 10 €. Billetterie : 
francebillet.com, Fnac au 0 892 68 36 22 
(0,34 €/mn), Carrefour, Géant, Intermarché 
ou sur place 1 h avant le concert.

Samedi 26 novembre à 20 h 
Phaella 
Concert donné au profit de l’association 
normande Vie et espoir, qui œuvre au 
service des enfants malades atteints de 
leucémie ou de tumeur cancéreuse.
Église Saint-Michel. 10 € (gratuit pour 
les enfants). Billetterie au Comité 
des fêtes, 20 rue Masséna, du lundi 
au vendredi de 14 h à 17 h 30 (sauf le 
mercredi) ou sur place à 19 h.

Du 19 au 27 novembre
Festival Du Grain à Démoudre
Ce Festival a la particularité d’être 
entièrement pensé et organisé par 
des jeunes de moins de 25 ans, 
passionnés de cinéma. Cette année, 
ils vous convient à l’aventure, la 
grande, celle des vastes espaces et 
des paysages majestueux, des grands 
road-trip, des mondes naturels où la 
faune règne en maître. « Vie sauvage » 
est donc le thème de la 17e édition.
Gonfreville-l’Orcher, Le Havre et 
Harfleur. Programmation complète 
sur dugrainademoudre.net

IV
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CINÉMA

Le Mois du film documentaire

Mercredi 16 novembre à 18 h
Tourisme international 
De Marie Voignier (Bonjour Cinéma, 
France, 2014, 48 min)
Dans le cadre de la MuMaBoX,
en présence de la réalisatrice.
MuMa. 

Lundi 21 novembre à 20 h 30
The ride
De Stéphanie Gillard (Rouge 
international, France, 2016, 86 min)
Espace Culturel de la Pointe de 
Caux à Gonfreville-l’Orcher.

Mardi 22 novembre à 18 h 
La Permanence
D’Alice Diop (Athénaïse, France, 2016, 
97 min)
Bibliothèque Oscar Niemeyer.

Jeudi 24 novembre à 20 h 30
Dans le feu de l’action : 90 ans 
de cinéma d’action indonésien
De Bastian Meiresonne (Shaya 
Production, France, 2014, 76 min) 
Documentaire suivi de la projection 
du film Le Justicier contre la reine 
des crocodiles de Ratno Timoer 
(Indonésie, 1983, 101 min).
Le Studio. 5 €.

Mardi 29 novembre à 19 h 
Vivant ! 
De Vincent Boujon (The Kingdom, 
France, 2015, 80 min)
Projection en présence du réalisateur 
(sous réserve).
Maison de l’étudiant.

Retrouvez toute la programmation 
sur moisdudoc.com 

VISITES

Du 16 au 30 novembre
Visites guidées de 
l’Appartement témoin
Les mercredis à 15 h, 16 h, 17 h, les 
samedis à 14 h, 15 h, 16 h, 17 h, 18 h 
et les dimanches à 14 h, 15 h, 16 h, 17 h.
RDV à la Maison du patrimoine. 5 €, 
gratuit pour les - de 26 ans.

Jeudi 17 novembre de 14 h à 16 h
Préservation et restauration du 
centre UNESCO
Vous souhaitez connaître l’Aire de 
Valorisation de l’Architecture et du 
Patrimoine ? Vous envisagez de faire un 
ravalement ? Vous souhaitez  
des conseils pour votre projet de 
réhabilitation ? Réaménager votre vitrine ? 
N’hésitez pas à rencontrer Cyril Jamet, 
chargé du suivi du périmètre inscrit au 
Patrimoine mondial.
RDV à la Maison du patrimoine. 
Gratuit, sur réservation au 02 35 22 31 22.

JEUNE PUBLIC

Ne mangez pas la musicienne 
À partir de 5 ans
Le spectacle sur la dévoration 
fera voyager petits et grands avec 
quatre figures d’ogres : des versions 
écossaises du Petit Poucet, coréenne 
du Petit Chaperon Rouge, kabyle 
de Hansel et Gretel, et, en prime, un 
enfant mange tout le monde sur son 
passage, d’après un conte russe. 
Avec Rebecca Handley, violoncelliste, 
et Christian Tardif, conteur.

Mercredi 16 novembre à 15 h
Médiathèque L. Sédar Senghor.
Dimanche 20 novembre à 10 h 30
Bibliothèque Oscar Niemeyer.
Mercredi 23 novembre à 16 h
Médiathèque de Caucriauville. 

Sur inscription auprès des 
bibliothécaires et sur lireauhavre.fr 

Jeudi 17 novembre à 20 h
Soirée enquête-jeu grandeur 
nature
À partir de 12 ans
À la manière d’un Cluedo, ce jeu 
d’enquête titillera vos méninges et vous 
donnera l’occasion de redécouvrir le 
musée d’une manière originale.
Muséum d’histoire naturelle. 3 €.
Réservation conseillée au 02 35 41 37 28.

Vendredi 18 et mercredi 23 novembre 
à 18 h 30
Samedi 19 novembre à 16 h
Don Quichotte
Voir page II.
Le Volcan (petite salle). 5 €.

Mardi 22 novembre à 20 h
Le voyage du lion Boniface
& L’Ourson
Deux films rares au graphisme coloré 
et expressif par l’un des maîtres de 
l’animation russe, Fiodor Khitrouk. 
Séance accompagnée en direct par 
Damien et Franck Litzler du groupe SZ.
Le Tetris. De 1,50 € à 6 €.

ATELIERS

Mercredi 16 novembre de 14 h à 16 h
Toiles libres
Pour les 7-13 ans
« Un peintre ne peut pas être grand s’il 
ne connaît pas le paysage. » Auguste 
Renoir.
Juste du ciel, de la mer, du sable pour 
composer une toile... libre.
MuMa. Atelier sur deux séances : 21 €, 
10,50 € pour les abonnés.

Masterphares
Mercredi 16 novembre à 18 h
Avec la chorégraphe Nathalie Baldo.

Mercredi 30 novembre à 18 h 30 
Avec Maeva Cunci et Dominique 
Gilliot.

Le Phare. 8 €. Inscription au 
02 35 26 23 00 ou par mail : 
contact@lephare-ccn.fr

Mercredi 23 novembre à 14 h 30
La science en bulles !
Pour les 10-14 ans 
Amateur de dessin et de science, vous 
découvrirez, avec l’illustrateur Tommy 
Dessine, les techniques de la BD.
Muséum d’histoire naturelle. 3 € par 
enfant. Réservation conseillée
au 02 35 41 37 28.

Dans les bibliothèques

Ateliers des merveilles
Un parcours des merveilles, semé de 
surprises, de jeux et de découvertes 
loufoques et délirantes. Suivez le lapin… 

© Gilles Bachelet, Éditions du Seuil 2012

Pour les 4-6 ans
Samedi 19 novembre à 10 h 30
Médiathèques de Caucriauville et 
Martin Luther King.

Samedi 26 novembre à 10 h 30
Bibliothèque Oscar Niemeyer.

Samedi 26 novembre à 15 h
Bibliothèque de Graville.

Mercredi 30 novembre à 15 h
Médiathèque L. Sédar Senghor.

Pour les 6-12 ans
Mercredi 23 novembre à 15 h
Bibliothèque du Mont-Gaillard.

Mercredi 30 novembre à 15 h
Médiathèque de Caucriauville.

Le pays des merveilles, 
coupe et découpe
Découvrir, créer et s’amuser. 

Pour les 6-12 ans
Samedi 26 novembre à 15 h
Médiathèque L. Sédar Senghor et 
bibliothèque du Mont-Gaillard.

Le temps des jeux spécial Alice
Mercredi 16 novembre à 15 h
Médiathèque de Caucriauville.
Mercredi 23 novembre à 15 h
Médiathèque Martin Luther King.

Mercredi 30 novembre à 15 h
Bibliothèque Oscar Niemeyer.

Gratuit, inscription sur lireauhavre.fr et 
auprès des bibliothèques.

EXPOSITIONS

Du 15 novembre au 16 décembre
Le collectif Les Amarts
Les artistes havrais du collectif, présents 
en partie sur le campus, vous réservent 
quelques surprises in situ. 
Maison de l’étudiant.

Jusqu’au 19 novembre
De béton et de lumière

Bibliothèque Oscar Niemeyer.

Du 19 novembre 2016 au 23 avril 2017
Jacqueline Salmon. Du vent, 
du ciel, de la mer...
Voir page II.
MuMa.

Jusqu’au 27 novembre 
Girls on fire
Le Tetris. Entrée libre.

Jusqu’au 29 novembre 
James MacKeown
Galerie Corinne Le Monnier.

Jusqu’au 30 novembre 
François Bazin-Bidaud

Galerie Hamon.

Jusqu’au 9 décembre
L’artothèque de l’ESADHaR 
Galerie 65 de l’ESADHaR. Entrée libre 
du lundi au vendredi de 14 h à 18 h.

Jusqu’au 10 décembre
Hangover
La Forme, 170 rue Victor Hugo. 
Entrée libre du jeudi au samedi 
de 14 h 30 à 18 h 30.

V
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Jusqu’au 10 décembre
David Karsenty
Carré du THV. Entrée libre du mardi 
au samedi de 12 h 45 à 18 h 30 et le 
mercredi matin de 9 h 30 à 11 h 30.

Jusqu’au 31 décembre
Un autre regard sur
les collections : dessin et 
street art
Les collections du musée, revisitées 
par le dessinateur et illustrateur 
Tommy Dessine, côtoient les 
œuvres des deux street artists : 
Teuthis et PierO. 
L’autre continent 
Femmes, artistes, africaines
Peintures, photographies, vidéos
et sculptures d’artistes africaines.

Muséum d’histoire naturelle.

Jusqu’au 7 janvier 2017
Bains révélateurs, 
la photographie au Havre 
de 1839 à 1910
Bibliothèque Armand Salacrou. 
Entrée libre du mardi au samedi 
de 14 h à 18 h.

Jusqu’au 27 janvier 2017
Dessin Quotidien #2
La Manicle/Le Satellite Brindeau. 
Entrée libre du mardi au vendredi 
et le 1er samedi du mois de 14 h 30 
à 17 h 30.

Jusqu’au 31 janvier 2017
Le Havre, port d’attache de 
l’impressionnisme (1850-1900)

Eugène Boudin, Le Havre, vers 1864-
1866 © Coll. part. / Bridgeman Images
Parvis de l’Espace André Graillot. 
Entrée libre.

Jusqu’au printemps 2017
Face à face maritime
Le port ancien face au port du Havre
Abbaye de Graville.

Jusqu’au 27 novembre 2017
The Box, la mondialisation a 
un corps d’acier
Le Port Center. Ouvert du mercredi 
au dimanche de 14 h à 18 h.

CONFÉRENCES

Jeudi 17 novembre à 18 h
Du document à l’œuvre d’art : 
Eugène Atget (1857-1927)
Julien Faure-Conorton, docteur en 
histoire de l’art et enseignant à l’École 
du Louvre, montrera les différentes 
facettes de l’œuvre pléthorique 
d’Eugène Atget.
MuMa. Adhérent : tarif plein 8 € 
tarif réduit 4 € / Non-adhérent : 
10 € - 5 €.

Vendredi 18 novembre à 18 h 15
Église Saint-Michel du Havre : 
l’œuvre d’Henri Colboc a 50 ans
Par Anne Bourienne, Béatrice 
Chegaray et Christine d’Aboville.
CHRH, Fort de Tourneville 
Archives municipales - Salle Gaston 
Legoy. 3 € pour les non-adhérents.

L’Université populaire 

Lundi 21 novembre à 18 h 30
Transmettre le savoir... 
ou le produire ?
Avec Geneviève Defraigne-Tardieu, 
volontaire permanente d’ATD Quart 
Monde.

Lundi 28 novembre à 18 h 30
La Corée du Nord, entre 
mythes et réalités
Avec Olivier Lopez, comédien, 
metteur en scène et directeur 
artistique de la compagnie Actéa, 
et Marie-Orange Rivé-Lasan, maître 
de conférences à l’université Paris 
Diderot et spécialiste de l’histoire 
sociale contemporaine de la Corée.

Université du Havre – UFR Lettres 
et Sciences humaines – amphi 5.
02 35 19 10 09. levolcan.com
02 32 74 40 00. univ-lehavre.fr 

Mardi 22 novembre à 19 h
Les curieux mardis :
Les tambours et la danse 
sabar des Wolof du Sénégal
Projection du documentaire de 
Luciana Penna-Diaw et rencontre 
avec l’auteur, docteur en 
ethnomusicologie. Un rendez-vous 
illustré en direct par Tommy Dessine.
Muséum d’histoire naturelle. 
Entrée libre. Réservation conseillée 
au 02 35 41 37 28.

Jeudi 24 et vendredi 25 novembre 
Réseaux et solidarités 
internationales face à la répression 
dans les ports et en mer 
Colloque international organisé par 
John Barzman (professeur émérite 
IDEES LH) et Arnaud Lemarchand 
(MCF IDEES LH), avec la collaboration 
de l’association Les Amis de Jules 
Durand. Le film Dockers de Liverpool 
de Ken Loach sera projeté au cinéma 
Gaumont le 24 à18 h 30, en présence 
du réalisateur (sous réserve).
Université du Havre. Entrée libre.

RENCONTRES

À la Galerne
Mercredi 16 novembre à 18 h :
Sylvain Tesson pour Sur les 
chemins noirs.
Jeudi 17 novembre à 18 h : 
Philippe Garnier pour Retour vers 
David Goodis.

Mardi 22 novembre à 18 h : 
Karine Tuil pour L’insouciance.
Mercredi 23 novembre à 18 h : 
Jean-Michel Guenassia pour La 
valse des arbres et du ciel.
Vendredi 25 novembre à 18 h : 
Géraldine Lefebvre pour Monet au 
Havre. Les années décisives.
Samedi 26 novembre de 15 h à 18 h : 
signatures de Dominique Delahaye, 
Béatrice Merdrignac et Yves 
Boistelle pour Le Havre. De la 
Préhistoire à la Révolution (tome 1), 
de Stéphanie Alastra et Caroline 
Triaureau pour Au Petit Chaperon 
rouge et Jean Gabot, aventurier
des mers.

Aux Yeux d’Elsa

Jusqu’au 3 décembre : 
exposition La peinture vue à travers 
les yeux de Khamsa Berrehil. 
Jeudi 17 novembre à 18 h 30 : 
parole de conteur avec Autrement dire.
Vendredi 18 novembre à 18 h 30 : 
soirée indienne Vaisnava.
Samedi 19 novembre à 17 h 30 :
initiation aux langues anciennes.
Lundi 21 novembre à 17 h : 
café espagnol animé par Claudine 
& Christine.
Mercredi 23 novembre à 18 h 30 : 
café humour avec Jean-Marie 
Moricot.
Jeudi 24 novembre à 18 h 30 : 
lecture avec Liliane.
Samedi 26 novembre à 16 h : 
atelier écriture avec l’association 
Atrapavientos pour débuter dans 
l’écriture des contes. 
À 18 h 30 : cycle Psychanalyse 
et société. Introduction à la 
pensée psychanalytique : histoire, 
évolution, concepts.
Mardi 29 novembre à 18 h 30 : 
Elsa Lire avec Annie Gros qui vous 
propose Le Tambour des larmes 
de Beyrouk.
Mercredi 30 novembre à 18 h 30 : 
café des poètes animé par 
Jean-Marie Moricot.

Vendredi 18 novembre à 15 h 
Peinture vagabonde
Le MuMa sort de sa réserve et 
propose un temps de rencontre 
privilégié pour découvrir et rencontrer 
des toiles majeures appartenant 
à ses collections. 
Médiathèque Léopold Sédar 
Senghor. Entrée libre.

Samedi 26 novembre à 16 h
Rencontre dessinée
Avec Sonia Anton, Hervé Chabannes 
et Yves Boistelle, pour la publication 
de Coup d’œil sur l’état ancien et 
présent du Havre, de Marie 
Le Masson Le Golft.
Bibliothèque Armand Salacrou. 
Entrée libre.

VI

Contacts

Abbaye de Graville
02 35 42 27 90
lehavre.fr/culture

Appartement témoin Perret 
02 35 22 31 22
lehavre.fr/culture

Archives municipales et 
bibliothèque du Muséum
02 35 54 02 70
archives.lehavre.fr

Bibliothèque 
Armand Salacrou
02 35 19 70 00
lireauhavre.fr

Bibliothèque de Graville
02 35 45 02 16
lireauhavre.fr

Bibliothèque 
de la Mare Rouge
02 35 54 20 50
lireauhavre.fr

Bibliothèque 
Oscar Niemeyer
02 35 19 70 00
lireauhavre.fr

Bibliothèque de Rouelles
02 35 45 61 02
lireauhavre.fr

Bibliothèque 
du Mont-Gaillard
02 35 44 04 81
lireauhavre.fr

Bibliothèque
universitaire
02 32 74 44 14
univ-lehavre.fr

Carré du THV
02 35 19 45 74
lehavre.fr/agenda

Cercle Condorcet
06 46 84 52 61
condorcet-lehavre.fr

Conservatoire 
Arthur Honegger
02 35 11 33 80
lehavre.fr/culture

Docks Océane
02 32 92 52 52
dockslehavre.com

ESADHaR
esadhar.fr
02 35 53 30 31

Espace culturel 
des Docks Vauban
02 35 11 33 60
docksvauban.com/

Galerie Art en Seine
artenseine.com
02 77 67 61 70

Galerie 
Corinne Le Monnier
02 35 22 65 50
galeriecorinne 
lemonnier.com

Galerie Hamon
02 35 42 42 30
galerie.hamon.free.fr

Galerie La Glacière
9 rue Rollon

Galerie Production autre
06 07 48 36 57
production-autre.fr

Hôtel Dubocage 
de Bléville
02 35 42 27 90
lehavre.fr/culture

L’ARéCRé - Art et création 
07 61 15 41 69
larecre-lh.fr

La Forme
170 rue Victor Hugo.
facebook.com/laforme.lehavre.fr

La Galerne
02 35 43 22 52
lagalerne.com

La Manicle / Satellite Brindeau
02 35 25 36 05
la-manicle.com

Le Bastringue
02 76 80 77 27
lebastringue.fr

Le Pasino
02 35 26 00 00
casinolehavre.com

Le Petit Théâtre
02 35 42 52 18
lehavre.fr/culture

Le Phare - CCNHH
02 35 26 23 00
lephare-ccn.fr

Le Portique - Espace d’art 
contemporain
09 80 85 67 82
leportique.org

Le Poulailler
02 35 43 32 10
lepoulailler-lehavre.fr

Le Sonic
02 35 22 70 65
le-cem.com

Le Studio
02 35 21 36 28
cinema-le-studio.fr

Le Tetris
02 35 19 00 38
letetris.fr

Le Volcan
02 35 19 10 20
levolcan.com

Les Yeux d’Elsa
02 35 21 13 72
yeuxelsa.com

Magic Mirrors
02 32 72 48 25
magicmirrors.lehavre.fr

Maison de l’Armateur
02 35 19 09 85
lehavre.fr/culture

Maison de l’Étudiant
02 32 74 42 84
univ-lehavre.fr

Maison du Patrimoine-Atelier 
Perret 
02 35 22 31 22
lehavre.fr/culture

Médiathèque 
de Caucriauville
02 35 47 12 35
lireauhavre.fr

Médiathèque Léopold Sédar 
Senghor
02 35 13 99 27
lireauhavre.fr

Médiathèque 
Martin Luther King
02 77 61 30 00
lireauhavre.fr

MuMa
02 35 19 62 62
muma-lehavre.fr

Muséum d’histoire naturelle
02 35 41 37 28
museum-lehavre.fr

Port Center - Espace André 
Graillot
02 35 19 21 75
lehavreportcenter.com

Service culturel de l’université 
du Havre
02 32 74 42 84
univ-lehavre.fr

Théâtre de l’Hôtel 
de Ville
02 35 19 45 74
lehavre.fr/culture

Théâtre des Bains-Douches
02 35 47 63 09
theatrebainsdouches.fr
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