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ACTUALITÉSLH&vous LE CAHIER CULTUREL « VIVRE ET SORTIR AU HAVRE » du 16 décembre 2016 au 15 janvier 2017

 2 questions à…

Patrick Bacot
Directeur du conservatoire 
Arthur Honegger 
LH & Vous : Vous êtes le chef d’or-
chestre des rendez-vous « Le Havre 
se met sur son 21 ». Quelles ont 
été les retombées de la première 
édition et du lancement de Vibrer 
au Havre en septembre ?
Patrick Bacot : De beaux moments 
de partage avec les responsables 
des lieux insolites que nous avons  
investis : la crèche Babilou aux Docks 
Vauban, l’antenne de distribution 
de la Banque Alimentaire, l’hôpital 
Flaubert, le cinéma Le Sirius, la mai-
son de retraite des Petites Sœurs 
des Pauvres, la cantine de l’usine 
Dresser Rand, des terrasses de café 
en centre-ville… pour ne citer que 
quelques-uns des endroits où nous 
souhaitions jouer devant un public 
nouveau. Amener la musique là où 
vivent les gens et créer la surprise  
et l’émotion, telle est l’une de nos 
ambitions.
LH & V : Quel est l’objectif de ce 
second rendez-vous ?
P.B. : Les objectifs restent les  
mêmes : inviter musiciens amateurs 
ou professionnels, toutes généra-
tions confondues, à partager leurs 
savoir-faire, avec générosité et spon-
tanéité. Parmi les nouveautés, on 
trouvera les premiers concerts en  
appartement et, bien sûr, des chants 
de Noël mettant en avant les enfants.

VIBRER AU HAVRE

Le Havre se met sur son 21 : 
un hiver en musique
• Pour sa deuxième édition, Le Havre se met sur son 21 et fête l’entrée
dans l’hiver. Un programme festif qui vous donnera des frissons musicaux.
Depuis le lancement le 21 septembre 
dernier Vibrer au Havre (cf. LH Océanes 
n° 73), Le Havre prend de bonnes 
habitudes. Fêter chaque changement 
de saison en musique donne le 
ton d’une volonté ambitieuse, celle 
d’associer le plus grand nombre de 
Havrais aux plaisirs de la musique ou 
du chant.
En cette veille de Noël, le son se 
veut chaleureux pour s’engouffrer 
avec bonheur dans l’hiver. Ce  
21 décembre, les Havrais sont invités 
à prêter l’oreille où qu’ils se trouvent 
dans la ville. Aux quatre coins de la 
cité vont fleurir concerts, chorales, 
solos ou chœurs dans tous les styles 
et pour tous les goûts. Les pianos*, 
qui ont déjà commencé à pousser 
à travers la ville, vont bien sûr servir 
de points de ralliement pour partager 
de bons moments et pourquoi pas 
quelques improvisations. Ça vibrera 
aussi du côté de la grande roue et 
de la patinoire de Noël. Promenez-
vous dans les quartiers, car les 
artistes n’hésiteront pas à déambuler 
eux aussi, voire à investir des lieux 
inattendus…

Chœur éphémère
Le deuxième rendez-vous de Vibrer 
au Havre est aussi l’occasion pour 
le conservatoire Arthur Honegger de 
constituer un nouveau chœur éphémère. Il s’agit de monter un répertoire 
chanté en faisant appel à des volontaires sans connaissances musicales 
spécifiques. Ces derniers sont embarqués dans une aventure musicale 
intensive de trois semaines de répétitions. Fêtes de fin d’année obligent, 
cette représentation pour le moins originale sera largement composée 
de chants de Noël. Programmé le 21 décembre, le concert du chœur 
éphémère sera interprété par une centaine d’apprentis-chanteurs.    
Le 21 décembre est aussi la date choisie pour inaugurer la salle  
« Christian Brassy » au conservatoire Arthur Honegger, en hommage 
au grand musicologue havrais disparu en 2013 et dont les travaux 
sur l’iconographie musicale en musique ancienne font autorité dans le 

monde. La salle accueillera sa donation d’instruments, dont ses propres 
copies modernes d’instruments médiévaux. Alors, donnez de la voix et 
faites du bruit… ou plutôt de la musique.

O.B. • 

* Les pianos sont installés à la médiathèque 
Léopold Sédar Senghor, 

à l’Atrium, à l’Hôtel Dubocage de Bléville, 
au centre commercial Grand Cap et à la Fabrique.
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 En bref
> Chœurs André Caplet
Relogés depuis septembre dernier 
à la Résidence La Girandière (35 rue 
Dumont d’Urville), les Chœurs André 
Caplet répètent le lundi soir de 20 h 
30 à 22 h 30 et le jeudi soir de 20 h 
30 à 22 h. 
Contact : Roger Guillou 
au 02 35 47 29 77, mail : 
roger-chantal.guillou@orange.fr

> LH Le Son
Bonne nouvelle ! La date butoir 
des candidatures pour la sélection 
havraise LH Le Son du Tremplin 
Phénix Normandie (tremplin musical 
organisé par les universités de Caen, 
Rouen et Le Havre) est reportée  
au 11 janvier. 
Les étudiants ont donc toutes les 
vacances de Noël pour remplir la 
fiche d’inscription téléchargeable 
sur le site de l’Université avant de  
la renvoyer par mail à service.
culturel@univ-lehavre ou de la 
poster à la Maison de l’étudiant  
(50 rue Jean-Jacques Rousseau).

DANSE

Belles et bois…
advienne que pourra !
Combien de fées se penchent sur le berceau de la Princesse : 3 ou 
13 ? Aurore dort-elle 100 ans ou 36 500 jours ? Le prince l’embrasse-
t-il vraiment pour la réveiller ? Telles sont les questions posées et 
réinterprétées par Belles et bois, fable dansée imaginée par Emmanuelle 
Vo-Dinh et David Monceau d’après la légendaire Belle au bois dormant. 
Destinée au jeune public, cette création chorégraphique brouille les 
pistes du conte écrit par Charles Perrault en 1697, pour en faire une 
fantaisie surréaliste où l’intrigue se décline en versions successives. Les 
danseurs passent d’un rôle à l’autre avec malice, imprimant un rythme 
toujours plus enlevé à une histoire toujours réinventée. Coproduit par le 
Phare – Centre chorégraphique national du Havre Normandie – et par le 
Volcan, le spectacle est une création 2016 qui se joue au Petit Théâtre. 
Venez découvrir en famille, une Belle au bois dormant aussi drôle que 
farfelue, où rien n’est à sa place et tout devient possible.

L.S. •

Belles et bois, mercredi 11 janvier à 15 h 30, au Petit Théâtre 
(rue du Général Sarrail). À partir de 8 ans. Durée : 45 minutes.



                                          ACTUALITÉS LH&vous LE CAHIER CULTUREL « VIVRE ET SORTIR AU HAVRE » Du 16 Décembre 2016 au 15 janvier 2017

SPECTACLE MUSICAL

Les Kids Monkey font leur Show
• Qui a dit qu’une démonstration de batterie devait être 
sérieuse ? Dans la veine du phénomène planétaire des Fills 
Monkey, découvrez les Kids Monkey et leur Incredible Drum 
Show adapté au jeune public. Ça va déménager au THV !

Ce sont, techniquement, des virtuoses. Pourtant, ils abordent leur instrument avec humour et poésie, mime et jonglerie. 
Pire : ils ne jouent pas de la batterie, ils jouent AVEC la batterie ! Avec leur Incredible Drum Show, les Kids Monkey 
proposent un spectacle « presque » interdit aux adultes ! S’il s’adresse bien évidemment aux amateurs de rythmes de 
folie, de tous âges et de tous poils, ce show se veut plus dynamique, plus ludique, plus accessible, toujours époustouflant. 
À l’origine de cette création, Yann Coste et Sébastien Rambaud, les Fills Monkey, ont souhaité faire évoluer leur show 
et l’adapter à la capacité d’attention et d’éveil des enfants. Aux baguettes de cette nouvelle version, Eliott Houbre 
et Stéphane Bournez endossent les costumes des 
deux « sales gosses », dans une mise en scène 
signée Gil Galliot. 

Un show « humorythmique » inclassable !
Le résultat ? Il faut le voir pour le croire ! C’est 
débordant d’énergie, talentueux, précis. C’est 
aussi la découverte d’un nouveau langage singulier 
constitué d’onomatopées rythmiques, « chabadas » 
inventifs et autres « fills » originaux. Mais surtout, c’est 
contagieux ! Impossible de ne pas se faire prendre 
aux rythmes des Kids tant leur enthousiasme est 
communicatif. Et si les adultes n’osent pas toujours 
se lâcher, les plus jeunes le font sans retenue ! De là 
à dire qu’ils vont sauter partout et tambouriner sur 
les fauteuils du THV, il n’y a qu’un pas que les Kids 
Monkey vont les amener à franchir sans complexe. 
Au final, un spectacle à voir en famille : enfants, 
parents, grands-parents, ne manquez pas l’occasion 
parfaite de recharger vos batteries ! 

A-S.C. • 

Incredible Drum Show, par les Kids Monkey, 
le mercredi 28 décembre à 17 h 30 au Théâtre 

de l’Hôtel de Ville. Durée : 55 minutes. 
Tarifs : 12, 10 et 8 €. En famille à partir de 6 ans.
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THÉÂTRE

Bienvenue en 
Corée du Nord

Olivier Lopez aime s’aventurer en terres audacieuses et inconnues. 
Avec sa compagnie caennaise de clowns Actea-La Cité, il va 
toujours là où l’on ne l’attend pas et c’est encore le cas avec 
Bienvenue en Corée du Nord. Créé au Volcan, ce spectacle fait 
cohabiter les deux mythes fondateurs de ce pays. Le premier, à 
destination des Nord-Coréens, raconte la Corée du Nord comme un 
véritable conte de fées peuplé de héros providentiels construisant 
un avenir radieux. Le second, à destination du reste du monde, 
nourrit le fantasme d’un pays sulfureux au népotisme dangereux. 
La compagnie a tenu à vérifier in situ, ce qu’il en était vraiment. 
De ce voyage improbable, ils rapportent une expérimentation 
théâtrale unique, un spectacle de carte postale hors de l’espace 
et du temps où la réalité des uns ressemble à s’y méprendre à la 
fiction des autres. Un drôle d’endroit pour une belle rencontre…

L.S. •
Bienvenue en Corée du Nord, Cie Actea-La Cité, 

mercredi 11 et jeudi 12 janvier à 19 h 30, vendredi 13 janvier 
à 20 h 30, samedi 14 janvier à 17 h. Petite salle du Volcan.

MUSIQUE

Concert du Nouvel An

Fidèle à la tradition toute viennoise de fêter le début d’année en 
musique, le Théâtre de l’Hôtel de Ville invite une nouvelle fois la 
Camerata du Havre à venir donner, en ses murs, le fameux concert 
du Nouvel An. Sous la direction de Patrick Bacot, directeur du 
conservatoire Arthur Honegger, plusieurs œuvres seront interpré-
tées dont la Cavalerie Légère de Franz von Suppé, l’ouverture de 
La Pie voleuse de Giocchino Rossini, Amour et printemps d’Emile 
Waldteufel, Le Beau Danube bleu de Johann Strauss, ou encore 
la suite de L’Oiseau de feu, d’Igor Stravinsky. Cette dernière pièce, 
créée en 1910 pour les Ballets russes de Diaghilev, permettra de 
faire admirer toute la virtuosité des différents pupitres de la jeune 
Camerata du Havre portée par le Conservatoire. Commencez bien 
l’année, venez les écouter. Vous ne regretterez pas de ne pas être 
allé à Vienne.

L.S. •
Concert du Nouvel An, Camerata du Havre, 

dimanche 15 janvier à 14 h et 17 h 
au Théâtre de l’Hôtel de Ville. Entrée : 10 €.
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CINÉMA

Vendredi 16 décembre à 18 h
Samedi 17 décembre à partir de 15 h
La Fête du court métrage
Autour du jour le plus court de l’année, 
la Manicle vous propose une série 
de courts métrages programmés par 
l’Agence du court métrage et le CNC, 
pour adultes et pour enfants.
Le Satellite Brindeau. Entrée libre.

MUSIQUE

Vendredi 16 décembre à 20 h 30
Miossec + Ladylike Lily
Chanson française
Le Tetris. De 15 € à 20 €.

Vendredi 16 décembre à 20 h
Hugh Coltman + Sarah Lenka
Jazz 

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 17 décembre à 22 h
Les machines sont nos amies
Soirée électro avec Samuel Kerridge, 
TRDLX, UVB 76 et Coldgeist.
Le Tetris. De 12 € à 17 €.

Mercredi 28 décembre à 17 h 30
Kids Monkey
Incredible drum show
Mêlant humour, mime et virtuosité 
technique, le show remue les foules 
de 7 à 77 ans ! Les Monkey usent d’un 
langage universel et unique, basé sur 
l’onomatopée rythmique rendant le 
spectacle accessible à tous les publics.
Voir page III.
Théâtre de l’Hôtel de Ville.
8 € - 10 € - 12 €. 

Vendredi 6 janvier à 20 h 30 
B’Rock Orchestra

Adoptez la belge attitude avec cet 
ensemble jeune et sans chef qui revisite 
la musique baroque.
Le Volcan (grande salle). De 5 € à 23 €.

Dimanche 8 janvier à 11 h
Alice au pays de Disney
Piano et chœurs
Le film Alice in wonderland, nominé 
aux Oscars en 1952 dans la catégorie 
« meilleure musique de film », recèle 
quelques pépites qui seront interprétées 
par les élèves des classes de chant du 
Conservatoire.
Bibliothèque Oscar Niemeyer. 
Entrée libre. 

Mardi 11 janvier à 20 h 30
De Bartók au jazz

Vincenzo Balzani

Pour la période des fêtes de fin d’année, 
l’association Résonances vous propose 
un concert « festif » avec le chef-d’œuvre 
pour deux pianos et percussions de 
Bartók et, en création mondiale, une 
œuvre de Phil Van Duynen.
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). 

Jeudi 12 janvier à 18 h 30
C’est au Carré, 72

Son Songs Sonnets
Une promenade musico-poétique 
autour de 13 sonnets de Shakespeare 
proposée par la compagnie Âme en do 
et interprétée par Pablo Elcoq.
Carré du THV. Entrée libre.

Vendredi 13 et samedi 14 janvier à 20 h 30
Cas ous
Spectacle de chansons françaises.
Le Poulailler. 5 €. 
Réservation : 02 35 43 32 10
lepoulailler-lehavre.fr

Dimanche 15 janvier à 11 h
Concert de Noël et du Nouvel An
La Chorale du Moustier a choisi de 
mettre en valeur les Noëls des XVIIe et 
XVIIIe siècles.
Bibliothèque Oscar Niemeyer.
Entrée libre. 

Dimanche 15 janvier à 14 h et à 17 h
Concert du Nouvel An
Voir page III.
Théâtre de l’Hôtel de Ville. 10 €.

THÉÂTRE

Samedi 17 décembre à 20 h
Meurtre et Mystère 
Scène ouverte avec un public (vous et 
les autres), des comédiens (parmi vous 
et les autres), vous ne savez pas qui est 
qui, qui fait quoi, qui sont les comédiens, 
les spectateurs, vous êtes ainsi acteur 
de la soirée.
Le Bastringue. 10 €. 
Réservation sur lebastringue.fr 
ou au 02 76 80 77 27.

Mercredi 11 et jeudi 12 janvier à 19 h 30 
Vendredi 13 janvier à 20 h 30
Samedi 14 janvier à 17 h
Bienvenue en Corée du Nord
Voir page III.
Le Volcan (petite salle). De 5 € à 17 €. 

Jeudi 12 janvier à 19 h 30 
Vendredi 13 janvier à 20 h 30
Espæce

En quête d’espace ? Aurélien Bory 
déroule le fil de Georges Perec et vous 
fait suivre ses traces pour imaginer… 
l’espace d’un spectacle.
Le Volcan (grande salle). De 5 € à 23 €.

Vendredi 13 et samedi 14 janvier à 20 h 30
La carpe du Duc de Brienne
Les portraits subtils de ses trois 
personnages plongés dans des 
situations fortes ou quotidiennes allient 
l’humour de Jacques Mougenot à la 
saveur de son dialogue : une langue 
affûtée qui fait mouche, qui respire la vie, 
celle de la spontanéité, celle qui trahit 
les humeurs et dévoile les sentiments. 
Le Bastringue. 10 €. Réservation sur 
lebastringue.fr ou au 02 76 80 77 27.

HUMOUR

Mercredi 21 décembre à 20 h 30
Match d’impro de la FRIT
Le Poulailler. 3 €. Réservation : 
02 35 43 32 10 - lepoulailler-lehavre.fr

Mercredi 4 janvier à 20 h 30
Les Mercredis de l’impro :
Le jeu improvisé
Pénétrez dans un jeu de l’oie animé dans 
lequel les comédiens deviennent vos pions.
Le Petit Théâtre. 5 € - 8 €. Réservation : 
09 51 52 11 32 - lesimprobables.fr

JEUNE PUBLIC

Samedi 17 et dimanche 18 décembre 
à 14 h 30
L’enfant au grelot

C’est l’histoire du jeune Charlie recueilli 
dans la forêt un grelot dans les mains. 
C’est ce grelot qui va guider Charlie dans 
sa quête pour retrouver son père la veille 
de Noël. Ça sent les gâteaux, le chocolat, 
la franche camaraderie et la surexcitation 
des jours magiques qui précèdent Noël.
Une comédie musicale pour petits et 
grands où se mêlent rires et émotions.
Théâtre de l’Hôtel de Ville. 20 €. 
Billetterie dans les points de vente 
habituels.

Mardi 20 et mercredi 21 décembre 
de 15 h à 18 h 30
Noël à la Maison du patrimoine
Venez jouer en famille comme dans les 
années 50 !
Un petit goûter vous sera offert en toute 
simplicité dans la tradition du Noël 
d’antan...
Maison du Patrimoine. Gratuit.

Mardi 20 et mercredi 21 décembre 
de 15 h 30 à 16 h 30
Animation de Noël dans 
l’Appartement témoin
À partir de 7 ans 
Un drôle de Noël vous y attend ! 
Une comédienne vous a concocté 
une petite surprise...
RDV à la Maison du patrimoine. 5 €. 
Réservation au 02 35 22 31 22.

Du 21 au 24 décembre à 10 h 30
Bobine

Pour les 3-10 ans
Pour raconter cette histoire, pas de 
mots, c’est l’univers visuel et sonore, 
la complicité entre la comédienne et sa 
marionnette qui transmettent les idées 
et font rebondir l’imaginaire. Un moment 
suspendu où l’on se laisse s’envoler, 
dont on ressort ému sinon heureux.
Le Bastringue. 5 €. Réservation sur 
lebastringue.fr ou au 02 76 80 77 27.

Du 27 au 29 décembre à 10 h 30
Le petit coin du jouet
Pour les 4-10 ans

Pour faire vivre sa vieille boutique 
de jouets, une vieille demoiselle 
se met à la recherche d’une jeune 
assistante expérimentée et dynamique. 
La personne qui se présente est à 
l’opposé de ses attentes et pourtant... 
au-delà de la rencontre-choc de 
ces deux personnages, au-delà de 
l’incompréhension, des préjugés et des 
différences naîtra une belle amitié. Et la 
vieille boutique va devenir le théâtre d’un 
merveilleux rêve...
Le Bastringue. 5 €. Réservation sur 
lebastringue.fr ou au 02 76 80 77 27.
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Vendredi 30 décembre à 15 h et à 19 h
Mary Poppins
Comédie musicale.
Théâtre de l’Hôtel de Ville. 5 € - 12 €. 

Samedi 14 janvier à 15 h 
Goûter choré - graphite 
De grands lés de papier blanc seront 
posés au sol dans les différents espaces 
du Fitz. Un casque audio sur les 
oreilles, vous serez libre de suivre des 
consignes simples : déambuler, vous 
arrêter, accélérer, serrer quelqu’un dans 
vos bras, vous munir d’un pastel gras, 
dessiner des points…
Performance chorégraphique et 
plastique suivie d’un goûter. 
Le Fitz (bar du Volcan). 6 € le duo 
parent-enfant (3-7 ans). 

DANSE

Mercredi 11 janvier à 15 h 30
Belles et bois

Cette nouvelle création d’Emmanuelle 
Vo-Dinh, directrice du Phare-CCN du 
Havre Normandie, vous propose une 
réécriture de La Belle au bois dormant 
où il serait possible de changer de rôle 
comme de chemise. Faites un vœu…
Voir page II.

Le Petit Théâtre. 5 €. À partir de 8 ans.

Dimanche 15 janvier à 15 h
Magic guinguette
Avec Viviane et Thierry.
Magic Mirrors. 12 € avec une boisson et 
une pâtisserie. Billetterie : francebillet.
com, Fnac au 0 892 68 36 22 (0,34 €/
min), Carrefour, Géant, Intermarché, 
Comité des Fêtes au 02 35 22 68 70 
(du lundi au vendredi, sauf mercredi, 
de 14 h à 18 h, 20 rue Masséna) ou sur 
place, le jour même.

MAGIE MENTALE

Vendredi 16 décembre à 20 h 30
Les Contrées du rêve
Scorpène
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

EXPOSITIONS

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 3 janvier 2017
Pochoir & Co

Séances de dédicaces et performances 
live prévues tous les week-ends de 
décembre.
Galerie Hamon.

Du 6 janvier au 2 février
Fabien Dézache
L’artiste rouennais travaille ses 
compositions de couleurs et de formes 
à l’aide du pochoir, ce qui lui permet 
une plus grande liberté d’action et laisse 
place à ses nombreuses imaginations.
Galerie Hamon.

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 10 janvier 2017
Céramiques et peintures en fête !  
Les céramiques d’Anne-Sophie Gilloen, 
de Fabienne Auzolle, de Caroline 
Gutierrez et de Midori Takaki côtoient 
les peintures de Charlotte Abecassis, 
d’Arnaud Béghin, de Jean Duranel, de 
Gilbert Dauguet, de Christian Dalibert et 
de Sylef. 
Galerie Corinne Le Monnier.

Du 11 au 29 janvier
Benjamin Lacombe 

Exposition de 25 dessins originaux issus 
des livres Alice au pays des merveilles et 
Alice, de l’autre côté du miroir, illustrés 
par Benjamin Lacombe. 
Bibliothèque Oscar Niemeyer.

Jusqu’au 27 janvier 2017
Dessin Quotidien #2
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)
Parvis de l’Espace André Graillot. 
Entrée libre.

Jusqu’au 6 mars 2017
Humour à l’atelier
Les nouveaux mouvements de peinture 
du XIXe siècle et du début du XXe siècle 
ont déclenché des satires nombreuses 
dans les journaux d’époque : le Petit 
Journal pour Rire, le Journal amusant, 
l’Assiette au beurre, Le Rire…
Musée de l’Hôtel Dubocage de Bléville.

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.

ATELIERS

Dans les bibliothèques

Initiation au sténopé
Pour les 8-12 ans
De la fabrication de la chambre 
noire au développement des images 
obtenues par capture de la lumière, 
cet atelier permet de s’initier à la 
technique du sténopé. Ce procédé, 
simple à fabriquer, nous plonge dans 
l’univers des premières photographies 
en noir et blanc du XIXe siècle. 
Samedi 17 décembre à 15 h
Samedi 7 janvier à 14 h
Bibliothèque Armand Salacrou.

Art en herbe
Pour les 6-12 ans
Découverte d’un artiste, d’une 
œuvre, d’un courant artistique, 
d’une technique tout en créant et 
en s’amusant. 
Samedi 17 décembre à 15 h
Médiathèque Léopold Sédar Senghor.
Mercredi 4 janvier à 15 h
Bibliothèque du Mont-Gaillard.
Samedi 7 janvier à 15 h
Médiathèque Léopold Sédar Senghor.

Ciné Mômes 
Les bibliothèques vous invitent à des 
projections, gratuites pour tous !

Jusqu’à 4 ans
Samedi 31 décembre à 10 h 30
Médiathèque de Caucriauville.
Samedi 14 janvier à 10 h 30
Médiathèque Léopold Sédar Senghor.

À partir de 5 ans
Samedi 17 décembre à 15 h
Médiathèque Martin Luther King.
Samedi 24 décembre à 15 h
Médiathèque Léopold Sédar Senghor.
Mercredi 11 janvier à 15 h
Médiathèque de Caucriauville.

Gratuit, inscription sur lireauhavre.fr, 
auprès des bibliothèques et des relais 
lecture.
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Jusqu’au 23 avril 2017
Jacqueline Salmon. Du vent, du ciel, de la mer...

Jacqueline Salmon, Diptyque avec Stieglitz, 2016, épreuve pigmentaire, 26,5 x 40 cm. 
(Série Equivalent, 1929, set W. n°1, National Gallery of Art, Washington) 
MuMa.

Mercredi 21 décembre à 16 h
Gus petit oiseau, 
grand voyage
À partir de 3 ans 
Partez en voyage avec Gus, 
ce petit oiseau qui, suite à un 
malentendu, se voit confier la 
mission de mener un groupe 
d’oiseaux vers l’Afrique. Projection 
du film et découverte des oiseaux 
migrateurs.
Muséum d’histoire naturelle. 3 €. 
Réservation conseillée au 
02 35 41 37 28.
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LH&vous LE CAHIER CULTUREL « VIVRE ET SORTIR AU HAVRE » du 16 décembre 2016 au 15 janvier 2017 AGENDA

Lundi 19, mercredi 21 et vendredi 
23 décembre de 14 h à 16 h 30
Ma maison en pain d’épices
Pour les 8-12 ans
Savais-tu qu’il manquait une maison 
de Noël à la collection de maquettes 
de maisons de Jules Gosselin ? 
Cartons, sucreries et glaçage t’aideront 
à confectionner une maison presque 
en pain d’épices ! Noël et ses autres 
traditions te seront contés dans chaque 
pièce du musée…
Musée de l’Hôtel Dubocage de Bléville. 
Entrée libre sur réservation au 02 35 
41 69 15 ou au 02 35 41 69 17.

Au MuMa
Œuvres à déguster 
et à partager
Pour les 4-6 ans
Lundi 19 décembre de 14 h à 16 h OU 
mercredi 21 décembre de 14 h à 16 h 

Pour les 7-13 ans
Jeudi 22 décembre de 14 h à 16 h

Techniques : pâte d’amande et 
colorant alimentaire.

Attention : assurez-vous que les 
enfants ne soient pas allergiques 
10,50 € l’atelier d’une séance.

CIRQUE

Vendredi 16 décembre à 20 h 30
Samedi 17 décembre à 17 h 
Slava’s Snowshow
Le Volcan (grande salle). De 5 € à 33 €. 

VISITES

Du 16 décembre au 15 janvier
Visites guidées de 
l’Appartement témoin
Les mercredis et vendredis à 15 h, 
16 h, les samedis à 14 h, 15 h (visite 
en anglais), 16 h, 17 h (sauf les 
24 et 31 décembre) et les 
dimanches à 15 h, 16 h.
RDV à la Maison du patrimoine. 5 €, 
gratuit pour les - de 26 ans.

CONFÉRENCES

L’Université populaire 
Lundi 9 janvier à 18 h 30
Les villes arsenaux, pôle 
d’innovation
Avec Caroline Le Mao, maître de 
conférences en histoire moderne à 
l’université Bordeaux Montaigne.
Université du Havre – UFR Lettres 
et Sciences humaines – amphi 5.

Lundi 16 janvier à 18 h 30
Citoyen musicien ou le don 
en partage
Avec David Grimal, violoniste, fondateur 
et directeur artistique du collectif 
de musiciens Les Dissonances, et 
Matthieu Soyer, compositeur, interprète 
et ancien membre du groupe Les 
Blérots de R.A.V.E.L.
Le Volcan, Le Fitz.

02 35 19 10 09. levolcan.com
02 32 74 40 00. univ-lehavre.fr 

Mardi 10 janvier à 20 h 30
Lecture de Pascal
Par Armand Guillot, professeur de 
philosophie au lycée Guillaume le 
Conquérant de Lillebonne.
Lycée Claude Monet, 267 rue Félix Faure. 
sites.google.com./site/philopoplh

Jeudi 12 janvier à 18 h
Le Belem, un voilier de 120 ans

Nicolas Plantrou, président de la 
Fondation Belem, évoquera ce 
magnifique bateau qui vient de fêter 
ses 120 ans et qui honorera de sa 
présence les festivités du cinquième 
centenaire de la création du Havre,
du 31 août au 3 septembre. 
S.H.E.D. Bibliothèque Oscar 
Niemeyer, nouveau lieu d’accueil 
des conférences pendant toute 
l’année 2017. Entrée libre.

Jeudi 12 et vendredi 13 janvier 
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h
Dé-Faire les images
La 6e édition d’Art Sequana propose, 
entre autres, deux journées d’étude sur 
la notion d’image qui fait un retour en 
force dans la création contemporaine 
avec l’arrivée des outils numériques et 
la diffusion des nouvelles technologies.
ESADHaR. Entrée libre.

RENCONTRES

Samedi 14 janvier de 15 h à 18 h
Dominique Rouet
Signature pour Edouard Fortin. 
Le Havre, une ville neuve sous l’œil 
d’un pionnier.
La Galerne
 

Samedi 14 janvier à 17 h
Rencontre avec 
Benjamin Lacombe
Une occasion rare de découvrir cet 
illustrateur hors du commun, qui 
présentera son exposition, parlera des 
techniques utilisées, de sa sensibilité 
pour certains textes et nous fera 
entrer dans ses mondes insolites et 
merveilleux. 
Rencontre suivie d’une dédicace.
Bibliothèque Oscar Niemeyer.

Aux Yeux d’Elsa
Jeudi 15 décembre à 18 h 30 : 
parole de conteur avec Autrement 
Dire. 
Vendredi 16 décembre à 19 h : 
troisième scène ouverte animée par 
Zoé et Horacio.
Samedi 17 et dimanche 18 
décembre de 10 h à 19 h : 
grand déstockage de Noël.
Mardi 20 décembre à 18 h 30 : 
initiation aux langues anciennes. 
Rencontre animée par Eric Ardouin.
Mercredi 21 décembre à 16 h : 
atelier écriture avec Atrapavientos 
pour débuter dans l’écriture de 
contes.
Mercredi 21 décembre à 18 h 30 : 
café des poètes avec Jean-Marie 
Moricot.
Du 3 au 28 janvier : 
expo photo de Jean-Claude Bertin : 
Images d’une ville. Vernissage le 
samedi 14 janvier à 18 h 30.
Mercredi 4 janvier à 18 h 30 : 
initiation aux langues anciennes. 
Rencontre animée par Eric Ardouin.
Mercredi 11 janvier à 18 h 30 : 
conférence sur la psychothérapie : 
Pour qui ? Pour quoi ? Comment ? 
Animée par Claire Durel.
Vendredi 13 janvier à 18 h 30 : 
soirée indienne Vaisnava. 

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

SPECTACLE MUSICAL

Atout cœur 
Pour célébrer la solidarité, la tolérance et la fraternité, la compagnie Corinthe 
propose sept spectacles au profit des Restos du Cœur, du Foyer Jean Bosco, 
de l’association Colibri et du Secours Populaire.

Au Théâtre de l’Hôtel de Ville 
Vendredi 6 janvier à 20 h 30
Les plus beaux airs de la comédie musicale
Avec l’Orchestre d’Harmonie de la Ville du Havre.

Samedi 7 janvier à 20 h 30
Les Funambules
Évocation de l’amour dans la diversité et la tolérance.

Dimanche 8 janvier à 16 h 30
De Moïse à Valjean
Spectacle musical par la Cie Corinthe.

Tarifs : 20 €, 50 € pass 3 jours. Réservation à l’Office de tourisme 
(186 bd Clemenceau) - 02 32 74 04 04 - lehavretourisme.com 

Au Petit Théâtre  
Samedi 7 janvier à 14 h
Mayflower
Comédie musicale par la Cie Corinthe.

Samedi 7 janvier à 16 h 15
Green tea pot
Adaptation et reprise des standards des Beatles.

Samedi 7 janvier à 18 h
Blady
Accompagnée de ses musiciens et de la chorale Grandir en chantant.

Dimanche 8 janvier à 14 h
Mel’rêve
Spectacle présenté par l’association Danse pour la vie.

Tarifs : 12 €, 40 € pass 2 jours. Réservation à l’Office de tourisme
(186 bd Clemenceau) - 02 32 74 04 04 - lehavretourisme.com 
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