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Le 26 novembre à 20 h, le comédien Marcial di Fonzo Bo lit son grand ami Copi 
au Magic Mirrors, en préambule à la présentation du prochain Festival 
Le Goût des Autres consacré à l’amitié.

En toute amitié
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> Reconstruction en images

Actuellement présentée au MuMa, 
l’exposition Photographier pour 
reconstruire met en valeur les archives 
photographiques du ministère de la 
Reconstruction et de l’Urbanisme 
du Havre. Certains de ces clichés 
figurent également dans le très 
beau livre de Didier Mouchel La 
Reconstruction de la Normandie 1945-
1962 paru aux Éditions des Falaises.

> Ciné-débat
Fervent défenseur de la protection 
des mineurs et de la parentalité, 
l’association Les Nids organise un 
ciné-débat le 19 novembre à 20 h 45 
au Sirius. La projection du film des 
frères Dardenne Le gamin à vélo 
sera suivie d’un échange autour de 
l’engagement citoyen auprès des 
enfants en difficulté. Tarif : 5,60 €.

> L’Arbre Musicien (du combattant)
Après avoir publié à compte d’auteur 
Confidences d’un paradoxe ambulant 
et Zente : invitation au rêve, le poète 
havro-haïtien Ernst Alcéus vient de 
sortir un recueil de nouvelles aux 
éditions Mon Petit Éditeur. Intitulé 
L’Arbre Musicien (du combattant), 
l’ouvrage est en vente sur le site 
monpetitediteur.com en version 
papier, pdf ou eBook.

> DEF and co au Magic

Programmée au Magic Mirrors le 
28 novembre à 21 h, l’association 
Petit Artiste Local » a concocté une 
pure soirée de rap et de hip-hop, sous 
l’impulsion de DEF. Outre le rappeur 
havrais, le Sétois Demi Portion et les 
deux Franciliens Géabé et Kaz Harry 
seront également à l’affiche. Le warm 
up sera assuré par Selecta Antwan, 
histoire de bien chauffer la salle.
Tarifs : 15 € en prévente à la boutique 
LH concept store (78 rue Bernardin de 
Saint-Pierre), 20 € sur place.

Sur scène : un Livre ou plutôt un auteur, 
le romancier argentin Copi, et un 
Lecteur, le comédien Marcial di Fonzo 
Bo. Entre eux, une profonde amitié 
qui lie indéfectiblement les mots de 
celui qui s’est éteint à la voix de celui 
qui les fait vivre. Mais, au-delà d’une 
grande et talentueuse lecture, cette 
histoire d’amitié en annonce d’autres, 
tout aussi belles à lire, à chanter, à 
raconter, à dessiner ou à interpréter. 
Voilà le nouveau pari que s’est lancé 
le festival littéraire Le Goût des Autres 
en choisissant l’amitié comme thème 
de sa cinquième édition. Qu’elle soit 
partagée ou trahie, qu’elle soit à la 
bonne franquette ou à la vie à la mort, 
elle jalonne l’histoire de la littérature, 
de Pétrarque à Rousseau, de Dumas 
à Steinbeck, de Kerouac à Vian, 
de Gary à Salvayre. C’est encore 
l’amitié de plume, entre ceux qui se 
reconnaissent frères d’écriture, qui 
façonne les grands courants littéraires 
nationaux et internationaux, du 
romantisme au surréalisme, de la beat 
génération au nouveau roman.

Avec Maylis de Kerangal
La présence de Marcial di Fonzo Bo 
sur la scène du Magic Mirrors illustre à 
merveille cette amitié dont le Festival va 
se parer et s’emparer. Ce comédien, 
au sourire mutin, est homme de 
théâtre. Depuis 2013, il dirige le 
Centre national d’art dramatique de 
Caen. Sa venue au Havre symbolise 
aussi, comme un clin d’œil, l’amitié entre Hauts et Bas-Normands dans 
une Normandie unifiée, bras dessus, bras dessous…
Prélude au Goût des Autres, cette soirée aura une autre invitée 
de marque, la romancière d’origine havraise, Maylis de Kerangal, 
cette dernière ayant accepté, par amitié (cela va sans dire), d’être la 
conseillère littéraire du Festival 2016. Aux côtés d’Edouard Philippe, 
maire du Havre, elle présentera les grandes lignes de cette cinquième 
édition. Un « avant-goût » de la programmation sera par ailleurs 

ACTUALITÉS

UN LIVRE, UN LECTEUR

Un avant-Goût des Autres
• Le festival littéraire Le Goût des Autres dévoile sa 
programmation 2016 à l’occasion d’une grande lecture 

du comédien Marcial di Fonzo Bo, programmée le 26 novembre à 20 h, 
au Magic Mirrors.

II

Initié par l’association Havre de Cinéma en collaboration 
avec Carole Desbarats, historienne et critique éminente 
du septième art, le colloque national « des séries et des 
femmes » se déroule les 18 et 19 novembre au Studio. 
Soutenue par la Ville du Havre, la manifestation accueille 
des scénaristes comme Carole Bourreau (Cannabis), Virginie 
Brac ou Anne Landois (Engrenages), des productrices (Judith 
Louis, Isabelle Huige), des comédiennes, des réalisatrices, 
des agents (Catherine Winckelmuller) et des monteuses parmi 
lesquelles Marie-Julie Maille (Twin Peaks). Conférences, tables 
rondes, témoignages rythmeront les deux jours du colloque, 
entrecoupés de projection d’épisodes de différentes séries 
françaises. De nombreuses thématiques seront abordées, de 
l’écriture à l’enseignement des séries, en passant par le métier 
d’agent et les multiples étapes intervenant dans la fabrication 
de Cannabis, la petite dernière des séries produites par 
Arte. Enfin, ce rendez-vous est l’occasion pour les élèves 
du lycée professionnel Robert Schuman d’écrire une série 
durant l’année scolaire, sous la houlette du scénariste havrais 
Matthieu Serveau. La suite au prochain épisode…

L.S. •

18 et 19 novembre au Studio. Entrée libre.

Des séries et des femmes
COLLOQUE 
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Retrouvez toute la programmation du colloque sur  : Havre de cinéma.

distribué au public durant la soirée, lui permettant de découvrir que 
l’amitié n’est pas un vain mot et qu’elle donne plus que jamais… 
Le Goût des Autres.

L.S. •

Un Livre, un Lecteur : Marcial di Fonz Bo lit Copi, 
jeudi 26 novembre à 20 h au Magic Mirrors. Entrée libre.
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L’Ogre et l’enfant au Théâtre des Bains-Douches

EXPOSITION

À l'ouest, du nouveau !
• Jusqu'au 18 décembre, l'exposition Les Havrais dans la Grande Guerre (1914-1918) révèle 
le rôle majeur du Havre durant la Première Guerre mondiale et le quotidien d'une ville métamorphosée.
Dans leur nouvelle salle d'exposition et de 
médiation dédiée à l'historien havrais Philippe 
Barrey, les Archives municipales inaugurent 
une grande exposition consacrée à l'histoire 
du Havre et de ses habitants dans la Grande 
Guerre. Si l'on associe aisément Le Havre à la 
Seconde Guerre mondiale, on oublie souvent 
le rôle déterminant joué par le port et la ville 
lors du conflit de 1914-1918. Au-delà de 
l'accueil du Gouvernement belge en exil à 
Sainte-Adresse, la Cité océane est devenue, 
en quatre ans, un avant-poste stratégique 
pour l'approvisionnement et le stationnement 
des troupes alliées. « Il n'est pas exagéré 
d'affirmer que notre ville-port a joué un rôle 
clé durant et après la guerre, à l'instar de 
ce qui se passa après 1945 », assure Pierre 
Beaumont, responsable des Archives. À la fois 
lieu de cantonnement militaire, foyer d'accueil 
des réfugiés du Nord ou de Belgique et outil 
industriel au service de l'effort de guerre, 
Le Havre subit en quatre ans une véritable 
métamorphose.

Une ville cosmopolite
Une incroyable migration emplit les rues 
de la cité qui assiste à la mutation de l'éco-
nomie, notamment avec l'entrée des femmes 
ou des travailleurs des Colonies dans les 
usines : Marocains, Vietnamiens mais aussi 
Chinois et citoyens du vaste Empire britan-
nique (Canadiens, Néo-Zélandais, Africains, 
Indiens…). Soudain, les accents du monde
entier se mêlent à celui des Havrais. 
C'est aussi ce quotidien que relatent les 
fonds exposés, accompagnés d'un livret 
pédagogique pour tous. De nombreux dons 
ou prêts inédits sont ainsi visibles : objets, 
armes, photos, affiches, etc. « Nos fonds sont 
plus riches que ceux de la dernière guerre, 
détruits par les bombardements », confirme le 
conservateur, fier de cette première exposition 
matérielle organisée dans ses locaux du Fort 
de Tourneville.

O.B. •
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Festival Du Grain à Démoudre
CINÉMA THÉÂTRE 

Fidèle du Théâtre des Bains-Douches, 
la compagnie Théâtre Pôle Nord revient 
cette saison sur la scène du TBD les 
19 et 20 novembre à 20 h pour deux 
représentations d’un spectacle hors du 
commun : L’Ogre et l’enfant. Ce conte pour 
adultes (et adolescents) met en scène des 
personnages qui ne parlent pas… sur des 
chansons de Nina Simone. L’histoire est celle 
de Rachel, dont le peuple a été exterminé et 
qui chante pour survivre, et de Caï, toujours 
entre deux voyages, des contrats plein sa 
valise. Entre eux, il y a l’Esprit qui palpite 
entre la vie et la mort, l’ombre et la lumière, 
les profondeurs de la terre et l’infini du ciel. 
L’Ogre et l’enfant, c’est enfin le rendez-vous 
de deux êtres que tout oppose, la rencontre 
de deux solitudes qui trouvent un écho dans 
la voix rauque de l’immense chanteuse 
américaine de jazz.

L.S. •

L’Ogre et l’enfant, 
les 19 et 20 novembre à 20 h 
au Théâtre des Bains-Douches

Pour sa 16e édition, le Festival 
de cinéma Du Grain à Démoudre 
passe à table. Organisé par la ville 
de Gronfreville-l’Orcher, en par-
tenariat avec les villes du Havre 
et d'Harfleur, la manifestation 
se déroule cette année du 21 au 
29 novembre. Elle est mise en 
œuvre par une trentaine d’enfants 
et d’adolescents âgés de 12 à 
25 ans, tout au long de l’année. 
Ces derniers choisissent le thème 
(en 2015, c’est À table !), visionnent 
quelque 300 courts et longs mé-
trages afin d’en sélectionner dix 
qui seront soumis à un jury com-
posé de jeunes cinéphiles, de 
lycéens et de professionnels du 
cinéma. Outre les projections 
des films en compétition dans 
les différentes salles de l’agglo-
mération (dont Le Sirius, Le Studio, Le Gaumont, Le Tetris et la Maison 
de l’étudiant au Havre), le Festival propose un ciné-concert, des 
rencontres et des ateliers de sensibilisation aux techniques du cinéma 
et à l’éducation par l’image.

L.S. •

Infos et programme complet sur festival2015.dugrainademoudre.net

À découvrir aussi sur archives.lehavre.fr

Un atelier des Tréfileries et laminoirs du Havre pendant la Première Guerre mondiale. Don Florence Gerber-Brasme en 2012, AMH 33Fi52

Les Havrais dans la Grande Guerre (1914-1918) du 16 novembre au 18 décembre
Archives municipales - Fort de Tourneville - 55 rue du 329e

Visite libre de 14 h à 17 h du lundi au samedi. Accueil scolaire les matins sur réservation.
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Mercredi 18 novembre à 18 h
La Fièvre

De Safia Benhaim (40 min) - France, 2014.
Rencontre avec la réalisatrice.
Dans le cadre de la MuMaBoX.
MuMa. Entrée libre.

Dimanche 22 novembre à 17 h 30
Clowns d’Hiver / clowns de 
Printemps
De Jean-Marie 
Châtelier (52 min), 
France, 2015.
Rencontre avec 
Jean-Marie Châtelier, 
Laëtitia Peyré et 
Hélène Rousselle 
(les clowns)

Le Studio. 
Entrée libre, 
réservation 
obligatoire par mail : 
invitation@poleimagehn.com

Mardi 24 novembre à 18 h 30
Noche Herida
Un film de Nicolás Rincón Gille (86 min) 
Belgique, Colombie, 2015, VO sous-titrée.
Rencontre avec le réalisateur.
Bibliothèque Oscar Niemeyer. 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.

Jeudi 26 novembre à 20 h 30
Super-8 Madness !
De Fabrice Blin et Vincent Leyour (88 min) 
France, 2014.
Proposé par l’association Cannibale 
Peluche. Rencontre avec Fabrice Blin et 
Jean-Marc Toussaint.
Le Studio. 5 €.

AGENDA

ATELIERS

Mardi 17 novembre à 18 h 30
Masterphare
Avec la chorégraphe Patricia Karagozian.
Le Phare. 8 €. 
Inscription au 02 35 26 23 00 ou par 
mail : contact@lephare-ccn.fr

Dans les bibliothèques
Dessine-moi un volcan
Pour les 6-10 ans
Ses formes courbes et sa surface 
blanche ont déjà donné lieu à des créa-
tions artistiques. À toi de nous montrer 
comment tu imagines le Volcan en 
décorant une maquette 3D du célèbre 
bâtiment d’Oscar Niemeyer.
Mercredi 18 novembre à 15 h
Médiathèque de Caucriauville, biblio-
thèques Oscar Niemeyer et Graville.
Samedi 21 novembre à 15 h
Médiathèque Martin Luther King.
Mercredi 25 novembre à 15 h
Médiathèque Léopold Sédar Senghor.
Samedi 28 novembre à 15 h
Bibliothèque Oscar Niemeyer.

À la manière des reines 
et des rois
Pour les 8-12 ans
Muni d’une plume taillée et d’un pot 
d’encre, découvre la calligraphie du 
XVIIe siècle et crée ta correspondance, 
tel un roi… ou telle une reine !
Mercredi 18 novembre à 15 h
Samedi 28 novembre à 16 h
Bibliothèque Armand Salacrou.

Papyrus et cætera

Pour les 8-12 ans.
Des tablettes d’argile aux tablettes 
tactiles, le livre a fait du chemin : 
enluminures, papiers marbrés, pop-up, 
flip book et autres livres numériques. Un 
atelier pour découvrir l’incroyable voyage 
dans le temps de ce merveilleux objet.
Mercredi 18 novembre à 15 h
Médiathèque Martin Luther King.

Gratuit, sur inscription sur lireauhavre.fr
ou auprès des bibliothèques.
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* O indique les spectacles programmés dans le cadre de l'inauguration de la bibliothèque Oscar Niemeyer.

Mercredis 18 et 25 novembre 
de 14 h à 16 h
Le béton, la mer, le ciel…

Pour les 7-13 ans
Après avoir découvert les photographies 
du Havre de Bernard Plossu, tu pourras, 
toi aussi, « poétiser » la ville avec de 
belles lumières grises…
MuMa. Sur inscription auprès de l’ac-
cueil du musée. 21 € l’atelier de deux 
séances. Demi-tarif pour les abonnés.

LECTURES
*O Dimanche 22 novembre à 16 h
Le jardin de minuit
Narration dessinée avec l’auteure et 
dessinatrice, Édith, et le comédien Pierre 
Richards.
Bibliothèque Oscar Niemeyer. Entrée 
libre. Réservation sur lireauhavre.fr, 
auprès des bibliothèques et des relais 
lecture.

Jeudi 26 novembre à 20 h
Un Livre, un Lecteur
Grande lecture aux couleurs de l’amitié 
avec le comédien et réalisateur français 
Marcial Di Fonzo Bo. Voir page II.
Magic Mirrors. Entrée libre.

CONFÉRENCES

Les lundis 
de l’Université populaire

Lundi 23 novembre à 18 h 30
Cycle Le corps : Après le sport ? 
La fin d’un mythe avec Olivier Sirost, 
professeur à l’université de Rouen.
La forte consommation d’imagerie 
sportive (une à deux heures par jour 
en moyenne), la valeur performance, 
l’ouverture de l’espace public aux 
usages ludo-corporels sont quelques-
unes des pistes qui permettent de 
penser un « après le sport ».
Université du Havre – UFR Lettres et 
Sciences humaines – amphi 6.
02 35 19 10 09. levolcan.com
02 32 74 40 00. univ-lehavre.fr

THÉÂTRE

Jeudi 19 et vendredi 20 novembre à 20 h
L’ogre et l’enfant
Voir page III.
Théâtre des Bains-Douches. 
De 6 € à 20 €. À partir de 14 ans. 
Réservation : 02 35 47 63 09,
communication@theatrebainsdouches.fr

Jeudi 19 novembre à 20 h 30
Cendrillon
Relecture moderne du conte de notre 
enfance par le Théâtre de l’Impossible.
Théâtre de l’Hôtel de Ville. 6 € - 8 €. 
Réservation : fabrice.autret@gmail.com 
02 35 21 40 85 - 06 60 61 02 91.
theatredelimpossible.tumblr.com

Mercredi 25 novembre à 20 h
Les Cavaliers

Laissez-vous transporter dans les steppes 
afghanes avec cette adaptation des 
Cavaliers, roman de Joseph Kessel. Sur 
scène, un voyage accompagné de sons et 
de couleurs orientales vous attend…
Théâtre de l’Hôtel de Ville. 13 € - 20 € - 25 €

Vendredi 27 novembre à 20 h
Concept-Cal, version « salle »
Reprise du spectacle CAL, joué plusieurs 
fois à l'échelle départementale et 
nationale entre 2008 et 2013, et qui a 
pour thématique : l'esclavage.
Théâtre des Bains-Douches. 5 € à 10 €. 
Réservation : 02 35 47 63 09,
communication@theatrebainsdouches.fr

CINÉMA

Dimanche 22 novembre à 17 h 30
The Party
Drive-in
Confortablement installé dans votre 
voiture, profitez d’une comédie culte de 
1969 avec le tonitruant et maladroit Peter 
Sellers. Sur réservation. Début de projec-
tion à 18 h.
Le Tetris. 5 € par passager.

Du 21 au 29 novembre
À table !
16e festival de cinéma Du Grain
à Démoudre

Un festival 100 % cinéma qui a la particu-
larité d'être entièrement pensé et organisé 
par des jeunes de moins de 25 ans.
Cinémas Gaumont des Docks Vauban, 
Le Sirius et Le Studio, salles de 
spectacle Espace Culturel de la 
Pointe de Caux (Gonfreville-l'Orcher), 
La Forge (Harfleur), Le Tetris, campus 
Europe-Asie Sciences Po. 
Retrouvez le programme sur : 
dugrainademoudre.net

Samedi 28 novembre à 18 h
Madame H
Accompagné par les musiciens d’Aña 
qui réalisent la bande son, le réalisateur 
havrais Jean-Marie Châtelier rend hom-
mage à Madame H, une patiente âgée 
de l’Hôpital Pasteur, qu’il a rencontrée en 
2009.
Ciné-concert précédé d’une visite de 
l’exposition Bernard Plossu. Le Havre en 
noir et blanc.
MuMa. Entrée libre sur réservation au 
02 35 19 62 72 ou auprès de l’accueil 
du musée.

Jeudi 26 novembre à 19 h 30, 
vendredi 27 à 20 h 30

Une cArMen en Turakie

Michel Laubu et son équipe s’em-
parent de Carmen, œuvre mythique 
de Bizet, qu’ils transfigurent en féérie 
grandiose, ludique et décalée. Une 
création loufoque, onirique et popu-
laire. Un spectacle pour tous les âges 
et tous les publics, plein de grâce et 
de fantaisie !
Le Volcan (petite salle). De 5 € à 17 €.
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Le Mois du film documentaire
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À la Galerne

Jeudi 19 novembre à 18 h : Sébastien 
Balibar pour Climat : y voir clair pour 
agir.
Vendredi 20 novembre à 18 h : Audrey 
Pulvar pour Libres et insoumis. 
Portraits d’hommes singuliers.
Samedi 21 novembre de 15 h 30 à 
18 h 30 : signature de Christian de 
Metter pour Au revoir là-haut, d’Olivier 
Desvaux pour Sylphide, fée des forêts.
Mercredi 25 novembre à 18 h : Carole 
Martinez pour La Terre qui penche.
Jeudi 26 novembre à 18 h : Tobie 
Nathan pour Ce pays qui te ressemble.
Vendredi 27 novembre à 18 h :Thomas 
B. Reverdy pour Il était une ville.
Samedi 28 novembre de 15 h à 18 h : 

signatures de Patrick Bertrand, Claude 
Briot et Jacqueline Briot pour 
Le Havre. Un port, une ville, et d’Anne- 
Laure Delmas et Vince Legoupil pour 
Sauvetage à Port 2000.
Mardi 1er décembre à 18 h :
Hédi Kaddour pour Les Prépondérants.

Vendredi 20 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 de ses collections.
Médiathèque du Léopold Sédar 
Senghor. Entrée libre.

O Samedi 21 novembre à 16 h
Kokor

L’illustrateur et auteur de BD havrais, 
Alain Koch, dit Kokor, viendra nous 
livrer les secrets de son dernier album 
Au-delà des mers, publié en juin 2015 
chez Futuropolis.
Bibliothèque Oscar Niemeyer. Entrée 
libre. Réservation sur lireauhavre.fr, 
auprès des bibliothèques et des relais 
lecture.

Jeudi 26 novembre à 19 h
Appels de Phare #2
Un « autre » corps dans ma danse
Débat autour de la question de l’altérité 
avec Thierry Thieû Niang.
Le Phare. Entrée libre sur réservation :
02 35 26 23 00 ou
contact@lephare-ccn.fr.

MUSIQUE

Vendredi 20 novembre à 20 h
Blacky Baudet
Blacky Baudet et son orchestre de 95 
musiciens doivent se produire sur scène. 
Mais, ce soir, il se présente seul face au 
public. Il commence alors son tour de 
chant en mode karaoké.
Le Bastringue. De 8 € à 10 €. 8 €. 
Réservation au 02 76 80 77 27 ou sur 
lebastringue.fr

Vendredi 20 novembre à 20 h 30
Yael Naim + Rakia

Retour sur scène de la chanteuse avec 
sa pop mélodieuse, ses textes vibrants 
de sincérité et sa belle voix.
Le Tetris. De 21 € à 28 €.

Vendredi 20 novembre 
et samedi 21 à 20 h 30
Émilie Yojenka

En compagnie de son piano et de 
quelques hérissons, l’artiste chante les 
humains qu'elle croise, les émotions 
qui nous ressemblent et les questions 
qui fâchent, sur un ton tour à tour léger, 
poignant ou indigné.
Le Poulailler. 5 €. Réservation : 
02 35 43 32 10 - lepoulailler-lehavre.fr

Vendredi 20 novembre à 21 h
Ester Rada
Israélienne originaire d'Éthiopie, la chan-
teuse sort un premier album éponyme aux 
influences soul, rock, jazz et pop.
Magic Mirrors. 8 €. Réservations : 
02 35 19 67 21 - Magasins Fnac 
Carrefour - Géant - Intermarché 
fnac.com - 0 892 68 36 22 (0,34 €/min).

Samedi 21 novembre à 17 h
Shakespeare & Music
Le cycle musical autour de Shakespeare 
continue avec l’Orchestre de l’Opéra de 
Rouen Normandie dirigé par son nouveau 
chef, Leo Hussain.
Au programme : Le Roi Lear de Claude 
Debussy, The Magic Island de William 
Alwyn, Le Roi Lear (ouverture) d’Hector 
Berlioz et Hamlet de William Walton.
Le Volcan (grande salle). De 5 € à 23 €.

Samedi 21 novembre à 16 h 30 et 18 h
Master class
Avec le soliste David Thornton, l’un des 
meilleurs joueurs d’euphonium (tuba) au 
monde !
Conservatoire Arthur Honegger. 
Entrée libre.

Samedi 21 novembre à 20 h
Histoires de sorciers
Sorciers, magiciens, diables, fantômes ou 
encore lutins seront les personnages que 
vous rencontrerez lors de ce concert… 
qui accueillera également en soliste David 
Thornton. Par l’Orchestre d’Harmonie de 
la Ville du Havre.
Théâtre de l’Hôtel de Ville. 10 €.

Samedi 21 novembre à 20 h
Les Oiseaux de passage
Thierry et Serge vous emmèneront dans 
le « petit monde » de Brassens.
Le Bastringue. 10 € - pass 6 spectacles 
9 € - pass 12 spectacles 8 €. 
Réservation au 02 76 80 77 27 ou sur 
lebastringue.fr

Mercredi 25 novembre à 19 h
Bienvenue Amiens !
Amiens débarque avec ses spécialités 
culinaires picardes et deux artistes : 
Verlatour, la moitié de The Name 
(Electronica, Indie Dance) et Louis Aguilar, 
jeune briscard de la folk.
Le Tetris. Entrée libre.

Du 26 au 28 novembre
Festival Culture Bar-Bars
Pour sa deuxième édition, le festival s’in-
vite dans deux établissements havrais : 
le Wallaby Bar et Les Zazous. Créé par le 
collectif Culture Bar-Bars regroupant 450 
cafés-culture répartis sur tout le territoire, 
le Festival éponyme incite tous les bars 
adhérents à proposer concerts, expos et 
spectacles durant trois jours.
Plus d’infos sur   : Les Zazous et 
Wallaby Bar

Vendredi 27 novembre à 20 h
Alain Souchon & Laurent Voulzy
Docks Océane. De 42 € à 69 €. 
Réservation : Fnac et réseaux 
Ticketmaster et Francebillet.

Samedi 28 novembre à 21 h
Soirée rap et hip-hop
L’association Petit Artiste Local présente 
DEF et Demi-Portion en concert avec 
la participation de Géabé, Kaz Harry et 
Selecta Antwan.
Magic Mirrors. 15 € en prévente à la 
boutique LH concept store (78 rue 
Bernardin-de-Saint-Pierre), 
20 € sur place.

Mercredi 18 et jeudi 19 novembre
Des séries et des femmes
Voir page II.
Le Studio.

Jeudi 19 et vendredi 20 novembre
Transitions politiques : approche 
comparative entre le Maghreb/
Machreq et l’Asie du sud-est
Langues du colloque : français et anglais.
Université du Havre – Faculté des 
Affaires internationales. Contacts : 
stephane.valter@univ-lehavre.fr ou le 
GRIC au 02 32 74 41 60.

Vendredi 20 novembre à 18 h 15
L’abbaye de Jumièges, de la 
Révolution à nos jours

L’histoire de l’abbaye, nichée au fond 
d’une boucle de la Seine, vous sera 
présentée par Caroline Bride.
CHRH, Fort de Tourneville - Archives 
municipales - Salle Gaston Legoy. 
3 € pour les non-adhérents.

Mardi 24 novembre à 20 h 30
Réflexion sur la tolérance
Lycée Claude Monet. 267 rue Félix 
Faure. Cotisation annuelle : 15 €, 10 € 
pour les retraités, 5 € pour les 
étudiants et les sans-emploi.
sites.google.com./site/philopoplh

CIRQUE

Mardi 17, vendredi 20 novembre à 20 h 30
Mercredi 18, jeudi 19 novembre à 19 h 30
Cirkopolis

Sur des airs de music-hall, les acrobates- 
voltigeurs du Cirque Éloize évoluent dans 
une ambiance américaine des années 
30 et transforment le territoire urbain en 
terrain de jeu physique et féérique.
Le Volcan (grande salle). De 5 € à 23 €. 
À partir de 6 ans.

HUMOUR

Mercredi 18 novembre à 20 h 30
Les Mercredis de l’impro :
Le décor improvisé
Un comédien sera chargé de constituer 
un décor digne des plus grosses 
productions.
Le Petit Théâtre. 5 € - 8 €. Réservation : 
09 51 52 11 32 - lesimprobables.fr

AGENDA
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RENCONTRES

Aux Yeux d’Elsa

Lundi 16 novembre à 18 h 30 : café 
du vivre ensemble avec l'association 
Coexister.

Jeudi 19 novembre à 18 h 30 : parole 
de conteur avec Autrement dire.

Vendredi 20 novembre à 18 h 30 : soirée 
accordéon avec Anne-Marie.

Lundi 23 novembre à 17 h 30 : café 
espagnol avec Christine et Claudine.

Mardi 24 novembre à 18 h 30 : histoire 
de la musique avec Aly Brachial, 
la symphoniste du nouveau monde.

Mercredi 25 novembre à 18 h 30 : café 
des poètes avec Jean-Marie Moricot.

Jeudi 26 novembre à 18 h 30 : café 
humour.

Vendredi 27 novembre à 18 h 30 : soirée 
indienne Vaisnava.

Samedi 28 novembre à 18 h 30 : concert 
chant & piano, avec Jean Chouanard 
et Olivier Hennetier. En première partie : 
Schubert et Mahler ; en deuxième partie : 
chansons d'Yves Montand.
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Jusqu’au 1er décembre
Auguste Perret et René Gabriel, 
deux créateurs pour un logement
Maison du patrimoine-Atelier Perret.

Jusqu’au 1er décembre
Dauguet

Galerie Corinne Le Monnier.

Jusqu’au 31 décembre
Le livre jeunesse dans tous 
ses états : de l’abécédaire 
à la tablette
Médiathèque Martin Luther King.

Jusqu’au 31 décembre
L’art d’écrire à la main : de la 
plume au stylo-bille
Bibliothèque Salacrou. Entrée libre du 
mardi au samedi de 14 h à 18 h.

Jusqu’au 5 février 2016
Dessin Quotidien
La Manicle/Le Satellite Brindeau.

Jusqu’au 28 février 2016
Bernard Plossu
Le Havre en noir & blanc
MuMa.

Jusqu’au 20 mars 2016
L’Épopée des Messageries 
maritimes : l’orient pour horizon
Parvis Espace André Graillot. Entrée 
libre.

Jusqu’au 30 avril 2016
Coulisses
Muséum d’histoire naturelle.

JEUNE PUBLIC

Mercredi 25 novembre à 18 h 30
Les Raconteurs d’histoires

À partir de 9 ans
Quand Les Raconteurs d’histoires vous 
racontent la leur, on croise forcément 
une Belle et une Bête, Peter Pan, 
Blanche-Neige et parfois même 
Trois Petits Cochons…
Le Volcan (petite salle). 5 €.

VISITES

Jeudi 19 novembre à 12 h 15
Musée à la carte
Un chant du cygne

Le MuMa abrite plusieurs œuvres 
exécutées dans un ultime élan créatif 
par des artistes majeurs : mise en lumière 
de quatre paysages quasi testamentaires 
de Boudin, Pissarro, Renoir et Staël.
MuMa. Entrée libre dans la limite des 
places disponibles.

Visites Ville d’art et d’histoire

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

Jeudi 19 novembre de 14 h à 16 h
Rendez-vous avec le service de 
l’urbanisme
Vous souhaitez connaître les mesures 
préconisées dans le périmètre Unesco ? 
Vous envisagez de faire un ravalement ? 
Réaménager votre vitrine ? N’hésitez 
pas à rencontrer Cyril Jamet, chargé du 
suivi du périmètre régi par une Zone 
de Protection de l’Architecture et du 
Patrimoine (Z.P.P.A.U.P.) depuis 1995.
RDV à la Maison du patrimoine-Atelier 
Perret. Sur réservation uniquement 
au 02 35 22 31 22. Gratuit.

Du 16 novembre au 18 décembre
Les Havrais dans la Grande 
Guerre (1914-1918)

Voir page III.
Archives municipales. Entrée libre, du 
lundi au vendredi de 14 h à 17 h.

Jusqu’au 25 novembre
Michèle Kaus

Galerie Hamon.

Jusqu’au 28 novembre
Noémi Pujol et 
Jean-François Rioult
Peintures & sculptures.
Et en off dans la seconde salle de la 
galerie Production autre, venez découvrir 
les sculptures de Carole François et les 
photographies de Bruno Gavard.
Galeries La Glacière (9 rue Rollon) & 
Production autre (22 rue Fontenoy). 
Entrée libre le samedi de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 19 h et sur rendez-vous au 
06 07 48 36 57.

Jusqu’au 28 novembre

72

7 artistes :
Bergil, Jerôme
Burel, Chantou,
David Huet, 
Jeff, Pierre 
Lurienne 
et Manu 
exposent leurs 
peintures, 
sculptures ou 
photographies.
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.

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 32 740 740
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 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
la-production-autre.com

Gaumont Docks Vauban
connaissancedumonde.
com

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 35 43 63 37
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

AGENDA

Dessin de Robert Varin. Don Catherine Varin en 
2012. AMH 50Fi23.

À cheval.

EXPOSITIONS

Jusqu'au 16 décembre
Ane Tonga, Edith Amituanai
Galerie 65 de l’ESADHaR.

Jusqu'au 19 décembre
Janet Lilo 
Maison de l’étudiant.

Tracey Tawhiao
Bibliothèque universitaire.

Jusqu'au 19 décembre
Natalie Robertson , Rachael 
Rakena, Angela Tiatia, 
Shannon Te Ao
La Forme. Entrée libre les jeudi, 
vendredi et samedi de 14 h à 18 h.

Natalie Robertson, Rachael 
Rakena, Robert George
Le Portique - espace d’art 
contemporain. Entrée libre du mardi  
au samedi de 14 h à 18 h 30.

Plus d’infos sur esadhar.fr

Quatorze artistes contemporains, maoris et du Pacifique, vivant principalement en 
Nouvelle-Zélande, exposent leurs œuvres à la fois en solo et en groupe à travers la ville.

Pacifique(S) Contemporain

Camille Pissarro, L'Anse des Pilotes et le brise-
lames est, Le Havre, après-midi, temps ensoleillé, 
1903, huile sur toile, 54,5 x 65cm.

EXPOSITION AU CARRÉ DU THV

THÉÂTRE DE L’HÔTEL DE VILLE

thv.lehavre.fr
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