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Gent verem quatest, am quia perae estis conestr umeniminto eat 
vellacessi autatem ratur? Xim fugitinullis eum restium fuga. Aperori 
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res parum rate niaerferumet vita nobitiat atur sundipsam volore lis 
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Luc LEMONNIER
Maire du Havre

Président de la CODAH
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EXPOSITION ANIMÉE 
Père Noël et l'horloge enchantée
Du 1er décembre 2017 au 1er janvier 2018
Hôtel de Ville

Plongez au cœur de la magie de Noël en découvrant la nouvelle exposition 
animée par plus d’une centaine de personnages. Elle est entièrement 
réalisée par les  services municipaux. C'est un évènement unique en 
France et 100 % LH !

Le passage du géant dans les rues de Cadoville, l’été dernier a déréglé toutes les 
horloges ! Cette exposition vous fera remonter le temps et voyager de la Chine 
à Venise. Vous y croiserez des dinosaures, des romains, des chevaliers, des 
pirates… Une histoire tirée du conte « Père Noël et l’horloge enchantée », mise 
en scène sur plus de 1 000 m², qui vous fera partager de merveilleux moments 
en famille !

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
Du lundi au samedi de 9 h à 19 h, le dimanche de 10 h à 19 h  
(sauf dimanche 17 décembre - Parade blanche : ouverture jusqu’à 20 h),
Les 24 et 31 décembre de 10 h à 17 h
Les 25 décembre et 1er janvier de 14 h à 17 h

Le parking souterrain de l’Hôtel de Ville est gratuit tous les samedis.
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PERE NOËL 
ET L’HORLOGE ENCHANTÉE 

De Yann Le Boulba

Illustré par Jean Marc Touttain

Que se passe-t-il à Cadoville ? Le géant s’y est rendu l’été dernier. Ses pas 
lourds ont fait trembler la ville… A tel point que l’horloge de la mairie s’est 
fissurée…Personne ne s’en aperçoit jusqu’au jour où le traîneau du Père 
Noël se fait aspirer par un violent courant d’air avec les cadeaux destinés 
aux enfants ! Père Noël et ses amis arriveront-ils à remonter le couloir du 
temps ? Seront-ils prêts pour Noël ? Vous le découvrirez en lisant le conte !

Le conte : une production 100% LH !

Qu’il s’agisse de la version papier ou audio, les talents locaux se mobilisent 
pour faire vivre Noël ! 

Les élèves et les enseignants du conservatoire Arthur Honegger ont réalisé 
la bande originale du CD enregistrée et mixée au studio Honolulu du Havre.

2 séances de dédicace sont organisées à l’Hôtel de Ville,  
au sein de l’exposition, avec les auteurs du conte le 9 décembre  

à 16h et le 12 décembre à 17h

Le conte illustré : 3 € - accompagné du CD 4 €  
La version en braille gratuite est disponible auprès de la Mission Handicap à l’Hôtel 
de Ville

PROLONGEZ VOTRE  
VISITE DE L’EXPOSITION 
GRÂCE AU LIVRET

Complétez votre collection ! 

Conte à l’unité (2014 à 2016) :   2 €

PROMO :  > 2 éditions (2016 + 2017 ) : 4 €
 > 3 éditions (de 2015 à 2017) : 5 €
 > La collection complète : 6 €
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LE VILLAGE DE NOËL
Du 1er au 24 décembre 2017
Place de l’Hôtel de Ville

Pour cette 14e édition, une cinquantaine de chalets vous accueillent dans une 
ambiance chaleureuse, vous proposant produits traditionnels et cadeaux avec 
une offre commerciale diversifiée qui vous permet de faire des cadeaux pour 
toute la famille : guirlandes lumineuses, bijoux,  vin chaud, gaufre…

Lundi de 14 h à 19 h 30 
sauf lundi 18 décembre de 11 h à 19 h 30 (vacances scolaires)

Mardi à vendredi de 11 h à 19 h 30
Samedi de 11 h à 21 h

Dimanche de 11 h à 19 h 30

VOS RENDEZ-VOUS AVEC LE PÈRE NOËL 
DU 2 AU 24 DECEMBRE  

Les petits comme les grands peuvent retrouver le Père Noël de 14 h à 18 h

les samedis 2, 9 et 16 décembre
les dimanches 3, 10, 17 et 24 décembre 2017

les mercredis 6, 13 et 20 décembre  2017

Le Père Noël attend les enfants pour une séance photo qu’ils n’oublieront pas !
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14 rue Edouard Larue Le Havre

02 35 41 71 91
www.audemondujeu.com

LA PATINOIRE DE NOËL
Du 1er décembre 2017 au 7 janvier 2018
Place Auguste Perret 

Pour la deuxième année consécutive, la patinoire de Noël revient sur la place 

Perret. Petits et grands pourront patiner dans un espace couvert de 500 m²! 

Pour reprendre des forces ou se réchauffer, un chalet de restauration 

permettra de prendre un bon café, thé ou vin chaud, tout en savourant une 

bonne crêpe !

Venez profiter de cette animation ludique en famille ou entre amis ! 

Tarifs (location des patins et vestiaire inclus) :
7 € /heure pour les adultes – 5 € /heure pour les enfants
Ouverture au public du 1er décembre au 7 janvier 2018 

(fin des vacances scolaires).

Du dimanche au jeudi de 10 h à 20 h 
Les vendredis et samedis de 10 h à 22 h

!
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GRANDE

ROUE

Le
traineau
du Père 
Noël

Place de l’Hôtel de Ville

Prenez de la hauteur et découvrez la ville et ses lumières féériques vues du 
ciel. On ne s’en lasse jamais !

Tarif unique : 4 €
En décembre :
Du lundi au jeudi, et le dimanche de 11 h à 20 h hors vacances scolaires
Du lundi au jeudi de 11 h à 22 h pendant les vacances scolaires
Les vendredis et samedis de 11 h à minuit
En janvier :
Du lundi au vendredi de 13 h 30 à 20 h
Les samedis de 11 h à minuit
Les dimanches de 11 h à 20 h

Parvis Saint-Michel

Pour accroître la féérie de Noël et pour le plaisir des plus petits, le traineau du 
Père Noël est de retour. En voiture pour une nouvelle aventure !

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

Tous les jours de 14 h 30 à 20 h hors vacances scolaires
Tous les jours de 11 h à 20 h pendant les vacances scolaires

au 28 JANVIER 2018Du 1e
r  DÉCEMBRE 

au 7 JANVIER 2018Du 1e
r  DÉCEMBRE 
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4 place Léon Meyer - Le Havre - Tél. 02 35 51 53 88

Rituel SPA
Maquillage Bio

Dépilation radicale
LPG corps et visage

Soin du visage expert Bio

www.institut-3cannelles.frLa 
PARADE
BLANCHE

a 17 heures 30
Dimanche 17 décembre 

Bassin du Commerce

La Parade Blanche est un temps fort de « Noël au Havre ». Ce défilé nocturne 
en centre-ville attire chaque année des milliers de personnes dans une 
ambiance musicale et féérique. Le comité des fêtes vous invite à vous 
habiller en blanc et à vous munir de lampions. Ils sont en vente au Comité 
des Fêtes, 20 rue Masséna, chez Fleurs de Lotus ou encore à la Papeterie 
Neveu. Vous pourrez vous en procurer également dans les rues le jour de la 
Parade.

Départ rue de Paris (à proximité de la Cathédrale) pour un tour du Bassin du Commerce en 
passant par le quai Lamblardie, puis le quai George V. Arrivée vers 19 h à hauteur de la place 
Général de Gaulle. Renseignements au 02 35 22 68 70
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NOËL ENSEMBLE
Samedi 9 décembre à 18 h  
et dimanche 10 décembre à 17 h 
Théâtre de l’Hôtel de Ville

CONCERTS DU CONSERVATOIRE ARTHUR HONEGGER 

De tout temps, les festivités de Noël ont inspiré chants, contes, chorégraphies 
et pièces instrumentales. L’espace de deux soirées, vous pourrez écouter les 
élèves et enseignants du Conservatoire et participer, si vous le souhaitez, 
au chant final qui clôt de manière rituelle ce rendez-vous. Spectacles 
donnés dans le cadre de Noël enchanté, un temps fort musical porté par le 
conservatoire Honegger.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

DD’S BROTHERS (soul)
Vendredi 15 décembre à 21 h
Magic mirrors

Pour ce dernier vendredi magic de l’année, les 
DD’s Brothers vous donnent rendez-vous pour 
un show exceptionnel ! Ils sont huit sur scène, 
tous liés par le même amour inconditionnel de 
la Soul Music. Ils ont une énergie véritablement 
communicative ! Lignes de basse puissantes, 
orchestration raffinée et soignée, section de 
cuivre explosive, harmonies vocales réussies, 
tout y est !

Retrouvez-les à 18 h en séance de dédicace à l’espace presse  
de la bibliothèque Oscar Niemeyer.

10 € / 5 € pour les étudiants et demandeurs d'emploi 
Gratuit pour les moins de 13 ans accompagnés

Vente sur place le jour même à partir de 20 h / Réservation en ligne : Fnac, Carrefour, Géant, 
Intermarché 0 892 68 36 22 (0,40 €/mn) et sur francebillet.com
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LA COMEDIE MUSICALE  
A BBACADABRA 
Vendredi 22 et samedi 23 décembre à 19 h
Théâtre de l’Hôtel de Ville

LE HAVRE CHORÉGRAPHIQUE  
ET LE CONSERVATOIRE ARTHUR HONEGGER

Sur les rythmes endiablés d'ABBA, avec une 
multitude de personnages de contes comme 
Pinocchio, Blanche neige, Aladin, Barbe Bleue, Le 

Petit Prince, Cendrillon, la Fée Carabosse..., qui se côtoient dans une comédie 
musicale, interprétée par les élèves et professeurs du conservatoire Arthur 
Honegger et du LHC.
15 € - 5 € (balcon)
Réservations : Le Havre Chorégraphique – 45 rue de Fleurus – 02 35 24 48 70 
Possibilité d’acheter vos billets à la billetterie du THV (dans la limite du quota disponible)

DANS L’AMBIANCE DE NOËL
Mercredi 21 décembre-  20 h 30
Gymnase Beauville (quartier Danton)

ORCHESTRE D’HARMONIE JUNIOR / CHŒUR DU LUNDI

Un programme entièrement 
consacré aux chants de Noël ! 
Ceux  que  tou t  le  monde 
connaît certes, mais aussi 
beaucoup d’autres, venus 
d’autres contrées, comme pour 
rappeler l’aspect universel de 
cette fête.
L’harmonie junior et le chœur 
du lundi - tous deux issus du 
Conservatoire Honegger - 
seront ici dirigés par leurs responsables respectifs Annick VILLANUEVA et 
Fabrice PORET.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

LES AVENTURES DE
TOM SAWYER
Samedi  6 janvier à 15h 
Théâtre de l’Hôtel de Ville
À voir en famille à partir de 4 ans
Après La Petite fille aux allumettes en 
2016 et Les Kids Monkey en 2017, c’est 
l’intrépide Tom Sawyer qui fera vibrer la 
scène du THV pour ce début d’année. Un 
conte musical particulièrement coloré 
et entraînant, que les petits vont adorer 
pendant que les « grands enfants » se 
remémoreront avec délice ce qu’ils ont 
jadis été eux-mêmes…
12 € - 10 € - 8 € 
Billetterie sur place au THV (02 35 19 45 74)  
ou en ligne : billetterie.lehavre.fr

HAPPY NEW YEAR AMERICA
Dimanche 21 janvier à 11 h et 15 h 
Théâtre de l’Hôtel de Ville 

CAMERATA DU HAVRE - CONSERVATOIRE ARTHUR HONEGGER 

Cette année, le concert du Nouvel An 2018 
vous transportera à New York.
Au programme, Un américain à Paris de 
Georges Gershwin, les danses symphoniques 
de West Side Story  de Léonard Bernstein et un 
clin d'oeil à Star Wars avec John Williams…
Le plus de cette année : deux horaires pour 
mettre tout le monde d’accord en ce début 
d’année : 11 h et 15 h ! Un Américain à Paris 
vaut bien un Havrais au THV non ?

Tarif unique 10 € 
Billetterie sur place au  THV (02 35 19 45 74) ou en 
ligne : billetterie.lehavre.fr
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BABIL
Mercredi 6 décembre, 15 h, Relais lecture de la 
Fabrique Bois au Coq
Samedi  9 décembre, 10 h 30 et mercredi 27 
décembre à 15 h, médiathèque de Caucriauville
Mercredis 10 et 27 décembre, 10 h 30,  
bibliothèque Oscar Niemeyer
Mercredi 15 décembre, 10 h 30, médiathèque 
Léopold Sédar Senghor

À partir de 18 mois
Un violoncelle, du papier, un ballon… Le 
souffle, le rythme, le chant se mêlent. Babil 
propose de petits tableaux visuels pour jouer 
avec les premiers mots, les mâcher et les 
savourer jusqu’à en faire des histoires.
Sur inscription sur lireauhavre.fr 

Pour le relais lecture de la Fabrique Bois au Coq 
(anciennement Centre social Le Satellite) : inscription 
sur place)

LES PETITS SALONS  
DE LECTURE / THÉÂTRE
Samedi 16 décembre, 15 h, bibliothèque Martin Luther King
Mercredi 20 décembre, 15 h, bibliothèque Léopold Sédar Senghor
Mercredi 27 décembre, 10 h 30, bibliothèque Oscar Niemeyer
Mercredi 27 décembre, 15 h, médiathèque de Caucriauville

En famille à partir de 6 ans
Un spectacle pour les grands, les petits et les séniors aussi. Des histoires, des 
contes, de la chanson et de la poésie. La musique d’Elodie est en mouvement 
comme la vie. Avec Cécile les écrits voyagent. 
Sur inscription sur lireauhavre.fr

Pour le relais lecture de la Fabrique Bois au Coq (anciennement Centre social Le Satellite) : 
inscription sur place)

ACCORDEONS,  
RACONTEZ-DONC !
PAR LE DUO BARRAY
Dimanche 17 décembre, 11 h,
Bibliothèque Oscar Niemeyer

Tout public
Un petit tour du monde des musiques traditionnelles avec pour seuls bagages 
un clavier et des accordéons diatoniques suivant chacun pays visités. En 
route pour la découverte !
Laurent BARRAY : Accordéons diatoniques – chant / Valentin BARRAY : Clavier

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

LE BAL DES MERVEILLES 
PAR LA COMPAGNIE SAC DE NOEUDS
Samedi 23 décembre à 16 h 30
Magic mirrors

Bal parents/enfants pour les 4-10 ans
Avez-vous déjà participé à un bal avec 
vos enfants ? Alors entrez dans la danse et 
laissez-vous guider par une vraie conteuse 
et ses musiciens ! Vous plongerez dans 
l’univers extravagant d’Alice au pays des 
merveilles de Lewis Carroll. Alice et la Reine 
vous inviteront à suivre leurs pas : madison, 
rock, rap… Elles vous entraîneront aussi 
dans de folles rondes et farandoles. 
L’occasion de s’amuser, de se faire plaisir, de danser et de faire la fête !
La Compagnie Sac de Noeuds, installée au Havre depuis 2001, développe des projets en danse 
contemporaine. Son travail chorégraphique crée souvent des liens forts avec la musique, les 
arts plastiques, la vidéo ou la manipulation d’objet.

Une création soutenue par : 

6 € avec un petit goûter par enfant - gratuit pour les accompagnateurs (2 adultes maximum). 
Sur inscription uniquement à l’office de tourisme à partir du 1er décembre. 
Pas de vente sur place le jour même.
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MUSÉUM
LE HAVRE - DAKAR,  
partager la mémoire
Jusqu’au 31 décembre

En 2017, l’Afrique se raconte tout au long d’un parcours adapté aux 
grands comme aux plus petits. Des sources de l’art africain à la création 
contemporaine en passant par l’exploration de l’univers des masques, la 
statuaire, les objets de parure ou encore le patrimoine immatériel et la 
musique, cette exposition réunit des collections du Muséum du Havre et du 
musée Théodore Monod à Dakar.
Le parcours comprend également 
une sélection d’animaux présentés 
à travers l’univers des contes 
traditionnels d’Afrique.
Tout au long de ce parcours, sont 
proposés aux jeunes visiteurs : 
carnet de découverte, parcours 
quiz et puzzles. Ils sont également 
invités à entrer dans une grande 
salle immersive : car rapide, coiffeur, 
tailleur, restaurant… un petit avant-
goût d’Afrique à partager en famille.

Curieux mardi
Comme dans la nature
Mardi 5 décembre à 19 h
Durée : 1 h 30 / Tout public
Recycler, s’adapter, économiser 
l’énergie, partager, s’entraider,… 
Depuis l'apparition de la Vie, la 
faune et la flore gèrent au mieux 
les ressources à leur disposition 
et pratiquent naturellement des 
notions essentielles dont nous 
ressentons aujourd'hui toute 
l’importance. Des vautours aux 
paresseux, en passant par les pangolins et les colibris, sans oublier les 
crocodiles et les renards, ils ont tous quelque chose à nous apprendre.
A travers leurs photographies, histoires vécues et anecdotes de terrain, 
Christine Denis-Huot et Sabine Bernert présentent cette formidable source 
d’inspiration.
Une conférence garantie 100 % optimiste et ludique !
Gratuit dans la limite des places disponibles, réservation conseillée au 02 35 41 37 28.

Le goûter des curieux
Moches mais on les aime !
Mercredi 6 décembre à 14 h 30
Durée : 2 h / De 6 à 12 ans
Certes la nature ne les a pas dotés 
d’une beauté de top model mais 
ils sont tous aussi incroyables les 
uns que les autres et on les aime. 
Vautour, hyène, araignée, rat… 
ils ont tous quelque chose à nous 
apprendre. Venez les découvrir !
3 € par enfant, dans la limite des places 
disponibles, préventes possibles à 
l’accueil du Muséum.

LES
MUSÉES

&
BIBLIO-

THÈQUES
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Le cinéma d'Afrique
GUIMBA, UN TYRAN,  
UNE ÉPOQUE DE CHEIK OUMAR SISSOKO

Mardi 12 décembre à 19 h
Durée 1 h 30 / Tout public
L'exposition Le Havre - Dakar, partager 
la mémoire souhaite mettre à l'honneur 
le cinéma africain avec une sélection 
de films réalisée en partenariat avec la 
cinémathèque de l’Institut Français.
Synopsis : Dans le village de Sitakili, le 
despote Guimba exerce un pouvoir absolu 
sur les habitants, aidé de son fils nain et de 
son griot. Mais bientôt Siriana, un chasseur du village voisin, viendra affronter 
le tyran pour libérer la jeune Kai, dont il est amoureux.
Gratuit dans la limite des places disponibles, réservation conseillée au 02 35 41 37 28.

Les quarts d'heure des curieux
Tout public
Dimanches 24 et 31 décembre à 15 h 30 : 

Les phasmes
Mardi 26 décembre à 15 h 30 : 

Les abeilles
Mercredi 27 décembre à 15 h 30 : 

La taxidermie
Jeudi 28 décembre à 15 h 30 : 

Les masques d’Afrique
Vendredi 29 décembre à 15 h 30 : 

Les instruments de musique 
d’Afrique
Tarif : compris dans le billet d’entrée

Ateliers
Les petits explorateurs
Dimanches 24 et 31 décembre à 10 h 30
Durée 45 mn / 3 - 5 ans
Les enfants et les parents embarquent pour une visite pas comme les autres : 
imiter les cris des animaux et leur position, chercher un objet mystérieux, 
écouter un instrument de musique étrange… Une visite curieuse et amusante 
spécialement adaptée aux petits.

Sur la piste de l'objet mystère
Mercredi 27 décembre à 15 h
Durée : 1 h / 7 - 12 ans
Répartis en plusieurs équipes, les enfants parcourent le Muséum à la 
recherche d’indices qui leur permettront de résoudre l’énigme de l’objet 
mystère. Une façon ludique et dynamique de découvrir les collections 
présentées dans le musée.

Ratamus en Afrique
Mercredi 27 décembre à 16 h 30
Durée : 45 min / 3 - 6 ans
Un conte tactile et sonore pour découvrir les animaux de la savane.
Tarif : 3 € par enfant, dans la limite des places disponibles, préventes possibles à l’accueil du 
Muséum. Plus d’informations au 02 35 41 37 28

Visites commentées de l'exposition
LE HAVRE - DAKAR,  
partager la mémoire
Samedi 23 et 30 décembre à 15 h
Durée : 1 h / Tout public à partir de 8 ans

Tarif : compris dans le billet d’entrée
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MUMA
Comme une histoire… Le Havre
Du 25 novembre 2017 au 18 mars 2018 (dates sous réserves)
Le MuMa propose une sélection de photographies issues de ses collections 
autour du Havre et de son territoire associées à des 
œuvres « invitées », peintures, photographies, vidéos. 
Ensemble elles esquissent une histoire commune, 
seules elles racontent des histoires singulières Et 
si chaque œuvre était un « incipit », le début d’un 
récit ? Et si la ville n’était qu’une sorte de grand jeu 
de l’oie dans lequel on avançait à l’aveuglette ? Et 
si les artistes, moins aveugles ou maîtres du jeu, 
semaient de ci de là quelques indices d’une histoire à nous mystérieuse, 
ou, compatissants, nous apprenaient à voir ? Cet hiver, prenons-nous au jeu, 
racontons nous des histoires ! 
Le MuMA propose également des ateliers pour les 7-13 ans.  
Plus d'information sur muma-lehavre.fr

MAISON DE L’ARMATEUR, ABBAYE DE GRAVILLE 
ET HÔTEL DUBOCAGE DE BLÉVILLE 
Ces trois musées d’Art et d’Histoire, trois monuments remarquables 
à découvrir ou redécouvrir toute l’année et en famille durant cette 
période de Noël ! Des visites découverte, des costumes à enfiler, des 
ateliers, des jeux…
Plus d’informations auprès du service des publics : 02 35 41 69 15

MAISON DE L'ARMATEUR 
Costumons-nous et faisons les élégants !
Toute l’année
Les enfants peuvent se transformer, le temps d’une visite avec leurs parents, 
en Martin-Pierre ou Louise Foache, propriétaires de la Maison de l’Armateur 
en 1802. Comme au XVIIIe, ils déambulent dans cette maison-musée en 
costume de petite fille ou de petit garçon. Un espace leur est réservé pour 
lire, se costumer et faire semblant de boire une tasse de café ! 
Gratuit / à destination des 2-9 ans

BIBLIOTHEQUE ARMAND SALACROU
Havre illustré, illustre Havre. 
Histoire(s) en images
Jusqu’au 17 février
Du mardi au samedi de 14 h à 18 h (vacances scolaires : de 14 h à 17 h)

Rencontre  
Le Havre en BD et DessinMaton  
Samedi 9 décembre à 16 h

À l'occasion de la parution du second tome de Le Havre en BD : de la 
révolution industrielle à nos jours, les auteurs nous invitent à entrer dans 
l'univers de la Bande-dessinée historique. Des recherches à la réalisation  
graphique, du scénario à la mise en couleur. Vous repartirez avec un portrait 
dessiné en instantané ! 
À faire en famille
Entrée libre

BIBLIOTHEQUE OSCAR NIEMEYER
Toujours la même histoire,  
en pièces détachées
Jusqu’au 7 janvier 

Elodie Boyer, auteur du concept, et Patrick Doan, designer graphique, 
présentent différents objets qui ont servi à réaliser le livre éponyme : croquis 
résumant le concept du livre, maquette en blanc, photographies du Havre, 
illustrations originales de Josephin Ritschel…
Entrée libre
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La Magie des Fêtes
Tout un programme de fêtes à l’Espace Coty

Entrez dans la magie d’un décor 
exceptionnel
Cette année, venez flâner dans un univers magique, sous les yeux bienveillants 
de notre Ours gigantesque qui vous contemple sur 3 étages, brillant de mille 
feux.
Nos boutiques vous ont concocté - tout au long de votre parcours dans Coty 
- une déco à la hauteur des envies d’émerveillement et de dépaysement des 
enfants – comme des plus grands !

Rendez-vous avec le Père Noël pour une 
séance photo gratuite !
Du 2 au 24 décembre, le Père Noël et son assistant photographe offrent aux 
enfants une photo de Noël devant le magnifique ours géant (1re photo gratuite, 
avec la possibilité d’en acheter d’autres ensuite)
Les mercredis, samedis et dimanches, et toute la semaine du 18 au 
24 décembre, de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h.

Nos mascottes malicieuses
Noël à l’Espace Coty se fête aussi avec nos mascottes qui sauront vous 
surprendre et vous détendre en cette période d’avant fêtes. Les week-ends 
des 9 et 10 décembre, 16 et 17 décembre et 23 et 24 décembre, de 14h 
à 18h.

Concert du Brass Band Louisiane & Caux 
le 23 décembre
Joie et bonne humeur également au rythme des cuivres et percussions de 
cet excellent Brass Band, à la croisée de la tradition de notre terroir et de la 
Louisiane.
Samedi 23 décembre : 3 mini-concerts gratuits entre 14 h à 17 h 30 !

Et bien sûr, des ouvertures exceptionnelles 
tous les dimanches de décembre !
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Noël dans les quartiers, c’est aussi le temps des contes, des 
projections cinématographiques, des ateliers… autant d’animations 

pour les tous petits et les grands dans les bibliothèques et relais 
lecture de la ville.

Découvrez la programmation sur livreauhavre.fr

Sauf indications spécifiques, l’accès à tous les événements et animations des 
quartiers est gratuit.

PERREY
NOËL AU PERREY
Le mardi 12 décembre à 17 h
Place Beauvallet
Animations musicales et familiales en partenariat avec le Comité du Perrey.

SANVIC
NOËL À SANVIC
Le jeudi 14 décembre à 17 h
Place Raymond Poincaré
Ambiance musicale assurée avec distribution de chocolat chaud et de friandises, 
en partenariat avec les associations de la Fabrique Sanvic (anciennement Maison 
de Sanvic).

MONTGAILLARD
NOËL ENSEMBLE
Le lundi 18, mercredi 20 et vendredi 22 décembre à 16 h
La Fabrique Sainte-Catherine (anciennement SAM Sainte Catherine)
3 après-midis récréatifs avec contes de Noël par l’association « Autrement Dire », 
goûter et ateliers pour enfants préparés et organisés par un collectif d’habitants 
depuis le mois d’octobre.
Sur inscription à la Fabrique Sainte Catherine à partir du 6 décembre.

MARE ROUGE
MARCHÉ DE NOËL FESTIF
Le samedi 9 décembre de 10 h à 17 h
La Fabrique Bois au Coq (anciennement Centre Social le Satellite)
Marché de Noël, avec la participation des associations du quartier et des bénévoles 
du centre social, activités pour les enfants, en présence du Père Noël et de son 
appareil photo.

BLÉVILLE
NOËL ENSEMBLE
Le mercredi 13 décembre à 14 h 30
Salle des fêtes de Bléville
Après-midi récréatif avec spectacle de Noël et goûter avec la participation de 
l’association « Pour la promotion de Bléville Dollemard Grand Hameau »
Sur inscription à la Fabrique Augustin Normand (anciennement le C.A.Ble)  
du 27 novembre au 6 décembre.

BOIS DE BLEVILLE
SOUPE GÉANTE
Le mercredi 27 décembre de 18 h 30 à 21 h 30
Place commerçante du Bois de Bléville
Dans un esprit de partage et de convivialité, dégustation de soupes élaborées par 
les associations et des habitants du quartier.

NOËL DANS 
LES QUARTIERS

NOËL DANS 
LES QUARTIERS

X 5 V 1 U 6
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CAUCRIAUVILLE
DÉCORS DE NOËL
Du lundi 11 décembre 2017 au vendredi 5 janvier 2018
Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
Décoration de Noël dans la Fabrique Atrium (anciennement Atrium).

CONTES D'HIVER ET DE NOËL
Le mercredi 13 décembre à 15 h
La Fabrique Atrium - Salle Aquilon
Spectacle à partir de 6 ans et en famille, par la Cie Autrement Dire.
Inscription à la Fabrique Atrium à partir du 1er décembre.

SPECTACLE DE NOËL
Le mercredi 20 décembre à 15 h et 20 h
La Fabrique Atrium - Salle Aquilon
Spectacle à partir de 6 ans et en famille.
Distribution de confiseries et Père Noël.
Inscription à la Fabrique Atrium à partir du 1er décembre.

MARCHÉ DE NOËL
Le vendredi 8 décembre de 16 h à 21 h
Parvis de la Fabrique Atrium
Stands de Noël, animations.
Distribution de bonbons, viennoiseries, chocolat et vin chauds.

SPECTACLE DE NOËL
Le mercredi 20 décembre à 16 h
La Fabrique Pré-Fleuri (anciennement Espace Pré Fleuri)
Spectacle en famille, par Tohu Bohu
Distribution de confiseries et Père Noël.
Inscription à la Fabrique Pré-Fleuri à partir du 1er décembre.

GRAVILLE
MARCHÉ DE NOËL
Le vendredi 22 décembre de 15 h à 22 h
Place de Graville
Stands de Noël en partenariat avec les commerçants dans une ambiance 
lumineuse féerique.

SAINTE-CÉCILE
MARCHÉ DE NOËL
Le vendredi 1er décembre de 16 h à 21 h
Place Sainte Cécile
Stands de Noël, animés par une troupe musicale et une chorale dans l’église.
Distribution de chocolat chaud, bonbons, viennoiseries, vin chaud. Le Père Noël et 
ses lutins seront là pour les photos.

ROUELLES
ATELIER HABITANTS : DÉCORS DE 
NOËL
Du mardi 17 octobre jusqu’au mardi 5 décembre
SAM de Rouelles
Au cours d’ateliers, création de décorations de Noël avec les habitants tous les 
mardis de 14 h à 16 h.

MARCHÉ DE NOËL
Le vendredi 15 décembre de 15 h à 22 h
Gymnase Alexis Vastine de Rouelles
Stand de restauration tenu par des associations ; stands d’artistes ; spectacle de 
rue « Le Lutin Troubadour » avec l’association Mac’Adams ; les Motards Père Noël ; 
concert lyrique avec l’association Anam ; photos avec le Père Noël ; exposition des 
créations des enfants ; distribution de confiseries, de chocolat chaud et vin chaud.
Organisé par la SAM de Rouelles et la commune associée de Rouelles.

U 2 V 3 U 4 X 5 V 1 U 6



3332

TOURNEVILLE
SPECTACLE DE MAGIE
Le mercredi 6 décembre à 15 h
Patinoire du Havre
Plongez dans la magie du cirque ancien en découvrant en famille le spectacle 
"The Mystery Magic Circus"! Grandes illusions, lévitation, magie interactive, 
participations des enfants et des adultes, apparition d’animaux et bien d'autres 
surprises vous attendent…
Spectacle suivi d'un goûter en présence du père Noël
Inscription à la Fabrique Val Soleil (anciennement Espace Val Soleil) à partir du 
1er décembre

APLEMONT
MARCHÉ DE NOËL
Le samedi 9 décembre de 14 h à 19 h
Gymnase Pierre de Coubertin
Stands de Noël, animations.
Distribution de chocolats chauds, bonbons, viennoiseries, vin chaud. Le Père Noël 
et ses lutins seront là pour les photos.

CENTRE ANCIEN
NOËL AU CENTRE ANCIEN
Samedi 16 décembre à 14 h 30 et 16 h 30
Petit Théâtre
Spectacle de magie, close-up, sculpture de ballons par la compagnie "Les petits 
bidules" pour les enfants, à partir de 3 ans et en famille. Décoration du sapin et 
distribution de chocolats chauds et goûter.
Sur inscription à la Fabrique Massillon et à la Fabrique Danton à partir du 
1er décembre

U 2 V 3 U 4
QUARTIERS SUD
SPECTACLE DE NOËL : LE NOËL DE 
SCRUTCH
Le jeudi 28 décembre à 15 h
Salle des fêtes de la Vallée Béreult
Spectacle à partir de 6 ans et en famille, par Cie du Dragon
Inscription à la Fabrique des Quartiers Sud (anciennement Parvis) à partir du 
11 décembre.

ATELIER DE CRÉATION 
D’UN KAMISHIBAI
Le mercredi 3 janvier de 14 h à 17 h
Et si les pages de notre conte se transformaient en illustration pour un petit théâtre 
japonais ? Atelier découverte, de la technique du Kamishibaï suivi d’un goûter conté. 
En famille, à partir de 6 ans.
Inscription à la Fabrique des Quartiers Sud à partir du 11 décembre

LE VOYAGE DE NOËL
Le vendredi 22 décembre de 16 h à 19 h
Un voyage spectacle dans les quartiers sud « Les Neiges / Eure Brindeau / Vallée 
Béreult / Champs Barets »
À 18 h, final « surprise » au Parc Viviani.
Inscriptions et renseignements à la Fabrique des Quartiers Sud à partir du 
11 décembre dans la limite des places disponibles
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L’offre musicale
Théâtre de l’Hôtel de Ville : place Jacques Tournant

Magic Mirrors : quai des Antilles / Parking gratuit

Les spectacles
Relais lecture Le Satellite : 104 rue Florimond Laurent

Médiathèque de Caucriauville : 40 rue Jules Vallès

Bibliothèque Niemeyer : 2 place Niemeyer

Bibliothèque Léopold Sédar Senghor :  
67 rue Gustave Brindeau

Bibliothèque Martin Luther King : 
115-117 rue Théophile Gautier

Les musées  
et les bibliothèques
Muséum : place du Vieux Marché

MuMa : 2 boulevard Clemenceau

Maison de l’Armateur : 3 quai de l'Île

Armand Salacrou : 17 rue Jules Lecesne

ADRESSES UTILES
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122, rue de Paris, Le Havre
Tél : 02.35.41.20.91 www.oceane-maquettes.fr

2017-2018

O� rez des places !O� rez des places !

thv.lehavre.fr - 02 35 19 45 74

Pour    NoëlPour    Noël

Du 1er au 30 décembre 2017
la Saison à un tarif promotionnel.

Vente exclusive à la billetterie du Théâtre de l’Hôtel de Ville,
sur les spectacles de la Saison, hors concerts

et dans la limite des places disponibles.

Noël dans les quartiers
La Fabrique Sainte Catherine :  
87 rue Maurice Tronelle

La Fabrique Bois au Coq (anciennement Le Satellite) :  
104 rue Florimond Laurent

Salle des fêtes de Bléville :  
17 Rue Pierre Farcis

La Fabrique Augustin Normand (anciennement Le Cable) :  
44 rue Saint Just

La Fabrique Atrium :  
117 avenue du 8 mai 1945

La Fabrique Pré-Fleuri :  
6 allée Jean Vilar 

Gymnase Pierre de Coubertin :  
26 rue des Œillets

La Fabrique Rouelles :  
151 rue Adèle Robert

Gymnase Alexis Vastine de Rouelles : 
151 rue Adèle Robert

Petit Théâtre :  
rue Casimir Delavigne

La Fabrique Danton :  
3 place Danton

La FabriqueMassillon :  
92 rue Bourdaloue

La Fabrique Louis Blanc (anciennement l’Espace Val Soleil) :  
12 rue Horace Vernet

La Fabrique des Quartiers Sud (anciennement Le Parvis) :  
50 rue de la Vallée

0

0
0

ADRESSES UTILES



Vous êtes au Havre… Nous aussi !
www.abeilleparachutisme.fr
06 86 16 25 13

N O Ë L
une idée cadeau pour

WEB Permis

Auto-école Web Permis
Le Havre webpermis76@gmail.com

Des cours pour tous
grâce à un véhicule

électrique spécialement
aménagé         


