2021

Harfleur

Culture

La prog'

/3
3
N
0



2

202

Théâtre
L’arnaqueuse - de Thom Trondel
Vendredi 29 avril à 20h30
La Forge - Tout public
Tarifs : de 4 € à 10,50 €
Vous avez aimé le comédien Thom
Trondel dans la pièce « Mars et
Vénus » à La Forge en février 2020 ?
Vous l’adorerez dans « L’Arnaqueuse » !
Navigant entre Pretty Woman et le
Dîner de Cons, cette pièce a connu
un énorme succès au Festival
d’Avignon 2019.
À la recherche du grand amour,
Luc fait appel aux services de Clara,
love coach séductrice. Problème : elle
se révèle un brin malhonnête, et rien ne va se passer comme prévu.
Dans ces conditions, trouver l’amour ne sera pas simple !

Théâtre
Le Iench - Compagnie La part du Pauvre/Eva Doumbia
Vendredi 6 mai à 20h30 & samedi 7 mai à 17h
La banalité, c’est une affaire de blancs
Drissa Diarra est un garçon noir qui vit en
France avec ses parents, sa sœur et son petit
frère. Drissa rêve d’une famille comme celle
qu’on voit dans les publicités : des cheveux
blonds, un pavillon, deux voitures et surtout un
chien. Autour de cette aspiration à la normalité,
si simple et si inaccessible quand on a la peau
noire, Eva Doumbia, tisse une histoire grave
et sensible. Elle nous place au cœur du foyer
de cette famille afro-européenne, en prise
directe avec une jeunesse tiraillée entre un
modèle patriarcal et la société dans laquelle elle grandit. En filigrane d’un
quotidien marqué par de petites victoires et de grandes discriminations, gronde
la litanie des violences policières.
La Forge - A partir de 14 ans - Tarif Volcan : de 8€ à 18€
En partenariat avec Le Volcan

Patrimoine
«Patrimoine dans le guidon» - Sorties vélo
Dimanche 8 mai 2022 à 15h - À partir de 7 ans

6 km en famille à la découverte d’Harfleur centre (les maisons à pans de
bois, les ports médiévaux, les hôtels de ville, la porte de Rouen, le parc et le
château), de la cité de Mayville et des bords de la Lézarde.

Dimanche 5 juin 2022 à 9h30 - À partir de 15 ans

40 km pour les cyclistes confirmés à la découverte du patrimoine d’Harfleur,
du Havre, d’Octeville et de Montivilliers.

Dimanche 19 juin 2022 à 14h - À partir de 12 ans
22 km, niveau intermédiaire
spécial découverte des sites
archéologiques d’Harfleur
et Gonfreville l’Orcher dans
le cadre des «Journées
nationales de l’archéologie».

Accès libre sur réservation
en raison des jauges limitées

Exposition
Au chevet de l’église Saint-Martin
Du 14 mai au 02 octobre 2022
Depuis septembre 2020, l’église SaintMartin fait l’objet d’un programme d’étude
et diagnostics. Deux architectes réalisent
une étude approfondie de l’édifice sur les
plans historique, documentaire, architectural et sanitaire. À terme, ils rendront un
rapport complet assorti de prescriptions
pour réaliser des travaux de restauration
à programmer. Dans l’attente, l’exposition
présentera notamment les résultats des
investigations documentaires réalisées à
l’aide des nouvelles technologies.

Musée du Prieuré et
église Saint-Martin
(selon horaires d’ouvertures
des équipements)
Tarif : entrée libre

Festival
7ème édition de Pierres en lumières
Samedi 21 mai 2022 à 20h30 et 21h30
Visite découverte des collections du Musée du Prieuré et du clocher de l’église
Saint-Martin à la lampe torche. Concernant l’église, il s’agira des éléments
architecturaux du XVème siècle composant les parties hautes : les escaliers,
la tour quadrangulaire, le beffroi, la galerie de promenade, les combles, le
voûtement, les graffitis, la charpente ancienne.
Pour le Musée à partir de 7 ans
Pour l’église à partir de 15 ans
Accès libre sur réservation
en raison des jauges limitées

Visite Patrimoine
Spécial enfants
« Voyage dans le temps à la Porte de Rouen »
Mercredi 22 juin 2022 à 15h et à 16h
La Porte de Rouen est une des trois portes qui permettait d’accéder à la
ville d’Harfleur au Moyen-Age. Composés d’un boulevard ainsi qu’une porte
donnant sur le port militaire, les vestiges sont encore bien visibles aujourd’hui.
Depuis 2006, la municipalité a souhaité restaurer le site.
À l’assaut des remparts médievaux, viens découvrir lors d’un voyage dans le
temps, comment on vivait au Moyen-Age durant la guerre de Cent ans mais
aussi comment aujourd’hui on prend soin de s’en rappeler.
A partir de 7 ans
Durée 30 min
Accès libre sur réservation
en raison des jauges limitées
Chantier de la porte de Rouen
Gratuit sur inscription

Bibliothèque E. Triolet
Au rez-de-chaussée et à l’étage :
• Espace jeunesse, animations enfants
• Espace adulte, DVD, magazines... pour tous

Heures du Conte

• Mardi 26 avril 2022 - 18h
• Mardi 24 mai 2022 - 18h
• Mardi 21 juin 2022 - 18h

«Mes p’tites séances ciné-bibli» (sur inscription)

• Mercredi 18 mai à 15h
«La Princesse et le monstre charmant » à partir de 4 ans
• Mercredi 22 juin à 15h
«Encanto : la fantastique famille Madrigal» pour les 7/10 ans

Jours et horaires d’ouverture

Mardi : 15h45 à 19h - Mercredi : 9h30 à 12h / 13h30 à 17h
Jeudi : 13h30 à 17h - Samedi : 9h30 à 12h / 13h30 à 17h
Bibliothèque Elsa Triolet - 3 rue Jehan de Grouchy - 76700 HARFLEUR
Tél : 02 35 45 42 27 - Courriel : bibliotheque@harfleur.fr

Un été au Parc
Du 08 juillet au 26 août 2022
Animations dans le parc de la Mairie du lundi au vendredi
En matinée : des stages en matinée sport / bien-être / artistiques...
Après-midi : des animateurs «Ville» présents, des jeux, du sports,
de la musique, de l’ambiance !

Nocturnes les vendredis soirs : concerts live / Dj’s / Food Trucks...

Grande fête les 13 et 14 juillet !!

Un été au Parc

Le Musée

La Bibliothèque

À venir cet été
Mercredis 6 juillet et 17 août - 15h

Enquête médiévale dans le centre ancien
Mercredis 20 juillet et 3 août - 11h

Contes en musique aux jardins
Mercredis 27 juillet et 10 août - 14h

Escape Game au Musée du Prieuré - «Échappe-toi si tu peux»
Samedi 6 août - 15h

Visite contée autour des herbes aromatiques
Vendredi 19 août - à partir de 20h

Ciné Toiles

Vendredi 16 septembre 2022 - 18h30

Journées du patrimoine
Spectacle «Mathilde et Guillaume, sacrés normands»

En un clin d’oeil
L’Arnaqueuse – Théâtre de Thom Trondel
29 avril 2022 - 20h30
Le Iench - Théâtre Cie La part du Pauvre / Eva Doumbia
6 mai à 20h30 & 7 mai 2022 à 17h
« Patrimoine dans le guidon » Sorties à vélo
8 mai 2022 à 15h - 5 juin 2022 à 9h30 - 19 juin 2022 à 14h
« Au chevet de l’église Saint-Martin » Exposition
Du 14 mai au 2 octobre 2022
7ème édition de «Pierres en lumières»
21 mai 2022 à 20h30 et 21h30
« Voyage dans le temps à la Porte de Rouen »
22 juin 2022 à 15h et à 16h
Renseignements / réservations : 02 35 13 30 09

