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Théâtre
Héritiers - de Nasser Djemaï
Vendredi 21 janvier - 20h30 et samedi 22 janvier - 17h
Alors que les deux premières pièces
de sa trilogie exploraient les origines
algériennes de l’auteur et metteur
en scène Nasser Djemaï, Héritiers
s’installe dans le décor réaliste et
vieillot d’une demeure bourgeoise à
la française. Cette maison, qui recèle
des souvenirs dans chaque tiroir et
commence à grincer de toutes parts,
est même le personnage principal
qui relie tous les protagonistes de
cette fresque familiale. Il y a celle
qui a hérité et qui tente de maintenir
tout à la fois la famille et la maison à
flots, celui qui a tout claqué et vient
chercher refuge, celui à qui on cache
les difficultés...

La Forge - À partir de 12 ans - En partenariat avec le Volcan
Tarif Volcan : de 8€ à 18€ - réservations sur www.levolcan.com

Concert Classique
La Grande Messe en Ut - de W. A. Mozart
Initialement prévu le dimanche 23 janvier - 17h
Concert reporté à une date ultérieure en raison de la situation sanitaire
Une œuvre de cœur
Bien qu’inachevée, la Grande Messe en Ut de Mozart est, avec son Requiem, l’œuvre
préférée des auditeurs, encore aujourd’hui. Nul doute que, n’étant pas une commande
mais un vœu fait à sa future épouse, Mozart y a engagé toute son énergie créatrice
et toute la force des sentiments
qu’il éprouvait pour Constance
Weber.
C’est avec 40 chanteurs et 20
instrumentistes que le Chœur et
l’orchestre du Conservatoire de
Rouen interprétera cette œuvre
bouleversante de ce génial
compositeur autrichien.

Église Saint-Martin
Accès libre sur réservation
Informations - réservations au 02 35 13 30 09 [La Forge]

Théâtre jeune public
Dedans moi - Par Filomène et Cie
Mercredi 26 janvier - 10h30
Mêlant spectacle vivant, peinture, film d’animation et création musicale originale, Dedans
Moi dresse un portrait « haut en couleur » des petites et des grandes émotions.
Dedans Moi entraîne les enfants dans un voyage poétique au cœur des émotions, d’une
couleur à une autre. Dedans Moi donne vie à des objets, met des mots sur des sensations
et crée des émotions à partager. Un spectacle
sensoriel, visuel et sonore pour les premiers pas
au théâtre. 35 minutes de poésie colorée.
Les comédiens fabriquent un univers en mouvement. Le spectacle est envisagé comme une
œuvre plastique. Un arbre «totem» se construit,
une vitre sur laquelle on applique de la peinture
et projette des images. Le spectateur est immergé dans une scénographie numérique évoluant
au fil des émotions et des couleurs. Vivons nos
peurs, crions nos colères, dansons nos amours et
chantons nos joies !

La Forge - À partir de 1 an
Tarif : de 2,50€ à 5,50€

Théâtre seul en scène
Le discours

Adapté et interprété par Simon Astier
Mise en scène : Catherine Schaub

Vendredi 11 février - 20h30

Seul sur les planches, Simon Astier reprend le texte de Fabrice Caro dans un seul
en scène à découvrir pour sa première à La Forge.
Le Discours c’est l’histoire d’Adrien, un homme de 40 ans. Au cours d’un dîner chez
ses parents, son futur beau-frère
lui demande de préparer un discours pour son mariage avec sa
sœur. Une terrible angoisse pour
Adrien, d’autant plus qu’il attend
impatiemment une réponse au
SMS qu’il a envoyé à Sonia, avec
qui il fait une « pause ». La soirée
promet d’être longue, très longue
pour Adrien.

La Forge
Tarif : de 4€ à 23€

Festival
A l’heure scandinave : des Vikings à aujourd’hui
Du 12 février au 13 mars
Exposition «Viking»

Du 12 février au 13 mars 2022 // Musée du Prieuré // Entrée libre
L’association Vegvisir vous invite à découvrir la culture viking !

Cinéma

Vendredi 25 février - 20h30 - «Le Vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire»
de Felix Herngren (Suède) // Tarif : de 2,50€ à 4,50€ // La Forge

Spectacle familial

Mercredi 16 février - 10h et 15h - «La princesse au petit pois» par Freaks Cie - Production
Cœur de Scène // Tarif : de 2,50€ à 5,50€ // A partir de 4 ans // La Forge

Concert Polyphonies scandinaves

Dimanche 6 mars - 17h par l’ensemble vocal «Les Affinités Électives»
Eglise Saint-Martin // Gratuit, inscription obligatoire

Contes scandinaves

Mercredi 9 mars - 15h30 // Musée du Prieuré // Gratuit, inscription obligatoire
au 02 35 45 42 27

Théâtre atypique
Au nom du père
Samedi 12 mars - 15h - Maison des associations
Tout en préparant des pralines et de délicieux fondants au chocolat, Anissa donne la parole au public, en interrogeant les personnes sur leur père, leur enfance, leur ressenti
sincère sur l’histoire qu’elle partage avec eux dans une proximité naturelle et sans artifice.
Avec délicatesse et poésie, dans une langue qui dépasse son destin individuel, Au non du
père atteint chacun dans sa propre histoire. Dans une époque où les repères identitaires
et sociétaux sont mis à mal, Au non du père invite à se questionner sur ce qui fait lien
entre un enfant et ses parents, et comment cela décide d’un parcours singulier.
Au non du père dévoile le destin incroyable d’Anissa A, ex-actrice de F(l)ammes, partie
aux Etats-Unis, à la recherche d’un père inconnu, en 2019, à l’âge de 30 ans.

Maison des associations
Rue Friedrich Engels - Beaulieu
Gratuit sur inscription
Informations - réservations :
02 35 13 30 09 [La Forge]

Bibliothèque E. Triolet
Au rez-de-chaussée et à l’étage :

• Espace accueil, prêts et retours de documents,
• Espace jeunesse, animations enfants
• Espace adulte, DVD, magazines... pour tous

Heures du Conte

Mardi 25 janvier 2022 - 18h > Galette des rois
Mardi 22 février 2022 - 18h > Crêpes
Mardi 22 mars 2022 - 18h > Printemps
Mardi 26 avril 2022 - 18h
Mardi 24 mai 2022 - 18h

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

Musée du Prieuré
Jours et heures d’ouverture au public :

• de septembre à juin : les mercredis, samedis et dimanches, de 15h à 18h
• juillet et août : du mercredi au dimanche, de 15h à 18h

Au rez-de-chaussée :

Salle d’exposition temporaire - Salle «Préhistoire»

À l’étage :

Salle «Mérovingiens» - Salle «Moyen-Âge»

Sous les toits :

Salle «Brefdent» - Exposition thématique sur la vie de la ferme Brefdent, modèle et
novatrice à Harfleur (milieu du 20ème siècle)

Expositions
«Viking»

Du 12 février au 13 mars 2022 - Entrée libre
L’association Vegvisir vous invite à découvrir la culture viking !

Contes Scandinaves

Mercredi 9 mars 2022- 15h30 - Gratuit, inscription obligatoire au 02 35 45 42 27

Contacts :

Musée du Prieuré - 50 rue de la République - 76700 HARFLEUR
Tél. : 02 35 13 30 58 - Mail : musee@harfleur.fr

La Forge - Le Creuset

Le Musée

La Bibliothèque

A venir au printemps
2 et 3 avril

Fête de la Scie

Prêt.e.s pour le week-end le plus fou de l’année ?
La Fête de la Scie revient en 2022. Une bonne nouvelle pour toute la famille, Harfleurais,
habitants de l’agglomération, Seinomarins et Normands !

29 avril – 20h30

« L’Arnaqueuse » de Thom Trondel

« L’Arnaqueuse » est une comédie romantique, drôle et touchante, où les situations
hilarantes et originales se succèdent : dîner déjanté, leçon de drague hilarante,
accident de bilboquet, allergies multiples... Une comédie désopilante à découvrir !

Vendredi 6 mai - 20h30 et samedi 7 mai - 17h
«Le Iench» par la Compagnie La part du Pauvre / Eva Doumbia

Drissa Diarra est un garçon noir qui vit en France avec ses parents, sa sœur jumelle
Ramata et son petit frère Seydouba. Drissa rêve d’une famille comme celle qu’on voit
dans les publicités pour les boissons chocolatées : des cheveux blonds, un pavillon, deux
voitures dans le garage et surtout un chien.

De janvier à mars 2022
en un clin d’oeil
Héritier - de Nasser Djemaï
Vendredi 21 janvier - 20h30 et samedi 22 janvier - 17h
La Grande Messe en Ut - de W. A. Mozart
Dimanche 23 janvier - 17h
Dedans moi - par Filomène et Cie
Mercredi 26 janvier - 10h30
Le Discours - de et par Simon Astier
Vendredi 11 février - 20h30
À l’heure scandinave
Du 12 février au 13 mars
Au nom du père - Par la Compagnie Madani
Vendredi 11 et samedi 12 mars - 15h
Renseignements / réservations : 02 35 13 30 09

