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Edito

Il est délicat d’écrire une nouvelle page du récit harfleurais tant le contexte se 
montre incertain. Car, en tant que première saison culturelle de la nouvelle équipe 
municipale, ce cru 2020-2021 se devait de marquer un renouveau, de témoigner des 
ambitions de la municipalité en matière d’ouverture culturelle. Mais le programme 
que vous tenez entre les mains est le résultat de cette période trouble, nous 
obligeant à agir avec prudence, sachant que n’importe quel rassemblement peut-
être annulé du jour au lendemain.
Plusieurs dates que nous n’avions pu assurer lors de la précédente saison font 
toutefois leur réapparition. C’est entre autres le cas du « seul en scène » de 
Christophe Alévêque, le 23 janvier prochain. De nouvelles dates sont également 
susceptibles d’être ajoutées à partir de 2021, à l’occasion notamment de la 
Journée Internationale des droits des femmes, que nous ne manquerons pas de 
célébrer. Oui, la culture est une matière vivante. Il en est donc de même pour cette 
programmation.
Plus globalement, cette saison culturelle ambitionne de répondre à votre soif de 
curiosité en explorant de nouveaux territoires : la culture scientifique, comme 
c’est déjà le cas avec Les Enfants de Gaïa, le 17 octobre 2020, et pourquoi pas plus 
tard les cultures culinaires ou encore vestimentaires ? La lecture publique reste 
également un thème fort de l’action que nous verrons développer dans les trois 
quartiers d’Harfleur.
Alors tous ensemble, élus harfleurais, agents municipaux, habitants, bénévoles, 
membres associatifs, redevenons acteurs de cette saison en reprenant le chemin 
de La Forge, de la bibliothèque Elsa Triolet et du Musée du Prieuré pour reconstruire 
une culture harfleuraise.

Ousmane Ndiaye, adjoint au Maire - Vie culturelle

Pour toutes les informations et les détails des animations en temps 
réel, consultez :
- Le site internet officiel de la ville : www.harfleur.fr
- Le magazine d’informations mensuel «ZOOM»
- Les pages FB «laforgeharfleur» et «ville d’Harfleur»



Ateliers musicaux pour les scolaires avec Kolliane, ses musiciens 
et des intervenants professionnels

KOLLIANE, de son vrai nom Camille-Kolliane Norodom est 
une princesse directement issue de la famille royale. Son 
grand cousin, SM Norodom Sihamoni est l’actuel roi du 
Cambodge. Originaire du Havre, Kolliane est passionnée 
de musique depuis l’enfance. Elle fait de la musique 
depuis son plus jeune âge en commençant par le piano, 
puis elle fait ses premières scènes dès l’âge de 12 ans.
C’est au cours d’un concours de chant, qu’elle gagne en 
2007, qu’elle est remarquée par Jean-Philippe Docteur, 
compositeur, avec lequel elle va travailler et donner 
naissance à son premier album « Tranche de Vie ». 
Elle gagne le concours Pitch Music Center avec le titre  
« Les yeux fermés » ce qui l’amène à se produire sur les 
scènes parisiennes.
Mais c’est en 2017 que sa carrière prend un nouveau tournant. Elle devient auteure de ses 
propres chansons et commence la création de son deuxième album dans un style Folk/Soul. Sa 
voix feutrée nous transporte dans son univers, aux portes du blues…

Kolliane en concert
Vendredi 16 octobre - 19h

Formule cabaret - Spectacle gratuit

Les enfants vont découvrir les différentes étapes 
de l’élaboration d’une œuvre musicale : musique, 
arrangements, textes, techniques d’enregistrements... 
Ce sera aussi l’occasion de comprendre les causes et 
les facteurs de risque de l’acouphène pour aider à la 
prévention de ce trouble gênant et irréversible.
Du 12 au 16 octobre



L’eau, source de vie
17 octobre - 10h / 19h

Les Enfants de Gaïa

Pour la 2ème année, Harfleur organise une journée dédiée à la protection de l’environnement et 
du zéro déchet (initialement prévue en mai dernier et reportée en raison de la crise sanitaire).

Des rencontres, 
des activités et des animations
•  L’équipe municipale d’Harfleur, pour échanger sur les projets pour l’environnement.
• L’  « Ecopôle » de la Station d’épuration « Edelweiss » du Havre
•  La Ville de Gonfreville-l’Orcher et sa «Caravane à poules»
• Les Fringantes de Créaludick pour l’ «Atelier zéro déchêt»

•  SCOP Epi’Boujou pour un mode de vie éco 
responsable

•   Association « sans prétention » et le parcours 
de l’eau domestique

•  L’AAPPMA d’Harfleur (Association Agréée pour la 
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique) pour 
la protection des eaux du territoire

• La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)
•  Services techniques municipaux pour des 

démonstration de désherbage «zéro phyto»

Des expositions
•  Exposition «Climat’eau» par la Direction de l’Envi-

ronnement - Département de la Seine Maritime
• Exposition « Jardin naturel »



La lézarde, 1000 ans d’histoire
Amis du musée du Prieuré

Les Enfants de Gaïa 2ème édition
Un marché bio et équitable
Avec l’AMAP des 104, Artisans du Monde, La Petite Surface et l’Association Epi’Boujou
Vente de produits bio, locaux, équitable et/ou en vrac.

Des balades 
sur inscription au 02 35 13 30 09

•  2 balades pédagogiques sur le rôle et la diversité des végétaux en milieu urbain avec la 
ville de Gonfreville l’Orcher    

•  1 balade poétique autour de l’eau avec la compagnie Art Scène, parc de la mairie (14h30)
      
Et toute la journée, déambulation et caricatures avec Chris et Capucine de la 
compagnie Croq’Note.
Entrée libre - Retrouvez le programme détaillé sur www.harfleur.fr

Partez à la découverte de l’implantation des nombreux 
moulins sur la Lézarde et ses affluents pour mieux 
comprendre l’évolution du commerce, de l’artisanat 
puis de l’industrie et suivre l’apogée du port d’Harfleur 
puis la montée en puissance du Havre. 

Dans le cadre des «Enfants de Gaïa», cette exposition 
débutée en septembre se terminera le 18 octobre, au 
lendemain de l’événement.



Vu de ma fenêtre

Du 23 octobre au 20 novembre

Les Harfleurais racontent 
leur confinement 

{EXPOSITION}

Le confinement est arrivé sans prévenir. Du jour au lendemain, nous avons mis notre quotidien 
entre parenthèse pour nous enfermer entre quatre murs. L’exposition « Vu de ma fenêtre... » 
propose de revenir sur cette période inédite.

«Il était une fois mon confinement» : la parole est laissée aux familles harfleuraises, dont les 
témoignages sont narrés par des conteurs à travers des enregistrements audio. Ces tranches 
de vie sont anonymes afin de leur offrir une portée générale propre à ce que chacun puisse 
se les réapproprier. Une manière d’apporter sa petite pierre au grand édifice de notre histoire.

«Les métiers du confinement» - exposition photo. 
À travers la photographie, Nicolas Cleuet immortalise et sublime le travail de chacun d’entre nous, 
Obligés de nous adapter au jour le jour. Pour certains, il s’agissait de se découvrir de nouvelles 
compétences et de prendre en charge de nouvelles missions qui ont perdu, au fil de l’exercice, 
leur valeur « extraordinaire ». Un témoignage fascinant sur notre capacité d’adaptation.

Visions d’artistes : une femme, un homme. Une illustratrice et un réalisateur. Deux visions com-
plémentaires qui semblent se répondre.

« Fanfan en confinement » par Muriel Arlay
Fanfan est née quelques mois avant le confinement pour « donner une âme » aux toiles de 
l’artiste Muriel Arlay. Puis il est arrivé, mettant un frein aux sorties de Fanfan et de sa créatrice. 
Mais elle a continué de vivre à travers des illustrations postées sur les réseaux sociaux...

«Kinoronavirus films» par Alexis Delahaye
Metteur en scène professionnel, Alexis Delahaye propose une série 
de courts métrages où l’artiste parodie sur des formats très courts, 
les films préférés de sa famille dans son jardin avec une caméra 
amateur. Fou rire garanti !
Entrée libre



Les 5 sens, 
toute une histoire !

Mercredi 18 novembre – 10H30 et 15h

par Makitouch & Cie
Les Harfleurais racontent 
leur confinement 

{SPECTACLE TRÈS JEUNE PUBLIC}

Tarif : de 2,00 € à 4,50 € - de 6 mois à 4 ans
Durée : 30 min

Spectacle interactif adapté à l’univers de l’enfant.
Un personnage découvre ses 5 sens.
« J’entends, je vois, je sens, je bois, je touche avec mes doigts ».
Un grand cube comme seul élément de décor.
De petits cubes de couleurs en correspondance avec chaque sens.
Chansons traditionnelles et nouvelles, jeux de doigts et quelques signes LSF en introduction.
Petit moment tendre et poétique pour les tous petits. 

Idée originale : Isabelle Seront
Mise en scène et chansons : Isabelle Noël (compagnie Rêves et Chansons)
Jeu : Isabelle Seront
Décor : Pierre Olingue et Isabelle Seront
Visuels : Pierre Olingue

Chaîne chantante
Pendant le Marché de Noël... Dimanche 6 décembre

Eglise Saint-Martin - de 15h à 18h - Entrée libre
Durant tout l’après-midi, des chorales se succéderont et profiteront de la belle acoustique de 
l’église Saint-Martin pour proposer un programme éclectique qui ravira le public d’amateurs 
et de néophytes. Venus de toute la région normande, les choristes vous feront découvrir des 
répertoires variés (grand classiques, chants de Noël, gospel…) et réchaufferont vos cœurs à 
l’approche de l’hiver !
Programme des animations de Noël à venir : sur www.harfleur.fr, sur Facebook, dans le Zoom.



La princesse aux petits pois

Mercredi 9 décembre - 10h et 15h

Production Cœur de Scène
Tarif : de 2,50 € à 5,50 € - À partir de 4 ans
Durée : 45 minutes

Miné par la solitude, un jeune prince désire rencontrer une vraie princesse et parcourt le 
monde sans trouver chaussure à son pied ! 
 
Il croise toutes sortes de princesses, toutes plus maléfiques les unes que les autres, et 
l’humeur du prince oscille entre mélancolie sceptique et doute cartésien.
 
Quant au couple royal, il ne cesse de se chamailler et s’inquiète pour l’avenir de la lignée. 
Au terme d’un parcours que l’on peut qualifier d’initiatique, le prince rencontre enfin une 
princesse digne de ce nom, et un petit pois se retrouve hissé au rang de «sauveur du 
royaume» !
Un monde à l’envers, où une simple légumineuse permet de révéler la véritable noblesse au 
grand jour !

{Théâtre Familial}

d’après le conte de H. C. Andersen 
par Freaks & cie



Dedans Moi

Samedi 9 janvier - 11H / 14h30 /17h

Tarif : de 2,50 € à 5,50 € - de 1 à 10 ans
Durée : 35 minutes

{Théâtre Familial}

par Filomène et Cie

Mêlant spectacle vivant, peinture, film d’animation et création musicale, «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. La pièce donne vie à des objets, met des mots sur des sensations et crée 
des émotions à partager. Un spectacle sensoriel, visuel et sonore pour faire ses premiers pas 
au théâtre. C’est parti pour 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 pein-
ture 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 !



Christophe Alévêque

Samedi 23 janvier - 20h30

{HUMOUR}

Tarif : de 7 € à 19 €

Chaque jour, Alévêque livre sa revue de presse actua-
lisée. Il déchiquette le monde sans gilet pare-balles 
dans une thérapie de groupe improvisée, sans limite, 
sans structure et sans tabou ! S’il s ‘acharne encore 
à faire sauter les bombes à sa portée, c’est parce que 
c’est encore le meilleur moyen de les désamorcer.
Ici, en humoriste engagé, dégagé, à la marge, en 
clown dérisoire ou missionnaire, il décortique l’actu et 
ce qu’en dit la presse. Il fait sa « revue ».
Sur scène, il s’emmêle dans un foutoir de feuilles, 
papiers, articles, prises de bec et de notes.
Alévêque prend les choses en main, il attaque autant 
les grands sujets d’actualité que les petits.
Tout lui est permis, surtout mettre à mal l’impunité des 
gens du pouvoir et des manipulateurs de l’informa-
tion. En ces temps de couvre-feu moral, il a trouvé un espace de liberté d’expression total et 
salvateur ! Un vaste délire pour bien débuter l’année 2021 !  

L’artiste
Adolescent, Christophe Alévêque découvre la liberté de ton de Guy Bedos, et la syntaxe de 
Pierre Desproges. Il admire l’audace de l’un et la rhétorique de l’autre. Il grandit sur scène, 
fait sauter les bombes pour les désamorcer, et chronique la société chez Ruquier, Drucker ou 
Ardisson. Il écrit et tourne partout Debout, solo explosif avec chansons, revue de presse et tirs 
à vue sur l’horreur d’une société molle. Après le succès de Super Rebelle au Théâtre du Rond-
Point, Christophe Alévêque y revient pour démonter l’actualité. Plus que jamais, tolérance zéro 
pour les maîtres du monde, leurs reptiles suiveurs et autres insectes rampants.

«Revue de Presse»



{Thématique}

À l’heure scandinave

Du 10 février au 07 mars

Du 10 février au 7 mars 2021 - Musée du Prieuré
Exposition « Viking »
Découvrez tous les secrets de la fondation de la Normandie à travers une exposition exclusive 
et une séries de conférences concoctées par des passionnés des peuples du Nord. 
Entrée libre

Vendredi 12 février 2021 - 20h30 - La Forge
« Le Vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire » de Felix Herngren
Tarif : de 2,50 € à 4,50 € - Cinéma VO sous-titrée (Suède)
Le jour de son 100ème anniversaire, un homme s’échappe de sa maison de retraite pour une 
cavale rocambolesque. Débute alors une aventure hilarante aux côtés d’un escroc, d’un 
vendeur de hot-dogs, d’une rousse et d’un éléphant...

Dimanche 14 février 2021 – 17h - Eglise Saint-Martin
Les Affinités Électives
Entrée libre - Concert (Polyphonie scandinaves)
Les «Affinités Électives» est un ensemble vocal constitué de seize chanteurs normands 
rassemblés autour de Pascal Hellot. La polyphonie des pays d’Europe du Nord, une tradition 
chorale que vous pouvez découvrir en l’église Saint-Martin, édifice réputé pour son acoustique.

Mardi 16 février 2021 - 17h - Bibliothèque
Heure du conte – Contes Scandinaves
Des histoires et des contes traditionnels venus des pays du Nord pour les petites oreilles.

Mais aussi…
Une exposition photos à La Forge, à la Bibliothèque, au pôle de Beaulieu...

Des Vikings à aujourd’hui 



CINÉ-GOÛTER

THÉÂTRE HUMOUR

« Dragons »

« L’Arnaqueuse »

Mercredi 24 février 2021 - 14h30

Vendredi 19 mars 2021 - 20h30

de 2,50 € à 4,50 €
Avec les voix de Donald Reignoux, Emmanuel Jacomy, 
Florine Orphelin

Tarif : de 4 € à 10,50 €

L’histoire d’Harold, jeune Viking peu à son aise dans sa tribu où combattre les dragons est le 
sport national. Sa vie va être bouleversée par sa rencontre avec un dragon qui va peu à peu 
amener Harold et les siens à voir le monde d’un point de vue totalement différent.

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 de théâtre a connu un énorme 
succès au Festival d’Avignon en 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…
« L’Arnaqueuse » est une comédie romantique et drôle où 
les situations hilarantes se succèdent : dîner déjanté dans 
un grand restaurant, leçon de drague, accident de bilboquet, 
allergies multiples, scène de danse mythique… Une comédie 
désopilante à découvrir au plus vite !

Chris Sanders, Dean DeBlois

de Thom Trondel



Fête de la Scie 2021

Samedi 10 avril et dimanche 11 avril

Le samedi de 14h à 22h    -   Le dimanche de 10h à 18h

En avril, la Fête de la Scie sera 
de retour à harfleur ! 

Artistes de rues, artisans, bénévoles 
et toutes celles et ceux qui le sou-
haitent sont conviés à entrer dans 
une « folle traversée du temps », thé-
matique retenue pour cette édition. 

Pour l’édition 2021, les compagnies 
théâtrales, musiciens et artistes de 
rue seront à nouveau de la partie ! Et 
comme tous les deux ans, vous ne 
saurez plus où donner de la tête ! 

Au programme : 
Des échassiers avec Zizanie, une 
marionnette géante avec la Cie Bric 
à Brac, des déambulations complè-
tement folles avec Jérôme Boyer ou 
la compagnie SDF, et bien d’autres 
surprises... 

À découvrir au printemps !

«La folle traversée du temps»

ÉVÉNEMENT

Harfleur

2 0 2 1AVRIL
1 0

1 1



L’Heure du Conte
Toutes les séances sont sur réservation, dans le respect du protocole sanitaire en vigueur
Samedi 31 oct. 2020 : 
Halloween - 17h30
Mardi 24 novembre 2020 : 
Soirée Pyjama de 18h à 19h30 (Tous en pyjama !)
Mardi 15 décembre 2020 : 
Contes de Noël de 17h à 17h30 - Goûter offert dès 16h30
Mardi 19 janvier 2021 : 
Galette des rois de 17h à 17h30 - Goûter offert dès 16h30 
Mardi 16 février 2021 :
La Bretagne de 17h à 17h30 - Goûter offert dès 16h30 
Mardi 23 mars 2021 : 
Fête du printemps déguisée ! de 17h à 17h30 - Goûter offert dès 16h30 
Mardi 20 avril 2021 : 
Contes variés 17h à 17h30 - Goûter offert dès 16h30 
Mardi 26 mai 2021 : 
Contes variés 17h à 17h30  Goûter offert dès 16h30

• Portage de livres à domicile
• Conseil et guide de lecture
• Animations  intergénérationnelles

• Animations avec les écoles
• Animations avec les associations
• Animations avec le RAM, les Myosotis...

La bibliothèque
Elsa Triolet

{HORS LES MURS}

La bibliothèque municipale d’Harfleur propose des services personnalisés pour 
tous, une grande diversité de supports de lecture (BD, livres audio, revues...), l’achat  
d’ouvrages sur demande ainsi que des animations autour du livre.

S’inscrire, c’est simple et gratuit !
Il n’y a pas d’âge pour s’inscrire - L’inscription est gratuite pour tous.
4 documents peuvent être empruntés pour une durée de 4 semaines.
Possibilité de prolonger le prêt des documents.

Bibliothèque

Triolet
Elsa 

La bibli, c’est aussi...



La bibliothèque
Elsa Triolet

Le musée
du Prieuré

{HORS LES MURS}

Installé dans une ancienne auberge du XVème qui recevait les navigateurs portugais en escale 
dans le port royal d’Harfleur, le Musée du Prieuré est un lieu chargé d’histoire. Les sculptures qui 
ornent sa belle façade en pan de bois rappellent ainsi la fonction première de l’établissement. 
Depuis 1983, le Musée du Prieuré expose les collections archéologiques issues de fouilles 
menées sur le territoire harfleurais. Grâce au nouveau parcours muséographique, chaque 
salle abrite désormais une thématique spécifique, de la Préhistoire à nos jours.

Des ateliers et animations sont proposés régulièrement aux familles. 
Visites pour les groupes sur demande. Expositions temporaires à visiter toute l’année.

« la Lézarde, 1000 ans d’histoire »
Exposition présentée jusqu’au 20 décembre 2020 

au Musée du Prieuré
 

Agrémentée de nombreuses photos 
inédites et de cartes anciennes, cette 
exposition vous fera découvrir nombre 
d’anecdotes et d’étonnantes curiosi-
tés dénichées par le Amis du Musée 
d’Harfleur. A travers ce millénaire, ils 
vous invitent à vous familiariser avec 
les moulins, à suivre l’évolution du 
commerce, de l’artisanat, de l’indus-
trie qui se sont développés auprès 
du port. Si la Lézarde était synonyme 
d’essor, elle a provoqué aussi des 

inondations dévastatrices. D’autres thèmes sont abordés : les pélerinages, les fortifica-
tions, les peintres et leur vision d’Harfleur. Petite et grande histoire font bon ménage et 
touchent toutes les communes concernées : Saint Martin du Bec, Rolleville, Epouville, Saint 
Laurent de Brèvedent, Rouelles, Montivilliers, Fontaine la Mallet, Harfleur et Le Havre.



Infos Pratiques

La Forge

La bibliothèque E. Triolet

Le Musée du Prieuré
Horaires d’ouverture 
Septembre à juin : mercredi, samedi et dimanche de 15h à 18h
Juillet/août : du mercredi au dimanche de 15h à 18h

50 rue de la République - 76700 Harfleur 
Entrée : expositions temporaires : gratuit - Visite du Musée : 1,35 €
courriel : musee@harfleur.fr

Horaires d’ouverture au public :
Mardi : 15h45 – 19h 

Mercredi : 9h30 – 12h / 13h30 – 17h 
Jeudi : 13h30 – 17h

Samedi : 9h30 – 12h / 13h30 – 17h
3, rue Jehan de Grouchy - 76700 Harfleur

Tél : 02 35 45 42 27 - Courriel : bibliotheque@harfleur.fr

Horaires de l’accueil public :
Du lundi au vendredi : 10h-12h30 / 14h-17h
Sauf lundi matin et mercredi matin

1 rue Frédéric Chopin - 76700 Harfleur
Tél : 02 35 13 30 09 - Page FB : laforgeharfleur
courriel : culture@harfleur.fr

Important : tous les horaires peuvent être modifiés en fonction de l’évolution du protocole 
sanitaire suivant les consignes nationales (Covid19).


