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Bienvenue à tous !
Mesdames, messieurs,
Vous tenez entre vos mains la première partie de notre saison culturelle 2021-2022.  
Une saison culturelle conçue autour de deux objectifs : résilience et ambition. 

Résilience, car elle se marque par notre volonté de porter les projets jusqu’au bout.  
Nous avons maintenu le spectacle de Christophe Alévêque, maintenu coûte que coûte la 
Fête de la Scie, en trouvant le moyen de la symboliser en avril 2021 par des créations de 
plasticiens. Notre événement phare se tiendra, plus fort que jamais, ce mois d’avril 2022.

Ambition, car nous proposons aux Harfleuraises et aux Harfleurais, comme à toutes celles 
et tous ceux de notre agglomération, une programmation riche en cohérence avec les  
valeurs de notre équipe municipale. C’est le cas notamment des Enfants de Gaïa 
qui aura lieu le 23 octobre. Cet évènement est un marqueur de notre engagement  
en faveur de la biodiversité et des questions environnementales.
Je tiens à remercier nos partenaires que sont La Région Normandie, le Département 
de Seine-Maritime, la Ville de Gonfreville l’Orcher et Le Volcan – Scène nationale, avec  
qui nous co-accueillerons trois spectacles, dont un à l’occasion du «Ad Hoc Festival»,  
au mois de décembre.
J’espère que nous pourrons nous retrouver nombreux autour des divers évènements 
culturels de cette saison 2021-2022. Bons spectacles à toutes et à tous !

Ousmane Ndiaye, Adjoint au Maire
en charge des affaires culturelles



Christophe Alévêque - «Revue de presse» 
Mardi 12 octobre - 20h30

Les Enfants de Gaïa - 3ème édition
Samedi 23 octobre - de 10h à 18h

Un tour de piste de Judicaël Vattier et Bernard Jeanjean
19 novembre-20h30

“ Block” par la Cie La Boite à sel, Céline Garnavault
Samedi 11 et dimanche 12 décembre 2021 – 16h

Bal de Noël par le Hot Swing Sextet 
Vendredi  17 décembre 2021 - 20h

Renseignements / réservations : 02 35 13 30 09

D’octobre à décembre
en un clin d’oeil



Humour
Christophe Alévêque - «Revue de presse» 
Mardi 12 octobre - 20h30
Chaque jour, Alèvêque livre sa revue 
de presse actualisée. 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 humo-
riste 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 ».

La Forge
Tarifs : de 7€ à 19€



Festival environnemental
Les Enfants de Gaïa - 3ème édition
Samedi 23 octobre  – de 10h à 18h – La Forge

Au programme : 
• 10h :  discours d’ouverture de Christine Morel, Maire d’Harfleur
• 11h :   table ronde ouverte à tous avec les partenaires de cette édition,  

pour partager un temps de dialogue et d’échanges permettant  
de présenter les activités de chacun

• 14h :  inauguration du premier verger municipal, sur la prairie de La Forge
• 15h :  projection du documentaire 

Solutions locales pour un désordre global 
de Coline Serreau dans la salle Le Creuset à La Forge

• 18h : clôture de la journée

• Aquacaux : livres et BD pour ados et enfants, hôtels à insectes, nichoirs, mangeoires, 
et le miel des falaises (production locale). Présentation des activités de la ferme 
marine
• Artisans du Monde : produits issus du commerce équitable
• Epi Boujou : épicerie de produits alimentaires, ateliers pour enfants de confection 
« maison »
•  Graine en main : présentation de l’activité de maraîchage bio en chantier d’insertion 
professionnel et vente de leur production
• La Petite Surface : maraîchers bio harfleurais, vente 
•  Le Hangar Zéro : le projet de LH-Ø est de réunir en ce lieu emblématique des acteurs 
locaux de la transition écologique au sein d’une Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif (SCIC), laquelle a été créée en avril 2019 sous le nom de Hangar Zéro. Ce 
projet s’inscrit dans une approche systémique et globale pour trouver des solutions 
pérennes à la crise écologique que traverse notre société. Ils seront présents pour 
présenter et répondre à toutes les questions
•  Normandie Equitable : réseau pour une économie locale et responsable, agit pour 
la promotion des modes de consommation éco-responsable
•  Ombra Coffee Roasters : torréfacteur engagé pour une consommation et une 
production éco-responsable du café
• La Dantine : présentation du projet de resto associatif quartier Danton au Havre
• Ville de Gonfreville-l’Orcher
•  Plusieurs stands de la ville d’Harfleur : présentation des projets municipaux 
d’actions en matière d’environnement et pour une alimentation de proximité... 

POUR L’ENVIRONNEMENT ET LE ZÉRO DÉCHET
Lorem ipsumLorem ipsum

LES ENFANTS
DE GAÏA

23 octobre 2021
Samedi

La Forge - de 10h à 18h -

Inauguration du verger municipal

«L’alimentation : cultivons notre jardin»

Renseignements / réservations : Espace associatif et culturel La Forge
Rue F. Chopin - 76700 Harfleur - Tél : 02 35 13 30 09 
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     Théâtre Tragi-comédie
Un tour de piste
Création de Judicaël Vattier et Bernard Jeanjean
19 novembre-20h30
« Un tour de piste » est une pièce sur l’accomplissement, la foi en son destin et la 
poursuite de ses rêves par-delà les obstacles. On y croise des amours impossibles, 
des destinées amères mais dont la puissance transcende le quotidien. 
« Un tour de piste » c’est aussi la fin d’un monde, celui du cirque traditionnel dont 
les fantômes hantent la pièce, en écho à une réalité qui touche de plein fouet notre 
monde contemporain»

“Le but d’une vie est de 
rester loyal à ses rêves”

La Forge
Tarifs : de 15€ à 20€
Durée : 1h30
À partir de 13 ans



Ad Hoc Festival
“ Block” par la Cie La Boite à sel, Céline Garnavault
Samedi 11 et dimanche 12 décembre 2021 – 16h
Un block, c’est comme une “boîte à meuh”, en version moderne et connectée, qui délivre 
les sons de la ville : klaxons, sirènes et autres bruits de chantiers... 
Une femme-orchestre, architecte de cette ville sonore et lumineuse, voudrait bien 
garder le contrôle. Mais c’est sans compter sur la révolte des blocks qui cherchent à 
s’émanciper dans une grande symphonie.

Théâtre sonore 
A partir de 3 ans
Tarif unique : 5€ 
(billetterie Le Volcan)
Dans le cadre 
du «Ad Hoc Festival 2021»
Réservation uniquement 
auprès du Volcan
www.volcan.fr



Expo et Bal de Noël
Bal de Noël par le Hot Swing Sextet 
Vendredi  17 décembre 2021 - 20h 
Ce groupe de musique vous propose de remonter le temps pour une virée dans l’ambiance 
frénétique des clubs de jazz des années 30. Entre Paris et Harlem, Django Reinhardt et 
Duke Ellington, en passant par Louis Armstrong, Le Hot Swing Sextet a organisé pour 
vous, un voyage « sur mesure », direction : « le Swing ». Embarquez avec ces six jeunes 
musiciens débordant d’énergie. « Balancement », « déhanchement » et bonne humeur 
sont au programme de cette grande traversée du « middle-jazz ». 

Le groupe sera accompagné du groupe havrais LH Lindy Hop, 
ambiance swing au rendez-vous !

La Forge
Tarif : de 2€ à 10,50€

Exposition de Noël
Du 1er décembre au 14 janvier
La Forge (visible du cours L. Aragon)



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

Programme des animations & expositions :
Bal public familial
Dimanche 31 octobre de 15h à 17h
Pour Halloween, venez au bal de l’horreur à La Forge !!
Heure du Conte
Mercredi 22 septembre 2021 - 15h au pôle de Beaulieu
Samedi 30 octobre 2021 - 18h à la bibliothèque > «Halloween»
Mardi 23 novembre 2021 - 18h > «Soirée pyjama»
Mercredi 8 décembre 2021 - 15h au pôle de Beaulieu
Exposition
«Absence» par Nicolas Cleuet
Du 9 octobre au 13 novembre - Photographies

Contacts 
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
Jusqu’au 14 novembre - Dans le cadre du programme d’expositions «...»Suspension
«Des visages plein la tête» - Sculptures
Atelier de Noël du 3 décembre au 2 janvier

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



A venir en 2022
26 janvier - 10h30 - Jeune public
« Dedans moi » par Filomène & Cie
Mêlant spectacle vivant, peinture, film d’animation et création musicale, DEDANS MOI 
dresse un portrait « haut en couleur » des émotions.

11 février - 20h30 - Tout public
« Le Discours » avec Simon Astier
Adrien, 40 ans. Au cours d’un dîner chez ses parents, son futur beau-frère lui demande  
de préparer un discours pour son mariage.

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 !


