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ÉDITO

Couverture
D’après l’ouvrage Toujours la même histoire 
© Elodie Boyer et Josephin Ritschel.

Le magazine du réseau des bibliothèques : 
Direction de la publication : Dominique Rouet 
Responsable magazine : Jennifer Pressoir  
Comité de rédaction : Olivier Aventin, Nathalie 
Beaufort-Lamy, Julie Bouvier, Fanny Guibert, 
Ronan Joubaud, Cécilia Le Métayer-Mertens, 
Mélanie Louiset, Marie Renault, Capucine 
Révillon, Thomas Siriot et Clémence Thibault. 

Ont aussi contribué à ce numéro : 
Corinne Belet, Rachel Betnant, Florence 
Blanchet, Ludivine Lecene, Mélanie Neveu, 
Célia Rémond, Julie Wecxsteen.

Conception & maquette
Direction de la Communication Ville du Havre
Collectif intro

Impression
Raymond est imprimé sur papier recyclé

Il y a la grande, avec un grand H, il y a la petite, dont on 
se délecte parfois plus que de la grande, il y a celles
qu’on se raconte pour se faire peur, celles qui embrouillent 
votre interlocuteur, celles à dormir debout…
Vous l’avez compris, cet automne, les bibliothèques nous 
racontent des histoires !

Comme il n’y a pas d’âge pour en dire et en lire, Elodie Boyer, 
Patrick Doan et les éditions Non standard ont reçu carte 
blanche pour nous parler de la fabrication du roman Toujours 
la même histoire, qui réunit trois récits pour enfants, pour 
jeunes lecteurs passionnés, pour lecteurs confirmés.

De nouvelles histoires, la rentrée littéraire en regorge : 
avec Serge Wanstok et La Galerne, sa préparation n’aura plus 
de secret et vous serez fins prêts pour débusquer le roman de 
vos souhaits.

Si vous préférez la BD, vous saurez tout sur l’histoire du 
Havre, grâce au deuxième volume de L’histoire du Havre en BD, 
de la révolution industrielle à nos jours : la bibliothèque Armand 
Salacrou vous en dévoilera bientôt les coulisses.

Mais pour l’heure, on ne va pas se raconter d’histoires…  
les temps forts, les rendez-vous, un agenda plus pratique, 
les horaires des bibliothèques : le numéro 3 de Raymond se 
met en quatre pour vous plaire ! 

Sandrine Dunoyer
Adjoint au Maire, chargée de la Culture

Avec Instagram, découvrez la face cachée 
des bibliothèques : photos insolites, coulisses, 
architecture, patrimoine… postez aussi vos 
clichés en utilisant la localisation 
Bibliothèque Oscar Niemeyer ou les #LH_Biblio
 ou #BibNiemeyer !

Avec Twitter, plongez dans l’actualité des 
bibliothèques en temps réel. Informations 
pratiques, programmes, événements : posez 
vos questions et notre community manager 
vous répond (excepté après minuit). 
Merci d’utiliser #AskLH_biblio pour retrouver 
vos tweets !

Les bibliothèques en ont 
pour leurs comptes !

Facebook, Twitter, Instagram : prêts à liker vos bibliothèques sur les réseaux sociaux ? En plus 
de sa page Facebook créée en 2012, les bibliothécaires continuent d’investir la toile avec deux 
nouveaux comptes : Instagram et Twitter.

Exposition #InstaMeet_biblh
À l’occasion de l’ouverture de notre page Instagram, le 30 juin dernier,  16 instagramers normands ont 
été invités  à venir photographier la bibliothèque Oscar Niemeyer et ses coulisses. 
Les plus beaux clichés de ce premier InstaMeet réalisé au Havre sont à découvrir à la bibliothèque du 
16 septembre au 28 octobre.

Que fait le community manager / ou animateur de communauté - du réseau des bibliothèques ?
Expert des communautés en ligne, il fédère les internautes autour d’un intérêt commun (ici la lecture) et 
anime les échanges sur ce thème. Garant du respect des règles de bonne conduite, sa mission (s’il l’accepte), 
est de développer la présence des bibliothèques dont il est le porte-parole, sur les réseaux sociaux.
 

INFORMATIONS PRATIQUES :

        LH Biblio                      @lh_biblio                       @lh_biblio 
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Exquises  esquisses 
Raymond laisse carte blanche à deux amoureux du 
Havre : Elodie Boyer et Patrick Doan, des Editions 
Non Standard. Leur idée ? Réaliser un collage 
graphique et coloré à partir d’extraits de leur dernier 
ouvrage, Toujours la même histoire. Une jolie manière 
de vous donner un aperçu de leur travail...

Véritable livre-concept, Toujours la même histoire raconte 
la même histoire, déclinée sous trois formes originales : 
courte et illustrée pour les enfants, étoffée pour les 
jeunes, longue et tourmentée pour les adultes. Au fil des 
versions, l’intrigue s’enrichit et se complexifie sous la 
plume d’Elodie Boyer et de Jean Segui. Une invitation au 
voyage, portée par les illustrations raffinées de Josephin 
Ritschel, dans lesquelles se révèlent quelques morceaux 
choisis de la Ville du Havre.
Editeur et chef d’orchestre de Toujours la même histoire, 
Elodie Boyer envisage la lecture comme un chemin : 
plus le message à transmettre est fort, plus le texte doit 
rester facile d’accès. Avec le designer graphique Patrick 
Doan, ils ont conçu ensemble un livre beau et étonnant, 
qui traverse les générations.
Toujours la même histoire, Editions Non Standard, 2017.

Rencontrez Elodie Boyer le 
26 novembre à 16 h 30 
et venez admirer les 
illustrations originales 
de Josephin Ritschel du 
17 novembre au 7 janvier 
2018, à la bibliothèque 
Oscar Niemeyer (plus 
d’informations page 33).

ELODIE
BOYER
PATRICK
DOAN
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Appel aux dons : 
jeux et consoles 
rétro 
Le jeu vidéo est un phénomène 
culturel et les bibliothèques 
entendent bien l’intégrer à leurs 
collections. Pour retracer son 
histoire et compléter son fonds 
de consoles anciennes, le réseau 
des bibliothèques appelle à la 
générosité des joueurs, invités 
à donner quelques-unes de 
leurs reliques vidéo ludiques 
(jeux et consoles en bon état de 
fonctionnement). Une surprise 
attendra nos mécènes. 
Déposez vos dons à l’accueil de 
la bibliothèque Oscar Niemeyer à 
partir du 21 septembre. 

Liseuses à emprunter 
Déjà disponibles au prêt à la 
bibliothèque Oscar Niemeyer, 
vous trouverez également, dès cet 
automne, des liseuses 
dans les médiathèques Léopold 
Sédar Senghor, Caucriauville,
Martin Luther King .
Très légères et pratiques, elles 
vous faciliteront la lecture. 

Mieux vaut tard que 
jamais ! 
Vous avez un document en 
retard ? Vous avez honte ? 
Relativisez avec ce qui suit : nous 
venons récemment d’enregistrer 
le plus gros retard de l’histoire des 
bibliothèques havraises. 
Ce dernier s’élève à 150 ans ! 
L’ouvrage avait été emprunté à la 
Société d’Instruction Mutuelle du 
Havre, fondée en 1862 et en activité 
jusque 1875, et a été rendu par 
un consciencieux descendant du 
retardataire. La pénalité de retard a 
été généreusement levée. 

Déjà 2 ans !
Le 3 novembre 2015 ouvrait la bibliothèque Oscar Niemeyer. Plus de 
500 000 visiteurs ont franchi les portes de cette bibliothèque unique 
et atypique depuis l’ouverture. Un lieu de vie devenu incontournable 
pour les Havrais mais aussi pour les amateurs d’architecture venus du 
Havre et d’ailleurs. Les sens y sont à l’honneur : vue (architecture/design 
et expositions), goût et odorat (café), toucher (manipulations lors des 
ateliers proposés) et l’ouïe (concerts, lectures, etc.) 
Des plaisirs en béton ! 

Pour participer à l’aventure et prêter votre voix, rendez-vous sur 
lireauhavre.fr/contactez-nous (en bas de la page d’accueil)

Insolite 
Le rez-de-chaussée de la 
bibliothèque Oscar Niemeyer 
accueille un pupitre aux formes 
arrondies, dessiné par l’architecte 
du Volcan en personne. Les 
ébénistes parisiens de la Maison 
Rinck ont conçu ce meuble en 
palissandre de Madagascar, en 
100 exemplaires, à l’occasion 
de la publication du livre Oscar 
Niemeyer, ouvrage réalisé par le 
photographe Matthieu Salvaing, 
et sorti à New York en 2009, aux 
éditions Assouline.

À VOUS DE DONNER

DE LA VOIX ! 
Le réseau des bibliothèques prépare le projet Les voix du Havre, pour janvier 2018 ! 
Pour vous donner le ton : lectures à voix haute, concours d’éloquence, battles de slams… 
sont au goût du jour, mais l’idée ici est de faire vivre des textes en jouant avec les mots, 
les sons et la voix. Un défi, que souhaitent relever les bibliothécaires avec les Havrais, 
pour créer des enregistrements des « Voix du Havre » diffusés en radio : un choix de texte, 
une lecture, une voix ! 

Enfants, ados, familles, seniors auront 
voix au chapitre et viendront enregistrer 
un texte de leur choix sur Radio 
Albatros après l’avoir travaillé avec des 
bibliothécaires. Ces enregistrements 
permettront de découvrir des chroniques 
proposées par des Havrais qui donneront 
à écouter leur texte favori. Un voyage 
dans les romans, les fictions ou la poésie. 
Un plein d’émotion, celui des voix du 
Havre !
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D’où vient l’expression « rentrée littéraire » ?
Personne ne sait vraiment quelle est l’origine de 
cette expression, peut-être est-ce un dérivé de la 
rentrée scolaire ou bien de la rentrée théâtrale. 
C’est une spécificité française puisqu’aucun de nos 
voisins européens ne connaît ce phénomène. Après 
la saison estivale, propre aux travaux des champs 
au début du siècle dernier, une moisson de livres 
vient remplacer la fameuse récolte de l’été. Vous 
l’aurez compris, la rentrée littéraire représente un 
événement incontournable dans le monde du livre. 

Fin août-début septembre chez nos meilleurs 
libraires
La rentrée littéraire a lieu deux fois dans l’année : de 
la fin du mois d’août au mois de novembre, puis, 
au mois de janvier. La plus importante, avec la 
couverture médiatique que l’on connaît, se déroule 
en même temps que la rentrée scolaire.
En réalité, elle commence bien avant, en librairie, 
puisque dès les mois de mai et juin, les libraires 

reçoivent les ouvrages des services de presse 
des maisons d’édition. Ensuite, durant l’été, une 
quinzaine de romans dans les valises, nos libraires 
se consacrent à la lecture des ouvrages, jour après 
jour. 500 à 600 romans doivent être lus avant la 
rentrée. 

La rentrée littéraire est aux livres ce que le festival de 
Cannes est au cinéma
Les choses sérieuses commencent fin août : les 
libraires animent les espaces de vente, mettent 
en avant les ouvrages qu’ils ont particulièrement 
aimés et organisent des rencontres avec les auteurs 
qui colorent la programmation. Tous les moyens 
sont bons pour communiquer autour des livres 
sélectionnés : pleins feux sur l’événement.
L’opération est lancée : journaux, blogs, réseaux 
sociaux et médias en tous genres se lancent dans 
l’arène. Panem et circenses ? Du pain et des jeux, 
comme dirait Juvénal, le poète satiriste latin. Cette 
période est aussi la saison des prix littéraires qui 
se profile avec son lot de récompenses : Goncourt, 
Médicis, Fémina, Renaudot, etc. 
Quel ouvrage remportera le Saint Graal ? Quel auteur 
inconnu fera le buzz cette année ? L’excitation 
médiatique est à son comble. Le suspense aussi.

Les bibliothèques dans les starting-blocks
En septembre, les bibliothèques entrent en 
scène : au Havre, deux rencontres sont prévues entre 
les bibliothécaires et la librairie La Galerne. Ces 
rencontres permettent aux bibliothécaires qui, eux 
aussi, ont été à l’affût d’informations sur les romans 
à paraître (partout où ils pouvaient les trouver), de se 
mettre à l’ouvrage (c’est le cas de le dire !). Des tables 
thématiques ou « point focus » sont ensuite créés 
autour de romans choisis pour leur intérêt ou selon 
les coups de cœur des bibliothécaires. 

L’office est aussi une étape importante de la rentrée 
littéraire : il s’agit pour le libraire de mettre à la 
disposition des bibliothécaires une sélection de 
nouveautés, que ceux-ci examinent et décident ou 
non d’acheter.
Une rencontre entre bibliothécaires et usagers 
(Focus) autour de la rentrée littéraire est organisée 
dans les bibliothèques du réseau durant le mois 
d’octobre. C’est l’occasion d’échanger de manière 
conviviale autour des nouveautés incontournables.

LA RENTRÉE 
LITTÉRAIRE, 

COMMENT ÇA MARCHE ?
Comment les librairies et les bibliothèques font leur choix…

Septembre est le mois de la rentrée des classes, mais pas seulement. C’est aussi le mois de la sacro-sainte rentrée 
littéraire, moment tant attendu par les libraires et les bibliothécaires, mais aussi par vous, amis lecteurs.

Raymond a enquêté pour vous donner des éclaircissements sur le sujet.

DES STARS INCONTOURNABLES 
ET DES JEUNES PREMIERS

Les attendus : Nothomb, Musso et consort. 
Des éditeurs incontournables : Flammarion, Le Seuil, 
Actes Sud, etc.
À la recherche de la pépite en devenir tel En attendant 
Bojangles d’Olivier Bourdaud, de la rentrée 2016.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
La librairie La Galerne 
reçoit en moyenne près 
d’une tonne de livres 
par jour entre septembre 
et décembre. 
Énorme, non ? 
Ce sont aussi 200 titres 
en littérature française 
et 100 en littérature étrangère présentés en pile sur 
table pendant l’évènement.

QUELQUES CHIFFRES
Dans l’édition française, on dénombre, pour la 
rentrée littéraire : 545 titres en 1998, 691 en 2003, 
un pic à 727 en 2007, 607 en 2014 dont 404 auteurs 
français, 560 en 2016 dont 363 romans français et 
66 premiers romans, 581 ouvrages pour la rentrée 
2017 (source : Livres hebdo).

ET VOUS DANS TOUT ÇA ?

Chers lecteurs, vous pouvez bien entendu, nous 
suggérer des acquisitions sur notre site lireauhavre.fr
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La Galerne vend-elle plus de livres pendant la rentrée 
littéraire ? Que faites-vous des ouvrages qui se sont 
le moins bien vendus ? 
Il y a un chiffre d’affaires plus élevé de septembre à 
décembre, mais pas seulement sur le rayon littérature. 
Il existe une autorisation de retour à l’éditeur des livres 
que l’on ne souhaite pas garder après la dite période. 
Toutefois le transport aller-retour est à la charge du 
libraire.

Une rentrée littéraire peut-elle être de mauvaise 
qualité ?
Je n’ai jamais vu de mauvaise rentrée littéraire. Le 
choix est si large qu’il peut satisfaire l’ensemble des 
appétits. Le lecteur peut y trouver son compte.

Existe-t-il une rentrée littéraire du livre numérique ?
Il s’agit des mêmes ouvrages que ce soit en format 
papier ou numérique. Le chiffre d’affaires en France 
relatif au numérique ne représente que 3,5% des 
ventes.

Quels sont vos projets à court et moyen terme ?
Notre ambition, à moyen terme, est de renforcer le 
lien souvent méconnu du public entre la librairie et 
le MuMa. Nous souhaitons également continuer à 
organiser le plus grand nombre possible de rencontres 
et d’événements à La Galerne et ainsi contribuer, à 
notre niveau, à la vie littéraire havraise.

Rendez-vous à La Galerne et dans les bibliothèques pour connaître « les préférés » de la rentrée !

La Galerne - 148 rue Victor Hugo - 76 600 Le Havre 
www.lagalerne.com

4 QUESTIONS À 
SERGE WANSTOK 
DIRECTEUR DE LA LIBRAIRIE 
LA GALERNE

Sympathique libraire de 48 ans, 
Serge Wanstok est passionné par 
son métier. Il intègre l’équipe de 
La Galerne en 1995, puis reprend la 
librairie en 2010. Chaque année, la 
rentrée littéraire est un moment fort 
pour lui et ses 30 collaborateurs. 

« Jamais je n’ai vu 
de mauvaise rentrée littéraire » ©
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EXPOSITION 
HAVRE ILLUSTRÉ, ILLUSTRE HAVRE

HISTOIRE(S) EN IMAGES
DU MARDI 14 NOVEMBRE 2017 AU SAMEDI 17 FÉVRIER 2018

Bibliothèque Armand Salacrou
Accès libre, livret jeu, audioguide, 

visite guidée tous les samedis à 15 h
Tout public - En famille

Et si on vous racontait l’histoire du Havre comme une bande dessinée ? Toute en illustrations, images, photographies 
et dessins, cette exposition retrace le demi-millénaire de la ville du Havre. Qui aurait imaginé que des marécages 
inhospitaliers seraient choisis par François Ier et deviendraient un port florissant et une ville au destin fascinant ? 
Petits et grands, (re)découvrez ces anecdotes et petites histoires,  parfois cocasses,  qui forment la grande histoire 
illustrée de l’illustre Havre.

Le DessinMaton :  un procédé moderne, vieux comme le monde 
SAMEDI 9 DÉCEMBRE À PARTIR DE 16 H - EN FAMILLE

ÀA l’occasion de la parution du second tome de Le Havre en BD : de la révolution industrielle à nos jours (éd. Petit à 
petit), un rendez-vous familial vous propose d’entrer dans l’univers de la bande-dessinée historique.
Venez à la rencontre des auteurs Béatrice Merdrignac et Dominique Delahaye pour découvrir leurs secrets de 
fabrication ! Une drôle de machine vous permettra d’immortaliser votre visite : le DessinMaton. Son principe est 
simple : un dessinateur + un modèle = un portrait dessiné instantané.
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LE HAVRE :  
VILLE FANTÔME

Nous avons accueilli en 2008, un dépôt de la Société Havraise d’Etudes Diverses (SHED) qui contient 
quelques-unes des premières photographies du Havre prises en 1856 par un photographe amateur, Edouard Fortin. 

Or, sur ces photographies aucune figure humaine n’apparaît !

Le Havre aurait-elle été une ville fantôme ?
Non, bien entendu. La ville grouillait de personnes qui ne se 
gênaient pas pour passer devant l’objectif du photographe. 
Cependant, le temps d’exposition était encore trop lent 
pour donner un cliché instantané. En effet, le temps 
d’exposition nécessaire pour que l’image se fixe sur le 
support photographique, était encore de quelques minutes 
au milieu du XIXe siècle, ce qui ne permettait pas de prendre 
une photo de quelqu’un en mouvement. En revanche, 
une personne assise, par exemple, aura des chances 
de figurer sur les clichés. 
Avec de bons yeux, une loupe ou l’outil zoom de la 
bibliothèque numérique, on peut voir des silhouettes 
fantomatiques apparaître. Il s’agit en réalité de personnes 
restées suffisamment longtemps dans une même position 
pour se révéler à la photographie, mais pas assez immobiles 
pour qu’on les voit de manière nette. On peut ainsi observer,  
sur la photographie de la place Louis XVI  ci-dessus, des 
enfants assis sur la mâture, ou encore des femmes et leurs 
ombrelles sur celle des anciens bains Frascati.

PAROLE DE RAYMOND !
« Il faut conserver l’idée d’une église-tour »

Raymond Audigier

Ce Raymond est moins connu que son illustre 
collègue,  Auguste Perret ! Et pourtant Raymond 
Audigier est le deuxième architecte à l’origine de 
l’église Saint-Joseph du Havre. 
Au cours des différents projets proposés par le 
duo, l’édifice n’a cessé de s’affiner et de s’allonger. 
Mais que vient faire une église-tour là-dedans ? 
Bien que d’accord sur la forme, Auguste Perret 
et Raymond Audigier n’y mettaient pas la même 
signification. Pour Auguste Perret, athée convaincu, 
il s’agissait d’un monument à la mémoire des 
victimes de la guerre ; tandis que Raymond 
Audigier, fervent catholique, y voyait un cierge de 
remerciement à Dieu pour la paix retrouvée. 
À vous de voir…
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« Les commerçants sont des acteurs majeurs de la vie 
citadine et de son tissu économique, c’est pourquoi Jean 
Blaise a souhaité via ce projet ambitieux mettre en valeur 
leur dynamisme ». Initiés par la CCI, via l’association Les 
Ambassadeurs du Commerce, ces « Petits romans » sont 
autant de façons de faire découvrir et imaginer ce qui fait le 
quotidien de nos commerces, réceptacles amusés, étonnés 
ou parfois mélancoliques, de morceaux de vie. J’ai aimé 
collaborer, en immersion, avec la  Compagnie des Vitriers. 
Ainsi se nomme ce collectif de neuf écrivains de renom qui 
ont su donner entre réalité et fiction, une autre dimension 
de nos savoirs et histoires commerçantes rassemblés 
en un livre édité par Gallimard, à découvrir absolument ! » 
explique Isabelle Prat, membre des Ambassadeurs du 
Commerce.  

Issues du travail de collecte d’anecdotes et de souvenirs 
marquants réalisé par Isabelle Letélié auprès de 40 
commerçants havrais, les nouvelles qui composent 
ce recueil ont été écrites de février à avril 2017, par les 
auteurs Thierry Illouz, Koffi Kwahulé, Camille Laurens, 
Marie Ndiaye, Marie Nimier, Sylvain Prudhomme, Olivia 
Rosenthal et Lydie Salvayre, en résidence au Havre, 
auto-baptisé par la suite « La Compagnie des vitriers ». 

PETITS ROMANS 
DU HAVRE  

9 AUTEURS, 40 COMMERÇANTS ET UNE GRAPHISTE RÉUNIS AUTOUR 
D’UNE CRÉATION LITTÉRAIRE ÉDITÉE PAR LES EDITIONS GALLIMARD 

ET MISE EN PAGE SUR LES VITRINES DU HAVRE.

Initié par la CCI Seine-Estuaire via son association Les Ambassadeurs du commerce, placé sous l’autorité de Jean 
Blaise et sur une proposition artistique du festival littéraire Le Goût des Autres, Petits romans du Havre s’inscrit 

dans le cadre de la programmation d’Un Eté au Havre 2017. 

« Il est rare de lire, sur les vitrines des commerçants, des récits 
imaginaires ou des réflexions intimes - à part TOUT DOIT 
DISPARAÎTRE, qui nous raconte, si on veut bien l’entendre, que nous 
sommes tous de passage - les petits romans donnent aux passants 
que nous sommes une autre façon d’ouvrir les yeux non seulement 
sur la ville et ceux qui la font vivre, mais aussi sur le frottement 
entre la réalité, celle de la rue, celle du trottoir, et la fiction. Le fait 
que le projet soit associé au Goût des Autres, festival que j’aime 
particulièrement, a été important dans ma décision de m’engager 
dans cette aventure, et a coloré ma façon de travailler, et d’imaginer 
la constitution d’un groupe d’écrivains. Appartenir à un collectif 
d’écriture, comme la Compagnie des Vitriers, créée pour l’occasion, 
c’est aussi, le temps d’un anniversaire, ne plus être seule face à ses 
personnages. Il y a dans cette façon de travailler et de donner à lire 
quelque chose de réconfortant. L’accueil des commerçants, après la 
pose des textes sur leurs vitrines, a été particulièrement chaleureux, 
émouvant. On se prend à imaginer toutes les vitrines d’une rue, 
d’un quartier, de la ville même, présentant un petit roman. J’aime 
penser aussi à toutes les conversations entre les clients et les 
commerçants qui sont et seront inspirées par ces textes, il y aurait là 
encore matière à écriture… » précise Marie Nimier.

Les Petits Romans du Havre sont à découvrir sur les vitrines des 
commerces jusqu’au 8 octobre 2017 et disponible en vente à la 
librairie La Galerne. Liste des commerces sur lehavre.fr

Petits romans du Havre, 
Hors-série Littérature, Gallimard, 
2017

CONCERT  
CABADZI X 
BLIER

 8 NOVEMBRE, 20H, 
THÉÂTRE DE L’HÔTEL DE VILLE

UNE PROPOSITION DU FESTIVAL 
LITTÉRAIRE LE GOÛT DES AUTRES

« Tu vois ? Quand on nous fait pas chier, 
eh bien on se contente de joies simples. 
On n’est pas bien là ? Hein ? », Gérard 
Depardieu, Les Valseuses, Bertrand Blier.

C’est l’histoire d’un coup de foudre entre une 
formation hip hop aux forts accents électro, 
Cabadzi, et une écriture unique, à lui, bien à 
lui, Bertrand Blier. 
Cabadzi x Blier est né. Pour revisiter l’œuvre 
pharaonique de Blier, Cabadzi, ce groupe 
aux mélodies que l’on fredonne en écoutant 
une certaine émission sur France Inter, a 
joué la carte de l’impertinence artistique. 
Mixant les textes de Blier sur de l’électro, 
accompagné par de l’illustration et le tout 
diffusé en live à partir d’une scénographie 
résolument interactive. 
Plus qu’un concert, Cabadzi x Blier est 
assurément une expérience littéraire 
sensorielle résolument contemporaine.
Revoir Miou-Miou, Dewaere et Depardieu, 
n’a pas de prix !

>  Cabadzi : musique
>  Adams Carvalho : illustrations
>  Cyrille Dupont : scénographie
>  Maxime Bruneel : animation des images 
   de Adam Carvalho
 ©

 J
.P.
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Nuit noire, 
étoiles mortes 
Stephen King 
Albin Michel, 2012 

Quatre nouvelles réalistes et terrifiantes avec un point 
commun : la fascination pour le morbide. À travers 
l’histoire d’un fermier qui assassine sa femme, d’une 
romancière violée au bord d’une route, d’un cancéreux 
qui échange sa vie contre celle d’un ami et d’une femme 
qui découvre qu’elle vit depuis vingt ans avec un tueur en 
série, ces nouvelles nous plongent dans la psychologie 
humaine.  Un recueil à l’univers tellement réaliste qu’il 
vous retourne la tête et l’estomac.
Ludivine L.

Mort-en-direct.com 
John Katzenbach 
Presses de la cité, 2012

Un roman qui fait peur, pourquoi pas ! Celui-ci ne fait 
pas peur, il est terrifiant. Les éléments d’un snuff movie : 
un enlèvement, un professeur de psychologie qui perd 
la tête, une inspectrice de police, un exhibitionniste 
semblant retrouver une vie normale grâce à son 
psychiatre et un couple amoureux très sadique.
Insomniaques ne commencez pas la lecture de ce 
roman lors d’une soirée paisible, car vous ne dormirez 
pas du tout.
Florence B.

Penny dreadful 
John Logan, 2014

Installez-vous bien au fond de votre canapé, niché sous votre plaid. Vous allez frémir devant cette série d’épouvante !
Penny Dreadful ou les destins croisés de personnages mythiques : Frankenstein, Loup-Garou, Dorian Grey, Dracula…
Cette série de 3 saisons nous plonge dans le Londres Victorien et est magnifiquement portée par l’actrice française 
Eva Green, transcendante.
Ludivine L.

Am stram gram 
M. J. Arlidge  
Editions les Escales, 2015 

Ce thriller au scénario original et machiavélique tient 
en haleine du début à la fin. Deux jeunes gens sont 
séquestrés au fond d’une piscine vide dont il est 
impossible de s’échapper. À côté d’eux, un pistolet 
chargé d’une unique balle et un téléphone portable 
avec suffisamment de batterie pour délivrer un terrible 
message: «Vous devez tuer pour vivre.» Les jours 
passent, la faim et la soif s’intensifient, l’angoisse monte. 
Jusqu’à l’issue fatale. Ce livre prenant et effrayant ne 
laisse aucun répit !
Rachel B.

Terreur 
Dan Simmons 
Robert Laffont, 2008

Stephen King admire l’auteur Dan Simmons. Tout est 
dit ! Terreur vous emmène à bord de l’Erebus lors de 
l’expédition de 1845 pour percer le mystère du passage 
du Nord-Ouest : véritable aventure dont personne 
n’est revenu. L’atrocité des conditions endurées par 
ces hommes, le fantastique des légendes Inuits vous 
tiendront en haleine jusqu’au bout ! Simmons est un 
grand maître de l’horreur. Il avait déjà terrorisé ses 
lecteurs avec L’Echiquier du mal à lire également… mais là 
c’est une autre histoire. 
Corinne B.

Hardwire… to self-destruct 
Metallica, 2016 

8 ans après son dernier album, Metallica est de 
retour ! 
Vous savez, c’est ce groupe de hard rock américain 
auteur de « Nothing else matters ». Un titre devenu 
légende. Mais Metallica, c’est aussi du lourd : guitare, 
voix et batterie qui dépotent !
Dans cet album, je vous conseille particulièrement 
d’écouter « Atlas, rise ! » et « Moth Into Flame », 
des petits bijoux qui vous prennent aux tripes. 
Julie W.

Misery
Rob Reiner, 1990

Paul est un romancier à succès. Annie, sa plus grande 
admiratrice. Lorsque celle-ci l’accueille chez elle après 
un accident de voiture, l’écrivain ne se doute pas que sa 
convalescence va tourner au cauchemar. Car, dans son 
dernier roman, Paul a décidé de faire mourir l’héroïne 
préférée d’Annie… un huis clos terrifiant, adapté de 
l’œuvre de Stephen King, et porté par l’excellente Kathy 
Bates, récompensée aux Oscars pour ce rôle. Culte !
Ronan J.

Pour les coups de cœur de l’automne, Raymond vous embarque dans les histoires qui font peur. Frissons, énigmes, dénouements
inattendus au rendez-vous. Pendant l’automne, les bibliothèques se mettent au carré et abordent les histoires sous toutes leurs formes !

LITTÉRATURE
ADULTE

MUSIQUE
ET CINÉMA
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Gros cornichon 
Edouard Manceau 
Seuil jeunesse, 2014

C’est l’histoire d’un animal qui ressemble à un monstre, 
un ogre, un géant, un mangeur d’enfants. Son nom 
« Gros cornichon » ! Mais ne t’y fie-pas, il est horrible, il 
fait peur, il a faim, il veut te MANGER !
Une seule solution pour t’en débarrasser : lis le livre et tu 
verras… un livre efficace pour apprendre au tout-petit à 
faire face à ses peurs et un joli moment de partage avec 
l’enfant. Testé et approuvé par les petits des crèches que 
nous recevons en bibliothèque.
Céline C.

La leçon 
Michaël Escoffier
Frimousse, 2017

On connaissait Michaël Escoffier pour son humour 
décapant ; il nous livre ici un album sombre dans lequel 
un chasseur et un loup se font face dans un suspens 
inquiétant. L’histoire, qui pose la question philosophique 
de la cohabitation entre l’homme et l’animal, est 
magistralement servie par les illustrations de Kris di 
Giacomo (le duo avait déjà collaboré sur plusieurs titres). 
Un petit bijou de la littérature jeunesse à ne pas lire trop 
jeune et à éviter le soir…
Cécilia LM.

Plus gros que le 
ventre 
Michaël Escoffier et 
Amandine Piu 
Frimousse, 2017 

Attention, livre dangereux ! Le plus sage serait de ne 
même pas l’ouvrir, mais… la curiosité est un si joli défaut. 
L’histoire terrifiante (et surtout horripilante) d’un affreux 
monstre qui mangerait bien un « p’tit nenfant ». Toi, par 
exemple, jeune lecteur !
Mais voilà, quand on a les yeux plus gros que le ventre, 
pas gagné de terminer son repas…
Cécilia LM.

Mon monstre, ton monstre
AMelissa Pigois   
Belize, 2012 

Quand s’éteint la lumière, qui n’a jamais eu peur du 
monstre caché sous le lit ?
Dans sa petite galerie, chaque enfant a son monstre, et 
aucun ne se ressemble : rouge avec de longs tentacules 
comme celui de Nour, jaune et énorme comme celui de 
Léna ou encore couvert d’écailles vertes comme celui 
de Paco.
Alors, maintenant, à toi de jouer : donne forme et 
couleurs au monstre qui te trotte dans la tête et tu 
verras qu’il n’est peut-être pas si effrayant que ça…
Cécilia LM.

Toca Boo  Âge 4-6 ans

Bonnie est une petite fille espiègle. Donnez-lui un drap blanc un soir d’orage 
et vous obtiendrez le scénario rêvé pour un remake de « Casper, le petit 
fantôme » ! Eteindre les lumières, se cacher, ne pas faire de bruit, repérer 
un membre de sa famille et enfin… Booooouuuuuhhhh !  Toca Boo est 
l’application parfaite pour jouer à faire peur (sans trop avoir les chocottes…). 
Mélanie N.

DNA Play Âge 6-8 ans

Une application ludique pour initier vos enfants au concept de 
base de l’ADN tout en créant des monstres extraordinaires. Faites 
preuve de créativité et expérimentez les mutations les plus folles. 
Amusez-vous avec vos créatures et changez leur forme en temps 
réel pendant qu’ils dansent, font du skate, mangent ou dorment !
Mélanie L.

What remains of Edith Finch À partir de 16 ans

Ce jeu vidéo qui mêle avec succès narration et gameplay nous propose 
de voyager au cœur d’une demeure abandonnée à l’architecture unique. 
L’histoire débute par la lecture du journal intime d’Edith, personnage qui sera 
votre guide et vous fera découvrir les mystères de chacune des chambres 
de ce lieu atypique. Je n’en dis pas plus, je ne voudrais pas vous gâcher les 
surprises réservées par ce jeu. 
Mélanie L.

Little Nightmares À partir de 16 ans

Si vous êtes fan de l’esthétique de Tim Burton, n’attendez plus 
pour vous immerger dans ce jeu vidéo. L’esthétique et l’ambiance 
sont à couper le souffle. Vous incarnerez  Six, un personnage en 
apparence fragile, habillé d’un grand ciré jaune que vous devrez 
faire évoluer à travers une succession de cinq niveaux.
Mélanie L.

LITTÉRATURE
       JEUNESSE NUMÉRIQUE
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JOURNÉE NATIONALE DES AIDANTS
Vendredi 6 octobre, de 14 h à 17 h, 
Bibliothèque Oscar Niemeyer - Entrée libre dans la limite des places disponibles

Aujourd’hui en France, 11 millions de personnes sont des proches aidants. Le vieillissement de la population et 
l’allongement de la durée de travail laissent entendre que plus de 20% des actifs joueront un rôle d’aidant dans les 
années à venir. 
Stop infos sur le monde des aidants, stands des partenaires
À vous la parole, 3 groupes de parole animés par des psychologues et des travailleurs sociaux :
•  Comment l’aidant vit-il le regard de l’entourage, sur la maladie et le handicap ?
• Le rôle de l’aidant et ses prises de décisions
• Apprendre à demander de l’aide 
Inscriptions et renseignements au CCAS, 3 place Albert René, Le Havre ou 02 35 19 81 18
cercledesaidants@lehavre.fr

LE CONSERVATOIRE ET LES BIBLIOTHÈQUES DONNENT 
LE « LA » 

Depuis l’automne 2015, le réseau des bibliothèques et le conservatoire Arthur Honegger s’accordent pour vous offrir 
des rendez-vous musicaux de qualité, riches et variés.
Des rendez-vous réguliers les dimanches à 11 h, bibliothèque Oscar Niemeyer

Le 15 octobre  - Jazz & Numérique par Trio LHAB 

Traiter les sons, en créer de nouveaux, faire entrer des algorithmes dans le processus de composition… une performance 2.0 

Le 26 novembre - Raconte-moi une histoire par le Chœur Polysons

Dans ce programme, le tout jeune chœur d’enfants du conservatoire aura bien des choses à vous raconter !

Le 17 décembre - Accordéons, racontez donc ! par le Duo Barray

Un petit tour du monde des musiques traditionnelles avec pour seuls bagages un clavier et des accordéons 
diatoniques. En route pour la découverte !

TRANSAT 
JACQUES VABRE  
13e ÉDITION
Du 27 octobre au 5 novembre - Bassin Paul Vatine

Retrouvez la librairie éphémère et le stand de la Ville du 
Havre dans le pavillon officiel.
Pendant 10 jours des animations  sur le village, concerts 
et soirées au Magic Mirrors. 
Samedi 4 novembre, 20 h : 
Feu d’artifice clôture des 500 ans
Dimanche 5 novembre, 9 h : départ des bateaux 
Toute l’information sur transatjacquesvabre.org

MOIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE 
18e ÉDITION
Comme chaque année, le Mois du doc réunit près  
de 2000 lieux culturels, sociaux et éducatifs, en  
France et dans le monde. Organisé par l’association 
Images en bibliothèques, la manifestation fait escale à  
la bibliothèque Oscar Niemeyer. 
Adultes - Entrée libre et gratuite dans la limite des places 
disponibles
Opération Lune (William Karel - Fr-2002-52’)
Jeudi 16 novembre, 18 h
En présence du réalisateur (sous réserve).
Selon certaines thèses, la conquête spatiale n’aurait 
jamais été autre chose qu’une vaste supercherie. Une 
réflexion passionnante sur l’utilisation des archives et le 
pouvoir des images.

Tous les ans, d’autres partenaires s’associent et 
proposent des rencontres et projections de films 
documentaires : le MuMa, la Bibliothèque Universitaire, 
l’Association « Du grain à démoudre », le service culturel 
de l’université du Havre, le Pôle Image de Normandie, 
l’association Cannibale Peluche.
Retrouvez le programme complet sur lireauhavre.fr

NOUVEAU 
RENDEZ-VOUS ! 
Docs en stock 
Le réseau des bibliothèques vous propose 
désormais une projection par mois 
d’un documentaire, à la bibliothèque 
Oscar Niemeyer. 

Sauf ici, peut-être (M. Chatelier-Fr-2014-65’)
19 octobre, 17 h 30
Portraits sensibles et tout en retenue des 
compagnons de la communauté Emmaüs 
de Caen.

Hier sprach der Preis (WS. Jagër- All- 2014- 72’)
14 décembre, 17 h 30
Chronique tragi-comique de la liquidation d’un 
magasin d’outillage allemand par un spécialiste 
britannique du discount.

DES SÉRIES 
ET DES HOMMES
TROISIÈMES RENCONTRES NATIONALES
Organisé par Havre de cinéma et Carole Desbarats
Du 7 au 9 décembre
Bibliothèque Oscar Niemeyer et Le Studio

Après les femmes et le politique, les 
rencontres s’attacheront à cerner 
comment les séries actuelles décrivent 
le masculin, avec invention et audace. 
Des séries et des hommes : conférences 
où critiques et universitaires parleront 

des différentes incarnations masculines dans 
les séries. Comment écrire et mettre en scène un 
personnage masculin avec par exemple, un focus 
sur Le bureau des légendes. Un regard sera, aussi, 
porté sur des travaux en cours avec un point sur les 
personnages des séries d’Arte 2017. Une  Master 
class présentera une figure du monde des séries 
scandinaves.
Une plongée dans le monde des séries, une autre 
façon de raconter des histoires !
Plus d’information sur www.havredecinema.fr

©
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VOUS L’ATTENDIEZ, RAYMOND L’A FAIT
4 pages pour vous faciliter le quotidien et vous donner une vue globale sur toute la programmation* du réseau. 

Du 20 septembre au 20 décembre,  les concerts, les lectures, les spectacles : tout y est. 
Faites votre choix et participez aux animations sans plus attendre.

* hors ateliers initiation au numérique

SEPTEMBRE
MERCREDI 20 15 h

18 h
LECTURE
CONCERT

Dès 5 ans
Ados-adultes

Le temps des histoires
Concert I love LH

Caucriauville
O. Niemeyer

VENDREDI 22 14 h NUMÉRIQUE Adultes E-books à la demande M. L. King •

SAMEDI 23 10 h 30
15 h
16 h 30

NUMÉRIQUE
LECTURE
RENCONTRE

Jusqu’à 4 ans
Dès 5 ans
Tout public

Les applis des petits
Le temps des histoires
« Le Galet et la crevette », Sonia Anton

Caucriauville
M. L. King
O. Niemeyer

•

MERCREDI 27 15 h
15 h
15 h
15 h
16 h

TEMPS DES JEUX
CINÉMA
NUMÉRIQUE
LECTURE
JEUX VIDÉO

Dès 5 ans
Dès 5 ans
8-14 ans
Dès 5 ans
Tout public

Le temps des jeux
Ciné Mômes
Geek Academy
Le temps des histoires
Tournoi Jeux vidéo : Wii party U 

Caucriauville
O. Niemeyer
Mont Gaillard
M. L. King
L.S. Senghor

•

•

SAMEDI 30 10 h
10 h 30
10 h 30
15 h
15 h
16 h 30

NUMÉRIQUE
LECTURE
LECTURE
CINÉMA
ARTS PLASTIQUES
RENCONTRE

Adultes
1-4 ans
Jusqu'à 4 ans
Dès 5 ans
6-12 ans
Tout public

E-books à la demande
Mes toutes petites histoires
Mes toutes petites histoires
Ciné Mômes
Art en herbe
Pascal Rabaté et Kokor

O. Niemeyer
Caucriauville
O. Niemeyer
M. L. King
L.S.Senghor
O. Niemeyer

•

•

OCTOBRE
MARDI 3 14 h NUMÉRIQUE Adultes E-books à la demande L.S.Senghor •

MERCREDI 4 10 h 30
15 h
15 h
15 h
16 h

LECTURE
JEUX
LECTURE
NUMÉRIQUE
JEUX VIDÉO

1-4 ans
Tout public
Dès 5 ans
8-14 ans
Tout public

Mes toutes petites histoires
Le temps des jeux
Le temps des histoires
Geek Academy
Projection jeux vidéo : Ori and the blind 
forest

L.S.Senghor
Mont Gaillard
Caucriauville
M. L. King
L.S.Senghor

•

VENDREDI 6 14 h MANIFESTATION 
FESTIVE

Journée Nationale des Aidants O. Niemeyer

SAMEDI 7 16 h
16 h
16 h 30

PATRIMOINE
CINÉMA
RENCONTRE

8-12 ans
Dès 5 ans
Tout public

Tiens le bon cap, moussaillon !
Ciné Mômes
Conférence sur Chiharu Shiota

A. Salacrou
L.S.Senghor
O. Niemeyer

•

MERCREDI 11 10 h 30
10 h 30
15 h
15 h
15 h
16 h

CINÉMA
LECTURE
LECTURE
CINÉMA
NUMÉRIQUE
JEUX

Jusqu'à 4 ans
Jusqu’à 4 ans
Dès 5 ans
dès 5 ans
8-14 ans
Tout public

Ciné Mômes
Mes toutes petites histoires
Le temps des histoires
Ciné Mômes
Histoires des émojis
Le temps des jeux

O. Niemeyer
Mont Gaillard
Mont Gaillard
Caucriauville
L. S. Senghor
L. S. Senghor

•

VENDREDI 13 16 h NUMÉRIQUE Adultes E-books à la demande Caucriauville •

SAMEDI 14 10 h 30
10 h 30
10 h 30
14 h
14 h
15 h
16 h

LECTURE
NUMÉRIQUE
LECTURE
ARTS PLASTIQUES
LECTURE, 
ÉCRITURE
JEUX VIDÉO

1-4 ans
8-14 ans
Jusqu'à 4 ans
6-12 ans
Adultes
Tout public
tTout public

Ouvrons les petites oreilles
Atelier Makey Makey 
Mes toutes petites histoires
Art en herbe
Focus
Tournoi Jeux vidéo : Just Dance
Tournoi Jeux vidéo : Splatoon

Caucriauville
O. Niemeyer
O. Niemeyer
M. L. King
Graville
O. Niemeyer
L.S.Senghor

•
•
•
•
•
•
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DIMANCHE 15 10 h 30
11 h 
14 h 30
16 h

NUMÉRIQUE
CONCERT
JEUX VIDÉO
JEUX VIDÉO

1-4 ans
Tout public
Tout public
Tout public

Les applis des petits
Jazz et numérique
Banc d'essai : PS VR
Projection Jeux vidéo : Keep talking 
nobody explodes

O. Niemeyer
O. Niemeyer
O. Niemeyer
O. Niemeyer

•

MERCREDI 18 10 h 30
10 h 30
15 h
15 h
15 h
15 h 30
16 h

LECTURE
LECTURE
LECTURE
CINÉMA
ARTS PLASTIQUES
LECTURE
JEUX

Jusqu'à 4 ans
1-4 ans
Dès 5 ans
Dès 5 ans
6-12 ans
Dès 5 ans
Dès 6 ans

Mes toutes petites histoires
Ouvrons les p'tites oreilles
Le temps des histoires
Ciné Mômes
Art en herbe
Le temps des histoires
Le temps des jeux

M. L. King
L.S.Senghor
Caucriauville
O. Niemeyer
Mont Gaillard
M. L. King
L.S.Senghor

•

•

•

JEUDI 19 17 h 30 CINÉMA adultes Docs en stock O. Niemeyer

SAMEDI 21 10 h 30
15h
15h

LECTURE, ÉCRITURE
ARTS PLASTIQUES
LECTURE

Adultes
6-12 ans
Dès 5 ans

Focus
Art en herbe
Le temps des histoires

M. L. King
L.S.Senghor
M. L. King

•

MARDI 24 13 h 30
15 h 

JEUX VIDÉO
JEUX VIDÉO

8-16 ans
Tout public

Tournoi Jeux vidéo : Mario Kart
Tournoi Jeux vidéo : Just Dance

Caucriauville
L.S.Senghor

•
•

DU 24 AU 27 14 h 30 NUMÉRIQUE 8-14 ans Minecraft Days O. Niemeyer •

DU 24 AU 26 15 h LECTURE Dès 5 ans Le temps des histoires : cycle Pierre et le 
loup

O. Niemeyer •

MERCREDI 25 15 h
15 h
15 h

LECTURE
LECTURE
LECTURE

Dès 5 ans
Dès 5 ans
Dès 5 ans

Le temps des histoires
Le temps des histoires
Le temps des histoires

Caucriauville
L.S.Senghor
M. L. King

JEUDI 26 13 h 30
15 h 
15 h

JEUX VIDÉO
JEUX
JEUX VIDÉO

8-16 ans
Tout public
Tout public

Tournoi Jeux vidéo : Jeux de combat
Le temps des jeux
Tournois jeux vidéo : Lego Jurassic 
world

Caucriauville
M. L. King
L. S. Senghor

•

VENDREDI 27 15 h NUMÉRIQUE 8-14 ans Geek Academy M. L. King •

SAMEDI 28 10 h 30
15 h
15 h

LECTURE
CINÉMA
NUMÉRIQUE

1-4 ans
Dès 5 ans
8-14 ans

Mes toutes petites histoires
Ciné Mômes
Histoires en émojis

Caucriauville
M. L. King
O. Niemeyer •

MARDI 31 13 h 30
15 h 
15 h

JEUX VIDÉO
LECTURE
JEUX VIDÉO

8-16 ans
dès 5 ans
tout public

Tournoi Jeux vidéo : Fifa 18
Le temps des histoires
Tournoi Jeux vidéo : Fifa 16

Caucriauville
O. Niemeyer
L.S. Senghor

•

•

NOVEMBRE
JEUDI 2 14 h 30

15 h
15 h
15 h
16 h

JEUX VIDÉO
NUMÉRIQUE
JEUX
JEUX VIDÉO
JEUX VIDÉO

8-14 ans
12-14 ans

Tout public
8 - 16 ans

Atelier Makey Makey
Atelier Booktube
Le temps des jeux
Tournoi Jeux vidéo : Mario Tennis ultra smash
Banc d'essai : PS VR

O. Niemeyer
M. L. King
O. Niemeyer
L.S. Senghor
Caucriauville

•
•

•
•

VENDREDI 3 13 h 30
14 h 30 
15 h

NUMÉRIQUE
JEUX VIDÉO
NUMÉRIQUE

8-16 ans
Tout public
12-14 ans

Les rétros du jeu vidéo
Banc d'essai : PS VR
Atelier Booktube

Caucriauville
O. Niemeyer
M.L. King

•
•
•

SAMEDI 4 10 h 30
14 h 30 
15 h

CINÉMA
JEUX VIDÉO
LECTURE

1-4 ans
Tout public
Dès 5 ans

Ciné Mômes
Tournoi jeux vidéo : Fifa 18
Histoires en formes

Caucriauville
O. Niemeyer
M. L. King

•
•

MERCREDI 8 10 h 30
15 h
15 h
15 h 30
16 h
20 h

MUSIQUE
NUMÉRIQUE
JEUX
LECTURE
NUMÉRIQUE
CONCERT

1-4 ans
8-14 ans
Dès 6 ans
Dès 5 ans
8-14 ans
Tout public

Ouvrons les p’tites oreilles
Histoires en émojis
Le temps des jeux
Temps des histoires
Atelier Makey Makey
Concert Cabadzi x Blier

Mont Gaillard
M.L. King
Graville
Caucriauville
L.S.Senghor
THV (10 €)

•
•
•

•

MERCREDI 15 10 h 30
10 h 30
15 h
15 h
16 h

SPECTACLE
MUSIQUE
LECTURE
LECTURE
NUMÉRIQUE

18mois-4 ans
1-4 ans
Dès 5 ans
Dès 5 ans
8-14 ans

Babil
Ouvrons les p’tites oreilles
Le temps des histoires
Le temps des histoires
Geek Academy

L. S. Senghor
M. L. King
Mont Gaillard
Caucriauville
L.S. Senghor

•
•

•

JEUDI 16 18 h CINÉMA Adultes Docs en stock O. Niemeyer

SAMEDI 18 10 h
10 h 30
14 h
15 h
15 h
15 h
16 h 30

NUMÉRIQUE
LECTURE
ARTS PLASTIQUES
ARTS PLASTIQUES
JEUX VIDÉO
PATRIMOINE
LECTURE

Adultes
1-4 ans
6-12 ans
6-12 ans
Tout public
Tout public
Adultes

E-books à la demande
Mes toutes petites histoires
Art en herbe
Art en herbe
Tournoi Jeux vidéo : Mario Kart
Visite guidée exposition
Lecture dans le noir

O. Niemeyer
Caucriauville
M. L. King
L.S.Senghor
O. Niemeyer
A. Salacrou
O. Niemeyer

•

•
•
•

•

DIMANCHE 19 14 h 30
17 h

JEUX VIDÉO
CONFÉRENCE

Tout public
Tout public

Projection Jeux vidéo : Never Alone
Un Havre de crime, épisode 2

O. Niemeyer
O. Niemeyer

MARDI 21 14 h NUMÉRIQUE Adultes E-books à la demande L.S.Senghor •

MERCREDI 22 10 h 30
15 h
15 h
15 h
15 h
15 h 30
16 h

CINÉMA
ARTS PLASTIQUES
ARTS PLASTIQUES
LECTURE
LECTURE
LECTURE
JEUX

Jusqu'à 4 ans
6-12 ans
6-12 ans
Dès 5 ans
Dès 5 ans
6-12 ans
Tout public

Ciné Mômes
Art en herbe
Art en herbe
Le temps des histoires
Le temps des histoires
Le temps des histoires
Le temps des jeux

O. Niemeyer
Caucriauville
Mont Gaillard
L.S.Senghor
M. L. King
O. Niemeyer
L.S.Senghor

•
•

SAMEDI 25 10 h 30
10 h 30
15 h
15 h
15 h
15 h
16 h

LECTURE
LECTURE
PATRIMOINE
CINÉMA
LITTÉRATURE
CINÉMA
PATRIMOINE

Jusqu'à 4 ans
Jusqu'à 4 ans
Tout public
Dès 5 ans
Tout public
Dès 5 ans
Tout public

Mes toutes petites histoires
Mes toutes petites histoires
Visite guidée exposition
Ciné Mômes
Speed-booking littéraire
Ciné Mômes
Rencontre autour de Marie Le Masson 
Le Golft

O. Niemeyer
M. L. King
A. Salacrou
M. L. King
O. Niemeyer
L.S.Senghor
A. Salacrou

DIMANCHE 26 11 h

16 h 30

CONCERT

RENCONTRE

Tout public

Tout public

Concert "Raconte-moi une Histoire", 
Chœur POLYSONS
Elodie Boyer

O. Niemeyer

O. Niemeyer

MERCREDI 29 15 h
15 h
15 h
15 h
15 h
16 h

LECTURE
CINÉMA
JEUX VIDÉO
LECTURE
LECTURE
NUMÉRIQUE

Dès 5 ans
Dès 5 ans
12-14 ans
Dès 5 ans
Dès 5 ans
8-14 ans

Le temps des histoires
Ciné Mômes
Projection jeux vidéo : Type rider
Histoires en formes
Le temps des histoires
Geek Academy

L.S. Senghor
O. Niemeyer
M.L. King
Mont Gaillard
Caucriauville
L.S. Senghor

•
•

•

DÉCEMBRE
VENDREDI 1er 16 h NUMÉRIQUE Adultes E-books à la demande Caucriauville •

SAMEDI 2 10 h 30
15 h
15 h
15 h

LECTURE
CINÉMA
PATRIMOINE
MUSIQUE

1-4 ans
Dès 5 ans
Tout public
Tout public

Mes toutes petites histoires
Du livre au film et vice versa
Visite guidée exposition
Zickmut

Caucriauville
M. L. King
A. Salacrou
L.S.Senghor •

MERCREDI 6 10 h 30
15 h 
15 h
15 h
16 h

SPECTACLE
MUSIQUE
LECTURE
LECTURE 
JEUX VIDÉO

18 mois - 4 ans
Dès 10 ans
Dès 5 ans
Dès 5 ans
Tout public

Babil
Kinkeliba musical
Le temps des histoires
Le temps des histoires
Banc d'essai : PS VR

RL Le Satellite
Mont Gaillard
L.S. Senghor
Caucriauville
L.S. Senghor

•
•

•

VENDREDI 8 14 h NUMÉRIQUE Adultes E-books à la demande M. L. King •
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PARTICIPEZ !

D’après Pour planter des arbres au jardin des autres, de 
Gilbert Léautier, Editions Alcide
Poétique et vive, l’écriture de Gilbert Léautier évoque 
avec humour et tendresse la sensibilité, la beauté 
mais aussi la rudesse des Cévennes.
> Jeudi 18 novembre, 16h30, bibliothèque Oscar Niemeyer

HISTOIRES 
DANS LE NOIR  

Adultes voyants et non-voyants
Sur inscription

Venez avec un livre que vous avez aimé : vous avez 
3 minutes pour le présenter à un interlocuteur et lui 

donner envie de le lire à son tour !

Sur le principe du « speed-dating » et de la rencontre 
amoureuse chronométrée, c’est à un jeu de 

rencontres littéraires que nous vous invitons. Vous 
souhaitez partager vos coups de cœur et découvrir 

de nouvelles lectures, sous une forme ludique et 
intimiste ? le speed-booking est fait pour vous ! 

SPEED-
BOOKING
> Samedi 25 novembre à 15 h, 
   bibliothèque Oscar Niemeyer 
   salle d’animation 
   (Munissez-vous 
   de vos livres !)

DES HISTOIRES 
AUTREMENT  

Cet automne, les histoires se racontent en musique, 
dans le noir, en images, en langue des signes, etc. 
Sous toutes leurs formes, sens dessus dessous, 
pour petits et grands, pour tous et dans toutes les 
bibliothèques du réseau !
Retrouvez les différents rendez-vous dans l’agenda 
et sur lireauhavre.fr

DES HISTOIRES EN 
LANGUE DES SIGNES  
> Mercredi 18 octobre, 15h30, bibliothèque Martin Luther King
> Mercredi 8 novembre, 15h30, médiathèque de Caucriauville
> Mercredi 22 novembre, 15h30, bibliothèque Oscar Niemeyer

Lectures traduites en langage des signes.
Raconter des histoires de différentes façons, 

avec le son, avec les gestes et les expressions… 
de milles façons !

En famille à partir de 6 ans 
Sur inscription 

SAMEDI 9 10 h 30
10 h 30
14 h
15 h
15 h
16 h
16 h

SPECTACLE
LECTURE
ARTS PLASTIQUES
PATRIMOINE
LITTÉRATURE
PATRIMOINE
CINÉMA

18mois-4ans
Jusqu'à 4 ans
6-12 ans
Tout public
Tout public
Tout public
Dès 5 ans

Babil
Ouvrons les petites oreilles
Art en herbe
Visite guidée exposition
Speed-booking littéraire
Rencontre dessinée : le Dessin Maton
Ciné Mômes

Caucriauville
O. Niemeyer
M. L. King
A. Salacrou
O. Niemeyer
A. Salacrou
L.S.Senghor

•
•
•

DIMANCHE 10 10 h 30 THÉÂTRE 18mois-4ans Babil O. Niemeyer •

MERCREDI 13 10 h 30
15 h 
15 h
15 h
15 h
16 h

CINÉMA
CINÉMA
LECTURE
NUMÉRIQUE
ARTS PLASTIQUES
JEUX

Jusqu'à 4 ans
Dès 5 ans
dès 5 ans
8-14 ans
6-12 ans 
Tout public

Ciné Mômes
CIné Mômes
Le temps des histoires
Geek Academy
Art en herbe
Le temps des jeux

O. Niemeyer
Caucriauville
L.S.Senghor
M. L. King
Mont Gaillard
L. S. Senghor

•
•

JEUDI 14 17 h 30 CINÉMA adultes Docs en stock O. Niemeyer

SAMEDI 16 10 h
10 h 30
15 h 
15 h
15 h
15 h

NUMÉRIQUE
LECTURE
ARTS PLASTIQUES
THÉÂTRE
PATRIMOINE
JEUX VIDÉO

Adultes
1-4 ans
6-12 ans
6-12 ans
Tout public
Tout public

E-books à la demande
Ouvrons les petites oreilles
Art en herbe
Les petits salons de lecture Cie M'O
Visite guidée exposition
Tournoi Jeux vidéo : Rocket League

O.Niemeyer
Caucriauville
L.S.Senghor
M. L. King
A. Salacrou
O. Niemeyer

•
•
•
•

•

DIMANCHE 17 11 h
15 h

CONCERT
JEUX VIDÉO

Tout public
Tout public

Accordéons, racontez-nous donc !
Projection jeux vidéo : Abzu

O. Niemeyer
O. Niemeyer

MARDI 19 14 h NUMÉRIQUE Adultes E-books à la demande L.S.Senghor •

MERCREDI 20 10 h 30
10 h 30
15 h
15 h
15 h
15 h
15 h

LECTURE
LECTURE
THÉÂTRE
LECTURE
LECTURE
JEUX
CINÉMA

Jusqu'à 4 ans
Jusqu'à 4 ans
6-12 ans
Dès 5 ans
Dès 5 ans
Dès 5 ans 
Dès 5 ans

Le temps des histoires
Le temps des histoires
Les petits salons de lecture Cie M'O
Le temps des histoires
Le temps des histoires
Le temps des jeux
Ciné Mômes

Mont Gaillard
M.L. King
L.S.Senghor
M.L. King
Mont Gaillard
Caucriauville
O. Niemeyer

•

EXPOSITIONS
DU 14 NOVEMBRE AU 17 FÉVRIER 2018
L’HISTOIRE DU HAVRE EN IMAGES, HAVRE ILLUSTRÉ, ILLUSTRE HAVRE
Exposition tout public - A. Salacrou

DU 17 NOVEMBRE AU 7 JANVIER 2018 
TOUJOURS LA MÊME HISTOIRE, EN PIÈCES DÉTACHÉES
Exposition - tout public - O. Niemeyer

 
• SUR INSCRIPTION DANS LES BIBLIOTHÈQUES OU SUR lireauhavre.fr

Tous les rendez-vous
dans les pages agenda du magazine ou sur lireauhavre.fr
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Le duo Le Mat-Thieulen revient à la bibliothèque pour 
un épisode 2 de sa conférence imagée. À l’instar de 
leur prestation d’avril dernier qui a remporté un vif 
succès, Doris Le Mat-Thieulen, journaliste, racontera 
quelques affaires criminelles havraises, tandis 
que Jean-François Thieulen, historien du Havre et 
guide-conférencier, resituera ces dernières dans le 
contexte de la ville et de son histoire. Au programme : 
affaires sordides, dénouements rocambolesques et 
rencontres de personnages hauts en couleur peu 
fréquentables... 
Tout public
Entrée libre dans la limite des places disponibles

CONFÉRENCE IMAGÉE

UN HÂVRE 
DE CRIMES, 
ÉPISODE 2   

> Dimanche 19 novembre, 17 h, 
bibliothèque Oscar Niemeyer 

RENCONTRE AUTOUR DE
MARIE LE MASSON LE GOLFT 
Avec Sonia Anton, Hervé Chabannes et Yves Boistelle 
> Samedi 25 novembre, 16 h, 
   bibliothèque Armand Salacrou
   Tout public
La collection «Le Havre : territoire d’écriture», créée et 
dirigée par Sonia Anton, accueille un nouvel ouvrage 
Coup d’oeil sur l’état ancien et présent du Havre, de 
Marie Le Masson Le Golft. Il s’agit d’un texte inédit et 
original, datant de 1777. L’édition scientifique a été 
réalisée par l’historien Hervé Chabannes. Pour donner 
à imaginer les tableaux urbains décrits par Marie 
Le Masson Le Golft, le dessinateur Yves Boistelle a 
illustré l’ouvrage.

LES DESSOUS DE
TOUJOURS LA MÊME HISTOIRE
Éditions Non Standard
> Dimanche 26 novembre, 16 h 30,
   bibliothèque Oscar Niemeyer - Tout public
La vocation des Éditions Non Standard est de rendre 
la lecture irrésistible, en utilisant notamment tous 
les ressorts du design graphique. Élodie Boyer vous 
racontera les dessous du livre, comment l’objet s’est 
petit à petit fabriqué. Rien n’est laissé au hasard, 
tout est un jeu construit avec grand soin par une 
fine équipe, entre convictions, doutes, intuitions, 
échanges, libertés et recherches incessantes. 
En présence de la librairie La Galerne

CONFÉRENCE SUR LE TRAVAIL DE L’ARTISTE 

CHIHARU SHIOTA, 
LA QUÊTE DU SENS   

Avec Emmanuel Lincot

RENCONTRE ET LECTURE 
AVEC SONIA ANTON

LE GALET ET LA CREVETTE    
rêveries havraises au bord de l’eau, 
éditions Au bord de l’eau, 2017
> Samedi 23 septembre, 16 h 30, 
   bibliothèque Oscar Niemeyer - Tout public
Les textes de ce livre ne forment ni un roman, ni un 
recueil de poèmes ou de nouvelles. Vous croiserez 
Sartre et Céline. Vous sentirez l’odeur de crevette 
que Dubuffet huma dans les rues de son enfance. 
Vous nagerez dans la piscine des Docks, où flottent 
des souvenirs amoureux. Vous regarderez tomber la 
pluie des falaises de la Hève, en rêvant tout à la fois à 
Flaubert et à l’explorateur Lesueur. Une invitation au 
voyage, érudite mais toujours légère !
En présence de la librairie La Galerne

RENCONTRE : KOKOR / PASCAL RABATÉ
ALEXANDRIN OU L’ART DE FAIRE 
DES VERS À PIEDS
Éditions Futuropolis, 2017
> Samedi 30 septembre, 16 h 30,
   bibliothèque Oscar Niemeyer
   Tout public
Quand Alexandrin de Vanneville, poète ambulant se lie 
d’amitié avec Kevin, ado fugueur, il décide de l’initier 
aux arts de la poésie et de la débrouille.
La rencontre artistique de Rabaté et Kokor est un 
hymne, écrit en vers, à la beauté des choses simples 
de la vie. Amis de longue date, Alain Kokor et Pascal 
Rabaté ont attendu plus de 25 ans avant de se lancer 
dans un projet commun. Chacun des deux artistes est 
allé puiser dans la fantaisie de l’autre pour vous offrir 
un authentique petit bijou intemporel. 
En présence de la librairie La Galerne

Très sensible à l’histoire des lieux, Chiharu Shiota 
a été émue par l’histoire du Havre. Ville portuaire 
comme l’est Osaka, dont l’artiste est originaire, elle 
est aussi ville martyre. Invitée à commémorer le cinq 
centième anniversaire du Havre, Chiharu Shiota, qui a 
représenté le Japon à la Biennale de Venise, a conçu, 
pour l’église Saint Joseph, l’installation «Accumulation 
of Power », allégorie sur l’énergie que chacun de nous 
peut déployer.
Avec Emmanuel Lincot, 
professeur des Universités, Institut catholique de Paris 
> Samedi 7 octobre, 16 h 30, 
   bibliothèque Oscar Niemeyer
   Tout public 

ARCADE 
MANIAC  
Du 2 au 4 novembre, la médiathèque de Caucriauville 
et la bibliothèque Oscar Niemeyer accueilleront 
4 bornes d’Arcade en partenariat avec Le Tétris.  
À cette occasion, plusieurs rendez-vous autour 
du jeu vidéo et du rétro gaming sont programmés.  

> Atelier Makey Makey : 
jeudi 2 novembre, 14 h 30, bibliothèque Oscar Niemeyer

> Banc d’essai, PS VR :
jeudi 2 novembre, 16 h, médiathèque de Caucriauville 

> Les rétros du jeu vidéo : 
vendredi 3 novembre, 13 h 30, médiathèque de Caucriauville

> Banc d’essai, PS VR : 
vendredi 3 novembre, 14 h 30, bibliothèque Oscar Niemeyer

> Tournoi jeux vidéo, Fifa 18 : 
samedi 4 novembre, 14 h 30, bibliothèque Oscar Niemeyer

EXPOSITION
TOUJOURS LA MÊME HISTOIRE, 

EN PIÈCES DÉTACHÉES 
du 17 novembre au 7 janvier 2018, bibliothèque 

Oscar Niemeyer

Elodie Boyer et Patrick Doan, designer graphique, 
présentent différents objets ayant servi à réaliser 
ce livre qui traite de la notion de partage. Découvrez 
les croquis, maquettes en blanc, photographies du 
Havre, illustrations originales de Josephin Ritschel 
et tant d’autres objets…
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S’inscrire 
L’inscription est gratuite pour tous.
A l’accueil des bibliothèques et relais lecture, sur 
présentation d’une pièce d’identité et du formulaire 
d’inscription rempli et signé, avec autorisation parentale 
pour les mineurs (formulaires disponibles dans les 
bibliothèques et relais lecture).
Une préinscription en ligne est possible sur lireauhavre.fr

Emprunter des documents 
Muni de la carte lecteur, on peut emprunter dans 
toutes les bibliothèques du réseau un maximum de 
20 documents, (10 documents dans les relais lecture) 
dont 4 DVD maximum par bibliothèque.
Il est possible de rendre tout document emprunté dans 
n’importe quelle bibliothèque ou relais lecture du réseau.
Les collectivités (écoles, maisons de retraite, etc.) ont 
accès à l’emprunt de livres uniquement.

Durée des emprunts
Les documents empruntés doivent être rendus, 
en bon état, au maximum 30 jours après l’emprunt 
(15 jours pour les DVD). 
Passé cette date, les droits d’emprunt de l’usager sont 
suspendus pour une durée équivalente à la durée de son 
retard. Au-delà d’un mois de retard, l’usager voit en outre 
ses droits d’accès suspendus à l’ensemble des services 
proposés par le réseau, y compris aux ressources 
en ligne.

LE RÉSEAU 
DES BIBLIOTHÈQUES

MUNICIPALES
ET RELAIS LECTURE

Le réseau est ouvert à tous. Quel que soit votre âge, vous pouvez librement et gratuitement entrer,  
parcourir un livre, feuilleter journaux et magazines, consulter internet  

et emprunter des documents, livres et revues, mais aussi CD, DVD.

DE NOMBREUX SERVICES
EN LIGNE EXISTENT !

Ebooks, musique en ligne, films, autoformations, 
préinscription etc.

Toute la programmation  
du réseau des bibliothèques est gratuite

MODALITÉS D’INSCRIPTION AUX RDV ET ATELIERS
sur lireauhavre.fr ou auprès  

des bibliothèques et des relais lecture

Retrouvez-nous sur : 
lireauhavre.fr et facebook.com/LireauHavre

MODE D’EMPLOI
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E-BOOKS 
À LA DEMANDE

> Les vendredis 22 septembre et 8 décembre, 14 h, 
médiathèque Martin Luther King

> Les samedis 30 septembre, 18 novembre 
et 16 décembre, 10 h, bibliothèque Oscar Niemeyer

> Les mardis 3 octobre, 21 novembre et 19 décembre, 14 h, 
médiathèque Léopold Sédar Senghor

> Les vendredis 13 octobre et 1er décembre, 16 h, 
médiathèque de Caucriauville

 
Vous voulez savoir où trouver des e-books, comment les 

télécharger et les intégrer à votre tablette ou à 
votre liseuse ? Les bibliothécaires vous montrent tout 

et vous aident à remplir de livres vos bibliothèques 
numériques.

Adultes - Sur inscription

NOUVEAU ! 
PROJECTION 
JEUX VIDÉO… 
Un temps vidéo ludique pour se retrouver entre amis ou 
en famille, jouer ensemble tout en découvrant des jeux 
vidéo indépendants.
> Ori and the blind forest, mercredi 4 octobre, 16 h, 
   médiathèque Léopold Sédar Senghor
> Keep talking nobody explodes, dimanche 15 octobre, 
   15 h, bibliothèque Oscar Niemeyer
> Never Alone, dimanche 19 novembre, 14 h 30, 
   bibliothèque Oscar Niemeyer
> Type rider, mercredi 29 novembre, 15 h, 
   médiathèque Martin Luther King  
> Abzu, dimanche 17 décembre, 15 h, 
   bibliothèque Oscar Niemeyer
Adultes - Sur inscription 

HISTOIRES EN 
EMOJIS 

>   Mercredi 11 octobre, 15 h, 
médiathèque Léopold Sédar Senghor

> Samedi 28 octobre, 15 h, bibliothèque Oscar Niemeyer
>  Mercredi 8 novembre, 15 h, 

médiathèque Martin Luther King

Les bibliothécaires ont décidé de se jouer de vous et de 
vous raconter des histoires de films, 

de séries célèbres, de musiques… en emojis ! 
Saurez-vous les reconnaître ?  

8-14 ans 
Sur inscription 

De nombreux ateliers numériques 
existent. N’hésitez pas à vous 
renseigner dans les bibliothèques 
ou sur lireauhavre.fr pour connaître 
l’ensemble de l’offre du réseau. Vous 
apprendrez à vous servir d’internet, 
à prendre en main le site lireauhavre.
fr ou encore, à monter des films pour 
épater vos amis…

NUMÉRIQUE



MODE D’EMPLOI

BIBLIOTHÈQUES

BIBLIOTHÈQUE OSCAR NIEMEYER
2 place Oscar Niemeyer - Tél. : 02 35 19 70 00

Mardi à dimanche : 10 h - 19 h

BIBLIOTHÈQUE ARMAND SALACROU
17 rue Jules Lecesne - Tél. : 02 35 19 70 00

Mardi à samedi : 14 h - 18 h
 

MÉDIATHÈQUE MARTIN LUTHER KING
115-119 rue Théophile Gautier - Tél. : 02 77 61 30 00

Mercredi et samedi : 10 h - 12 h 30
Du mardi au samedi : 14 h - 18 h

MÉDIATHÈQUE DE CAUCRIAUVILLE
40 rue Jules Vallès - Tél. : 02 35 47 12 35

Mercredi et samedi : 10 h - 12 h
Du mercredi au vendredi : 13 h 30 - 18 h

Samedi : 13 h 30 - 17 h

BIBLIOTHÈQUE DE GRAVILLE 
161 rue de Verdun - Tél. : 02 35 45 02 16

1er étage, accès par escalier
 Mercredi et samedi : 10 h - 12 h 30

Mardi, mercredi et vendredi : 13 h 30 - 18 h
Samedi : 13 h 30 - 17 h

BIBLIOTHÈQUE DU MONT-GAILLARD 
17 place Raymond Queneau - Tél. : 02 35 44 04 81

 Mercredi et samedi : 10 h - 12 h 30
Mardi, mercredi et vendredi : 13 h 30 - 18 h

Samedi : 13 h 30 - 17 h

BIBLIOTHÈQUE DE ROUELLES
3 rue de la Bouteillerie - Tél. : 02 35 45 61 02

Mercredi : 10 h - 12 h 30 et 13 h 30 - 18 h
Samedi : 10 h - 12 h 30 

MÉDIATHÈQUE LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR
67 rue Gustave Brindeau - Tél. : 02 35 13 99 27 

Mercredi et samedi : 10 h - 13 h
Du mardi au samedi : 14 h - 18 h 

RELAIS LECTURE

MASSILLON
92 rue Bourdaloue - Tél. : 02 35 24 59 84

SANVIC
Maison de Sanvic
100 rue David d’Angers - Tél. : 02 35 22 97 80

APLEMONT 
SAM d’Aplemont
24 rue des Œillets - Tél. : 02 35 47 81 46

PRÉ FLEURI 
Espace Pré Fleuri
6 allée Jean Vilar - Tél. : 02 35 49 31 59

LE PARVIS 
50 rue de la Vallée - Tél. : 02 35 13 43 42

LE SATELLITE 
104 rue Florimond Laurent - Tél. : 02 35 46 04 66

SOQUENCE
SAM Soquence 
375 rue de Verdun - Tél. : 02 35 47 14 32

BIBLIOBUS
Arrêts et horaires : se renseigner sur lireauhavre.fr 
Tél. : 06 76 98 20 83

HORAIRES DES RELAIS LECTURE SUR
lireauhavre.fr

BIBLIO’
PRATIQUE

DURANT LES VACANCES SCOLAIRES
Toutes les bibliothèques ferment à 17 h et la bibliothèque 

Oscar Niemeyer est fermée le dimanche.

JOURS FÉRIÉS
Les bibliothèques et relais lecture sont fermés les jours fériés, 

le mercredi 1er novembre. 
Les modifications d’horaires et fermetures ponctuelles sont 

annoncées sur le portail lireauhavre.fr  et structures concernées. 


