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Pendant tout l’été, les enfants du Havre ont dessiné 
pour illustrer un des trente-six mots retenus pour créer un 
Grand imagier du Havre : le duo d’artistes Graffitigre nous 
livre à partir d’octobre un résultat étonnant sous la triple 
forme d’une exposition, d’un site web et d’une publication. 
Si vous n’avez pas participé, il est encore temps !

Parmi les mots qui illustrent Le Havre, figure 
« volcan » : l’espace Oscar Niemeyer a cette année 40 ans 
et les photographies regroupées à la bibliothèque qu’il 
abrite aujourd’hui racontent en images la construction 
de cet élément emblématique de la ville.

Avec le « Week-end à buller - 3e édition», Lisa Mandel 
nous ouvre les portes d’Une année exemplaire. Rencontres, 
ateliers, découvertes sont au rendez-vous !

Fabienne DELAFOSSE
Adjointe au Maire, chargée de la Culture
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MÊME PAS PEUR !
Retrouvez sorcières et zombies durant les vacances de la Toussaint

pour vous donner la frousse.

Laurent Corvaisier- Photo : Françoise Stijepovic 

Appli’Hour : Même pas peur !
Découvrez à l’occasion d’Halloween une sélection 
d’applications qui fera frissonner les parents et les 
enfants. Accompagné d’un médiateur numérique 
vous apprendrez à dompter les zombies et autres 
squelettes…
4-8 ans, sur inscription.

Banc d’essai : Même pas peur !
Une salle dédiée au jeu vidéo pour tester nos 
consoles et une sélection de jeux à faire frissonner !
Dès 8 ans, entrée libre dans la limite des places 
disponibles.

Chasse aux monstres
Équipé d’une tablette spéciale et de quelques indices, 
parviendrez-vous à dénicher les monstres qui se sont 
cachés dans les moindres recoins de la bibliothèque ?
En famille, sur inscription selon la bibliothèque.

Atelier Montage vidéo : 
Même pas peur !
Créez votre film d’horreur, de fantômes ou de 
monstres dans cette séance de montage vidéo 

spécial « Même pas peur ! ». Choisissez vos extraits 
vidéos, vos musiques, vos bruitages et fabriquez 
votre film en quelques minutes grâce à des cartes 
et un micro. 
Jamais le montage vidéo ne vous paraîtra aussi 
simple. Venez découvrir ce nouvel outil numérique, 
fous rires garantis ! 
Munissez-vous d’une clé USB pour repartir avec vos 
créations.
Dès 10 ans, sur inscription

Je[ux] découpe :  
mon photophore « Même pas peur ! »
Dans cet atelier, ton outil principal est la découpeuse 
numérique. Cette machine magique permet une 
découpe fine et parfaite de tes dessins, ou encore 
plus simple, juste en reproduisant un modèle. Ici, 
nous te proposons de réaliser un photophore sur le 
thème d’Halloween. 
Dès 8 ans, entrée libre

Retrouvez tous les rendez-vous dans l’agenda et sur lireauhavre.fr

Le temps des histoires
C’est bien connu, les histoires peuplent les bacs et les étagères des 
bibliothèques !
Contes et comptines, histoires à rire ou à hurler, légendes du bout 
du monde... les bibliothécaires vous invitent à partager celles de leur 
choix et à emporter quelques idées de lectures pour le soir !
Pour chaque date, nous vous proposons une thématique différente. 
En route pour l’imaginaire !
Dès 5 ans.

Banc d’essai : réalité virtuelle + 16 + 18 
Un temps dédié aux grands adolescents et aux adultes pour tester les 
derniers jeux frissonnants en VR.
Rien de tel qu’un casque de réalité virtuelle pour s’offrir une frayeur 
tandis que les copains, parfois un peu moqueurs, profitent de jeux 
vidéo sur grand écran en attendant leur tour.
Dès 16 ans, sur inscription.

Escape Game 
Expérience paranormale
Faites appel à votre logique et à 
votre esprit de déduction et unissez 
vos forces pour venir à bout de ce 
jeu d’évasion grandeur nature qui 
mettra vos méninges à l’épreuve !
Parviendrez-vous à recueillir tous 
les indices cachés et à les analyser 
dans le temps imparti ?
Dès 12 ans, sur inscription.

Ciné mômes 
jusqu’à 4 ans
Une séance de cinéma pour les 
enfants jusqu’à 4 ans est encore 
mieux. Un film de qualité qu’ils 
peuvent découvrir à plusieurs, 
devant un grand écran.
Entrée libre.

Ciné-mômes 
entre 5 et 12 ans
Une séance de cinéma rien 
que pour les enfants, dans une 
ambiance collective plutôt que 
seul, installés dans une salle 
sombre et devant un grand 
écran.
Entrée libre.

C’est moi qui l’ai fait !
Confection de produits de beauté naturels, 
préparation de peinture végétale, composition 
de bouquets de fleurs en trompe l’œil… Dans 
une démarche de recyclage et de réutilisation de 
matériaux, réalisez différents objets originaux.
La bibliothèque Anne de Graville vous invite une 
fois par mois à réaliser, lors d’un atelier inventif, 
votre propre création.

Fabriquer 
un kaléidoscope
Dès 8 ans, sur inscription

Fabriquer 
un chapeau de sorcière
Dès 8 ans, sur inscription
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Le saviez-vous ?
Fruit de la collaboration entre la Bibliothèque, 
les Archives municipales et la Bibliothèque 
nationale de France, un chantier d’importance 
s’annonce : la numérisation des almanachs 
du commerce (1829-1900). C’est une source 
irremplaçable pour connaître Le Havre du 
XIXe siècle, ses commerces, ses habitants, 
les administrations. Tout historien, chercheur 
ou curieux qui s’intéresse à cette époque y 
a recours. Devenus fragiles mais toujours 
très demandés, ils seront dans quelques  
mois consultables sur nutrisco-patrimoine.
lehavre.fr, avec une recherche plein texte.

Bibliothèque Numérique 
de Référence
Pour la seconde fois, le Ministère de la culture va 
accompagner les bibliothèques municipales du 
Havre dans le projet de « Bibliothèque Numérique 
de Référence » durant la période 2022-2024. Cet 
accompagnement permettra l’acquisition de 
matériels numériques renforçant l’accessibilité 
des services et des collections, la mise en place 
d’ateliers et d’actions de médiation pour le public.

Restauration du manuscrit 
« ms 325 »
Un des trésors conservés par la Bibliothèque depuis 
1800 vient d’être restauré : il s’agit d’un missel enluminé 
sans doute à Rouen à la fin du XVe siècle, à découvrir 
en ligne sur Nutrisco-patrimoine-lehavre.fr. Refaite au 
XIXe siècle, sa reliure était trop serrée et n’a pas résisté 
au temps. La création d’une reliure de conservation en 
2022 a permis de découvrir des indications laissées 
par le copiste à l’enlumineur, cachées dans les replis 
du parchemin. Ce document ancien est aujourd’hui 
mieux conservé et ses secrets mieux connus !

LE GRAND IMAGIER 
DU HAVRE 

AVEC GRAFFITIGRE !

Votre nouveau programme le 1er décembre !

En 2022, les bibliothèques s’associent au duo 
Graffitigre pour créer un imagier très original illustré 
par de grands artistes : les enfants ! 
Redécouvrez la ville à travers les dessins des jeunes 
Havrais, des illustrations d’artistes professionnels et 
des photographies d’archives.

Dans Le Grand Imagier du Havre, il y a :

Retrouvez l’imagier grâce aux expositions dans les 
bibliothèques, mais aussi chez vous, en emportant 
le livre de l’imagier à la maison (dans la limite des 
stocks disponibles). Participez pour enrichir ce Grand 
Imagier du Havre ! Vos dessins réalisés pendant 
les ateliers seront mis en ligne sur le site dédié, 
disponible partout, depuis votre ordinateur, tablette, 
téléphone…

Le Grand Imagier du Havre a trois formes :

Artistes associés : Maï-Li Bernard, Laurent Corvaisier, Fanny Dreyer, Amélie Fontaine, Jochen Gerner, Edith 
Grattery, Guillaumit, Marlène Janin, Martin Jarrie, Alain Kokor, Valentine Laffitte, Sylvain Lamy, Lisa Mouchet, 
Joséphin Ritchel, Katrin Stangl, Maxime Sudol.

Des dessins
d’artistes

Des photographies
anciennes

Des dessins
d’enfants

Un beau
recueil

Des super
expositions

Un site internet
avec TOUS les dessins

legrandimagierduhavre.fr
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Visites guidées dans Le Grand Imagier du Havre
Tous les mercredis et samedis à 15 h, 
bibliothèque Oscar Niemeyer

Visites insolites, interactives et numériques 
dans Le Grand Imagier du Havre
Entrée libre.

Vernissage 
Samedi 15 octobre, 15 h 30, 
bibliothèque Oscar Niemeyer
En présence du duo Graffitigre 
Entrée libre.

Le duo Graffitigre fait son show en présentant de 
manière décalée et sérieuse, cette aventure originale 
dans notre ville !  L’occasion de découvrir le recueil Le 
Grand Imagier du Havre, l’exposition grâce à une visite 
guidée proposée par les artistes et leur bande de 
Graffitigre, sans oublier le site internet pour retrouver 
tous les dessins des enfants, des illustrateurs 
et illustratrices professionnels, les images du 
patrimoine. Un Havre imaginaire et réinventé !

Ateliers
Le Grand Imagier du Havre
Des imagiers à la bibliothèque il y en a des 
centaines, mais il manquait un imagier fait par 
les Havrais. Goéland, container, galet : laissez 
libre cours à votre créativité pour illustrer des 
mots qui évoquent Le Havre avec des feutres, 
des crayons, des gommettes, des tampons, de 
la gravure…
Vos œuvres seront collectées et rassemblées 
pour constituer Le Grand Imagier du Havre sur 
le site internet.
Dès 5 ans, seul, en famille ou entre amis. Sur 
inscription.

Bons baisers du Havre
Au Havre tout est possible ! Apercevoir des goélands 
géants, lancer une pluie de feux d’artifices sur la ville, 
croiser ton chanteur préféré qui danse sur la plage… 
Étonne ta famille et tes amis en imaginant Le Havre de tes 
rêves en carte postale !
Dès 7 ans, seul, en famille ou entre amis. 
Sur inscription.
 

Mon imagier sensoriel, dans le cadre 
de la Quinzaine du handicap
Participez à une création originale : laissez parler 
votre imagination et vos sens. Illustrez quelques-
uns des 30 mots du Grand Imagier du Havre qui 
font référence au Havre mais avec des matériaux 
originaux comme du coton, du papier gaufré, des 
plumes ou de la mousse.
Une déclinaison d’imagier tout en texture, à créer 
pour éveiller le toucher.
Un atelier accessible à tous pour lire avec les 
doigts.
Dès 6 ans, sur inscription.

Expositions Le Grand Imagier du Havre
Du 15 octobre au 30 novembre

Bibliothèques Oscar Niemeyer et Armand Salacrou ainsi que des déclinaisons 
dans tout le réseau des bibliothèques.

Performance gommettes party !
Avec Alizée et Augustin du duo Graffitigre, 
inventez une nouvelle Ville du Havre sur les 
vitres de l’espace jeunesse de la bibliothèque 
Oscar Niemeyer, en gommettes ! Bonne 
humeur et éclats de rire assurés !

Dimanche 16 octobre, 16 h, 
bibliothèque Oscar Niemeyer 
En présence du duo Graffitigre 
Entrée libre. 
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Un imagier exquis !
Un touriste à tête de salamandre, un footballeur 
avec des jambes de goéland, ou encore un nuage-
coquillage ! Ces personnages, lieux et objets 
incroyables sont havrais ?!  Viens jouer, dessiner 
et découvrir ce que te réserve le cadavre exquis 
du Havre !
Dès 7 ans, seul ou en famille, sur inscription.

Le Havre change vite. Certaines de ses caracté-
ristiques ont évolué avec le temps, tandis que 
d’autres, comme la lumière que nous connais-
sons tous, ont traversé les générations sans 
changer d’un pouce. De nombreux artistes, profes-
sionnels ou amateurs, graveurs, dessinateurs, 
photographes, de Gustave Le Gray à Nino, 7 ans, 
n’ont cessé de les immortaliser par leurs œuvres. 
Les collections anciennes conservées par la bi-
bliothèque patrimoniale du Havre regorgent ainsi 
d’images qui racontent notre ville à travers les 
époques. 
À travers cet imagier géant, petits et grands 
pourront comparer Le Havre d’antan à celui 
d’aujourd’hui mais aussi tester leur connaissance 
de la ville.  

Le saviez-vous ?
Depuis le XIXe siècle, le port du Havre a connu six 
sémaphores. Leur mission première ? Indiquer 
aux navires les informations nécessaires à leur 
entrée dans le port.

L’exposition est également l’occasion de découvrir 
l’évolution des imagiers dans l’histoire de la 
littérature de jeunesse, depuis les images d’Épinal 
de la fin du XIXe siècle, jusqu’aux imagiers aux 
couleurs pop de la photographe Tana Hoban, en 
passant par l’illustre Imagier du père Castor.
Ces éditions anciennes, précieusement conservées, 
devraient rappeler quelques souvenirs d’enfance. 

Ateliers famille 
Bons baisers du Havre 
Samedi 29 octobre, 10 h 30
L’imagier exquis 
Samedi 12 novembre, 10 h 30 

À partir de 7 ans 
Sur inscription sur lireauhavre.fr

Je[ux] découpe pour Le Grand Imagier du Havre
Dans cet atelier, ton outil principal c’est la 
découpeuse numérique. Cette machine magique 
permet une découpe fine et parfaite de tes 
dessins, ou encore plus simple, en reproduisant 
un modèle.
Dès 6 ans, sur inscription.

 

Le Grand Imagier du Havre sur tablettes 
graphiques
Dans le cadre du Grand Imagier du Havre, venez 
seul ou en famille, laissez libre cours à votre 
imagination sur tablettes graphiques. Grâce à 
l’outil numérique vous contribuez à ce grand 
projet. Novice ou confirmé, à vous de créer. 
Dès 8 ans, accès libre.

Minecraft © s’invite dans Le Grand Imagier du 
Havre !
Exprimez votre créativité sur le jeu de construction 
et d’aventure Minecraft. Dans le cadre du Grand 
Imagier du Havre, concevez votre propre vision de 
la ville et participez au projet collectif. 
Entrée libre, tout public.

Philo marmots : Où est la beauté ?
Facile ! « Dans les yeux de celui qui regarde », après tout ne 
dit-on pas que « les goûts et les couleurs ne se discutent  
pas » ? Mais comment comprendre alors que les humains 
aiment tant en parler justement ? Certains chefs-d’œuvres 
font l’unanimité, est-ce parce que la beauté se trouve en eux ? 
La beauté est un concept plus subtil qu’il n’y paraît et c’est 
un « beau » programme que nous réserve Philo marmots cet 
automne. 

Plusieurs ateliers sont proposés : Ateliers enfants (6-12 ans) 
/ Ateliers enfants-parents (dès 6 ans) / Spécial vacances   
(6-8 ans et 9-12 ans).

À découvrir sur You tube, la série de vidéos philo marmots 
sur différentes thématiques, dont celle sur Où est la beauté ?

Un imagier du Havre géant 
à la bibliothèque Armand Salacrou ?

Graffitigre passe aussi par la bibliothèque Armand Salacrou et la transforme, 
pendant quelques semaines, en imagier du Havre géant ! 
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LES NAVIRES DE CASSINELLI  
NOUVELLE ACQUISITION

La bibliothèque patrimoniale du Havre vient de faire 
l’acquisition d’un très beau recueil constitué de 17 
dessins de navires marchands dont 13 sont signés 
Henri Cassinelli. Ces dessins, finement exécutés à la 
mine de plomb sur bristol, sont accompagnés d’une 
légende manuscrite, calligraphiée à l’encre noire, 
indiquant le nom du bâtiment et celui de son capitaine.

Né au Havre vers 1833, Henri Cassinelli était le fils d’un 
marchand de gravures. À Paris, il fit son apprentissage 
auprès de peintres de marines réputés, comme 
Jean-Baptiste Durand-Brager et Théodore Gudin. 
À la fin des années 1850, il fréquenta le futur peintre 
impressionniste Claude Monet qui réalisa sa caricature 
en le nommant ironiquement « Rufus Croutinelli », sans 
doute à la suite d’une rivalité pour obtenir une bourse au 
printemps 1859. 

Vers 1860, Cassinelli travailla avec Eugène Boudin, lui 
aussi peintre de marines, considéré comme l’un des 
précurseurs de l’impressionnisme. Quelques tableaux 
furent réalisés conjointement et signés par les deux 
peintres. Puis il participa à la Grande Exposition 
Maritime internationale du Havre de 1868 comme 

responsable de la section Beaux-Arts. Il exposa en outre 
dans la cité océane en 1875.

Cassinelli était très apprécié par les amateurs 
de marines, notamment pour la précision de ses 
compositions. Réputé pour le soin apporté à la 
représentation des gréements, il avait été engagé dans 
l’atelier du Gudin en qualité de gréeur. Cette  précision 
se retrouve dans le présent carnet où les dessins ont été 
réalisés avec tout le détail de la voilure et des cordages, 
témoignant ainsi de sa maîtrise dans la composition 
des bâtiments à voiles.

Prochainement numérisée, cette nouvelle acquisition
sera feuilletable et consultable sur :
nutrisco-patrimoine.lehavre.fr
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LE HAC - RUGBY, 
150 ANS D’HISTOIRE

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE   
En cette fin d’été 1872, une poignée de jeunes 
Anglais expatriés au Havre, continuant leurs loisirs de 
jeunesse, investissent un terrain vague pour se passer 
le ballon, au pied et à la main… Ils ne se doutent pas un 
seul instant qu’avec eux, commence la grande histoire 
du rugby de notre pays et de son Club doyen, Le Havre 
Athletic Club. 
Bertrand Lécureur, professeur d’histoire-géographie  
et chargé de mission « Le HAC–Rugby, 150 ans 
d’histoire » s’est lancé dans un formidable travail 
de recherche documentaire pour retracer dans son 
ouvrage Havre Athletic Club Rugby, 1872-2022 : 150 ans 
de passion, paru en mars dernier aux éditions Ramsay, 
les 150 années d’histoire de ce club emblématique, 
depuis sa fondation jusqu’à ces dernières décennies. 
Dans le cadre des Journées européennes du 
patrimoine 2022, la bibliothèque Armand Salacrou 
vous invite à redécouvrir avec lui cette part importante 
de l’histoire sportive havraise lors d’une rencontre, le 
samedi 17 septembre à 15 h.

Conférence, avec Bertrand Lécureur
Samedi 17 septembre, 15 h, 
Bibliothèque Armand Salacrou
Entrée Libre, dans la limite des places disponibles.
En présence de la librairie La Galerne.

PAROLE DE RAYMOND !
« La mine, c’est ce qui fait que je jouais beaucoup au football. 

Je dirais presque que le football m’a sauvé. Il m’a permis de sortir de cette mine, 
quand je suis devenu joueur professionnel. 

Raymond Kopaszewski, dit Raymond Kopa,
 membre de l’équipe de France de football de 1952 à 1962

Affiche 
Week-end à buller
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Uzine : permanence de la fanzinothèque
Saviez-vous qu’il existe au Havre une 
fanzinothèque associative avec plus de 
mille références de ces publications venues 
des milieux artistiques et underground ? À 
l’occasion du Week-end à buller, Uzine présente 
son fonctionnement et une partie de son fonds, 
enrichi pour l’occasion de titres aimablement 
prêtés par la fanzinothèque de Poitiers.
Exposition dès le 6 septembre
Permanence dimanche 9 octobre 
de 15 h à 17 h
Tout public
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Dédicaces et vente des albums 
de nos invités avec les librairies 

La Galerne et Label Bulles 
(programme détaillé sur place)

Samedi 8 et dimanche 9 octobre 
à partir de 17 h 30
Tout public
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.

Auteur de BD, quelle vie ! Table ronde 
Les auteurs de bande-dessinée sont des artistes 
solitaires ! Ils gagnent beaucoup d’argent ! À moins 
que ce ne soient les éditeurs ? Autant d’idées reçues 
sur l’édition BD dont certaines sont peut-être fondées, 
encore faut-il en discuter... Pour donner un éclairage 
sur la place des auteurs de BD dans cette industrie 
culturelle et lever le voile sur leurs conditions de 
travail, Pascal Mériaux, fondateur des éditions de  
La Gouttière et des Rendez-vous de la bande-dessinée 
d’Amiens, anime une table ronde, croquée en direct et 
avec humour par Jérôme Sirou. Diffusion en direct et 
disponible en podcast grâce à notre partenaire Radio 
Ouest Track.
Samedi 8 octobre à 16 h
Ados-adultes
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

INVITÉE

Lisa MANDEL
Autrice et éditrice de BD  
Exposition du 6 septembre au 9 octobre

Lisa Mandel est une autrice de bande dessinée 
reconnue pour son humour décalé et un dessin 
simple mais incisif. En 2019, elle entame un 
projet pharaonique : publier sur les réseaux 
sociaux une page par jour pendant un an afin 
de mettre fin à toutes ses addictions. Une 
année exemplaire paraît en 2020, en pleine 
crise du Covid-19. Portée par le succès de son 
livre autoédité, Lisa Mandel se lance dans la 
création des éditions Exemplaire. Cette structure 
éditoriale alternative assure une répartition plus 
juste des revenus pour les autrices et auteurs. 
Pour ce Week-end à buller, Lisa Mandel est 
accompagnée d’Élodie Shanta et Charles 
Berberian. Riff Reb’s, Édith et Jérôme Sirou se 
joignent également à elle pour une table ronde 
sur les conditions de vie des auteurs de BD.

Une exposition «exemplaire»
Du 6 septembre au 9 octobre
Pour découvrir le travail de nos invités et 
s’immerger de façon originale dans leurs univers 
singuliers.

WEEK-END À BULLER 
LES 8 ET 9 OCTOBRE

DEUX JOURS POUR FÊTER LA BD
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RENCONTRES

Ma vie, mon œuvre… 
rencontre dessinée avec Lisa Mandel
Samedi 8 octobre à 11 h 
Tout public
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Visites guidées de l’exposition 
Avec un médiateur : 
Samedis 10, 17, 24 septembre et 1er octobre à 17 h
En présence de Lisa Mandel : 
Samedi 8 octobre à 14 h  et dimanche 9 octobre à 15 h
Tout public - Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.
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L’univers à portée de main
Christophe Galfard 
Éditions Flammarion, 2017

Imaginez que vous puissiez voyager à travers 
les étoiles jusqu’aux confins de notre galaxie, 
plonger au cœur d’un trou noir, entrer dans le 
monde quantique et découvrir toute la beauté 
du cosmos… Si l’expérience vous tente, laissez 
Christophe Galfard vous entraîner dans la 
fabuleuse odyssée cosmique aux frontières 
du savoir.
Une vulgarisation scientifique à portée de tous, 
un livre captivant à dévorer sans modération.

Cherchez le Daron 
Production INA, 
Réalisation par Crystal Selosse 
et Laurie Pinon, 2021

Deux copines d’enfance marquées par un 
même drame vers l’âge de 10 ans, la mort de 
leur père au milieu des années 80. L’un meurt 
du sida, l’autre d’une overdose. Elles décident 
d’enquêter, d’aller à la rencontre des amis de 
leurs pères. Cela nous mène donc au cœur du 
milieu punk et « queer » de ces années folles et 
de son célèbre club Le Palace. Produit par l’Ina, 
les archives radiophoniques nous restituent 
l’actualité de l’époque avec une grande qualité. 
Entre témoignage intime et récit d’une époque. 
À écouter sur la plateforme de l’INA madelen.fr 
et l’application de Radio France. 6 x 20 mn.

LITTÉRATURE
ADULTE

Les mystères sont multiples : que ce soient ceux de l’univers ou de la vie sur terre.

Sélection proposée par Angélique B. et Olivier A.

Abracadastrip !
Un atelier inspiré des BD d’Elodie Shanta, pour créer 
un tour de magie en quelques cases !
Samedi 8 et dimanche 9 octobre à 10 h 30 
à la bibliothèque Oscar Niemeyer
Pour les enfants à partir de 7 ans
Sur inscription.

Blind test dessiné de l’actualité
Saurez-vous reconnaître les évènements marquants 
de l’année écoulée, dessinés en direct par Lisa Mandel 
et Élodie Shanta ? Venez tenter votre chance et 
repartez peut-être avec l’une des BD à gagner !
Dimanche 9 octobre à 16 h 30
Tout public
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Ateliers fanzine 
Un pliage astucieux, des illustrations réalisées à 
plusieurs ou avec une technique originale de gravure sur 
Tetra Pak. Chacun repartira avec un exemplaire et pourra 
collectionner les réalisations des autres participants.
Fanzine collab’ dimanche 9 octobre à 11 h 
Ados-adultes - Sur inscription
Tetra express dimanche 9 octobre de 15 h à 17 h
Tout public
Accès libre dans la limite des places disponibles.

Riff et Édith : projection (horaires sur place)
Projection en continu tout le week-end des 8 et 9 
octobre du film de Jean-Marie Chatelier sur ce couple 
d’auteurs de BD qui, depuis plus de 35 ans maintenant, 
bâtissent dans leur atelier havrais une œuvre 
graphique et littéraire forte, singulière, très différente 
l’une de l’autre et saluée par de nombreux prix. 
Tout public
Accès libre dans la limite des places disponibles.

Et tout le week-end des 8 et 9 octobre, découverte d’une bande-dessinée inédite de Lisa Mandel 
sur la création des éditions Exemplaire !

ATELIERS ET AUTRES RÉJOUISSANCES

Élodie Shanta dans la peau : 
rencontres tatouées (garanti 
sans aiguilles !)
Samedi 8 octobre de 14 h 
à 15 h 30 et dimanche 9 
octobre de 11 h à 12 h 30
Tout public
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles.
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MUSIQUE
Dans les vents de Ouessant
avec Yann Tiersen 1/2 | Silence podcast
Parce que le silence, dans un monde sursaturé de bruits, s’écoute aussi 
avec bonheur, Raymond vous propose Silence podcast, nouvellement 
créé par Aurélien Frances, journaliste et documentariste radio, entouré 
d’auteurs, comédiens, audio-naturalistes et journalistes. Silence podcast 
produit des podcasts indépendants sur les grands espaces et diffuse 
de la musique qui nous inspire les grandes étendues.
Les deux premiers enregistrements sont consacrés au musicien Yann 
Tiersen, installé sur l’île d’Ouessant.

Mansfield Tya
Monument ordinaire, 2020
Depuis 2002, Rebeka Warrior, poètesse et Carla Pallone, compositrice, 
violoniste baroque devenue multi-instrumentiste, forment Mansfield 
TYA. Avec Monument ordinaire, Rebeka et Carla réalisent leur cinquième 
album : 45 minutes de musique mélodieuse mâtinée d’électro aux 
paroles punk. À noter sur deux titres la présence d’Odezenne et de 
Fanfan le chanteur de Bérurier Noir.

Capitalist blues
Leyla McCalla, 2019
Navigation spirituelle entre blues créole, jazz et folk traditionnel de 
la Nouvelle Orléans, Capitalist Blues est le troisième album de Leyla 
McCalla. Inspiré par le climat socio-politique tendu des États-Unis, il 
raconte les effets psychologiques et émotionnels de la vie dans une 
société capitaliste où l’argent est roi et les plus pauvres laissés pour 
compte. Refusant le pessimisme et le cynisme, la chanteuse et multi 
instrumentiste apporte dans ses chansons l’espoir humain sous 
toutes ses formes.

Tu mérites 
un amour
Hafsia Herzi, 2019
Produit et tourné avec 
l’énergie des premières 
fois, Tu mérites un amour, 
dont le titre est emprunté à 
un célèbre poème de Frida 
Kahlo, est le premier long-
métrage de l’actrice Hafsia 
Herzi. Devant et derrière la 

caméra, elle signe le portrait juste et touchant 
d’une jeune femme d’aujourd’hui, abandonnée 
par un petit ami menteur et infidèle après un 
an d’une relation toxique. Le film dresse un 
état des lieux très contemporain sur le rapport 
entre les sexes et touche par sa sensibilité. 

Frost
Sharunas 
Bartas, 2018
En 2017, un jeune 
couple lituanien, 
Rokas et Inga, part 
de Vilnius en convoi 

humanitaire vers le Donbass, pour apporter un 
soutien aux troupes ukrainiennes. Leur voyage 
au milieu de l’Ukraine sera ponctué de rencontres 
avant leur arrivée dans la zone du Donbass. 
En s’approchant de la ligne de front, ils se 
découvrent l’un l’autre et appréhendent peu à peu 
la vie en temps de guerre. Un film mélancolique 
et contemplatif qui résonne étrangement avec 
l’actualité. 

De la musique et du silence

Sélection proposée par Zoé P. et Capucine R.

The square
Ruben Östlund, 
2017
Farce grinçante sur 
le monde de l’art 
contemporain, The 
square est aussi un film 
à l’humour acide qui 
dénonce les travers de 

notre société contemporaine.  
Conservateur de musée, père de deux petites 
filles, séducteur, cultivé, sûr de lui, Christian 
appartient à une élite branchée et connectée. 
Un jour, il se fait voler son portable en portant 
secours à une jeune femme se faisant agresser 
dans la rue. Décidé à récupérer son bien, il 
localise son téléphone et se rend dans l’HLM 
de ses assaillants pour glisser un courrier de 
menace dans chaque boîte aux lettres...

Mémorable
Bruno Collet, 
2019
Louis, artiste peintre, 
est victime de 
curieuses expériences 
visuelles. Son 
environnement se 
transforme. Ce film 
fait notamment le 

récit de la relation de Louis avec son épouse 
Michelle, relation en proie à un obstacle bien 
particulier. Entre fiction et documentaire, ce court 
métrage présente, en outre, un travail d’animation 
impressionnant. Un film à retrouver gratuitement 
sur la plateforme de cinéma documentaire les 
Yeux Docs et sur la Médiathèque numérique en 
ligne ! 

CINÉMA
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FESTIVAL LITTÉRAIRE

TERRES DE PAROLES 

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
SYMPHONIE POUR HYPERMARCHÉ

de Gabrielle Schaff - 52 min - Legato films

Hypermnésique depuis son accident du 14 avril 1989, Raoul 
Lambert invente le concept de l’éclairvoyance. Mais en quoi consiste 
l’éclairvoyance ? Raoul Lambert se fait-il passer pour mentaliste en 
usant de son hypermnésie ou pour un hypermnésique en usant de son 
Raoul Lambert ? ou l’inverse ?
Il est de rares cas où nous acceptons consciemment d’être manipulés. 
Grâce à la magie, ces deux « conférensorciers » vous proposent un pas 
de côté. Se laisser émerveiller pour mieux appréhender notre monde et 
explorer nos crédulités.
Mercredi 5 octobre, 15 h, médiathèque de Caucriauville
Dès 12 ans. Sur inscription.  

Le rideau de fer se lève à 
l’hypermarché, comme tous les 
jours. À mesure que la journée 
s’écoule, les employés se relaient 
dans les rayons, les produits 
se périment, les emballages 
s’empilent… comme tous les 
jours. Le travail en grande 
distribution semble parfaitement 
orchestré. Et au final, les produits 
périssent ou sont vendus. 
Qu’en est-il des femmes et des 
hommes qui travaillent au cœur 
de cette machine ? Rythmé par la 
Symphonie fantastique de Berlioz, 
le ballet de la consommation de masse se déploie. Documentaire 
chef-d’œuvre pour comprendre les mécanismes de la vie en hypermarché ! 
Samedi 19 novembre, 18 h, bibliothèque Oscar Niemeyer.

Ralentir
Stéphanie 
Demasse-Pottier
Albin Michel jeunesse, 2022

« Dépêche-toi ! », « Allez, vite ! », 
« On va être en retard ! ». Voilà ce 
qu’entendent quotidiennement 

les enfants de la bouche de leurs parents. Il 
paraît même que « Dépêche-toi ! » est ce qu’ils 
entendent le plus. Bien plus qu’un « Je t’aime » 
ou « Ça a été ta journée ? ». Cet album permet de 
prendre du recul en famille, de ralentir, respirer, 
vivre et regarder la vie autour de soi. Une ode à la 
contemplation. Sublime. À lire en famille !

Le super week-end 
de l’océan
Gaëlle Alméras, 
Maison Georges, 2022

Vous connaissez peut-être déjà 
Rat, Castor et Orni, les 3 curieux 

qui nous faisaient découvrir les secrets du ciel dans 
Le super week-end de l’espace ? Dans cette nouvelle 
BD de Gaëlle Alméras, ils ont rejoint Echid, une 
jeune australienne qui sait beaucoup de choses sur 
l’océan et ses écosystèmes. La faune, la flore, le 
cycle de l’eau, les marées, les abysses, la question 
climatique... sont abordés avec beaucoup de 
précision et de magnifiques illustrations. Une mine 
d’informations pour amorcer une réflexion sur la 
fragilité des mers et océans et la nécessité de leur 
protection.
Dès 7 ans

Bonus Podcast ! 
La puce à l’oreille
balados, au joli accent québécois, 
disponibles sur Ipalo.com et de 

nombreuses plateformes de podcast.

Prévoyez un peu de temps pour explorer le site 
de La puce à l’oreille et sa multitude de podcast 
(dits « balados » en québécois) pour enfants et 
adolescents : contes, documentaires, portraits, 
théâtre, etc. Coup de cœur de Raymond pour la 
série « À l’écoute » qui traite divers sujets allant de 
l’écologie aux réfugiés climatiques en passant par 
la justice et l’équité ou encore le consentement. 
Ces éclairages s’appuient sur des albums jeunesse 
savamment choisis et soigneusement référencés 
pour que les auditeurs puissent les retrouver en 
librairie ou en bibliothèque.

LITTÉRATURE
       JEUNESSE

Des livres pour tous les âges, pour s’instruire, vivre ensemble, 
prendre le temps et se faire peur  (un tout petit peu) !

Cette maison est 
hantée 
d’Oliver Jeffers
École des Loisirs, 2022

Un vieux manoir poussiéreux 
rempli de vieux objets, des 
illustrations en noir et blanc : 
tout est fait pour que le lecteur 

se sente comme dans une maison hantée. Mais, 
attendez ! Cette maison est hantée ! Au fil des pages, et 
à l’aide de calques, des fantômes apparaissent. Oui, là, 
en haut des escaliers, regardez ! Derrière vous ! Mais je 
dois vous dire : seul le lecteur les voit… 

Sélection proposée par Alice G. Cécilia D. et Cécilia LM.
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GLISSER : 
ÉCRITURE, LECTURE ET DESIGN DE LIVRE 

VALÉRIE TONG CUONG
RENCONTRE / LECTURE 

Suite à la parution en juin dernier au Livre de poche 
de Pardonnable, impardonnable (JC Lattès), Valérie 
Tong Cuong, autrice multi-primée dont la famille 
maternelle est havraise, revient le temps d’un entretien 
sur l’ensemble de son œuvre littéraire, aujourd’hui 
traduite dans dix-neuf langues. Elle vous parlera de 
son processus créatif et de l’univers de ses romans, 
souvent sombre mais toujours chargé d’un profond 
humanisme. Il sera également difficile de ne pas 
évoquer la place de la musique voire du cinéma dans 
le parcours éclectique d’une romancière à l’immense 
talent !
Animé par Laurent Lemaire
Lectures : Corinne Belet 
Retrouvez Valérie Tong Cuong en dédicace à l’issue de 
la rencontre. En présence de la librairie La Galerne.
Un tesson d’éternité (JC Lattès), Par amour (JC Lattès), 
de Valérie Tong Cuong 

Jeudi 20 octobre, 18 h, bibliothèque Oscar Niemeyer 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
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ÉVÉNEMENT
Conférence dialoguée
Lire des albums avec les très jeunes enfants pour 
entrer dans la lecture dès le berceau. Une rencontre, 
entre Jeanne Ashbé, auteure jeunesse, et Evelio 
Cabrejo Parra, psycholinguiste, animée par Léo 
Campagne Delavoine, directrice de l’Agence Quand les 
livres relient.

Jeanne Ashbé fait des études universitaires qui la 
mènent au Québec où elle travaille comme thérapeute 
du langage dans un grand hôpital pour enfants. À son 
retour en Belgique, elle part s’installer à la campagne 
et commence à illustrer des livres ... d’école ! Mais très 
vite, ce sont ses propres textes qu’elle met en images. 
Dans sa maison, chaque pièce a une couleur différente. 
Elle a cinq enfants et une myriade de petits-enfants. 
Elle est l’auteure et l’illustratrice de plus de 60 albums, 
traduits dans une douzaine de langues, certains ayant 
obtenus de nombreux prix en Europe, en Asie, et aux 
USA. Elle travaille aussi pour la presse et anime des 
formations à la lecture aux tout-petits. Elle est la 
marraine de l’opération nationale Premières Pages.

Né en Colombie, Evelio Cabrejo-Parra a été professeur 
de philologie à l’Université nationale de Colombie à 
Bogota et enseignant à l’École Normale Supérieure 
de Fontenay-aux-Roses, puis maître de conférences 
et responsable du cursus Sciences du langage à 
l’UFR de linguistique de l’université Jussieu-Paris 
VII. Psycholinguiste, spécialiste de la construction 
psychique et cognitive de l’enfant, il est vice-président 
de l’association A.C.C.E.S (Actions Culturelles Contre 
les Exclusions et les Ségrégations).

Mardi 22 novembre, 19 h, 
bibliothèque Oscar Niemeyer
Tout public, entrée libre dans la limite des places 
disponibles. 
En présence de la librairie La Galerne.

Lis avec moi, lectures partagées
Parce que nul n’a besoin de savoir lire pour être lecteur, 
le dispositif Lis avec moi accompagne les très jeunes 
enfants, dès la naissance, et leurs parents dans la 
découverte des livres et des récits. Le principe est 
simple : l’enfant choisit son livre et l’adulte qui lui 
prêtera sa voix pour la lecture. Il s’arrête quand il 
veut, saute des pages ou commence par la fin s’il le 
souhaite…  Ne vous y trompez pas : le lecteur, c’est bien 
le tout-petit !
Jusqu’à 4 ans. 

Les p’tits artistes
Passez un moment privilégié avec votre enfant autour 
du dessin et de la peinture !
Une feuille blanche, des couleurs : patouillez sans 
complexe et repartez avec vos chefs-d’œuvre !
De 3 à 5 ans, sur inscription.

Ouvrons les p’tites oreilles
Contes et comptines agrémentées de quelques notes 
de musique, de couleurs et de doigts magiques…
En famille.

Mes toutes petites histoires
Des histoires courtes pour illuminer les petites têtes 
et leurs parents, à garder bien au chaud en sortant de 
la bibliothèque pour ne pas qu’elles se perdent, et à 
ressortir le soir, accompagnées du doudou !
Jusqu’à 4 ans, sur inscription.

ENFANTS-PARENTS : LISONS ENSEMBLE
DEUX SEMAINES DE LECTURES PARTAGÉES

Du 19 au 30 novembre
Des ateliers, des lectures, des rencontres à partager ensemble.

Tous les rendez-vous dans l’agenda ou sur lireauhavre.fr
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Lecture à trois voix avec Corinne Belet, Bernard Heizmann 
et Élodie Boyer. Glisser est composé de quatre saisons 
(Hiver, Printemps, Été, Automne) et de 46 notes. Écrit 
sans ponctuation à la deuxième personne du singulier, 
Glisser offre une promenade feutrée, nimbée et non 
standard à travers les souvenirs et les sensations de 
Bernard Heizmann. Avec ce premier ouvrage, il offre 
un kaléidoscope et c’est au lecteur de jouer : secouer, 
regarder, secouer encore, lire, secouer de nouveau, etc.
Dimanche 20 novembre, 17 h, 
bibliothèque Oscar Niemeyer 
Adultes, entrée libre.

Glisser, Bernard Heizmann aux Éditions Non Standard  
Glisser est le dix-huitième ouvrage publié par Les 
Éditions Non Standard.
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Le village d’Elias, dans les 
plaines autrefois prospères 
de Thessalie en Grèce, est un 
exemple de redynamisation 
de l’espace rural de manière 
raisonnée et écologique. 
Deux cousins, Alexandros et 
Christos, aidés par la poignée 
de grands-mères que compte 
encore le village, participent à 
une entreprise autogérée de 
ventes de produits préparés à 
base de tomates cultivées sur 
place. Marianna Economou 
restitue la douceur d’un vivre-
ensemble intergénérationnel 
rempli de rêveurs cherchant 
à appréhender le monde 
différemment, en dehors des logiques capitalistes.
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dimanche 23 octobre, 16 h - bibliothèque Oscar Niemeyer.

DOCS EN STOCK 
QUAND LES TOMATES RENCONTRENT WAGNER

de Marianna Economou, 2019

FOCUS LE RENDEZ-VOUS… 
DÉCOUVERTE ! 

Nouveautés, coups de cœur, 
pépites : les bibliothécaires 
vous font profiter de 
leurs trouvailles lors d’un 
moment d’échange en toute 
convivialité. Prenez la parole 
et partagez, vous aussi, vos 
découvertes en présentant 
un ouvrage qui vous a plu ou 
déplu.
Adultes

APRÈS-MIDYS 
Parce qu’on sait que la lecture n’est pas toujours facile : déchiffrer les 
mots, les associer, trouver le sens… l’apprentissage de la lecture n’est 
pas de tout repos et pour certains enfants même trop difficile. Les 
bibliothèques proposent des livres adaptés aux Dys, des applications 
sur tablettes accessibles à tous. A l’occasion de la Journée nationale 
des Dys, les bibliothèques se mobilisent pour proposer des rendez-
vous pour tous.
Assistez à des lectures originales d’albums : les bibliothécaires 
raconteront des histoires mêlant le texte, les images, les sons… pour 
une lecture facilitée. Laissez-vous conter de belles histoires, le temps 
d’un après-midi pour le plaisir, surtout quand on n’aime pas lire !
Dès 6 ans, sur inscription.

Documentaire, 72 min, couleur, VOST

FABRICATION BORNE 
ARCADE : 3 SÉANCES 
3 séances pour fabriquer de A à Z une borne 
d’arcade !
(Re)trouvez le plaisir du rétro gaming et 
participez à la réalisation d’une borne d’arcade 
en s’amusant !  
Menuiserie, peinture, électronique, informatique 
et bien sûr jeux vidéo sont au programme pour 
ces séances inédites.
Bibliothèque Anne de Graville
Mercredis 14, 21, 28 septembre à 14 h
Dès 12 ans, sur inscription.

JE[UX] CODE
Qui a dit que le code informatique était compliqué ? Initiations en jeux, robotique, pixel-art, électronique, 
sound design et création de jeux vidéo : découvrez les différentes facettes du monde de la  
programmation !
Bibliothèque Oscar Niemeyer
• Mercredi 7 septembre, 15 h  6-10 ans 
• Mercredi 14 septembre, 15 h  10 ans et +
• Mercredi 5 octobre, 15 h  6-10 ans
Sur inscription.
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EXPOSITIONS / ÉVÈNEMENTS
DU 6 SEPTEMBRE AU 9 OCTOBRE                                                                       Exposition BD : Week-end à buller                                          O. Niemeyer

8 ET 9 OCTOBRE                                                                     Week-end à buller avec Lisa Mandel                                                                                                                                                      O. Niemeyer

DU 15 OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE Exposition Le Grand Imagier du Havre  O. Niemeyer, A. Salacrou et réseau

PROGRAMMATION SOUS RÉSERVE DE L’ÉVOLUTION DES MESURES SANITAIRES.
Toute la programmation du Week-end à buller se déroule à la bibliothèque Oscar Niemeyer.

*hors ateliers d’initiation numérique

•  SUR INSCRIPTION DANS LES BIBLIOTHÈQUES OU SUR lireauhavre.fr 

SEPTEMBRE
SAMEDI 3 10 h 30

15 h
15 h

LECTURE
NUMÉRIQUE
PROJECTION

Jusqu’à 4 ans
Dès 10 ans
Dès 5 ans

Lis avec moi, lecture partagée
Atelier montage vidéo
Ciné mômes

Caucriauville
L.S. Senghor
R. Queneau

•
•

MERCREDI 7 10 h 30
10 h 30
11 h
14 h 30
15 h
15 h
15 h
15 h

ARTS PLASTIQUES
LECTURE
NUMÉRIQUE
LECTURE
JEUX
NUMÉRIQUE
LECTURE
NUMÉRIQUE

3-5 ans
Jusqu’à 4 ans
En famille
Dès 5 ans
Tout public
8-12 ans
Dès 5 ans
6-10 ans

Les p'tits artistes
Lis avec moi, lecture partagée
Appli'Hour : Découverte d'applications sur tablettes
Le temps des histoires
Le temps des jeux
Ciné pixel : Agent A
Le temps des histoires : C'est la rentrée !
Je[ux] Code

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

•
•
•
•
•
•
•
•

SAMEDI 10 10 h
10 h 30
10 h 30
11 h
14 h
15 h

NUMÉRIQUE
PROJECTION
ARTS PLASTIQUES
LECTURE
ARTS PLASTIQUES
ARTS PLASTIQUES

Dès 10 ans
Jusqu’à 4 ans
Dès 8 ans
Jusqu’à 4 ans
6-12 ans
6-10 ans

Les bidouilleurs
Ciné mômes
C'est moi qui l'ai fait ! : Fabriquer un kaléidoscope
Mes toutes petites histoires
Art en herbe
Art en herbe : A la façon d’Isabelle Kessedjan

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

•
•
•
•
•
•

MERCREDI 14 10 h
10 h 30
13 h 30
14 h
15 h
15 h
15 h

LECTURE
LECTURE
JEUX VIDÉO
NUMÉRIQUE
NUMÉRIQUE
JEUX VIDÉO
NUMÉRIQUE

Jusqu’à 4 ans
Jusqu’à 4 ans
Dès 10 ans
Ados
4-8 ans
8-12 ans
Dès 10 ans

Mes toutes petites histoires : Il était une fois...
Mes toutes petites histoires : Moi j'aime pas ça !
Banc d'essai VR
Fabrication d'une borne d'arcade séance 1
Appli’Hour : Monument-valley
Tournoi : Sonic & all stars racing transformed sur Wii U
Je[ux] Code

A. de Graville
M.L. King
Caucriauville
A. de Graville
L.S. Senghor
R. Queneau
O. Niemeyer

•
•

•
•
•
•

SAMEDI 17 10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30
11 h
14 h
15 h
15 h
15 h

ARTS PLASTIQUES
ARTS PLASTIQUES
PROJECTION
RENCONTRE
LECTURE
RENCONTRE
JEUX
JEUX
CONFÉRENCE

3-5 ans
DÈS 8 ANS
3-5 ans
Adultes
Jusqu’à 4 ans
Adultes
Tout public
Dès 5 ans
Tout public

Les p'tits artistes
Art en herbe : À la manière de Miro
Ciné mômes
Focus
Mes toutes petites histoires
Focus
Le temps des jeux
Le temps des jeux
Journées européennes du patrimoine - 150 ans du HAC

Caucriauville
A. de Graville
L.S. Senghor
M.L. King
O. Niemeyer
A. de Graville
R. Queneau
L.S. Senghor
A. Salacrou

•
•
•

•
•
•
•

MERCREDI 21 10 h 30
10 h 30
14 h
14 h 30
15 h
15 h

LECTURE
PROJECTION
NUMÉRIQUE
JEUX
ARTS PLASTIQUES
LECTURE

Jusqu’à 4 ans
Jusqu’à 4 ans
Ados
Dès 5 ans
6-12 ans
Dès 5 ans

Lis avec moi, lecture partagée
Ciné Mômes
Fabrication d'une borne d'arcade séance 2
Le temps des jeux
Art en herbe
Le Temps des histoires-Tell me une historia

R. Queneau
O. Niemeyer
A. de Graville
Caucriauville
R. Queneau
L.S. Senghor

•

•
•

SAMEDI 24 10 h 30
10 h 30
10 h 30
11 h
15 h
15 h

LECTURE
LECTURE
LECTURE
LECTURE
JEUX VIDÉO
PROJECTION

Jusqu’à 4 ans
Jusqu’à 4 ans
Jusqu’à 4 ans
Jusqu’à 4 ans
Dès 8 ans
Dès 5 ans

Mes toutes petites histoires
Lis avec moi, lecture partagée
Lis avec moi, lecture partagée
Mes toutes petites histoires
Super smash Bros Ultimate sur Nintendo switch
Ciné mômes

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

•
•

•
•
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MERCREDI 28 14 h
14 h 30
15 h
15 h
15 h
15 h

NUMÉRIQUE
ARTS PLASTIQUES
LECTURE
PROJECTION
LECTURE
LECTURE

Ados
6-12 ans
Dès 5 ans
Dès 5 ans
Dès 4 ans
Dès 5 ans

Fabrication d'une borne d'arcade séance 3
Art en herbe
Le temps des histoires : tell me une historia
Ciné Mômes
Le temps des histoires: Auprès de mon arbre
Le temps des histoires : Ma drôle de famille

A. de Graville
Caucriauville
R. Queneau
O. Niemeyer
L.S. Senghor
M.L. King

•
•

•

OCTOBRE

SAMEDI 1er 10 h 30
11 h
14 h
15 h
15 h
15 h

NUMÉRIQUE
LECTURE
JEUX VIDÉO
PROJECTION
LECTURE
NUMÉRIQUE

3-5 ans
Jusqu’à 4 ans
Dès 8 ans
Dès 5 ans
Dès 6 ans
Dès 10 ans

Appli'Hour
Mes toutes petites histoires
Banc d'essai : Borne d'arcade et Switch
Ciné mômes
Après-miDys : Lecture animée
Les bidouilleurs

Caucriauville
O. Niemeyer
A. de Graville
R. Queneau
M.L. King
O. Niemeyer

•
•
•

•

MERCREDI 5 10 h 30
10 h 30
10 h 30
11 h
15 h
15 h
15 h
15 h
15 h

LECTURE
NUMÉRIQUE
MUSIQUE
NUMÉRIQUE
THÉÂTRE
MUSIQUE
JEUX VIDÉO
JEUX
NUMÉRIQUE

Jusqu’à 4 ans
Dès 8 ans
Jusqu’à 4 ans
En famille
Dès 12 ans
Dès 10 ans
8-12 ans
6-12 ans
6-10 ans

Mes toutes petites histoires - Les 5 sens
Je{ux} découpe : Thème surprise
Ouvrons les p’tites oreilles
Appli'Hour : Découverte d'applications sur tablettes
Terres de paroles
Kinkeliba musical
Tournoi : Wii Party U
Le temps des jeux
Je[ux] code

R. Queneau
A. de Graville
L.S. Senghor
O. Niemeyer
Caucriauville
R. Queneau
M.L. King
L.S. Senghor
O. Niemeyer

•
•
•
•
•

•
•
•

SAMEDI 8 10 h 30
11 h
13 h 30
14 h
14 h
14 h 30
15 h
16 h
17 h 30

ARTS PLASTIQUES
RENCONTRE
JEUX VIDÉO
RENCONTRE
EXPOSITION
LECTURE
NUMÉRIQUE
CONFÉRENCE
RENCONTRE

Dès 7 ans
Tout public
Dès 8 ans
Tout public
Ados-adultes
Dès 6 ans
8-12 ans
Ados-adultes
Tout public

Abracadastrip! c
Ma vie, mon œuvre... Rencontre dessinée avec Lisa Mandel c
Tournoi
Elodie Shanta dans la peau c
Une visite exemplaire c
Après-miDys : Lecture animée
Le Grand imagier du Havre sur palette graphique J
Auteur de bd, quelle vie ! c
Week-end à buller : dédicaces ! c

O. Niemeyer
O. Niemeyer
Caucriauville
O. Niemeyer
O. Niemeyer
Caucriauville
L.S. Senghor
O. Niemeyer
O. Niemeyer

•

•
•
•
•
•

•

DIMANCHE 9 10 h 30
11 h
11 h
15 h
15 h
15 h
16 h 30
17 h 30

ARTS PLASTIQUES
RENCONTRE
ARTS PLASTIQUES
EXPOSITION
RENCONTRE
ARTS PLASTIQUES
JEUX
RENCONTRE

Dès 7 ans
Tout public
Tout public
Ados-adultes
Tout public
Tout public
Tout public
Tout public

Abracadastrip! c
Elodie Shanta dans la peau c
Atelier fanzine ! c
Une visite exemplaire c
Permanence de la fanzinothèque Uzine c
Atelier Tétra express c
Blind test dessiné de l'actualité c
Week-end à buller : dédicaces ! c

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

•
•
•
•

•

MERCREDI 12 14 h
14 h 30
15 h
15 h
15 h
15 h

NUMÉRIQUE
NUMÉRIQUE
NUMÉRIQUE
LECTURE
RENCONTRE
JEUX

Dès 10 ans
Dès 8 ans
Dès 10 ans
Dès 6 ans
8-12 ans
Dès 5 ans

Le Grand imagier du Havre sur tablettes graphiques J
Les bidouilleurs : L'atelier du jeu vidéo 
Fabrication numérique : Atelier montage vidéo 
Après-miDys 
Atelier Philo marmots: Où est la beauté ?J
Le temps des jeux

A. de Graville
Caucriauville
R. Queneau
O. Niemeyer
L.S. Senghor
M.L. King

•
•
•
•
•

SAMEDI 15 10 h 30
10 h 30
11 h
14 h
14 h 30
15 h
15 h
15 h 30

LECTURE
EVÈNEMENT
LECTURE
ARTS PLASTIQUES
ARTS PLASTIQUES
JEUX
PROJECTION
CONFÉRENCE

Jusqu’à 4 ans
Jusqu’à 4 ans
Jusqu’à 4 ans
6-12 ans
Tout public
Tout public
6-12 ans
Tout public

Lis avec moi, lecture partagée
Lis avec moi, lecture partagée
Mes toutes petites histoires
Art en herbe
Atelier : Bons Baisers du Havre J
Le temps des jeux
Après-miDYS: Lecture animée
Vernissage Conférence avec Graffitigre J

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

•
•
•
•
•
•
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DIMANCHE 16 16 h EVÈNEMENT Tout public Atelier /Performance Gommettes Party < O. Niemeyer

MERCREDI 19 10 h 30
10 h 30
10 h 30
14 h 30
15 h
15 h
15 h
15 h
15 h
15 h

LECTURE
PROJECTION
MUSIQUE
LECTURE
ARTS PLASTIQUES
RENCONTRE
PROJECTION
ARTS PLASTIQUES
EXPOSITION
ARTS PLASTIQUES

Jusqu’à 4 ans
Jusqu’à 4 ans
Jusqu’à 4 ans
Dès 5 ans
Tout public
8-12 ans
Dès 5 ans
Tout public
Tout public
Tout public

Lis avec moi, lecture partagée
Ciné Mômes
Ouvrons les p'tites oreilles
Le temps des histoires
Atelier -Le Grand Imagier du Havre J
Atelier Philo Marmots: Où est la beauté ? J
Ciné Mômes
Atelier - Le Grand Imagier du Havre J
Visite guidée : Dans le Grand Imagier du Havre J
Atelier - Le Grand Imagier du Havre J

R. Queneau
O. Niemeyer
M.L. King
Caucriauville
R. Queneau
A. de Graville
O. Niemeyer
L.S. Senghor
O. Niemeyer
M.L. King

•
•

•

•
•
•

SAMEDI 22 10 h 30
10 h 30
11 h
14 h
14 h
15 h
15 h
16 h

LECTURE
RENCONTRE
LECTURE
JEUX
RENCONTRE
ARTS PLASTIQUES
EXPOSITION
ARTS PLASTIQUES

Jusqu’à 4 ans
Adultes
Jusqu’à 4 ans
Ados-adultes
En famille
Tout public
Tout public
Tout public

Mes toutes petites histoires
Focus
Mes toutes petites histoires
Jeu de la fresque du climat
Atelier Philo Marmots : Où est la beauté ? J
Performance Gommettes Party J
Visite guidée : Dans le Grand Imagier du Havre J
Atelier : Bons baisers du Havre J

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

•

•
•
•
•
•
•

DIMANCHE 23 10 h 30
16 h

ARTS PLASTIQUES
PROJECTION

Tout public
Adultes

Atelier : Le grand Imagier du Havre J
Docs en stock : Quand les tomates rencontrent 
Wagner de Marianna Economou

O. Niemeyer
O. Niemeyer

•

MARDI 25 10 h
13 h 30
14 h
14 h 30
15 h

NUMÉRIQUE
JEUX VIDÉO
LECTURE
NUMÉRIQUE
RENCONTRE

En famille
Dès 10 ans
Dès 6 ans
Tout public
6-12 ans

Chasses aux monstres dans la bibliothèque
Banc d'essai VR
Après-miDys : Lecture animée
Banc d'essai jeu vidéo sur le thème de la peur
Philo Marmots : Où est la beauté ? <

O. Niemeyer
Caucriauville
A. de Graville
O. Niemeyer
O. Niemeyer

•

•
•
•

MERCREDI 26 10 h 30
14 h 30
15 h
15 h
15 h
15 h
15 h
16 h

ARTS PLASTIQUES
NUMÉRIQUE
NUMÉRIQUE
LECTURE
NUMÉRIQUE
EXPOSITION
RENCONTRE
NUMÉRIQUE

Tout public
Tout public
4-8 ans
Dès 5 ans
Dès 8 ans
Tout public
6-12 ans
En famille

Atelier- Le Grand imagier du Havre J
Banc d'essai jeux vidéo - Même pas peur
Appli’Hour - Même pas peur
Le temps des histoires - Même pas peur !
Je[ux] découpe : mon photophore - Même pas peur
Visite guidée : Dans le Grand Imagier du Havre J
Philo Marmots : Où est la beauté ? J
Appli'Hour - Même pas peur

A. de Graville
O. Niemeyer
L.S. Senghor
R. Queneau
M.L. King
O. Niemeyer
O. Niemeyer
O. Niemeyer

•
•
•

•
•
•
•

JEUDI 27 13 h 30
14 h
14 h 30
15 h

PROJECTION
JEUX VIDÉO
NUMÉRIQUE
JEUX VIDÉO

Dès 5 ans
Dès 8 ans
Tout public
Adultes

Ciné mômes - Même pas peur
Tournoi de jeux vidéo : Mario Kart sur Switch
Banc d'essai jeux vidéo - Même pas peur
Banc d'essai VR : Until Dawn

Caucriauville
A. de Graville
O. Niemeyer
Caucriauville

•
•
•

VENDREDI 28 14 h 30
15 h
15 h

NUMÉRIQUE
NUMÉRIQUE
LECTURE

Tout public
4-8 ans
Dès 5 ans

Banc d'essai jeux vidéo - Même pas peur
Appli'Hour - Même pas peur !
Le temps des histoires : Monstres en vrac

O. Niemeyer
R. Queneau
M.L. King

•
•

SAMEDI 29 10 h
10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30
15 h
15 h
16 h

NUMÉRIQUE
ARTS PLASTIQUES
PROJECTION
ARTS PLASTIQUES
LECTURE
EXPOSITION
PROJECTION
ARTS PLASTIQUES

Ados-adultes
Tout public
Jusqu’à 4 ans
Dès 8 ans
Jusqu’à 4 ans
Tout public
Dès 5 ans
Tout public

Banc d'essai casque de réalité virtuelle - Même pas peur
Atelier : Bons Baisers du Havre J
Ciné mômes
C'est moi qui l'ai fait ! : Fabriquer un chapeau de sorcière
Lis avec moi, lecture partagée
Visite guidée : Dans le Grand Imagier du Havre J
Ciné mômes
Atelier - Le Grand Imagier du Havre J

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

•
•
•
•
•
•
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NOVEMBRE

MERCREDI 2 10 h
14 h
14 h 30
14 h 30
15 h
15 h
15 h
15 h
16 h

NUMÉRIQUE
JEUX VIDÉO
ARTS PLASTIQUES
NUMÉRIQUE
ARTS PLASTIQUES
LECTURE
EXPOSITION
JEUX
ARTS PLASTIQUES

Ados
Dès 8 ans
Tout public
Tout public
Tout public
Dès 5 ans
Tout public
Dès 5 ans
Tout public

Je découpe pour Le Grand Imagier du Havre ! J
Tournoi de jeux vidéo : Just Dance 22
Atelier - Le Grand Imagier du Havre J
Minecraft s'invite dans Le Grand Imagier du Havre J
Performance gommettes party J
Le temps des histoires : Que des contes !
Visite guidée : Dans le Grand Imagier du Havre J
Le temps des jeux
Atelier : Bons baisers du Havre J

O. Niemeyer
A. de Graville
Caucriauville
O. Niemeyer
R. Queneau
L.S. Senghor
O. Niemeyer
M.L. King
O. Niemeyer

•
•
•
•

•
•
•
•

JEUDI 3 13 h 30
14 h 30
15 h
15 h

JEUX VIDÉO
NUMÉRIQUE
JEUX
ARTS PLASTIQUES

Dès 5 ans
Tout public
Dès 10 ans
Tout public

Tournoi jeu vidéo
Minecraft s'invite dans Le Grand Imagier du Havre J
Atelier Jeux : Qui est Qui ? J
Atelier-  Le Grand Imagier du Havre J

Caucriauville
O. Niemeyer
O. Niemeyer
M.L. King

•
•

•

VENDREDI 4 10 h
14 h 30
15 h
15 h

NUMÉRIQUE
NUMÉRIQUE
NUMÉRIQUE
JEUX

Ados
Tout public
Dès 8 ans
Dès 10 ans

Je découpe pour Le Grand Imagier du Havre ! J
Minecraft s'invite dans Le Grand Imagier du Havre J
Atelier - Le Grand Imagier du Havre sur tablettes graphiques J
Atelier Jeux : Qui est Qui ? J

O. Niemeyer
O. Niemeyer
R. Queneau
O. Niemeyer

•
•
•

SAMEDI 5 10 h 30
14 h
14 h
14 h 30
14 h 30
15 h
15 h

ARTS PLASTIQUES
NUMÉRIQUE
ARTS PLASTIQUES
NUMÉRIQUE
NUMÉRIQUE
JEUX VIDÉO
EXPOSITION

Tout public
Dès 10 ans
Tout public
Dès 5 ans
Tout public
Dès 10 ans
Tout public

Atelier - Le Grand Imagier du Havre J
Atelier montage vidéo - Même pas peur
Performance gommettes party J
Atelier - Le Grand Imagier du Havre, dessin numérique J
Minecraft s'invite dans le grand imagier du Havre J
Banc d'essai : PS4 Réalité Virtuelle
Visite guidée : Dans le Grand Imagier du Havre J

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

•
•

•
•
•
•

MERCREDI 9 11 h
14 h
15 h
15 h
15 h
15 h
15 h

NUMÉRIQUE
JEUX
RENCONTRE
ARTS PLASTIQUES
ARTS PLASTIQUES
EXPOSITION
NUMÉRIQUE

En famille
Ados-adultes
6-12 ans
Tout public
Tout public
Tout public
Dès 8 ans

Appli'Hour
Escape Game : Expérience paranormale
Atelier Philo Marmots : Où est la beauté ? J
Atelier : Bons Baisers du Havre J
Atelier : Bons baisers du Havre J
Visite guidée : Dans le Grand Imagier du Havre J
Atelier - Le Grand Imagier du Havre sur tablettes graphiques J

O. Niemeyer
A. de Graville
Caucriauville
R. Queneau
L.S. Senghor
O. Niemeyer
M.L. King

•
•
•
•
•
•
•

SAMEDI 12 10 h 30
10 h 30
11 h
15 h
15 h
16 h

LECTURE
ARTS PLASTIQUES
LECTURE
EXPOSITION
JEUX
ARTS PLASTIQUES

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

Mes toutes petites histoires
Atelier : un imagier exquis J
Mes toutes petites histoires
Visite guidée : dans Le Grand Imagier du Havre J
Le temps des jeux
Atelier : Bons baisers du Havre J

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

•
•

•
•
•

DIMANCHE 13 10 h 30 ARTS PLASTIQUES Tout public Atelier - Le Grand Imagier du Havre J O. Niemeyer •

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

ARTS PLASTIQUES
LECTURE
NUMÉRIQUE
LECTURE
JEUX VIDÉO
JEUX VIDÉO
EXPOSITION
ARTS PLASTIQUES

Tout public
Jusqu'à 4 ans
Tout public
Dès 5 ans
6-12 ans
Dès 10 ans
Tout public
Tout public

Atelier - Le Grand Imagier du Havre J
Mes toutes petites histoires : couleurs !
Le Grand Imagier du Havre sur tablette graphique J
Le temps des histoires : Tell me une historia
Appli' gaming : The Unstoppables
Banc d'essai : PS4 spécial Lego
Visite guidée : Dans le Grand Imagier du Havre J
Atelier : Bons Baisers du Havre J

A. de Graville
L.S. Senghor
O. Niemeyer
Caucriauville
R. Queneau
L.S. Senghor
O. Niemeyer
M.L. King

•
•

•
•
•
•
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•  SUR INSCRIPTION 

S’inscrire 
L’inscription est gratuite pour tous.
À 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). 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 
Il vous est également possible de prolonger votre emprunt 
pour 1 mois supplémentaire, à deux conditions :
le document ne doit pas être réservé par une tierce 
personne et la prolongation doit s’effectuer avant la date 
initiale de retour. Passée 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.

DE NOMBREUX SERVICES
EN LIGNE EXISTENT !

Livres numériques, revues, 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

MODE D’EMPLOI

35

CONNECTEZ-VOUS SUR :

lireauhavre.fr

          @LH.biblio            @LHBiblio           @lh_biblio

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.
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SAMEDI 19 10 h 30
10 h 30
10 h 30
14 h
14 h
15 h
15 h
18 h

MUSIQUE
MUSIQUE
LECTURE
JEUX VIDÉO
ARTS PLASTIQUES
JEUX
EXPOSITION
PROJECTION

Jusqu’à 4 ans
Jusqu’à 4 ans
Jusqu’à 4 ans
Dès 10 ans
6-12 ans
Tout public
Tout public
Adultes

Ouvrons les p'tites oreilles
Ouvrons les p'tites oreilles
Lis avec moi, lecture partagée
Banc d'essai : PS4 Réalité Virtuelle
Art en herbe
Le temps des jeux
Visite guidée : Dans Le Grand Imagier du Havre J
Symphonie pour hypermarché de Gabrielle Schaff

Caucriauville
L.S. Senghor
M.L. King
A. de Graville
M.L. King
R. Queneau
O. Niemeyer
O. Niemeyer

•
•

•
•
•
•

DIMANCHE 20 16 h
17 h

ARTS PLASTIQUES
LECTURE

Tout public
Tout public

Atelier : Bons Baisers du Havre J
Glisser : écriture, lecture et design de livre

O. Niemeyer
O. Niemeyer

•

MERCREDI 23 10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30
14 h 30
15 h
15 h
16 h

LECTURE
LECTURE
LECTURE
PROJECTION
LECTURE
ARTS PLASTIQUES
ARTS PLASTIQUES
RENCONTRE
EXPOSITION
ARTS PLASTIQUES

Jusqu’à 4 ans
1 - 4 ans
Jusqu’à 4 ans
Jusqu’à 4 ans
Jusqu’à 4 ans
3-5 ans
Dès 6 ans
6-12 ans
Tout public
Dès 6 ans

Mes toutes petites histoires : Tapis de lecture
Ouvrons les p'tites oreilles - La ferme
Lis avec moi, lecture partagée
Ciné Mômes
Lis avec moi, lecture partagée
Les p'tits artistes
Atelier : Mon Imagier sensoriel J
Philo Marmots : Où est la beauté ? J
Visite guidée : Dans Le Grand Imagier du Havre J
Atelier : Mon imagier sensoriel J

Caucriauville
A. de Graville
R. Queneau
O. Niemeyer
L.S. Senghor
M.L. King
Caucriauville
R. Queneau
O. Niemeyer
O. Niemeyer

•
•

•
•
•
•
•
•

SAMEDI 26 10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30
11 h
15 h
15 h
15 h
16 h

LECTURE
ARTS PLASTIQUES
MUSIQUE
ARTS PLASTIQUES
RENCONTRE
LECTURE
JEUX VIDÉO
EXPOSITION
PROJECTION
ARTS PLASTIQUES

Jusqu’à 4 ans
3-5 ans
Jusqu’à 4 ans
3-5 ans
Adultes
Jusqu’à 4 ans
Dès 10 ans
Tout public
Dès 5 ans
Dès 6 ans

Lis avec moi, lecture partagée
Les p'tits artistes : À la manière de Natacha Wescoat
Ouvrons les p'tites oreilles
Les p'tits artistes
Focus
Mes toutes petites histoires
Banc d’essai : Knowledge is power
Visite guidée : Dans Le Grand Imagier du Havre J
Ciné mômes
Atelier : Mon imagier sensoriel J

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

•
•

•

•
•

•

DIMANCHE 27 10 h 30 ARTS PLASTIQUES Tout public Atelier : Bons baisers du Havre O. Niemeyer •

MERCREDI 30 10 h 30
10 h 30
10 h 30
14 h 30
15 h 
15 h
15 h
15 h

LECTURE
MUSIQUE
MUSIQUE
ARTS PLASTIQUES
LECTURE
PROJECTION
LECTURE
LECTURE

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

Mes toutes petites histoires : Les doudous
Ouvrons les p'tites oreilles : Bouge ta couche !
Ouvrons les p'tites oreilles
Performance gommettes party J
Le temps des histoires : C'est ma famille !
Ciné Mômes
Le temps des histoires - Automne
Le temps des histoires - Le tour du monde des contes

A. de Graville
R. Queneau
M.L. King
Caucriauville
R. Queneau
O. Niemeyer
L.S. Senghor
M.L. King

•
•
•

•



MODE D’EMPLOI

BIBLIOTHÈQUES

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

Mardi à dimanche : 10 h - 19 h
Ouverture partielle de 10 h à 11 h et de 18 h à 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 mardi au vendredi : 13 h 30 - 18 h

Samedi : 13 h 30 - 17 h

BIBLIOTHÈQUE ANNE DE GRAVILLE 
161 rue de Verdun - Tél. : 02 76 40 52 80

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

BIBLIOTHÈQUE RAYMOND QUENEAU
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

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 

BIBLIOBUS
Arrêts et horaires : se renseigner sur lireauhavre.fr 

Tél. : 06 76 98 20 83

RELAIS LECTURE

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

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

APLEMONT 
24 rue des Œillets - Tél. : 02 35 47 81 46

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

QUARTIERS SUD
50 rue de la Vallée - Tél. : 02 35 13 43 42

BOIS AU COQ
104 rue Florimond Laurent - Tél. : 02 35 46 04 66

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

PIERRE HAMET 
16 impasse Pierre de Coubertin  - Tél. : 02 35 46 55 51

SIMONE VEIL
3 parvis Simone Veil - Tél. : 02 35 19 49 50

HORAIRES DES RELAIS LECTURE SUR lireauhavre.fr

     BIBLIO’
PRATIQUE

DURANT LES VACANCES SCOLAIRES
Les bibliothèques ferment à 17 h. Oscar Niemeyer ferme à 18h, 

et ouvre le premier dimanche des vacances de Toussaint.

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

mardi 1er et vendredi 11 novembre.
Les modifications d’horaires et fermetures ponctuelles sont 

annoncées sur le portail lireauhavre.fr et structures concernées. 


