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Accès à La Forge :
• Au départ des gares LER du Havre, de Montivilliers, Épouville et Rolleville, arrêt à la Halte d’Harfleur. Puis suivre les voies douces jusqu’au
parc de la mairie, et suivre la direction La Forge par la passerelle.
• Par les lignes 2, 22, 7, 17 et 12 (avec un arrêt devant La Forge) du
réseau LIA

La cigale ayant chanté tout l’été, se trouva fort dépourvue quand la bise fût
venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau ...
Une fable est une chose facile pour inventer, pour instruire. Il en est de même
du programme culturel que nous vous proposons pour la prochaine saison.
Ce qui nous motive : c’est d’être au cœur de l’espèce humaine, être au cœur
de la vie dans toute sa diversité. C’est la signification que nous donnons au
mot «Culture». La Culture c’est l’inverse de la dépression, dans la dépression,
on est plus petit que soi-même, on se déprécie. La Culture, c’est le contraire,
c’est être au-delà de soi-même et ce qui est vrai pour les personnes, l’est
aussi pour les territoires.
La Fête de la Scie, cette saison participe à cette logique, avec ses 8 000
habitants, Harfleur peut trouver sa place, et c’est notre volonté, dans la
communauté urbaine, c’est notre marque de dynamisme et de bien-être.
Alors, beaucoup d’activités culturelles cette année et à propos de volonté, il
y a un concept qui nous motive c’est l’éradication de notre vocabulaire de la
phrase «ce n’est pas pour moi». Il faut tuer cette phrase car nous avons tous
en nous-mêmes, tous les possibles.
Alors, nous vous donnons rendez-vous à la Fête de la Scie en avril 2020
et nous vous souhaitons bons spectacles pour cette première partie de la
saison 2019-2020 à la Forge et Hors les Murs.
Michel Toulouzan
Adjoint au Maire - Vie culturelle
Calendrier des réunions du collectif Fête de la Scie
1er octobre, 12 novembre, 17 décembre
21 janvier, 11 février, 10 mars
Pour toutes les informations et les détails des animations en temps
réel, consultez :
- Le site internet officiel de la ville : www.harfleur.fr
- Le magazine d’informations mensuel «ZOOM»
- La page FB «laforgeharfleur»

Ouverture de saison 2019 / 2020
Du 28 septembre au 10 novembre

Effets spéciaux
FRAC Normandie

Vendredi 27 septembre - 20h30

À l’origine était le début
Afag Théâtre

Exposition - Vernissage le vendredi 27 septembre - 18h30

Théâtre - Tarif : de 6 € à 15,50 €

Le Frac (Fonds régional d’art contemporain) s’allie pour la première fois à La Forge pour
présenter une nouvelle exposition consacrée aux arts plastiques et au cinéma.
De ses débuts de magicien, Georges Méliès, pionnier des effets spéciaux, conserva un
goût pour l’illusion, le trucage, qu’il mit en au service du cinéma. Effets de prises de vues,
manipulation de la pellicule, ou simple maquillage, permirent au cinéaste, comme tant d’autres
après lui, de donner corps à ses visions chimériques. A travers une sélection d’oeuvres de
son fonds, la Frac a choisi de présenter des artistes devenus prestidigitateurs. Entre fausses
pistes et mirages, artifices et grimaces, ils déploient autant d’effets spéciaux qui travestissent
moins la réalité qu’ils n’en soulignent l’ambiguïté de manière étonnamment cinématographique.

Dans des temps reculés où l’humanité s’invente
à peine, un prince fait appel à trois mystérieux
Chevaliers-Sorciers pour mettre fin au chaos
guerrier et créer Le Royaume de la Lumière. De ce
royaume seront exclus tous ceux qui, prisonniers
de l’obscurantisme, refusent obstinément les
idéaux de Liberté, d’Égalité et de Prospérité (si,
si. Il y en a, on vous jure). Mais les frontières
sont poreuses, l’équilibre des forces précaire et,
comme une étincelle sur un baril de poudre, un
événement peut tout remettre en cause. Combats
impressionnants, magie, cascades, décalages,
musique, rebondissements, on est sur le rythme
de l’épopée fantastique.

Samedi 5 octobre – de 14h à 17h

Atelier effets spéciaux
Du grain à démoudre

Atelier participatif - Tarif : de 2,00 € à 4,50 € - À partir de 8 ans
L’association de Gonfreville-l’Orcher, Du grain à démoudre, vous invite à découvrir le Land
Art, une technique d’effets spéciaux bien particulière. Grâce à des matériaux organiques
(feuilles, brindilles, herbes...) collectés sur place, chacun pourra mettre sa création visuelle
en mouvement, grâce à la technique du GIF animé. Un atelier ludique et magique, pour faire des
effets spéciaux comme les grands !

Action, aventure et effets
spéciaux sont au rendezvous de ce spectacle
riche en péripéties.
L’Afag Théâtre, avec
l’énergie et l’humour
dont elle est coutumière,
nous emmène dans
une fable merveilleuse
pour bien débuter cette
saison culturelle.

Mercredi 23 octobre - 18h

Mémoire ouvrière et portuaire havraise
Anniversaire des 20 ans de l’association ADIAS des ACH - Gratuit
(Association de Défense des Intérêts des Anciens Salariés des Ateliers et Chantiers du Havre)

La Forge accueille l’association ADIAS
qui fêtera ses 20 ans en octobre 2019.
L’occasion pour l’ADIAS de présenter au public son
engagement depuis la fermeture des chantiers
navals du Havre en 1999, au travers d’une exposition
retraçant le conflit social des salariés qui a touché
toute l’agglomération.

Exposition du 21 octobre au 31 octobre.
Événement le 23 octobre

18h : vernissage de l’exposition -> 19h : projection du film « Histoire d’un conflit» de Mathieu
SERVEAU, suivi d’échanges avec les protagonistes de l’époque et le réalisateur.

Le film en quelques mots ...
Année 2000 | durée : 96 minutes | Production / Diffusion : Bonne Pioche Productions
Avec la fin programmée des Ateliers et Chantiers du Havre (ACH),
c’est l’un des derniers pôles de construction navale française
qui ferme ses portes. Le film raconte
l’histoire des hommes et des femmes
qui ont mené la lutte au quotidien,
jusqu’au dernier jour, pour tenter
de sauver quelque chose... Peut-être simplement leur dignité.
Mathieu Serveau a construit ce film autour des images brutes
prises au cœur du conflit : réunions syndicales, manifestations,
discussions avec les dirigeants de l’entreprise, avec les élus
locaux, autant d’événements quotidiens au fil desquels les uns et
les autres se révèlent dans l’action avec leur détermination, leurs
coups de gueule, leurs incertitudes, leurs contradictions, que le
film s’attache à dévoiler progressivement, de l’intérieur.

Samedi 9 novembre – 20h30

Salvador !

par les Grandes Gueules
Tarifs : de 4 € à 10,50 €
Après leur hommage à Boby Lapointe en 2015, les Grandes Gueules reviennent à La Forge
et revisitent le répertoire hors norme d’un chanteur compositeur prolifique : Henri Salvador !
Rien de tel qu’un quatuor vocal virtuose pour lui rendre hommage et faire découvrir au public
quelques pépites inconnues. Quatre voix nues, le souffle, les claquements de langues, les
coups de glotte et le grain des voix remplaceront les instruments de l’orchestre. Une relecture,
des arrangements et des compositions apporteront une dimension nouvelle à des chansons
inoubliables : Syracuse, maladie d’amour, une chanson douce…
Les 4 chanteurs croquent l’œuvre du bonhomme avec légèreté, insouciance, respect et
déploient des trésors d’inventivité et d’humour pour offrir un festin musical joyeux, parfois
sentimental, mais en tout point proche de la perfection et pour tous les publics.

{MÉMOIRE SOLIDAIRE}
Samedi 16 novembre - 18H30

Voyage en Terres d’Espoir
Par l’Institut d’Histoire Sociale CGT 76,
«Ô Petit Pestacle» et «les Voix du moulin»

{EXPO DE NOËL}
du 25 novembre au 3 janvier

Les merveilleux courriers
du père Noël
Magique !

Tarif : de 2€ à 4,50€
S’inspirant du livre d’Edwy PLENEL « Voyage en Terre d’Espoir »
et du «Maitron», avec l’aide des associations «Ô Petit Pestacle»
et «Les Voix du Moulin», c’est une balade commençant en 1789
qui sera proposée, avec Gracchus Babeuf, et qui se terminera à
Harfleur dans notre période contemporaine.
Ce spectacle, création originale Harfleuraise de 2019, va révéler
des histoires souvent inconnues du grand-public.
On ne parle jamais de ces militants et militantes de l’égalité sans
lesquels nos idéaux démocratiques et sociaux n’auraient jamais
vu le jour.
Seul le «Maitron», cet immense dictionnaire biographique
du mouvement ouvrier et social, avec ses milliers de héros,
d’héroïnes inconnu(e)s ou méconnu(e)s, donne librement accès à
ces territoires oubliés. Plurielle et multiple, l’histoire sociale constitue
un récit sensible, celui d’une réalité qui est la nôtre, celle de la France
de notre époque, qui s’est forgée au fil des ans. C’est un immense
espoir que nous proposons « à saut et à gambades » au travers de
ce voyage théâtral.

18h30 : spectacle théâtral
20h : Échanges / débats
A l’issue de cette lecture théâtralisée, un débat aura lieu animé par l’IHS Cgt 76 et auquel
participeront notamment Claude PENNETIER (Directeur du Maitron), Edwy Plenel (Écrivain,
journaliste et directeur fondateur de Médiapart), et des représentants syndicaux.

A travers des gravures anciennes, d’adorables lettres d’enfants, des cartes postales, des
partitions illustrées, des publicités et de nombreux albums, parcourez un siècle et demi
d’iconographie et d’objets rares dévoilant tout le charme des courriers au père Noël à travers
le monde. Entre galerie et effets ‘’vitrines de Noël’’, cette exposition séduira petits et grands
par sa qualité et par cet ensemble de documents colorés et émouvants, témoignant, une fois
de plus, de la magie de Noël.
Durant le temps de l’exposition, des activités et des jeux seront proposées aux enfants et aux
familles (s’adresser à l’accueil de La Forge, gratuit, sans inscription).
Exposition créée par Pierre Stéphane Proust - http://www.artpostal.com

Entrée libre, sur les heures d’ouverture de La Forge

Pendant le Marché de Noël... Dimanche 1er décembre

Chaîne chantante
Eglise Saint-Martin - En continu l’après-midi - Entrée libre
Durant tout l’après-midi, des chorales se succéderont et profiteront de la belle acoustique de
l’église Saint-Martin pour proposer un programme éclectique qui ravira le public d’amateurs
et de néophytes. Venus de toute la région normande, les choristes vous feront découvrir des
répertoires variés (grand classiques, chants de Noël, gospel…) et réchaufferont vos cœurs à
l’approche de l’hiver !

Samedi 14 et dimanche 15 décembre – 16h

Bout à bout

par le Clan des Songes
Dans le cadre du Ad Hoc Festival 2019
Tarif unique : 5 €
Réservation uniquement auprès du Volcan - www.volcan.fr
Du bout des doigts ! Dans un castelet, six mains invisibles
donnent vie à des petits morceaux de cordes. Quittant un
à un l’amas de cordage, ils s’animent, se rencontrent et
se découvrent avec étonnement. Les jeunes spectateurs y
verront des personnages qui se scrutent, se rapprochent, se dispersent et se retrouvent.
Entre eux, des liens se nouent et se dénouent. Les personnages se disputent et se câlinent
avant de se métamorphoser à nouveau. On suit ces personnages éphémères dans leur
découverte de la vie, et on se laisse aller à la douce poésie de leurs mouvements magiques.

{HORS LES MURS}
Dimanche 22 décembre - 17h

Concert de Gospel Noël à l’église
Max Zita & the Gospel Voices Quintett
Eglise Sain-Martin - Gratuit sur réservation au 02 35 13 30 09
Max Zita est l’un des précurseurs du mouvement Gospel en France avec Gospel Voices qu’il
fonde en 1988. Avec sa chorale, il sillonne les
villes d’Europe pour se produire en concert à
l’UNESCO, au Palais des congrès, au club Med
World et dans différentes salles mythiques.
Grâce à son talent, le groupe de gospel a
même été élu par le Festival de Gospel de
Paris meilleur groupe d’expression gospel.

Samedi 21 décembre - Dès 17h

Ciné Pop-Corn
Tarif : de 2,50€ à 6,50€ - À partir de 6 ans
La traditionnelle soirée ‘’Ciné Pop-Corn’’ est de retour à La Forge !
Mais cette année, elle débarque à Noël avec deux grands succès des années 90 : «Maman,
j’ai raté l’avion» 1 & 2. Au programme de cette chaleureuse soirée d’hiver, un coin buvette/
restauration un concours de pull-over (kitsch) de Noël ainsi que de nouvelles animations
surprises vous attendent. Vivement les fêtes de fin d’année !

Maman, j’ai raté l’avion
Date de sortie : 19 décembre 1990 (1h 43min)
de Chris Columbus avec Macaulay Culkin, Catherine O’Hara, Joe Pesci…
La famille McCallister a decidé de passer les fêtes de Noel à
Paris. Seulement Kate et Peter McCallister s’aperçoivent dans l’avion
qu’il leur manque un de leurs enfants, Kevin, âgé de 9 ans. D’abord
désespéré, Kevin reprend vite les choses en main et s’organise
quand deux cambrioleurs choisissent sa maison pour commettre
leurs méfaits.

Maman, j’ai encore raté l’avion
Date de sortie 16 décembre 1992 (1h 59min)
de Chris Columbus avec Macaulay Culkin, Joe Pesci, Tim Curry...
Après Paris, c’est à Miami que les McCallister décide de partir. À
l’aube du jour J, toute la famille est sur le pied de guerre et file a
l’aéroport en prenant bien garde de ne pas oublier Kevin. Mais celuici s’éclipse pour acheter des piles pour son walkman, il se perd et
s’embarque par mégarde pour New York...
Buvette sur place toute la soirée
Soirée en partenariat avec Les associations Du Grain à Démoudre et Ô Petit Pestacle

{HORS LES MURS}

{HORS LES MURS}

Bibliothèque

Elsa
Triolet

Le musée
du Prieuré

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

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

La bibli, c’est aussi...

«Heure du conte»
Les mardis à 17h
24 septembre 2019
26 novembre 2019
14 janvier 2020
11 février 2020

10 Mars 2020
7 avril 2020
12 mai 2020

• Portage de livres à domicile
• Conseil et guide de lecture
• Animations intergénérationnelles
• Animations avec les écoles
• Animations avec les associations
• Animations avec le RAM, les Myosotis...

Animation spéciale «Contes d’Halloween»
Jeudi 31 octobre - 18h

J

Pour les enfants de 3 à 9 ans... au rez-de-chaussée de la bibliothèque

«L’Heure du Conte» 50 à 60 minutes - gratuit A

Histoires de sorcières, fantômes et monstres en tout genre vous seront contées dans un lieu
propice aux rêves....ou aux cauchemars !!!

Animation spéciale «Contes de Noël»
Mardi 17 décembre - 17h
La magie de Noël s’invite à la bibliothèque pour une «heure du conte» festive

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

Exposition musée du Prieuré d’Harfleur
du 29 mai au 1er décembre 2019

Des ateliers et animations sont proposés régulièrement aux familles.
Visites pour les groupes sur demande. Expositions temporaires à visiter toute l’année.
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39-45 : Occupation et résistance,
la vie quotidienne à Harfleur
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Lecture publique
Dimanche 6 octobre
à 16h
avec les Amis du Musée
d’Harfleur
La seconde guerre mondiale
vécue par des Harfleurais,
témoins de l’exode, de l’occupation, de la libération. La
lecture illustrée de leurs authentiques témoignages vous
plongera dans les souvenirs
de Jean, Colette et Madeleine.
Salle des mariages
de la Mairie - Gratuit,
réservation conseillée
au 02 35 13 30 09

Exposition jusqu’au 1er décembre
avec les Amis du Musée d’Harfleur
Cette exposition est présentée à l’occasion des
commémorations du 75ème anniversaire de la
libération. Des panneaux traitant de la vie quotidienne,
de l’exode, de la défense passive notamment
est illustrées de documents exceptionnels. Un
panneau est consacré aux Résistants Harfleurais :
Arthur Fleury, Albertine Leroux, Gaston Leborges...
L’exposition assortie de nombreux objets : masques
à gaz, pansements, jumelles, réchauds, pioches,
jouets... Elle présente la vie sociale, politique et
militaire avec l’occupant allemand.
Accès libre les mercredis,
samedis et dimanches, 15h - 18h
Visite commentée sur réservation
Contact : 06 50 75 58 36
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Les Amis du Musée proposent des visites de groupe à la demande. Contact : 06 50 75 58 36

Activité familiale
« Une sale affaire à La Forge ! »
Jeu d’enquête policière au sein du centre associatif et culturel
Samedi 12 octobre : 16h
Dimanche 3 novembre : 16h
Le mystère s’épaissit à La Forge...
Un horrible crime a eu lieu, mettant
toute l’équipe de la salle en émoi...
Et pourtant : Il ne faudra se fier à
personne lors de l’enquête dont vous
serez le ou la détective. Mettez
votre imperméable à la Colombo
et buvez une tasse de thé à la
miss Marple, munissez-vous de
la loupe de Sherlock, frottez votre
moustache d’Hercule Poirot pour
déceler le vrai du faux !
Interrogez les suspects, mais méfiez
vous des sourires et des fauxsemblants, relevez les indices,
accumulez les preuves...
Et surtout, soyez perspicace pour
découvrir le fin mot de toute l’histoire!

Avec l’association Touches d’histoire
Au centre associatif et culturel La Forge
Entrée libre, réservation conseillée places limitées au 02 35 13 30 09
A partir de 16 ans

À venir... en 2020 !
7 février - 20h30

«Mars & Vénus»
de Sébastien Cypers
L’homme et la femme sont différents !
Sont-ils vraiment faits pour vivre ensemble ?
La vie de couple revue et corrigée : malentendus,
compromis, quiproquos et autres situations
truculentes... Autopsie d’une rencontre, d’une
vie de couple pour le meilleur et pour le rire ! A
ne pas prendre au premier degré !
Tarif : 4€ à 10,50€
14 février - 20h30

« The Trip »
par A contre Courant
Soirée cabaret en hommage à Art Pepper,
jazzman dont le nom évoque la grâce – celle
qui le touchait dès qu’il jouait du saxophone
– mais aussi les démons qui ont fini par
l’emporter. Swing, bossa nova, blues et tant
d’autres textures musicales se succéderont
lors de cette soirée.
4 et 5 avril

Fête de la Scie

l’événement, rejoignez le collectif « Fête de la
Scie » qui se tiendra une fois par mois, à compter
d‘octobre 2019. Plus d’info : www.harfleur.fr et
Zoom.
16 mai

Les Enfants de Gaïa
2ème édition
Parce que la question écologique fait
désormais partie de notre quotidien, la Ville
d’Harfleur renouvelle la journée «Les Enfants
de Gaïa», événement dédié à l’environnement.
Les petits pourront participer à des
activités ludiques pendant que les plus
grands seront invités à des rencontres avec
des professionnels et des débats.
5 juin - 20h30

« Revue de Presse »
Christophe Alévêque
Chaque jour, Alèvêque livre sa revue de
presse actualisée. Il déchiquette le monde
sans gilet pare-balles dans une thérapie
de groupe improvisée, sans limite, sans
structure et sans tabou ! S’il s‘acharne
encore à faire sauter les bombes à sa portée,
c’est parce que c’est encore le meilleur
moyen de le désamorcer.
Tarif : de 7€ à 19€

Prêt.e.s pour le week-end le plus fou de
l’année ? La Fête de la Scie revient en 2020.
Une bonne nouvelle pour toute la famille,
Harfleurais.e.s, habitant.e.s de l’aglgomération,
Seino-marin.e.s, Normand.e.s ! Et pour Retrouvez le détails des événements
participer activement à la préparation de ci-dessus dans l’édition de janvier 2020 !

sur FB : laforgeharfleur et www.harfleur.fr

Infos Pratiques
La Forge
Horaires de l’accueil public :
Du lundi au vendredi : 10h-12h30 / 14h-17h
Sauf lundi matin et mercredi matin
1 rue Frédéric Chopin - 76700 Harfleur
Tél : 02 35 13 30 09 - Page FB : laforgeharfleur
courriel : culture@harfleur.fr

La bibliothèque E. Triolet
Horaires d’ouverture au public :

• Mardi : 15h45 – 19h • Mercredi : 9h30 – 12h / 13h30 – 17h
• Jeudi : 13h30 – 17h
• Samedi : 9h30 – 12h / 13h30 – 17h
3, rue Jehan de Grouchy - 76700 Harfleur
Tél : 02 35 45 42 27 - Courriel : bibliotheque@harfleur.fr

Le Musée du Prieuré
Horaires d’ouverture
Septembre à juin : mercredi, samedi et dimanche de 15h à 18h
Juillet/août : du mercredi au dimanche de 15h à 18h
50 rue de la République - 76700 Harfleur
Entrée : expositions temporaires : gratuit - Visite du Musée : 1,35 €
courriel : musee@harfleur.fr

