JANVIER

ANIMATIONS
Jusqu'au 7
10h - 19h
Sam. 13 à 14h30
Sam. 20

Sam. 27 à 15h

Marché de Noël organisé par l'associa on HO en fête et Honﬂeur Carnaval : 25 chalets avec des produits de Noël seront
disposés sur la place de l'Hôtel de Ville avec la nouveauté de ce e année : une pa noire. De nombreuses anima ons seront
proposées (chants de Noël, mé ers anciens, danse...).
Atelier calligraphie avec Michel d'Anastasio - Médiathèque, entrée libre. Renseignements au 02 31 89 23 56.
2ème Nuit de la lecture : à l'occasion de ce e manifesta on, la Médiathèque de Honﬂeur sera ouverte jusqu'à 22h.
De nombreuses anima ons autour de la lecture seront proposées. "Histoire au clair de lune pour les enfants" à 17h30. ; jeux
"cherche et trouve" parents-enfants à 18h et 18h30 puis lecture théâtralisée "Les Combus bles" d'Amélie Nothomb par la
Compagnie du Souﬄe 14 à 20h30, entrée libre. Renseignements au 02 31 89 23 56.
Lecture : "En cuisine avec Arsène Lupin, Hercule Poirot, Mary Poppins et Casse-noise e" par Anne Mar ne , dès 8 ans.
Médiathèque, entrée libre. Renseignements au 02 31 89 23 56.

CONCERTS
Sam 13. à 20h30

Jeu. 25 à 20h30

Dim. 28 à 16h

Concert avec le Quatuor Cyma c : Les élèves des classes de violoncelle de Honﬂeur et de Pont L'Evêque se rencontrent autour
d'une master classe qui se clôturera par un concert proposé par les encadrants : Julie e Serrad, Aurore Daniel, Pierre Avedikian
et Maude Férey, gratuit - Greniers à Sel. Renseignements au 02 31 89 23 30.
Concert des Pe ts Chanteurs à la Croix de Bois - Le célèbre choeur d'enfants, qui voyage de par le monde, viendra chanter en
Normandie. Décrits comme des "ambassadeurs de la France" aux "voix cristallines", ils comptent parmi les choeurs de garçons les
plus accomplis au monde, renommés pour son répertoire et sa précision. La manécanterie est en résidence à Autun (Bourgogne)
depuis 2014, placée sous la direc on ar s que de Hugo Gu errez. Ce e soirée se déroulera en deux par es : la première,
composée de musiques sacrées et classiques, la seconde, de chants tradi onnels et folkloriques de France et du Monde.
Eglise Sainte Catherine. Tarif unique : 25€. Réserva ons au 02 31 89 23 30.
Concert Honﬂeur Harmonie : 35 musiciens seront présents pour ce concert qui promet d'être très dynamique. Débordants
d'énergie, les musiciens de l'Harmonie joueront sous la direc on de Philippe Simon des morceaux des répertoires jazz et funky,
gratuit - Greniers à Sel. Renseignements au 02 31 89 23 30.

MUSÉES
Tout le mois

Fermeture du Musée Boudin, des Maisons Sa e, des Musées du Vieux Honﬂeur.
Fermeture du Naturospace à par r du dimanche 7 janvier au soir.

EXPOSITIONS CONFÉRENCES
A par r du 13
Sam. 20 à 15h
Sam. 27 à 15h

Exposi on "Michel d'Anastasio, ar ste calligraphe" - Médiathèque, entrée libre. Tél 02 31 89 23 56.
Conférence "Les cabinets de curiosités" par Florent Dufour avec l'Associa on du Vieux Honﬂeur - Médiathèque, entrée libre.
Informa ons au 02 31 89 17 57.
Conférence "Agatha Chris e" par Anne Mar ne - Médiathèque, entrée libre. Informa ons au 02 31 89 17 57.

VISITES GUIDÉES
les mardis & vendredis Les Vieux Quar ers : Visite commentée de la ville et des sites historiques - 6€ par personne (4€ par enfant de 10 à 14 ans,
à 11h
gratuit pour les moins de 10 ans). Inscrip on à l'Oﬃce de Tourisme Communautaire au 02 31 89 23 30. Places limitées.
les samedis à 18h
Histoires et Légendes : Découverte insolite de l’histoire de la ville et des légendes locales. Inscrip on à l’Oﬃce de Tourisme
(places limitées), 8€ adulte (5€ 10-14 ans / gratuit - de 10 ans).
Toute l'année
Découvrez Honﬂeur en jouant : Rallye numérique sur table e tac le pour les 7-13 ans et les adultes aﬁn de découvrir la ville de
façon ludique - Informa ons et loca on à l'Oﬃce de Tourisme, 5€ par table e.
Visites audio-guidées : Visite de la ville en toute autonomie avec 16 commentaires sur les monuments les plus embléma ques
du centre historique de Honﬂeur - Informa ons et loca on à l'Oﬃce de Tourisme, 5€ par personne.
BROCANTES VENTES AUX ENCHÈRES
Lun. 1er à 15h
Dim. 7 de 7h à 19h

Vente de tableaux modernes XIXème et XXème siècle. Exposi on la veille et l'avant-veille de la vente - Salle des ventes,
tél. 02 31 89 01 06.
Brocante mensuelle avec une quarantaine d'exposants : linge de maison, bibelots, tableaux... - Place Sainte Catherine.
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