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2019
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culturelle

Honfleur

Service culturel
La programmation culturelle de la Ville de
Honfleur est placée sous l’autorité de Michel
Lamarre, Maire de Honfleur, Vice-Président
du Conseil Départemental

Sites culturels de Honfleur
Les Greniers à sel
Rue de la Ville - 14600 Honfleur
Concerts, pièces de théâtre, expositions, conférences, salons...
Responsable du service culturel > Evelyne Jouan. T. 02 31 81 88 00

Musées de Honfleur : www.musees-honfleur.fr. - T. 02 31 89 54 00
Directeur des musées et du pôle culturel de la ville > Benjamin Findinier
Maisons Satie - 67, Boulevard Charles V (P.23)
Musée Eugène Boudin - Rue de l’Homme de Bois (P.25)
Musée d’Art Populaire - Rue de la Prison (P.24)
Musée de la Marine - Quai Saint-Etienne (P.24)

Médiathèque Maurice Delange > Cécile Hauguel
T. 02 31 89 23 56 - Place de la Porte de Rouen (P.27)
Ecole Municipale de Musique Erik Satie > Philippe Simon
ecoledemusiqueeriksatie@wanadoo.fr
46, rue de la République - Tél. 02 31 89 40 73
Les Archives Municipales > Pierre Jan - T. 02 31 81 88 00
Ouvertes au public les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14.00 à 17.00
Cinéma Henri Jeanson > Jean-Luc Louvel - www.ville-honfleur.com
Cours des Fossés - Information / Programmation : T. 02 31 89 51 76 (P.28)
Batolune > Benoit Nicolle - www.lebatolune.fr
18, rue des Corsaires - T. 02 31 81 42 21 (P.23)
Service Municipal de l'Animation Sociale et Culturelle des Quartiers
Ben Kanache - T. 02 31 88 71 82 (P.3 & 26)

Office de Tourisme Communautaire de Honfleur > Ségolène Chesnel
Quai Lepaulmier - Tél. 02 31 89 23 30 - www.ot-honfleur.fr (P.29)
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Madame, Monsieur,
Je suis très heureux de vous apporter un peu de baume au cœur à travers la
présentation de notre saison culturelle 2019-2020. Grâce à un monde associatif que
la Ville de Honfleur a toujours aidé, qui fourmille d'idées et de projets, notre saison
sera riche, belle et remplie de culture.
A côté de ces bénévoles et de ces associations qui font un travail formidable, la Ville
soutient également de nombreuses expositions, des concerts, des spectacles, des
animations, tout au long de l'année.
C'est pour cette raison que nombreux sont ceux qui, connaissant notre ville et y
venant, disent « qu'il se passe toujours quelque chose au niveau culturel à Honfleur ».
Les 150 ans de notre musée Eugène Boudin, avec tous les projets à venir le
concernant, les 20 ans de notre médiathèque Maurice Delange, prouvent que notre
action s'est développée au cours du temps et qu'aujourd'hui Honfleur bénéficie d'une
vraie et grande saison culturelle.
Nous pouvons aller plus loin et nous pouvons encore enrichir cette saison,
notamment dans le cadre de la Nuit des Artistes.
En attendant, vous découvrirez dans cet agenda culturel les programmes du Festival du
Cinéma Russe ; vous aurez un point sur l'exposition Marcel Gromaire, le concert de
Honfleur Harmonie, les Hivernales, le dynamique et passionnant festival Paroles –
Paroles, la soirée Klezmer avec notre école de musique Erik Satie, sans oublier
l'exposition Contre-Courant, celle de l'Académie des Artistes Honfleurais qui fait un
travail remarquable, mais aussi les salons : le salon du verre, du jardin ou du vin, sans
oublier notre grande fête de famille, incontournable et magnifique, à laquelle sont
attachés tous les Honfleurais de naissance, de cœur et d'adoption : la Fête des Marins
Vous me permettrez un clin d'œil particulier à notre musée Alphonse Allais que nous
avons sauvé et qui va trouver une place de choix au cœur de l'Enclos, l'endroit le plus
ancien de Honfleur. Notre compatriote Alphonse Allais en serait fier et très heureux.
.

Belle et heureuse saison à tous et un grand merci à toutes celles et à tous ceux,
associations, service culturel de la Mairie, qui font vivre les spectacles et animations
proposés dans cet agenda.

Michel LAMARRE
Maire de Honfleur
Vice-Président du Conseil Départemental
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Marcel Gromaire, « Le port de Honfleur », 1951 (détail), Musée Eugène Boudin, inv. 57.3.1. © ADAGP, Paris 2019

Marcel Gromaire. L’élégance de la force
A l'occasion du 150e anniversaire de son ouverture au public, le
musée des beaux-arts de Honfleur a choisi de s'associer à une
grande exposition rétrospective consacrée à l'artiste inclassable
que fut le français Marcel Gromaire (1892-1971).
Cette exposition itinérante est organisée en partenariat avec les
deux grandes institutions que sont le musée Paul Valéry de Sète
et La Piscine-musée d'art et d'industrie André Diligent de
Roubaix.
Le volet honfleurais de l'exposition s'attache, à travers plus de
120 œuvres provenant de collections particulières ainsi que de
divers musées de France, à la présentation des genres dans
lesquels l'artiste s'est particulièrement illustré, des paysages aux
scènes sociales de la vie rurale et industrielle, en passant par ses
portraits et, bien sûr, ses célèbres nus. A Honfleur où il séjourna
plusieurs fois, un accent particulier est mis sur le thème de l'eau,
qu'elle soit celle de sa Sambre natale ou celle des rivages
normands, qu'elle baigne l'île de Manhattan ou l'île de la Cité.
Cette exposition bénéficie de la collaboration exceptionnelle de
la Galerie de la Présidence (Paris) et du musée d'art moderne de
la Ville de Paris.
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7 sept.
au

25 NOV.

Musée Eugène Boudin
Ouvert tous les jours
sauf les mardis
10h-12h l
14h30-17h30

Tarifs (exposition temporaire)
TP 8€ - TR 6,5€
Groupe scolaire : 3€
Gratuit - 16 ans
Pass 4 Musées
TP 13€ - TR 10€

Informations
Rue de l’Homme de Bois
www.musees-honfleur.fr

T.02 31 89 54 00

18

20
Oct.
AU

Salon des Antiquaires

Salon toutes Collections
e

Le Salon Toutes Collections est organisé
depuis 1979 par l'association honfleuraise
Collections Passions Loisirs. Ce rendez-vous
incontournable se déroule deux fois par an
aux Greniers à Sel et rassemble des
collectionneurs normands mais aussi de la
France entière. Plus de 50 exposants y
présentent livres, cartes postales, timbres,
disques, monnaie... transformant ainsi les
Greniers à Sel en véritable caverne d'Ali
Baba, le temps du salon !
La dynamique association "Collections
Passions Loisirs” contribue tout au long de
l’année au succès de nombreuses
manifestations honfleuraises (Nuit des
Artistes, Téléthon, Fête de la Crevette,
Marché de Noël...) en proposant à la vente
ses créations textiles.
Les bénéfices sont redistribués sous forme
de dons à différentes associations locales, à
l'achat de jouets neufs pour l'opération "Un
jouet pour chaque enfant" initié par le
CCAS...

Au Hasard du Monde vous présente la 6
édition du Salon des Antiquaires et des
belles brocantes dans le magnifique écrin
que leur offrent les Greniers à Sel.
Cette nouvelle édition accueille une
trentaine d’exposants, professionnels de
l’antiquité et de la brocante.
Passionnés et experts présentent aux
amateurs une grande diversité d'objets et
meubles anciens qu’ils proposent à la
vente : bijoux anciens, meubles, fauteuils,
tableaux, tapis, jouets anciens, art de la
table, linge ancien, cartes postales,
gravures, livres anciens, art populaire, art
religieux, luminaires...
Un service de restauration est prévu sur
place pour votre pause gourmande.

Greniers à Sel
Horaires

Entrée :
m

3€

Greniers à Sel

l
10h-19h30

Horaires

Entrée libre
m

l
9h-18h
Infos : 02 31 89 53 44 - 06 10 56 64 81
dominiquelebrun5@orange.fr

Renseignements : 09 53 82 14 12

07 70 99 51 60
2
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Salon de la Création

Les honfleurais peignent
leur ville

Dans le cadre exceptionnel des Greniers
à Sel, la 7e édition du Salon de la Création
réunit une soixantaine de créateurs des
secteurs de la mode, la décoration et des
métiers d'art.
Une exposition transversale qui offre au
public une occasion d'aller à la rencontre
d'artisans créateurs confirmés et de
talents émergents.
Avec pour vocation de présenter le visage
contemporain de la création, le salon a
pour ambition de mettre en lumière de
belles pièces de qualité, des petites séries
innovantes, des scénographies esthétiques.
Chaque année, changements et
nouveautés améliorent sans cesse les
différents aspects de cet évènement
incontournable à Honfleur.

Le Service Municipal de l’Animation
Sociale et Culturelle des Quartiers est une
structure socioculturelle dynamique dont
les animations proposées ont pour
objectif de créer du lien social et de
répondre à une vraie demande des
habitants des différents quartiers de
Honfleur.
Parmi les animations proposées par le
SMASCQ, l’exposition “Les Honfleurais
peignent leur ville” est devenue Le rendezvous des honfleurais, amateurs de
peinture.
Une exposition qui lève le voile sur le
travail et les talents cachés d’artistes en
herbe.
Depuis 5 ans, le salon propose un espace
“sculpture” pour la décoration du grenier,
avec l’aide d'artistes sculpteurs de
Honfleur et son canton.

Salon de thé
Petite restauration sur place.

Greniers à Sel
Horaires

Entrée libre
m

Greniers à Sel

l
10h-19h

Entrée libre
m

Horaires l
10h-19h
Renseignements : 02 31 88 71 82

Renseignements : 06 71 52 71 05

creaculture@orange.fr
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23 nov.
AU

15 déc.

Foire Sainte-Catherine

Téléthon

La foire qui se tient tous les ans sur le
parking du Bassin du centre existe depuis
le XIVème siècle. A l’origine, c’était le
rendez-vous des vendeurs de bestiaux et
des saltimbanques qui se retrouvaient à
l’époque sur la place Sainte-Catherine.

Le Téléthon rassemble 5 millions de
personnes. Depuis 1987, il donne à
l'associaiton l'AFM-Téléthon les moyens
de poursuivre son combat contre la
maladie.
Ecoles, collèges, lycées, associations et
bénévoles rassemblent chaque année
leur énergie pour faire vivre diverses
animations au profit du Téléthon.

Aujourd'hui c’est devenu un rendez-vous
festif incontournable pour de nombreuses
familles, une fête foraine qui s’adresse à
tous avec ses manèges, ses attractions à
sensations mais aussi ses loteries, jeux
d’adresse et confiseurs qui vous régalent
de leurs croustillons, churros et autres
pommes d’amour !

L'Equipe du "Téléthon du Pays de
Honfleur" regroupe toutes les communes
du Canton (Ablon, Barneville-la-Bertran,
Cricqueboeuf, Equemauville, Fourneville,
Genneville, Gonneville-sur-Honfleur,
Honfleur, Pennedepie, Quetteville, La
Rivière-Saint-Sauveur et Le Theil-enAuge) et fait appel à toutes les bonnes
volontés pour construire ensemble cet
événement.

Des friandises que les forains partageront
avec des personnes âgées qu’ils visiteront
en maison de retraite, comme le veut la
tradition.

Parking du bassin du centre
Horaires

Programme complet à venir

lun, mar, jeu de 16h à 22h m
mer de 14h à 22h
ven de 16h à minuit m
sam, dim de 14h à minuit

Contact : Jean-Luc Hamon

Entrée gratuite / attractions payantes

06 85 87 08 68 - jeanluchamon@free.fr
4
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Honfleur fait sa dictée avec J.P Colignon
Que diriez-vous de remonter un peu le temps et de vous retrouver
sur les bancs de l’école l’espace d’un après-midi ?
C’est ce que vous propose le service culturel depuis quelques
années avec ce rendez-vous devenu incontournable...
Plancher sur une dictée, mais pas n’importe laquelle, la dictée
loufoco-logique à la Alphonse Allais, d’un maître en la matière :
Jean-Pierre Colignon.
Correcteur d'imprimerie, d'édition, puis de presse, ancien chef du
service correction du journal Le Monde, Jean-Pierre Colignon
est, entre autres, membre de plusieurs commissions ministérielles
de terminologie, auteur d'une cinquantaine de livres sur la langue
française, enseignant et formateur. Il conçoit, organise et anime
près de 30 dictées par an, dans toute la France.
Amateurs de belles lettres et de la langue française, vous êtes
invités à venir vous tester, tout en vous divertissant. Les inscriptions
se font en amont auprès du service culturel de la Ville ou sur
place, à 14h30. L'épreuve terminée, les copies sont corrigées sur
place (1h30/2h) et pendant ce temps, une animation autour de
la langue française est proposée.
La remise des prix intervient à l’issue de la correction qui est suivie
d’un cocktail offert aux candidats qui l’auront bien mérité !
L’épreuve est ouverte à tous (dès 11 ans), alors... “A vos plumes !”
5

NOV.

Greniers à Sel
Gratuit

Informations
Service culturel
02 31 81 88 00

14H30

Mar. DIM.
19 au 24
NOV.

Festival du Cinéma Russe
Créé en 1995, le Festival français et indépendant du Cinéma
Russe à Honfleur a pour objet de faire connaître en France le
cinéma russe et de participer ainsi au développement des liens
culturels entre la France et la Russie. En présentant des films russes
à un jury et au public français, il donne l’opportunité de découvrir
des œuvres de cinéastes russes inconnus en France. La présence
des plus grands professionnels du cinéma russe et l’atmosphère
très conviviale du Festival favorisent de nombreux échanges.
Présidé par Gérard Krawczyk, le jury de cette 27e édition attribuera
quatre prix : le Grand prix de la Ville de Honfleur du meilleur film, le
Prix du meilleur scénario, de la meilleure actrice et du meilleur
acteur.
Aux côtés des 7 ou 8 films de fiction russes de l’année présentés en
compétition, le festival proposera des documentaires, des dessins
animés, des programmes « Jeune Public » et « Panorama », une
rétrospective thématique ainsi que diverses animations.
Des stands de livres et de DVD, signatures, rencontres d'étudiants et
lycéens avec des réalisateurs ou des acteurs, tables rondes
thématiques et concerts :
Samedi 23 : récital du baryton russe Vladislav Kozarev
u
Dimanche 24 : concert des musiciens Vadim Sher (piano) et Dimitri
u
Artemenko (violon).
Tous les films sont projetés en version originale sous-titrée en français.
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Greniers à Sel
Cinéma H.Jeanson
Badge : 30€
En vente sur le site
internet, par
téléphone et sur place.
(gratuit -15 ans, étudiants
et scolaires en groupe)

Restauration sur place
Programme complet :
www.festival-honfleur.fr
Information
02 31 89 25 59
cinerusse.honfleur@orange.fr

18 Dec.

ven. dim.

6

AU

AU

8

5 Janv.

déc.

Expo-vente “Petits formats”

Marché de Noël

Le collectif d’artistes, Contre Courant
propose un nouvel événement
artistique.
Aux côtés de l’association Reg’art du
Havre, invitée pour l’occasion, il
présentera le travail d’une quarantaine
d‘artistes.
Des œuvres d’art originales, des “petits
formats (moins de 30 X 30)”, choisis ou
créés pour l’occasion, seront ainsi
proposées à la vente pendant trois jours.
Une large panoplie de techniques et
d’œuvres présentée dans une
scénographie soignée.
Une belle occasion de rencontrer, de
soutenir les artistes et de vous faire plaisir
dans une ambiance conviviale.
Le choix sera varié, à même de séduire
un très large public.

Le marché de Noël de Honfleur est de
retour avec ses 28 chalets, sa roulotte et
plein de nouveautés, cette année... !
De nouveaux exposants, un bar à huîtres,
un tonneau à bières de Noël et surtout
une attraction originale qui séduira petits
et grands : un tunnel de glisse “double
piste de luge” à la place de la patinoire.
De nombreuses autres animations et
événements chaque jour renouvelés vous
y attendent : conteurs, chorales, artisans
proposant démonstrations et ateliers,
“Noël” avec l’office de Tourisme...
Les exposants du marché sont
soigneusement sélectionnés afin que tout
le monde puisse se faire plaisir avec des
produits régionaux de qualité et trouver
le cadeau original (artisanat, jouets,
produits du terroir...).
Le Père Noël accueillera les enfants pour
la photo, du 22 au 24 décembre.

Greniers à Sel m
Entrée libre

Place de la mairie l
La Lieutenance

Horaires : 11h-21h
Infos contrecourant.honfleur@gmail.com

Horaires l
10h-19h
Nocturne jusqu’à 20h le samedi
7

Ven. SAM.
27 & 28

Honfleur Magique

17H30

Tifa, plus belle que la lune

DÉC.

15H00

Conte, Musique, Danse et Marionnettes
Spectacle conçu et imaginé par Axelle David et Fasia Kati
Ce conte vient d'un peuple millénaire, les Imazighen, les Berbères.
Il a traversé les siècles, le désert du Sahara, les montagnes de
l'Atlas et la mer Méditerranée pour reprendre vie et souffle
aujourd'hui devant vos yeux et vos oreilles...
Née d'un grain de lune, Tifa, déjà petite faisait battre les coeurs de
tous les garçons de son village. Sa beauté, sa luminosité
surpassaient celles de la lune, c'est pourquoi on l'avait appelée
Tifayour, "plus belle que la lune". Sa mère, Tismine, rongée par la
jalousie lui tendit un piège : Couic ! Elle l'emmena dans la forêt des
sortilèges, un lieu dont personne n'était jamais revenu.
Tifa, grain de lune abandonné, parviendra-t-elle à devenir une
femme adulte accomplie, une pleine lune ?
Notre héroïne gardera t-elle sa luminosité au fil des défis de la vie ?
Comment bravera t-elle la jalousie, l'abandon, la privation du lien filial ?
De rebondissements en rebondissements, le personnage de Tifa
suggère que notre destin est caché dans une subtile conjugaison :
trouver la force d'aller de l'avant sans renier ses racines.
Voici un conte initiatique qui tel le célèbre conte de "BlancheNeige" relate un parcours de vie, une quête d'identité au féminin.
8

Greniers à Sel
Durée : 55 min
+ de 4 ans
Gratuit

(en fonction des
places disponibles)

Informations
Service culturel

02 31 81 88 00

Dimanche
26
JANV. 16H00

Concert Honfleur Harmonie
L'Harmonie de Honfleur, appelée « Honfleurharmonie » rassemble des musiciens de l'école
municipale de musique Erik Satie ainsi que
quelques musiciens résidant dans le canton.
Dirigés par Philippe Simon depuis 1999, pas
moins de 35 musiciens seront présents sur scène
pour ce concert qui promet d' être très dynamique...
Un concert en une partie au répertoire riche et
varié.
2

Au programme :
Musique classique (Rondeau de Jean-Philippe
l
Rameau)
Variété internationale (Stevie Wonder, Michaël
l
Jackson...)
Musiques de films
l
et plein d'autres surprises...
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Greniers à Sel
Gratuit
Rens./Résa
Office de Tourisme
02 31 89 23 30

22

&

15 fév.

23

AU

fév.

1er mars

Les Puces des couturières

Les Hivernales

Les Puces des Couturières sont organisées
par l'association Être & Boulot.

En véritable trait d’union entre Noël et le
printemps, les Hivernales animent les
vacances d’hiver à Honfleur.

C'est une réalisation du chantier
d'insertion Coudes à Coud' qui travaille
sur la récupération, le tri et la
revalorisation des textiles.

Une manifestation qui donne une couleur
“sports d’hiver” à notre belle station
balnéaire !

Notre rendez-vous des Puces des
Couturières est l'occasion de valoriser le
travail réalisé tout au long de l'année par
nos équipes.
Pendant deux jours les Greniers à Sel
vibrent au rythme de passionnés,
amateurs ou professionnels, qui attirent
de nombreux collectionneurs et chineurs
animés par la même passion.

Une jolie couleur que soulignera une
toute nouvelle attraction originale et
ludique pour petits et grands : un tunnel
de glisse “double piste de luge” sera
installé aux abords du Vieux Bassin aux
côtés de la roulotte à crêpes, des transats
du solarium et des chalets du petit marché
qui vous proposeront de déguster huîtres
et autres spécialités régionales.

Tissus, coupons, laine, mercerie,
broderie, linge d’antan, friperie et
accessoires “vintage” ...

Un cadre chaleureux pour se retrouver
autour des braseros et partager un
moment de détente conviviale.

Vous trouverez forcément votre bonheur !

Greniers à Sel

Place de la mairie

Horaires l
10h-18h
Entrée Gratuite

Horaires l
10h-19h
Nocturne jusqu’à 20h le samedi
10

SAMedi

28

mars

Soirée Klezmer
L’école municipale de musique Érik Satie de Honfleur dispense
des cours à destination des enfants et des adultes qui s’expriment
régulièrement et collectivement sous la forme d’orchestres et de
choeurs. C’est dans ce cadre, que pour sa 4e édition, les
musiciens dirigés par Philippe Simon vous donnent rendez-vous
lors d’une soirée dansante autour du Klezmer.
Le Klezmer, musique instrumentale de fête était autrefois pratiquée
dans les communautés juives d'Europe de l'Est lors de mariages ou
festivités religieuses joyeuses. On y retrouve l'influence des
musiques d'Europe centrale, des Balkans et des musiques tziganes.
Une soirée en deux temps.
1ère partie : vous serez invités à écouter et danser sur des œuvres du
répertoire préparées et jouées par plusieurs ensembles de l'école.
2ème partie : animée par Klezmer Tam. Une clarinette, un accordéon,
une guitare (se transformant parfois en oud) et une contrebasse sont
les 4 ingrédients principaux de cette formation... Une recette
savoureuse qui vous permettra de goûter aux riches saveurs (Tam)
du répertoire de la musique instrumentale juive. Puisant dans les
recettes traditionnelles, Klezmer Tam vous invite à sa table, cuisinant
une musique généreuse, comme le répertoire auquel il l’emprunte.
Venez danser et partager un moment musical et convivial !
Restauration et buvette sur place ,proposée par l'APE crescendo
de l'école de musique.
11

19H00

Greniers à Sel
Gratuit
Rens./Résa
Office de Tourisme
02 31 89 23 30

mar.

24

dim.

mars

Festival Paroles, Paroles
Une aventure collective en francophonie, un festival citoyen, une
expérience authentique.
Porté depuis 2010 par les Z'Ateliers de la Tête de Bois, l'association
Cascade et les Villes de Honfleur et Équemauville, le festival permet
la rencontre du théâtre, du conte, de la poésie et de la musique.
Pour une nouvelle fois vous émouvoir, vous faire rêver, rire et
réfléchir, cette année, la tendance est à la COULEUR FEMME.
De nouvelles voix s'élèvent… Les créatrices poussent le rideau
rouge et c'est en pleine lumière qu'elles continuent à tisser ce lien
qui nous unit fort : l'art.
Ensemble et complémentaires, hommes et femmes s'en donnent à
cœur joie ! Des classiques, du contemporain, des créations, des
spectacles professionnels ou amateurs, des stages, des ateliers…
Il y en a pour tous les goûts, tous les âges.
Une marraine : Chloé De Broca, fondatrice du Théâtre du ROi de
Coeur et du festival du TROC, comédienne, metteure en scène.
Plus de 20 spectacles, des ateliers, conférences, rencontres ou
résidences…
Le projet de jouer “hors les vieux murs” encourage le festival à
proposer des collaborations aux communes voisines. C’est ainsi
que depuis 2017, l’abbaye de Grestain (27) accueille un des
spectacles du festival et nouveauté, cette année, le festival ira semer
les mots à Beuzeville (27), en plus de Honfleur et Equemauville.
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Greniers à Sel
Programmation complète
www.paroles-paroles.fr

Tarifs
Spectacles : gratuit / 6€ / 8€
Pass festival : 15€ / 25€
(TR -18 ans / demandeurs
d'emploi / adhérents FNCTA.)
Ateliers (hors Pass) : 10€

Contact / Infos
06 71 57 92 14

Billetterie

reservation@paroles-paroles.fr

lun.

30

Paroles, Paroles “Rien que pour les enfants”

ven.

3

AU

mars

avr.

De la musique avant toute chose.
L'association Cascade se joint au festival pour proposer aux
scolaires des spectacles rien que pour eux.
Et cette année, MUSIQUE !
Opéramuse’Bouche pour mélomanes en herbe
l
Mi-oiseau, mi-femme, virtuose de la cabriole vocale, telle un
colibri battant des ailes à vive allure, Marie Paule Bonnemason
offre des thèmes connus aux jeunes oreilles curieuses, des
troubadours à l'opéra, de Ravel à Puccini…
Avec humour et poésie Opéramuse Bouche permet aux plus jeunes,
une merveilleuse découverte de la musique classique.
A partir de 3 ans

Greniers à Sel
Programmation complète
www.paroles-paroles.fr

Tarifs
l
Darius Bonbon, une aventure en chansons

Depuis plus de 10 ans, OLIFAN a creusé son sillon dans le
paysage musical Jeune public. Ce "Club des 5" bas-normand
propose de partager la musique sous toutes ses formes et dans
tous les styles. Darius Bonbon, c'est une histoire en douze
chansons et en mode « ciné-concert », une intrigue acidulée,
technologique et détonante, un univers phénoménal !
A partir de 6 ans.
13

Spectacles : gratuit / 6€ / 8€
Pass festival : 15€ / 25€
(TR -18 ans / demandeurs
d'emploi / adhérents FNCTA.)
Ateliers (hors Pass) : 10€

Contact / Infos
06 71 57 92 14

Billetterie

reservation@paroles-paroles.fr

Mercredi
1er

Paroles, Paroles “Murmurations”

avril

Murmurations, ou le plongeon des étourneaux.

18H30

Une création chorégraphique et musicale pour tou.te.s dès 6 ans.

Chorégraphie Lolita Espin Anadon - Musique Annette Banneville Texte Vanessa Simon Catelin - Vidéo Christophe Bunel Interprétation Annette Banneville, Lolita Espin Anadon, Ana
Popovic et un groupe d'enfants de 9 à 11 ans.
Comme tous les ans, le festival Paroles Paroles en partenariat
avec la Ville de Honfleur accueille des artistes en création.
En 2019/2020, La compagnie de danse contemporaine LEA
investit les établissements scolaires de Honfleur. Dans le cadre
ème
d'un parcours culturel inter-degrés, quatre classes de CM/6
bénéficient tout au long de l'année d'interventions de danseurs,
musiciens et vidéastes. Ainsi, les enfants explorent et s'initient à la
démarche artistique. Des productions d’enfants et un travail en
er
création de la compagnie seront présentés au public, le 1 avril.
Des enfants découvrent le phénomène des murmurations
d’oiseaux, se posent la question de leurs conditions de vie dans 10
ans, apprennent à écouter, trouver leur juste place, prendre soin,
partager et s'envoler… Ensemble. Ainsi naît l'espoir de continuer
longtemps à écouter le chant des oiseaux.
Etablissements concernés : Collège Alphonse Allais, Ecoles Henri
Caubrière et Samuel de Champlain
14

Greniers à Sel
Pour en savoir plus :
http://cielea.fr/murmur
ations-ou-le-plongeondes-etourneaux/
Gratuit
Réservation obligatoire
et sous réserve de
places disponibles

reservation@paroles-paroles.fr

Avr.

Jeu. Jeu.

9

AU

16

AVr.

10e Exposition Contre-Courant

Passionnément Jardin

Le collectif Contre-Courant poursuit sa
ligne de défense de l’art contemporain
sous ses différentes formes.

L'association Honfleur Jardin invite les
habitants de Honfleur et du canton ainsi
que tous les amateurs de jardin à venir
partager un moment convivial et familial
au Jardin Retrouvé de Honfleur, lors de
son grand événement annuel, le salon
Passionnément Jardin au mois d'avril.

A l’occasion de cette 10e édition, les
artistes du collectif ont choisi d’inviter
Florence Vasseur qui présentera un
travail particulièrement original sur tissu.

Organisé depuis 14 ans en partenariat
avec la Ville de Honfleur, l'événement
rassemble plus de 70 professionnels de
l'univers du jardin : Pépiniéristes,
horticulteurs, paysagistes, artisans,
professionnels de la décoration, du
mobilier mais également des artistes et
des associations. Ces professionnels et
passionnés sont réunis pour apporter
conseils, démonstrations et savoir-faire
aux visiteurs.

Ils accueilleront également de nouveaux
membres et comme chaque année les
anciens présenteront leurs créations
récentes.
Si certains parmi eux n’hésitent pas à
déranger le regard d’autres aiment vous
faire rêver...
Une 10e édition qui vous réservera
quelques surprises...

Jardin public m
Entrée : 4€ (gratuit -18 ans)

Entrée libre
Greniers à Sel m

Horaires : 10h -19h (fermeture billetterie 18h)
Informations : www.passionnementjardin.fr
info@passionnementjardin.fr

Horaires : 11h-19h / jusqu’à 22h le samedi
Infos contrecourant.honfleur@gmail.com
15

VeN. Mar.

1er

AU

5

MAI

9e Salon du Vin

Art Normandie 2020

Les membres de l’Association des Amis du
Baron Motard (en hommage au baron
d’empire et bienfaiteur honfleurais), vous
donnent de nouveau rendez-vous aux
Greniers à Sel pour la 9e édition du Salon
du Vin.
Ces amateurs éclairés ont pour principale
ambition de faire connaître et découvrir
les régions viticoles de France
représentées par la cinquantaine de
vignerons indépendants présents.
Les différents crus aux reflets des couleurs
de nos terroirs profitent ainsi de l’écrin
exceptionnel des Greniers à Sel.
Autour de dégustations, le public est invité
à partager un moment convivial
d’échanges sur le métier et le terroir de
ces hommes passionnés.
Un verre (aux armes de la Ville de Honfleur)
pour la dégustation est en vente à l’entrée
du salon qui, elle, est gratuite.

La 2 édition du Salon ART NORMANDIE
rassemblera plus de 80 artistes provenant
de : Allemagne, Belgique, Canada, Chili,
États-Unis, France, Hongrie, Italie, Japon,
Suède, Suisse.
Adossé au dynamisme culturel et
économique de la région comme à son
riche passé lié historiquement aux débuts
de l'art moderne, le Salon ART
NORMANDIE met à l'honneur l'art en
chemin, soit ce temps précieux pendant
lequel l'art se fait et grandit dans les ateliers.
Par ailleurs, à cet éclairage participent
différents programmes thématiques initiés
par le Salon, à l’instar de l’exposition
intitulée « Si le bleu m’était conté », la
couleur « invitée » de l’édition 2020, dédiée
aux exposants qui lui donnent la parole
dans leurs œuvres.
Indépendant du marché de l'art et de sa
médiation, le Salon est notamment ouvert à
la peinture, la sculpture, la tapisserie, la
photographie, l'art numérique.

e

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Greniers à Sel m
Entrée libre
Horaires : Vendredi l
16h-21h

Entrée libre www.artnormandie.fr
Greniers à Sel m
Horaires : Vendredi l
14h-19h / Samedi l
11h-20h

Samedi l
10h-20h // Dimanche l
10h-18h

Dimanche, Lundi l
11h-19h / Mardi l
11h-18h
16
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Salon du Verre

AU
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24

MAI

MAI

Exposition Académie des Artistes de Honfleur
Dans le cadre grandiose des Greniers à
Sel, l'Académie des Artistes de Honfleur
présente une sélection d'œuvres récentes
d'une trentaine de ses membres, artistes
professionnels de renom et amateurs
talentueux.
Peinture, sculpture et dessin sont au
programme de cette exposition qui permet
la rencontre du public et des créateurs dans
une atmosphère conviviale de partage et
de découverte.
L'Académie renoue également avec la
tradition des peintres de l'estuaire autour
d'une rétrospective qui rend hommage à
une figure historique de la peinture
honfleuraise ; cette année : Jacques
Bouyssou.
Ce rendez-vous annuel, au succès
croissant, a lieu sous le parrainage d'une
personnalité du monde du spectacle, des
lettres ou des médias présente lors du
vernissage.

Né de l'initiative d'un maître-verrier et de
membres « fascinés » par le travail du verre,
le Salon du Verre a été créé en 2010 par
l’atelier Gouty.
Depuis 9 ans, il contribue au rayonnement de
l’Art du verre en entraînant le public dans un
véritable récital autour de cette discipline :
soufflage de verre, vitrail, perles au
chalumeau, filage de verre, sculpture, bijoux,
gravure sur verre, fusing…
Les exposants du Salon du verre sont des
artisans d'art et des artistes reconnus dans
leur domaine, qui trouvent naturellement
leur place dans les Greniers à Sel de
Honfleur, classés Monuments Historiques.
Cette année l’invité d’honneur sera l’Italie.
Au total, 45 exposants représenteront l'Art
du verre à Honfleur pendant 3 jours, dont
15 artisans labellisés Ateliers d'Art de
France, et présenteront au public toutes les
facettes du travail du verre grâce à des
démonstrations en continu.
Greniers à sel

AU

Entrée 2€ - Gratuit -12 ans

Greniers à sel

m

Information : Cyril Gouty - T. 06 98 97 18 00

Entrée libre

m

Horaires : 10h-19h
Infos l
Franck Brière
T. 06 84 36 71 32

salonduverre@gmail.com - salonduverre.blogspot.fr

Horaires l
10h-19h
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26 au 28
JUIN

29 MAI
AU
1er JUIN

Exposition Photo-Club honfleurais

Exposition EAGE

Chaque année à la Pentecôte depuis
1974, le Photo-Club Honfleurais,
avec le soutien de la Ville de Honfleur,
présente son travail annuel lors d’une
grande exposition dans les Greniers à
Sel.

Les Ecoles d’Art Graphique de l’Estuaire
(EAGE) Honfleur et Pont-Audemer,
enseignent le dessin, la peinture,
l’illustration, le fantastique, diverses
techniques, la perspective, la
construction du visage, l’intensité du
regard, etc. Elles préparent au passage
les jeunes bacheliers qui le désirent, aux
plus grandes écoles d’art graphique de
France.
A l’occasion de cette exposition ouverte à
tous, elles présenteront les travaux de
l’année de tous leurs élèves (enfants, ados
et adultes).
Elles proposent en juillet – les 3 dernières
semaines – des stages de dessin-peinture,
du lundi au vendredi, de 10h à 12h30.
Chacun, à son rythme, selon son
niveau, réalise son projet.
Inscriptions & renseignements :
Guillaume de St Pierre. T. 02 32 56 59 14
atelier@guillaumedesaintpierre.com

Cette année les thèmes retenus sont la
fête et les quatre éléments avec
c o m m e i n v i t é d ’ h o n n e u r, l e
photographe de talent havrais,
Jacques Basile.
Plus d’une centaine de photographies
seront exposées.

Greniers à Sel m
horaires : 10h - 19h
Entrée libre
Renseignements : 06 30 04 02 38

Greniers à Sel
Entrée libre

m
10h30-12h30 - 14h30-19h30

www.ecole-art-graphique-honfleur.com
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LUN.

SAM.

30

159e Fête des Marins

AU

1er

JUIN

La Société des Marins a pour mission d'organiser et de
perpétuer, depuis 1861, le "Pèlerinage des Marins". Durant
deux jours, à la Pentecôte, un vibrant hommage est rendu aux
"gens de la mer". Ce pèlerinage maritime demeure, à l'heure
actuelle, l'un des plus importants en France. Chaque année
environ cent maquettes défilent à travers les rues de notre ville.
Messe des marins en l'église Sainte-Catherine, recueillement à
la stèle des Péris en mer et Bénédiction de la mer ponctuent la
journée du dimanche.
Le lundi, enfants heureux et fiers de porter une maquette,
pêcheurs, plaisanciers, marins, officiels et pèlerins se
rassemblent devant la Mairie pour partir en procession sillonner
les rues afin de se rendre sur le plateau de Grâce pour assister à
une messe en plein air.
Pendant tout le week-end, la Société des Marins propose de
nombreuses animations dont une exposition de maquettes
dans les Greniers à Sel ainsi que des rendez-vous musicaux.
19

Greniers à Sel
Extérieurs
Renseignements
Office de Tourisme
02 31 89 23 30

Samedi
Edition 2019 : Intronisations de Sophie Davant, Jean-Pierre Chalençon, Serge Llado et Nelson Monfort

Intronisations à l’Académie Alphonse Allais
Ville natale de l’illustre écrivain humoriste Alphonse Allais, Honfleur
a le plaisir d’accueillir chaque année depuis sa création en 1954,
l’Académie Alphonse Allais.
Ses membres et le public sont invités à se retrouver aux Greniers à
sel dans le cadre d’intronisations de personnalités de premier plan
dans le domaine culturel.
Les artistes qui seront intronisés cette année rejoindront ainsi Rufus,
Claude Lelouch, Elie Chouraqui, Isabelle Alonso, Philippe Bouvard,
Jean-Claude Dreyfus, Philippe Geluck, Marc Jolivet, Michel Leeb,
Virginie Lemoine, Jacques Mailhot, Marthe Mercadier, François
Morel, René de Obaldia, Francis Perrin, Bernard Pivot, Popeck,
Patrick Préjean, Jean-Jacques Sempé, Camille Chamoux… et bon
nombre d'autres personnalités du monde des arts et de la culture.
Le collège des académiciens s’enrichit, ainsi, chaque année de
joyeux drilles, jongleurs de mots, issus du théâtre, du cinéma, de la
bande dessinée, de la littérature et du journalisme.
Cette rencontre ouverte à tous est également l’occasion d’un
spectacle humoristique d’une durée d’1h30, animé par des artistes
médiatisés, véritables disciples d’Alphonse Allais.
Une épopée culturelle toute en fantaisie, car l'A.A.A. (Académie
Alphonse Allais) a pour vocation de permettre la médiatisation
d'initiatives comiques, spirituelles, parodiques, pour entretenir le
souvenir du maître de l'humour, de mieux faire connaître son œuvre
auprès du grand public tout en valorisant sa ville natale.
20

6
JUIN

11H

Greniers à Sel
Entrée libre

Informations

www.boiteallais.com

Dimanche

21

La Fête de la Musique
Une fête de toutes les musiques pour tous les publics, gratuite et
ouverte...

JUIN

La Ville de Honfleur renoue avec les origines de la Fête de la
Musique créée en 1982, en privilégiant l’expression de
musiciens amateurs et professionnels désireux de s’exprimer
publiquement.
Grâce à la scène ouverte proposée par le service des affaires
culturelles de la Ville de Honfleur, des musiciens de tous âges
sont invités à se produire bénévolement sur le podium du parvis
de l’hôtel de Ville de Honfleur devant un public chaque année
plus nombreux.
Dans des expressions et genres musicaux très variés les
musiciens se succéderont sur scène toute l’après-midi et en
soirée.
La participation des musiciens se fait sur inscription préalable à
partir du 20 mars (dossier d’inscription auprès du service
culturel).
21

Parvis de
l’Hôtel de Ville

Gratuit
Horaires prévisionnels
17h-24h

Informations
Inscriptions
02 31 81 88 00
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Le Batolune

Les Maisons Satie

En créant une salle de spectacles adossée
au service jeunesse et éducation, la Ville
illustre sa volonté de placer la créativité
des jeunes au coeur de la commune.
Outil d'expression et de découverte, le
Batolune a pour objectifs de
• Valoriser et encourager les pratiques
artistiques et scéniques des publics "jeunes".
• Développer la diffusion de spectacles
d'esthétiques complémentaires aux
nombreuses manifestations et festivals
proposés dans les Greniers à Sel de
Honfleur.
Dédié au spectacle vivant sous toutes ses
formes (musique, théâtre, conte, poésie...)
et à destination de tous les publics le
Batolune offre un outil parfaitement adapté
à une programmation riche et variée qui
s’attache à faire la part belle aux artistes
locaux mais également à des artistes de
renommée internationale.

Les Maisons Satie abritent un parcours
scénographique et musical rendant hommage
au musicien et compositeur Erik Satie, né en
ces lieux, en 1866. Muni d'écouteurs, le
visiteur est guidé dans une succession de
tableaux musicaux au rythme de l'œuvre d'Erik
Satie. La scénographie, alliant son, lumière,
image et objets dans un décor aussi
“fantaisiste” et “humoristique” que pouvait
l'être Erik Satie, propose une visite à la fois
ludique et informative. Un spectacle à voir et à
vivre qui permet de découvrir l'homme, sa
musique et son époque. Attenant aux Maisons
Satie, un espace de présentation d'œuvres
originales met en résonnance des dessins de
Satie et des œuvres d'artistes ayant travaillé
avec lui : Cocteau, Derain, Erté… Bien plus
qu'une exposition, ce parcours entraîne le
visiteur dans une mise en scène unique.
u
16.05 Nuit des musées , ouverture
exceptionnelle et gratuite de 20h à minuit. 2 sets
musicaux “L’énergie swing rencontre la vibration
impressionniste” par le Uptown Jazz Trio.
21.06 Fête de la musique, ouverture
u
exceptionnelle et gratuite de 10h à 22h.

Toute la programmation en temps
réel : www.lebatolune.fr

La plupart des spectacles sont à 20H30

Horaires et jours d’ouverture : www.musees-honfleur.fr
Fermé les mardis, 25.12
TP 6,30€ - TR 4,80€ l
Groupe scolaire : 3€ l
Gratuit -16 ans

Tarifs : de 5€ à 12€ selon les spectacles
18, rue des Corsaires

m
T. 02 31 81 42 21

67 Bvd Charles V
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T.02 31 89 11 11

l

Jean-Yves Loriot faisait découvrir l’ancien
petit musée Alphonse Allais à Camille Chamoux

Musées du Vieux Honfleur

Le Petit Musée d’Alphonse Allais

Situé en bordure du bassin, dans la plus
e
ancienne église de Honfleur (XIV ), SaintEtienne, le Musée de la Marine abrite de
nombreux témoignages des activités des gens
de mer (pêche, constructions navales,
artisanat populaire…) , de la société
honfleuraise ainsi que de l’histoire et de la
topographie du port aux XVIIIe et XIXe siècles.
Sous la forme de maquettes, plans, gravures,
tableaux et objets divers, cette collection est le
fruit de nombreux dons et legs. Le Musée
d’Ethnographie et d’Art Populaire Normand
est le premier musée d’ethnographie de
province avec le Museon Arlaten d’Arles, tous
deux fondés en 1896. Il abrite neuf pièces
dans lesquelles sont reconstitués des intérieurs
normands. L’ancienne prison a été
réaménagée en un espace présentant les outils
d’un tonnelier ayant exercé son activité à
Honfleur aux XIXe et XXe.
Le musée de la Marine participera à la 159e
Fête des marins en ouvrant gratuitement le
lundi de Pentecôte (1er juin).

La pharmacie du Passocéan hébergeait au
1er étage le plus petit musée de France (et
peut-être même du monde, restons
modeste) créé et conçu en 1999 par JeanYves Loriot et inauguré la même année en
juin par Raymond Devos, musée dédié à la
mémoire du célèbre journaliste, écrivain et
humoriste français Alphonse Allais, né le 20
octobre 1854 à Honfleur. La Pharmacie du
Passocéan ayant pris la clé des champs, sans
la rendre d'ailleurs, la Ville de Honfleur a
racheté les bocaux et le matériel
pharmaceutique constituant le décor du
musée et a mis à disposition un local offert
par la Société du Vieux Honfleur, situé rue
des Petites Boucheries .
L'inauguration du nouveau petit musée
Alphonse Allais parrainé par des membres
de l'Académie Alphonse Allais (Claude
Lelouch, Nelson Monfort, Anne Richard,
Christiane Bopp et Anaïs Petit) se déroulera le
samedi 26 octobre 2019. Vous pourrez ainsi
à nouveau suivre le parcours allaisien
raconté dans la "Vie drôle" d'Alphonse Allais.

Fermé les lundis - Jours et horaires d'ouverture au
02 31 89 14 12 - www.musees-honfleur.fr
TP 4€20 - TR 3€ l
Groupe scolaire : 2€70 l
Gratuit -16 ans

Musée Privé
Visite gratuite sur rendez-vous uniquement.

Les 2 musées : TP 5,50€ - TR 4€ l
Groupe scolaire 2,70€

Pass 4 Musées m
TP 11€ - TR 8€
Le 16 mai, lors de la Nuit des Musées, les musées
de Honfleur seront ouverts gratuitement de 20h30 à minuit.

Jean-Yves Loriot, conservateur, guide, homme d’entretien
et Académicien Allaisien
T. 06 74 07 72 29 - museallais3@orange.fr
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Karl Daubigny. L'embouchure de la Seine à Villerville.
Honfleur, musée Eugène Boudin, inv. 2016.2.1

2015

Musée Eugène Boudin

Les couleurs de la mer
Charles-François et Karl Daubigny en Normandie

Le 25 avril 1869 ouvre officiellement le
musée municipal de Honfleur, fondé par le
peintre Alexandre Dubourg.
Au fil des décennies, le musée a
considérablement enrichi ses collections en
acquérant des œuvres des artistes qui, au XIXe
siècle, ont puisé leur inspiration dans la région,
des romantiques aux impressionnistes et aux
e
fauves. Il présente ainsi des tableaux des XIX et
e
XX siècles de peintres normands ou ayant
séjourné à Honfleur : Corot, Courbet, Boudin,
Dubourg, Jongkind, Monet, Dufy, Friesz,
Gernez, Hambourg, Herbo, Saint-Delis...
Plus d’une centaine d’œuvres d’Eugène
Boudin sont conservées au musée (3e collection
mondiale). Deux cabinets, où sont exposés
pastels, vues de Honfleur, scènes à l’auberge
Saint-Siméon, plages, portraits, paysages et
marines, permettent de découvrir le talent de
celui qui fut l’un des maîtres de Claude Monet.
Les animations à venir :
> Expo. d’automne 2019 : Marcel Gromaire.
L’élégance de la force (p. 1)
> Expo. Normandie Impressionniste 2020 :
Charles-François et Karl Daubigny en
Normandie (ci-contre)

Dans le cadre du festival Normandie
Impressionniste, le musée Eugène Boudin
consacre une grande exposition inédite au
travail de Charles-François Daubigny(18171878) et de son fils, Karl (1846-1886) en
Normandie. Admiré par Vincent Van Gogh
comme un grand coloriste, Charles-François
Daubigny visite pour la 1ère fois la côte
normande au début des années 1840. Il
découvre en 1854 Villerville, où il
s'enthousiasme pour la beauté et la richesse des
motifs côtiers qu'il trouve là réunis. Au cours des
décennies suivantes, il séjourne à Honfleur, où il
noue des liens artistiques et amicaux avec
Eugène Boudin. Sur la plage de Trouville, il
peint à l'été 1865 aux côtés de Courbet et de
Monet. Lors de ses pérégrinations, il est très tôt
accompagné de son fils aîné Karl. Peu connu
aujourd'hui, celui-ci rencontre un succès
précoce en exposant au Salon dès 1863.
Le musée Eugène Boudin présentera une
centaine d'œuvres issues de son fonds et de
collections publiques et privées, parmi lesquelles
le musée des Beaux-Arts de Blois, le châteaumusée de Dieppe, les musées de Marseille, le
musée des Beaux-Arts de Reims, le musée
d'Orsay, à Paris, le Rijksmuseum d'Amsterdam,
le musée des Beaux-Arts de Gand…

Musée Eugène Boudin l
Horaires sur le site : www.musees-honfleur.fr
Rue de l’Homme de Bois l
T.02 31 89 54 00 l
Ouvert tous les jours sauf les mardis
(hors expositions temporaires) TP 6€ - TR 4,5€ l
Groupe scolaire : 3€ l
Gratuit - 16 ans l

Tarifs

(expositions temporaires) TP 8€ - TR 6,5€ l
Pass 4 Musées TP 11€ - TR 9€
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Les animations du SMASCQ

Les marchés

Les animations proposées par le SMASCQ
créent du lien social et répondent à une vraie
demande des habitants des différents
quartiers de Honfleur. L’été, le SMASCQ
propose des concerts gratuits en plein air :

Marché hebdomadaire
>Tous les samedis de 8h30 à 13h30
Où ? Place Sainte-Catherine, Vieux
Bassin et quartier de l'Enclos

Les Rendez-vous du Kiosque
Salle des Fêtes de Honfleur
Arbre de Noël des Quartiers
l
25/04 à 21h/1h l
Salle des Fêtes de
Honfleur : Soirée Loto
l
16/05 à 21h/1h l
Salle des Fêtes de
Honfleur : Soirée Loto et dansante
l
29/05 à 18h/22h l
Terrain du Canteloup :
Fête des voisins
l
05/06 à 20h/22h l
Terrain du Canteloup :
Soirée Loto
l
20/06 à 15h/19h l
Place de l'Hôtel de
Ville : Festival Musique Non Stop (3
groupes)
En parallèle de ces manifestations, le
service organise des ateliers réguliers :
Atelier d'initiation au modelage et à la
sculpture, atelier de peinture en famille et
des expositions dans le hall de la mairie.

Marché bio
>Tous les mercredis de 8h30 à 13h30
Où ? Place Sainte-Catherine

21/12 à 20h l
l

Marché du Plateau
>Tous les vendredis de 16h à 19h
Où ? Quartier du plateau, près de l'arrêt
de bus Champlain

En extérieur

m
Entrée libre
Informations : 02 31 88 71 82

Informations : 02 31 81 88 00
Service des droits de place en mairie
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Médiathèque Maurice Delange
Située au cœur de la ville, la médiathèque est ouverte à toutes
et à tous. Dédiée à la lecture, aux loisirs culturels, à
l'information et à la formation tout au long de la vie, elle vous
propose des collections pour tous les âges, de la petite enfance
aux seniors. Vous pouvez venir lire sur place, emprunter, visiter
nos expositions ou encore bénéficier des espaces de détente
ou de travail mis à votre disposition. Des animations gratuites
et à destination de tous les publics (conférences, projections,
spectacles) sont également organisées régulièrement dans
l'auditorium Charles Baudelaire.
Quelques dates :
Du 2 nov. au 4 janv. > Exposition de photographies En attendant
l
Dersou par François Louchet
l
7 déc. à 15h > Conférence Les plaques de cocher par Dominique
Hiblot et Sylvie Ganivet avec l'association Le Vieux Honfleur
e
l
18 janv. > 4 Nuit de la lecture (ouverture jusqu'à 22h30)
Par la Compagnie M’O :
17h30 : Les Petits Salons de lecture pour les enfants (4 à 8 ans)
20h30 : Spectacle La Revue Lit et Ratures (adulte)
l
Du 1er fév. au 28 mars > Exposition de calligraphies arabo-latines
Le jardin des mots de Mohamed Salih
Informations pratiques et programmation complète à consulter sur
le site : mediathequehonfleur.wordpress.com
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Mardi : 14h30-18h
Mercredi :
9h30-12h30/14h30-18h30
Jeudi : 14h30-18h
Vendredi : 13h30-18h
Samedi :
10h-12h30/14h30-17h30

Entrée libre
sur réservation
02 31 89 23 56

Le cinéma Henri Jeanson
Du nom du célèbre dialoguiste de films qui vécut près de 20 ans
à Honfleur, le cinéma Henri Jeanson est un cinéma jeune qui
s'attache à le rester !
Construit aux débuts des années 90 sur le Cours des Fossés pour
remplacer le mythique “Petit Casino” qui trônait autrefois à
l'emplacement de l'actuelle médiathèque, c'est aujourd'hui une
salle municipale confortable de 199 fauteuils équipée d'un
système de sonorisation récent.
La cabine technique dispose désormais de deux systèmes de
projection, 35mm et numérique.
14 séances hebdomadaires et 21 séances lors des vacances
scolaires (hors été) sont proposées et grâce à de nouveaux
circuits de programmation nous sommes désormais en mesure
de présenter 3 à 5 films hebdomadaires au plus proche du
calendrier des sorties et des attentes des spectateurs.
Dynamique et actuel, le cinéma Henri Jeanson s'inscrit dans
différents dispositifs d'animation ou d'éveil à la culture
cinématographique pour les écoles, collèges, lycées et cinéphiles.
Il accueille également chaque fin de mois de novembre le festival
du cinéma russe.
Facile d'accès, au cœur du quartier historique de “ l'enclos “, la
salle peut également être louée pour des conférences, débats etc…
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Cinéma H.Jeanson
Tarifs
Plein 6,50€
Réduit 5,50€

Information
Programmation
02 31 89 51 76
www.ville-honfleur.com
rubrique Culture/Cinéma

®SMA76T.LeMassonBanningLover

L’office de tourisme
Laissez nous vous raconter Honfleur
L'Office de Tourisme vous propose bien des façons de découvrir
la belle Ville de Honfleur.
En famille, entre amis, pour s'amuser, pour se cultiver, pour
flâner…laissez nous vous raconter notre cité millénaire.
Nos visites « Découverte des Vieux Quartiers » content la
prestigieuse histoire de Honfleur et son exceptionnel patrimoine
architectural.
A la nuit tombée, nos visites « Histoire et légendes » parcourent le
dédale des ruelles pittoresques de la cité médiévale pour en
dévoiler les mystères.
Quant à nos visites théâtralisées et thématiques, elles vous
emmènent à la rencontre d'étonnants personnages, illustres ou
anonymes, peintres ou marins, qui ont fait l'histoire de Honfleur.
l
« Légendes et Sorcellerie » les 25 et 26 octobre
l
« Fêtes de fin d'année » les 20 et 27 décembre
Profitez également d'une visite audioguidée ou d'une visite
ludique « Rando-jeu » sur tablette tactile !
N’hésitez pas à nous demander le programme complet de nos
visites et animations sur Honfleur et son territoire, entre la Côte
Fleurie, le Pays d'Auge et les boucles de la Seine.
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Visites
“Vieux Quartiers”

l

Mar. et Ven. à 11h
TP : 6€ - TR : 4€
Tarif famille : 18€
l
“Histoire & légendes”
Sam.18h ou 21h (selon saison)

TP 8€ - TR 4€
Tarif famille : 22€

Animations
La récrée des p’tits
monstres

l

31 octobre à 14h (2€ /enfant)

Atelier créatif Noël
l
23 décembre
14h30 & 17h
l
Pique-nique musical
28 juin à 12h - Gratuit

Informations,
Réservations
www.ot-honfleur.fr
T.02 31 89 23 30

L’église Sainte-Catherine
Incontournable à Honfleur, l'église Sainte-Catherine est la plus grande
église de France construite en bois avec un clocher séparé. Elle a été édifiée
dans le quartier du même nom pendant la seconde moitié du 15e siècle.
Disposant de peu de moyens, les habitants utilisèrent le bois en provenance
de la forêt de Touques comme matière première et leurs connaissances en
construction navale. C'est ce qui explique son architecture remarquable tout
en bois et en forme de double coque de bateau renversée. Sa configuration
et son acoustique permettent de recevoir des concerts dans de très bonnes
conditions. La paroisse Notre-Dame de l’Estuaire fait régulièrement l’objet
de propositions d’artistes qui souhaitent s’y produire ainsi que dans l’église
Saint-Léonard. Programmation sur le site de l’office de tourisme.

Informations
Office de Tourisme
www.ot-honfleur.fr
02 31 89 23 30

L’église Saint-Léonard
Situé au cœur du faubourg du même nom, cet étonnant édifice fut
détruit pendant la guerre de Cent Ans et rebâti à la fin du XVe. En partie
incendié en 1562, pendant les guerres de religion, seules subsistent la
1ère travée de la nef et la façade. Le portail principal est considéré
comme l’une des plus belles expressions du gothique flamboyant et
son grand clocher octogonal date de 1760.

La Chapelle de l’hôpital
Depuis 2004 un projet de restauration a vu le jour autour de la
chapelle de l'ancien hôpital de Honfleur. La dynamique association les
Racines de Honfleur mène ce projet en partenariat avec la Ville et la
Paroisse. Afin de trouver les fonds nécessaires à cette restauration,
l'association organise des animations à la chapelle.
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Informations
Les Racines de Honfleur
w w w . l e s ra c i n e s d e
honfleur.blogspot.com

Agenda non exhaustif. Nous vous invitons à suivre l’actualité en temps réel sur le site internet de la Ville
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de Honfleur : www.ville-honfleur.com ou celui de l’Office de Tourisme de Honfleur : www.ot-honfleur.fr.
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Programmation estivale 2020
Voici un aperçu des principaux rendez-vous culturels qui vous attendent cet été.
Pour une information en temps réel, nous vous invitons à consulter le site de l’office de
tourisme : www.ot-honfleur.fr ou de la ville de Honfleur : www.ville-honfleur.com
Du 6 juin au 20 septembre : Exposition dans le cadre de Normandie Impressionniste “Les couleurs
de la mer. Charles-François et Karl Daubigny en Normandie” - Musée Eugène Boudin
e
1er juillet au 29 août : 10 édition de Lire au Lavoir
4 juillet : Rencontre des artistes
8 au 15 juillet : Exposition des nouveaux peintres de l’estuaire
11 juillet au 16 août : Exposition d'été dans les Greniers à sel
14 juillet : Fête Nationale (Jeux, bal et feu d'artifice)
18 juillet : Les Rendez-vous du Kiosque
25 au 26 juillet : Concert dans le cadre des Promenades Musicales en Pays d’Auge
er
1 au 8 août : 6e édition de la Nuit des Artistes
15 août : Les Rendez-vous du Kiosque
28 au 30 août : Salon de l'Habitat et du bien-être
5 septembre : Forum des associations
12 septembre : Régate de l'Estuaire, des Entreprises et Commerçants
e
16 au 20 septembre : 21 édition du Festival Estuaire d'en Rire
26 et 27 septembre : Salon gastronomique Saveurs d’Automne
3 et 4 octobre : 26e édition de la Fête de la Crevette et de la Pêche
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Associations culturelles de Honfleur et leurs responsables
(liste non exhaustive)

Les Racines de Honfleur >Pierre Jan - Mairie de Honfleur - T. 02 31 81 88 00
Comité des Jumelages de Honfleur > Pierre Jan - Maire - T. 02 31 81 88 00
La société du Vieux Honfleur > Pascal Lelièvre - T. 02 31 89 17 57
Société des amis du Musée Eugène Boudin > Danielle Bourdette - T. 02 31 89 54 00
Honfleur Harmonie > Didier Cluzeaud - T. 02 31 89 40 73
Chorale Erik Satie > Yolande Mendez - T. 06 83 23 11 65 - y.mendez@hotmail.fr
Ecole d’Art Graphique de l’Estuaire > Guillaume de Saint-Pierre - www.ecole-art-graphique-honfleur.fr
Les Nouveaux Peintres de l’Estuaire > G. de Saint-Pierre - atelier@guillaumedesaintpierre.com
Académie des Artistes de Honfleur > Franck Brière - T. 06 84 36 71 32
Contre-Courant (collectif d’artistes) > Anne de Meyer - annedemeyer@gmail.com
Les Amis du Festival du Cinéma Russe > Françoise Schnerb - www.festival-honfleur.fr
Les Amis d’Alphonse Allais > Philippe Davis - phdavis@numericable.fr
Estuaire d’En Rire > Jean-Claude Herrault - www.estuairedenrire.com
Les Z’ateliers de la tête de bois > Valérie Serres - tetedebois@ymail.com
Compagnie du Souffle 14 > Elisabeth Descat - T. 02 31 88 71 21 - www.souffle14.fr
FL Editions > Gilles Descat - T. 06 14 40 16 50
Honfleur Carnaval > Patrice Rogemont - contact@honfleur-carnaval.com
Photo-club honfleurais > Jean-Luc Leclercq - T. 06 30 04 02 38 - jean-luc.leclercq@orange.fr
Société des Marins > Françoise Lecoq - T. 02 31 89 04 30
Les Amis de l’Eglise Saint-Léonard > majpoups@hotmail.com
L’Association Honfleuraise des Vieux Grééments > Laurent Leblanc - T. 06 62 28 67 16
La Chaloupe de Honfleur > chaloupe.honfleur@gmail.com
Honfleur 39-45 > J-P Aubert - T. 02 31 89 00 41- association.honfleur3945@orange.fr
Honfleur, un patrimoine pour demain > Jacky Levillain - leojak@icloud.com
Pays d'Auge Coeur Normandie > Chantal Brunetot - T. 06 26 42 77 85
Création graphique / rédaction Catherine Montandon l Couverture Photographie Copyright Bea Gillot - Spectacle
“ Opéramuse’bouche” - Festival Paroles, paroles l Droits réservés pour toutes les photographies présentes dans ce document l
Impression Imprimerie Marie - Honfleur l Tirage 10 000 ex l Malgré tout le soin apporté à la réalisation de ce document, des erreurs
ou oublis ont pu se glisser. Nous rappelons que ce document est non contractuel. NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.
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Service culturel
Mairie de Honfleur
T. 02 31 81 88 00
www.ville-honfleur.com
www.ot-honfleur.fr

