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2018
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Honfleur

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

Sites culturels de Honfleur
Les Greniers à sel : concerts, pièces de théâtre, expositions,
conférences, salons... Rue de la Ville - 14600 Honfleur.
Responsable du service des spectacles et manifestations culturelles :
Evelyne Jouan. Tél. 02 31 81 88 00
Musées de Honfleur : www.musees-honfleur.fr. Tél. 02 31 89 54 00
Directeur des musées et du pôle culturel de la ville : Benjamin Findinier
Maisons Satie - 67, Boulevard Charles V (P.27)
Musée Eugène Boudin - Rue de l’Homme de Bois (P.28)
Musée d’Art Populaire - Rue de la Prison (P.28)
Musée de la Marine - Quai Saint-Etienne (P.28)

Médiathèque Maurice Delange : Cécile Hauguel
Tél. 02 31 89 23 56 - Place de la Porte de Rouen (P.29)
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 - Tél. 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 : Tél. 02 31 89 51 76 (P.30)
Batolune : Benoit Nicolle - www.lebatolune.fr
18, rue des Corsaires - Tél. 02 31 81 42 21 (P.27)
Service Municipal de l'Animation Sociale et Culturelle des Quartiers
Ben Kanache - Tél. 02 31 88 71 82 (P.17)

Office de Tourisme Communautaire de Honfleur : Ségolène Chesnel
Quai Lepaulmier - Tél. 02 31 89 23 30 - www.ot-honfleur.fr (P.31)
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Madame, Monsieur,
La Ville de Honfleur a le plaisir de vous présenter, à travers cet agenda, la saison
culturelle à cheval sur 2018 et 2019 (jusqu’au 30 juin 2019), soit 8 mois
d’animations, d’événements, de concerts, de théâtre, de salons, d’expositions,
de conférences, qui vont jalonner de façon presque quotidienne les jours à venir
dans notre belle cité portuaire.
Je vous incite vraiment à garder ce document près de vous et à le parcourir
quand vous en aurez le temps. Je suis certain que des événements et
manifestations sauront retenir votre attention. Ces diverses animations sont
autant de rencontres et rendez-vous potentiels. C’est à vous de choisir et c’est à
vous également d’en profiter. Ils vous permettront, à vous et aux vôtres, des
instants différents du quotidien. Ils vous emmèneront ailleurs et participeront,
j’en suis sûr à animer les semaines et les mois à venir.
Tous les événements sont intéressants, chacun à leur niveau. J’attire votre
attention cependant sur un très beau projet “Musicow’l” prévu tout l’été dans
notre Jardin des Personnalités, le long de la Seine et de l’estuaire. Le jardin
deviendra - petit clin d’oeil à la ruralité - l’espace de quelques temps - un herbage
qui accueillera, sous forme de “sculptures” une trentaine de vaches. Chacune
de ces vaches aura été décorée et peinte notamment par des artistes émanant
de nos différentes associations artistiques locales. Chaque vache sera associée
à une personnalité du monde de la musique. Les œuvres seront ensuite
vendues et une partie des fonds récoltés servira à l’aménagement du Jardin des
Personnalités, tout particulièrement pour recevoir de nouveaux bustes.
Cet agenda est le fruit du travail continu des élus de notre conseil municipal et
de nos services, et je tiens à tous les remercier. Nous avons travaillé pour vous
satisfaire et pour vous faire plaisir, pour que vous soyez bien et heureux de vivre
ici dans notre belle ville de Honfleur où la culture a toujours été une priorité.
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Léon Le Clerc (1866-1930) Au cantonnement - aquarelle sur papier, 1915.Musées du Vieux Honfleur © Conservation des musées

Programme “Centenaire de la Grande Guerre”
Musée Eugène Boudin (P 28)
“Léon Le Clerc (1866-1930) et la Grande Guerre à Honfleur”
Exposition du 27 octobre 2018 au 6 janvier 2019

SAM. 10
& DIM. 11
NOV.

Médiathèque (P 29)

Exposition Autour de la Grande Guerre
Du 10 novembre au 22 décembre 2018 l
Samedi 10 novembre
10h Projection À l'ouest rien de nouveau de Lewis Milestone, 1930 - Film avec Louis Wolheim,
Lew Ayres, John Wray
15h Conférence par Luan Rama, poète et écrivain : À l'ombre des bombes - Le rôle des Albanais
sur le front français lors de la Grande Guerre
17h Conférence par Julien Sapori, historien l
L'intervention des troupes italiennes en France lors
de la Grande Guerre
Dimanche 11 novembre
15h Conférence par le médecin, Jean-Marie Turgis avec l'association Le Vieux Honfleur l
L'évolution de la médecine et de la chirurgie pendant la Grande Guerre
17h Projection Les Sentiers de la gloire de Stanley Kubrick, 1957 avec Kirk Douglas, Ralph
Meeker, Adolphe Menjou

Mairie
Du 5 au 19 novembre l
Exposition Affiches du fonds des Archives Municipales de Honfleur
Ces affiches témoignent de la réalité quotidienne de la guerre vécue à l'arrière

Cérémonies
10h20 > Rassemblement des porte-drapeaux et anciens combattants l
Place Sainte-Catherine
10h30 > Messe en musique avec cantiques anciens de l'époque l
Église Sainte-Catherine
Pendant tout le week-end à Sainte-Catherine, possibilité de déposer une bougie en souvenir d'un
soldat de la guerre 14-18 : "1 bougie pour 1 Poilu" - Exposition d'objets religieux liés à la guerre
Après l'office religieux : formation du cortège en direction du Monument aux Morts avec la fanfare
« Le Réveil Saint-Sauverais »
Itinéraire : Place Sainte-Catherine - Rue du Dauphin - Rue de la République - Place Albert Sorel
11h45 > Monument aux Morts
Dépôt de gerbes / Minute de silence / Sonneries / Hymne national interprété par la Chorale Erik
Satie et Honfleur-Harmonie / Lecture du discours du Ministre des Anciens Combattants / Lâcher de
pigeons
12h15 > Départ du Monument aux Morts en défilé vers le Monument du Souvenir Français
Itinéraire : Place Albert Sorel - Rue de la République - Rue Montpensier - Rond-point des Moulières
- Quai Le Paulmier.
Après les cérémonies au Monument du Souvenir Français, reprise du défilé par le quai Le Paulmier,
le rond-point des Moulières, la rue Montpensier, le quai Saint-Etienne jusqu'à l'Hôtel de Ville où
sera servi le verre de l'amitié vers 12 h 45.
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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 !”...

3

SAMeDI
10
NOV. 14H30

Greniers à Sel
Gratuit

Informations :
Service culturel
02 31 81 88 00

Mar. DIM.
20 au 25

Festival du Cinéma Russe
Le festival français et indépendant du Cinéma Russe à Honfleur
présente des films russes (en VOSTF) à un jury et un public
français, donnant ainsi 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.
Cette 26e édition sera spécialement dédiée aux femmes
réalisatrices. Présidé par l’actrice Gabrielle Lazure. Le jury
attribuera quatre prix : le Grand prix de la Ville de Honfleur du
meilleur film, le Prix François-Chalais du meilleur scénario, de la
meilleure actrice et du meilleur acteur. Aux côtés des 7 films
présentés en compétition devant le jury, le festival proposera :
- Des premiers longs-métrages en section Débuts
- Des films de l’année en section Panorama, hors compétition
- Des avant-premières et films-évènements, en projection spéciale
- Des sections Rétrospective, Jeune Public, Documentaires et
Courts-métrages
- Des grands succès du box-office russe
- Des dessins animés pour les plus jeunes
Et aussi : Une table ronde animée par Joël Chapron d’Unifrance, des
rencontres avec réalisateurs et acteurs, des stands de livres et DVD,
des expositions...
Tous les films sont projetés en version originale sous-titrée en français.

NOV.

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
4

JeU. Vend.
27 & 28

Honfleur Magique

Le spectacle familial proposé par la Ville de Honfleur en cette fin 17H30

d’année est consacré aux Fables de La Fontaine et présenté par
la Compagnie Eos.
Mise en scène : Joyce Brunet - Avec en alternance : Marie Burel, Lissa
Trocmé, Florence Desmidt, Joyce Brunet, Olivier Banse, Martin
Verschaeve, Jean Siffermann, Rachid Seffouh.
"Je me sers d'animaux pour instruire les hommes." Jean de la
Fontaine.
19 fables intégrales telles que vous ne les avez jamais vues !
Dans une mise en scène originale, sous une forme dialoguée qui
respecte les textes de La Fontaine et facilite la compréhension
des différentes fables, les quatre comédiens donnent vie aux
animaux.
Chaque costume est une représentation habile de l’animal
permettant aux enfants de cerner immédiatement les
personnages. Les Fables les plus connues (Le Corbeau et le
Renard, Le Lièvre et la Tortue, Le Lion et le Rat…) de maître La
Fontaine y sont interprétées joyeusement, voire chantées.
L’ensemble s’enchaîne à un rythme énergique, avec une mise en
scène qui laisse la place aux réactions du public.
Un spectacle poétique et drôle à savourer en famille, comme le
goûter qui sera proposé aux moins de 12 ans à la fin du
spectacle !

5

DÉC.

15H00

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

(en fonction des
places disponibles)

Informations
Service culturel

Pièce de théâtre “L’Affaire Calas”

Samedi
19
JANV. 20H30

Texte : Christiane Renauld - Mise en scène et interprétation :
Anne Durand - Accompagnement musical : Quentin Nau.
La Compagnie La Marotte fait revivre l'affaire Calas. Une pièce
hommage à la justice, à la tolérance et à la liberté de pensée !
Rappel des faits : le soir du 13 octobre 1761, au 16 rue des
Filatiers à Toulouse, Marc-Antoine Calas est retrouvé pendu dans
la boutique de son père, Jean Calas. Les Calas sont protestants.
Dès les premiers instants, des rumeurs circulent : les Calas
auraient assassiné Marc-Antoine pour l'empêcher de se convertir
au catholicisme. Sur la foi de ces rumeurs, la police fait
immédiatement arrêter le père, la mère, le frère, la servante et un
invité de passage, ami de Marc-Antoine. Ils sont, dès le lendemain
matin inculpés de meurtre pour fanatisme religieux. L'enquête
est celle de l'acharnement. Jean Calas est condamné au supplice
de la roue, le 9 mars 1762. Voltaire apprend l'affaire quelques
jours plus tard. Il s'informe, enquête, se convainc de l'innocence
des Calas et met tout en œuvre pour obtenir la cassation du
jugement et la révision du procès. Le jugement de réhabilitation
est prononcé à l'unanimité des juges le 9 mars 1765.
Seule pour interpréter tous les personnages, la comédienne fait
revivre les événements et le combat de Voltaire. Une sorte de
Faites entrer l'accusé du XVIIIe siècle, sur les planches !
2

Greniers à Sel
Durée : 1h15
A partir de 10 ans

Tarifs
Plein 10€
Réduit 5€
(Demandeurs
d'emploi, étudiants)

13/18 ans 3€
moins de 12 ans 2€

Réservations
Office de Tourisme
02 31 89 23 30
Sur place le jour
même dès 20h
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Concert Honfleur Harmonie

Dimanche
27
JANV. 16H00

Au répertoire divers et varié, l'Harmonie de Honfleur
rassemble des musiciens de l'école municipale de
musique Érik Satie ainsi que quelques musiciens
résidant dans le canton.
Dirigés par Philippe Simon depuis 1999, les musiciens
seront au nombre de 35 sur scène pour vous proposer ce
concert qui promet d' être très dynamique...
Un concert en deux parties :
1ère partie : l' harmonie interprétera des œuvres issues du
répertoire Jazz avec entre autres, Birdland, un meddley
de La La Land et un de Cole Porter ...
2

ème

2 partie : Honfleur Harmonie interprétera un répertoire
de chansons et aura le plaisir d' accompagner Marlène le
Floch, chanteuse très connue à Honfleur qui nous
interprétera deux tubes d'Aretha Franklin ....

Greniers à Sel
Gratuit

Rens./Résa :
Office de Tourisme
02 31 89 23 30
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“Rouge !” - Compagnie Lolita Espin Anadon

mercredi
6

Printemps des Poètes
Au printemps des poètes, les arts s'emmêlent et danse la rue !
Depuis plus de 10 ans, les Z'Ateliers de la Tête de Bois proposent
des actions poétiques aux écoles du canton de Honfleur.
Concours d'affiches, marché de la poésie, impromptus
poétiques…
Cette année, à l’occasion de la manifestation nationale du
Printemps des poètes, ils vous invitent à leur parcours poétique
“Des notes, un mot, le corps...” créé par les enfants encadrés par
la compagnie Lolita Espin Anadon et les enseignants.
Après des temps d'ateliers autour de la danse contemporaine,
12 classes ont tiré au sort un mot et une musique…
Et la création devient un jeu d'enfant !
Dans différents lieux de la ville (Place de la mairie, Place SainteCatherine, Jardin du Tripot, Lieutenance), les enfants présenteront
leurs œuvres dites et dansées sur des musiques jouées en live
par les orchestres de l'école municipale de musique Érik Satie.
ROUGE !
De même, la Compagnie LEA se livrera à des performances
musicales et dansées.
Les artistes se rencontrent, ils s’adaptent au lieu, tissent des
histoires et créent des espaces poétiques incroyables. Chaque
improvisation est unique.

MARS 16H30
à

19H30

Extérieur
Gratuit
Informations
www.leszateliers
delatetedebois.
wordpress.com
8

“Du vide sous les toits” - création Compagnie Couverture(s)

ven.

22

Festival Paroles, Paroles

mars

mar.
AU

2
avr.

Porté par les Z'Ateliers de la Tête de Bois, l'association Cascade et les
Villes de Honfleur et Équemauville, le festival permet depuis 11 ans,
la rencontre du théâtre, du conte, de la poésie et de la musique entre
Honfleur et Equemauville. Pour une nouvelle fois vous émouvoir,
vous faire rêver, rire et réfléchir, cette 11e édition, parrainée par le
conteur et comédien, Kamel Zouaoui vous propose :

27 spectacles, 42 représentations dont
Mardi 26 l
20h l
Regarde plutôt la mer l
Kamel Zouaoui
Jeudi 28 l
20h l
Du vide sous les toits l
Création Cie Couverture(s)
Vendredi 29 l
20h30 l
Dom Juan, Molière l
Théâtre du Roi de Cœur
Samedi 30 l
12h30 l
La Croqueuse l
Chanson française
Sam. 30 l
20h30 l
Vents contraires, JR Lemoine l
Cie Les Passeurs de Jeu
4 ateliers, 2 expositions
Tout au long de l'année, des ateliers destinés aux amateurs sont
encadrés par des professionnels : l'amateur au sens de “celui qui aime”,
s'initie, explore et devient co-acteur de la vie culturelle sur son territoire.
Aquarelles l
Carnets de voyage l
Pop Up l
Contes à écrire l
Théâtre
2 résidences, 3 créations
Les projets naissent dans les ateliers, des artistes s'installent pour un
temps à Honfleur et Equemauville et créent sur place. Les Z'Ateliers de
la Tête de Bois incitent à la création, valorisent les arts de la parole et la
francophonie, créent des spectacles pour tous les âges de la vie, font
émerger de nouvelles formes où les arts s'emmêlent, bien vivants !
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Greniers à Sel
Programmation
complète
www.paroles-paroles.fr

Tarifs
Spectacles : gratuit / 5€ / 7€
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

“Les princesses n'en font qu'à leur tête ” - Compagnie Magnanarelle

ven.

22

Paroles, Paroles “Rien que pour les enfants”

mar.
AU

mars

2
avr.

Un spectacle au musée !
Le cri des minuscules - Cie Ne dites pas non vous avez souri ! - Conte
musical pour les 3-6 ans - Maisons Satie - Sam. 23 à 15h - Gratuit
Des petites créatures de papier articulées dansent sur les astuces sonores
de deux musiciens bricoleurs. Et l'histoire se crée devant les yeux ébahis
des enfants : un monde magique où un homme en chapeau tombe
amoureux d'une insecte ailée. Mais il y a toujours un hic dans une histoire…

Des trésors en Cascade pour les scolaires !
4€ (écoles adhérentes association Cascade) / 5€
La puce le chameau et les autres - Cie LEA (association
l
Ecorpsabulle) - Danse et poésie à partir de 3 ans

Grenier à sel - Mar. 26 à 9h15/10h45/14h
Les Pas sages d'un fou - Cie les fils de Zouaves - Conte à
l
partir de 9 ans - Grenier à sel
Mer. 27 à 10h l
Jeu. 28 à 10h/14h30 l
Ven. 29 à 10h/14h30
Les princesses n'en font qu'à leur tête - Cie Magnanarelle l
Conte à partir de 6 ans – Salle Jeanson Equemauville
Lundi 1er avril : 10h / 14h30 – Mar. 2 avril : 10h / 14h30
Carré livres – Dans les classes sur demande - Conte à partir de
18 mois. Jeudi 28 et Vendredi 29 mars.

Honfleur

Equemauville

Programmation
complète
www.paroles-paroles.fr

Tarifs
Spectacles : gratuit / 5€ / 7€
Pass festival : 15€ / 25€
(TR -18 ans / demandeurs
d'emploi / adhérents FNCTA.)
Ateliers (hors Pass) : 10€

Réservation obligatoire
et sous réserve de
places disponibles

reservation@paroles-paroles.fr
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Shifumi Orkestar

SAMedi

23

Soirée Klezmer
Tout en restant dans la thématique des musiques
traditionnelles, cette année, l'école de musique Érik Satie
innove en proposant une soirée « musique Klezmer ».
Le Klezmer est une musique instrumentale de fête qui était
autrefois pratiquée dans les communautés juives d’Europe
de l’Est lors de l’accompagnement des mariages ou de
festivités religieuses joyeuses.
La soirée se déroulera en deux temps.
Lors de la 1ère partie, vous serez invités à danser sur des
œuvres de ce répertoire préparées et jouées par plusieurs
ensembles de l’école de musique Érik Satie.
A partir de 20H30, la 2ème partie sera animée par Shifumi
Orkestar, une formation de 7 musiciens qui aiment faire
partager sa fougue et son enthousiasme en interprétant des
airs traditionnels festifs russes, yiddish et tziganes.
Des musiciens talentueux qui ont notamment partagé la
scène des éminents Caravan Palace, Emir Kusturica, Bojan Z...
Une soirée qui s’annonce haute en couleurs !
Restauration et buvette sur place proposée par l'APE
crescendo de l'école de musique.
11

mars

19H00

Greniers à Sel
Gratuit

Rens./Résa :
Office de Tourisme
02 31 89 23 30

Concert
surprise
programmation et date
à découvrir sur
www.ville-honfleur.com

Edition 2018 : Intronisations de Philippe Chevalier et Olivier Lejeune

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”.
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Samedi

25
MAI

11H

Greniers à Sel
Entrée libre

Informations

www.boiteallais.com

Marloustic en concert

Concert “Honfleur Music”
Avec : l’ensemble lexovien “The Gospel Together”, les
chanteurs honfleurais : André Paturel, Jean-Jacques Bresson
et le groupe Pop Rock “Mar”*.
Avec le concours de la Ville de Honfleur, votre journal « Honfleur
e
Infos » vous convie à la 4 édition du festival "Honfleur Music".
Cette édition poursuit sa mission de promotion d’artistes
locaux et régionaux en leur donnant l’opportunité de se
produire sur une grande scène, celle des Greniers à Sel.
Pendant plus de 2h de spectacle, les artistes présenteront un
large éventail de leur talent... De la chanson française avec
l’hommage que rendra André Paturel à Charles Aznavour et la
présentation des dernières compositions de Jean-Jacques
Bresson au Gospel en passant par un répertoire de morceaux
pop/rock blues...
Une soirée pleine de surprises dont une partie de la recette
sera reversée à une association honfleuraise qui lutte contre la
maladie d’Alzheimer.
Billetterie sur place le soir du concert ainsi qu'à l'Office de
Tourisme de Honfleur lors des permanences proposées par
l'association Honfleur Infos...

Vendredi
31
MAI 20H30

2

*Programme susceptible d’évoluer

Greniers à Sel
Durée : 2h30

Tarif 5€

Information

07 82 78 61 08

Réservations
Jean-Louis Garros
06 03 50 03 97
14

vendredi

La Fête de la Musique

21
JUIN

Une fête de toutes les musiques pour tous les publics, gratuite et
ouverte...
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).
15

Parvis de
l’Hôtel de Ville
Gratuit
Horaires
prévisionnels :
17h-24h

Informations
Inscriptions
02 31 81 88 00
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Salon de la Création
A l’occasion de sa 6e édition, le Salon
de la Création mettra de nouveau en
lumière une soixantaine de créateurs,
designers et artistes confirmés ou
émergents des secteurs de la mode,
de la décoration et des métiers d'art.
Une présentation de belles pièces de
qualité, de scénographies esthétiques
et de petites séries innovantes.
Un événement incontournable unique
à Honfleur désormais installé
durablement dans l'actualité
culturelle de la ville.
Dans une ambiance conviviale et une
effervescence créative, une occasion
d'aller à la rencontre des artisans
d'art, d'échanger autour de leur savoirfaire et de découvrir des pièces
originales ou d'exception à s'offrir ou à
offrir.

Entrée libre
Greniers à Sel m
Horaires

l
10h-19h

Renseignements : 06 71 52 71 05
creaculture@orange.fr

17

Les honfleurais peignent
leur ville
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
rendez- vous des honfleurais, amateurs
de peinture.
Une exposition qui lève le voile sur le
travail et les talents cachés d’artistes en
herbe.
Depuis 4 ans, le salon propose un
espace “sculpture” pour la décoration du
grenier, avec l’aide d'artistes sculpteurs
de Honfleur et son canton.

Entrée libre
Greniers à Sel m
Horaires

10h-19h

l

Informations : 02 31 88 71 82

9 Fev.
AU

11 mars

19 Dec.
AU

6 Janv.

Marché de Noël

Les Hivernales

Le marché de Noël de Honfleur est de
retour avec sa patinoire et ses 28
chalets !
Il grandit chaque année un peu plus et
dans l’écrin du Vieux Bassin prend ses
lettres de noblesse. De nombreuses
animations et événements qui se
renouvellent chaque jour 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...).
La patinoire sèche de 100m² sera de
retour sur la place de la mairie (tarif
selon la durée, à partir d’1/4 d’heure) et le
Père Noël accueillera les enfants pour
la photo, du 22 au 24 décembre.

En véritable trait d’union entre Noël et
le printemps, les Hivernales animent
les vacances d’hiver à Honfleur.
Une manifestation qui donne une
couleur “sports d’hiver” à notre belle
station balnéaire !
La patinoire (sèche) retrouve sa place
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.
Un cadre chaleureux pour se retrouver
autour des braseros et partager un
moment de détente conviviale.

Place de la mairie
La Lieutenance

Place de la mairie

Horaires

Horaires

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

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

8e Salon du Vin

9e Exposition Contre-Courant

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 8e 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.

Le collectif Contre-Courant poursuit sa
ligne de défense de l’art contemporain
sous ses différentes formes.
Après plusieurs échanges à
l’international lors des éditions
précédentes, l’association a choisi de
consacrer cette 9e exposition aux
artistes normands avec, entre autres,
le plaisir d’accueillir 7 nouveaux venus.
Aux côtés des artistes habitués du
salon, le public pourra ainsi découvrir
les univers de : Marie Charpentier,
céramiste ; Isabelle Roby, graveur ;
Jacky David, plasticien et collage ;
Kendjy, jeune peintre honfleurais ;
Chantal Patel, aquarelle et acrylique ;
Michel Robakowski, peintre et poète et
Francis Levasseur, sculpteur recycleur.
Chaque exposant disposera d'un
espace et aura le plaisir de présenter
ses dernières créations au public.

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

Entrée libre
Greniers à Sel m
19

Greniers à Sel m
Entrée libre

Horaires : Vendredi l
17h-21h

Horaires : 11h-19h

Samedi

Infos

10h-20h
l

// Dimanche

10h-18h
l

l
annedemeyer@gmail.com

Denis Rivière. Pastel, 122 X 91 cm © Adagp, Paris 2018.

“Denis Rivière. Retour aux ciels”
Quel artiste pouvait mieux permettre de célébrer les
150 ans du musée Eugène Boudin que Denis Rivière ?
Né à Honfleur en 1945, il n'est probablement pas de peintre
qui, au 20e siècle, en France, ait autant consacré son art à la
représentation du ciel. Une rencontre avec la voûte céleste
qu'il a lui-même enracinée dans une autre, celle des œuvres
de Joseph M.W. Turner et d'Eugène Boudin, le fameux « roi
des ciels ».
C'est donc à un retour aux sources de sa ville natale que
nous convions Denis Rivière, pour cette première grande
exposition personnelle qui lui est consacrée au musée
Eugène Boudin : de l'ensemble des 365 pastels exécutés au
jour le jour aux grands ciels monumentaux, elle sera pour
beaucoup, à n'en pas douter, l'occasion de découvrir une
œuvre exceptionnelle déjà présentée aux quatre coins du
monde.
Commissariat de l’exposition : Benjamin Findinier, directeur des
musées et du pôle culturel de la Ville de Honfleur.

Sam.

27 avr.

Lun.

26 août

au

Ouvert tous les jours
sauf les mardis
10h-12h l
14h-18h
et sans interruption
de 10h à 18h en Juillet
et Août.

Fermé le 14 juillet.

Tarifs exposition

TP : 8€ - TR : 6,5€
Groupes scolaires : 3€
Gratuit -16 ans
Pass 4 Musées

TP: 13€ - TR: 10€
Musée E.Boudin
Rue de l’Homme
de Bois
www.museeshonfleur.fr
T.02 31 89 54 00
F.02 31 89 54 06
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SAM. DIM.

27 & 28r
Avr.

3 AU 5

mai

Passionnément Jardin

Festival “Vive le lin”

L'association Honfleur Jardin, dont les
membres sont des passionnés de
jardin, rassemble les habitants de
Honfleur et du canton, autour de son
grand événement annuel, le salon
Passionnément Jardin au mois d'avril.

C u l t u r e ve d e t te d e s te r ro i r s
ème
normands, le lin s'expose pour la 2
année à Honfleur.
Du lin textile au lin composite, entre
tradition et modernité, le Festival Vive
le lin ! 2019 révèle, dans le cadre
privilégié des Greniers à Sel, les
univers variés d'une quarantaine de
créateurs inspirés par cette matière
noble et naturelle.
Une action qui s'inscrit dans la
valorisation du lin comme support de
création dans les secteurs de la
mode, la décoration et du design.
Au programme des animations : des
i n s t a l l a t i o n s p é d a g o g i qu e s e t
artistiques, des conférences ainsi
qu’un défilé de mode Haute Couture
Anne Fo au Musée Eugène Boudin, le
dimanche 5 mai à 15h (entrée

Organisé depuis 13 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 ar tistes et
associations.
Ces professionnels passionnés sont
réunis pour apporter leurs conseils,
et partager leur savoir-faire avec les
visiteurs sur leurs stands et à
l’occasion de démonstrations.

Jardin public m
Entrée : 4€ (gratuit -18 ans)
Horaires : 10h -19h (fermeture billetterie 18h)

Informations : www.passionnementjardin.fr
info@passionnementjardin.fr
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payante).

Entrée libre
Greniers à Sel m
Horaires

l
10h-19h

Renseignements : 06 71 52 71 05

9

AU 12

MAI

15
Copyright : Alexander R. Eglin

AU

22

MAI

8e Salon du Verre

Exposition Académie des Artistes de Honfleur

Chaque année, l'association prend part à
l'organisation du Salon du Verre, et
contribue à son rayonnement. Née de
l'initiative d'un maître-verrier et de membres
« fascinés » par le travail du verre,
l'association se trouve à Deauville, en
e
Normandie. Pour la 8 fois, le Salon du Verre
entraîne le public dans un véritable récital
autour de d'Art du verre : 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 superbes Greniers à Sel
d e H o n f l e u r, c l a s s é s M o n u m e n t s
Historiques. Le flaconnage de luxe sera
présenté par la verrerie de Blangy sur
Bresle, notre invité d'honneur.
Au total, 45 exposants français et belges
représenteront l'Art du verre à Honfleur
pendant 4 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.

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 par tage 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.

Entrée 2€ - Gratuit -12 ans
Greniers à sel m
Information : Cyril Gouty - 06 98 97 18 00

salonduverre@gmail.com - salonduverre.blogspot.fr

Horaires

l
10h-19h

Greniers à Sel m
Entrée libre
Horaires : 10h-19h
Infos l
Franck Brière
T.06 84 36 71 32
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28 au 30
JUIN

31 MAI
au

2 JUIN

Carnaval des gens de mer

Exposition EAGE

Le Carnaval de Honfleur revient !
Sa première édition en 2017 fut
éloquente par ses couleurs et groupes
venus de plusieurs pays.
Cette année, sur le thème des gens de
mer (pirates, corsaires, marins,
pêcheurs, navigateurs...), Carnaval
ouvrira la saison des grandes
manifestations honfeuraises avec une
d é b a u c h e d e c o u l e u r s et d e
nombreuses animations durant tout le
week-end de l’Ascension.
- Taverne des Pirates, Carnaval des
enfants, déambulations, bal, concours
de costumes, concerts, musiciens,
jongleurs, Géants du Nord...
Soyez les bienvenus ... en costume
historique ou tout autre déguisement,
le seul mot d’ordre étant de s’amuser
en incarnant le personnage que l’on
souhaite le temps d’un week-end !

Les Ecoles d’Art Graphique de
l’Estuaire (EAGE) Honfleur et PontAudemer, 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 leurs élèves (scolaires et
adultes).
Elles proposent en juillet – les 3
dernières semaines – des stages de
dessin-peinture, du lundi au vendredi,
de 10h à 12h.
Chacun, à son rythme, selon son
niveau, réalise son projet.
Inscriptions & renseignements :
Guillaume de St Pierre. T. 02 32 56 59 14

Place de la Mairie - Lieutenance - Rue de la Ville
Déambulations m
Du 31 mai /15h au 2 juin /18h

Greniers à Sel m
10h30-12h30 - 14h30-19h30

Gratuit

Infos : Patrice Rogemont : 06 07 31 22 27

23

Entrée
libre
www.ecole-art-graphique-honfleur.com

LUN.

SAM.
e

158 Fête des Marins

8

AU

10

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'Eglise 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.

Greniers à Sel
Extérieurs
Renseignements
Office de Tourisme
02 31 89 23 30
24

29 JUIN
AU

“Musicow’l” l
La Cow Parade à Honfleur
La Cow Parade est une des plus grandes expositions d’art dans
la rue : des sculptures de vaches customisées par des artistes
avec la vocation d’être vendues aux enchères au profit d’une
œuvre. Cette exposition urbaine mondialement connue et très
appréciée du grand public, a investi plus de 90 capitales
mondiales en 20 ans : New York, Tokyo, Moscou, Sao Paulo, Paris
et bientôt Honfleur !
L’histoire entre la Cow Parade et Honfleur remonte à 2006. A
l’occasion de la Cow Parade parisienne, la Ville de Honfleur s’était
manifestée pour participer à l’événement en personnalisant une
vache à ses couleurs. C’est ainsi que sa “Vach’Allais” customisée
par les élèves de l’école d’Arts graphiques de Honfleur avait trouvé
une place de choix devant le Petit Palais à Paris.
Aujourd’hui, c’est la Ville de Honfleur, elle-même, qui a le plaisir
d’accueillir l’exposition, et cette fois, dans sa nouvelle forme :
MUSICOW’L, la première Cow Parade sur le thème de la musique.
Le principe : des personnalités du monde de la musique (telles
que Fabien Lecoeuvre, Michel Polnareff, Chantal Goya, Didier
Barbelivien, Charlélie Couture ..) s’associent à des artistes pour
customiser une vache sur l’œuvre musicale de leur choix.
Chef d’orchestre de l’événement : LES FROMAGES GRAINDORGE
25

23 AOÛT

Jardin des
Personnalités
9h - 21h
Gratuit

Information
Daniel Pillon

06 79 62 12 16
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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.
Toute la programmation en
temps réel : www.lebatolune.fr

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.
23.03 à 15h : Le Cri des Minuscules, conte
musical et visuel.
18.05 Nuit des musées, ouverture
exceptionnelle et gratuite de 20h30 à minuit.
21.06 Fête de la musique, ouverture
exceptionnelle et gratuite de 19h à 22h30.

La plupart des spectacles sont à 20H30
Tarifs : de 5€ à 12€ selon les spectacles

01.10 w
30.04 l
11h-18h / 01.05 w
30.09 l
10h-19h
Fermé les mardis, 25.12 & du 01.01w
10.02.2017

18, rue des Corsaires m
T. 02 31 81 42 21

67 Bvd Charles V

TP 6,30€ - TR 4,80€ l
Groupe scolaire : 3€ l
gratuit -16 ans
l
T.02

31 89 11 11
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0
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Musée Eugène Boudin

Musées du Vieux Honfleur

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 oeuvres des
artistes qui, au 19e siècle, ont puisé leur
inspiration dans la région, des romantiques aux
impressionnistes et aux fauves. Il présente
ainsi des tableaux des 19e et 20e siècles de
peintres normands ou ayant séjourné à
Honfleur : Boudin, Corot, Courbet, 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.
À l'occasion des 150 ans, deux expositions
rythmeront l'année : Denis Rivière, du 27 avril
au 26 août et Marcel Gromaire (1892-1972),
du 7 septembre au 2 décembre.

Situé en bordure du bassin, dans la plus
e
ancienne église de Honfleur (14 ), 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 18e et 19e 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 19e et 20e .
Le musée de la Marine participera à la 158e
Fête des marins en ouvrant gratuitement le
lundi de Pentecôte (10 juin).

Pour les jours et horaires d’ouverture,
contacter le musée au 02 31 89 54 00 w
Fermé les mardis

Pour les jours et horaires d'ouverture,
contacter le musée au 02 31 89 14 12
Fermé les lundis

TP: 6€ - TR: 4€50 l
Groupe scolaire : 3€ l
Gratuit -16 ans
Rue de l’Homme de Bois

l
T.02 31

89 54 00

TP 4€20 - TR 3€ l
Groupe scolaire 2,70€ l
Gratuit -16 ans
Les 2 musées : TP 5,50€ - TR 4€ l
Groupe scolaire 2,70€

Fermés le 1er mai, 14 juillet, 25 décembre

Le 18 mai, lors de la Nuit des musées, les musées de Honfleur seront ouverts gratuitement de 20h30 à minuit.

Pass 4 Musées m
TP 11€ - TR 8€

m
www.musees-honfleur.fr m
T.02 31

89 14 12 m
F.02 31 89 54 06
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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 :
19 janv. > 3e Nuit de la lecture et 20e anniversaire de la Médiathèque
(ouverture exceptionnelle jusqu'à 22h30)
l
15h : Conférence Du théâtre à l'italienne à la médiathèque par
Françoise Edmonde-Morin
l
17h30 : Heure du conte pour les enfants (de 3 à 7 ans)
l
18h : Jeu du livre-mystère parents/enfants (à partir de 4 ans)
20h30 : Spectacle d'Anne Richard (public adulte)
l
Du 2 fév. au 30 mars > Exposition Dialogue pour l'avenir de Mariko
Assaï. Initiation à la calligraphie japonaise avec l’artiste le samedi
2 février à 14h30 (à partir de 12 ans).
Informations pratiques et programmation complète à consulter sur le
site : www.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. La visualisation en 3D est
également possible.
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 par ailleurs,
dans différents dispositifs d'animation ou d'éveil à la culture
cinématographique comme “ Lycée au cinéma “, “ Collège au
cinéma “ et “ École au cinéma “ et 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…

Cinéma H.Jeanson
Tarifs :
Plein 6,50€
Réduit 5,50€

Information
Programmation
02 31 89 51 76
www.ville-honfleur.com
rubrique Culture/
Cinéma
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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.
Nos visites théâtralisées et thématiques vous emmènent à la
rencontre d'étonnants personnages, illustres ou anonymes,
peintres ou marins, qui ont fait l'histoire de Honfleur.
- Visite “Saint-Valentin” l
Samedi 16 février à 18h l
TP 9€ / TR 5€
- Visite “Pâques” l
Samedi 20 avril à 18h l
TP 8€ / TR 4€
- Visite “Eugène raconte à la Poupée le temps des Impressionnistes”
Samedi 4 mai et Samedi 8 juin à 19h l
TP 9€ / TR 5€
Profitez également d’une visite audioguidée ou d’une visite
ludique « Rando-Jeu » sur tablette tactile !
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Visites

“Vieux Quartiers”

l

Mar. et Ven. à 11h
TP : 6€ - TR : 4€
Tarif famille : 18€

“Histoire & légendes”

l

Sam.18h ou 21h
(selon saison)
TP 8€ - TR 4€
Tarif famille : 22€

Ateliers enfants

l

Atelier Carnaval
Mer. 20 & 27 février
10h30 &15h (5€ /enfant)
Atelier Printemps
Mer. 17 & 24 avril
10h30 & 15h (5€/ enfant)

Menez l’enquête :

l

Honfleur, les secrets du
Moyen-âge : Ven. 26 avr.
à 15h (5 € par famille)

Pique-nique musical

l

30 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
e
le quartier du même nom pendant la seconde moitié du 15 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 coeur du faubourg du même nom, cet étonnant édifice fut
e
détruit pendant la guerre de Cent Ans et rebâti à la fin du XV . 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.

Informations

Les Racines de
Honfleur
www.lesracinesde
honfleur.blogspot.com
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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 2019
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 27 avril au 26 août : Exposition “Denis Rivière. Retour aux ciels” - Musée Eugène Boudin
e
2 juillet au 31 août : 9 édition de Lire au Lavoir
6 juillet : Les Rendez-vous du Kiosque
7 juillet : Le Salon du Livre
12 juillet au 18 août : Exposition d'été dans les Greniers à sel
14 juillet : Fête Nationale (Jeux, bal et feu d'artifice)
20 juillet : Rencontre des artistes
27 juillet : Concert dans le cadre des Promenades Musicales en Pays d’Auge
3 août : 5e édition de la Nuit des Artistes
17 août : Les Rendez-vous du Kiosque
21 au 28 août : Exposition des nouveaux peintres de l’estuaire
31 août au 1er septembre : Salon de l'Habitat
7 septembre : Régate de l'Estuaire, des Entreprises et Commerçants
Du 7 sept. au 2 déc. : Exposition Marcel Gromaire (1892-1972) - Musée Eugène Boudin
14 septembre : Forum des associations
e
18 au 22 septembre : 20 édition du Festival Estuaire d'en Rire
28 et 29 septembre : Salon gastronomique Saveurs d’Automne
5 et 6 octobre : 25e 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 - Mairie - 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) : Yves Riguidel - yves.riguidel@gmail.com
Les Amis du Festival du Cinéma Russe : Françoise Schnerb - www.festival-honfleur.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 : Caroline Kuntz - T. 02 31 88 71 21 - www.souffle14.fr
Honfleur Carnaval : Patrice Rogemont - contact@honfleur-carnaval.com
Jazz aux Greniers : Jacques Lefrancq - jaclefrancq@orange.fr
Photo-club honfleurais - Jacques Marmion - T. 02 32 42 26 45
Société des Marins - Françoise Lecoq - T. 02 31 89 04 30
Les Amis de l’Eglise Saint-Léonard - majpoups@hotmail.com
Le Village Saint-Léonard - laurence.gouay@sfr.fr
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 - association.honfleur3945@orange.fr - JP Aubert - T. 02 31 89 00 41
Honfleur, un patrimoine pour demain - François Lalaz - fplalaz@gmail.com
Pays d'Auge Coeur Normandie - Chantal Brunetot - 06 26 42 77 85

Création graphique / rédaction Catherine Montandon l
Couverture “ Le ramassage des pommes à SaintSiméon” par Louis-Alexandre Dubourg © Musée Eugène Boudin, Honfleur l
Droits réservés pour toutes les
Impression Imprimerie Marie - Honfleur l
Tirage 10 000 ex l
photographies présentes dans ce document 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.

36

Service culturel
Mairie de Honfleur
T. 02 31 81 88 00
www.ville-honfleur.com
www.ot-honfleur.fr

