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Quoi de mieux pour commencer la nouvelle année qu’un petit programme culturel. Aujourd’hui 
on parle metal, festival littéraire, pièce de théâtre et art contemporain : à vos agendas !

Alerte ! Cette information s’adresse aux métalleux de cette promo. Mass Hys-
teria est au Havre pour un concert qui promet pogos et étincelles. Après un Zé-
nith à Paris le 6 décembre aux côtés de Pogo Car Crash Control (petite pépite) 
et Hanfman’s Chair, le groupe se présente au Tetris avec le groupe Sekhmet 
qui trouve ses influences dans Gojira et Iron Maiden entre autres. Ça promet 
du lourd et quelques bleus, préparez vos oreilles et pensez aux échauffements, 
c’est important avant les mêlées générales !
Prévente: 19 euros / Sur place : 22 euros 
P.S : Si tu es plus branché.e punk, Les Sales Majestés sont au Tetris le 25 janvier ! 

16 janvier : Mass Hysteria + Sekhmet au Tetris

Le festival littéraire Le Goût des Autres est un rendez-vous annuel attendu 
chaque année par la ville du Havre. Le festival met en scène la littérature au 
travers de lectures musicales et dessinées, pièces de théâtre, concerts, ateliers 
et même de moments de sieste. Le Goût des Autres est un festival ponctué 
de rencontres à l’allure parfois décalée qui n’a qu’un maître mot : le partage. 
S’étalant sur 3 jours, il intervient sur plusieurs lieux de la ville pour le plus grand 
plaisir des amoureux du livre et des intéressés. Les rendez-vous sont gratuits et 
en accès libre, pourquoi s’en priver ?

Du 16 au 19 janvier : festival littéraire Le Goût des Autres 2020

Raphaël Zarka est un sculpteur, vidéaste et photographe qui s’est beaucoup 
intéressé à l’histoire du skateboard. L’exposition Suite Gnomonique est un pro-
longement de ses questionnements et réflexions sur la sculpture et notam-
ment les oeuvres gnomoniques. Les gnomons sont les tiges utilisées pour les 
cadrans solaires d’antan (petit point culture express). Une exposition qui ques-
tionne les savoirs ancestraux, les formes et le langage sculptural. 
Entrée libre / Vernissage : 17 janvier à 18h30

Du 18 janvier au 14 mars : Exposition de Raphaël Zarka au Portique, 
Suite Gnomonique

“Michel Alonzo, bibliothécaire sans histoire, est sur le point d’achever sa mis-
sion : numériser tous les ouvrages de la médiathèque. Sauf que... en ce mois de 
décembre 1999 le grand bug de l’an 2000 menace. On prévoit l’apocalypse di-
gitale, une implosion des données, bref, le chaos universel. De quoi s’inquiéter 
un peu tout de même.” Une pièce de théâtre rocambolesque qui ne manquera 
pas d’étonner, de détonner et qui parlera sans doute aux MLP (numérisation 
du livre, ça vous parle un peu trop n’est-ce pas ? Si, si même toi au fond tu l’as 
déjà trop entendu). Bref une pièce haute en couleur qui offre une autre dimen-
sion à l’oeuvre de Cervantès : à découvrir !
Tarif étudiant : 10 euros

24 janvier : Dans la peau de Don Quichotte au Volcan

- Marianne 


