
FEVRIER 2019

Agenda culturel

5

En ce mois de février, nous vous proposons de la gastronomie, de la musique et beaucoup de 
bonne humeur !

Paris 1942. Moïshe, 36 ans, est juif et porte l’étoile jaune. André, 37 ans, est ho-
mosexuel et porte le triangle rose. Ils ne se connaissent pas et tout les oppose, 
jusqu’au jour où ils parviennent à s’enfuir tous les deux du siège de la Gestapo, 
menottés l’un à l’autre ! Ainsi débute l’épopée folle et drôle de deux héros or-
dinaires, obligés de faire la route ensemble, pour gagner la zone libre...
Une comédie aux airs de La Grande Vadrouille qui semble des plus promet-
teuses ! 
Tarif réduit : 13 euros
A 20h au Théâtre de l’Hôtel de ville

12 février : Libres ! Ou presque... 

Vous n’êtes pas fan de la Saint Valentin ou vous avez modestement envie de 
changer d’un dîner coûteux et monotone ? Pas de soucis ! Le Tetris a la solu-
tion pour vous faire bouger la tête et vous évader autrement ! Le groupe de 
post-punk français Frustration ainsi que le groupe punk Modern Men aux in-
fluences de pop industrielle seront là pour vous faire hurler. A vous de choisir 
ce que vous faites après...
Prévente: 12 euros // Sur place: 15 euros

14 février : concert FRUSTRATION + Modern Men à 20h00 au Tetris 
(post-punk)

A présent vous en avez marre de manger des pâtes toute la semaine. Vous êtes 
las de parfaire vos plats avec une noisette de beurre... La seule chose qu’il vous 
reste dans votre frigo (snif). Le qif est là pour vous aider ! Le week-end du 22 
février a lieu le salon des vins et de la gastronomie où vous pourrez trouver 
fromage, charcuterie, vins, champignons, thés et autres produits de tous ter-
roirs de France. Au programme : dégustations et échanges avec les artisans et 
producteurs, un bon weekend en perspective.
Horaires : Samedi et dimanche : 10h-19h ; Lundi : 10h-17h
Entrée : 5 euros (4 euros sur internet)

Du 22 au 24 février :  Salon des vins et de la gastronomie au Carré 
des Docks

Lorsque l’on veut mettre de l’ambiance en soirée cela passe souvent par le 
chant, quitte à s’éreinter les cordes vocales (et briser les oreilles des voisins) 
sur du Céline Dion. La patinoire l’a bien compris et organise une soirée karaoké 
le 28 février sur la glace. A vos patins et vos vocalises pour une soirée originale 
et décontractée.
Tarif réduit : 4,20 euros + 3 euros la location de patins

28 février : Soirée karaoké à la patinoire du Havre de 21h à 00h

- Marianne 


