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Au programme de ce mois de décembre danse hip-hop, projection au Muma, festival piano et 
traditionnel marché de Noël.

On commence l’agenda culturel par une projection cinématographique orga-
nisée par le musée du Havre. Ce film d’environ une heure traite de l’artiste (au 
sens large) devant la caméra et non pas derrière son œuvre. Dans celui-ci nous 
pourrons voir l’artiste Jean Tinguely, Peter Kubelka ou encore Michel Nedjar 
performer et créer leurs œuvres. De 18h à 19h cette séance est l’occasion d’en 
apprendre plus sur l’art selon un autre angle d’approche. Séance tout public et 
gratuite. 

11 décembre : MumaBox : l’artiste comme modèle, musée d’art mo-
derne André Malraux

Le festival Piano is not dead est un festival qui a lieu chaque année dans le but 
de mettre en valeur l’instrument et ses musiciens tout en le réinventant. Dans 
cette optique, l’exposition photo de Cyril Hatt nous montre une vision morce-
lée du piano au travers de découpages, de déconstructions et reconstructions 
de l’image. Une exposition à voir pour les amoureux de musique.

Jusqu’au 14 décembre: Exposition Piano Photo, festival Piano is 
not dead au Tétris

Tu aimes la break dance ? Les mouvements stylés que tu n’arrives jamais à re-
produire parce que tu as l’élégance d’un canard boiteux ? Eh bien rendez-vous 
au Tetris pour assister à une battle de 15h à 17h. Des danseurs de la région s’af-
fronteront en 1 contre 1 et en 3 contre 3 en danse debout et en Bboying. L’évé-
nement est gratuit et organisé par l’association SerpatCrew.

14 décembre: Call out battle édition 2019 au Tetris

Décembre rime aussi avec marchés de Noël et ça tombe bien : le Magic Mirrors 
organise le sien en collaboration avec le collectif Bidules Chouettes le weekend 
des 21 et 22 décembre au Havre. Au programme : des animations et des créa-
teurs locaux mis à l’honneur au travers de tout type de création (linogravures, 
bijoux, céramiques, objets de papeterie, bières locales, pains d’épices et gour-
mandises…). Tout est mis en place afin de passer un agréable moment ou 
simplement pour trouver quelques cadeaux pour les éternels retardataires de 
Noël, bien loin de changer leurs habitudes cette année encore. 
Entrée libre, restauration possible sur place. 

21-22 décembre : marché de Noël des créateurs au Magic Mirrors
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