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Au programme de ce mois de novembre : du théâtre, du cinéma et de la musique, de quoi avoir 
la tête dans les étoiles !

Si tu es fan d’astronomie, curieux ou en quête de loisirs, voici une thématique 
qui pourrait te plaire. Au programme expositions, réalité virtuelle, spectacles, 
conférences et ateliers autour du cosmos dans les différentes bibliothèques du 
Havre. Rendez-vous sur la page Lire au Havre pour voir toute la programma-
tion.

Du 8 octobre au 1er décembre : Cosmos, à la découverte de l’espace 
dans le réseau bibliothèque du Havre

Envie de se déchaîner au rythme de la dub, de la trance et de la Hard music ? 
Besoin de décompresser d’une longue semaine ou simplement d’écouter du 
bon son ? Ne cherche plus : le samedi 16 octobre le Tetris accueille L’exoria Fes-
tival avec une superbe programmation ! De 21h à 3h tu pourras écouter Woody 
Vibes, Bisou, Ex-Echo (Tetra Hydro K meets L-Xir), La petite fumée et Elzeden. 
Tarifs : 15€/ 21€/ 25€

16 novembre :  Exoria Festival, DUB TO TRANCE au Tétris

Tu n’es pas branché Dub mais tu es amateur de cinéma ? Pas de soucis, le 
même jour a lieu la soirée d’ouverture du Festival Le Grain à Démoudre. Au pro-
gramme, la projection du court-métrage Pile-Poil et un cocktail offert. L’entrée 
est libre et si tu ne vas pas à cette soirée, tu peux retrouver des projections au-
tour du thème « l’éternelle jeunesse » qui auront lieu tout au long de la semaine 
dans l’agglomération havraise.

16 novembre : Soirée d’ouverture du 20e festival du Grain à 
Démoudre

Besoin de s’évader ? On part cette fois à Paris en 1948, trois comédiens : Pierre, 
Coco et Guy. Ils s’apprêtent à jouer la comédie musicale Le diable Vauvert mais 
suite à des répétitions sous tension, Pierre fait faux-bond. Coco et Guy impro-
visent, c’est un succès pour le public mais Pierre fait irruption au milieu de la 
scène. Les surprises ne font que commencer... Une comédie musicale grande-
ment saluée par la critique, 5 trophées de la comédie musicale 2018 et le coup 
de coeur du théâtre de l’hôtel de ville. 
Tarif étudiant : 13 euros

22 novembre : Comédiens! Au Théâtre de l’Hôtel de Ville à 20h

- Marianne 


