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Au programme de ce mois d’octobre : beaucoup de musique, du théâtre et des abeilles.

En manque de chant gutural et de bons gros chocs auditifs ? Adeptes de mé-
tal et de percu’ qui cognent ? Rendez-vous au Mc Daids (Irish pub et salle de 
concert) pour une soirée aux accents de postindustriel et de hardcore chao-
tique ! La bière est juste à côté, que demande le peuple ?! Entrée : 6 euros Ho-
raire : 20h30

7 octobre : Le groupe Kollaps (Australie) et Tromblon (Caen) au 
Mc Daid’s 

«Nous voir nous» par le collectif ENsensible est une pièce de théâtre faite par 
des étudiants et qui met en scène cinq prétendus amis au cours d’une soirée. 
Leurs vies sont dévoilées au travers du spectre des réseaux sociaux (vidéos, 
photos...) mais est-ce réellement la leur ? Une pièce aux multiples probléma-
tiques contemporaines présentée le 15 octobre à 20h à la MDE. Entrée gratuite.

15 octobre : La tournée des fous de la rampe à la MDE 

Normandie Université & ses partenaires 
présentent

des Fous 
de la Rampe

LA TOURNÉE

THÉÂTRE   ÉTUDIANT
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NOUS VOIR NOUS 
par la Compagnie (EN)SENSIBLE  
en tournée 
ENTRÉE GRATUITE
du 07 au 16 octobre 2019

Le Ouest Park c’est le rendez-vous annuel à ne pas manquer ! Un festival nor-
mand haut en couleur avec des artistes de tous horizons. En tête d’affiche pour 
cette 16ème édition : Vald, Alpha blondy, Lorenzo, Vendredi sur mer, Catherine 
Ringer et bien d’autres artistes. 
Pass 2 jours : 50 euros ; Billet 1 jour : 30 euros ; dimanche : gratuit

Du 16 au 20 octobre : Festival Ouest Park au Fort de Tourneville

Plongez au cœur de la ruche et dans l’univers des abeilles avec une centaine de 
photographies, de vidéos, une immersion sensorielle et les collections du Mu-
séum du Havre. Tout au long du parcours, des dispositifs pédagogiques vous 
attendent : ruches pédagogiques, ruches vivantes, parcours quiz, jeux et car-
nets découvertes. Venez comprendre le fonctionnement de la ruche - commu-
nication, intelligence, organisation de la colonie, leur rôle essentiel dans notre 
environnement et la relation particulière de l’Homme et de l’abeille autour de 
la quête du miel.
Tarif adulte: 5 euros ; gratuit pour les moins de 26 ans

Jusqu’au 4 janvier 2020 : Exposition “Abeilles” au Muséum 
d’histoire naturelle

- Marianne & Cécile- Elise


