
› Normandie › + Rubriques

Théâtre, concert, rencontre… Nos idées de sorties en
Seine-Maritime, ce jeudi
Les idées de sorties ne manquent pas au Havre et à Rouen (Seine-Maritime) pour ce
jeudi 23 mai 2019. Comme chaque jour, la rédaction vous a préparé sa sélection.
! Publié le 23 Mai 19 à 6:14

Bonjour à toutes et à tous
Après une matinée radieuse sur l’ensemble de la Seine-Maritime avec des températures pouvant aller
jusqu’à 22 °, il faudra s’attendre à partir de 14 heures à de la pluie sur quasiment tout le département à
l’exception de la zone littorale comprise en Le Havre et Fécamp. On pourra compter sur 20° en moyenne
malgré les averses qui sont annoncées jusqu’en début de nuit.

Bonne journée à tous sur 76actu et n’oubliez pas de fêter les Didier. 

Théâtre

« Les bains de mer », à découvrir au carré du THV . (©Claire LH.)

Avec 7 , le Carré du THV signe une troisième édition de petites pépites artistiques en fin de journée et
présente Les bains de mer. 1860, un train dépose deux jeunes femmes sur la côte normande afin qu’elles
profitent des premiers « bains de mer ». L’une est une habituée : elle possède tout l’équipement de rigueur
et connait les us et coutumes du bord de mer. L’autre découvre les rituels et les joies de la plage. Des
regards s’échangent, elles se jaugent, la plus expérimentée tente d’initier sa voisine de cabine…
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Infos pratiques :
Jeudi 23 mai 2019, à 18h30, au Carré du THV, au Havre.
Entrée libre. Dans la limite des places disponibles.

Rencontre
Laure Leroy vient présenter les éditions Zulma, cette belle et grande maison d’édition qui publie des textes
incroyables que la librairie Au Fil des Pages défend et conseille.

Infos pratiques :
Jeudi 23 mai 2019, à 18h30, à la librairie Au Fil des Pages, 81 rue Paul-Doumer, au Havre. 
Entrée libre.

Concert

Déferlante de sons et de musiques du monde au Bistrot avec Toobab. (©D.R.)

Toobab débranche quelques câbles, range la batterie et revient à la source pour revisiter son répertoire
dédié aux musiques du monde, tout en douceur. Une session acoustique qu’ils ont peaufinée aux petits
oignons pour le plaisir de tous.

Infos pratiques :
Jeudi 23 mai 2019, à 19h30, au Bistrot, 116 avenue René-Coty, au Havre.
Entrée libre.

Jenifer au Zénith
Une Nouvelle page artistique se tourne pour la chanteuse. C’est sa Révolution, sa certitude de retrouver son
public avec un spectacle à la fois flamboyant et électrique.

VIDÉO. Écoutez Jenifer :



Infos pratiques : 
Au Zénith, avenue des Canadiens, au Grand-Quevilly, à 20 heures. 
Tarifs : de 39 à 59 euros.

Street arthon
Une vente aux enchères caritative se tiendra au Novick Stadium à 20 heures, dans le cadre du Street
Arthon dont le street artiste jp.carp, de son vrai nom Jean-Philippe Carpentier, représenté à Rouen par la
Galerie Saint-André, est le parrain. Les œuvres réalisées lors du live artistique du 3 mai 2019, notamment
le skate musical interactif réalisé par jp.carp, seront dispersées dans le cadre d’une vente caritative au profit
des centres de cancérologie et d’oncologie pédiatriques des hôpitaux animées par Maître Bisman,
commissaire priseur, et retransmise en live sur le site de vente Interenchères.

Infos pratiques : 
Au Novic stadium, Hangar B, quai Gaston Boulet, à Rouen, à 20 heures. 

Fables fatales avec le Safran collectif
Les fables ne sont pas que pour les enfants, ici elles se montrent sulfureuses ! Mona et Clarisse, pétillantes
complices, ont engagé Bénédicte de La Fosse qui est aux anges de mettre à disposition tout son art et son
piano à la gloire des vers de La Fontaine et des notes de Rameau.
À partir de 12 ans. Durée : 45 minutes.

Infos pratiques : 
À l’Almendra, rue Paul Baudoin, à Rouen, à 20 heures.
C’est gratuit. Réservations : 02 32 08 13 90.
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 Théâtre, concert, rencontre… Nos idées de sorties en Seine-Maritime, ce jeudi
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