BIBLIOTHÈQUE

O S CA R
NIEMEYER

DU 3 AU 29 NOVEMBRE 2015

Profitez d’une programmation unique
pour fêter l’ouverture de la bibliothèque.

Edito
Après plusieurs mois d’attente, vous allez pouvoir profiter
pleinement de ce nouvel espace totalement repensé.
Magique et unique à la fois, il s’inscrit dans un espace urbain
remarquable imaginé par Oscar Niemeyer.

L’ensemble de cette programmation est gratuite !
Tous les événements de la programmation
comportant un astérisque* sont sur réservation.
Trois possibilités au choix :
• Sur lireauhavre.fr
• Auprès des bibliothèques et des relais lecture de la Ville du Havre
• Au 02 35 19 70 09, exclusivement du 15 au 31 octobre 2015

Nous ouvrons un lieu qui conjugue un vrai rôle culturel et
documentaire, et des services innovants. Vous y apprécierez
la richesse des documents, livres, films et autres bandes
sons, dans une convivialité remarquable. Chaque espace est
conçu pour vous permettre de vous installer, travailler, lire,
écouter ou rêver en toute tranquillité. Dans un monde pressé
et bruyant, c’est incontestablement un luxe précieux. Dotée
d’une accessibilité renforcée et ouverte même le dimanche, la
bibliothèque Oscar Niemeyer s’adapte à vos besoins et à votre
rythme de vie.
Pour découvrir l’attractivité et le confort de la nouvelle
bibliothèque havraise, nous vous proposons à compter du
mardi 3 novembre, quinze jours de festivités ! Vous verrez, vous
y prendrez goût.

Edouard Philippe
Maire du Havre
Député de Seine-Maritime
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« L’œuvre architecturale doit être

belle, légère, différente

»

« Je suis attiré par les courbes qui se répandent librement et sensuellement,
affirmait l’architecte brésilien Oscar Niemeyer. Ces courbes, on les retrouve
dans les montagnes de mon pays, dans les méandres de ses fleuves, dans les
vagues de l’océan et dans les courbes de la femme que j’aime. »

Oscar Niemeyer expliquant
un croquis d’architecture
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Oscar
NIEMEYER

Alors, pour créer le site culturel du Havre, l’architecte de Brasilia a dessiné
d’un trait linéaire deux volumes de béton blanc, tout en courbes, contrastant
avec la trame orthogonale des immeubles d’Auguste Perret, l’architecte de
la reconstruction de la ville. Le chantier a duré quatre ans, de 1978 à 1982,
s’étendant sur 11 000 m2 et comprenant une Maison de la culture (le Grand
Volcan) et une salle polyvalente (le Petit Volcan). « L’œuvre architecturale doit
être belle, légère, différente », disait-il.
Depuis, la Ville a lancé un vaste projet de réhabilitation du site, destiné à
rénover des installations vieillissantes et à redynamiser l’espace urbain. Le
nouveau théâtre est inauguré en janvier 2015, la nouvelle bibliothèque en
novembre, formant un site dont Oscar Niemeyer avait toujours dit qu’il était
le plus fier.
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Une bibliothèque
pour le

XXIe siècle

Les défis étaient nombreux pour l’agence Sogno-Architecture chargée, avec
le cabinet maître d’œuvre Deshoulières-Jeanneau, de la reconversion en
bibliothèque d’un lieu dédié à l’origine au spectacle. Il a fallu s’adapter à
une structure existante et imaginer une nouvelle logique spatiale « afin que
chacun y trouve ce qui lui convient ». Objectifs : « Donner un sens à l’aménagement de l’espace, l’organiser en fonction des besoins documentaires et des
caractéristiques des espaces générés par la structure du bâtiment, trouver des
sources de lumière naturelle…»
Les architectes ont donc conçu un parcours fluide permettant au visiteur de
découvrir successivement les espaces. Loin des grands plateaux classiques,
toute une série d’espaces crée une palette d’ambiances différentes, nées
des lumières, couleurs et mobiliers. Une verrière remplit de lumière l’atrium
central, un escalier donne le sens du parcours, le choix des matériaux allie
la chaleur du bois avec les parois de béton brut, l’aménagement mobilier
répond à la diversité des publics et des usages… Tout cela pour que cet
équipement, « un lieu tout à fait unique en France », devienne « un véritable
espace de vie collective » du XXIe siècle.
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Un nouveau

lieu de vie

La bibliothèque n’est plus seulement un lieu où l’on peut
emprunter des documents tels que livres, CD, DVD. Elle est
aussi un lieu de sociabilité et de vie, où l’on vient passer du
temps, participer à une animation, ou encore, alors que l’accès
à la connaissance et à l’information se dématérialise, se former
aux nouvelles technologies.
Alors ce nouveau lieu permet aussi de boire un café, écouter
de la musique, surfer sur internet, se former au code de la
route, travailler en groupe, visionner un film, allongé sur une
banquette en mousse…
Spacieux, confortable, convivial, ouvert du mardi au dimanche,
il est conçu pour lire, comprendre, étudier, s’évader, seul,
entre amis ou en famille.
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Des espaces
pour tous les publics

Ce nouveau lieu est adapté à toutes formes de lectures (imprimées,
musicales, audiovisuelles et numériques), et l’on découvre ces
documents dans des rayonnages à portée de mains, des tables
thématiques ou encore un mur scénographié. Mais les espaces sont
aussi conçus pour répondre à la diversité des publics et des usages :
une vaste zone d’accueil a son café et un salon de presse conçu
comme un jardin d’hiver, des salles de travail côtoient des ateliers
multi-médias ou des lieux plus intimistes, un espace enfance et
petite enfance comprend une salle tout en courbes avec ciel étoilé
dédiée à l’écoute de contes, des salons musique et cinéma ont des
allures de studios d’enregistrement et de salle de cinéma…

REPÈRES

O

4 400 m2 d’espaces publics
114 000 documents empruntables
600 places dont une grande partie

avec connexion

9

A l’heure

du numérique
Au-delà des supports et services traditionnels, la nouvelle
bibliothèque se veut un lieu privilégié d’accès gratuit aux
ressources et aux outils numériques. 125 postes informatiques
et une cinquantaine de tablettes tactiles sont ainsi proposés
en libre accès.
L’ensemble du bâtiment est doté d’une connexion wi-fi libre
et gratuite et dans les salles de travail, sur table ou dans des
alcôves, toutes les places sont munies de prises électriques
individuelles permettant une connexion facile pour chacun.
S’y ajoutent des bornes d’écoute musicale, des « sonic chair »
(fauteuil sonorisé), des bornes de visionnage de films accessibles dans les salons musique et cinéma.
Des ateliers thématiques permettront aux débutants ou experts
d’appendre ou se perfectionner sur les outils informatiques.
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NOUVEAU LIEU
L’histoire du bâtiment, la construction sur pilotis, les mises
en lumière naturelle, le poids des livres, les nouvelles
technologies… Tout ce que vous avez toujours voulu
savoir sans jamais oser le demander, les bibliothécaires
le racontent : ils se transforment en guides pour faire
découvrir ce nouvel espace de culture et de vie havrais.

VISITES GUIDÉES *

A LA DECOUVERTE D’UN

Du 3 au 13 novembre, chaque jour à 11 h
(sauf les 7, 8 et 11 novembre)
Du 3 au 13 novembre, chaque jour à 15 h
(sauf le 11 novembre)
Mardis 3 et 10 novembre, et jeudi 12 novembre, à 18 h
Du 21 novembre au 19 décembre, chaque samedi à 15 h
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(SECRET)

Par la Cie du Théâtre de l’Impossible

De chez Armand à Oscar, une balade invite à redécouvrir la
bibliothèque Salacrou puis à visiter celle de Niemeyer. Il semblerait que des livres s’animent, que des feuilles bruissent, que des
couvertures claquent... Balade ou sarabande, une façon insolite,
poétique, voire dramatique de découvrir ces nouveaux lieux.

THÉÂTRE À L’ARRACHÉE *

LABYRINTHE

En partenariat avec LIA, réseau de transport en commun de
l’agglomération havraise.
Départ bibliothèque Armand Salacrou, arrivée bibliothèque Oscar

Niemeyer
Du mercredi 4 novembre au samedi 7 novembre, 19 h et 20 h 30
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Des cartons de déménagement se sont échappés
toutes sortes d’objets : disques vinyles, livres poilus, sculpture hérisson, roue à livres… À l’aide d’une
tablette numérique qui donne des indices, top départ pour ce jeu « cherche et trouve » et une exploration de la nouvelle bibliothèque.

ATELIER - JEU *

CHARIVARI
A LA BIBLI !

À partir de 6 ans
Mercredi 4 novembre, 15 h
Dimanche 8 novembre, 16 h

16

17

CONCERT
QUATUOR
3.XIII
AVEC VOIX
Par le Conservatoire Arthur Honegger

CONCERT *

O

De la musique de chambre, certes,
avec Mozart et Dvorak, mais le cœur
des quatre instrumentistes (violons,
alto, violoncelle) bat aussi pour le
tango, les musiques Klezmer… et
même le répertoire lyrique !
Dimanche 8 novembre, 11 h
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Un carnet, un stylo, et Jérôme Sirou n’a de cesse
de croquer les scènes de la vie quotidienne. Pour
l’ouverture de la bibliothèque Oscar Niemeyer,
cet auteur d’affiches et de BD portera son regard
tendre, drôle et poétique sur les scènes observées.

PERFORMANCE

CARNET DE
BIBLIOTHEQUE

Tous les soirs de la semaine d’ouverture, les dessins
seront visibles sur lireauhavre.fr et dans la bibliothèque.
Du mardi 3 au dimanche 8 novembre
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Raretés, coups de cœur… des surprises
sont concoctées par les bibliothécaires
de Lire au Havre. Ils sélectionnent des
livres ou disques pêchés dans leurs
collections. Ces pochettes surprises
prêtées permettent de découvrir de
nouvelles œuvres.

DÉCOUVERTE

DES
POCHETTES
SURPRISES

Du 3 au 15 novembre
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ET VIVRE ÉTAIT SUBLIME
Par Nicolas Rey et Mathieu Saïkaly Mise en scène : Emmanuel Noblet.
Production : Les Productions de l’Explorateur et À Gauche de la Lune.
Prix du Public Festival d’Avignon (OFF) 2015

À l’origine, une rencontre. Un écrivain et chroniqueur, Nicolas
Rey et un musicien, Mathieu Saïkaly, vainqueur de la Nouvelle
Star en 2014. Deux voix, deux univers, où il est toujours question d’amour. Dans le tandem des Garçons Manqués, l’un lit
des textes de Carver, Cohen, Céline, Wilde. L’autre chante sur
sa guitare des airs de Dylan, Lou Reed, Renaud, Elliott Smith.
Drôle et émouvant.

LECTURE MUSICALE

LES GARÇONS
MANQUES,

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservé aux plus de 16 ans
Vendredi 13 novembre, 19 h
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ARNAUD
AYMARD
LE TRUBLION LETTRE
Les apparitions de cet énergumène sont toujours
désopilantes et déconcertantes. Normal, vu le
pedigree de ce poète agitateur d’idées : Arnaud
Aymard serait né en 1425 et aurait été décoré
par les croisés pour avoir conquis seul Saint-Jean
d’Acre en mimant un éléphant de combat. Il serait
réapparu en 1953, aux côtés de Khrouchtchev, un
missile à la main. Il revient enfin en 1971, il était
temps, en pleine guerre froide.
Mais il faut le guetter : ses apparitions restent
impromptues, ici ou là…

PERFORMANCE INSOLITE

O

Du 13 au 15 novembre
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LE HAVRE,
Rencontre animée par Laurent Lemaire, journaliste
Les vingt bancs qui jalonnent Le Havre et forment la
Promenade littéraire rappellent que la ville n’a cessé d’inspirer
les écrivains : Balzac, Maupassant, Queneau, Céline, Sartre,
Pascal Quignard… Plus récemment, a émergé du territoire une
nouvelle génération d’auteurs reconnus : Christophe Ono-ditBiot, François Vallejo, Benoit Duteurtre, Maylis de Kerangal…
La ville comme creuset littéraire est au cœur d’une table ronde
où dialoguent un écrivain, François Vallejo (prix du Livre Inter
2007), une enseignante maître de conférences en littérature
française à l’Université du Havre et créatrice de la Promenade
littéraire, Sonia Anton, et un réalisateur, Christian Clères,
auteur du documentaire De la plage à la page (sortie 2016).

TABLE RONDE

UN TERRITOIRE LITTERAIRE

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Samedi 14 novembre, 16 h
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DE CLARIKA

Chant : Clarika. Guitare / Percus : Yan Lambotte.
Production : Zamora productions
Loin du rock alternatif de ses débuts, six
albums à son actif, Clarika invite à entrer dans sa
bibliothèque en compagnie du guitariste Yann
Lambotte. Pétillante, fantaisiste, tendre, elle
mêle son propre répertoire musical à l’univers
de romancières contemporaines, de Maylis de
Kerangal à Nancy Huston en passant par Nathalie
Sarraute.

CONCERT LITTÉRAIRE

LA BIBLIOTHEQUE

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Samedi 14 novembre, 19 h
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LE FIL
Par la Cie Sac de Nœuds

Au fond d’une poche, une bobine de ficelle.
Quand on décide de la sortir et de la dérouler,
alors l’aventure commence, au fil de rencontres
avec les objets du quotidien, dans sa chambre,
puis dans la maison, puis dans la ville… Une
création pour les tout petits qui, comme un
livre d’images en pop-up, s’ouvre peu à peu et
en musique sur ces différents univers.

SPECTACLE *

SUR

Pour les 18 - 36 mois
Dimanche 15 novembre, 10 h 30 et 16 h 30
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DUO
AFROCELTE
Avec Pape Cissokho, kora et chant

CONCERT

CONCERT

et Alice Cissokho harpe celtique et chant

Kora pour lui, harpe celtique pour elle : le duo
Cissokho rapproche les traditions celtes et la
musique mandingue d’Afrique de l’Ouest. Un
nouveau regard et une couleur unique dans
l’univers des musiques du monde.
Dimanche 15 novembre, 18 h

34

35

DESSINE-MOI
UN VOLCAN !

ATELIER *

S’IL VOUS PLAIT,

Une nouvelle bibliothèque s’installe au Havre dans un
drôle de bâtiment : le Petit Volcan. À nos p’tits loups
de montrer comment ils l’imaginent en décorant une
maquette 3D du célèbre bâtiment d’Oscar Niemeyer.
Pour les 6 - 10 ans
Mercredi 18 novembre, 15 h
Samedi 28 novembre, 15 h
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KOKOR
Auteur de BD

Ils ne sont que quelques-uns à le savoir, mais au
cœur du Havre vit l’homme le plus vieux du monde.
Il y a plus de 200 millions d’années, Monsieur
Matelot est sorti de la mer après avoir perdu l’amour
de sa vie. L’arrivée de nouveaux voisins, un couple
et une ado, va transformer l’existence de cet être
mi-homme mi-poisson. Une rencontre où se distille
la petite musique du bonheur. Alain Koch, dit Kokor,
vient livrer les secrets de son dernier album, Au-delà
des mers, publié en juin 2015 chez Futuropolis.

RENCONTRE

O

Pour adolescents confirmés de 13 à 77 ans
En présence de la librairie La Galerne
Samedi 21 novembre, 16 h
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LE JARDIN
DE MINUIT
de et avec Edith, dessinatrice
et Pierre Richards, comédien

Tom est contraint de passer ses vacances chez
son oncle et sa tante, car son frère a la rougeole.
Il s’ennuie. Une nuit, un événement étrange se
produit : l’horloge du hall sonne treize coups ! Et
le jeune garçon découvre un jardin secret où joue
déjà une petite fille. Les souvenirs et le temps se
mélangent.
Pierre Richards/Tom lit cette histoire fantastique
(librement adaptée du roman de Philippa Pearce) et
Edith illustre cette balade nocturne.

LECTURE DESSINÉE

O

À partir de 9 ans et en famille
En présence de la librairie La Galerne
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Dimanche 22 novembre, 16 h
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LE FABLAB
LH3D

DÉMONSTRATION

RENCONTRE AVEC

Une façon révolutionnaire de créer et fabriquer des
objets : l’imprimante 3D. Pour apprendre à utiliser
cette machine pilotée par ordinateur, le FabLab du
Havre LH3D propose des démonstrations.
En partenariat avec le lycée Jules Siegfried
Dimanche 29 novembre, 11 h
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BIBLIOTHÈQUE

O S CA R
NIEMEYER

2 place Oscar Niemeyer

Horaires d’ouverture :
Du mardi au dimanche de 10 h à 19 h
Accès :
Tramway : arrêt Hôtel de Ville à 500m
Bus : arrêt Richelieu rue de Paris (lignes 1, 2, 3, 4, 7)
Parking : Les Halles

44

Ville du Havre - 10/15
Photos : Laurent Bréard / Fotolia.com / LH3D / D.R.

lireauhavre.fr

