NOVEMBRE
ANIMATIONS
Sam. 4 et Dim. 5
Sam. 11 à 14h30

Ven. 17 à 20h

Du 25 nov au 17 déc.

Rallye de Normandie : organisé par l'ASA Normandie et l'écurie Saint-Hélier avec un parcours de 237,605 kms en 2 étapes et 4
sections au départ de Honfleur puis autour de Beuzeville. Informations sur www.rallye-sport.fr/rallye-de-normandie-2017
"A vos plumes" : Honfleur fait sa dictée avec Jean-Pierre Colignon, ancien chef du service correction du journal Le Monde
(5 catégories : juniors, cadets, professionnels, particuliers, champions) - Grand Grenier à Sel, entrée libre. Renseignements au
02 31 89 23 30, inscriptions sur place.
Soirée Enfance au profit de l'association Enfance et Partage sur le thème "La danse rencontre la nature" avec la présence
d'Anne Richard, marraine de cette animation qui lira un conte, puis spectacle de danse avec la compagnie Studio Gym,
entrée gratuite, vente de gâteaux et buvette - Greniers à Sel.
Foire Sainte Catherine - parking du Bassin de l'Est.

CONCERTS - SPECTACLES
Mer. 18 à 18h

Ven. 10 à 20h30
Sam. 18 à 15h
Dim. 19 de 14h à 18h

Concert de l'école municipale Erik Satie, au profit d'écoliers du Bénin en soutien de l'association Akpadenou - éducation pour
tous au Bénin. Accompagnés de groupes du lycée Albert Sorel, les élèves des ensembles de saxophones, clarinettes, cuivres,
flûtes... joueront des musiques actuelles. Droit d'entrée : dons de fournitures scolaires au profit de l'association. Greniers à Sel.
Concert et projection : Chaos sans théorie - Le Batolune. Tarifs : 5/8€. Renseignements et réservations au 02 31 81 42 21.
Spectacle jeunesse : Le blues de la grenouille par François Vincent, conteur - Médiathèque, entrée libre sur réservations
au 02 31 89 23 56.
Concert - Thé dansant animé par Jean-Jacques Bresson. Bénéfices reversés à APPEL Notre-Dame Saint-Joseph de Honfleur
pour réduire la participation financière des familles pour les voyages scolaires. Tarif : 10€ (boisson et part de gâteau offerte)
Salle Carnot. Réservation 06 58 46 72 29 / 06 59 71 95 15.

EVENEMENTS
Du 20 nov. au 20 déc. Béjart fête Maurice : photographe reconnu, couronné en 1990 par le prestigieux « World Press Photo », François Paolini a choisi
Honfleur pour rendre hommage au chorégraphe disparu Maurice Béjart : une scénographie monumentale sera installée sur la
verrière de la façade de la Médiathèque, et dans la structure du clocher Sainte Catherine (ouvert de 10h à 12h et de 14h30 à
17h30 sauf le mardi).
Du 21 au 26
25ème édition du Festival du Cinéma Russe : Déjà 25 ans que le Festival français et indépendant du Cinéma Russe à Honfleur
nous donne l’opportunité de découvrir des œuvres de cinéastes russes inconnus en France. Président du Jury : le réalisateur
Safy Nebbou. Le festival proposera : films de l’année en compétition, panorama, 1ers longs métrages, films jeune public, dessins
animés, section documentaire… Tarif du badge 30 € - Lieux de projections : Grand Grenier à Sel, Cinéma Henri Jeanson,
Auditorium de la Médiathèque. Soirée de Gala sur réservation le samedi 25 - 02.31.89.25.59 - www.festival-honfleur.fr
EXPOSITIONS - CONFERENCES
Sam. 4 à 15h
Du 8 au 13
Jusqu'au 25

Conférence : Le voyage de Saint Brédan, l'extraordinaire traversée d'un bateau de cuir par Alain Morice de l'association
La Chaloupe - Médiathèque, entrée libre sur réservation au 02 31 89 23 56.
Les Honfleurais peignent leur ville : exposition qui lève le voile sur le travail et les talents cachés d'artistes en herbe...
Organisé par le Service d'animation de la ville et des quartiers - Greniers à Sel.
Exposition de photographies : L'univers de Don Grego - Médiathèque, entrée libre.

VISITES
les mardis & vendredis Les Vieux Quartiers : Visite commentée de la ville et des sites historiques - 6€ par personne (4€ par enfants de 10 à 14 ans,
à 11h
gratuit pour les moins de 10 ans). Inscription à l'Office de Tourisme Communautaire au 02 31 89 23 30. Places limitées.
les samedis à 18h
Histoires et Légendes : Découverte insolite de l’histoire de la ville et des légendes locales. Inscription à l’Office de Tourisme
(places limitées), 8€ adulte (5€ 10-14 ans / gratuit - de 10 ans).
Toute l'année
Découvrez Honfleur en jouant : Rallye numérique sur tablette tactile pour les 7-13 ans et les adultes afin de découvrir la ville de
façon ludique - Informations et location à l'Office de Tourisme, 5€ par tablette.
Visites audio-guidées : Visite de la ville en toute autonomie avec 16 commentaires sur les monuments les plus emblématiques
du centre historique de Honfleur - Informations et location à l'Office de Tourisme, 5€ par personne.
BROCANTES - VENTE AUX ENCHERES - SALONS
Dim. 5 de 9h à 18h
Dim. 5 de 7h à 19h
Dim. 18 à 14h30

Salon Toutes Collections avec plus de soixante exposants : livres, cartes postales, disques, monnaie... - Greniers à Sel, entrée libre.
Brocante mensuelle avec une quarantaine d'exposants : linge de maison, bibelots, tableaux... - Place Sainte Catherine.
Vente aux enchères de tableaux, mobilier d'Extrême Orient - Salle des ventes (exposition la veille et l'avant-veille de la vente).
Tél. 02 31 89 01 06. www.interencheres.fr
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NOVEMBRE

ANIMATIONS - VISITES
Lun. 13 à 9h15

Ven. 3 à 14h30
Mer. 15 à 10h30

Sam. 18 à 10h

Les Jardins aux Histoires, à la médiathèque de Beuzeville Pour le plaisir de lire avec le tout-petits. Un lundi par mois à partir de
9h15 à 10 h en partenariat avec le Relais  Parents Assistantes Maternelles (RPAM) un accueil spécifique pour les enfants de 0 à
3 ans est proposé. Cet accueil est animé par Eva. Sur réservation au 02 32 42 51 39.
Visite découverte de Beuzeville : "Au fil du temps", découvrez l'histoire de la ville. Visite de l'exposition "Parcours autour de
Beuzeville" en fin de parcours. 3€/famille, gratuit habitants CCPHB. Sur inscription au 02 32 57 72 10.
Atelier " Brico Récup' " à la médiathèque de Beuzeville : À partir de 5 ans. Réservation indispensable au 02 32 42 51 39.
A partir d'un emballage, tu fabriqueras une voiture, un bateau ou encore un instrument de musique... Animé par Laurence et
Béatrice. Durée : 1h.
Matinée infos sur le recyclage à la médiathèque de Beuzeville : Pourquoi et comment bien trier ? Venez rencontrer des
professionnels du recyclage : ils vous expliqueront comment bien trier et vous feront découvrir la seconde vie de vos déchets. Ils
répondront à vos questions. Et pour les enfants, animation avec un plateau de jeu sur la gestion des déchets. Venez quand vous
voulez, le temps que vous souhaitez ! Entrée libre ! Durée : 2h30. Renseignements au 02 32 42 51 39.

CONCERT
Sam. 25 à 20h30

Denis Cook et le Blues Power Trio à la Halle au Blé de Beuzeville : Ses concerts donneront toujours à s’émerveiller comme au
premier jour tant l’artiste sait se dissoudre dans le blues et l’habiter de toute son âme. BLUES POWER est né en 1980, avec
Denis Cook comme leader, chanteur et guitariste. Il délivre un Blues Rock au style percutant, puissant et mélodieux agrémenté
par la voix chaude de Denis. Tarif plein : 10 € / Tarif réduit : 7 € / - 12 ans gratuit. Réservations au Bureau d'informations
touristiques de Beuzeville au 02 32 57 72 10 et billetterie sur place. Organisé par l'OMCB.

THEATRE
Sam. 25
à 10h30 et 11h45

"P'tite Planète" à la médiathèque de Beuzeville, à bord du CREA'Bus. À partir de 6 ans. Gratuit. Réservation indispensable au
02 32 42 51 39. Durée : 45mn. La compagnie CREA vous emmène en voyage ! Destination P’tite planète, petite boule presque
ronde sur laquelle vit P’tite Madame ; elle a pour mission de trier les déchets qui lui parviennent directement de la terre. Et si le
tas de déchets qui meuble son paysage prenait vie ? Le spectacle se déroule à l'intérieur d'un bus.

EXPOSITIONS - PROJECTION
Tout le mois
Ven. 24 à 20h

Jusqu'au 30

"Patrimoine autour de Beuzeville" : Exposition de l'artiste-peintre Elisabeth Le Pape mettant à l'honneur le patrimoine naturel et
historique dans la région de Beuzeville, à découvrir au Bureau d'Informations Touristiques de Beuzeville.
Projection - rencontre à la médiathèque de Beuzeville : "Voyage en Occident" de Jill Coulon en présence de la réalisatrice.
Gratuit. Réservation conseillée au 02 32 42 51 39. Documentaire embarqué dans un bus de touristes chinois qui visitent
6 paysd’Europe en 10 jours. Ce road-movie déconstruit avec humour, poésie et intelligence les stéréotypes sur la classe
moyenne émergente chinoise. Projection suivie d'un temps d'échange avec Jill Coulon.
"Le recyclage dans tous ses états !" à la médiathèque de Beuzeville : Exposition et animations en partenariat avec la CCPHB.
Sensibiliser et apprendre à bien recycler. Entrée libre et animations gratuites. 02.32.42.51.39 www.mediathequebeuzeville.fr

MANIFESTATIONS
Sam. 4 et Dim. 5
Sam. 4 et Dim. 5
de 10h à 18h
Tout le mois

Rallye de Normandie : organisé par l'ASA Normandie et l'écurie Saint-Hélier avec un parcours de 237,605 kms en 2 étapes et 4
sections au départ de Honfleur puis autour de Beuzeville. Informations sur www.rallye-sport.fr/rallye-de-normandie-2017
Salon des VDI (vente à distance) et des auto-entrepreneurs - La Municipalité organise son 1er salon des VDI (ventes à distance)
et des auto entrepreneurs au Gymnase Municipal - entrée gratuite - Expo - vente - tombola. Repas sur place.
Renseignements : creactivesnormandes@gmail.com
Ensemble nous sommes Monet, à la médiathèque de Beuzeville : Tricotez des carrés de couleur de 5 x 5 cm et venez les
déposer à la médiathèque. Avec ces carrés, l'association Citémômes de Rouen réalisera un tableau géant de Monet.
Renseignements au 02 32 42 51 39.

LOTOS - BOURSE AUX VETEMENTS ET AUX JOUETS
Ven. 3 à 20h
Sam. 4 et Dim. 5
Sam. 18 à 20h30
Dim 19. à 13h15
Dim. 19 à 13h15
Sam. 25 à 20h

Loto de l'association Majos Rêves de Beuzeville - Halle au blé à 20h - Inscriptions au 06 82 17 83 67.
Bourse aux vêtements et aux jouets par l'association Majos Rêves - Halle au blé de 10h à 17h. Tnscriptions au 06 82 17 83 67.
Loto de l'association des Parents d'élèves du collège de Beuzeville - Rdv à la Halle au blé à 20h30 - Inscriptions 06 49 80 19 00.
Loto du comité des fêtes de Vannecrocq - Inscriptions et renseignements au 06 29 41 52 82.
Loto du Club des Aînés de Beuzeville - Rdv à la salle Guy Marest de Beuzeville. Inscriptions au 06 25 69 05 81.
Loto de l'ABCSL de Boulleville - Rdv à la salle des fêtes de Boulleville. Inscriptions au 02 32 42 92 22.
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