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Nos bons plans de sorties au Havre et dans sa région ce dimanche

Gala d’étoiles

DANSE. Cette 8e édition de « Gala d’étoiles » offre un spectacle de ballets classiques et contemporains,
avec les plus grands danseurs de la scène actuelle : étoiles, solistes et artistes internationaux. Orchestré par
Alexandra Cardinale, danseuse au Ballet de l’Opéra national de Paris, ce spectacle témoigne de l’engagement
de l’artiste pour rendre le rêve de l’opéra accessible à tous.

DEAUVILLE. Centre international, 1, rue Lucien-Barrière,à 16 h. Tarif : de 20 € à 49 €. Tél. :
02.31.14.31.14.

Lire au bord de l’eau

LECTURE. La manifestation « Lire au fil de l’eau » organisée par Le P’tit Dalot, rassembleles amateurs de
livres ou d’écrits divers qui recherchent la bonne affaire. Des passionnés de beaux livres proposent leurs
ouvrages à des prix modiques sur les quais de Villequier, près du musée Victor-Hugo. Tout un symbole.

RIVES EN SEINE/VILLEQUIER. En bordure de Seine,de 10 h à 18 h.
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Kermesse déjantée

FESTIVAL. Un vent de folie souffle sur Fécamp avec « Les Herbes folles », festival organisé par Cabarescale,
une association d’esprit nomade qui promène ses caravanes autour de Fécamp. Petits et grands sont
les bienvenus pour partager cette fête autour des nombreuses animations : kermesse, clown, concerts,
animations-surprises, contes, voyages musicaux... sur le thème pirate !

FÉCAMP. Ancienne voie de chemin de fer, rue du Précieux sang, de 10 h à 18 h. Prix d’entrée libre.
Restauration sur place.

Au fil des rues

VISITE GUIDÉE. Benjamin Boinvoisin, Charles Blanchet et Oscar Germain... Par les rues et ruelles de la ville
défilent les noms de personnalités nées ou ayant vécu à Montivilliers. Ils racontent tous un pan de l’histoire
locale mais que sait-on d’eux ? Qui était, par exemple, Claire de la Fayette à qui l’on doit la fontaine ?

MONTIVILLIERS. À l’abbaye, à 14 h 30. Montivilliers et ses personnages illustres. Tarif : 4 €. Inscription
au 02.35.30.96.66.

Comme au Moyen Âge

ANIMATION. La traditionnelle fête médiévale de Saint-Wandrille se poursuit aujourd’hui avec au programme
un camp médiéval qui relate la vie civile et militaire de l’époque, un spectacle de machines de guerre à 11 h,
14 h 30 et 16 h, des tournois avec la finale à 16 h 30 et la bataille de Saint-Wandrille à 17 h 30.

SAINT-WANDRILLE. À partir de 10 h. Gratuit. Infos : 06.89.03.49.49.

Et aussi...
Photos sur 50 ans
Le Photo club de Bolbec fête son demi-siècle ! Cinquante ans de recherches photographiques, de clichés
pris sur le vif et d’expositions. Pour cette édition, c’est le territoire de la communauté d’agglomération Caux-
vallée de Seine qui est à la fête.
À Bolbec, au Val aux Grès, de 14   h   30 à 18   h. Mercredi, samedi et dimanche jusqu’au 20   mai. Gratuit.
Découverte loufoque
Mamie Fuligulu et son fils, le professeur Fuligulu, sont des personnages hauts en couleur, voire totalement
loufoques, mais ils n’en sont pas moins pleins de savoir.
Chacun à leur tour, un dimanche par mois, ils font profiter le public de leurs connaissances au Parc de Clères :
ils proposent d’expliquer aux visiteurs les mystères de la science et de la nature.
À Clères, au sein du parc
à 15   h. Gratuit.
Salon art Normandie
Ce week-end, les Greniers à sel d’Honfleur accueillent la première édition du salon Art Normandie. Il réinvente
le salon d’artistes à l’heure des réseaux sociaux et de l’engouement pour une création plurielle célébrant
autant l’enfance de l’art que son âge adulte.
À Honfleur, Greniers à sel, rue de la Ville. Jusqu’au 9   mai, à partir de 11   h.
Gratuit.
Safari-photo en Rosalie
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Conçue pour la famille, cette balade en Rosalie dans le marais de Villers -Blonville se déroule comme un
rallye : munis de cartes et indices, les participants découvrent les lieux remarquables du marais (faune, flore,
histoire) et valident leur passage par une photo. Appareil photo obligatoire !
À Villers-sur-mer, au Paleospace, de 14   h   30 à 16   h   30. Tarif   : 12   € pour 1 personne/18   € pour
2/28   € pour 4/34   € pour 6.
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