
Infos pratiques

Comment réserver ?
Tous les rendez-vous jeunes publics sont gratuits et sur réservation.
L’accès se fait sur présentation d’un billet électronique à présenter à l’entrée  
et réservable jusqu’à 2 heures avant le début de la séance sur :
legoutdesautres.lehavre.fr

Renseignements : 06 37 53 30 99
legoutdesautres.lehavre.fr

Afin d’éviter les files d’attente, nous vous conseillons de vous présenter  
30 minutes avant le début des différents évènements.
Les rendez-vous commencent à l’horaire indiqué sur les billets.
Les salles sont intégralement vidées à l’issue de chaque rendez-vous.

Les lieux
• Le Petit Théâtre : 38, rue Casimir Delavigne, Le Havre
• Conservatoire Arthur Honegger : 70, Cours de la République, Le Havre
• Cinéma Le Studio : 3, rue du Général Sarrail, Le Havre
• Médiathèque Léopold Sédar Senghor : 67, rue Gustave Brindeau, Le Havre
• Librairie jeunesse Les 400 coups : 1, rue Édouard Herriot, Le Havre

POUR RESTER INFORMÉ ET EN CONTACT AVEC NOUS !

  festivalLeGoutdesAutres 

legoutdesautres.lehavre.fr
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PROGRAMMATION JEUNESSE

Atelier jeunesse

À quatre mains 
et une seule Manche !
Malika Doray x Emma Carlow 

Malika est française, Emma est anglaise. Emma est 
artiste et Malika, autrice-illustratrice. Leur complicité 
se nourrit de la même passion pour les arts populaires. 
Malika et Emma mêlent leurs pratiques pour proposer 
quatre ateliers inédits aux plus jeunes.

Dédicaces à l’issue de l’atelier
À lire : Malika Doray, En voiture ! (L’École des Loisirs) 
À partir de 5 ans
10 h et 15 h 30
Samedi 21, Médiathèque Léopold Sédar Senghor 
10 h et 15 h 30
Dimanche 22 janvier Librairie jeunesse Les 400 coups 
Durée : 75 mn

Projection

La Guerre des boutons
Un film de Yves Robert

Entre les enfants de deux villages voisins, les 
Longevernes menés par Lebrac et les Velrans, menés 
par l’Aztec, c’est la guerre. Mais le jour où les Velrans 
apostrophent Grangibus et Tigibus d’une insulte 
jusque-là inconnue des Longevernes, pourtant experts 
en jurons fleuris, la guerre prend un tour nouveau. La 
dernière grande bataille se traduit par la capture d’un 
prisonnier qu’il faut punir de manière exemplaire. Lebrac 
se montre particulièrement retors : malheur au vaincu, 
un Velran, à qui l’on arrache tous ses boutons. En ces  
temps difficiles, les vêtements sont précieux et 
l’humiliation totale. La guerre n’est pas près de s’arrêter...
(France, 1962, 90 mn)
À lire : Louis Pergaud, La Guerre des boutons, 
roman de ma douzième année (Mercure de France)
À partir de 10 ans
14 h 30 - Dimanche 22 janvier  - Durée : 90 mn
Cinéma Le Studio

©
 D

.R
.

©
 D

.R
.



En bande au festival
Le Goût des Autres
Du 19 au 22 janvier 2023, la 12e édition du Goût des Autres cultivera l’esprit 
de bande, avec, entre autre, une programmation artistique entièrement 
dédiée à la jeunesse avec des auteurs, artistes et illustrateurs dont Delphine 
Perret (Prix Sorcières 2022) et Gilles Poizat, Malika Doray et Emma Carlow, 
Séverine Vidal, Émeline Frémont et la musicienne havraise Lotti. 
Au programme : concerts littéraires, spectacles, projections, ateliers créatifs.
Une invitation pour tous, des tout-petits aux jeunes adolescents, à regarder, 
écouter, toucher, explorer et partager le goût de la lecture et de la littérature.
En avant les Petits Gibus !

Spectacle jeunesse  Création LGDA 2023 

Bienvenue 
chez Vézovèle Tüpoleck 
Delphine Perret (textes, voix, dessins), Gilles Poizat (musique) 

Vézovèle Tüpoleck est un extra-terrestre qui sourit beaucoup et aime changer de forme, se 
promener le long du chemin des petites planètes et observer les humains. Dans l’espace il y 
a ses amis Yéléna, Monsieur Clou, Juto et Stoï. Delphine Perret raconte trois histoires tirées 
de son livre Vézovèle Tüpoleck, accompagnée par le musicien Gilles Poizat à la trompette et 
au synthétiseur modulaire. 

En co-réalisation avec les éditions les Fourmis Rouges
Conception : Delphine Perret, Gilles Poizat
Dédicaces à l’issue du spectacle
À lire : Delphine Perret, Vézovèle Tüpoleck (Les Fourmis Rouges)
Conseillé à partir de 4 ans 
11 h et 16 h - Samedi 21 et dimanche 22 janvier - Durée : 25 mn
Conservatoire Arthur Honegger©
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Concert littéraire  Création LGDA 2023 

Tu reverras ton frère
Séverine Vidal (textes, voix), Émeline Frémont (voix), Lotti x Lû (musique) 

Billie croit l’avoir reconnu, là, dans la rue. Sa voix s’étrangle quand elle annonce à sa petite 
sœur : « J’ai retrouvé Jules ». Sur scène, Séverine Vidal propose une lecture théâtralisée 
de son roman, portée par la comédienne Émeline Frémont et les musiciennes havraises de  
hip-hop et neo-soul, Lotti et Lû. Tu reverras ton frère. Un concert littéraire pour donner 
corps à cette fratrie qui tente de recoller les morceaux. 

Mise en scène : Laëtitia Botella (Cie Les Nuit Vertes) - Création musicale : Lotti x Lû
Décors - Scénographie : Anna Carraz - Création lumière : Yaël Vallée
Dédicaces à l’issue du spectacle
À lire : Séverine Vidal, Tu reverras ton frère (Collection Court Toujours – Nathan)
À écouter : Lotti x Lû, Dalva (Karaba Records)
Conseillé à partir de 10 ans
11 h et 16 h - Samedi 21 et dimanche 22 janvier - Durée : 45 mn
Le Petit Théâtre


