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A propos des  

Docks Vauban 

En offrant plusieurs 

des$na$ons à ses visiteurs, 

tantôt shopping, loisirs, tantôt 

culturelles ou de restaura$on, 

les Docks Vauban cons$tuent 

un lieu de vie atypique, de 

caractère et sans cesse animé. 

Emblème du patrimoine 

mari$me et portuaire Havrais, 

ils ont $ré profit de leur 

architecture unique en 

préservant des revêtements 

d’époque et des 

aménagements d’inspira$on 

marine. 
 

www.docksvauban.com 

Suivez-nous !  

Facebook  

Instagram  

Twi7er  

Dailymo$on  

Téléchargez l’applica$on 

   
 

Ouvert tous les jours  

même le dimanche 

 

 Parking gratuit, soir et WE 

 ou 2h offertes  
(non cumulables) 
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L’ Art Normand se produit aux Docks Vauban ! 
Le samedi 14 mars se déroulera aux Docks Vauban une « journée 

tremplin » organisée par des étudiantes de l’IUT du Havre. Au programme : 

musique, exposition et danse ! 

 

Samedi 14 Mars : L’IUT du Havre fait bouger les Docks 

Organisée par un groupe de 8 étudiantes en 

DUT Informa$on et Communica$on 2ème 

année, ce7e journée tremplin sera l’occasion 

de découvrir des ins$tu$ons culturelles et des 

ar$stes de la région. 

 
A par$r de 10h et jusqu’à 19h30 le public 

pourra profiter de différentes ac$vités avec 

notamment des démonstra$ons de danse 

proposées par les élèves du centre de danse 

« Le Havre Chorégraphique » et par ceux du 

Conservatoire du Havre qui seront 

accompagnés d’un professeur. 

 

Les promeneurs pourront aussi découvrir une 

exposi$on mêlant peintures, photographies et 

dessins d’ar$stes étudiants havrais. Sur place, une scène ouverte sera proposée 

aux chanteurs et musiciens. 

 

Et c’est en musique que se finira ce7e journée avec un concert du groupe Papam 

Faya, un groupe haut-normand de pop influencé par les musiques groovy ! 

 

Détails de la journée : 

- La « Journée Tremplin » se déroulera devant la salle « Accrosport » de 

10h à 19h30. 

- L’exposi$on sera visible tout au long de la journée 

- Démonstra$on de danse : 

o 14h : Démonstra$on de danses urbaines 

o 16h : Démonstra$on de danses classique, moderne et jazz  

- Scène ouverte :  

o 15h : Arthur / Barbara 

o 16h30 : Duo Pierre et Crista 

- 17h : Concert de Papam Faya en partenariat avec le projet tuteuré 

« Human in Zic » (accompagné d’un stand au profit de l'associa$on 

« Anim' ta route ») 

 

 Le Havre, le 12 mars 2015 
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Le 19 mars 2015 à 10h : Conférence de presse autour du salon des ESAT et EA de Haute-Normandie 

 

Avec la par$cipa$on de Monsieur Edouard PHILIPE, Député Maire du Havre, 

Monsieur Karl TAILLEUX, Directeur des Docks VAUBAN et Monsieur Cheick 

ELOLA, Président du GIE Norm’handi, ce7e conférence, qui se déroulera 

dans le cinéma Gaumont, sera l’occasion de présenter la troisième édi$on 

du salon des ESAT et EA de Haute Normandie.   

 

Rappelons que ce salon, qui se $endra le 2 avril prochain dans les locaux de la Chambre de Commerce 

et d’Industrie du Havre, a pour volonté de me7re en rela$on la produc$on et le savoir-faire des ESAT 

(Etablissements de Service et d’Aide par le Travail) et des EA (Entreprises Adaptées) et l’ensemble des 

acteurs publics et privés de la région. 

 

 

 

 


