
ASSOCIATION MAISON DE LA CULTURE DU HAVRE 

 

ET SI VOUS ADHERIEZ ? 

LA MAISON DE LA CULTURE DU HAVRE, UN PROJET TOUJOURS ACTUEL ! 

André Malraux, premier ministre des Affaires culturelles de la Vème République, inaugure le 24 juin 1961 le 
Musée-Maison de la culture au Havre, un lieu pionnier « ouvert à tous les arts, ouvert à tous les publics ». 
Ce Musée-Maison de la culture a trois héritiers au Havre :  

• Le MuMa, musée d’art moderne de conception innovante imaginée par Reynold Arnould, peintre et 
premier conservateur. La Maison de la culture dut quitter ce lieu en 1967 pour le Théâtre de l’Hôtel de 
Ville, plus approprié pour y programmer spectacles et films. 

• L’établissement public de coopération culturelle (EPCC), le Volcan, créé en 2009 par l’Etat, la Ville du 
Havre et le département de Seine-Maritime, pour reprendre les activités de production et diffusion de 
spectacles, que l’Etat et ces 2 collectivités locales géraient depuis 1961 sous forme associative. Hébergé 
depuis 1982 dans les bâtiments conçus par Oscar Niemeyer, cet EPCC est une Scène nationale, label 
sous lequel le ministère de la culture a rassemblé dans les années 80, divers réseaux de lieux de 
programmation pluridisciplinaire.  

• L’association Maison de la culture du Havre, composée de spectateurs portés par les visions de Jean 
Zay, de Jeanne Laurent et d’André Malraux, nourris de l’esprit de démocratie et de démocratisation 
culturelles, convaincus qu’il n’est pas de vie culturelle sans public, ni captif, ni cible, mais sujet.  

Ses adhérents, confortés par la volonté des fondateurs de 1961, qui les a installés dès l’origine dans le conseil 
d’administration de la Maison de la culture, continuent à faire entendre la voix du public actif en étant 
représentés au conseil d’administration de l’EPCC le Volcan, situation unique en France. L’association MCH 
contribue à l’efflorescence culturelle à travers ses activités variées : 

- son site participatif ouvert à tous (agenda, actualités culturelles…), www.asso-maisondelaculture.fr 
− sa page Facebook et Youtube www.facebook.com/mch.maisondelaculture.havre 

- ses grandes conversations qui réunissent spécialistes, praticiens et publics autour d’un thème 
- son journal trimestriel qui donne le point de vue du spectateur, 

- son émission de radio hebdomadaire de chroniques consacrées aux arts et à l’actualité culturelle, Vivaculture 
sur Ouest Track, le dimanche à 11h 

- le Bistrot culture qui invite les adhérents à échanger leurs points de vue 
- les bons plans qui permettent aux adhérents de bénéficier de réductions sur un choix de spectacles dans 

différents lieux culturels de la région (dont 50% au Volcan) 
- le soutien à des projets d’artistes 

- l’opération « musique pour tous » qui présente des concerts et de la danse devant des publics ne pouvant se 
rendre dans les lieux culturels (personnes âgées, en situation de handicap…) 

ADHEREZ A L’ASSOCIATION MAISON DE LA CULTURE DU HAVRE 

Obtenez des tarifs réduits 
et participez au bistrot culture ! 

J’envoie mon règlement (chèque de 10 € à l’ordre de : « Association Maison de la culture du Havre ») et  
mes coordonnées à : Christophe Manchon, trésorier, 7 rue du Commandant Chef d’Hôtel- 76600 LE HAVRE 

Je peux aussi envoyer un don. 

Vous pouvez aussi adhérer en ligne h"ps://www.helloasso.com/associa0ons/maison-de-la-culture-du-havre 

http://www.asso-maisondelaculture.fr
http://www.facebook.com/mch.maisondelaculture.havre


RETROUVEZ-NOUS TOUS LES DIMANCHES A 11H 

 

NOS ACTIONS 

DEBATTRE SUR LES ENJEUX DE LA CULTURE  
AVEC ARTISTES, PROGRAMMATEURS, CRITIQUES ET PUBLICS 

GRANDES CONVERSATIONS 

2013 L’art comme l’air qu’on respire, au Satellite Brindeau 
Avec Nicolas Roméas, directeur de la revue Cassandre/Horschamp 
L’art est un des gestes politiques qui fondent notre humanité. 

2014 (mai) Les nouvelles scènes, au Satellite Brindeau 
avec Anne-Laure Liégeois, Guy Delamotte, metteurs en scène, Benoit Petel, secrétaire général de l’Opéra de 
Rouen, Catherine Massip, secrétaire générale et présidente d’honneur des Arts Florissants, Jean-Francois Driant, 
directeur du Volcan scène nationale, Marcel Freydefont, scénographe et historien d’art. 
Les arts de la scène sont influencés par l’arrivée des technologies audiovisuelles et numériques, des arts 
plastiques et ceux de la scénographie dans leurs sphères de création. 

2015 Le spectacle vivant et la nudité, au Tetris 
Avec Marcel Freydefont, scénographe et historien d’art, et Roland Huesca, professeur d’esthétique. 
Qui n’a jamais été surpris, dans un spectacle, de voir apparaître un corps nu ? Pourquoi un tableau ou une 
sculpture ne produisent-ils pas le même effet ? Ne serait-ce donc pas la nudité mais la proximité de corps 
vivants, charnels, en mouvement, qui ferait la différence ? 

2016 (janvier) La nécessité de créer, au Satellite Brindeau 
Avec Jérome Le Goff : le film Dessin Quotidien #1 présente, dans l’intimité de leur atelier, les huit artistes d’une 
exposition au Satellite Brindeau, qui prennent la parole sur leur besoin de dessiner et de produire de l’art au 
quotidien. 
Le geste de l’artiste au quotidien, cette exigence intérieure qui le pousse à exercer constamment son inspiration, 
passe avant tout… Rien à faire, il ne peut pas s’y soustraire, c’est sa vie. Quel est ce besoin d’art qui fait vivre 
les amateurs et les créateurs d’art ? 

2016 (mars) Si t’as rien à dire, chante en anglais ! Le français sur les scènes musicales actuelles, au Tetris 
Avec des témoins de la francophonie : maître Jean-Claude Amboise, spécialiste du droit de la langue française ; 
Stanislas Kazal, universitaire, enseignant en licence de chanson française, Bordeaux-Montaigne ; Régis Sénécal, 
directeur du Trianon Transatlantique, Sotteville les Rouen ; Patrick Verbeke, importateur de disques. Avec des 
auteurs, compositeurs, interprètes : Gilles Adam, Erico, Ladea, Magness. 
Pourquoi des artistes choisissent-ils de chanter en français, à l’écart des tendances ? Des échanges pour 
interroger toutes les facettes de la question (formation, écriture, production, diffusion) illustrés par des 
chansons. 

2016 (juin) Texte en scène, au Volcan 
Avec Joseph Danan, auteur dramatique et essayiste, auteur de : Entre théâtre et performance : la question du 
texte. Marie-Hélène Garnier,  comédienne, dont le projet Le grand déballage a été représenté au Volcan en 
février 2016. Luc Boucris, chercheur, auteur de Arts de la scène, scène des arts, brouillage de frontières. 
Une pièce sans auteur, est-ce un drame ? Pour la scène contemporaine, la dénomination « pièce de théâtre » 
suggère une contrainte, un obstacle à la liberté de création. Le texte prend d’autres formes, celles de la 
réécriture, de l’improvisation, de l’adaptation, du découpage, du collage. Parfois lacunaire, suggéré, en creux. 
Alors, y a-t-il dans cette mutation un effacement progressif du texte dramatique ? 
  

2017 Quel bien commun est la culture ? au conservatoire Arthur Honegger 
Avec Jacqueline Eidelman, conservatrice du patrimoine qui a dirigé la mission « Musées du XXIème siècle », 
Daniel Andrieu, fondateur du festival Viva Cité, Serge Reneau, historien, Olivier Saladin, comédien. 



Que sont les objets de la culture, aujourd’hui ? Qui sont les publics ? Et peut-on penser que chaque citoyen fait 
partie d’un public ? 

2018 (avril) L’art dans les rues, la ville transformée, à la bibliothèque Oscar Niemeyer 
Carte blanche à François Delarozière, concepteur des Géants et des Girafes, pendant son compagnonnage avec le 
Royal de luxe.  
Il nous fait entrer dans le mécanisme de transformation de l’espace urbain, grâce à l’art de la rue. Le 
mouvement est porteur d’émotion, de surprise, et du « bouleversement du spectateur non captif qui devient 
public au coin d’une rue. » 

2018 (mai) Ecrire l’Histoire, aux archives municipales du Havre 
Avec Thierry Vincent, médiateur culturel aux archives municipales du Havre, auteur de  recherches sur la vie 
d’Alphonse Saladin; François Bessire, directeur des Presses universitaires de Rouen et du Havre, éditeur de notre 
livre « Culture et démocratie, une histoire de la Maison de la culture du Havre » (2016) ; Michel Bernard, 
romancier, auteur de « Les forêts de Ravel » (2015), « Deux remords de Claude Monet » (2016), « Le Bon 
cœur » (2015), cherchant dans les archives la source de son écriture.  
Des archives aux publications scientifiques, des archives au roman historique. Comment exploiter les documents 
conservés aux Archives ? Comment restituer les investigations des historiens et des chercheurs ? 

2019 (juin) Nouvelles censures … et artistes sous pression, à la bibliothèque Oscar Niemeyer 
Avec Diane Ducruet, photographe, autrice d’une série intitulée Mother & Daughter II, et Christian Ruby, 
philosophe, chroniqueur, membre de l’Observatoire de la liberté de création, auteur de  Devenir spectateur ? 
Nous assistons aujourd’hui à une forme de censure nouvelle dans l’art. Ce sont des groupes, se définissant 
comme garants de la morale, d’une religion, d’une ethnie ou d’un genre qui portent plainte, pétitionnent, 
manifestent parfois avec brutalité. 

2019 (octobre) Culture + Fort !, Les tiers lieux culturels, au Fort de Tourneville 
Une journée entière pour fêter la 10ème grande conversation avec l’association Fort ! autour de trois thèmes et 
d’un repas au Tetris : découvrir, réfléchir, expérimenter, partager : 
Inventer les tiers lieux culturels, table ronde avec Fazette Bordage, Juliette Bompoint, Les Mains d’œuvres à 
Saint-Ouen ; La Friche Lucien à Rouen ; Le Hangar Zéro au Havre. 
Vivre un tiers lieu culturel, ateliers ouverts à tous dans l’enceinte du Fort (radio, permaculture, lecture à voix 
haute, atelier d’écriture, balade sonore, déambulation naturaliste). 
Construire un tiers lieu culturel, table ronde au CEM, avec Frédéric Denise, architecte du projet Hangar Zéro ; 
Sandrine Mandeville directrice du CEM au Havre ; Benoît Lemennais, directeur des arts vivants et 
contemporains à la Ville du Havre.   

2021 Qui sont nos zombies ? De la fiction aux fantasmes, à la bibliothèque Oscar Niemeyer 
Avec Clémentine Hougue, chercheuse en études culturelles, autrice de Le zombie au-delà de la fiction et 
l’association Cannibale peluche, cinéphiles et programmateurs de l’étrange. 
Qu’est-ce qu’un zombie ? De quoi sa popularité est-elle le symptôme ? Pourquoi le zombie, parmi toutes les 
figures de monstres, serait-il aujourd’hui celui qui symboliserait le mieux notre époque ? 

2022 (septembre) Bâtiments durables : les exemples du musée d’art moderne et l’espace Niemeyer, sites 
d’activité de la Maison de la culture Havre (dans le cadre des journées européennes du patrimoine). 

2022 (novembre) Les acteurs culturels face au défi de la transition énergétique (dans le cadre du salon 
Réinventif). 
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