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Le regard du spectateur
L’année 2017 est une page blanche. Les vœux sont
des rêves que nous échangeons avec amitié.
Notre association publie Culture et démocratie,
une histoire de la Maison de la culture du Havre,
un moment d’histoire de la ville à l’occasion
de ses 500 ans pour refuser l’amnésie et faire circuler
l’espoir entre les générations. Car cette aventure
est rude mais riche d’enseignements. Quand nous
sommes ancrés dans le passé, nous pouvons créer
du neuf… Près de neuf Français sur dix considèrent
que les pouvoirs publics doivent favoriser l’accès
à l’art et à la culture, et une majorité d’entre eux
se prononcent même pour une politique plus ambitieuse
dans ce domaine. Pourquoi ? Au fond, il n’est pas sûr
que la démocratie culturelle soit un échec puisque
beaucoup de spectateurs ne sont pas simplement
des consommateurs, et que les nouvelles générations
ont pu bénéficier des occasions offertes par les sorties
scolaires et le numérique. Et la culture aujourd’hui,
ça se pratique !
Il suffit d’aller au spectacle, au cinéma,
de lire des livres. Si la fiction peut nous éclairer
sur la cupidité, les égoïsmes et les peurs, les metteurs
en scène, les réalisateurs, les écrivains nous communiquent leur lucidité et leur énergie. Nous parlons
de réjouissances ! Celles que nous partageons
lors de nos Apéros des spectateurs… Celles que nos
Grandes Conversations explorent. Autant d’occasions
pour les spectateurs que nous réunissons d’échanger

sur ces bonheurs de la création et de s’enrichir
de ces débats… C’est Jarmusch qui filme dans Paterson un poète attentif au monde, à la recherche
de ces rimes secrètes qui donnent sens au chaos.
Ce sont les clowns de Slava’s snowshow de Slava
Polounine ou de Bienvenue en Corée du Nord
d’Olivier Lopez, dont l’art permet inattendu et liberté.
Ce sera l’opéra participatif Tistou les pouces verts
à l’Opéra de Rouen qui va faire chanter et interagir
avec les artistes sur scène des centaines de familles.
Comment refuser la liesse de fin de spectacle, adultes
et enfants tous transportés de joie et de gaieté ?
Les créateurs sont des magiciens ! Et nous sommes
leurs hôtes…
Ils nous font partager leur intelligence
et leur sens politique. La puissance du récit est bien
plus grande que celle des idéologies ! On pense –entre
autres– à Thomas Jolly et son Henry VI de Shakespeare,
à Joël Pommerat et Ça ira, Robert Lepage et 887,
ou à David Bobée et The rake’s progress, opéra
de Stravinski, Marie Rémond et Vers Wanda…
Ils touchent nos émotions les plus intimes.
Ils nous marquent en profondeur, nous construisent
et cimentent nos sociétés.
La culture, la nôtre et celle de l’autre,
ça s’apprivoise et ça fortifie. Finalement notre vœu
le plus impérieux pour 2017 : que chacun participe
aux fêtes de la création ! •
Isabelle Royer, présidente de l’Association MCH
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Nos partenariats
La semaine de la langue française
et de la Francophonie en mars
est le rendez-vous annuel
des amoureux des mots des 274
millions de francophones
à travers le monde, dont 212
locuteurs quotidiens.
Chaque année, une thématique destinée
à transmettre un message sur la langue
française et 10 mots l’illustrant sont choisis
par les différents partenaires francophones :
la France, la Belgique, le Québec, la Suisse
et l’Organisation internationale de la Francophonie (qui représente 80 États
et gouvernements).
L’édition 2017, la 22ème, Dis-moi dix mots
sur la Toile, met en valeur la capacité
d'adaptation du français, confronté
aux technologies et aux usages
numériques en constante évolution.
Au Havre, cette semaine est l’occasion
d’un travail commun entre le réseau
Lire au Havre (bibliothèques municipales)
et diverses associations havraises : l’AHAM
(association havraise pour l’accueil, la médiation et l’insertion), l’AREC (association
réseau échanges cultures), l’AVF (Accueil
des villes de France) et l’APFA (Actions
pour promouvoir le français des affaires).
Apportent aussi leur concours le Tetris,
le conservatoire Arthur Honegger et notre
association Maison de la culture du Havre.
Le 8 mars à 20h30, se produiront
au Tetris, deux artistes canadiens franco-

phones dans le cadre de la tournée organisée
en Europe par le festival international
de la chanson de Granby (Québec) : Emile
Bilodeau et Caroline Savoie. En avantconcert, une rencontre-débat avec
un spécialiste du sujet ou un professionnel
de la scène, dans la continuité de notre
partenariat avec le Tetris pour promouvoir
la chanson francophone (cf. notre Grande
conversation du 12 mars 2016).
Du 1er février au 1er mars, participez
au jeu-concours Dis-moi dix mots…
dans toutes les bibliothèques et les relais
lecture du Havre. Un spectacle de remise
des prix aura lieu le samedi 25 mars
à 15h à la bibliothèque Oscar Niemeyer.
Y contribueront les élèves de la classe
d’art dramatique du conservatoire Arthur
Honegger et les choristes des amis
du Prieuré de Graville (qui donneront
un aperçu de la langue du début du XVIè
siècle en cette année de célébration
des 500 ans de la fondation du Havre).
La veille, la fête de la Francophonie réunira
au Tetris, les associations partenaires
afin de valoriser les productions créées
par les publics accompagnés par ces associations socio-culturelles d’insertion.
Le 18 mars à 10h, Eric Charnay,
vice-président de l’APFA, organise la dictée
des Mots d’or pour tous à la bibliothèque
Oscar Niemeyer. •
Eric Charnay

Notre
rubrique des
spectateurs
Rendez-vous au bar Le Monte Cristo,
L’Orange, 1 quai Southampton le jeudi 9
février. Entrée libre ! Autour d’un apéro,
venez échanger sur les spectacles,
les rencontres et les films que vous avez vus.
→ Consultez les articles de notre
Rubrique des spectateurs :
http://asso-maisondelaculture.fr/
temps-forts-mch/recueil-articlesmch/

Nos bons
plans
Volcan

‣ L’école des femmes, 19 janvier 19h30, 16.50€
‣ Halka, 27 janvier 20h30, 11.50€
‣ Concerto Koln, 10 mars 20h30, 16.50€
‣ L’île des esclaves, 16 mars 19h30, 8.50€
‣ La 7e vague, 23 mars 19h30, 11.50€
→ Consultez notre site
www.asso-maisondelaculture.fr

Opéra de Rouen

‣ Tistou les pouces verts, 5 mars 16h, 17€
(co-voiturage possible)
→ Contact :
ch.manchon@laposte.net
06.66.96.03.48

Théâtre de Caen

Théâtre
‣ Songes et métamorphoses de Guillaume
Vincent (théâtre contemporain),
mercredi 8 mars
‣ Les Oiseaux d’Aristophane (théâtre classique),
mise en scène de Laurent Pelly, traduction
d’Agathe Mélinand, mercredi 31 mai
Opéra et théâtre musical
‣ Traviata, vous méritez un avenir meilleur
(théâtre musical), direction musicale Florent
Hubert, conception Judith Chemla, Florent
Hubert et Benjamin Lazar, mercredi 25 janvier
‣ Orfeo de Luigi Rossi /Ensemble Pygmalion
(opéra baroque), direction musicale Raphaël
Pichon, vendredi 24 mars.
→ Contact :
maignan.annette@gmail.com
06.18.99.49.58
02.35.43.12.64
Photographie prise par Catherine Désormière

Notre Grande Conversation
La MCH proposera pour sa Grande
Conversation de printemps,
de réfléchir ensemble sur :
« Aujourd’hui, où en est
la culture ? »
André Malraux disait que si la culture
n’existait pas, nous aurions connaissance
des journaux mais pas de Shakespeare;
nous aurions connaissance de la publicité
mais pas de Michel-Ange. La culture
est ce qui unit les artistes d’aujourd’hui
aux grands maîtres qui les ont précédés.
Au moment où l’association MCH fait paraître Culture et démocratie, une histoire
de la maison de la Culture du Havre,
il a semblé nécessaire de réfléchir
sur la proposition de Malraux : offrir
à chacun, quel qu’il soit et où qu’il soit,
la possibilité d’accéder à la culture grâce
à la transmission des valeurs de l’art
qui sont en transformation perpétuelle,
d’hier à maintenant.
Aujourd’hui, comment le public

ressent-il cette mutation ?
Une étude récente du Ministère
de la Culture sur les pratiques culturelles
des français, s’interroge sur le sens
que le mot « culture » signifie pour la population. Or, il apparaît que pour la plupart
des Français, celle-ci est soit un ensemble
d’activités (la cuisine, la télévision, la mode,
les voyages, le jardinage), soit l’ensemble
de tous les savoirs. La culture aujourd’hui
ne se limite plus aux « arts légitimes ».
Au sein d’une société où l’individualisme
domine, chacun fait son choix dans
une vaste palette.
La culture, idéalement, désignerait
l’ensemble des objets culturels qu’une société
reconnaît immédiatement. Cependant,
à partir du moment où ces objets abondants
et dispersés ne sont pas reconnus universellement de tous, il n’y a plus de repères
culturels, plus d’alliance, ces objets
s’agrègent à différents groupes et c’est là
que l’on peut parler de division, la culture

devenant alors élément de rassemblement,
pour les uns et de rupture pour les autres.
Ce qui provoque l’entre-soi, alimente
les rejets mutuels, le mépris ou le « ce n’est
pas pour moi ». C’est ainsi que l’on peut
évoquer aujourd’hui une fracture culturelle.
Comment offrir à tous ce que chacun
est en droit d’attendre d’un bien commun ?
Les directeurs de théâtre, de festivals,
les conservateurs des musées, organisent
des manifestations et des actions
en direction des personnes défavorisées
et des jeunes.
L’Éducation nationale n’est certes pas
en reste. Depuis les années 80, les initiatives
se sont multipliées dans les établissements
scolaires, soutenus conjointement par
les ministères de la culture et de l’éducation.
Que manque-t-il ?
Il faudra aussi parler d’argent,
des subventions qui s’amenuisent ou qui font
défaut, des lieux qui sont fermés peu à peu. •
Catherine Désormière

“ Un astre noir ” selon Les Inrocks

Coup de cœur
Début octobre, je flâne à la bibliothèque
Niemeyer où j’aperçois Corinne Belet, comédienne. Je rentre tout juste d’une semaine
de stage en Corse à l’ARIA, intitulé Tchekhov
ou l’art du déséquilibre. Je lui en évoque
les grandes lignes tout en lui faisant part
de mon admiration pour l’engagement
citoyen de Robin Renucci mais aussi
pour sa simplicité et sa gentillesse.
Et là, Corinne me dit : « Il faut absolument
que tu lises Tous ces hasards qui n’en sont pas ».
Je l’emprunte et le dévore. Robin
y évoque dans un langage tout simple,
son parcours de comédien depuis ses débuts
à 16 ans : « le hasard », pour lui issu
d’un milieu tout à fait modeste.
Puis les étapes successives : École Charles
Dullin, Conservatoire national, etc…
Et les rencontres : il a travaillé avec
les plus grands : Jean Vilar, Antoine Vitez
et bien d’autres. Il a joué à Avignon,
dans la cour d’Honneur. Il aurait pu
se contenter de cela, eh bien non ! Il a préféré
faire partager son expérience et amener
au théâtre un public qui n’y a pas accès
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habituellement.
Au prix d’efforts de plusieurs années
(démarches administratives, rencontres
avec les responsables des collectivités
locales et des instances nationales, etc…),
il a créé ce lieu magnifique en Haute-Corse
(dans le village natal de sa mère) : l’ARIA
qui va fêter cette année ses 20 ans. Le point
culminant est, bien sûr, les Rencontres
(où se côtoient amateurs et professionnels,
pendant 3 à 5 semaines en août) mais
des stages sont, maintenant, proposés
tout au long de l’année et s’adressent
à un public très diversifié, notamment
des scolaires.
Robin est maintenant directeur
des Tréteaux de France. Il a renoncé
au clinquant d’une carrière de cinéma
(trop show-biz, selon lui) pour se consacrer
à son idéal : continuer à promouvoir
un théâtre populaire.
Et cette citation pour conclure : « Plutôt
que voir toujours en l’autre un adversaire,
l’éducation par l’art en fait un partenaire ». •
Annette Maignan

1er oratorio de Händel, Le Triomphe du Temps
et de la Désillusion de Georg Friedrich Händel, mise en scène Krzysztof Warlikowski,
direction Emmanuelle Haïm.
→ Vendredi 3 février à 20h et dimanche 5 à 17h au Théâtre de Caen.
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Qui sont nos adhérents ?
Si la culture est un droit, qu’en
faisons-nous ? Entretien avec
Véronique Carliez, Janvier 2017
Mais pourquoi donc être « a-dhé-rent »… ?
« Pour se retrouver, échanger, partager
nos coups de cœur. Pour s’enthousiasmer,
s’enflammer ensemble et revivre ainsi nos
plaisirs de spectateurs… » Véronique aime
nos rendez-vous, les Apéros ou les Grandes
Conversations, et le fait savoir ! Elle adhère
à l’association MCH depuis longtemps
et le revendique !
Ambassadrice passionnée de notre
association, elle n’a de cesse de convertir
autour d’elle les indécis aux bonheurs
de ces rencontres. Rares sont les occasions,
pense-t-elle, de se retrouver, hors de son
cercle d’amis, pour des conversations chaleureuses tellement plus réjouissantes que
les échanges virtuels. De bavarder

autour des spectacles ou des expos
que l’on a eu la chance de voir et d’aimer
souvent, avec d’autres qui aiment – ou pas –
les mêmes choses. Car ces rendez-vous
sont aussi l’occasion de confronter nos avis
parfois très divergents et d’enrichir
nos points de vue grâce à la sensibilité
de chacun, de découvrir de nouveaux horizons.
Véronique qui a consacré toute
sa carrière à l’éveil ou au soin des enfants
à travers la pratique artistique en inventant
pour eux les chemins les plus créatifs
et les plus sensibles, est toujours très touchée
de retrouver ce souci chez les autres.
Elle rappelle les beaux moments de certaines
Grandes Conversations. La réflexion
sur la création artistique qui confrontait
les témoignages des peintres filmés
par Jérôme Le Goff aux points de vue
du galeriste Bruno Delarue, de l’universitaire

Danièle Gutmann et de plasticiens.
Les belles découvertes sur les voies (voix !)
actuelles de la chanson française, au Tetris,
où les slameurs invités Ladea, Loulette,
Erico, Magness ont fait découvrir en direct
la richesse de leur inspiration, questionnée
par des intervenants très investis dans
la Francophonie ou la chanson française
(Stanislas Kazal, Université de Bordeaux).
Voilà tout ce qu’elle aime : bousculer
les certitudes, ouvrir les yeux sur de nouvelles
formes d’expression peu ou mal connues,
oser les échanges et les découvertes avec
les autres, emprunter des chemins nouveaux
(à travers champs ou dans la culture)
et… s’en réjouir !
C’est pourquoi en cette période de vœux
elle souhaite –et nous avec elle– une longue
vie à l’association ! •
Christine Baron Dejours
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La Culture ça se partage ! Adhérez !
Merci d’envoyer le bon ci-dessous accompagné de votre règlement (chèque de 7€
à l’ordre de « Association Maison de la Culture du Havre ») à Christophe Manchon,
trésorier-adjoint, 7 rue du Commandant Chef d’Hôtel 76600 LE HAVRE :
Madame, Monsieur : ................................................
Adresse
: ................................................
Téléphone
: ................................................
Courriel
: ................................................
□ J’adhère à l’association MCH
□ Je souhaite recevoir les courriers papier

