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Le regard du spectateur
Édito

On ne programme pas assez de Commedia dell’arte, 
théâtre populaire italien, né au XVIe siècle. Pourtant  
ces acteurs masqués qui improvisent des comédies 
savent susciter des fous rires et des jubilations égales 
aux leurs.
	 Nous	l’avons	vérifié	en	ouverture	du	festival	 
de Théâtre amateur le 24 mars au Petit théâtre.  
Gislaine Chastanet avait invité les jeunes élèves  
de 3ème année de l’Académie internationale des Arts  
du spectacle. Ils ont joué Scaramuccia de Carlo Boso. 
 Même les spectateurs ronchons ont cédé  
aux	fous	rires !	Des	allusions	inattendues	à	notre	
actualité,	des	effets	de	surprise	(« Ahhhhhhh,	 
Christine	Lagarde ! »),	des	références	au	cinéma	 
(ah	les	ralentis !	ah	le	Titanic !)	créent	une	connivence	 
jubilatoire… Question de rythme, de jeu des comédiens,  
de variations dans les scènes, entre duels, poursuites, 
embuscades,	rendez-vous	galants	(ah	Cyrano !)…	 
et	j’en	passe !	On	n’a	pas	envie	d’être	ailleurs !	 
Les histoires d’amour finissent bien, les combats 
d’escrime sont vifs et les deux jeunes filles déguisées 
en hommes essaient de suivre quelques règles  
improbables	de	virilité ! !	
 Et hop la petite bande de Scaramouche,  
« petit	batailleur »	ordonnateur	en	chef	des	complots,	
duels	et	mariages,	nous	a	mis	dans	sa	poche !	

	 Que	nous	apprend	ce	plaisir	partagé ?	 
Que	des	spectateurs	adhèrent	à	toutes	les	formes	 
de théâtre, professionnel, amateur, de rue, d’improvi-
sation,	pourvu	qu’elles	répondent	à	des	exigences	 
de travail, de respect du public et de bonheur  
des comédiens. Que les pratiques artistiques  
séduisent beaucoup de monde, toutes générations 
confondues. Que les artistes sont des artisans  
d’émotions, de révélation du monde et de fraternité.
 Ainsi, les festivités du Havre pour l’anniversaire  
de	ses	500	ans	mettent	les	œuvres	d’art	dans	la	rue :	
à	chacun	d’apprécier	la	ville	sur	des	parcours	fléchés	
par	Jean	Blaise	qui	confie	à	des	artistes	l’objectif	 
de montrer aux habitants et aux touristes ce que nous  
ne savons pas voir…
 La culture serait-elle le bien commun le mieux  
partagé ?	Certes,	les	arts	ne	sont	plus	ces	OVNI	 
réservés	à	quelques-uns.	La	culture	est	éparse	 
dans des lieux non traditionnels ou patrimoniaux, 
les acteurs vont vers les publics.
 Mais que chacun ait la chance de les découvrir  
est encore un chantier. 
	 Parlons-en !	L’association	MCH	vous	invite	 
à	sa	Grande	conversation	le	21	mai	à	partir	de	9h30	
au	conservatoire	Honegger :	« Ça	passe	ou	ça	casse.	
Quel	bien	commun	est	la	culture ? ».•

Isabelle Royer, présidente

« L’art comme
 l’air qu’on 

respire ! »

Le journal de l’association

www.asso-maisondelaculture.fr
→ facebook : MCH - Maison  
de la Culture du Havre
→ twitter : @MCHavre
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Qui sont nos adhérents ?

Des spectateurs curieux  
qui aiment se rencontrer !  
De quoi ont-ils parlé au dernier 
Apéro de la Rubrique  
des spectateurs le 31 mars  
aux Tiroirs d’Adèle 137 rue  
de Paris LH ? Annette, Sylvette, 
Catherine, Véronique, Christophe 
et Christine ont eu de grands 
coups de cœur et des avis  
partagés. Voici un aperçu  
de la rencontre : pour en savoir 
plus, venez participer !

De	grands	coups	de	cœur 	
Nés poumons noirs au Théâtre des Bains-
Douches, texte percutant sur les mineurs 
de Charleroi, slamé par JM Van den Eeyden 
pour la grande joie d’un public jeune.
 Le lancement du Festival Terres de 
Paroles à Fauville en Caux pour la lecture 
du beau texte Une forêt d’arbres creux  
par l’auteur Antoine Choplin accompagné 
au violoncelle par Noémi Boutin. Et bravo 
pour la culture qui s’installe hors des lieux 
habituels aux quatre coins du département.
	 Des	films :	Mistrals gagnants, Patients, 
qui ont touché un groupe de scolaires. 
Paula, qui met en lumière Paula Becker 
peintre rejetée par ses contemporains,  
honorée aujourd’hui.
 Marc Buléon, conteur, était invité  
au TBD par « Autrement dire ». Il a proposé 
un très beau spectacle, Babel, de théâtre 
d’objets plein de poésie. Lettre d’une inconnue  
aux TBD, d’après le texte de Stefan Sweig, 
superbement porté par Angelina Diaz.
 La carte blanche à Kenneth White  
à Niemeyer qui a mis en lumière son œuvre 
et rendu limpide son introduction  
à la géopoétique.
 Estuaire en scène qui offre toujours  
de beaux moments de théâtre grâce  
à la passion des spectacles amateurs  
de qualité (plébiscite pour Scaramuccia).
 Le beau travail des étudiants du GTU, 
Loin de Rueil d’après le roman de Raymond 
Queneau, menés de main de maître  

Si	la	culture	est	un	droit,	qu’en	faisons-nous	?	

par Collette Crey qui réussit comme  
toujours à insuffler à ses jeunes acteurs  
une	fougue	et	une	énergie	incroyable !
 Et le plaisir d’être au salon du livre  
à Paris… Catherine Hémery pour sa maison 
d’édition Rue du Départ, l’association  
MCH pour accompagner son livre Culture  
et démocratie sur le stand des PURH (Presses 
Universitaires	de	Rouen	et	du	Havre) !
Et des avis partagés…
Volver , un concert qui a déçu malgré 
l’affiche	alléchante :	Jean-Claude	Gallota	 
et	Olivia	Ruiz.	Reprise	essoufflée ?
 The Kenny Garrett Quintet, concert 
emballant aux rythmes de l’Afrique,  
aux percussions originales pour certains, 
froid et assourdissant pour d’autres.
 Mon cœur de Pauline Bureau,  
n’a pas battu la chamade pour tous.  
Début planplan pour certains mais plus 
percutant à la fin (le procès). Unanimité 
cependant sur le sujet traité et la présence 
de certains acteurs.
 L’île des esclaves, plaisir de découvrir  
le texte pour certains, actualité du sujet 
mais mise en scène inégale (de la vidéo –
encore !–	pour	dire	quoi ?).	Mais	un	bravo	
unanime	à	Nadir	Louatib !	Et	du	théâtre	 
qui peut intéresser les jeunes lycéens.
	 Prochain	Apéro	des	spectateurs	fin	mai :
→	consultez	notre	site	 
www.asso-maisondelaculture.fr

Christine Baron

Volcan
‣	Pentamerone, mercredi 3 mai à 19h30, 11.50€
	 Laika	et	Theater	FroeFroe	vous	 
proposent	de	vous	mettre	à	table	au	milieu	
des	comédiens,	cuisiniers,	marionnettes	 
et musiciens et de savourer ces contes  
sans	modération !
 Le Pentamerone est un recueil de contes 
populaires	du	XVIIe	écrit	par	Giambattista	
Basile, sur le même schéma que le Décamé-
ron de Boccace.
‣	Farinelli et Metastase / Concerto Köln,  
mardi 9 mai à 20h30, 16.50€
 Valer Sabadus et Concerto Köln  
offrent	ici	un	aperçu	musical	de	l’univers	
d’une	amitié	extraordinaire :	celle	 
des	« caro	gemello »,	Farinelli	et	Metastase.
 Plongez en plein XVIIIe siècle  
avec le castrat le plus célèbre de l’histoire 
de	la	musique :	Carlo	Broschi,	surnommé	
Farinelli…

Les bons plans 
Opéra	de	Rouen 
‣	La Bohème de Giacomo Puccini, dimanche 
4 juin 2017 à 16h, 32€. Inscription avant  
le 4 mai. 
 C’est l'histoire d'un amour impossible 
entre Rodolfo, le poète idéaliste, et Mimi, 
phtisique. L'action se situe à Paris,  
dans	le	milieu	de	la	« bohème »	littéraire	 
du XIXème siècle, et est adapté de la pièce  
La Vie de Bohême d'Henri Murger.  
L'opéra est une merveilleuse suite de tableaux  
dépeignant la joie de vivre contagieuse  
de la jeunesse, et le gâchis tragique  
que représentent la maladie et la séparation.
→ Contact :
Christophe Manchon 
06.66.96.03.48

Théâtre de Caen
‣	Les Oiseaux d’Aristophane, mise en scène  
de Laurent Pelly, traduction d’Agathe  
Mélinand, mercredi 31 mai.  
(10% de réduction sur présentation  
de la carte d’adhérent)
	 « Une	joyeuse	féerie	pour	terminer	 
la	saison	qui	vous	en	mettra	plein	 
les	mirettes	et	vous	donnera	des	ailes	 
pour	traverser	l’été ».	Deux	compères	
dégoûtés par la corruption s’en vont  
sur les chemins, rêvant d’une cité idéale. 
Laurent Pelly est un maître magicien  
entre	théâtre	et	opéra	« dans	un	flamboie-
ment	d’effets	baroques	pour	une	fête	 
des	sens	et	des	esprits ».	
→ Consultez notre site  
www.asso-maisondelaculture.fr
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Une saison graphique
Une Saison Graphique est une manifestation 
annuelle consacrée à la création graphique 
contemporaine regroupant plusieurs  
événements	au	Havre	répartis	dans	différents	
lieux	culturels	de	la	ville.	Cette	année,	 
Une Saison Graphique se déroule du 9 mai  
au 30 juin 2017. Parcourez la ville  
à	la	découverte	du	graphisme	d’aujourd’hui !
8	expositions :
‣	Atelier Banquise à la galerie de la Maison 
de l’étudiant
‣	Frédérique	Bertrand	et	Michaël	Leblond	
pour Le monde en Pyjamarama à la bibliothèque  
Oscar Niemeyer
‣	Julien	Gobled	à	l’Artothèque de l’ESAD-HaR
‣	Karel	Martens	au	Carré	du	Théâtre	 
de l’Hôtel de Ville
‣	Kiblind avec Cruschiform, Lisa Laubreaux 
au Tetris
‣	Mathieu	Roquet	à	la	Roue	Libre
‣	Ralph	Schraivogel	à	la	bibliothèque	 
universitaire
‣	Sylvia	Tournerie	à	la	Galerie	65,	ESAD-HaR

4 temps forts
‣	Dancing light :	Inauguration	de	la	nouvelle	
installation	graphique	conçue	par	Anette	
Lenz pour la façade animée du Phare  
vendredi 12 mai à 22h.
‣	Les échappées :	Parcours	à	vélo	lors	 
de la journée graphique du samedi 13 mai, 
10h à la Gare.
‣	Une Kermesse Graphique le samedi 13 mai 
au	Fort !	
‣	Soirée Dancing Sauvage animé  
par Fils de Venus, le samedi 13 mai  
à partir de 20h30 au Tetris 
Retrouvez tous les RDVs  
(vernissages, conférences)  
et plus de détails sur les  
graphistes invités en visitant  
le site de la Saison Graphique.
→ www.unesaisongraphique.fr
Et pour les plus connectés :  
une saison graphique est sur 
facebook, twitter et instagram !

Le festival revient du 7 au 11 
juin 2017. 
Pour sa quinzième édition, l’association 
des Ancres Noires a sélectionné 22 romans 
policiers, abordant des thèmes tels que  
le terrorisme technologique, la corruption 
ou	encore	les	luttes	d’influence,	 
ce	qui	semble	pertinent	cette	année.

Polar 
à la plage

Notre Grande 
Conversation
Après la parution d’un ouvrage consacré  
à l’histoire de la Maison de la Culture  
du	Havre :	Culture et démocratie, une histoire 
de la maison de la Culture du Havre,  
il nous a semblé nécessaire de revenir  
sur la proposition de Malraux. Pour nous, 
aujourd’hui, la question des publics  
se pose et nous incite à faire une sorte d’état  
des lieux. Peut-on parler de pratiques  
diversifiées	ou	de	clivages ?	« Vous	savez,	
ce	n’est	pas	pour	moi ».	L’expression	revient	
souvent chez les personnes qui perçoivent 
les théâtres mais aussi d’autres lieux culturels  
comme des sanctuaires impénétrables.
	 Nous	débattrons	au	conservatoire	 
Honegger le 21 mai à partir de 9h30  
de	la	question	des	publics :	depuis	1961,	 
tout	a	changé !	« Ça passe ou ça casse.  
Quel bien commun est la culture ? ».  
Les artistes et acteurs culturels du Havre 
pourront échanger autour de Jacqueline 
Eidelmann, conservatrice générale  
du patrimoine, responsable du pôle 
« connaissance	des	publics »,	et	de	Daniel	
Andrieu, fondateur du festival de théâtre  
de rue Viva cité, directeur de l'Atelier 231.  
Le comédien Olivier Saladin lira des extraits 
de Tableaux de service de Jean Vilar, l’artiste 
Alexis Delahaye créera une œuvre en direct. 
 Retrouvez le portrait d’Olivier Saladin 
sur notre site.
→ asso-maisondelaculture.fr/elec-
trons-libres/olivier-saladin-ac-
teur-scenariste-mais-aussi-reali-
sateur

Le 2 mai, au Tetris, Yvan Duruz met en 
lumière Des vies dans une ville et donne la 
parole aux habitants de Caucriauville, Tour-
neville, Bois de Bléville et Mont Gaillard 
(sur invitation). Par ailleurs, Yvan Duruz  
présente Le lecteur d’un jour. 
 L’association Jour de lectures et La Cie des 
voyageurs imaginaires s’associent pour nous 
proposer… 50 minutes de lecture convi-
viale, un samedi par mois à 17h30, au café 
le Belami à Gonneville La Mallet (entrée 
gratuite).	Prochaines	lectures :	samedi	29	
avril, samedi 27 mai, samedi 24 juin. Spécial 
poésie le samedi 29 avril, avec l’association 
Détournements de Rouen, à l’origine du festi-
val Poésie-dans-la-rue.
 Lectures à l’Apostrophe à la Biblio-
thèque de Criquetot L’Esneval , chaque pre-
mier mercredi du mois à 20h00, les 5 avril, 3 
mai et 7 juin (entrée gratuite).

Sur nos 
agendas
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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

La Culture ça se partage ! Adhérez !

MCH	N°12 :	avr/mai/juin	2017	—	Journal	de	la	Maison	de	la	Culture	du	Havre
Comité de rédaction : Isabelle Royer, Josepha Cuvier, Catherine Desormière, Christine Baron, Éric Charnay, Annette Maignan, Christophe Manchon / Mise en page : Aude Gravé /  
Typographies : Consolas & Linux Libertine / Impression : ITO Le Havre / 1500 exemplaires / N°ISSN	2425-7141

Bonne	nouvelle !	Voici	une	nouvelle	radio	
locale hertzienne sur l'agglomération  
du	Havre :	Ouest Track Radio. L’association  
MCH y présentera une émission Viva culture !  
le	dimanche	en	fin	de	matinée,	deux	fois	 
par mois.
	 Matthieu	Lechevallier	communique :
 « Pourquoi	une	nouvelle	radio	au	Havre ?
 Parce qu'il y a énormément de talents, 
de	gens,	de	projets	à	mettre	en	lumière	ici.	
Parce qu'il y a plein de nouvelles musiques 
partout dans le monde à vous faire  
découvrir chaque semaine.
 Parce que nous pensons qu'il manque 
une radio associative de découvertes  
musicales et de promotion artistique  
et culturelle locale, sur la bande FM  
au Havre. 
 Nous avons impulsé, il y a 3 ans,  
le projet Ouest Track Radio. Nous avons 
fait nos armes dans le cadre de fréquence 
temporaire n'excédant pas 5 semaines.

Une radio pour Le Havre
	 Profitant	de	l'effervescence	autour	 
des événements qui auront lieu au Havre 
durant l'été 2017, nous allons revenir  
sur la bande FM du 9 mai au 5 novembre  
sur le 95.9 et ainsi accompagner  
votre saison estivale.
 On y parlera de musique, de théâtre,  
de cinéma, de patrimoine, de cuisine,  
on	s'amusera,	on	rigolera,	on	débattra.	 
Et on essaiera d'être présent le plus souvent 
possible dans la ville, au sein des événements,  
des quartiers, dans la rue, au milieu  
des	gens,	afin	de	relater	au	mieux	la	richesse	
de notre ville.
 Nous lançons une campagne  
de	financement	participatif	en	utilisant	 
la plate-forme Commeon spécialisée dans  
le mécénat associatif. Ainsi, tous les dons 
bénéficient	d'une	déduction	fiscale :	vous	
donnez et vous récupérez 66% de votre don 
en déduction d'impôts pour les particuliers, 
et 60% pour les entreprises. »

Un été au 
Havre 2017

Les 500 ans du Havre seront fêtés par  
des artistes au rayonnement international, 
plasticiens,	designers,	graphistes,	metteurs	
en scène, romanciers, qui viendront créer 
une œuvre originale, unique, dans la ville 
de Monet, un des pères de l’impression-
nisme (Impressions soleil levant), d’Auguste 
Perret, et d’Oscar Niemeyer. Notre cité 
deviendra jeu de piste pour habitants  
et voyageurs. 
→ www.uneteauhavre2017.fr
 Notons que Les amis du Prieuré de Graville,  
comme chaque année, organisent le festival 
de musique médiévale, les Prieurales,  
du 18 au 25 juin. Ils exploreront les musiques  
au basculement du Moyen-Age et de la 
Renaissance. Les Prieurales sont toujours 
accompagnées d’une démarche pédagogique 
tout	au	long	de	l’année :	stage	d’initiation	 
à la musique médiévale, présentation  
des instruments et de la musique aux élèves 
et collégiens, depuis décembre, instrumen-
tarium exposé au conservatoire; depuis  
ces trois dernières années, commande  
de reconstitution d’instruments sculptés 
dans les pierres du prieuré (ou comment 
associer patrimoine, architecture, musique, 
et artisanat d’art).
 Résonances, en partenariat avec Les amis 
du Prieuré de Graville, présente le 1er octobre, 
dans la continuité du thème des Prieurales 
de	cette	année,	un	spectacle	musical,	 
scénarisé	et	chorégraphié	" Magnificences	
à la cour de François 1er "	par	l'ensemble	
Doulce Mémoire.
 De son côté, l’orchestre André Messager,  
dirigé	par	Thierry	Pélicant,	donnera	le	2	juin,	 
Rigoletto, l’opéra de Verdi tiré de la pièce 
de Victor Hugo, inspiré d’une anecdote 
tragique à la cour de François 1er.

Eric Charnay


