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Le regard du spectateur
Que sera l’année 2015 ?
Le Volcan rénové nous ouvre
ses portes et nous attendons des
découvertes artistiques fortes.
Le travail de terrain des acteurs
culturels du Havre, notamment
celui des petites structures,
sera-t-il reconnu et valorisé ?
Le rapport remis par les experts
sur l’assurance-chômage des techniciens et des
artistes mettra-t-il fin à la précarisation croissante
des salariés intermittents ?
Et la culture ? Sera-t-elle reconnue à cette juste
place qu’exigent la démocratie et les œuvres de l’esprit
propres à libérer chacun d’entre nous ?
Voici une rentrée difficile.
Le massacre à Charlie Hebdo et au supermarché
Hyper Cacher suscite notre chagrin et nous rassemble
autour de valeurs que nous pensions universelles :
la liberté de penser, de s’exprimer, de créer.
Charlie Hebdo, « journal irresponsable » comme il
se revendiquait, avait peu de lecteurs. C’était avant
l’attentat. Sa violence nous rappelle, à nous qui
sommes si oublieux de notre histoire, que les droits

dont nous jouissons sans même nous en apercevoir,
ont été et sont gagnés par des combats, menés parfois
avec des armes, mais aussi des idées, des mots,
des images, des lois. Penseurs, artistes, militants,
ont dessiné notre pays mental.
Le philosophe Voltaire avait fait du rire et de l’ironie
une arme féroce au service de l’intelligence
et de la raison contre l’obscurantisme et le fanatisme.
Nos amis de Charlie Hebdo en sont morts. Gageons
que ce n’est pas pour rien.
En effet, la liberté, la diversité, la tolérance,
fondements de la démocratie, sont au rendez-vous
des arts de la scène, de la littérature, des arts
plastiques, du cinéma, tous les jours. Elles sont liées
à cette jubilation que donnent le savoir, l’émotion
créatrice, l’intelligence, l’éducation, bref la culture,
notre bien commun.
Finalement, tous ceux qui travaillent au partage
de cette richesse, les artistes, les différents lieux
artistiques, les spectateurs, les citoyens, les élus,
ont reçu en ce début d’année une boussole pour
leur action. •

Isabelle Royer, présidente de l’Association MCH
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Des lieux de culture
Les petites salles

performance collective des artistes en résidence
au Satellite Brindeau, Festival WhOOpee!

Le spectacle
vivant et la
nudité
La 3ème Conversation aura lieu au
restaurant du Tétris le 11 avril à
partir de 14h30.
Qui n’a jamais été surpris, dans un spectacle,
de voir apparaître un corps nu ? Alors
qu’un tableau ou une sculpture ne produisent
pas le même effet ? Ce ne serait donc pas
la nudité mais la proximité de corps vivants,
charnels, en mouvement, qui ferait la
différence ? Cependant, puisqu’il s’agit
de représentation, que ce sont des
personnages qui évoluent, des acteurs,
la nudité n’est-elle pas rien qu’un costume
comme un autre ? Sauf que ce costume-là
ne laisse pas indifférent. Ce serait possible
à condition que son usage soit largement
répandu dans les lieux publics, où rappelonsle, il est interdit… Ce qui n’est pas anodin.
Cela laisse entendre que la nudité utilisée
sur une scène, a bien pour but de susciter
une émotion particulière. À ce point,
il paraît légitime que le spectateur, vêtu,
se demande quelle est la raison de ce choix,
de la même manière qu’il cherche à
comprendre le pourquoi de tel ou tel décor,
de telle ou telle mise en scène. Transgression ?
Révolte ? Provocation ? Authenticité ?
Effet comique ?
Comme l’année passée, la Grande
Conversation propose un échange de points
de vue, entre spectateurs et artistes,
autour de cette question : de mises en scène
récentes, de performances diverses, d’une
chorégraphie l’autre, quelles finalités accorder à la nudité dans le spectacle vivant ?
Les intentions esthétiques et dramatiques
sont plurielles, ce sera l’occasion de les
mesurer et de les exprimer.
Notre invité à cette rencontre est Marcel
Freydefont, scénographe. •
Catherine Désormière

À côté des grandes structures culturelles,
il y a au Havre des petites salles. Le prix du
billet y est modique et donne droit à un verre.
Par exemple Le Bastringue. Le public
se serre sur des bancs recouverts de coussins.
Fin 2014, me voilà embarquée par les quatre
voix magnifiques des « 4Elles » : elles chantent
a capella et à plusieurs voix, en diverses
langues.
À L’ARécré, j’ai vu, dans un fauteuil
rouge très confortable, au milieu d’une cinquantaine de spectateurs, la pièce de Yoland
Simon, « Tabou » jouée par seize comédiens
de la compagnie du Poulailler : théâtre, danse,
chansons… L’atmosphère de St Germain des
Prés…
La proximité entre la scène et le public
est idéale pour le conte : la salle du Poulailler
m’a accueillie avec un grand professionnalisme, en particulier l’éclairagiste. Quant
au bar à vins La Buvette, c’est l’ambiance
« copains », une trentaine autour de tablestonneaux. On chante les refrains avec
l’artiste, on fait passer le chapeau… J’y ai
présenté moi-même des chansons loufoques
avec la chanteuse havraise Hélène Furcaj :
quelle complicité avec le public !
Je pense aussi au Bistrot, aux Yeux
d’Elsa, vivant grâce à la passion de leurs
propriétaires, et le lieu intermédiaire
subventionné Le Satellite Brindeau…

J’aime de pouvoir y découvrir des artistes
locaux, suivre leur travail, échanger avec
eux. Grâce à la proximité et à la convivialité,
les liens entre acteurs et spectateurs sont
resserrés et simples.
Finalement grande structure, petite
salle, m’apportent chacune leurs atouts.
Au Volcan, je suis sensible à l’originalité,
à la performance, j’affûte mon esprit
critique. Dans une petite salle, j’admire
l’imagination, l’ingéniosité, je suis touchée
par l’engagement parfois maladroit des
comédiens, les astuces de la mise en scène.
L’humain prime sur la virtuosité.
Sylvette Bonnamour, conteuse et comédienne

Du Satellite Brindeau
Installé depuis 40 ans dans les quartiers
Sud, école de théâtre, il accueille également
des expositions, des installations, des performances. Accompagner des jeunes artistes
dans leur travail, expérimenter de nouvelles
formes, aiguiser les regards, favoriser
les débats, ouvrir la pratique artistique
à des publics divers, c’est l’ambition
et le programme de Patricia Uttley et Jérôme
Le Goff. Il serait vraiment terrible que
ce lieu disparaisse, faute de subventions
suffisantes. •
www.lamanicle.com

À vos claviers !
Rejoignez-nous aux rencontres de
la Rubrique des spectateurs sur
les spectacles que vous avez vus,
envoyez vos commentaires personnels en toute liberté !

« Spectateurs et acteurs, agissez
pour mettre en œuvre
l’existence même de la culture... »
www.asso-maisondelaculture.fr
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Qui sont nos adhérents ?

Exposition

Portrait
of a man
Exposition de Sabine Meier au
Musée Malraux jusqu’au 8 mars 2015.
Le musée d’art moderne André Malraux
enchaîne les expositions d’exception.
Après celle sur l’œuvre de Nicolas de Staël,
nous voilà subjugués par le travail
de l’artiste photographe Sabine Meier.
Grâce au programme de résidence
Le Havre / New York en 2011, elle a réalisé
une série de photographies et nous
offre un portrait photographique de Rodion
Romanovitch Raskolnikov, héros du roman
de Dostoïevski Crime et châtiment.
86 photographies argentiques, complétées
d’un diaporama de 250 photographies
vidéo-projetées : des clichés troublants,
captivants qui nous transportent entre
New-York et Le Havre et nous racontent
une histoire ! •
Josépha Cuvier

Christophe Manchon a rejoint la MCH
l’an dernier et a été élu au C.A. dans la foulée.
Il a très vite pris en charge la gestion
des 6 abonnements du Volcan et c’est lui
qui se démène pour satisfaire au plus juste
les souhaits de chacun de nos adhérents.
Nous sommes nombreux à avoir déjà profité
des « Bons plans » initiés cette année, et
heureux de pouvoir ainsi fréquenter le Volcan
tout neuf qui vient de rouvrir ses portes.
C’est grâce à son ancien professeur –
Isabelle Royer – qui connaissait son goût pour
le théâtre que Christophe est entré à la MCH.
Car c’est bien ce qu’il préfère. Il évoque
encore avec émotion la superbe mise en scène
d’« Hedda Gabler » d’Alain Milianti et
le plateau recouvert de velours rouge qui
lui a donné, le jour de cette sortie scolaire,
le virus du théâtre !
Depuis il assiste dès qu’il le peut aux
représentations des salles havraises. Et avec
la MCH il a profité des sorties en covoiturage
à l’Opéra de Rouen. Ce qu’il aime, c’est
s’évader, rêver, oublier le réel comme le héros
de « l’Enfant » de Jules Vallès qui oublie
tout en se plongeant dans les aventures
de Robinson Crusoé.
Assister le plus souvent possible à des
spectacles mais peut-être aussi y participer…

Plus d’infos sur le site du MuMa :
www.muma-lehavre.fr

Nos bons plans
Profitez des sorties à tarifs réduits ! Possibilité
de covoiturage.

bonsplans@asso-maisondelaculture.fr
Au Volcan

14 spectacles à 50%
( attention, nous ne disposons que de 6 places par spectacle )
Contact, réservation et paiement à Christophe Manchon 0666960348
Voir www.levolcan.com

À l’Opéra de Rouen

Lohengrin de Richard Wagner, opéra romantique en 3 actes créé
en 1850. « Le chevalier au cygne » est un personnage de la légende
arthurienne, fils de Perceval. 17 mai à 16h.
Contact : Annette Maignan 0618994958
Voir www.operaderouen.fr

Car Christophe pense de plus en plus
à entrer dans une troupe d’amateurs pour
jouer. Comme il aimerait aussi combiner
son goût pour la lecture et son intérêt pour
les autres en participant aux enregistrements
des donneurs de voix pour les mal voyants.
Car il est très sensible au handicap
( il travaille dans l’accompagnement dans
le cadre scolaire ) et il aime se sentir utile.
Il a apprécié que le cinéma renouvelle
le regard du public sur le handicap avec
le film « Intouchables » même si la réalité
est parfois moins drôle qu’à l’écran.
Du théâtre, des livres, quelques films
quand il a le temps, il profite souvent
des offres culturelles de la ville du Havre :
des lectures, des festivals… Il s’inquiète
aussi des réductions budgétaires de ce mois
de janvier qui menacent le « Satellite »
et sa place originale dans l’espace culturel
havrais. Bref, il est curieux.
Il a trouvé sa place au C.A. de notre
association et apprécie qu’elle soit dynamique
et tournée vers l’extérieur grâce à son
nouveau site. Et il en espère encore plus
pour 2015 ! •
Christine Baron-Dejours

Notre site
En 2015 notre site fait peau neuve ! Nous étions impatients de vous
l’annoncer : le nouveau site de l’association est en ligne !
Véritable maison de la culture numérique, vous y trouverez des
informations sur l’association, sa rubrique des spectateurs, ses bons
plans, … Un agenda recensera le maximum d’information sur les
évènements culturels du Havre et de son agglomération. Cet agenda
est participatif ! Nous avons aussi souhaité mettre l’accent sur les
pratiques artistiques. Seront alors valorisés les stages et ateliers
(danses, arts plastiques, théâtre…) proposés par les structures culturelles locales.
Vous êtes organisateurs ? Il suffit de vous inscrire sur le site,
de compléter ensuite un formulaire par évènement en y mentionnant
toutes les informations pratiques et d’illustrer si possible d’un visuel.
L’évènement sera ensuite modéré et publié. Pas d’inquiétudes,
notre webmaster a travaillé à ce que ce soit le plus simple possible !
Si vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à nous écrire.
Vous êtes spectateurs ? Vous aurez un aperçu sur l’actualité
culturelle locale en un clic via cet agenda. Réflexe à prendre
pour bien remplir son agenda personnel ! •
Josépha Cuvier
Alors, pas d’hésitations, direction
www.asso-maisondelaculture.fr !
Bonne balade en ligne !
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Regards sur le Volcan

Retour de Rouen

Gourmandise(s) !
mière sortie à l’ opéra…
Quelle surprise quand Charles a découvert
la salle après avoir grimpé les escaliers
et cherché le bon couloir ! Il avait à ses pieds
les balcons, le parterre, la fosse et la scène.
Et une multitude de choses à observer :
le public qui s’agitait dans tous les sens,
les musiciens qui accordaient leurs
instruments à qui mieux mieux, le plateau ,
les décors. Pour un petit garçon curieux
il y avait de quoi s’amuser !
À l’heure dite les lumières se sont éteintes,
le chef d’orchestre a fait jouer les premières
notes et la musique a envahi la salle pleine
à craquer qui s’est tue aussitôt… •
Christine Baron-Dejours
Lire la suite dans La Rubrique des
spectateurs sur notre site !
asso-maisondelaculture.fr

Dans le cadre de « La Belle Saison » avec l’enfance et la jeunesse

Ce dimanche 14 décembre les rues de Rouen
frémissaient joyeusement : tout le monde
s’affairait, les fêtes approchaient ! Les guirlandes, les sapins, les manèges et le marché
de Noël blotti au pied de la cathédrale
majestueuse attiraient les passants heureux
de profiter d’une belle journée ensoleillée
pour faire leurs derniers achats.
On se bousculait aussi autour du Théâtre
des Arts, on se hâtait vers les portes grandes
ouvertes. Des parents, des familles,
des enfants, beaucoup d’enfants de tous
les âges : l’Opéra de Rouen donnait à 16h
une représentation allégée d’« Hansel
et Gretel » de Humperdinck, destinée aux
enfants. La MCH avait organisé une sortie
pour ses adhérents et quelques invités,
choisis comme l’an dernier dans des associations havraises.
Heureux grands-parents, nous allions
partager avec l’un de nos petits-fils le plaisir
d’un spectacle vivant particulier : sa pre-

Réouverture
du Volcan

Le Volcan scène nationale du Havre vient
de fêter sa réouverture après 4 années
de travaux de réhabilitation liée à la sécurité,
à l’acoustique et aux dépenses énergétiques.
Les 800 premiers spectateurs ont
redécouvert avec plaisir ce lieu magnifique.
Rappelons qu’en 1972, le maire communiste
de l’époque André Duroméa, le directeur
Georges Rosevègue et leurs équipes demandent
à l’architecte internationalement célébré
Oscar Niemeyer, un ouvrage à l’emplacement
du Grand Théâtre d’avant-guerre. Pas
d’ossuaire dans les fondations malgré une
sinistre légende, mais des ambitions : doter
la ville d’une architecture splendide,
réalisée grâce à trois campagnes de pétitions
et 7000 à 12000 signatures de Havrais
passionnés et tenaces ; ouvrir à la Maison
de la culture 2 salles de spectacles,
des bureaux et un cinéma ; offrir à tous
le meilleur de la création vivante, comme
le rêvait André Malraux. Rien n’est trop
beau ni trop grand pour celle-ci car elle
contribue à notre élévation commune.
Bref faire de la ville un lieu d’art et de
culture unanimement reconnu. L’inauguration eut lieu en 1982.
Ainsi les différents directeurs et présidents ont, dans des contextes économiques
souvent restrictifs, toujours contraints,
imaginé, créé, construit patiemment des temps
de réflexion et de création. Notre association
invite les Havrais à reprendre possession
de ce lieu qui leur appartient pour le meilleur,
dans une cité inscrite au « Patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO » ! •
Isabelle Royer et Sylvie Barot
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VL0nz2d0yvE ]

Rejoignez-nous ! Adhérez !
www.asso-maisondelaculture.fr
Rendez-vous également sur notre page facebook MCH - Maison de la Culture du Havre

Nom :

Tél :

Prénom :

Courriel :

Adresse :

Envoyez votre chèque de 5€, à l’ordre de l’association MCH
à Eric Charnay, 66 rue Guillemard, Le Havre.

