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Le regard du spectateur
La démocratie n’existe pas : on la fait
advenir par des combats constants.
La culture n’existe pas : elle se
construit, un peu tous les jours,
au gré des rencontres, des concerts,
des spectacles et des films vus.
Le « bourgeois gentilhomme »
inventé par Molière dans
la pièce éponyme vue ou revue
avec bonheur au Volcan grâce à Denis Podalydès,
se trompe quand il croit qu’apprendre un pas
de danse ou une leçon suffirait à l’élever… Lui c’est
l’argent et la reconnaissance de l’aristocratie qu’il
veut. Nous c’est la richesse des sentiments, des idées
et des rapports humains qui nous font envie !
Contre nous de nombreux obstacles se
dressent : les inquiétudes liées aux crises économiques,
la sidération des images et des discours de propagande,
les tentations de la consommation, la séduction des
maîtres, notre propre paresse intellectuelle…
Il semble que dans le monde les régimes
autoritaires se portent bien. L’ordre dicté par
la force fait recette. Le chef a la cote. Parallèlement
les démocraties échouent à graver d’une empreinte
durable leurs valeurs d’égalité, de solidarité
et de dignité partagée sur nos sociétés en crise.

Avec nous sont les artistes qui parlent
à notre curiosité et notre intelligence avec passion
et liberté, et des passeurs de culture : professionnels
des compagnies, des festivals et des lieux culturels
publics ou privés, propriétaires de cafés et de bars
à vocation artistique, commerçants en objets
culturels, associatifs, élus éclairés... Tous ceux,
au fond, qui parient avec générosité sur les richesses
de l’esprit, le plaisir des arts et les bienfaits des
échanges.
Lors de notre 3ème Grande conversation
sur « La nudité dans le spectacle vivant » le 11 mai
2015 au Tétris, Roland Huesca évoquait la danseuse
Maria Donata d’Urso invitée par le Phare : elle
désorientait le public en faisant de son corps une
énigme. Dans un monde non univoque, l’artiste
déconstruit heureusement quelqu’image logée dans
la mémoire du spectateur et y imprime des images
plurielles, libres, vivantes, de celles qui édifient au
jour le jour la démocratie. •

Isabelle Royer, présidente de l’Association MCH
→ asso-maisondelaculture.fr (rubrique des spectateurs)
→ disorienta.org
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Lors de notre Grande conversation le 11 avril 2015

De la nudité dans
le spectacle vivant

photographie Eve Zheim, C.N.D.

Le samedi 11 avril 2015, la MCH a organisé
sa troisième Conversation sur un thème
délicat, « La nudité dans le spectacle vivant »,
accueillie chaleureusement par le TETRIS
qui avait mis le Snake et son équipement vidéo
à la disposition de l’association et de
ses invités. Marcel Freydefont (historien
de l’art et scénographe) et Roland Huesca
(chorégraphe et auteur de La danse des
orifices - Études sur la nudité) avaient accepté
de nourrir nos échanges modérés par
Catherine Désormière et illustrés par DUEX
la horde de Jérôme Le Goff, sans oublier
la présence de Danièle Gutmann, professeur
d’Histoire des Arts à l’ESADHaR.
Pendant plus de deux heures, la nudité
a été au centre de nos préoccupations.
Marcel Freydefont avait fort à propos retracé
les grands moments de l’apparition
du nu sur scène en s’appuyant sur un montage
d’images de spectacles très riches et très
explicites. Du nu intégral ou partiel,
des corps dévoilés ou pudiquement dissimulés
sous des collants couleur chair, nous
avons voyagé à travers les années retrouvant
Colette, l’écrivain, qu’aucun scandale
n’arrêtait, danseuse nue bravant crânement
sur scène tous les interdits….
Évolution de la place du nu sur scène,
évolution du sens de la nudité aussi, Roland
Huesca a présenté ce qu’il a longuement
développé dans son dernier ouvrage
sur la danse, à savoir l’influence des mœurs
sur les partis pris artistiques et particulièrement au tournant des années 80. L’arrivée
du SIDA a profondément modifié le rapport
au corps et séparé nettement les générations
en un « avant » et un « après ». Le corps
devenu un danger potentiel a changé de place
sur scène. Et c’est la danse, plus que
le théâtre, qui a investi les voies nouvelles
ouvertes par le corps mis en scène, mis
à nu. Plus de dissimulation sous les costumes,
plus d’artifices, pas de mots, le geste pur.
Au fil des discussions et des témoignages,

il est vite apparu que la nudité est très
éloignée de la légèreté et encore plus
d’un plaisir sensuel quelconque quand elle
s’invite sur un plateau. Même si elle tente
la parodie, l’humour ou le clin d’œil (comme
dans le court métrage Hommes-Araignées
de DUEX la horde où les performeurs ne
dissimulant plus que leurs visages, offrent
leurs corps nus sexués au ridicule
de ces prétendus surhommes dépouillés
de leur costume viril), le spectateur reste grave
voire soucieux.
Les interventions du public sont souvent
allées dans ce sens : ces corps qui se dévoilent
devant nous nous obligent à réfléchir,
à trouver un sens qui mobilise la philosophie,
l’Histoire, la politique. Certains ont fait
part de l’agression qu’ils ressentaient devant
cette nudité qui les choquait, trop proche
de l’intimité des corps médicalisés exposés
à tous les regards, sans pudeur… Les expériences se mêlaient : artistes, spectateurs,
professionnels du spectacle. Un échange
très riche et une rencontre vivante et sympathique.
Car c’était là l’autre réussite de cette
Conversation : la place occupée par le public.
Les lieux s’y prêtaient parfaitement.
Le bar était ouvert et tout le monde pouvait
aller se servir en suivant les projections,
les tables disposées sans contrainte devant
l’écran permettant une libre circulation
évidemment respectueuse des échanges,
et une « librairie éphémère » offrait aux
curieux une sélection très riche des ouvrages
sélectionnés à la Galerne par Catherine
Désormière autour du thème de la journée.
Au final, une longue Conversation
chaleureuse devant les baies vitrées ouvertes
sur le jardin… À quand la prochaine ? •
Christine Baron-Dejours,
administratrice au CA de la MCH
→ lamanicle.com

Nos bons
plans
Lors de cette saison 2014-2015,
nous avons proposé à nos adhérents non-abonnés au Volcan une
sélection de spectacles
du Volcan à demi-tarif. Après
un démarrage timide, le boucheà-oreille et nos rappels par
infolettre ont permis aux adhérents de bénéficier de ces bons
plans et de voir des spectacles
qu’ils n’auraient peut-être
pas spécialement sélectionnés.
Ils se sont laissé tenter par
un tarif moindre et parfois
attractif ! Lors de l’AG de
juin, nous en ferons le bilan
et envisagerons de renouveler
le dispositif pour la saison
2015-2016.

Exposition

Le dessin,
du trait au
lavis
Du 14 février au 3 mai, était exposé au
FRAC Haute-Normandie : Fabriquer le dessin.
Un ensemble issu d’époques différentes,
d’études, d’esquisses et d’œuvres accomplies,
aux techniques variées et aux styles
multiples. Se côtoyaient la craie, le fusain,
le pastel, l’aquarelle, le feutre. Ce mélange
qui pouvait paraître hétéroclite était
voulu, afin de faire se croiser les ressemblances
et les oppositions. Ce pouvait être aussi
une manière de provoquer l’œil et de casser
les conceptions parfois étroites que l’on
peut avoir du dessin.
Cette exposition est le premier volet de
ce qui suivra : le dessin hors les murs, avec,
notamment, une exposition en octobre,
au Havre, au MUMA : De la ruine à l’architecture utopique. Mais de cela nous reparlerons en temps voulu … •
Catherine Désormière
administratrice

Qui sont nos
adhérents ?
Si la culture est un droit, qu’en faisons-nous ?
Christine Labourdette n’est pas une inconnue
pour les amis de la MCH qui l’ont rencontrée
à plusieurs reprises dans les évènements
que l’association a organisés : lectures au MuMa
sur la naissance de la Maison de la Culture
et colloque à l’Hôtel de Ville, lecture musicale
sur Les salons du XVIIIe , Conversation
au Satellite Brindeau…
Havraise d’adoption, elle a prolongé
sa carrière de comédienne en enseignant l’art
dramatique au Conservatoire Honegger
et en créant de petites formes, alliant lecture
à voix haute et musique, auxquelles elle
se consacre désormais.
Elle poursuit au Havre, à Paris, à Rouen,
sa pratique culturelle, influencée évidemment par sa carrière et la découverte qu’elle
fit enfant, du TNP de Jean Vilar. Marquée
à jamais par ces créations qui privilégiaient
le plaisir d’un spectacle accessible à tous
et débarrassé des attributs de classe, elle
a gardé ce goût pour les projets collectifs,
plaisir de jouer, d’être ensemble, de construire
quelque chose, de rencontrer des textes
et leurs auteurs.
Même si elle a vu beaucoup de spectacles,
elle ne se lasse pas de découvrir l’engagement
et la grande sincérité de certains artistes,
de chercher ces pépites qui nous parlent du
monde d’aujourd’hui. Elle est très attachée
par exemple au travail d’Anne-Laure
Liégeois qui sait parler du présent (en témoigne
sa relecture de Macbeth l’an dernier au
Volcan) et qui mérite d’être suivie car peu de
femmes s’emparent de la mise en scène (22%
seulement contre 78% d’hommes !). De même
cette année la jeune polonaise Marta
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Gornicka a bouleversé les codes en présentant son Requiem Machine, synthèse
du collectif et du chœur parlé en mettant
en scène une vingtaine de comédiens
dans un spectacle original et incantatoire
où elle dénonçait les ravages d’une pensée
totalitaire avec une puissance rare.
Elle voudrait cette année ne pas passer
à côté du jeune et brillant Thomas Jolly
et son Henri VI, ambitieux spectacle hors
norme (18 heures) qui lui en rappelle
d’autres. Le Lipsynch de Robert Lepage,
Le Soulier de satin mis en scène dans la Cour
d’Honneur d’Avignon par Antoine Vitez,
Le Mahabharata de Peter Brook. De belles
aventures de théâtre où elle a aimé partager
ces temps de vie extraordinaires avec
le public, participer à cette aventure collective dont, après tant d’années de théâtre,
elle continue assidûment de se nourrir. •
Christine Baron-Dejours
Pour rappel
→ 24 juin 2011 Fête de l’inauguration du
Musée-maison de la culture par André
Malraux, lecture avec Ludovic Pacot-Grivel
et Nadir Louatib.
→ 7 janvier 2012 Fête du cinquantenaire de
la MCH, colloque Culture et démocratie.
→ 18 février 2014 Lecture au Conservatoire
Honegger, Des Femmes d’influence dans les
salons du XVIIIème siècle, avec Daniel Isoir.
→ 17 mai 2014 Grande conversation,
Les nouvelles scènes, au Satellite Brindeau.

À vos claviers !
Nous attendons vos articles sur les spectacles
que vous avez vus !
Vous pouvez désormais publier ces articles sur
notre site en vous connectant avec votre compte
(création simple). Après quelques clics, nos
modérateurs prennent le relais et votre article
est en ligne !

« Spectateurs et acteurs, agissez
pour mettre en œuvre l’existence même
de la culture... »
asso-maisondelaculture.fr
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Le Volcan
annonce la
saison
2015/2016 !

Du 9 au 19 juin, les incontournables
présentations de saison du Volcan auront
lieu ! Comme chaque année, il faudra
s’inscrire auprès de la billetterie du Volcan
(0235191020) ! Nous avons hâte de découvrir
ce que nous réserve 2015-2016 ! •

La culture, ça se partage,
alors rejoignez-nous !
Adhérez !
asso-maisonde
laculture.fr

13e édition du festival

Polar
à la plage
RDV des amoureux du polar, mais pas que,
le festival Polar à la plage offre 5 jours
de temps forts autour de la littérature noire.
Organisé par l’association Les Ancres noires,
les festivités commencent dès le mardi
10 juin et se concluent sous chapiteau à la
plage le samedi et le dimanche.
Des auteurs, des dessinateurs,des musiciens, des lectures, des débats, du théâtre,
du cinéma, des courts-métrages et
des conteurs… tout est réuni pour passer
d’agréables moments, partagés entre
petits et grands, passionnés, en toute convivialité. Découvrez le programme complet
de Polar à la plage sur le site des Ancres Noires. •
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Saison musicale
Venez, amis de la musique,
à l’agréable fête !
Les mélomanes havrais ont bénéficié d’une mémorable saison
musicale grâce aux choix éclectiques des programmateurs de notre
agglomération et à la qualité des ensembles locaux et invités.
Dans le Volcan ré-ouvert, les concerts successifs, qui donnèrent
à entendre des formations et des musiques diverses (orchestres
baroques et symphoniques, chœurs, sérénade pour vents seuls,
quatuor, piano solo…) confirmèrent le verdict positif que rendit
Jean-Claude Casadesus sur l’acoustique rénovée lors de la ré-inauguration. Ouf ! Il avait été si sévère trente-trois ans plus tôt lors
de l’ouverture…
Les compositeurs germaniques des 18ème et 19ème siècles furent
les plus joués au Volcan comme au théâtre de l’Hôtel de Ville,
d’autant que Résonances avait placé son cycle de musique de chambre
sous le signe de Salzbourg et Vienne. Et quoi de mieux que Bach
quand les chœurs et orchestre André Caplet ou le conservatoire
Honegger du Havre associé à l’orchestre Messager de Montivilliers
veulent faire vibrer les voûtes de la cathédrale ?
Seule la musique ayant au moins 150 ans d’âge aurait-elle droit
de cité au Havre ?
Non, la vitalité de la musique classique s’est aussi exprimée au
travers d’œuvres modernes : Honegger, Dutilleux, Ligeti au Volcan,
et, dans l’intimité de l’ARéCRé, Chostakovitch par le quatuor 3.XIII.
Résonances nous révélait le bouleversant Viatore (2001) du letton
Peteris Vasks. Chacun dans son répertoire, Connaissance de l’orgue
et l’orchestre d’Harmonie de la ville du Havre programmaient des
œuvres de compositeurs actifs dans la seconde moitié du 20ème siècle
ou encore vivants, jamais entendues au Havre. L’ensemble vocal
Impressions créait même en avril dernier à l’église St Vincent, des
œuvres de Tim Shell, Anthony Girard, Gérard Condé et Jean-Marie
Gibellini, témoignages de la reconnaissance de ces compositeurs
(venus au concert) pour l’excellence de cet ensemble.
Éric Charnay
Trésorier de l’association
Lisez l’article complet d’Éric Charnay sur notre site !
→ asso-maisondelaculture.fr
(rubrique spectateurs)

Fresque et Festival des Prieurales
Le 14 juin à l’abbaye de Montivilliers, l’orchestre André Messager
créera « 14 », fresque grandiose et émouvante de la grande
guerre pour ténor, chœur d’enfants et orchestre sur un livret
de Luis Porquet et une musique de Thierry Pélicant.
Parce que la musique est l’art par excellence qui permet d’entendre
les passions de l’âme et du cœur et de provoquer les rencontres
abolissant siècles et frontières et nous rendant frères et sœurs de toute
l’Humanité, nous plongerons fin juin dans les polyphonies
médiévales grâce à la 10ème édition des Prieurales. Boccace nous
y invite : venez, amants, à l’agréable fête !

Publiez vos évènements
sur notre site !
Sur notre site, vous consultez certainement, et nous l’espérons,
l’agenda pour découvrir les actualités culturelles à venir. Vous
pouvez participer à cet agenda si vous êtes organisateur d’un
évènement culturel havrais ou de l’agglomération. Après inscription et connexion, vous pouvez ajouter toutes les informations
nécessaires et un visuel. Alors, profitez de cet outil pour offrir une
meilleure visibilité à vos évènements !

Regard sur la musique expérimentale
Le Festival Piednu
Du 29 mars au 4 avril 2015 a eu lieu la 10e édition
du festival PiedNu.
Seize ans que l’association Piednu fondée par Pierre Borde
et Emmanuel Lalande, joue de la musique, organise des concerts,
d’abord dans le port puis au Fort de Tourneville. Onze ans qu’avec
Jean-Paul Buisson et François Lebègue, elle offre aux Havrais
une programmation diversifiée d’artistes contemporains : musique
expérimentale, musiques nouvelles, électronique, électroacoustique,
acousmatique, improvisée… Des partenariats superbes, avec
le musée Malraux, l’École Supérieure d’Art et de Design, le Phare,
le Conservatoire, d’autres à venir peut-être, afin d’éveiller nos
oreilles, de varier notre écoute, de mixer les publics… Mille entrées
cette année !
L’époque est aux économies, et dans certaines villes c’est la
culture qui trinque. Pour ces bénévoles, la création est un axe fort,
les artistes méritent une place et une rémunération dignes. C’est
pourquoi la plus grande partie des subventions sert à « l’artistique ».
Pour eux, pour nous, le temps du concert est un temps de création
qui nous change. C’est une histoire de passion pour la recherche
et les rencontres, musique au carrefour des musiques connues,
libre de frontières, musique « découverte » autour des phénomènes
sonores et du travail sur le son. De passion mais aussi de professionnalisme : quand on peut entendre au Havre Bruno Chevillon,
Christian Zanesi, le berlinois Reinhold Friedl, on voudrait
un concert par mois… Modernité de musiciens et de spectateurs
du XXIème siècle. •
Isabelle Royer
→ piednu.fr

→ voir l’agenda sur notre site
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