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Le regard du spectateur
Édito

« Qui a dit que la culture était 
sévère, voire ennuyeuse ?…  
Ce besoin fondamental de l’homme 
est avant tout un plaisir. » affirme 
Raymond Charpiot, président  
de la Maison de la culture du Havre 
 de 1970 à 1985, dans Utopie.

 L’aventure de la mise en œuvre de ce plaisir, 
« la culture partagée », est le sujet du livre Culture  
et démocratie, une histoire de la Maison de la culture  
du Havre que publie l’association MCH aux Presses 
universitaires de Rouen et du Havre.
 Il fallait être fou pour se lancer dans l’aventure 
des Maisons de la culture  ! Des « ca thédrales » offertes 
par André Malraux à l'art du XXe siècle, après  
la 2nde guerre mondiale, ses pénuries, ses difficultés 
politiques, économiques, sociales.
 Ses rêves : l’accès aux œuvres d’art, patrimoine 
commun, l’égalité culturelle, des liens nouveaux entre 
l’État et les collectivités locales. Et dans le même esprit 
que Jean Zay, ministre de l’Éducation nationale  
et des Beaux-arts du Front Populaire.
 En 1961, le ministre des Affaires culturelles 
inaugure au Havre la 1ère Maison de la culture  
de France, confiée à des professionnels, des élus  
et une association enthousiastes et tenaces.  
L’originalité du projet est de créer un espace  
de démocratie en confiant à « des citoyens rassemblés 
dans une association de droit privé à but non lucratif  

une mission de service public », comme le rappelle  
l'ancien directeur Alain Milianti.
 À partir de là, sa réalisation est entravée  
par mille embûches : inventer constamment  
des passerelles entre la scène et les non-publics ;  
naviguer entre les tentations du divertissement  
et de l’élitisme ; trouver un lieu pérenne (le musée  
Malraux, le théâtre de l’hôtel de ville, les chapiteaux 
et enfin, après dix ans de pétitions, l’Espace Niemeyer) ;  
braver les oppositions politiques ; affronter  
les restrictions budgétaires, se jouer des mépris  
et des indifférences…
 Mais cette histoire est aussi celle d’une réussite :  
la belle architecture des Volcans, les feux des spectacles  
passés –recueillis dans le livre de photographies  
50 ans de création, 50 ans d’émotions publié  
par la MCH et encore disponible–, et à venir, l’action 
des professionnels, le soutien des élus, la formation 
de publics, l’engagement de spectateurs fidèles  
et actifs, conscients que la culture n’est pas un outil 
de prestige mais un ferment d’intelligence et de liberté.
 Cet ouvrage s’adresse à tous les Havrais,  
pionniers dans cette aventure comme dans d’autres, 
et à tous ceux que la vie culturelle intéresse.  
Il est nécessaire : des historiens, des acteurs,  
des spécialistes, font pour la première fois le récit  
de cette histoire passionnante et révolutionnaire. •

Isabelle Royer, présidente de l’Association MCH
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Si la culture est un droit, qu’en 
faisons-nous ? Entretien avec 
Serge Reneau, historien.
C’est toujours étonnant d’entendre Serge  
Reneau parler du Havre. Comment peut-on  
avec un accent aussi ensoleillé s’enthousiasmer  
pour une ville si éloignée de son Sud natal 
et si souvent mal aimée hors de ses murs ?
 C’est que l’historien a adopté la ville 
qu’il connaît mieux que personne et tous  
ses travaux en témoignent : sa thèse  
sur les politiques et pratiques culturelles  
au Havre, ses conférences au Centre Havrais 
de Recherche Historique, ses recherches  
ou ses biographies (l’artiste et conservateur 
Reynold Arnould, l’œuvre de Raymond  
Gosselin), sa participation au projet  
« Le Havre, un rêve de la Renaissance »  
pour les 500 ans de la ville illustrent  
son souci constant de garder la mémoire 

Qui sont nos adhérents ?
vive de ce passé récent et fondateur.  
Il anime aussi Le Cercle Condorcet dont  
il assure la présidence depuis une quinzaine 
d’années.
 En cette rentrée 2016 où paraît  
notre livre sur l’histoire de la MCH, il était  
donc naturel de rencontrer celui qui a œuvré  
à sa réalisation avec d’autres passionnés 
au sein de notre association. Après le bel 
ouvrage de photographies illustrant 50 
années de spectacles dans ce qui deviendra 
Le Volcan, il fallait compléter ce travail  
de mémoire et fixer par des textes la trace 
de tous ceux qui ont contribué à donner 
corps au projet inauguré par André Malraux 
en 1961. Un travail de longue haleine…
 Mais rien ne décourage Serge Reneau 
qui défend avec ferveur l’œuvre de tous ceux 
qui ont fait du Havre un creuset culturel 
original et fructueux trop souvent ignoré.  
Et pourtant il maintient qu’il existe ici  

un passé à reconquérir, des artistes à faire 
connaître au grand public, des courants mal 
connus et des voies d’avenir à explorer.
 Les publications de la MCH vont  
dans ce sens. Et la réouverture du cinéma  
Le Sirius sur ce grand et bel axe culturel 
Rond-Point/Gare traduit bien pour lui  
ce mouvement vers la culture pour tous.  
Si la ville a été pionnière dans la démocra-
tisation de la culture dans les années 60, 
il faut espérer beaucoup de cette nouvelle 
implantation entre Conservatoire,  
Université, Bibliothèque et École d’Art…  
En quelque sorte se souvenir du passé  
pour aller de l’avant ! •

Christine Baron Dejours

→ Consultez les précédents numé-
ros de notre journal :
http://asso-maisondelaculture.fr/
temps-forts-mch/journal-mch/

11 octobre : mise en vente en librairie 
du livre Culture et démocratie,  
une histoire de la Maison de la culture  
du Havre, édité par les Presses  
universitaires de Rouen et du Havre.
En novembre, signature à la Galerne.

→ En vente dès le 11 octobre 
en librairie

À vos agendas !

Table des matières de l'ouvrage :
Culture et démocratie, une histoire de la Maison de la culture 
du Havre
Première partie
Histoire : la première expérience 
de démocratisation et de décen-
tralisation
‣ Charles-Louis Foulon, Un grand rêve 
d’André Malraux, ministre de l’irrationnel.  
Les Maisons de la culture, des cathédrales  
pour le XXe siècle
‣ Serge Reneau, La Maison de la culture  
du Havre, l’État et la ville, 1961-1991.  
Une ambition partagée
‣ Marie-Paule Dhaille-Hervieu, La Maison  
de la culture et ses partenaires sociaux  
et politiques : un héritage culturel ?
‣ Christian Chevandier, Les années 1960 :
le temps de la culture émancipatrice

Deuxième partie
Mémoire des acteurs et des actrices
Jalons pour l'histoire culturelle ?
‣ Serge Reneau, L’inventeur du Musée d'Art 
moderne, Reynold Arnould, premier directeur 
de la Maison de la culture de 1960 à 1963
‣ Vincent Pinel, Le Musée-Maison  
de la culture,  ma première « Maison »
‣ Bernard Mounier, L’expérience havraise
‣ Gildas Bourdet, Comme un hommage  
à Bernard Mounier
‣ Georges Rosevègue, Une école du Havre
‣ Alain Milianti, Kaddish pour un astre mort
‣ Ginette Dislaire, Une expérience hors cadre
‣ Yoland Simon, Bâtir une utopie
‣ Jean-François Driant, Un théâtre au cœur 
du XXe siècle

Troisième partie
Perspectives
Une culture partagée ?
‣ Jean-Louis Fabiani, La démocratisation  
de la culture et la question des publics
‣ Nicolas Roméas, L’art ne se réduit pas  
à une valeur de distinction sociale
‣ Pierre Debauche, J’ai toujours été un utopiste  
de terrain

Quatrième partie
Écrits et paroles
Entretiens avec : Marc Netter, Albert 
Perrot, Alain Milianti, Maryse Ricouard, 
Claudine Lelièvre, Dominique Croizé
Écrits : Marc Netter, Raymond Charpiot, 
Yoland Simon, Alain Bergala, Jean-Maur 
Lyonnet, Claudine Lelièvre, Christine Baron
Hommages à Max Pinchard, à Charles 
Mourier, à Raùl Ruiz, à Christian Zarifian : 
Bruno Pinchard, Georges Rosevègue, Éric 
Charnay
Paroles d’hommes politiques : Édouard 
Philippe, Jacques Toubon, Lucien Marest



La rencontre de rentrée de L’Apéro  
des spectateurs aura lieu le 29 septembre 
aux Gens de mer, à 18h. Venez partager 
librement autour d’un verre vos réactions  
et vos sentiments sur les spectacles, films  
et concerts que vous avez vus,  
et les conférences et rencontres auxquelles 
vous avez participé ! •

→ Consultez les articles de 
notre Rubrique des spectateurs : 
http://asso-maisondelaculture.fr/
temps-forts-mch/recueil-articles-
mch/

Rubrique des 
spectateurs

Le 1er juillet, Marcel Freydefont nous a quittés.  
La maladie a eu raison de sa pugnacité.  
Sa personnalité chaleureuse et enthousiaste  
faisait de toute rencontre avec lui,  
un moment stimulant. 
 Une gourmandise jubilatoire à observer  
et commenter la société, alimentait  
sa réflexion et son travail. Pour son esprit, 
aucune frontière n’existait entre le quotidien,  
le politique et l’art. Il jouait de tous  
ces éléments pour les croiser et en exposer 
les rouages. Il avait aussi une large vision  
de la culture où tout événement artistique, 
tout divertissement, faisaient sens. 
 Comédien, metteur en scène, scénographe,  
enseignant, historien, conférencier, auteur, 
il tissait son expérience pour offrir  
une analyse originale, qui pouvait être 
incisive et où la pointe d’humour venait 
toujours parachever la réflexion. 
 Cette pensée vivifiante a été le vecteur 
de son action multiple et opiniâtre  
pour le théâtre et la scénographie :  
en étant co-fondateur dès 1984 du Certificat  
d’études approfondies, architecture  
et scénologie, à l’École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Clermont-Ferrand ;  
en créant, en 2006, à l’Ensa de Nantes,  
le département scénographie dont il sera  
directeur scientifique ; en devenant  
président de « Lieux publics, centre national 
des arts de la rue » de 1993 à 2001. 
 Chercheur et passeur, Marcel Freydefont 
mettait en place des projets, comme autant 
d’outils pour ouvrir toutes les possibilités  
de transmission propres à accorder l’art  
et l’espace public, en un mouvement  
réciproque, et en faire des objets de « création  
partagée ». Ses publications : articles, 
ouvrages, collaborations, en restent  
les témoins.
 L’association MCH l’avait reçu  
à l’occasion de nos Grandes conversations, 
en 2014 et 2015. 
 Nous saluons sa mémoire, sa générosité 
intellectuelle, sa liberté d’esprit. •

Catherine Désormière

Disparition
J’ai connu ma plus forte émotion théâtrale 
grâce au Off en 1983 - dans une rue  
des teinturiers d’avant la lourde prolifération  
des scènes, échoppes et terrasses. 
 C’était Le Journal d’un homme de trop,  
de Tourgueniev, dans un hangar chauffé  
à blanc par le soleil de midi que n’atténuait 
alors nulle climatisation. Il était porté  
par un acteur magnifique, membre  
de la compagnie Catherine Dasté, Serge 
Maggiani.
 Alors, que me reste-t-il deux mois après, des 
douze spectacles vus cette année en cinq jours ?
 Exactement comme depuis 40 ans,  
une impression fréquente de déjà vu  
ou d’insignifiance. Mais aussi, des comédies 
légères ou plus graves (l’humour juif new-
yorkais de Visite à Mister Green, et même 
Yvonne, de Grombowicz), plaisantes,  
bien jouées mais au souvenir périssable.
 Des tragédies aussi, très belles comme 
Admète d’Euripide en grec moderne surtitré 
ou un peu plus convenues comme Luz, sur 
les bébés volés par les militaires argentins…
Un coup à l’estomac dans la Cour d’honneur 
peuplée et chantée par Babel (Cherkaoui), 
grande machine éblouissante et en partie 
énigmatique.
 Et, en 2016 comme en 1983, la certitude 
de préférer le théâtre nu, pauvre, évoqué  
par Olivier Py, celui qui confine au sacré tant 
il nous remue longtemps : pas de décors,  
ou réduits à l’essentiel, pas d’effets spéciaux 
(sons, lumières, vidéos), juste des textes, 
habités plus que joués par des corps  
et des voix d’interprètes inouïs, entre silences  
et proférations. Ils nous parlent en résonance  

Retour sur Avignon 
2016-1983, impressions

très forte avec l’actualité, du devoir  
de rebellion, de la place des femmes,  
des migrants, de la guerre et du chaos  
et de notre pouvoir de choix. 
 Dans le In, à la Chartreuse, Pièces  
de guerre d’Eschyle par Olivier Py avec  
Philippe Girard, Mireille Herbstmeyer  
et Frédéric Le Sacripan.
 Dans le Off, la très troublante Histoire 
d’Artaud-Mômo, créée en 2000 au Chêne noir 
par Gérard Gelas pour Damien Rémy  
qui incarne littéralement un Artaud laissant 
le public secoué par la conférence mythique 
que le poète ne put prononcer au Vieux 
Colombier en 1947.
 Toujours dans le Off, le coup de gueule 
du Discours sur la servitude volontaire écrit  
à 18 ans vers 1548 par La Boétie, servi  
et adapté par François Clavier, seul  
en scène, sans accessoires ou presque.
 Enfin, Mary Prince, d’après les Mémoires 
(publiées en 1831) d’une ancienne esclave 
antillaise, à laquelle Souria Adèle offre  
sa voix et son émotion contenue.
 Voici, plutôt que les grandes formes,  
des expériences qui aident à grandir  
et nous accompagnent longtemps, à l’instar 
de ceux d’Ariane Mnouchkine et Peter 
Brook naguère.
 Pour finir sur un contraste : sur le passage 
obligé du cloître Saint-Louis, cœur du In, 
on croise des longues files d’attente devant 
l’ancien multisalles Palace pour des one-
man-show d’humoristes « vus à la télé »,  
qui répondent au goût d’une partie du public 
avignonnais. •

Sylvie Barot
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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 !

Coup de projecteur sur la première édition  
du parcours d’art urbain organisé  
par l’association Are you graffing ?
 Du 16 septembre au 31 octobre,  
dans la ville du Havre (lieux culturels, bars,  
commerces), profitez d’une exposition collective,  
d’expositions individuelles, d’ateliers,  
de performances pour découvrir 31 artistes 
graffeurs et street-artists locaux. Toutes  
ces propositions sont gratuites et en accès libre.
 Pensez également à ouvrir les yeux  
lors de vos balades pour découvrir au détour 
d’une rue un mur graffé, un collage,  
ou toute autre œuvre urbaine. •
→ Tout le détail du programme 
est en ligne sur le site :
areyougraffing.com

Are you 
graffing ?

Nos bons plans
Théâtre de Rouen
Une fois n’est pas coutume, cette année 
encore, nous vous proposons des sorties  
à l’opéra, 3 œuvres au programme :
‣ Cosi fan tutte, le dimanche 2 octobre
‣ Tristou les pouces verts, le dimanche 5 mars
‣ La Bohème, le dimanche 4 juin
→ Contact :
ch.manchon@laposte.net
06.66.96.03.48

Volcan
Comme promis dans notre précédent journal,  
les bons plans Volcan sont de retour. Ainsi, 
pour les trois prochains mois, nous vous 
proposons en sélection :
‣ Tristesses, mardi 8 novembre
‣ Vers Wanda, mercredi 16 novembre
‣ Paolo Fresu & Omar Sosa, mardi 22 
novembre
‣ Kaspar & Juliette, jeudi 1er décembre
Bien entendu, d’autres spectacles complètent 
notre sélection pour le reste de la saison.
→ Consultez notre site 
www.asso-maisondelaculture.fr

Théâtre de Caen
Le Théâtre de Caen offre à notre association 
la possibilité d’acheter des abonnements  
(6 spectacles) non nominatifs pour  
nos adhérents, avec une réduction de 25% 
par rapport au plein tarif. Sinon, la billetterie  
accordera  une réduction de 10%  
sur présentation de la carte d’adhérent.
Théâtre
‣ Iphigénie en Tauride de Goethe
mise en scène : Jean-Pierre Vincent
(théâtre classique) jeudi 10 novembre
‣ Voyage à Tokyo d’après le film d’Ozu
mise en scène : Dorian Rossel
(théâtre contemporain) mardi 9 novembre 
‣ Les Frères Karamazov d’après Dostoiëvski
mise en scène : Jean Bellorini
(théâtre) vendredi 16 décembre
‣ Dom Juan de Molière
mise en scène : Myriam Muller
vendredi 13 janvier
‣ Songes et métamorphoses de Guillaume 
Vincent

(théâtre contemporain) mercredi 8 mars
‣ Les Oiseaux d’Aristophane
mise en scène : Laurent Pelly
traduction : Agathe Mélinand 
(théâtre classique) mercredi 31 mai
Opéra & Théâtre musical
‣ Traviata, vous méritez un avenir meilleur
direction musicale : Florent Hubert
conception : Judith Chemla, Florent Hubert 
et Benjamin Lazar
(théâtre musical) mercredi 25 janvier 
‣ Le Triomphe du Temps de Haendel
concert d’Astrée
direction : Emmanuelle Haïm
(opéra baroque) dimanche 5 février
‣ Orfeo de Luigi Rossi
Ensemble Pygmalion
direction musicale : Raphaël Pichon
(opéra baroque) vendredi 24 mars.
→ Contact : 
maignan.annette@gmail.com
06.18.99.49.58 / 02.35.43.12.64
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