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Cette saison havraise débute après un été animé par les festivités  
des 500 ans de la ville auxquelles beaucoup, havrais ou touristes,  
ont participé. Jamais la ville n’avait drainé autant de spectateurs !  
Écoutez notre émission VIVA CULTURE sur Ouest track radio  
(95.9), un dimanche sur deux à 11h. Quelle intensité de la vie culturelle  
au Havre ! Quel engagement de ses artistes et quelle curiosité  
des spectateurs ! Jugez en vous-mêmes en retrouvant en podcast  
sur notre site (MCH/Temps forts) des entretiens et des chroniques  
régulières, historique, littéraire, poétique, cinématographique… 
 Un collectif d’artistes vient de publier dans le journal  
Le Monde un appel pour offrir à chaque personne migrante  
à son arrivée en France un « passeport culturel », qui permette l’accès 
aux lieux culturels et la pratique artistique. Au festival d’Avignon,  
certains d’entre nous ont été frappés par le miroir que tendait  
le spectacle vivant au monde en train de se faire, ou plutôt de se défaire. 
Erri de Luca, Elfriede Jelinek, Ahmed Madani, Matei Visniek,  
pour en citer quelques-uns, ont exploré notre rapport à l’autre,  
notamment à celui qui, peu ou prou, nous semble éloigné.  
Vient de paraître opportunément une Archéologie des migrations  
(Dominique Garcia, et Hervé Le Bras) rappelant le peuplement  
par migrations de la planète et notre génétique, témoin des métissages. 
 La peur, l’attachement à une relative opulence, mais aussi  
la volonté de tranquillité, le confort de l’entre soi, même s’ils sont illusoires,  
élèvent des forteresses.
 En ce début de saison, nous tous qui aimons nos rendez-vous 
avec la scène, qui plaçons la créativité au cœur de notre vie,  
si nous réfléchissions à un partage généreux de ce bien commun  
qu’est la culture ? •

Isabelle Royer

« L’art comme
 l’air 

qu’on respir
e ! »

Le journal de l’association

www.asso-maisondelaculture.fr
→ facebook : MCH - Maison de la Culture du Havre
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Création Alexis Delahaye  
Grande conversation du 21 mai 
2017 au Conservatoire Honegger

Édito

Le regard du spectateur



Rubrique des spectateurs de l'été
La dernière rencontre de L’Apéro des spectateurs a eu lieu mardi 3 octobre à La Colombe à 18h.  
Tous les mois, nous invitons nos adhérents à venir partager librement autour d’un verre réactions  
et sentiments sur les spectacles, films et concerts, conférences et rencontres ! •

Retour 
d'Avignon
Quel que soit le festival, il n’y a rien de plus 
excitant que de parcourir une ville animée 
par la même curiosité et le même goût pour 
un art. Le théâtre, à Avignon, nous offrait 
cet été dans le Off 1480 spectacles : de quoi 
trouver notre bonheur, de retrouvailles  
ou de découvertes !
 Spectateurs attentifs, nous avons,  
un peu au hasard, rendez-vous avec des 
auteurs (Anton Tchekhov, Frank Wedekind,  
Beckett, Matei Visniek, Marguerite Duras, 
Elfriede Jelinek, Lars Noren, Erri de Luca, 
Rodrigo Garcia…), des comédiens (Denis 
Lavant, Daniel Mesguish, Judith Magre, 
Tom Novembre, Christophe Malavoy…),  
des metteurs en scène… 
Parlons ici seulement des coups au cœur.
 Des textes forts : Cap au pire,  
un des derniers textes écrit par Beckett  
à 76 ans en 1982, comme un cri de souffrance :  
« Encore. Dire encore. Soit dit encore.  
Tant mal que pis encore. (…)Tout jadis. 
Jamais rien d’autre. D’essayé. De raté. 
N’importe. Essayer encore. Rater encore. 

Retour de 
Marseille
Le festival Jazz des 5 continents nous  
offre une longue soirée (4h) en plein air et 
en deux parties. Le duo Emile Parisien/
Vincent Peirani (découvert en 2015  
aux Dixie Days) accompagné d'excellents 
side-men; puis l'immense claviériste,  
pianiste, multi-instrumentiste  
Herbie Hancock. Et cela, dans la douceur 
d'une soirée marseillaise de juillet… •

Annette Maignan

Festival mondial  
de la marionnette

Retour de 
Charleville-
Mézières
Une semaine formidable, une ville  
accueillante, ouverte sur sa magnifique 
place Ducale, une foule de bénévoles  
chaleureux qui rendent possible  
l'organisation du festival, festival de bonne 
humeur qui s’exprime sur toutes les façades, 
dans toutes les vitrines, tous les lieux 
culturels, tous les lieux aménagés, écoles, 
gymnases, toutes les rues, les petites  
places, les cours cachées…
 De la tradition la plus ancienne  
à la modernité la plus extrême,  
la marionnette se décline à Charleville  
sur tous les modes, jusqu'aux plus inattendus,  
aux plus surprenants. Dans le "in",  
le "off" en salles, le "off" de la rue,  
pour tous les publics. 
 Nous avons vu des conceptions  
multiples, de l'objet simple, de la simple 
forme, à la marionnette " humaine "  
grandeur nature, des mises en scène  
extrêmement variées, des manipulations 
diverses étonnantes de dextérité.  
La preuve s'il en était besoin que l'art  
de la marionnette peut être au croisement  
de toutes les autres disciplines artistiques,  
la danse, la vidéo, la musique, le théâtre.  
De la politique, aussi. 
 Nous en avions le tournis  !  
Mon palmarès : Oscyl de la compagnie 
Fatoumi et Lamoureux, La fille aux bottes 
rouges par Transit, Le silence du charbon  
par les Chiliens de Silencio Blanco  
et le bouleversant Chambre noire  
de la compagnie norvégienne Plexus 

polaire. Et d'autres ! 
 Et nous n'avons pas tout vu, loin s'en faut… 
Sans oublier Rimbaud, en marge du festival. 
J'ai visité le musée, le cimetière et l'émouvante 
Maison des Ailleurs, vide, où des vidéastes 
et des poètes ont investi les lieux  
et où nous frôlent les fantômes du poète. •

Véronique Garrigou

Retour 
d'Arles

Une journée aux rencontres 
photographiques d'Arles

Comme le spectacle vivant à Avignon,  
la photographie témoigne de notre monde 
en crise en le reflétant à travers les regards 
singuliers des artistes. À Arles,  
le programme est si foisonnant qu'il faut  
se résoudre à choisir une poignée  
d'expositions. Un mois plus tard,  
quelles sont les impressions-rétiniennes  
et mentales- qui subsistent ?  Passons vite 
sur l'étrange Japonais Masahisa Fukase, 
une gloire dans son pays, au destin tragique, 

Rater mieux… ».
 Les Suppliants d’Elfriede Jelinek  
et ses paroles crues : « Vivants. Vivants… 
Nous avons fui, non pas bannis  
par notre peuple, mais bannis par tous,  
ça et là. ».
 La parole nationaliste transcrite  
dans toute sa violence par Lars Noren  
dans Froid, l’ivresse de la croyance  
en la pureté de la race, la haine de l’autre  
et la certitude d’être spolié par l’étranger,  
le meurtre.
 Des comédiens habités : Denis Lavant 
immobile dans un carré de lumière; 
Edouard Eftimakis, Axel Giudicelli, 
Arthur Gomez, Alexandre Gonin, quatre 
jeunes acteurs portant la hargne et la haine 
d’extrémistes suédois…
 Des mises en scène efficaces :  
pour Guy Cassiers, des poutres écrasant 
seize corps couchés les uns sur les autres, 
métaphore des bateaux tanguant au large, 
les visages filmés en plan rapproché,  
dédoublés et déformés, des quatre comédiens  
qui portent le texte. Jacques Osinski  
choisit un plateau étroit et sombre, Denis 
Lavant, fondant son jeu sur sa voix,  
sa musicalité, ses graves valorisant  
la parole nue.
 Tableaux de créateurs visionnaires ! 
Chacun de ces spectacles – et il y en eut 
d’autres – a touché en nous des sentiments 
intimes, sur notre fragilité d’être humain, 
sur les désordres du monde, les obscuran-
tismes de nos sociétés : l’effroi, la révolte, 
l’impuissance… •

Annette Maignan, Isabelle Royer
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dont des portraits de famille et des vols  
de corbeaux nous ont seuls laissé une trace 
prégnante. D'autres parcours nous ont semblé  
anecdotiques; Dune Varela revisitant  
des monuments emblématiques  
ou Christophe Rihet livrant dans Road  
to death des vues de lieux désertés  
de leurs morts violents( James Dean,  
Grace Kelly, Kennedy, Camus…).
 Retenons par contre Niels Ackermann 
et Sébastien Gobert qui, dans le passionnant  
Good Bye Lenin, partent en quête  
des quelques 5000 statues déboulonnées  
en Ukraine depuis sa révolte des années 90 
pour finalement nous livrer, entre nostalgie,  
dérision et espoir, un portrait collectif 
actuel de ses habitants. Et, grâce à l'impres-
sionnante passion d'un Poniatowski 
collectionneur, gardons fortement à l'esprit 
Pulsions urbaines, photographie latino- 
américaine, 1960-2016 une rétrospective  
vive et crue qui jette la lumière  
sur des chaos urbains souvent tragiques.
 Mais le plat de résistance fut -  
c'est le cas de l'écrire- The house of the Balle-
nesque du multiprimé Roger Ballen,  
newyorkais travaillant de longue date  
en Afrique du Sud; il dispose d'une fondation  
et d'un site en ligne et il nous prévient 
d'emblée, sur un cartel, que nous entrons 
dans son théâtre intime, son installation 
n'étant qu'une métaphore de ses pensées 
profondes… Disons « ma petite boutique  
des horreurs » ! Il faut imaginer  
une demeure décatie, squattée en dernier 
lieu, et dont les pièces sont plongées  
dans la pénombre, aux murs couverts  
de graffitis grimaçants, avec l'accompagnement  
de vagissements désespérés de nourrissons. 
Il montre tout au lieu de suggérer :  
un capharnaüm repêché dans les brocantes 
du coin, canapés défoncés, vieux postes  
télé déversant les vidéos du maître  
et de ses oeuvres violentes, miroirs fanés, 
draps souillés, masques mortuaires  
et animaux empaillés de diverses espèces 
encagés parfois dans des barbelés, baigneurs 
géants en celluloïd plus ou moins  
démembrés aux visages déformés, jouets 
cassés, outils de forge poussiéreux… 
« Déboussolés et angoissés, nous en ferons 
des cauchemars et n'oublierons jamais » 
explique doctement (!) l'auteur lui-même - 
photographe à l'origine, controversé  
pour ses portraits affligeants, à la façon  
de Diane Arbus, d'afrikaners pauvres…
 Juste après, dans le hangar voisin,  
la réalité simple nous rattrapait  
avec le travail lumineux et fraternel  
de Matthieu Pernot qui a suivi et accompagné  
durant plus de vingt ans « Les Gorgan », 
famille rom arlésienne dont les tribulations 
nous rassureraient presque sur notre commune  
humanité, malgré leur mode de vie étrange 
à nos yeux de nantis. •

Sylvie Barot
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Journées du 
patrimoine
À l'abbaye de Graville, la superbe exposition  
Être mécène à l'aube de la Renaissance 
présentait, notamment, d'impressionnants 
manuscrits (jusqu'à 30kg), la plupart prêtés 
par la BNF à l'occasion des 500 ans,  
avec leurs magnifiques enluminures.
 À la Maison de l'Armateur, trois sublimes  
œuvres des créations Lignereux. Elles sont 
encore visibles jusqu'au 12 novembre.  
Petit conseil : allez-y vers 15h et vous aurez 
le bonheur d'entendre à 15h17 et pendant  
5 minutes 17 un bijou de création sonore. •

Qui sont nos adhérents ?
Vous ne pouvez pas fréquenter  
notre association sans les avoir remarqués.  
Serge qui dépasse souvent d’une tête 
l’assemblée et ensoleille les échanges  
de son accent chantant et Véronique  
toujours vive et passionnée qui rayonne 
sous ses boucles blondes. Les Garrigou  
sont de fidèles adhérents et des adhérents 
engagés.
 Toujours à la pointe des infos  
ils fréquentent les spectacles les plus variés 
sans esprit de chapelle. Ils vont là où  
la curiosité les appelle et la distance  
ne les effraie pas : Arles et ses photographies 
cet été sur la route des vacances,  
Charleville et son Festival en septembre, 
Rouen pour Tiago Rodriguez au prin-
temps,  
Fauville pour écouter Choplin lire  
son dernier roman. Et puis Le Volcan,  
Le Théâtre des Bains-Douches, le Bastringue,  
le Sirius. Et l’Association MCH pour  
les Grandes Conversations !
 Théâtre, cinéma, lectures, concerts  

de jazz… leur curiosité les entraîne  
dans des endroits très différents  
en tant que spectateurs qui aiment  
débattre et échanger. Ils ont adoré  
écrire sur le blog de « Seine Chronique » 
initié par le Volcan quand il publiait  
les réactions de son public. Ils retrouvent  
ce plaisir dans nos rencontres de « L’Apéro 
des spectateurs » et dans d’autres lieux 
d’échanges littéraires au Chat Bleu  
ou dans le jury Terres de Paroles  
ou sur le site de la MCH dans la « Rubrique 
des spectateurs », pour multiplier  
les regards sur un spectacle, confronter  
leur point de vue à ceux des autres,  
en changer aussi parfois et approfondir  
leur jugement grâce à l’écriture.
 Ils ont sans problème passé le virus  
du spectacle vivant et des rencontres  
à leurs enfants qui continuent l’aventure 
et aux élèves que Véronique a longtemps 
entraînés dans des projets culturels.
 Et pour nous, c’est toujours un plaisir  
de les retrouver aux quatre coins de la ville ! •

Christine Baron

Si la culture est un droit, qu’en faisons-nous ? 
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Merci d’envoyer le bon ci-dessous accompagné de votre règlement (chèque de 10€  
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°13 : oct/nov/déc. 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

Notre association présente Viva Culture  
un dimanche sur deux à 11h : le rendez-vous  
des spectateurs. Pour notre association 
MCH, le spectacle vivant, les arts, les savoirs,  
nous métamorphosent en publics  
qui vibrent, discernent, comprennent… 
Aussi notre équipe s’est mise au travail  
et vous propose des chroniques régulières  
à écouter et à diffuser autour de vous  
sans modération ! •
→ Retrouvez les sujets  
de nos émissions sur notre site 
MCH « Temps forts ». Écoutez-nous 
en podcast !

Ouest track 
radio 95.9

Zoom
Aidan, disquaire, rue Casimir Delavigne  
(à côté de Copifac). Découvert  
lors de la projection au Sirius du film  
de R.Mbou Mikima : À la recherche du vinyle  
d'ébène tourné au Congo. Sa boutique  
est une véritable caverne d'Ali Baba. •

Annette Maignan

Notre 
publication
Avec l’inauguration de la Maison  
de la culture du Havre en 1961 s’amorce  
une citoyenneté culturelle nouvelle,  
dans le droit fil du Front populaire  
et des espoirs soulevés à la Libération.  
La tâche était immense : concrétiser l’intuition  
d’André Malraux, « permettre au plus grand 
nombre possible d’avoir accès aux œuvres 
de l’esprit ». Artistes, spectateurs, profes-
sionnels, élus, témoignent dans cet ouvrage. 
Il est en vente en librairie (25€). •

Culture et démocratie.  
Une histoire de la Maison  
de la culture du Havre :

Volcan
Le spectacle est bel et bien vivant, alors 
venez vivre ces spectacles que le Volcan 
nous offre !!!
‣ L’urgence climatique est chorégraphiée  
par Bianca Li, jeudi 16 novembre à 19h30, 
16.50€.
‣ Le cirque Plume tire sa révérence  
après trente années de création, dimanche 
26 novembre à 19h30, 26.40€.
‣ Julien Gosselin met en scène un texte  
de Houellebecq, Les Particules élémentaires 
sont à voir, mardi 12 décembre à 20h30, 
11.50€.
→ Contact :
Christophe Manchon 
06.66.96.03.48
Opéra de Rouen 
Cette année, nous irons à l’Opéra de Rouen 
grâce à la médiathèque de Gonfreville  
l’Orcher qui organise depuis plusieurs  
saisons des dimanches à l’opéra :  
le discothécaire est notre interlocuteur 
unique et se charge des réservations  
et de la réception des billets. Les oeuvres 
sont présentées dans les deux semaines  
qui précèdent les sorties : éléments  
biographiques sur le compositeur, contexte 
historique, musical, artistique, et résumé  
de l’intrigue avec des extraits musicaux.
‣ Dimanche 28 janvier 2018 : Fantasio  
de Jacques Offenbach (1819-1880). Durée 
du spectacle : environ 3 heures (entracte 
compris).

Les bons plans
‣ Dimanche 8 avril 2018 : L’enlèvement  
au sérail de Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791). Durée du spectacle : environ  
2 heures 30 minutes (entracte compris).
‣ Dimanche 27 mai 2018 : Médée de Luigi 
Cherubini (1760-1842). Durée du spectacle :  
environ 3 heures (entracte compris).
Théâtre de Caen
Pour la 3ème année, nous poursuivons  
notre collaboration avec le théâtre  
de Caen qui fait bénéficier nos adhérents  
d'une réduction de 10%. L'abonnement  
qui doit comporter au minimum six  
spectacles permet, lui, une réduction  
de 25%. Un tel abonnement revient à 100€ 
environ (selon les catégories de spectacles, 
comme au Volcan et selon les catégories  
de places, contrairement au Volcan).
 Nous attirons tout particulièrement  
l'attention des amateurs d'opéra (puisque 
notre Volcan ne peut en permettre  
la programmation) : W. A. Mozart,  
M. Marais, F. Poulenc. Et surtout,  
en ouverture de saison : Le Ballet Royal  
de la Nuit, les 9, 11 et 12 novembre.
→ Pour davantage de précisions, 
nous vous suggérons de consulter  
le site www.theatre.caen.fr
→ Et/ou n'hésitez pas à contacter 
Annette Maignan au 02 35 43 12 64 
ou maignan.annette@gmail.com
→ Il est possible d'organiser  
un co-voiturage.


