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Rejoignez-nous ! Adhérez !
www.asso-maisondelaculture.fr

Le spectacle vivant n’est pas à 
l’abri du flirt avec la sidération… 
Certains créateurs recherchent 
la stupeur, ce qui nous pose 
deux questions : l’utilisation des 
« nouvelles » techniques sur scène 
est-elle au service du sens ?  
Et : au théâtre doit-on tout voir  
des corps et de l’intimité humaine ?

La course au spectaculaire qui privilégie l’émotion, 
affecte la plupart des médias et des publics. Elle  
nous semble pernicieuse dans ce qu’on n’ose appeler 
encore « l’information ». À celle-ci nous demandons 
une réflexion sur le monde et non la valorisation  
de nos pulsions. « La démocratie présuppose 
l’intelligence » rappelait Marc Le Glatin avec Robin 
Renucci à la Maison Vilar le 18 juillet à Avignon, 
comme nous le relate Christine Baron pour notre 
Rubrique des spectateurs.
Une société qui ne donne pas toute sa place aux 
artistes et n’offre pas à tous ses enfants une éducation 
artistique, est autodestructrice, parce que le créateur 
est celui qui nous fait « auteur » et nous élève. Pour 

« L’art comme
 l’air qu’on 

respire ! »

Le regard du spectateur
Édito

notre association MCH, le spectacle vivant, les arts, 
les savoirs, nous métamorphosent en publics qui 
vibrent, discernent, comprennent… Loin des illusions 
consuméristes et des jeux du cirque, nous voici des 
« amateurs d’art » que Malraux appelait de ses vœux. 
Dans l’expression « grand » public, le metteur en 
scène Christian Schiaretti revendique « un enjeu  
de noblesse » car le théâtre populaire s’accomplit 
devant une audience plurielle. 
Aux côtés du « théâtre à machines », « théâtre des  
merveilles », lié à des techniques, Christian Schiaretti 
met à l’honneur le théâtre du texte, celui de la 
profération et de la langue. La parole n’est pas un  
bavardage, le geste n’est pas une gesticulation. 
Nous-mêmes n’en avons pas fini avec le mot : porté 
par la voix de l’artiste, son phrasé, sa respiration, 
sa scansion, il irise de ses multiples sens notre 
perception de la pièce, il illumine les minuscules 
nuances d’un texte, ouvrant à chacun d’entre nous  
sa propre part de création. •
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de la Maison de la Culture du Havre

Du festival
WHOOPEE !

Lors de notre grande conversa-
tion le 17 mai 2014

 Cette soirée de performances, que nous 
ont proposée le Satellite Brindeau et notam-
ment Jérôme Le Goff, le 17 mai 2014, lors  
de la Grande conversation sur les « Nouvelles  
scènes »,  fut une expérience récréative et 
empreinte de réflexions.
 Tout au long de ce quasi-marathon de 
près de 4 heures, le spectateur déambule au 
sein de la structure, afin de découvrir des 
performeurs qui présentent leur œuvre, leur 
art et d’une certaine façon, leur âme.
Nous commençons par Danaïde, une œuvre 
de Gaël L., interprétée par Lucia Mendoza, 
au corps de sirène. Elle tente de remplir 
d’eau un très beau récipient en verre percé. 
On songe à l’œuvre de Rodin illustrant la 
jeune fille condamnée à remplir éternellement  
une jarre sans fond ( http://www.musee-ro-
din.fr/fr/collections/sculptures/la-danaide ). 
Cette performance est une allégorie sur  
la survie, la préservation de l’être vivant et 
du don de soi. Une quête effrénée et sans fin, 
pour la vie ( http://www.gael-l.com/perfor-
mances/rituel-v-danaide/ ). 
 Le spectateur poursuit sa visite vers  
une autre performance, d’un autre genre qui 
réunit trois performeurs, pour l’œuvre de 
Annliz Bonin, Mue(s), suscitée par un travail 
sur le latex considéré comme une seconde 
peau. Grâce à ses personnages qui se défont 
de leur peau, nous sommes appelés à nous 
défaire de ce que nous sommes, de qui nous 
sommes, afin de nous (re)découvrir ( http://an-
xiogene.com/projets-et-performances/mues/ ). 
 Le ton est donné, le plaisir au rendez-
vous, merci à tous ces artistes !! •

Christophe Manchon

 « Mon goût pour le spectacle doit remon-
ter à mon enfance au Maroc et au plaisir 
que j’avais alors de me plonger dans les fêtes 
populaires si colorées. Depuis, j’ai toujours 
aimé les spectacles, les regarder et les jouer.
 Je suis devenue professionnelle assez  
tard et, retraitée, je continue à être comé-
dienne et conteuse. J’adore conter pour la 
proximité qui s’installe avec ceux qui écoutent 
les textes que j’ai choisis spécialement pour  
eux. Mes « Contes en appartement » s’adaptent 
à la demande selon l’évènement auquel  
ils s’intègrent : une fête, un anniversaire.  
Un texte du répertoire ( je tiens beaucoup 
à faire connaître les contes pour adultes ), 
quelques chansons comme lors de l’anniver-
saire où je suis intervenue cet été.
 Longtemps artiste amateur, j’ai eu la  
chance de participer en 1999 au spectacle  
que mettait en scène Alain Milianti « Sainte 
Jeanne des Abattoirs » de Brecht. Nous 
avions été recrutés très sérieusement pour 
animer le chœur des pauvres et nous,  
les figurants, nous avons eu le bonheur  
de partager la scène et les loges avec  
les comédiens, notamment Clotilde Mollet 
qui m’avait beaucoup impressionnée.  
Avoir été sur la scène du Volcan reste un 
merveilleux souvenir de théâtre pour moi.
 Il est évident que ma pratique du théâtre 
( j’ai aussi animé des stages de mise  
en scène dans des écoles ) me rend sensible 
aux spectacles que je découvre et influence 
mon regard. Si j’aime aller voir jouer  
mes amis pour apprécier leur travail, je suis 
curieuse de tout. Je vais au Volcan comme  

Qui sont nos adhérents ? 

au Poulailler. J’ai eu la chance de voir le 
« Macbeth » d’Ariane Mnouchkine à Paris 
au printemps et le superbe « Roi Lear » 
d’Eric Louviot, au Théâtre de Lisieux  
qui offre toujours une belle programmation 
de pièces « à textes ». Cet été au Havre,  
j’ai été touchée par certains spectacles  
des Z’estivales, comme cette sacrée « Vieille 
qui lançait des couteaux » de la Compagnie 
Amaranta qui a bien agité le public !  
Car j’aime la liesse populaire, les gens qui  
se pressent dans la rue et se réjouissent  
de voir passer les attractions. Et au Havre, 
on est servi ! On n’a pas oublié la magie  
de « Royal de Luxe », le Géant et l’Eléphant 
qui ont enchanté la ville. Plus modestement 
le Corso Fleuri réjouit chaque année des 
gens peu habitués aux salles de spectacle  
et qui sont heureux d’être là, ensemble. 
 Enfin, grâce à notre association, j’ai 
enrichi ma palette et profité des sorties en 
groupe : Automne en Normandie, l’Opéra 
de Rouen... C’est tellement enrichissant de 
discuter ensemble de ce qui nous a touchés ! 
C’est la même chose aux réunions de  
La Rubrique des Spectateurs (tous les mois)  
ou lors de nos réunions de C.A.
 Bref, je suis curieuse et gourmande de 
toutes les offres culturelles ( qui ne manquent 
pas ici ). Expos, cinéma, conférences...  
J’aime la culture qui permet de laver son 
regard au contact des autres, d’échanger.  
De se régénérer ! ». •

Propos recueillis par Christine Baron-Dejours 

Si la culture est un droit, qu’en faisons-nous ? Sylvette Bonnamour, 
membre du CA, nous répond.

Isabelle Royer, présidente de l’Association MCH
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L’histoire du Havre garde une blessure 
profonde : les bombardements de septembre 
44 par les Alliés. 10 000 tonnes de bombes 
ruinent alors la ville. Certains ont connu 
et vécu la « table rase » qu’était devenue la 
ville avec effroi et incompréhension. Beau-
coup ne s’en sont pas remis.
 Pour le 70ème anniversaire des bombar-
dements des 5 et 6 septembre 44, la Ville 
du Havre a pour la première fois décidé de 
commémorer ces évènements tragiques et 
non plus seulement de célébrer la Libération. 
 Pour l’Histoire, l’université du Havre a 
organisé un colloque international intitulé 
« Bombardements 44 –Le Havre, Norman-
die, France, Europe –stratégies et vécus » 
en présence de nombreux spécialistes, notam- 
ment Andrew Knapp, fin connaisseur de 
notre ville pour y avoir vécu. La table ronde 
d’ouverture portait sur « traumatisme, 
mémoires et résilience ».
 Comment dépasser un tel traumatisme 
quand l’origine en est incompréhensible,  
les libérateurs tant espérés semant d’abord 
la mort et les destructions ?
 Pour la Mémoire, à partir de témoignages 
de Havrais ayant vécu ces évènements 
tragiques, les acteurs amateurs du théâtre 
de l’Impossible, emmenés par Jean-Baptiste 
Lemarchand, ont recréé un récit sobre  
et poignant avec 7 personnages fictifs, un 
médecin, un mécanicien, une jeune  
violoniste etc... Thierry Bourcy étant le 
scénariste, Maurice Ferlet et Georges Vérin 
en ont réalisé un film. 

 Notre association a décidé de publier 
de juin à septembre, sur son site et sur sa 
page Facebook, les extraits des journaux des 
personnages et les photos de Bernard Hébert 
qui a monté une magnifique exposition du 
travail de plateau, vue au THV et au Satellite 
Brindeau. Nous avons soutenu financière-
ment le tirage de ses photos. 
 D’autre part, les Havrais ont pu aussi 
visionner un bref film pédagogique sur le 
drame du tunnel Jenner et un magnifique 
documentaire sur les Français sous les 
bombes alliées : il est nécessaire de replacer 
Le Havre dans un contexte plus vaste, plus 
de mille communes ayant été touchées. 
Enfin le film « Les artificiers noirs » d’Alexis 
Delahaye a mis en exergue le courage de  
ces combattants havrais méconnus, africains 
et antillais, enrôlés de force pour désamorcer 
bombes et obus. 
 Se libérer de sentiments enfouis grâce 
aux savoirs et à la parole, rompre avec les 
légendes attachées à cette blessure encore 
incompréhensible, tel aura été le propos 
ambitieux de ces manifestations qui trouve-
ront leur prolongement dans des livres  
et des dvd. Plus modestement, elles peuvent 
d’abord permettre aux rescapés de conférer 
un sens à ce traumatisme et aux jeunes 
générations de mieux saisir la vie et la mort 
de ces Havrais victimes et acteurs de cette 
étrange « libération ». •

Isabelle Royer et Sylvie Barot

Nos partenariats

« Chroniques 44 »

30 jeunes bénévoles de 12 à 25 ans aux commandes 
d’un festival de cinéma. 

Les jeunes aiment la culture, et le cinéma ! La preuve, pour le festival 
Du Grain à Démoudre, ils sont aux commandes d’une semaine  
de projections, d’ateliers, de rencontres professionnelles, de séances 
scolaires, de programmations familiales. 
 Autour du thème de la 15e édition  « le pouvoir », ils ont vu près 
de 300 courts et longs-métrages et effectué une sélection. Pouvoir 
politique, des femmes, des citoyens, des médias, surnaturels, des 
fleurs, ... Vous pourrez découvrir prochainement le programme sur 
le site de l’association. •

Josépha Cuvier

dugrainademoudre.net
Du 22 au 30 novembre, à Gonfreville l’Orcher, Harfleur et Le Havre 

Festival Du
Grain à Démoudre

Profitez des sorties à tarifs réduits proposées aux 
adhérents !Possibilité de covoiturage pour les sor-
ties en dehors du Havre (5€) 

Au Volcan 
14 spectacles à 50%  
( attention, nous ne disposons que de 6 places par spectacle )
Contact, réservation et paiement à Christophe Manchon 0666960348  
(ch.manchon@laposte.net) 

À l’Opéra de Rouen
2 spectacles :
- Hänsel et Gretel de Engelbert Humperdinck , opéra découverte, 
pour familles, le 14 décembre à 16h, 17 euros.
- Lohengrin de Richard Wagner ( inspiré de la légende médiévale  
du chevalier au cygne, 1891 ) le 17 mai à 16h, 42 euros.
Voir www.operaderouen.fr 
Contact : Annette Maignan 0618994958 ( maignan.annette@gmail.fr )

Automne en Normandie
Une réduction de 30% sur tous les spectacles avec la Carte complice. 
Voir www.automne-en-normandie.com 
Contact : Isabelle Royer 0682194687 ( isabelroy@orange.fr ) 

Nos bons plans

À vos claviers !

Nous attendons vos articles sur les 
spectacles que vous avez vus !

« Spectateurs et acteurs, agissez  
pour mettre en œuvre  

l’existence même de la culture... » 
 

www.asso-maisondelaculture.fr

Pour la 1ère fois, un film sur l’histoire  
de la Maison de la culture du Havre a été 
réalisé. Celle-ci est exemplaire à bien  
des égards. Pas seulement parce qu’elle a été 
la première de France, fondée en 1961 par 
André Malraux. Mais aussi parce qu’elle  
est devenue emblématique de la constitution 
de la vie culturelle française après la  
seconde guerre. D’autres suivront, à Bourges, 
Caen, Amiens etc... Au Havre, l’histoire 
commence dans un musée des beaux-arts à 
l’architecture innovante, fruit des réflexions 
de son conservateur, le peintre Reynold 
Arnould, et de Guy Lagneau, architecte,  
et aboutit à l’espace Niemeyer, étonnante 
architecture à la hauteur de la valeur accor-
dée à la « culture ». Sur cette dimension 
touchant à l’histoire de France, France 3 
ne s’y est pas trompée puisqu’elle a diffusé 
le documentaire parmi ses programmes 
nationaux, fait rare !
 Les premières images nous ont émus :  
un fondu enchaîné mène le spectateur  
de la ville en ruines, la « table rase », à la 
reconstruction et à l’édification matérielle  
et politique d’une vie nouvelle. « Le rêve d’une 
culture partagée », de Laurent Mathieu 
et Christian Clères, montre comment des 

Le rêve d’une culture partagée, documentaire de Laurent Mathieu  
et Christian Clères.

Le rêve d’une 
culture partagée

Regard sur un film 

Lieux inac-
cessibles
Du 8 février au 29 mars 2014,  
au Carré du THV, a eu lieu l’ex-
position Géométries aléatoires, 
de Gildas Bourdet, havrais,  
metteur en scène et dramaturge. 
Il était présent à l’inauguration 
de son exposition, il a rencontré 
le cercle de ses amis puis est 
reparti.

Gildas Bourdet se destinait à la peinture, très 
vite le théâtre l’a avalé. 
 Ainsi, il était parti du Havre il y a 40 ans, 
« La Salamandre » sous le bras, il est revenu 
avec des tableaux. Il était parti metteur en  
scène et chef de troupe, il est revenu peintre 
et maître de son oeuvre. Le théâtre l’a 
rendu. En pénétrant dans le Carré du THV, 
on a compris que peintre il l’a toujours été.  
Et ce secret bien gardé circulait ici en  
labyrinthes, cloisonnements intriqués.  
Le lien entre la scène et la toile, s’il en était 
un, restait mystérieux. Et pourtant...
 Gildas Bourdet a eu une carrière absor-
bante, bouillonnante, toute dédiée aux 
plateaux. Or, peut-on penser qu’un homme 
se détache de ce qui a fait l’essentiel  
de sa vie, sans que subsiste la marque d’un 
souci qui fut constant, celui de démêler  
les arcanes d’un texte et d’entrer dans le fil 
des mots, d’en retourner le sens, le suivre,  
le diviser, en détisser toutes les voies possibles, 
puis les assembler et les organiser, selon  
une interprétation ordonnée ?
 Car ici, à l’inverse, Gildas Bourdet a 
créé le tumulte des lignes et des couleurs 
sur l’évidence neutre de la toile, pour y 
installer une énigme. Ses tableaux, qui font  
penser à la cartographie de lieux dont  
le plan serait impossible à suivre, où se mul-
tiplient les cellules closes, où les lignes fuient 
parfois vers l’extérieur du tableau, sont la 
création patiente d’un monde impénétrable. 
 Le versant d’un équilibre. •

www.gildasbourdet.fr
Catherine Désormière

Exposition
hommes et des femmes ont travaillé à 
concrétiser cette idée ambitieuse et complexe, 
le droit pour chacun de profiter des œuvres 
de l’esprit.
 Dans cette cité portuaire, l’enjeu est  
de taille, notamment parmi les ouvriers : 
grâce à une enquête méticuleuse auprès des 
acteurs de l’époque, et des images parfois 
inédites, les documentaristes rappellent les 
obstacles, les oppositions, les conflits,  
mais aussi les interventions artistiques dans 
les usines en mai 68, les pétitions pour 
obtenir de l’Etat le financement du projet 
d’un site propre à la Maison de la Culture, 
outil pour y réaliser ses missions ( diffusion 
et production de spectacles vivants et  
de films, expositions...), les spectacles 
d’avant-garde... Et comment, en un demi-
siècle, la culture réservée à une élite s’est 
profondément démocratisée. Nous avons 
regardé ce film avec bonheur parce que 
nous sommes peut-être tous des « enfants 
de la MCH » et que nous poursuivons cette 
aventure singulière et ce rêve commun 
aujourd’hui sous d’autres formes ( http://
www.france3.fr/emission/le-reve-dune-
culture-partagee ). •

Eric Charnay

Cette année, à Avignon, on a retrouvé 
Robin RENUCCI  pour son rôle principal 
dans « Mai, juin, juillet » et une rencontre  
à la Maison Jean Vilar : « S’élever d’urgence ! ». 
Le beau titre de cette table ronde du 18 
juillet, sur la mutation des usages culturels, 
reprend celui de l’ouvrage consacré par 
Eric Fourreau au directeur des Tréteaux 
de France et à Bernard Stiegler. Pendant 
une heure, Robin Renucci va défendre avec 
fougue sa conception d’un théâtre qui élève 
le spectateur, ce qu’il applique avec convic-
tion dans son école en Corse et dans sa 
compagnie, « Les Tréteaux de France ». •

Lisez l’article complet de Chris-
tine Baron-Dejours sur notre site !
asso-maisondelaculture.fr 
(rubrique des spectateurs)

5 septembre 1944, Famille quittant son abri sous les bombes, cliché 
Gilbert Fernez, AMLH

Retour 
d’Avignon
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Nos bons plans

À vos claviers !

Nous attendons vos articles sur les 
spectacles que vous avez vus !

« Spectateurs et acteurs, agissez  
pour mettre en œuvre  

l’existence même de la culture... » 
 

www.asso-maisondelaculture.fr

Pour la 1ère fois, un film sur l’histoire  
de la Maison de la culture du Havre a été 
réalisé. Celle-ci est exemplaire à bien  
des égards. Pas seulement parce qu’elle a été 
la première de France, fondée en 1961 par 
André Malraux. Mais aussi parce qu’elle  
est devenue emblématique de la constitution 
de la vie culturelle française après la  
seconde guerre. D’autres suivront, à Bourges, 
Caen, Amiens etc... Au Havre, l’histoire 
commence dans un musée des beaux-arts à 
l’architecture innovante, fruit des réflexions 
de son conservateur, le peintre Reynold 
Arnould, et de Guy Lagneau, architecte,  
et aboutit à l’espace Niemeyer, étonnante 
architecture à la hauteur de la valeur accor-
dée à la « culture ». Sur cette dimension 
touchant à l’histoire de France, France 3 
ne s’y est pas trompée puisqu’elle a diffusé 
le documentaire parmi ses programmes 
nationaux, fait rare !
 Les premières images nous ont émus :  
un fondu enchaîné mène le spectateur  
de la ville en ruines, la « table rase », à la 
reconstruction et à l’édification matérielle  
et politique d’une vie nouvelle. « Le rêve d’une 
culture partagée », de Laurent Mathieu 
et Christian Clères, montre comment des 

Le rêve d’une culture partagée, documentaire de Laurent Mathieu  
et Christian Clères.

Le rêve d’une 
culture partagée

Regard sur un film 

Lieux inac-
cessibles
Du 8 février au 29 mars 2014,  
au Carré du THV, a eu lieu l’ex-
position Géométries aléatoires, 
de Gildas Bourdet, havrais,  
metteur en scène et dramaturge. 
Il était présent à l’inauguration 
de son exposition, il a rencontré 
le cercle de ses amis puis est 
reparti.

Gildas Bourdet se destinait à la peinture, très 
vite le théâtre l’a avalé. 
 Ainsi, il était parti du Havre il y a 40 ans, 
« La Salamandre » sous le bras, il est revenu 
avec des tableaux. Il était parti metteur en  
scène et chef de troupe, il est revenu peintre 
et maître de son oeuvre. Le théâtre l’a 
rendu. En pénétrant dans le Carré du THV, 
on a compris que peintre il l’a toujours été.  
Et ce secret bien gardé circulait ici en  
labyrinthes, cloisonnements intriqués.  
Le lien entre la scène et la toile, s’il en était 
un, restait mystérieux. Et pourtant...
 Gildas Bourdet a eu une carrière absor-
bante, bouillonnante, toute dédiée aux 
plateaux. Or, peut-on penser qu’un homme 
se détache de ce qui a fait l’essentiel  
de sa vie, sans que subsiste la marque d’un 
souci qui fut constant, celui de démêler  
les arcanes d’un texte et d’entrer dans le fil 
des mots, d’en retourner le sens, le suivre,  
le diviser, en détisser toutes les voies possibles, 
puis les assembler et les organiser, selon  
une interprétation ordonnée ?
 Car ici, à l’inverse, Gildas Bourdet a 
créé le tumulte des lignes et des couleurs 
sur l’évidence neutre de la toile, pour y 
installer une énigme. Ses tableaux, qui font  
penser à la cartographie de lieux dont  
le plan serait impossible à suivre, où se mul-
tiplient les cellules closes, où les lignes fuient 
parfois vers l’extérieur du tableau, sont la 
création patiente d’un monde impénétrable. 
 Le versant d’un équilibre. •

www.gildasbourdet.fr
Catherine Désormière

Exposition
hommes et des femmes ont travaillé à 
concrétiser cette idée ambitieuse et complexe, 
le droit pour chacun de profiter des œuvres 
de l’esprit.
 Dans cette cité portuaire, l’enjeu est  
de taille, notamment parmi les ouvriers : 
grâce à une enquête méticuleuse auprès des 
acteurs de l’époque, et des images parfois 
inédites, les documentaristes rappellent les 
obstacles, les oppositions, les conflits,  
mais aussi les interventions artistiques dans 
les usines en mai 68, les pétitions pour 
obtenir de l’Etat le financement du projet 
d’un site propre à la Maison de la Culture, 
outil pour y réaliser ses missions ( diffusion 
et production de spectacles vivants et  
de films, expositions...), les spectacles 
d’avant-garde... Et comment, en un demi-
siècle, la culture réservée à une élite s’est 
profondément démocratisée. Nous avons 
regardé ce film avec bonheur parce que 
nous sommes peut-être tous des « enfants 
de la MCH » et que nous poursuivons cette 
aventure singulière et ce rêve commun 
aujourd’hui sous d’autres formes ( http://
www.france3.fr/emission/le-reve-dune-
culture-partagee ). •

Eric Charnay

Cette année, à Avignon, on a retrouvé 
Robin RENUCCI  pour son rôle principal 
dans « Mai, juin, juillet » et une rencontre  
à la Maison Jean Vilar : « S’élever d’urgence ! ». 
Le beau titre de cette table ronde du 18 
juillet, sur la mutation des usages culturels, 
reprend celui de l’ouvrage consacré par 
Eric Fourreau au directeur des Tréteaux 
de France et à Bernard Stiegler. Pendant 
une heure, Robin Renucci va défendre avec 
fougue sa conception d’un théâtre qui élève 
le spectateur, ce qu’il applique avec convic-
tion dans son école en Corse et dans sa 
compagnie, « Les Tréteaux de France ». •

Lisez l’article complet de Chris-
tine Baron-Dejours sur notre site !
asso-maisondelaculture.fr 
(rubrique des spectateurs)

5 septembre 1944, Famille quittant son abri sous les bombes, cliché 
Gilbert Fernez, AMLH

Retour 
d’Avignon
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Nom :

Prénom :

Adresse :

Tél : 

Courriel :

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

Rendez-vous également sur notre page facebook MCH - Maison de la Culture du Havre 

Rejoignez-nous ! Adhérez !
www.asso-maisondelaculture.fr

Le spectacle vivant n’est pas à 
l’abri du flirt avec la sidération… 
Certains créateurs recherchent 
la stupeur, ce qui nous pose 
deux questions : l’utilisation des 
« nouvelles » techniques sur scène 
est-elle au service du sens ?  
Et : au théâtre doit-on tout voir  
des corps et de l’intimité humaine ?

La course au spectaculaire qui privilégie l’émotion, 
affecte la plupart des médias et des publics. Elle  
nous semble pernicieuse dans ce qu’on n’ose appeler 
encore « l’information ». À celle-ci nous demandons 
une réflexion sur le monde et non la valorisation  
de nos pulsions. « La démocratie présuppose 
l’intelligence » rappelait Marc Le Glatin avec Robin 
Renucci à la Maison Vilar le 18 juillet à Avignon, 
comme nous le relate Christine Baron pour notre 
Rubrique des spectateurs.
Une société qui ne donne pas toute sa place aux 
artistes et n’offre pas à tous ses enfants une éducation 
artistique, est autodestructrice, parce que le créateur 
est celui qui nous fait « auteur » et nous élève. Pour 

« L’art comme
 l’air qu’on 

respire ! »

Le regard du spectateur
Édito

notre association MCH, le spectacle vivant, les arts, 
les savoirs, nous métamorphosent en publics qui 
vibrent, discernent, comprennent… Loin des illusions 
consuméristes et des jeux du cirque, nous voici des 
« amateurs d’art » que Malraux appelait de ses vœux. 
Dans l’expression « grand » public, le metteur en 
scène Christian Schiaretti revendique « un enjeu  
de noblesse » car le théâtre populaire s’accomplit 
devant une audience plurielle. 
Aux côtés du « théâtre à machines », « théâtre des  
merveilles », lié à des techniques, Christian Schiaretti 
met à l’honneur le théâtre du texte, celui de la 
profération et de la langue. La parole n’est pas un  
bavardage, le geste n’est pas une gesticulation. 
Nous-mêmes n’en avons pas fini avec le mot : porté 
par la voix de l’artiste, son phrasé, sa respiration, 
sa scansion, il irise de ses multiples sens notre 
perception de la pièce, il illumine les minuscules 
nuances d’un texte, ouvrant à chacun d’entre nous  
sa propre part de création. •
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de la Maison de la Culture du Havre

Du festival
WHOOPEE !

Lors de notre grande conversa-
tion le 17 mai 2014

 Cette soirée de performances, que nous 
ont proposée le Satellite Brindeau et notam-
ment Jérôme Le Goff, le 17 mai 2014, lors  
de la Grande conversation sur les « Nouvelles  
scènes »,  fut une expérience récréative et 
empreinte de réflexions.
 Tout au long de ce quasi-marathon de 
près de 4 heures, le spectateur déambule au 
sein de la structure, afin de découvrir des 
performeurs qui présentent leur œuvre, leur 
art et d’une certaine façon, leur âme.
Nous commençons par Danaïde, une œuvre 
de Gaël L., interprétée par Lucia Mendoza, 
au corps de sirène. Elle tente de remplir 
d’eau un très beau récipient en verre percé. 
On songe à l’œuvre de Rodin illustrant la 
jeune fille condamnée à remplir éternellement  
une jarre sans fond ( http://www.musee-ro-
din.fr/fr/collections/sculptures/la-danaide ). 
Cette performance est une allégorie sur  
la survie, la préservation de l’être vivant et 
du don de soi. Une quête effrénée et sans fin, 
pour la vie ( http://www.gael-l.com/perfor-
mances/rituel-v-danaide/ ). 
 Le spectateur poursuit sa visite vers  
une autre performance, d’un autre genre qui 
réunit trois performeurs, pour l’œuvre de 
Annliz Bonin, Mue(s), suscitée par un travail 
sur le latex considéré comme une seconde 
peau. Grâce à ses personnages qui se défont 
de leur peau, nous sommes appelés à nous 
défaire de ce que nous sommes, de qui nous 
sommes, afin de nous (re)découvrir ( http://an-
xiogene.com/projets-et-performances/mues/ ). 
 Le ton est donné, le plaisir au rendez-
vous, merci à tous ces artistes !! •

Christophe Manchon

 « Mon goût pour le spectacle doit remon-
ter à mon enfance au Maroc et au plaisir 
que j’avais alors de me plonger dans les fêtes 
populaires si colorées. Depuis, j’ai toujours 
aimé les spectacles, les regarder et les jouer.
 Je suis devenue professionnelle assez  
tard et, retraitée, je continue à être comé-
dienne et conteuse. J’adore conter pour la 
proximité qui s’installe avec ceux qui écoutent 
les textes que j’ai choisis spécialement pour  
eux. Mes « Contes en appartement » s’adaptent 
à la demande selon l’évènement auquel  
ils s’intègrent : une fête, un anniversaire.  
Un texte du répertoire ( je tiens beaucoup 
à faire connaître les contes pour adultes ), 
quelques chansons comme lors de l’anniver-
saire où je suis intervenue cet été.
 Longtemps artiste amateur, j’ai eu la  
chance de participer en 1999 au spectacle  
que mettait en scène Alain Milianti « Sainte 
Jeanne des Abattoirs » de Brecht. Nous 
avions été recrutés très sérieusement pour 
animer le chœur des pauvres et nous,  
les figurants, nous avons eu le bonheur  
de partager la scène et les loges avec  
les comédiens, notamment Clotilde Mollet 
qui m’avait beaucoup impressionnée.  
Avoir été sur la scène du Volcan reste un 
merveilleux souvenir de théâtre pour moi.
 Il est évident que ma pratique du théâtre 
( j’ai aussi animé des stages de mise  
en scène dans des écoles ) me rend sensible 
aux spectacles que je découvre et influence 
mon regard. Si j’aime aller voir jouer  
mes amis pour apprécier leur travail, je suis 
curieuse de tout. Je vais au Volcan comme  

Qui sont nos adhérents ? 

au Poulailler. J’ai eu la chance de voir le 
« Macbeth » d’Ariane Mnouchkine à Paris 
au printemps et le superbe « Roi Lear » 
d’Eric Louviot, au Théâtre de Lisieux  
qui offre toujours une belle programmation 
de pièces « à textes ». Cet été au Havre,  
j’ai été touchée par certains spectacles  
des Z’estivales, comme cette sacrée « Vieille 
qui lançait des couteaux » de la Compagnie 
Amaranta qui a bien agité le public !  
Car j’aime la liesse populaire, les gens qui  
se pressent dans la rue et se réjouissent  
de voir passer les attractions. Et au Havre, 
on est servi ! On n’a pas oublié la magie  
de « Royal de Luxe », le Géant et l’Eléphant 
qui ont enchanté la ville. Plus modestement 
le Corso Fleuri réjouit chaque année des 
gens peu habitués aux salles de spectacle  
et qui sont heureux d’être là, ensemble. 
 Enfin, grâce à notre association, j’ai 
enrichi ma palette et profité des sorties en 
groupe : Automne en Normandie, l’Opéra 
de Rouen... C’est tellement enrichissant de 
discuter ensemble de ce qui nous a touchés ! 
C’est la même chose aux réunions de  
La Rubrique des Spectateurs (tous les mois)  
ou lors de nos réunions de C.A.
 Bref, je suis curieuse et gourmande de 
toutes les offres culturelles ( qui ne manquent 
pas ici ). Expos, cinéma, conférences...  
J’aime la culture qui permet de laver son 
regard au contact des autres, d’échanger.  
De se régénérer ! ». •

Propos recueillis par Christine Baron-Dejours 

Si la culture est un droit, qu’en faisons-nous ? Sylvette Bonnamour, 
membre du CA, nous répond.

Isabelle Royer, présidente de l’Association MCH


