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On se souvient que pour Jean Vilar, 
comédien et metteur en scène, 
« populaire » ne signifie pas « pour 
le peuple, contre les élites », mais 
de la plus haute qualité  rendue 
accessible à tous sans clivage social 
ou culturel. S’il était encore parmi 
nous, ne nous proposerait-il pas  
des œuvres inattendues, nouvelles ?

Certains spectateurs sont troublés par des pièces 
de théâtre privilégiant le visuel aux dépens du texte. 
Ils regrettent une époque où le texte était sacré. Mais 
pourquoi s’enfermer dans une alternative ? Catherine 
Désormière nous invite à débattre lors de notre Grande 
conversation, « Le texte en scène », le 11 juin à 15h  
au Volcan, « de la création théâtrale qui, sans mépris 
du texte, préfère le travailler, l’adapter, l’inventer  
sur le plateau ». 

D’autres sont effrayés par la révolution numérique. 
Les « enfants du Net » ont très vite su bénéficier  
de la nouvelle circulation des idées, des informations 
et des œuvres, grâce à la multiplication des médias et 
au développement des réseaux sociaux. Les hiérarchies 
générationnelle et sociale n’ont plus vraiment cours.  
Et si la connaissance et la culture devenaient  
des « biens communs » bénéfiques à la démocratie ?

 Umberto Eco est mort à 84 ans le 19 février 2016 
à Milan. Il était philosophe, écrivain et essayiste. 
Sa lucidité nous montre la voie : entre une vision 
nostalgique de la culture et la reconnaissance sans 

questionnement de l’accès libre à la culture grâce  
à Internet, il privilégiait l’esprit critique. 

Loin de lui, le mépris pour la culture dite 
« populaire »; il analysait aussi bien le roman policier, 
le football, les séries télévisées ou la mode. Il voulait 
« voir du sens là où on serait tenté de ne voir que  
des faits ». 

À cet égard, l’exposition dans la Petite Galerie  
du Louvre : « Mythes fondateurs. D’Hercule à Dark 
Vador » qui se tient jusqu’au 4 juillet 2016 est 
significative. Elle réconcilie les plus jeunes avec  
le musée, espace de découverte et de plaisir partagés. 
Faut-il craindre un rejet du « mélange des genres 
artistiques », comme le confie la conservatrice  
en chef ? Ne doit-on pas plutôt déplorer les inégalités 
sociales et le vieillis-sement des publics ?

En littérature, Umberto Eco affirmait dans  
le journal Le Monde du 30 mai 2015, préférer l’écrivain 
qui ne donnait pas aux lecteurs ce qu’ils attendaient 
mais leur disait : « Je suis un autre » plutôt que  
« Je suis comme toi ».

Plus que jamais en ces temps terribles où une 
poignée d’individus menace la démocratie, ses valeurs 
et nos libertés, le XXIème nous pose des défis multiples : 
celui de donner une juste place au passé sans nous 
fermer au présent, celui d’être curieux sans crainte 
et ouverts à la découverte, celui de refuser ce que 
l’historien Michelet appelait « la terrible ignorance 
dans laquelle nous sommes les uns des autres ». • 

Isabelle Royer, présidente de l’Association MCH
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Merci d’envoyer ce bon 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 !

Nos bons plans
Volcan
Oui, la saison est presque finie, mais il nous reste une place  
pour Piknik Horrifik, le 31 mai, à 20h30 pour 8.50€.
 Rassurez-vous, les bons plans reviennent la prochaine saison. 
Volcan, opéra de Rouen et de Caen vous accueilleront à de nombreuses  
occasions, pour du divertissement, de l’amusement, de l’évasion,  
du rêve ou de la réflexion.
 Dès que nous aurons connaissance des programmations  
et des choix que nous ferons, nous vous en informerons.

Christophe Manchon
Théâtre de Caen
La programmation du théâtre de Caen est complémentaire  
de celle que nous pouvons voir au Havre car elle propose, outre  
des spectacles dans toutes les disciplines comme au Volcan,  
des grands opéras, du théâtre musical... Nous avons rencontré 
Patrick Foll, directeur du Théâtre de Caen, pour lui exposer  
notre projet de faire bénéficier nos adhérents de la programmation  
caennaise selon le principe de nos « bons plans » au Volcan.  
Il y a répondu favorablement.  
 Grâce aux quelques abonnements que notre association  
souscrira en son nom, nos adhérents pourront acheter par  
notre intermédiaire des places pour chacun des 6 spectacles  
qui composent l’abonnement au théâtre de Caen, avec 25%  
de réduction par rapport au prix public. Par ailleurs, nos adhérents 
bénéficieront sur présentation de leur carte MCH à la caisse  
du théâtre, d’une réduction de 10% à titre individuel sur l’ensemble  
des spectacles.
 Si cette initiative rencontre du succès, nous étofferons l’offre 
pour la saison suivante.
	 URGENT :	Petit rappel concernant Le Trouvère : dimanche  
19 juin 2016 à 17h. Le responsable de la billetterie a bien voulu  
nous bloquer 10 places jusqu’au 17 avril au tarif de 50€  
(45€ pour les abonnés, 62€ tarif plein).
 Chèque à l’ordre de la MCH à envoyer à A. Maignan,  
17, rue Pasteur 76600 L.H.
 Merci de signaler si vous avez des places dans votre voiture  
ou si, au contraire, vous avez besoin de places. •

Annette Maignan
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MCH
... le théâtre c’est avant tout le texte,  
difficile d’imaginer Catherine accompagnant  
une chanson... sans paroles ! Et le répertoire 
offre un choix infini de chansons à textes 
qui « en-chantent » le public : Moustaki, 
Claude Nougaro, Stéphane Eischer, Bernard 
Lavilliers, le 23 avril à l’Espace Sarah 
Bernhardt.
 Des spectacles récents ont illustré  
cette question récurrente de la place du texte  
sur scène. Oui au répertoire... à condition  
de le secouer, affirme Jacques, très occupé 
par son prochain spectacle, une relecture  
de Molière proposée par L’ARéCré,  
Le Bourgeois gentilhomme, le 4 juin. 
 Alors, monter un vaudeville ? Oui mais 
comme Jean Boillot qui étire Labiche  
dans tous les sens pour y faire entrer de force  
un regard contemporain et le faire résonner 
(ou raisonner ?) autrement grâce au travail 
des comédiens. Ou inventer un texte et  
ressusciter une réalité trop ancienne comme  
l’a fait magistralement Joël Pommerat  
dans Ça ira, la fin de Louis. Ou alors, mettre 
en scène les paroles de témoins de la vie 
ordinaire avec des comédiens professionnels 
et confronter ce spectacle aux enregistre-
ments bruts pour donner toute sa mesure  
à la magie du théâtre. Car avec Le Grand 
déballage, Marie-Hélène Garnier, grand  
coup de cœur pour Catherine et Jacques,  
a réussi une prouesse : faire venir au théâtre 
un public qui pense souvent qu’il n’a rien  
à y faire.
 Spectateurs passionnés qui se ressourcent  
dans la vie culturelle mais acteurs  
dynamiques, ils défendent ensemble l’une 
des réussites du dernier festival Estuaire 
en Scène qu’ils portent avec enthousiasme. 
Cette pièce jouée par une troupe universitaire  
de Caen, ne pouvait que les séduire  
l’un et l’autre... Le beau texte de Marguerite 
Duras et la puissance du trouble qui  
a suspendu le public aux lèvres des jeunes 
comédiens les a touchés : c’est La Musica.  
À l’unisson ! •

Christine Baron-Dejours
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francophone. Sur scène, alternent guitares, 
banjo, violon, planche à laver et harmonica 
sur des airs énergiques et enthousiasmants, 
accentués de podorythmie, de gigue  
et de percussions corporelles. Le rap intitulé 
Le temps passe est une merveille !
→ bondebarras.bandcamp.com

Amicale des orchestres  
d’harmonie du Havre

Au port du Havre sont arrivés… une création  
originale du compositeur Arnaud Boukhitine,  
grâce à l’Amicale des Orchestres d’Harmonie
 L’Amicale des Orchestres d’Harmonie  
de la Ville du Havre, fête avec éclat  
ses 40 ans. Les quatre orchestres au sein  
du conservatoire Arthur Honegger  
(270 élèves et professionnels de 8 à 78 ans !) 
sont dirigés par Claude Lherminier  
pour les orchestres minime et cadet, Annick 
Villanueva pour les orchestres juniors  
et orchestre de la ville du Havre. La dyna-
mique des membres de l’association lui 
permet de réaliser des échanges en France 
et à l’étranger, de participer à des concours 
ou d’en organiser, d’être à l’initiative  
du festival Musiciens en Herbe, et de passer 
des commandes à des compositeurs : Henri 
Loche (Naissance), Alain Crépin (Tramway), 
et en 2016, Arnaud Boukhitine (Au port  
du Havre sont arrivés…)...
 Le 12 juin 2016 dans les locaux du comité 
d’entreprise de Dresser-Rand, les quelque 250 
musiciens des quatre orchestres d’harmonie 
interpréteront cette nouvelle création.
 Elle est composée de cinq mouvements. 
Le premier sera interprété par l’orchestre 
d’harmonie minime, le second par l’orchestre  
d’harmonie cadet, le troisième par  
l’orchestre d’harmonie junior, le quatrième 
par l’orchestre d’harmonie de la ville  
du Havre. Le cinquième, mouvement final 
par l’ensemble des quatre orchestres.
 Arnaud Boukhitine n’en est pas  
à son coup d’essai. Professeur de tuba  
au conservatoire national supérieur  
de musique de Lyon et au conservatoire  
à rayonnement régional de Boulogne-Billan-
court, il est l’auteur de nombreuses œuvres 
originales depuis sa première en 2005,  
Une divine Tragédie, qui associait film, 
théâtre et neuf musiciens de l’Ensemble 
Inter-contemporain.
 Rendez-vous le 12 juin 2016 – 16 h – 
entrée libre. •

Eric Charnay
→ aohavre.fr

Un coup d’œil sur la table 
ronde : « Si tu n’as rien à dire, 
chante en anglais ! »

Au Tetris le 12 mars 2016, des spécialistes 
de la chanson (formation, diffusion, défense 
de la langue française, commercialisation) 
ont débattu de la langue française dans  
les musiques actuelles, autour de Franck 
Testaert, directeur du Tetris, Christine  
Baron et Eric Charnay, administrateurs  
de l’association MCH. Et les artistes invités, 
Gilles Adam, Ladea, Magness, Loulette, 
Erico, Marie-Ange Cousin, ont prouvé  
s’il était besoin par leur slam, leur rap,  
leur chanson, que le français était émouvant 
ou drôle, rythmé et pertinent !
 « Je chante le feu 
Je chante les cendres 
Je chante des mariages d’enfants 
Et des civils massacrés 
Notre amour pour le dollar 
Et l’être humain qui passe après 
Je chante pour que nos pères soient rois 
Et que nos mères soient reines 
Ma solitude dans ses draps froids 
Et le sourire du p’tit Warren 
Je chante la façon dont on s’est perdu 
Avec ou sans boussole 
Je chante comme on demande pardon 
Et de la misère à même le sol…. »
Ladea, musicienne, rappeuse (extrait)
→ asso-maisondelaculture.fr/fran-
cais-ou-anglais-vous-chantez-en-
quelle-langue-pourquoi
 Le 17 mars, nous avons suivi  
le concert revigorant des québécois, 
lauréats du 46ème Festival International 
de la chanson de Granby, invités  
par	Franck	Testaert :	un	régal !
 Michel Robichaud, avec son album 
intitulé Beau Mystère. Textes soignés,  
pop folk innovante. Il s’inscrit dans  
une tradition folk québécoise, mêlant  
instrumentation cajun à un folk francophone. 
Ce mélange de musique country proche  
du cajun et pop efficace est réjouissant.
→ michelrobichaud.me
 Bon débarras, groupe de musique folk 
qui s’inspire de la mémoire de l’Amérique 

Saison 
musicale

Le samedi 17 septembre à 18h 
au Satellite Brindeau en colla-
boration avec la Manicle

Portraits d’artistes

Pour sa troisième édition, le festival  
Normandie impressionniste du 16 avril au 26 
septembre 2016 a choisi de rassembler  
sa programmation autour du thème  
« Portraits impressionnistes ». Le festival  
se veut l’occasion d’un dialogue avec  
la création contemporaine. Quoi de plus 
pertinent alors, que de dresser le portrait  
de deux artistes liés au Havre (berceau  
de l’impressionnisme) ? Georges Vérin, 
metteur en scène et réalisateur, et Jocelyn 
Brudey, artiste de la scène et auteur,  
soutenus par notre association, avaient 
réalisé en 2011-2012 plusieurs portraits 
d’artistes. Comme un portrait évolue  
dans le temps, Georges Vérin a souhaité  
actualiser les deux films qu’il avait réalisés 
sur Yvan Duruz, metteur en scène et comédien, 
 et Clairelise Chobelet, plasticienne  
et peintre souvent inspirée par les figures 
humaines. Il les a enrichis des dernières 
créations de ces deux artistes, de leurs 
nouvelles pistes de travail et de réflexion. 
Comme les impressionnistes essayaient 
de capter la lumière changeante, ces deux 
films tentent de capter la figure changeante 
d’artistes toujours en recherche. •

Eric Charnay
→ normandie-impressionniste.fr

Du 13 mai au 2 Juillet 

Le printemps graphique 
revient !

8ème édition d’Une Saison Graphique.
Chaque année depuis 2009, Le Havre fait 
découvrir une sélection riche et interna- 
tionale autour du design graphique contem-
porain. Co-organisée par un collectif de 
partenaires, réunis autour de l’association 
Graphisme au Havre, Une Saison Graphique 
offre un moment privilégié de partage de 
l’excellence et de la diversité de la discipline 
avec le public, dans des lieux publics. 
 À travers un parcours d’expositions  
et de rencontres dans la ville, chacun pourra  
découvrir les productions des designers  
invités et échanger avec eux pour comprendre  
les démarches et passions qui animent  
chacun de nos invités. •

Josépha Cuvier
→ Plus d’informations sur le site 
web unesaisongraphique.fr 
et la page facebook Une saison 
graphique

Le 18 avril 2016 à 18h  
aux Gens de mer 

Rubrique des spectateurs

Les prochaines rencontres de L’Apéro des 
spectateurs auront lieu le 18 avril aux Gens 
de mer, le 24 mai et le 16 juin à 18h au Chat 
bleu. 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 ! •

Le 11 juin 2016 à 14h30 au Fitz, 
Le Volcan
Notre Grande Conversation
Mais où est passé le texte ? …
Le théâtre est-il encore le domaine  
de l’auteur dramatique ? 
 La scène du théâtre contemporain  
est devenue le lieu explosif et exaltant,  
où les corps, les sons, les décors éclatés  
en images virtuelles, nous assaillent,  
nous bouleversent. Le texte, la « pièce  
de théâtre » n’y est plus le passage obligé. 
Car ce n’est pas à un récit que s’attache  
le metteur en scène-auteur mais à une  
action qu’il élabore en plateau. Il s’appuie 
sur une idée, une intention, parfois  
se basant sur son propre texte qu’il ré-écrira 
dans un travail qui n’est plus de répétition 
mais de création avec ses comédiens.  
Le texte n’y étant pas prédominant  
ni préalable, celui-ci apparaît juste comme 
un élément parmi d’autres, avec la danse,  
la performance, les arts visuels. 
 C’est en 2005, à Avignon, que Romeo 
Castellucci déclarait : « Ce ne sont pas  
les mots qui m’intéressent au théâtre. Les mots 
appartiennent au domaine de la littérature.  
La nature du théâtre n’est pas d’être  
une branche secondaire de la littérature.  
C’est l’art de la chair, l’art le plus proche  
de la vie, c’est l’art le plus dangereux. »
C’est au Volcan, en octobre 2015, que les 
spectateurs de Go down Moses ont pu vérifier 
ces propos. En 1h30 de spectacle : un seul 
dialogue, court, intense, comme un repère 
au milieu de ce que l’on pourrait appeler 
une performance, sans narration et toute 
offerte à la réflexion du spectateur. 
 D’autres metteurs en scène-auteurs, 
Joël Pommerat, Rodrigo Garcia, Thomas 
Ostermeier, Olivier Py, apportent la preuve 
aujourd’hui que la création théâtrale préfère 
revisiter un texte, l’adapter, l’inventer sur le 
plateau, ou bien se mettre à l’écoute de la parole 
de la rue pour la reprendre, la retravailler.
 Dans cette sorte de bouleversement  
y a-t-il perte des grands textes, disparition 
progressive de l’auteur dramatique ?  
Ou bien au contraire, est-ce tout un horizon 
de la création qui se libère pour créer  
de nouveaux chefs-d’œuvre ? Qu’en ont  
à dire les artistes, les critiques, les metteurs 
en scène, les auteurs et le public ?
 Nos invités sont :
- Bruno Tackels, auteurs de la série :  
Ecrivains de plateau, aux éditions Les Solitaires  
intempestifs,
- Joseph Danan, auteur dramatique  
et auteur de Entre théâtre et performance :  
la question du texte,
- Florence Caillon, chorégraphe, qui 
présentera en mai, au Volcan, Passion simple, 
adaptation du roman d’Annie Ernaux,
- Marie-Hélène Garnier, dont le projet  
Le grand déballage était à la programmation du 
Volcan en février 2016,
- et le public, qui sera au cœur de cette 
conversation. •

Catherine Désormière

À venir
Au printemps, parution d’une Histoire  
de la Maison de la culture du Havre,  
1ère de France, Culture et démocratie.  
Édition Presses Universitaires de Rouen  

et du Havre.

À vos agendas !

Clairelise Chobelet : Gabrielle

Qui sont nos 
adhérents ?
Si la culture est un droit, qu’en 
faisons-nous ? Jacques Leroux 
et Catherine Leroux-Benda nous 
répondent 
Rencontrer Jacques et Catherine Leroux-
Benda en mars 2016 c’était faire le lien  
entre nos deux Grandes Conversations  
de printemps, « La langue française  
dans les musiques actuelles » et « Le texte 
en scène ». Catherine, violoncelliste,  
accompagne sur scène des chansons françaises  
et Jacques s’adonne depuis l’enfance  
à sa passion pour le théâtre. 
 Ils pratiquent chacun dans leur domaine 
cette culture qui les passionne et pour 
laquelle ils se sont toujours engagés  
en s’investissant dans leurs associations : 
Traitements de textes depuis 2000 et Fa 7  
pour la musique, réunies en 2012  
avec Azerty, compagnie de théâtre amie, 
pour créer L’ARéCRé et défendre mieux 
encore la création, la diffusion et bien sûr 
les répétitions. Hébergés un temps  
au Havre Chorégraphique, ils se produisent 
à présent à l’Espace Sarah Bernhardt  
à Sainte-Adresse, ou au Bastringue.  
Et Jacques défend aussi son travail de 
peintre en étant président de l’Association  
des Peintres et Sculpteurs Havrais.
 Beaucoup d’engagements donc  
et beaucoup de création pour ce couple 
passionné réuni autour d’une même  
interrogation : quel texte choisir ?  
Car pour la chanson comme pour le théâtre 
la même question se pose. Si pour Jacques 

( Bon d’adhésion )

...
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francophone. Sur scène, alternent guitares, 
banjo, violon, planche à laver et harmonica 
sur des airs énergiques et enthousiasmants, 
accentués de podorythmie, de gigue  
et de percussions corporelles. Le rap intitulé 
Le temps passe est une merveille !
→ bondebarras.bandcamp.com

Amicale des orchestres  
d’harmonie du Havre

Au port du Havre sont arrivés… une création  
originale du compositeur Arnaud Boukhitine,  
grâce à l’Amicale des Orchestres d’Harmonie
 L’Amicale des Orchestres d’Harmonie  
de la Ville du Havre, fête avec éclat  
ses 40 ans. Les quatre orchestres au sein  
du conservatoire Arthur Honegger  
(270 élèves et professionnels de 8 à 78 ans !) 
sont dirigés par Claude Lherminier  
pour les orchestres minime et cadet, Annick 
Villanueva pour les orchestres juniors  
et orchestre de la ville du Havre. La dyna-
mique des membres de l’association lui 
permet de réaliser des échanges en France 
et à l’étranger, de participer à des concours 
ou d’en organiser, d’être à l’initiative  
du festival Musiciens en Herbe, et de passer 
des commandes à des compositeurs : Henri 
Loche (Naissance), Alain Crépin (Tramway), 
et en 2016, Arnaud Boukhitine (Au port  
du Havre sont arrivés…)...
 Le 12 juin 2016 dans les locaux du comité 
d’entreprise de Dresser-Rand, les quelque 250 
musiciens des quatre orchestres d’harmonie 
interpréteront cette nouvelle création.
 Elle est composée de cinq mouvements. 
Le premier sera interprété par l’orchestre 
d’harmonie minime, le second par l’orchestre  
d’harmonie cadet, le troisième par  
l’orchestre d’harmonie junior, le quatrième 
par l’orchestre d’harmonie de la ville  
du Havre. Le cinquième, mouvement final 
par l’ensemble des quatre orchestres.
 Arnaud Boukhitine n’en est pas  
à son coup d’essai. Professeur de tuba  
au conservatoire national supérieur  
de musique de Lyon et au conservatoire  
à rayonnement régional de Boulogne-Billan-
court, il est l’auteur de nombreuses œuvres 
originales depuis sa première en 2005,  
Une divine Tragédie, qui associait film, 
théâtre et neuf musiciens de l’Ensemble 
Inter-contemporain.
 Rendez-vous le 12 juin 2016 – 16 h – 
entrée libre. •

Eric Charnay
→ aohavre.fr

Un coup d’œil sur la table 
ronde : « Si tu n’as rien à dire, 
chante en anglais ! »

Au Tetris le 12 mars 2016, des spécialistes 
de la chanson (formation, diffusion, défense 
de la langue française, commercialisation) 
ont débattu de la langue française dans  
les musiques actuelles, autour de Franck 
Testaert, directeur du Tetris, Christine  
Baron et Eric Charnay, administrateurs  
de l’association MCH. Et les artistes invités, 
Gilles Adam, Ladea, Magness, Loulette, 
Erico, Marie-Ange Cousin, ont prouvé  
s’il était besoin par leur slam, leur rap,  
leur chanson, que le français était émouvant 
ou drôle, rythmé et pertinent !
 « Je chante le feu 
Je chante les cendres 
Je chante des mariages d’enfants 
Et des civils massacrés 
Notre amour pour le dollar 
Et l’être humain qui passe après 
Je chante pour que nos pères soient rois 
Et que nos mères soient reines 
Ma solitude dans ses draps froids 
Et le sourire du p’tit Warren 
Je chante la façon dont on s’est perdu 
Avec ou sans boussole 
Je chante comme on demande pardon 
Et de la misère à même le sol…. »
Ladea, musicienne, rappeuse (extrait)
→ asso-maisondelaculture.fr/fran-
cais-ou-anglais-vous-chantez-en-
quelle-langue-pourquoi
 Le 17 mars, nous avons suivi  
le concert revigorant des québécois, 
lauréats du 46ème Festival International 
de la chanson de Granby, invités  
par	Franck	Testaert :	un	régal !
 Michel Robichaud, avec son album 
intitulé Beau Mystère. Textes soignés,  
pop folk innovante. Il s’inscrit dans  
une tradition folk québécoise, mêlant  
instrumentation cajun à un folk francophone. 
Ce mélange de musique country proche  
du cajun et pop efficace est réjouissant.
→ michelrobichaud.me
 Bon débarras, groupe de musique folk 
qui s’inspire de la mémoire de l’Amérique 

Saison 
musicale

Le samedi 17 septembre à 18h 
au Satellite Brindeau en colla-
boration avec la Manicle

Portraits d’artistes

Pour sa troisième édition, le festival  
Normandie impressionniste du 16 avril au 26 
septembre 2016 a choisi de rassembler  
sa programmation autour du thème  
« Portraits impressionnistes ». Le festival  
se veut l’occasion d’un dialogue avec  
la création contemporaine. Quoi de plus 
pertinent alors, que de dresser le portrait  
de deux artistes liés au Havre (berceau  
de l’impressionnisme) ? Georges Vérin, 
metteur en scène et réalisateur, et Jocelyn 
Brudey, artiste de la scène et auteur,  
soutenus par notre association, avaient 
réalisé en 2011-2012 plusieurs portraits 
d’artistes. Comme un portrait évolue  
dans le temps, Georges Vérin a souhaité  
actualiser les deux films qu’il avait réalisés 
sur Yvan Duruz, metteur en scène et comédien, 
 et Clairelise Chobelet, plasticienne  
et peintre souvent inspirée par les figures 
humaines. Il les a enrichis des dernières 
créations de ces deux artistes, de leurs 
nouvelles pistes de travail et de réflexion. 
Comme les impressionnistes essayaient 
de capter la lumière changeante, ces deux 
films tentent de capter la figure changeante 
d’artistes toujours en recherche. •

Eric Charnay
→ normandie-impressionniste.fr

Du 13 mai au 2 Juillet 

Le printemps graphique 
revient !

8ème édition d’Une Saison Graphique.
Chaque année depuis 2009, Le Havre fait 
découvrir une sélection riche et interna- 
tionale autour du design graphique contem-
porain. Co-organisée par un collectif de 
partenaires, réunis autour de l’association 
Graphisme au Havre, Une Saison Graphique 
offre un moment privilégié de partage de 
l’excellence et de la diversité de la discipline 
avec le public, dans des lieux publics. 
 À travers un parcours d’expositions  
et de rencontres dans la ville, chacun pourra  
découvrir les productions des designers  
invités et échanger avec eux pour comprendre  
les démarches et passions qui animent  
chacun de nos invités. •

Josépha Cuvier
→ Plus d’informations sur le site 
web unesaisongraphique.fr 
et la page facebook Une saison 
graphique

Le 18 avril 2016 à 18h  
aux Gens de mer 

Rubrique des spectateurs

Les prochaines rencontres de L’Apéro des 
spectateurs auront lieu le 18 avril aux Gens 
de mer, le 24 mai et le 16 juin à 18h au Chat 
bleu. 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 ! •

Le 11 juin 2016 à 14h30 au Fitz, 
Le Volcan
Notre Grande Conversation
Mais où est passé le texte ? …
Le théâtre est-il encore le domaine  
de l’auteur dramatique ? 
 La scène du théâtre contemporain  
est devenue le lieu explosif et exaltant,  
où les corps, les sons, les décors éclatés  
en images virtuelles, nous assaillent,  
nous bouleversent. Le texte, la « pièce  
de théâtre » n’y est plus le passage obligé. 
Car ce n’est pas à un récit que s’attache  
le metteur en scène-auteur mais à une  
action qu’il élabore en plateau. Il s’appuie 
sur une idée, une intention, parfois  
se basant sur son propre texte qu’il ré-écrira 
dans un travail qui n’est plus de répétition 
mais de création avec ses comédiens.  
Le texte n’y étant pas prédominant  
ni préalable, celui-ci apparaît juste comme 
un élément parmi d’autres, avec la danse,  
la performance, les arts visuels. 
 C’est en 2005, à Avignon, que Romeo 
Castellucci déclarait : « Ce ne sont pas  
les mots qui m’intéressent au théâtre. Les mots 
appartiennent au domaine de la littérature.  
La nature du théâtre n’est pas d’être  
une branche secondaire de la littérature.  
C’est l’art de la chair, l’art le plus proche  
de la vie, c’est l’art le plus dangereux. »
C’est au Volcan, en octobre 2015, que les 
spectateurs de Go down Moses ont pu vérifier 
ces propos. En 1h30 de spectacle : un seul 
dialogue, court, intense, comme un repère 
au milieu de ce que l’on pourrait appeler 
une performance, sans narration et toute 
offerte à la réflexion du spectateur. 
 D’autres metteurs en scène-auteurs, 
Joël Pommerat, Rodrigo Garcia, Thomas 
Ostermeier, Olivier Py, apportent la preuve 
aujourd’hui que la création théâtrale préfère 
revisiter un texte, l’adapter, l’inventer sur le 
plateau, ou bien se mettre à l’écoute de la parole 
de la rue pour la reprendre, la retravailler.
 Dans cette sorte de bouleversement  
y a-t-il perte des grands textes, disparition 
progressive de l’auteur dramatique ?  
Ou bien au contraire, est-ce tout un horizon 
de la création qui se libère pour créer  
de nouveaux chefs-d’œuvre ? Qu’en ont  
à dire les artistes, les critiques, les metteurs 
en scène, les auteurs et le public ?
 Nos invités sont :
- Bruno Tackels, auteurs de la série :  
Ecrivains de plateau, aux éditions Les Solitaires  
intempestifs,
- Joseph Danan, auteur dramatique  
et auteur de Entre théâtre et performance :  
la question du texte,
- Florence Caillon, chorégraphe, qui 
présentera en mai, au Volcan, Passion simple, 
adaptation du roman d’Annie Ernaux,
- Marie-Hélène Garnier, dont le projet  
Le grand déballage était à la programmation du 
Volcan en février 2016,
- et le public, qui sera au cœur de cette 
conversation. •

Catherine Désormière

À venir
Au printemps, parution d’une Histoire  
de la Maison de la culture du Havre,  
1ère de France, Culture et démocratie.  
Édition Presses Universitaires de Rouen  

et du Havre.

À vos agendas !

Clairelise Chobelet : Gabrielle

Qui sont nos 
adhérents ?
Si la culture est un droit, qu’en 
faisons-nous ? Jacques Leroux 
et Catherine Leroux-Benda nous 
répondent 
Rencontrer Jacques et Catherine Leroux-
Benda en mars 2016 c’était faire le lien  
entre nos deux Grandes Conversations  
de printemps, « La langue française  
dans les musiques actuelles » et « Le texte 
en scène ». Catherine, violoncelliste,  
accompagne sur scène des chansons françaises  
et Jacques s’adonne depuis l’enfance  
à sa passion pour le théâtre. 
 Ils pratiquent chacun dans leur domaine 
cette culture qui les passionne et pour 
laquelle ils se sont toujours engagés  
en s’investissant dans leurs associations : 
Traitements de textes depuis 2000 et Fa 7  
pour la musique, réunies en 2012  
avec Azerty, compagnie de théâtre amie, 
pour créer L’ARéCRé et défendre mieux 
encore la création, la diffusion et bien sûr 
les répétitions. Hébergés un temps  
au Havre Chorégraphique, ils se produisent 
à présent à l’Espace Sarah Bernhardt  
à Sainte-Adresse, ou au Bastringue.  
Et Jacques défend aussi son travail de 
peintre en étant président de l’Association  
des Peintres et Sculpteurs Havrais.
 Beaucoup d’engagements donc  
et beaucoup de création pour ce couple 
passionné réuni autour d’une même  
interrogation : quel texte choisir ?  
Car pour la chanson comme pour le théâtre 
la même question se pose. Si pour Jacques 

( Bon d’adhésion )

...
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