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A l’occasion de ses 60 ans, la Maison de la culture du Havre (MCH), fondée par André Malraux, alors ministre des 

affaires culturelles, propose, dans le cadre des Journées du Patrimoine, dont le thème « patrimoine pour tous » rejoint sa 

vocation, un circuit en bus dell’Arte le dimanche 19 septembre, entre les 3 sites qui l’ont hébergée : le musée d’art 

moderne André Malraux (MuMa), le théâtre de l’hôtel de ville (THV), l’espace Niemeyer (communément appelé le 

Volcan). La MCH a contribué aux patrimoines architectural et immatériel de notre ville et de la France, puisqu’elle fut la 

première maison de la culture fondée en France, concrétisation du projet d’une culture pour tous. 

Nous vous proposons par ce questionnaire de revoir quelques éléments de sa riche histoire toujours vivante grâce aux 

spect’acteurs qui perpétuent son esprit depuis le transfert en 2010 de ses activités à l’établissement public de coopération 

culturelle (EPCC) créé pour reprendre la gestion du Volcan, scène nationale. 

Envoyez vos réponses avant le 15 novembre 2021 à Eric Charnay – vice-président MCH- 66 rue Guillemard – 76600 

LE HAVRE, pour avoir une chance de gagner un de nos lots*. Vous serez averti et nous vous remettrons votre prix lors 

de notre prochaine assemblée générale (fin novembre ou courant décembre prochain) 

 
*Nos 2 ouvrages publiés à l’occasion de nos 50 ans : Maison de la cuture du Havre – le Volcan : 50 ans de créations, 50 ans 

d’émotions et Culture et démocratie : une histoire de la MCH, où vous trouverez beaucoup de réponses. Ils sont disponibles dans les 

bibliothèques du Havre, ainsi que notre affiche des 60 ans 

Les 2 ouvrages offerts par le MuMa : Construire le musée imaginaire, A l’air libre et l’affiche « Philippe De Gobert »  

et Le catalogue raisonnable – Le style architectural du Havre et son agglomération 1990-2000 réalisé par Yvan Le Soudier. 

 

1) Parmi ces architectes, quels sont ceux qui n’ont pas contribué aux bâtiments de la MCH ? 
Guy Lagneau 

Michel Weill 

Jean Dimitrijevic 

Charles-Fortuné Brunet-Debaines 

Raymond Audigier 

Le Corbusier 

Auguste Perret 

Oscar Niemeyer 

Jacques Tournant  

Jean-Maur Lyonnet 

Jean Nouvel 

 

2) Qui n’a jamais fait partie des associés dans l’association Maison de la culture du Havre ? 

l’Etat 

le public 

la région Normandie 

l’Union européenne 

l’université du Havre 

le département de Seine-Maritime 

la ville du Havre 

la société des auteurs, compositeurs 

dramatiques 

 

3) Qui était maire du Havre quand la Maison de la culture du Havre fut fondée ? 
Robert Monguillon (socialiste - SFIO) 

René Cance (communiste - PCF) 

Pierre Courant (républicain-indépendant – CNI) 

 

4) Présidents et directeurs de la MCH : trouvez dans chaque colonne celui qui devrait être dans l’autre. 

Présidents Directeurs 

André Fatras 

Raymond Charpiot 

Albert Perrot 

Yoland Simon 

Claudine Lelièvre 

Alain Milianti 

Dominique Croizé 

Isabelle Royer 

 

Reynold Arnould 

Marc Netter 

Max Pinchard 

Bernard Mounier 

Georges Rosevègue 

Alain Van der Malière 

Raoul Ruiz 

Jean-Luc Larguier 

Jean-François Driant 

 

5) Quel surnom n’a jamais été donné aux bâtiments qui ont abrité la MCH ? 
- La centrale nucléaire   - La cité radieuse  - Le pot de yaourt 
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6) Dans cette liste, quels chanteurs ne se sont jamais produits sur la scène de la MCH ? 

Anne Sylvestre 

Jean Ferrat 

Mauranne 

Serge Gainsbourg 

Charles Trénet 

Jacques Higelin 

Juliette Greco 

Little Bob 

Diane Dufresne 

 

7) Quel chef d’orchestre a révisé son jugement sur l’acoustique du Volcan après sa rénovation du début 

des années 2010 ? 
 

8) Quel auteur dramatique n’a jamais été joué sur la scène de la MCH ? 

Sophocle 

Jean Genet 

Victor Hugo 

Henrik Ibsen 

Casimir Delavigne 

Yoland Simon 

Bertold Brecht 

Carlo Goldoni 

Oscar Wilde 

Armand Salacrou 

Samuel Becket 

Alexandre Pouchkine 

 

9) Quel cinéaste n’a jamais été programmé par la MCH ? 
- Raoul Ruiz   - Christian Zarifian  - Abel Gance  - Max Pecasse 

 

10) Quelle forme culturelle innovante la MCH n’a-t-elle jamais proposée au public ? 

spectacle à travers toute la ville 
Jeux vidéo 
Son et lumière 
Convention culture-travail 

théâtre à domicile 
rencontre-débat 
atelier de danse urbaine 

artothèque 
concert dans les établissements pour 
personnes âgées ou handicapées 

 

11) Où pouvez-vous retrouver désormais l’association Maison de la culture du Havre ? 
- sur la Toile - à la radio - au Volcan - à la bibliothèque Niemeyer  - sur papier 

C’est à vous de vous exprimer ! (N’hésitez pas à développer sur papier libre) 

1) Citez deux spectacles vus du temps de la MCH (en tant que programmatrice, donc avant 2010) qui vous a 

particulièrement marqué (nom du spectacle / artistes / lieu / date) 

 

 

2) Racontez une anecdote, un évènement qui illustrent selon vous, l’esprit de la MCH. 

 

 

3) Que représente la MCH pour vous aujourd’hui ? 

Un idéal de démocratie culturelle à perpétuer - Un collectif de bavards nostalgiques  - Un porte-voix du public 

Autre : 

 

NOM      prénom 

adresse 

courriel          tél. 

né(e) le : 

Adhérent de la MCH : actuellement ?    dans le passé ? en quelle(s) années ? 

Lieux culturels fréquentés* : (si abonné, mettez « abo ») 

Volcan   / THV (saison culturelle municipale)    

Bains-Douches  / Tetris   / Résonances    

/ Musée d’art moderne (MuMa)   / Bibliothèque municipale 

Autres : 

Pratiques artistiques en amateur ?  

 


