
 

 

Culture – Patrimoine 

La Maison du patrimoine organise  

un ciné-concert exceptionnel mardi 27 juin 
 

En partenariat avec le Pôle Image Haute-Normandie, la Maison du patrimoine – Ville d’art et d’histoire 
du Havre organise un ciné-concert produit par l’association I Love LH le mardi 27 juin 2017  
à la bibliothèque Oscar Niemeyer, pour une plongée sonore et visuelle dans l’histoire du Havre. 
 
Mélange de courts-métrages et de spectacle musical, ce ciné-concert relate l’histoire d’une Havraise répondant 
au mystérieux nom de « Madame H ». Née à la fin de la première guerre mondiale, on découvre sa vie des 
années 1930 jusqu’en 1980 en suivant, en creux, l’histoire et l’évolution architecturale du Havre. 
 

Des images d’archives de vidéastes amateurs havrais 
 

Les anecdotes présentées dans le film sont un 
mélange de faits réels et de fiction sur la vie 
personnelle de « Madame H ». Ce docu-fiction  
a été réalisé grâce à des images d’archives de 
vidéastes amateurs, filmées par des familles 
havraises pendant ces différentes décennies et 
issues des collections de la Mémoire 
Audiovisuelle du Pôle Image Haute-Normandie 
(fonds Gardin, Haury, Lucas).  
 

Une œuvre à part entière et entièrement normande 
 

Son réalisateur havrais, Jean-Marie Châtelier, a également tourné des images de la ville en 2010, nous 
transposant aisément d’une époque à une autre. Le duo normand Aña a composé spécialement pour  
ce ciné-concert la bande originale d’une demi-heure, faisant de ce projet une œuvre originale à part entière et 
entièrement normande. 
 

Avant la projection, une conférence sur la mémoire audiovisuelle 
 

Avant la projection de Madame H, une conférence sera animée par Laurent Cuillier, critique de cinéma et 
président de l’association havraise Du Grain à Démoudre, en présence de Jean-Marie Châtelier et Agnès 
Deleforge, responsable du service Mémoire audiovisuelle au Pôle image Haute-Normandie. Il s’agira d’expliquer 
comment les films amateurs ont nourri le travail du réalisateur. Un témoignage sur lequel viendra s’appuyer 
Agnès Deleforge pour présenter son rôle de collectage, d’archivage et de valorisation des précieux témoignages 
audiovisuels qui ne doivent plus dormir dans nos caves et nos greniers. 
 
INFORMATIONS PRATIQUES : 
 

- Conférence le mardi 27 juin à 18h30 à la Maison du patrimoine. Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. 

- Ciné-concert le mardi 27 juin à 20h30 à la bibliothèque Niemeyer. Entrée libre, sans réservation, dans la 
limite des places disponibles. 
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A PROPOS DE MADAME H. : 
 
Dans le cadre de la manifestation « We Love Le Havre », Jean-Marie Châtelier a travaillé en janvier 2010 à 
l’écriture d’un film court qui pourrait être monté à partir d’images d’archives tournées au Havre depuis les 
années 20. Le Pôle Image, partenaire de ce projet, a mis à disposition une banque d’images extraordinaire, 
filmées par des familles havraises et déposées au Pôle par elles-mêmes et leurs descendants. 
 
Jean-Marie a donc eu envie de greffer à ce film le portrait de Madame H. Une nonagénaire, atteinte d’un 
Alzheimer violent, qu’il a rencontré lors du tournage « la Parenthèse (en)chantée », dans les couloirs de l’Unité 
Protégée Gériatrique de l’hôpital Pasteur au Havre. 
 
Témoin de la mutation de la ville au travers du 20e siècle, les souvenirs en fuite, mais dont les parfums, les joies, 
les rires et les chagrins passés ressurgiraient subrepticement au hasard d’une promenade dans les rues du 
Havre. 
 
Tombé sous le charme de cette femme, Jean-Marie a rencontré son fils pour lui présenter le projet qu’il a 
accueilli avec beaucoup d’émotion. Souhaitant dresser un portrait agencé à partir d’informations réelles glanées 
auprès de sa famille et d’éléments purement fictionnels. 
Il a recueilli de nombreuses informations sur sa vie : sa profession, ses goûts, ses rêves pour écrire un scénario 
en bâtissant un personnage, Madame H. 
 
Ce film, docu-fiction, architecturé par une voix off narrative, a alors été ordonné à partir de plans tournés avec 
Madame H. incarnation poétique de cette femme qu’elle a été et d’un Havre mythique. Le montage terminé, il a 
alors été confié au groupe Aña, dans les deux musiciens ont composé une bande son originale. 
 

« Ce voyage dans le temps retrace les chamboulements architecturaux de la ville mais 

aussi le drame humain de ce début de septembre 1944. » 

 
A PROPOS DE JEAN-MARIE CHATELIER : 
 

Il paraît que Jean-Marie Châtelier a commencé ses études à la Fac de Droit de Mont-Saint-Aignan à 17 ans. 
Il paraît aussi que 25 ans plus tard il en rigole encore... Quelque mois après cette blague, il s’inscrit à l’école 
d’architecture de Normandie. On est en 1989 et Morrissey, David Sylvian ou Robert Smith, que des joyeux drilles 
donc, égaillent son quotidien normand de leur pop anglaise trop poilante.  
 
Le lendemain de la révolution de velours, il part en Tchécoslovaquie avec ses nouveaux amis de l’école de 
Darnétal. En 1995, il devient architecte en soutenant un projet Heideggérien sobrement intitulé « Apprendre à 
Habiter pour Prétendre au Bâtir ». Mais aux plans d’architecte, il préfère la production de films qu’il bricole alors 
avec une caméra vidéo en carton et une vieille super 8 dézinguée. Il se construit sa maison, filme son 
amoureuse, la naissance de sa fille, la presque mort de son chien…  
 
Son journal Intime filmé compte aujourd’hui 3 volets, tous produits avec le soutien du Pôle Image Haute-
Normandie. Chaque film portant comme nom, l’adresse des maisons qu’il a habitées. Parallèlement à ce travail 
filmique que tous les médias s’arrachent (3 diffusions en 15 ans…), il s’engage dans des missions de 
sensibilisation à l’image auprès de publics en difficultés, et réalise plusieurs documentaires en Prison ou avec 
différents centres sociaux de la région. 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

Les grandes dates du projet 
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