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Quand le Centre Pompidou
devient mobile…
il s'installe au Havre !
Du 23 février au 22 mai 2013
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ACTUALITÉS

LH&vous LE CAHIER CULTUREL « VIVRE ET SORTIR AU HAVRE »

HISTOIRE

Jean Valjean était-il havrais ?
Le 13 février sort une nouvelle adaptation cinématographique
des Misérables. Victor Hugo se serait inspiré d’un Havrais
pour le personnage de Jean Valjean.

Au milieu du XIX e siècle, la famille de
négociants Lefevre est une des plus riches
et des plus influentes du Havre. Liés aux
Vacquerie, ils deviennent des proches du
couple Hugo, ce dernier leur rendant visite
plusieurs fois. Dans le cercle des Lefevre
se trouve leur homme de confiance, CésarJoseph Regnault.
Ce que personne ne sait, c’est que Regnault
est arrivé au Havre en revenant du bagne
de Cayenne. Ses qualités lui permettent
d’entrer dans l’entreprise des Lefevre et de
gravir rapidement les échelons jusqu’à la
diriger. Il fait ainsi fortune, acquiert une solide
réputation et se marie.
Ressemblances troublantes
Mais un jour malheureux, un ancien bagnard
avec qui il avait purgé sa peine le reconnaît et
menace de révéler son passé au grand jour.
Il le fait chanter et lui extorque de l’argent,
jusqu’à ce que Regnault, désespéré, se
suicide en 1848. L’affaire fit grand bruit. Voilà
un destin qui ressemble étrangement à celui
d’un certain Jean Valjean ! S’il n’est pas
attesté que Regnault ait inspiré Victor Hugo,
les dates, les circonstances et les similitudes
restent plus que troublantes… I.L. •
© PH. BRÉARD

Gagnez 10 places pour la comédie musicale
Les Misérables au Gaumont. Rendez-vous p. 6.

Près de l’ancienne demeure de Regnault
se trouve depuis 1890, l’escalier Jean-Valjean.

EXPOSTION

Carré du THV, Théâtre de l’Hôtel de Ville.
Ouvert du mardi au samedi de 12 h 45 à 18 h 30,
le mercredi de 9 h 30 à 11 h 30. Entrée libre.

COLOR
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L’association d’artistes plasticiens havrais Le Cercle expose
ses peintures, sculptures et photographies au Carré du THV,
du 16 février au 13 avril.
Au gré de rencontres conviviales, d’échanges d’idées et de
projets, une vingtaine d’artistes animent Le Cercle depuis sa
création en 2011, se proclamant « membres fondateurs » en
référence au fameux Cercle de l’art moderne.
L’association souhaite aujourd’hui s’ouvrir davantage à de
nouvelles expressions artistiques et accueillir des artistes
toujours plus nombreux, de manière à offrir au regard des
Havrais et des gens d’ailleurs, un panorama riche, vivant et
généreux de l’art tel qu’il se pratique ici ! B.J. •

NEUBERT-HORAK

Le Cercle
au Carré
Chambre de jeune fille,1955 (in Arts ménagers)

EXPOSITION

Hitier,
le designer
du voyage

© PH. BRÉARD

Du 25 février au 29 septembre, l’Appartement témoin
est réaménagé avec du mobilier signé Jacques Hitier. Trait
d’union entre industriels et artistes décorateurs, ce dernier est
considéré comme le tout premier designer français. Il marque
l’excellence d’une production imaginée à la fin des années
1940 pour introduire un mobilier industriel dans les logements
de particuliers. Il conçoit des meubles légers, transportables,
économes, qui symbolisent un renouveau complet en matière
de décoration. Connu au Havre grâce à la marque Tubauto –
fournisseur officiel en équipement mobilier des compagnies
transatlantiques –, Jacques Hitier, a également travaillé sur
l’aménagement du salon des officiers du paquebot France
en 1955. B.J. •
La sculpture, l’un des rayons du Cercle

Rendez-vous à la Maison du patrimoine-Atelier Perret. Dans la
limite des places disponibles.
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