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LES NOUVEAUX RENDEZ-VOUS  

DE LA RÉSIDENCE D’ARCHITECTURE 

Après une première session à la fin du mois d’avril, Lison Domé, Camille Delie et Hugo 

Leprince, les trois architectes de l’association « bavard.e.s », sont de retour à Montivilliers 

et invitent les Montivillonnes et les Montivillons à de nouveaux échanges autour de 

l’ancien lycée de la cour Saint-Philibert.  

La première session de la résidence d’architecture avait duré une semaine et avait principalement 

pour but de permettre aux architectes de découvrir la ville et son ancien lycée, de prendre contact 

avec ses acteurs, à la fois institutionnels et associatifs, et de se faire connaître des habitantes et 

des habitants.  

La deuxième session, qui a débuté ce lundi 9 mai, durera quatre semaines et sera consacrée 

quant à elle à une phase d’analyse du territoire. Pour cela, plusieurs moments forts seront 

organisés. Les samedis 14 et 21 mai, les Montivillonnes et les Montivillons seront invités à un 

petit-déjeuner pour discuter entre 10h et 12h de l’ancien lycée, de son histoire, de son passé et 

de ses avenirs possibles. En deuxième semaine, deux projections-débats seront proposées, avec 

la diffusion tout d’abord du film « Jimmy’s Hall » de Ken Loach, le lundi 16, puis du documentaire 

« L’Etrange histoire d’une expérience urbaine », de Julien Donada, le jeudi 19. Les deux séances 

auront lieu à 18h30. 

L’après-midi du mercredi 18 mai sera dédiée à la jeunesse, avec un rendez-vous donné aux 

collégien.ne.s et lycéen.ne.s de Montivilliers, à partir 14h. Une grande réunion publique sera 

ensuite organisée le lundi 23 mai, à 18h30. La fin de journée du mercredis 25 mai, de 18h30 à 

21h, aura pour thème les « partages d’imaginaires », avec une la présentation du projet du 

Hangar Zéro du Havre, modèle de laboratoire citoyen de la transition écologique construit par les 

futurs résidents. Ce temps sera suivi par un moment convivial.  

Enfin, pour conclure cette deuxième session, les Montivillonnes et Montivillons seront conviés à 

un banquet accompagné de musique, le jeudi 2 juin à partir de 18h30. 

Tous ces évènements sont gratuits, ouverts à toutes et tous et ont lieu dans le local de la 

résidence d’architecture, au rez-de-chaussée de l’ancien lycée, cour Saint-Philibert. 

En dehors de ses temps forts, les architectes sont à l’écoute des habitantes et des habitants, que 

ce soit par mail (bavard.e.s@mailo.com), par téléphone (07.67.97.16.87/06.31.60.29.61) ou bien 

grâce à la boite aux lettres disponible 24h/24 à l’entrée de leur local. 

La troisième et dernière session de la résidence d’architecture se tiendra du 21 au 27 juin. 

Pour continuer à suivre au jour le jour l’actualité des trois architectes :  

https://larentreedulyceemontivilliers.wordpress.com/ 
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