
LA VIE EN CABANE

Au Havre, à chaque début de printemps et jusqu’au 
démontage imposé par la ville après l’été, quelques milliers 
d’heureux piqueniquent, roupillent, bronzent, regardent 
tomber la pluie, prennent l’apéro, s’embrassent... dans 
les 4m2 de leurs cabanes de plage. Mais est-ce que la vie 
s’organise de la même façon à quelques mètres seulement 
de cette forêt de toits noirs, dans les cabanes fixes des 
Courlis et des Régates de Sainte-Adresse ? Le temps d’une 
Robinsonnade estivale, le réalisateur Jean-Marie Châtelier 
a rencontré quelques cabanistes amoureux de ce littoral et 
tenté de décrypter la singulière organisation sociale de ces 
villages de bois. 
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Résumé :

FILM

Fiche technique :

La Vie en Cabane
Un film documentaire de Jean-Marie Châtelier

De la cabane de Tom Sawyer à celle de Wittgenstein, en 
passant par celles de Le Corbusier, la cabane a 
toujours été un espace possible de repli sur soi et de 
reconquête de liberté. Et les cabanes de plage du Havre 
et de Ste Adresse n’échappent pas à cette règle! Sur les 
galets, les enfants s’y cachent pour contrer les 
interdits. Les ados pour découvrir l’amour. Les parents 
pour fuir les contraintes du quotidien. Les seniors pour 
faire revivre un monde disparu. Alors au Havre, à 
chaque début de printemps, et jusqu’au démontage 
imposé par la ville après l’été, quelques milliers 
d’heureux piqueniquent, roupillent, bronzent, 
regardent tomber la pluie, prennent l’apéro, 
s’engueulent, s’embrassent… dans les 4 m2 de ces 
petites maisons de bois. Mais est-ce que la vie s’orga-
nise de la même façon à quelques mètres seulement 
de cette forêt de toits noirs, dans les cabanes fixes des 
Courlis et des Régates de Sainte-Adresse? Le temps 
d’une Robinsonnade estivale, le réalisateur Jean-Marie 
Châtelier a rencontré quelques cabanistes amoureux 
de ce littoral et tenté de décrypter la singulière organi-
sation sociale de ces villages de bois.
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Un documentaire écrit et réalisé par Jean-Marie Châtelier
La vie en Cabane
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Ce que la presse en dit :

« La vie en Cabane » du réalisateur Jean-
Marie Châtelier, tourné sur les plages du 
Havre et de Sainte-Adresse met en scène la 
« concrétisation d’une utopie ».
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