
QUEL CHANTIER !



IL FALLAIT ARRIVER PLUS TÔT ! 

Mercredi 13 juin 2018

Auditorium de Bourges, 19h25, 
ciel dégagé, mer peu agitée, très légère brise. 

Il fallait arriver plus tôt ! 
La salle de l’auditorium est bondée. Des spectateurs sont assis sur les marches, d’autres n’auront donc droit 
qu’à des images retransmises dans le hall d’accueil, il fallait arriver plus tôt. 
   
On estime la jauge à 600 personnes.
Ce soir, Olivier Atlan et son équipe dévoilent le programme de la Maison de la Culture pour la saison 2018/2019.
L’exercice est périlleux. Un peu comme pour les plaisanciers qui rentraient à la voile dans le vieux port de La 
Rochelle au siècle dernier. Il fallait être bon marin. Là-bas, quand les beaux jours arrivaient, les curieux étaient 
sur les quais, assis jambes pendantes au-dessus de l’eau avec parfois un cornet de frites à la main. Et si le 
bateau ne passait pas entre les deux tours, tout le monde se marrait.
 
C’est entendu, la comparaison est osée. Ce soir à l’auditorium à Bourges, personne n’a emmené de cornet de 
frites, mais l’exercice est malgré tout périlleux parce que l’équipage va délivrer au public le menu de l’année à 
venir.

Passons la métaphore culinaire, il ne s’agit pas de présenter une tambouille, la fine fleur est présente, alors les 
spectacles choisis doivent être à la hauteur.
Le décor est de circonstance. Palettes, ruban de chantier, pelles, pioches occupent la scène. La référence 
saute aux yeux. A quelques centaines de mètres se construit la futur MCB, et comme le disait André en 1964 : 
« ce qui se passe ici est une certaine aventure. »

La soirée se déroule à merveille, de vidéo en vidéo les artistes présentent les spectacles, le public est 
enthousiaste, il le dira plus tard autour d’un verre ou deux. Tout est bien qui commence bien. 

Olivier, Audrey, Anne-Sophie ponctuent le flux d’images animées avec quelques commentaires bien choisis dont 
celui qui annonce le carnet de bord, ce que vous êtes présentement en train de lire.

Dés septembre, le bateau repart mais ce n’est plus un bateau, tout le monde l’a compris, c’est une escadre.
 Si la Maison de la Culture joue encore ses spectacles hors les murs, comme toujours depuis quelques années, 
elle vit aussi à l’heure de la construction. Le vaisseau mère émerge sur les pentes de la place Séraucourt. 
Et pendant les travaux, les spectacles continuent. 

Nous suivrons donc la naissance de la solide caravelle qui sortira de sa cale en 2020 pour naviguer. Nous serons 
aussi attentifs aux évènements artistiques, aux femmes et aux hommes qui les conçoivent et qui les vivent au 
quotidien. Carnet de bord, oui, carnet de voyage sans doute ! 

Avis aux passagers, en septembre, tout le monde sur le pont !

 


