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Juste aux bords

Après avoir été amarré quelques jours au quai des fêtes de fin d’année, le 
navire est reparti. E la nave va. Comme tout le monde est remonté à bord, 
parlons-en du bord, des bords. De ces bords de plateau qui émaillent la saison 
de la Maison de la Culture, moments de rencontres entre les artistes et le 
public à la fin de certains spectacles et dont l’intimité du face à face s’invite 
en trait d’union. S’ils ne sont pas systématiques ces échanges sont cependant 
nécessaires.

Un bord de plateau c’est une lisière de scène, l’orée de la salle, l’heure du 
rapprochement. C’est un peu un démaquillage. Les spectateurs entrent en 
jeu, s’ils sont restés c’est pour savoir, ils interrogent, hésitent, n’osent peut-
être pas, mais ils sont là. Depuis septembre ils ont entendu ainsi : Camille 
Rocailleux, Carole Thibaut, Julie Delille, Le Turak Théâtre, mais également les 
membres des équipes artistiques, des metteurs en scène, des responsables 
des lumières, du son…



Du rapport humain
Certes, ces rendez-vous ne sont pas des innovations, mais ils traduisent 
bien l’esprit de la MCB.  Et les bords débordent. La Maison a su développer 
d’autres liens comme les folles soirées, les ateliers, les débats au cinéma, les 
rencontres avec les scolaires. 
L’image un peu brouillée d’une MCB hors les murs depuis tant d’années, et 
donc dépendante de l’auditorium, il était impératif d’accentuer une présence.
Et tout le monde a adhéré. « Les choses n’ont pas été simples durant dix ans, 
mais toute cette formidable équipe de la MCB continue à y croire». De la 
relation forte avec le public, Olivier Atlan en a fait un des piliers de son action. 
Il nous l’a dit : « oui ! Il fallait que le public vive avec nous des moments de 
partages conviviaux, décalés alors que nous n’avons pas de théâtre. Et 
comme pour l’instant le lieu n’incarne pas le projet, c’est l’équipe qui doit 
l’incarner ». 

Le travail ainsi mené se cristallisera au moment de l’ouverture du grand 
bâtiment actuellement en construction. Tout le monde cogite à la MCB pour le 
proche avenir. Le directeur confirme : «  Nous avons beaucoup de projets. Il 
faudra l’habiter cette maison. Si nous en faisons un lieu de vie, de passage, 



si les gens ont envie de revenir, on aura gagné ».
En 2019 le mot équipage fait sens, il définit tous ceux à qui le capitano a su 
faire confiance. Souvent le lieu favorise la cohésion, ici l’état d’esprit est le 
ciment de l’action et la créativité un outil pluriel de bâbord à tribord.
Allez, plagions un autre capitaine avec un dernier pour la route : c’est parti 
mille sabords !
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