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Mardi 15 janvier 2019, auditorium de Bourges, 18h30.

Et toujours nous rêverons ! 

C’est l’heure des cours, des rendez-vous d’après. Tous les fauteuils du hall du 
conservatoire national de musique sont occupés. Des femmes, des hommes, 
des jeunes se croisent, se saluent, certains scrutent des écrans d’ordinateurs, 
d’autres papotent, quelques songeurs solitaires attendent et en attendant 
poursuivent du regard des silhouettes de passage. C’est l’heure de l’entre-
deux, l’après-midi s’achève et la soirée pointe, il est 18h30, nous sommes 
mardi 15 janvier. Voilà le décor.
Sept séquences
À quelques pas de la porte vitrée coulissante, dans une salle discrète, une 
réunion prend forme. Jean-Claude Gallotta est là, il salue les arrivants 
qui n’arrêtent pas d’arriver. Le chorégraphe est présent ce soir car il doit 
rencontrer ceux qui participeront à la grande déambulation, en juin prochain. 
Autour de la table : Linda, Manu, Véronique, Aurélie, Emilie, Delphine, Carole, 
Alain, Mathilde…Ils ne sont pas tous là, car ils seront des dizaines, à danser, 
chanter, jouer, lire…le 15 juin, dans cinq mois jour pour jour. Sur le programme, 
à cette date, il est écrit : Rêve de Bourges. Un rêve qui révèle et réveille 
un répertoire endormi. Jean-Claude Gallotta aime depuis toujours revoir, 
reprendre ses chorégraphies, comme un peintre qui revient sur l’œuvre, sur 
la toile. Donc avec d’autres danseurs cette fois, nous suivront des extraits, 
des échantillons. «  C’est un peu comme un musicien qui changerait 
d’instrument ».

http://www.mcbourges.com/la-saison/les-spectacles/1501-reves-de-bourges


Le chorégraphe proposera une palette dans la ville, une promenade ponctuée 
de sept séquences qui, de la plaine du Moulon en passant par le Palais 
Jacques Cœur, l’École nationale supérieure d’art,  les Prés Fichaux, La friche, 
Beaudens, réunira des artistes amateurs ou pas, berruyers pour la plupart. 
Destination finale : la place Séraucourt au pied, pour ainsi dire, de la future 
Maison de la Culture. Ici se déroulera le grand bal. À l’instar des abeilles qui 
butinent, tous les artistes de ce jour se retrouveront là avec le public. L’essaim 
sera ainsi reconstitué, « j’apporte le pollen » m’a dit en souriant Jean-Claude 
Gallotta mardi, quand nous nous sommes rencontrés.

Comme une peinture en relief
Le 15 juin, nous revisiterons donc une partie de ses créations, pour terminer 
par une gigantesque chorégraphie. Le public apprendra les gestes, les 
danseurs transmettront et tout le monde dansera de 19 heures à 21 heures. 
« La cité amènera son énergie, les enfants de la ville vont s’approprier ce 
moment », les adultes sont aussi les grands enfants de la ville.
La danse à elle seule est une écriture. Ce n’est pas pour rien que Jean-Claude 
Gallotta travaille la danse d’abord en silence. Après seulement vient la 
musique. «  Oui la danse est une écriture de composition, de la composition 
instantanée ». Une peinture en relief, colorée par un rythme intérieur.
Ce sera un grand moment offert par un homme qui aime Bourges, « il y a du 
merveilleux ici », dit-il.



Il est 19h45, mardi 15 janvier. La réunion se termine. À l’autre bout de la 
table Cathy qui n’a pas perdu une miette de la rencontre, range ses carnets, 
ses couleurs et ses dessins, pour rejoindre la salle de l’auditorium où les 
musiciens de l’African Salsa Orchestra se préparent. La soirée va s’achever en 
musique et des jeunes vont danser, danser, danser, danser…. 
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