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Adressez-vous à l’accueil ! 

L’accueil c’est un lieu qui nous apparait souvent doté d’une seule ouverture 
comme une porte d’entrée virtuelle. À l’auditorium, l’accueil de la Maison de la 
Culture c’est un trait d’union, le sas entre le dehors et la salle de spectacle, le 
perron, la passerelle d’embarquement. Ici dans ce drôle de petit espace conçu 
à l’origine pour abriter un bar, deux belles personnes travaillent au quotidien. 
Un quotidien parfaitement et joyeusement maîtrisé, notamment pour Sylvie 
et ces trente-trois années de maison, sept au service technique, vingt aux 
relations publiques et six comme responsable de l’accueil. Inutile de lui en 
raconter, elle connaît le profil des spectateurs. 

Sylvie adore les chiffres et le contact et reconnaît malgré tout que l’actuelle 
situation géographique dans le hall de l’auditorium l’oblige parfois à s’isoler, 
à travailler avec des bouchons-d ‘oreilles, en effet le calme s’impose quand 
il faut gérer les fichiers du public, des artistes, de la presse, sans oublier 
le protocole. Et le fait est : le hall de l’auditorium peut être une caisse de 



résonnance quand il y a du monde.
Ici « on ne vends pas que des billets ». Sylvie côtoie aussi les nombres, les 
chiffres qui s’additionnent et derrière lesquels il y a avant tout des curieux ou 
des passionnés de spectacles vivants. 
Avec elle, Alexia, et comme elle, avant les représentations, Alexia ne se 
contente pas de distribuer les billets. Elle donne des conseils, gère les achats 
de dernières minutes, parce que certains préfèrent acheter le billet sur place 
plutôt que de réserver sur internet. Le contact humain a encore du sens, 
l’intelligence n’est pas artificielle. Toutes deux veillent au bon déroulé jusqu’au 
lever de rideau. Et si Sylvie et Alexia peuvent assister au spectacle, c’est 
souvent après avoir raté les premières minutes.

Vivement demain
Dans leur bureau en modèle réduit avec vue à 180 degrés, elles rêvent du 
nouveau lieu. En dehors des spectacles, le duo est coupé du reste de l’équipe 
installée au Prado, ou dans les ateliers, mais cela ne l’empêche pas d’être 
impliqué, ce sont tous les maillons qui font la chaîne. 
Et là-bas ? Là-bas, Sabine, comme une envoyée spéciale, une ambassadrice, 
veille activement dans les locaux du cinéma du boulevard Clemenceau. Assise 
derrière un guichet, plus près du centre-ville, elle fait le même travail. Si les 
usagers sont ici des cinéphiles avant tout, ce poste avancé crée un lien très 
fort avec la population. « Ils viennent prendre des cartes, des billets pour les 
spectacles. Je vois des habitués… ». C’est ainsi, et au fil des vagues nouvelles 
qui arrivent aux heures des séances, des fidélités s’installent. Le septième 
art profite au spectacle vivant. Evidemment, Sabine attend avec impatience 
l’ouverture de la nouvelle maison. Quand elle est arrivée à la MCB, elle était là 
pour un remplacement d’une semaine, c’était en 2011. De l’autre côté du hall 
d’accueil, caché derrière une baie vitrée ouverte, Alain. 

En attendant le 1 er avril
Alain a été durant vingt-six années gardien de nuit à la Maison de la Culture. 
Alain était aussi un peu standardiste, il livrait également la documentation aux 
quatre coins du département et dans la Région. 
Ce n’est pas un poisson, Alain prendra sa retraite le 1 er avril. En attendant 
il délivre les billets d’entrée du cinéma. Il repense aux années passées à 
parcourir les couloirs de l’ancienne MCB, à fermer les portes, à traverser les 
salles vides.  Il en garde en tête des répétitions, des soirées. Il y a toujours 
des témoins de l’arrière de scène, des hommes de coulisse, il se souvient 
d’actrices, d’acteurs connus. La vie d’Alain c’est pas du cinéma, Alain c’est 
l’homme des histoires vraies, mais comme disait un certain Jean-Luc, le 
cinéma c’est : « 24 fois la vérité par seconde ». 
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