
 

 

Madame, Monsieur, 
Cher(e)s ami(e)s, 
 

Depuis la mi-mars, l’ensemble de l’équipe de la maisondelaculture de Bourges a fait corps pour traverser cette période inédite, 
cette « fin », sans perspective rapide de reprise. 
 

Au bureau pour certains, par télétravail pour d’autres, nous avons continué à préparer la saison prochaine, à nous projeter. Bien 
sûr, les équipes technique, du cinéma, d’accueil et d’entretien ont dû être placées en chômage partiel mais toutes et tous, 
permanents et intermittents, comme toujours, sommes restés unis et solidaires. 
 

Et vous aussi avez tout fait pour nous soutenir : messages de réconfort, dons, renoncement à vous faire rembourser vos billets pour 
les spectacles annulés depuis le 13 mars… Soyez-en très chaleureusement remerciés ! 
 

Au gré des annonces gouvernementales, souvent contradictoires d’un jour à l’autre, nous avons « navigué » et pris des décisions 
pour aujourd’hui et pour demain. 
 

L’édition de la brochure de saison a été repoussée à septembre. Nous ne voulions rien annoncer qui ne soit acté (à défaut d’être 
certain) mais nous préparons une présentation de saison filmée qui sera en ligne sur notre site à la mi-juin. 
Cette prochaine saison sera riche car nous sommes parvenus à reporter la majorité des spectacles annulés par la crise que nous 
traversons. Seuls trois spectacles n’ont pu être reportés et nous avons veillé à ce que toutes les équipes artistiques et techniques 
soient indemnisées. C’était bien-sûr notre responsabilité, le soutien de l’ensemble des partenaires publics nous l’a permis, qu’ils 
soient eux aussi remerciés ! 
 

Le chantier a bien entendu été très ralenti depuis mars, mais ne s’est jamais totalement arrêté. Les entreprises et le maître 
d’ouvrage ont tout fait pour qu’il se poursuive. Une reprise à pleine charge est envisageable avant la fin de l’été et nous devrions 
inaugurer la nouvelle maison en septembre 2021, l’équipe prenant en main le bâtiment à partir de mai 2021. 
 

« L’espoir est né de la crainte du lendemain » écrivait Georges Braque. 
 
Faisons nôtre cette belle formule qui nous fixe un nouveau cap. Grâce à elle, l’insensé ne l’est plus. 
 

Depuis un mois, avec la perspective d’un tassement de l’épidémie, la réalité de la reprise, dès fin juin pour le cinéma, s’affirme. Les 
conditions de cette reprise sont encore à construire. Je sais que nous partageons toutes et tous l’espoir et la hâte de nous revoir, et 
de partager à nouveau les émotions, les découvertes, et aussi les déceptions… partager la vie quoi. C’est pour très bientôt ! 
 

Avec toute mon amitié, 
 

Olivier Atlan. 

 

 

 

 

 

C’est officiel, nous aurons très prochainement le plaisir de vous accueillir à nouveau dans notre salle de cinéma ! En attendant de 
nous retrouver, l’équipe vous propose une nouvelle expérience : le cinéma de la maisondelaculture a maintenant son propre 
espace de VOD (vidéo à la demande) grâce à une plateforme qui s’appelle 
LA TOILE et qui est conçus pour les salles de cinéma et leur public. 
 

Sur LA TOILE, le cinéma dispose de sa propre page, à partir de laquelle, nous vous proposerons une sélection de films que nous 
ferons évoluer. 
 

Comment ça marche ? 
Vous pouvez vous créer un compte gratuitement, puis louer un film (comptez 3,99€ pour la location d'un long métrage). LA TOILE 
est la seule plateforme VOD permettant une remontée des recettes aux exploitants : pour cela, choisissez La Maison de la Culture 
de Bourges comme salle de référence au moment de votre inscription. Regarder un film sur LA TOILE, c’est aussi soutenir son 
cinéma ! 
En quelques clics, vous pouvez voir ou re-voir ou plus encore, depuis n’importe quel terminal (tablette, ordinateur, télévision…). 
 

Rendez-vous sur : https://www.la-toile-vod.com/cinemas/mcbourges 
 

Toute l’Équipe vous souhaite de belles e-séances 

Juin 2020 


