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Ça fait si longtemps qu'on l'attend...
… plus de 10 ans "Hors les murs" !

Malgré les "embûches" et les retards, la Maison de la
Culture de Bourges, notre maison, va nous accueillir
dans quelques jours. 
Nous sommes tous invités à une découverte insolite
de cette maisondelaculture, au cours d' une
déambulation originale, au cœur du nouveau bâtiment:

Sam  11/09 à 15h, 17h et 19h
Dim  12/09 à 11h, 14h et 16h

Cette déambulation inédite sera ponctuée de rencontres artistiques, proposées par les artistes associés : 
Les Anges au plafond – Cie Super Trop Top – Cie EVER – Théâtre des Trois Parques.

Gratuit sur réservation :  02 48 70 91 04 ou 06 08 31 69 80

Voici quasiment 10 ans, je posais mes valises à Bourges après 25 années de ce que j’aime appeler mon “tour
de France” de compagnon. 25 années de rencontres, de découvertes, d’apprentissages, de questionnements,
d’aventures artistiques et humaines. Le projet que j’avais présenté et pour lequel j’ai été choisi était titré
“Créer le désir” et devait aboutir à l’ouverture d’une Maison rénovée en 2014.
Ce chemin, sans doute trop balisé, a vite fait place à un sentier aussi escarpé que peu défriché, un sentier
comme je les aime, proche des “routes aimées” de René Char “qui ne promettent pas le pays de leurs
destination”.
Décision de construire une nouvelle Maison de la Culture, lancement d’un nouveau projet architectural… le
hors les murs prévu pour durer 3 ans s’est donc installé pour plus d’une décennie, et le tour de Bourges et du
Cher a succédé au tour de France… aussi fondateur, aussi riche d’émotions de tous ordres, aussi surprenant. Il
a fallu inventer, surprendre, déstabiliser parfois mais surtout fédérer, garder le lien avec un public sans lieu,
gagner la confiance de ce public et des partenaires. Il a fallu créer le désir d’une Maison, même si sa nécessité
n’a jamais été remise en question…
Avec le soutien de l’état et de l’ensemble des partenaires publics, avec l’appui d’un public à l’écoute 
exceptionnelle, avec l’engagement incroyable de l’équipe de la Maison qui a accompagné et développé mon 
projet, le pari de la nouvelle Maison de la Culture a été gagné. Bien sûr, tout reste à accomplir, et notamment 
à faire de cette Maison un lieu de vie pour l’ensemble de la population et pas uniquement pour le public. J’ai 
pris un engagement : dans la nouvelle Maison de la Culture, il y aura de la lumière tous les jours !

Olivier Atlan

"Appelons cela le théâtre…
un lieu de tous les lieux où tout peut servir à tout. Nous avons cherché et nous cherchons encore
à en faire le lieu ouvert 24 heures sur 24, à une pratique sociale neuve : la rencontre "en direct"

de tous et de chacun avec les œuvres, les interrogations, les tâtonnements des hommes de
partout, d'hier et d'aujourd'hui..."

Gabriel Monnet



Une Maison dans les arbres…

Qui n’a jamais rêvé d’une maison au milieu des arbres ?
Et quand cette maison est une Maison de la culture, le rêve
devient alors heureuse réalité. C’est aussi un retournement
de l’histoire. Jadis, on lui reprocha de sacrifier un espace boisé
pour pouvoir s’édifier. Aujourd’hui, elle s’élève au milieu des
très nombreux arbres qui l’entourent. Certains sont plus hauts
qu’elle. Elle ne leur en veut pas pour autant.

Ses racines sont au moins aussi profondes que les leurs. Elles proviennent de l’aventure de la Comédie de
Bourges. Le sylviculteur d’alors s’appelait Gabriel Monnet. Il semait les plants d’un théâtre citoyen, d’un théâtre
sans cesse réinventé.
Cette Maison est aujourd’hui à l’abri sous ses ramées. Par la transparence de son hall vitré, le regard du
spectateur se perd dans les frondaisons de Séraucourt. De la terrasse de son restaurant, le visiteur atteint, au
loin, les cimes de la "coulée verte". C’est une maison clairière. Une cabane au fond des bois. Un espace ludique
au sein d’une forêt urbaine. Dans chacun des arbres coule la sève. Cette même sève vivifie toutes les créations
de cette maison. Il n’existe pas beaucoup de Scènes Nationales qui se blottissent au cœur d’une futaie. Celle-ci a
cette chance.
C’est pour cela que son équipe continue à nous chanter un air différent et vivifiant. Un air d’intelligence ! "

Du Palais Jacques Cœur à la Maison de la culture : une même inclinaison.

Quand on observe le palais Jacques Cœur, on se rend compte qu’il est construit à mi-chemin entre la ville haute
et la ville basse. Cette heureuse déclinaison lui donne l’avantage d’offrir deux profils très différents. L’un, côté
ville haute, est tout en sérénité. Il présente l’aspect d’un monument finement décoré, pas très élevé, où il fait
bon vivre. L’autre, côté ville basse, garde la physionomie d’une forteresse. Hauteur impressionnante, tours de
défense, remparts imprenables.
La Maison de la culture s’élève aujourd’hui entre ville haute et ville basse,

comme son aîné. Côté Séraucourt, elle offre un visage accueillant, de plain-
pied. Elle semble nous dire : « Entrez, n’ayez pas peur ! ».
Les arbres l’entourent affectueusement. Elle a tout l’aspect d’une
architecture démocratique. Côté ville basse, rue Jean Boin, sa hauteur
impressionne. Elle délivre tous les secrets d’un théâtre avec sa cage de scène
surélevée qui domine l’ensemble Son aspect est de facture classique avec des
volumes savamment orchestrés tout au long de la chaussée. Il invite le regard
à s’élever.
A six siècles d’écart, deux monuments essentiels à Bourges reproduisent le
même positionnement symbolique. Celui de s’élever à mi-chemin entre ville
haute et ville basse. Un trait d’union entre histoire et modernité.

Georges Buisson

Nous sommes des centaines…

Si je m’exprime à la première personne, c’est par volonté de ne pas imposer mes émotions à qui que ce soit, mais
je sais que nous sommes des centaines à penser ce qui suit.
En voyant ces affiches placardées sur la façade de la mairie, sur les bus, un peu partout en ville, y compris dans les
centres commerciaux, en découvrant le superbe dépliant-programme du premier trimestre de la nouvelle Maison
de la culture, j’ai ressenti une grande émotion.
Depuis dix ans, en tant que fervent défenseur du projet qui voit le jour, j’ai vécu des temps difficiles mais
l’espérance et la confiance ont toujours été plus fortes que le doute, le mensonge et la haine.
Alors oui, je veux partager avec vous mon plaisir de découvrir dans quelques jours cette nouvelle Maison.
J’ose emprunter à André Malraux ces mots prononcés lors de l’inauguration de la Maison de la Culture en 1964
maintenant « il faut que nous puissions rassembler le plus grand nombre d’hommes. »…

Jean-Pierre Mercier
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Je suis la femme qui s'est éveillée…
Je me suis levée et me suis changée en tempête 

balayant les cendres de mes enfants brûlés.
Je me suis levée des ruisseaux formés 

par le sang de mon frère.
La colère de mon peuple m'a donné la force.

Mes villages ruinés et incendiés 
m'ont remplie de haine pour l'ennemi.

Je suis la femme qui s'est éveillée…
J'ai ouvert des portes closes par l'ignorance,

J'ai dit adieu à tous les bracelets d'or,
Oh compatriote, je ne suis plus celle que j'étais

Je suis la femme qui s'est éveillée…
J'ai vu des enfants sans foyer, errant pieds nus

J'ai vu des promises aux mains tatouées de henné 
en habit de deuil,

J'ai vu les murs géants des prisons 
avaler la liberté dans leurs estomacs d'ogres.
Je suis ressuscitée parmi les gestes épiques 

de résistance et de courage
J'ai appris le chant de la liberté dans les derniers soupirs, 

dans les vagues de sang et dans la victoire.
Oh compatriote, oh frère, ne me considère plus 

comme faible et incapable.
Je suis de toute force avec toi, 

sur le chemin de la libération de mon pays.
Ma voix s'est mêlée 

à celle de milliers d'autres femmes 
qui se sont levées.

Mes poings se serrent 
avec les poings de milliers de compatriotes.

Avec toi, j'ai pris le chemin de mon pays
pour briser toutes ces souffrances et tous ces fers,

Oh compatriote, oh frère, je ne suis plus celle que j'étais
Je suis la femme qui s'est éveillée

J'ai trouvé mon chemin et je ne reviendrai jamais.
Meena Keshwar Kamal  

Poétesse afghane, assassinée en 1987

Haïti terre de perles 
Haïti terre des arts 

terre de vanité 
bonjour Haïti !

.

Haïti terre de feu 
Haïti terre de sang 
terre de mystères

bonjour Haïti !
.

Haïti terre de joie 
Haïti terre de peine 

terre de misère
oui bonjour Haïti !

.

Haïti terre de gloire 
Haïti terre de prouesses 

terre de déboires
c’est bien moi ton fils 
c’est bien moi ta fille 

je n’ai pas changé 
j’suis venu te servir
ô mère enchainée 

ô mère abusée 
affamée endeuillée 

dis-moi viens mon enfant
dans mes bras tu te chois !

Charles Mesmin

Haïti

Sur le Site
" Femmes 
grillagées"

Pierre Perret

"Taliban, 
tu m'interdis d'aller à l'école. 

Je ne deviendrai jamais médecin. 
Pense à une chose : 

un jour tu tomberas malade !"

Courrier International
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Le Brasier de Nicolas Chaudun Ed : Actes Sud 2015

Ce roman qui relate le sauvetage des collections du Musée du Louvre durant la semaine
sanglante est passionnant à découvrir en ce 150ème anniversaire de la Commune de Paris.
Au cours des derniers jours de mai 1871, les Versaillais répriment avec violence les insurgés
parisiens.
Dans cette période particulièrement troublée, de gigantesques incendies éclairent le ciel de la
capitale. Le feu menace le Louvre et anéantit déjà la Bibliothèque impériale avec son fond de
cent mille volumes.
Face au sinistre, deux hommes, un conservateur de musée et un officier vont tout faire pour
éviter la destruction de nombreuses œuvres artistiques. Le style de l’écriture est singulier, il se
passe d’effets. Il y a un vrai suspens dans cette course contre la montre.

Profession du père de Sorj Chalandon Ed : Grasset 2015

C’est un roman bouleversant que Sorj Chalandon écrit à la mort de son père.
Sous la forme d’une fiction, Sorj Chalandon raconte son enfance vue à travers son regard de
gamin d’une douzaine d’années et décrit des situations qu’il ne comprend pas mais qui le
fascinent.
Dans ce contexte de folie familiale ou le père se dit tour à tour chanteur, professeur de judo,
parachutiste, espion, etc, et conseiller du général de Gaulle, il est bien difficile pour un élève de
remplir, dans le questionnaire de début d’année scolaire, la case profession du père…
A lire à mon avis avant « Enfant de salaud » qui vient de paraître, ce mois d'août. Martine

Les personnages sont attachants. Les événements ont été le fruit d’une enquête historique détaillée. Ce livre est un
regard passionnant sur la Commune. Au-delà, il pose la complexe question de savoir si une vie humaine a plus de
valeur que tous les trésors de l’humanité. A découvrir ! GB

Bénie soit Sixtine de Maylis Adhémar Ed : Julliard 2020

Le début de ce roman est un choc !
On découvre les contraintes de la vie Sixtine, élevée dans un milieu catholique très conservateur
puis, épouse de Pierre Louis Sue de la Garde qui fait partie d'une milice catho d'extrême droite…
Le roman est très bien construit : c'est le combat de Sixtine pour lentement arriver à s'émanciper de
l'emprise exercée par cette famille et ce milieu extrémistes.
On s'attache à cette femme, on comprend ses hésitations et finalement ses choix, parfois
inattendus. Mireille

J'entends la pluie 
et ignore l'heure.
J'entends la pluie 
et le temps m'a 

dévorée.
Sous les nuages, 
les gargouilles 

soupirent.
Les arcs-boutants 

cessent de 
pleurer.
Christine

Brassens  aurait eu 100 ans cette année…
Il est mort si jeune 

qu'on a l'impression que c'était hier.
Jamais, au grand jamais, 

son trou dans l'eau ne s'est refermé.
Quarante ans plus tard, 

il nous manque encore. 

Elles ou ils ont lu… 
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