
Novembre 2020

Nous y revoilà !
 
Le temps des attestations et des permissions de sortie est revenu. A nouveau nos vies hoquettent et nous 
cherchons à éviter l’asphyxie.

L’altitude, les arbres qui nous entourent et nous protègent, les grands espaces où les oiseaux nous 
raillent… tout cela n’y fait rien. L’état d’urgence sanitaire est prorogé, il nous est demandé une nouvelle 
fois de refermer nos portes.
Notre colère est à la mesure de notre incompréhension comme si le tandem discernement-tolérance se 
disloquait au contact des tableaux excel de nos ministères. La vie est un cheminement semblable à celui 
de l’eau de la rivière : si vous tentez de lui barrer la route elle se détournera ou vous débordera…
Ce mercredi 28 octobre 2020, nous avons donc entendu que notre vie sociale devait se limiter à notre 
travail et à notre consommation de biens de premières nécessités. Nécessité dont le champ de la culture 
est exclu : les librairies, les cinémas, les théâtres et les musées...« Fermé ! » nous dit-on ! Alors qu’aucun 
foyer de contamination n’est apparu dans ces établissements, alors que la souplesse et la réactivité de 
ceux-ci a été exemplaire quant à l’adaptation de leur fonctionnement aux directives gouvernementales, 
ces arguments sont rejetés.
Aucune exception n’est envisagée. Après avoir couvert les feux, nous devons les éteindre !

Par conséquent nous fermons, la boule au ventre.

Néanmoins l’outil de travail au service des compagnies artistiques demeure ouvert afin de préparer vaille 
que vaille l’année prochaine.
Les deux rendez-vous que nous vous proposions en novembre sont donc reportés à 2021. Nous 
assumerons notre responsabilité financière vis-à-vis des compagnies concernées.
 
Cette année 2020 aura eu des aspects étranges et chaotiques. A peine l’ouverture du 13 mars effectuée 
avec le Turak Théâtre que nous devions fermer, à peine la ré-ouverture du 28 août proposé avec Philippe 
Caubère que deux mois plus tard notre programmation se termine, nous laissant abasourdis et 
déconcertés. Avec au bord des yeux cette impression que tout cela n’augure rien de bon.
 
Afin de continuer à regarder devant, nous vous donnons rendez-vous le dimanche 28 février 2021 à 15h 
pour la présentation de « Gens du pays », texte de Marc Antoine Cyr et mise en scène de Sylvie Jobert.
 
En espérant des jours meilleurs.
Pour vous.
 
Valère BERTRAND
Directeur


