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« Le théâtre est une nourriture aussi indispensable à la vie que le pain et le vin... Le théâtre est 

donc, au premier chef, un service public. Tout comme le gaz, l'eau, l'électricité », écrivait Jean 

Vilar, il y a plus de 60 ans.  

Beau, doux et lumineux rêve qui nous guide encore... mais les temps ont changé.  

Le prix du pain a augmenté avec celui de la farine, le vin et les vignes subissent les 

changements du climat, le gaz est devenu un enjeu géostratégique, l’eau se fait rare, 

l’électricité ne cesse d’augmenter elle-aussi... et que dire du service public ? En ces temps de 

sacrifices annoncés, de dérèglements généralisés, à quoi rêver, où se réconcilier un peu avec 

notre monde, avec la vie... ?  

A Théâtr’Ouvert, on a notre petite idée, petit sillon que l’on creuse depuis 27 ans maintenant 

en retournant la matière humaine pour en rire et réfléchir, pour en vibrer et conjurer les 

malédictions proférées nuit et jour, sur les ondes, les écrans, les réseaux, dans l’intimité de 

nos vies. 

Tout existe encore, tout est là, à notre portée. Le théâtre, c’est brut, c’est beau, c’est humain, 

pas trafiqué, pas artificiel, c’est devant nous : des actrices, des acteurs, des créations, des 

émotions vécues en direct, de la chaleur, du fond, de la forme, mêlés... plus qu’un 

divertissement, un moment où l’on se retrouve, où l’on retrouve le meilleur de nous-mêmes. 

Et c’est bon. 

Cette 27ème édition de Paroles en Marge vous offre encore une programmation 

exceptionnelle, comme toujours éclectique, s’adressant à tous les publics, des enfants aux 

parents, sur les origines de ce qui nous fonde et nous maintient en vie, avec légèreté et 

puissance, tendresse et profondeur. 

Les bénévoles de T’O, fidèles et acharné.e.s, vous attendent et vous convient à venir dans les 

théâtres de Pontarlier pour continuer, malgré tout, à vous émerveiller et vous laisser 

embarquer par des instants de vie et d’art plus vrais et plus forts que toutes les séries bingées 

sur des canapés mous. Venez en profiter ! 

 


