
EPILOGUE JOYEUX EN FORME DE BILAN 
 
Nous pouvons être fiers à Théâtr’Ouvert. 
Quelques jours ont passé depuis la clôture du festival Paroles en Marge. Les corps se sont (un 
peu) reposés mais les cœurs et les esprits sont encore plein de cette superbe aventure 
théâtrale que nous avons vécue ensemble. Nous pouvons être fiers à Théâtr’Ouvert. 
Le festival s’achève sur le Grand EcArt et Max BOUVARD va reprendre le volant de l’utilitaire 
qu’il a loué pour faire le voyage jusqu’à nous et rentrer à Tourcoing avec ses filles qui le 
lendemain matin devront être à l’école... Ce goût du pari et cet amour de l’art qui anime Max 
c’est le cadeau que nous ont offert aussi toutes les autres compagnies qui ont joué : Prune, 
Pudding, Théâtr’Ouvert, Cinématique, Fracas Lunaire, Gravitation... une liste à la Prévert, 
comme un résumé poétique de notre démarche artistique.  
La qualité de tous ces spectacles, innovants, poignants, drôles, déchirants, profonds, puissants 
aura attiré du monde toute la semaine, les théâtres du Lavoir et Blier étaient chauds de publics 
vibrants et heureux. Le bouche à oreille a fonctionné, certains sont venus plusieurs fois, ont 
amené du monde, de Pontarlier et environs, de Besançon, du Jura, de Foncine-le-Haut 
(spéciale dédicace). Quel plaisir cela a été de les recevoir, de les voir, de partager avec eux. 
Un grand merci ! 
Merci aussi à ceux qui nous aident financièrement, à commencer par la Mairie de Pontarlier 
qui, en plus du prêt de ces magnifiques théâtres, nous finance et aide à la communication. 
Merci au Conseil Départemental et au Conseil Régional qui nous font confiance et permettent 
à cet événement si nécessaire d’exister. Ces collectivités territoriales, nous aimons bien le 
terme de « territoriales », nous aident à promouvoir un certain théâtre professionnel dont 
nous nous déclarons être le relais, le défenseur et le promoteur. Cette notion de territoire 
nous est chère et l’origine des compagnies a de la valeur pour nous. La Haute-Comté n’est pas 
une contrée enclavée culturellement, Paroles en Marge le prouve chaque année et compte 
bien continuer à le faire. 
Merci à notre partenaire France Bleu qui nous a soutenu sur ses ondes toute la semaine en 
parlant du festival et en nous interviewant. Merci à l’Est Républicain et à France 3 qui en 
parlant de nous ont participé à l’écho et la réussite du festival.  
Merci à Pikaprint et Sophie PAULIN qui a réalisé notre plaquette et adapté nos affiches, tout 
en répondant toujours avec la même efficacité à nos besoins. 
Un grand merci à nos régisseurs qui sont pour beaucoup dans la réussite du festival, leur 
professionnalisme et leur efficacité comme leur accueil chaleureux ont permis aux artistes de 
travailler en confiance et en toute sérénité. D’abord saluons Jean-François CHAPON, Jeff, 
notre clé de voûte qui était à la régie générale tout en jouant le jeudi avec sa compagnie... un 
exploit ! Merci aussi à Benoît FAVEREAUX qui arrive sur notre festival pour la première année 
avec toute son expérience et sa gentillesse. La dream-team quoi... Et petite cerise sur le gâteau 
cette année, nous avons contribué à confirmer une vocation en accueillant un jeune régisseur 
stagiaire, en la personne de Quentin, dans le cadre de sa formation au Lycée Duhamel de 
Dole... Actif, réactif, heureux d’être là, sa présence ne fait que confirmer l’amplitude des 
registres de compétences du festival et sa contribution à la formation comme à la transmission 
des métiers du spectacle. Un trio magique que nous ne sommes pas près d’oublier. 
Enfin sans eux, leur générosité, leur présence, leur amour du spectacle vivant, rien ne serait... 
Imaginez les centaines d’heures de travail accumulées que représente un tel événement, le 
travail de préparation, de discussion, d’organisation, d’actions, les efforts, la fatigue... de 
manière purement bénévole, comprenons-nous bien... cela veut dire gratuitement, 



complètement... pas de salaire quoi, zéro pognon... j’insiste : de manière non lucrative... ce 
n’est pas à la mode en ce moment et pourtant... La générosité à T’O c’est notre capital !!! 
Je tiens donc ici à les remercier personnellement car ils sont la cheville ouvrière du festival. 
Commençons pas Catherine PERIN à l’accueil des troupes et à l’organisation des repas, des 
loges... c’est simple cette année on l’appelait Catering... 
Christophe MENASSOL, véritable factotum du festival , sur le pont toute la semaine mais très 
actif bien avant, toujours prêt pour décharger, réparer, réagir et surtout  veiller à la bonne 
intendance du festival dans le calme et la bienveillance que l’on lui connait ! 
Lise PRINCE à la comm’, à la diff’, Lise au courrier, Lise à la billetterie, partout à la fois, sur le 
qui-vive, elle a permis au festival de rayonner et de tourner rond toute la semaine... 
Claudine POUPON qui a joué elle aussi, s’est enrouée mais a accueilli et organisé avant et 
pendant, malgré tout. 
Amandine VERCEZ qui a réalisé de superbes photos pendant tout le festival et nous permet 
ainsi de garder des traces de la magie des spectacles. 
Nous avions aussi deux guests cette année : Agnès MAMET qui depuis Terre-Neuve de l’autre 
côté de l’Atlantique (oui, oui) nous a aidé à la communication en gérant notre site et les 
réseaux sociaux. Puis Marie-Eve PAULIN partie au Mexique 15 jours, mais à l’organisation 
financière et contractuelle en amont du festival, pas une mince affaire ! 
Germain GOFFREDO, très présent et jovial lui aussi, sachant se rendre disponible pour les 
moments techniques et physiques du festival. 
Puis en fin avant ou pendant le festival d’autres bénévoles venus donner leurs précieux coups 
de main : 
Elisabeth NAJMI 
Anne VUILLEMIN 
Brigitte LHUILLERY 
Véronique TURCO 
Betty DIDIER 
Candice PAULIN 
Diego SIMON 
Lino SIMON 
Qu’ils/elles soient toustes ici remercié.e.s. Sans les bénévoles de T’O pas de festival. Tout 
simplement. 
 
Le bilan est donc enthousiasmant car après une année 2021 de doute et d’inquiétude, 2022 
aura été celle du retour du public, curieux, heureux, satisfait et qui n’a eu de cesse d’en 
redemander... Alors nous prenons rendez-vous pour l’année prochaine et une 28ème édition 
qui n’en doutons pas, sera merveilleuse elle aussi. 
Oui, nous pouvons être fiers à Théâtr’Ouvert. 
Vive le Théâtre ! 
 

Rodrigue SIMON 
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