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Ainsi s’achève, avec nos amis de Cinématique Théâtre, une semaine un
peu folle, un festival anniversaire que nous nous étions promis de vivre
pleinement  pour  profiter  de  ces  moments  uniques  que  nous  offre  le
théâtre. Chose promise, chose faite ! Et comment !

D’abord le public a répondu présent, prêt à nous suivre et avec nous les
artistes qui nous ont embarqués dans leurs univers artistiques, si variés,
si différents, si beaux, si magiques, si puissants, si drôles, si planants, si
caustiques,  si  collaboratifs,  si  poétiques,  si  troublants,  si  engagés,  si
marrants, si fous, si grinçants...

Quelle semaine les amis ! Il y aura eu du stress, du trac, des peurs, des
joies  immenses,  des  rencontres  fantastiques,  des  éclats  de  rires
tonitruants et même, allez, quelques larmes d’émotion...

Tout a commencé mardi, ici même, en préambule, avec nos amis du Ciné-
Club,  puis  mercredi  avec  la  Cie  Teraluna  qui  nous  a  associés  à  son
spectacle  écrit  sur  mesure  pour  l’inauguration  du  25ème Paroles  en
Marge.  Puis  par deux fois  jeudi,  les enfants ont pris  un plaisir  fou à
découvrir le monde d’Hector si doux et si poétique, puis le soir dans un
garage, chez Marie-Eve, qui est en train de transformer sa maison en
véritable  petit  théâtre  depuis  l’année  dernière,  nous  nous  sommes
retrouvés pour un moment fort et troublant en présence de l’auteur du
texte  qui  était  joué...  Vendredi  nous  avons  découvert  à  travers  un
spectacle sublime mêlant musique chant et jeu, le destin croisé de deux
figures  insoumises  en  la  personne d’Angela  Davis  et  Léonard  Peltier.
Quel moment inoubliable ! Samedi nous avons dit au revoir à Cendrillon
devant  un  théâtre  du  Lavoir  plein  comme  un  œuf...  J’en  garde  le
souvenir  ému  d’une  communion,  d’un  lâcher-prise  fantastique,  d’un
achèvement émouvant. Quel chemin merveilleux, quelle fin rêvée pour



un travail mené avec exigence et rigueur. Le plaisir aussi d’avoir vu une
troupe naître et grandir, sans cesse, et se souder. C’est beau le théâtre,
c’est beau !! Puis le soir au collège Aubrac, malgré une alarme incendie
particulièrement sensible au toucher, quel moment incroyable que celui
passé avec  la  Cie  A demain j’espère,  (j’en ai  encore les  zygomatiques
douloureux)  quel  plaisir  d’offrir  au  public  une  forme aussi  barrée  et
audacieuse,  sans cesse sur le fil  et  pourtant maîtrisée.  Et enfin après
cette Projection privée, rien que pour nous, aussi folle et drôle que cette
équipe artistique, nous voici donc au moment des au revoirs...

Ce festival est subventionné par de l’argent public et c’est donc d’abord
au public qu’il s’adresse. Merci à tous les amoureux du Théâtre qui sont
venus fêter ces 25 ans avec nous. 25 ans, c’est long, c’est court, c’est rien,
et  pourtant  quelques  pelages  ont  blanchis,  certains  amis  nous  ont
quittés, d’autres sont venus nous rejoindre, notamment la jeunesse. 25
ans, c’est long c’est court, que d’images, de spectacles (des centaines !)
d’émotions, d’idées, d’actes artistiques proposés à la cité. Merci à tous
ces artistes qui nous ont côtoyés et montré leur savoir faire, la drôlerie,
la tristesse et la beauté du monde, qui nous ont rendus meilleurs.

T’O est une association de personnes. Des personnes associées. Pour la
cause du théâtre et de l’accès à la culture pour tous. Du théâtre pour
tous, par tous, partout ! Pas d’utopie à T’O. Du vrai. Du collectif. Du non-
lucratif...  Incroyable,  non ?!  Des  gens  qui  se  bougent,  se  fatiguent,
s’investissent,  donnent  de  leur  temps...  sans  rémunération...  Nous
sommes vraiment un OTNI (Objet Théâtral Non Identifié). C’est pour ça
qu’on a du mal à nous mettre dans des cases et pourtant c’est facile, il
faut nous inscrire dans la case : amoureux/amateurs de théâtre.

[Quelqu’un dans l’assemblée crie : « Et dans la case Subventions ! »]

Donc  ce  festival,  ce  sont  des  dizaines  de  bénévoles  qui  sont  venus
soutenir  le  noyau  dur  de  la  Collégiale  de  T’O,  tiens  encore  un  truc
atypique... Je leur demande de me rejoindre pour qu’on les voie tous.
Rendre  visibles  les  invisibles,  c’est  important !  Voici  encore  quelques
noms de gens absents mais précieux sur ce festival : Simon THUREL, le
lyonnais,  qui  depuis  plusieurs  années  réalise  nos  affiches  et  nos



plaquettes et qui cette année a encore fait un superbe travail. Yannick
FAVORY, qui a filmé et monté toutes les interviews que vous avez peut-
être vues sur notre site et les réseaux sociaux. Grand merci à eux !
Parlons  aussi  de  nos  professionnels  du  spectacle,  les  artistes  qui  ont
dessiné avec nous ce festival, je les cite et avec eux leurs équipes : Patrick
COLLE, Sébastien BARBERON, Leslie MONTAGU, Louna LOEW, Sandrine
BOUVET et Alexandre PICARD, Olivia DAVID-THOMAS et Fabien THOMAS,
Christophe VINCENT. Merci !

Je  finis  sur  des  personnes  essentielles  pour  nous,  des  personnes  de
hautes  compétences,  des  personnes  de  confiance.  Pros  et  amicaux,
disponibles  et  réactifs.  Le  festival  leur  doit  beaucoup :  à  la  régie
générale  Sabrina  LAFFITTE ;  son  bras  droit  velu  et  charmeur  Jeff
CHAPON  et  cette  année  aussi  Manolie  qui  les  a  secondés  tout  en
apprenant  peut-être  son  futur  métier.  N’oublions  pas  Christophe
MENASSOL qui  aura été partout  sur  cette édition,  véritable factotum
toujours là pour rassurer, bosser, cleaner, ajuster...
Merci à eux !
Merci à vous tous, encore et encore...

Pour que le théâtre reste un lieu de rencontres et d’émotions, un lieu de
liberté et de plaisir. Pour que le théâtre reste ce temps unique et réel,
non  virtuel  ou  théorique,  du  rassemblement  des  gens  dans  leurs
différences, leurs richesses, ce nous collectif qui doit encore palpiter et
nous permettre de nous projeter, et nos enfants, dans un avenir autre
que le chaos que l’on nous promet.

Alors pour que vive le théâtre et les artistes que nous aimons, pour que
vive Théâtr’Ouvert, je vous donne rendez-vous, au nom de nous tous ici
réunis, pour une XXVIème édition du festival Paroles en Marge.
Merci.
Et à bientôt j’espère...


