
Nous  avions  décidé  de  maintenir  le  festival
Paroles  en marge,  de  braver  les  obstacles,  de
braver nos propres intuitions. De jour en jour, la
situation s’aggravait mais nous voulions offrir à
notre ville, à notre public, de beaux spectacles,
du rire,  des  émotions.  Nous  savions  que cette
édition 2020 prendrait une allure différente, que
les  moments  de  convivialité,  qui  en  font  le
charme  unique,  seraient  impossibles,  que  les
jauges  seraient  réduites,  que  le  public  devrait
vite quitter les théâtres. D’accord. Pourquoi pas ?

Le théâtre et le spectacle vivant avant tout ! Allez, tant pis, on y  va ! Les
gens en ont besoin. Nous aussi ! 

Nous avions retouché à la programmation, annulé un spectacle, passé la
programmation pour les écoles à une seule séance, déplacé Fragile(s) au
samedi matin. Nous étions prêts, notre régisseuse sur le qui vive, le plan
de travail modifié.

Puis le discours du président de la République annonçant le reconfinement
a définitivement mis un terme à nos espoirs.

« Quand les blés sont sous la grêle / Fou qui fait le délicat », disait Aragon.

La  période  est  trouble,  dure,  violente.  Il  faut  prendre  des  décisions
difficiles, définir des priorités. Rien n’est simple ni facile.

Rappelons juste qu’en ce moment où il est question de santé mais aussi
de citoyenneté, de droit d’expression, de tolérance, couper la population
de la parole artistique, fermer les théâtres est une décision très périlleuse
car s'il est des lieux de liberté, de société, de partage et de tolérance ce
sont bien les lieux de spectacles, dans la rue ou dans les théâtres, dans les
salles des fêtes ou sur les places des villes et des villages. 

L’association Théâtr’Ouvert, qui a toujours œuvré dans ce sens, émet le
souhait ardent que la parole soit vite rendue aux artistes car ils sont les
garants essentiels de la santé morale de notre pays en lui ouvrant des
perspectives d’un futur meilleur, d’un vécu collectif réellement éprouvé et
de valeurs humanistes. 
Le  contraire  des  ténèbres  et  de  la  barbarie  qui  nous  menacent
dangereusement.
C’est  donc  avec  beaucoup  d’enthousiasme  et  d’espoir  qu’avec  les
compagnies  qui  étaient  prêtes  à  venir  rencontrer  le  public,  nous  vous
donnons  rendez-vous  pour  la  prochaine  édition  du  festival  Paroles  en
Marge, la 26ème donc, en novembre 2021. Quel bien cela nous fera à tous !
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