La Lettre des Pot(es)
"Aussi longtemps que les hommes ne seront pas complets et libres, assurés
sur leurs jambes et la terre qui les porte, ils rêveront la nuit " disait Paul Nizan,
par précaution j'inclus à cette citation les femmes ... question d'époque !
Ainsi en 2020, nos rêves ne vont pas nous abandonner. Ils se promettent
encore de nous protéger la nuit et de nous raconter le jour.
Oui parfois l'immagination peine ... mais ajoutons un peu de joie et
d'enthousiasme, par exemple en se dirigeant vers un théâtre, par exemple le
Pot au Noir lieu de parole et de fraternité si il en est, écoutons et regardons
l'histoire qui se propose. C'est du carburant de vie prit pour quelques semaines
!
Outre le programme que vous découvrirez prochainement , n'oubliez surtout
pas notre premier rendez vous le 13 Mars avec le Turak Théâtre en
partenariat avec la MC2 Grenoble et le lendemain notre AG le14 Mars à
16h, moment de participation sur le passé, le présent et le futur de
l'Association. Le renouvellement de notre conventionnement avec les
collectivités territoriales nous invite à regarder loin ...2023 !
Comme Scène Ressource en Isère nous sommes heureux de relayer l'ambition
départemental 2020 – Année de la Culture – et d'accueillir un Immanquable du
dispsositif Paysage>Paysages lors de la prochaine Fête à Rivoiranche. A noter
aussi que c'est une année Envolées que nous organisons avec de nombreux
partenaires . Enfin nous célébrerons de quelques rendez-vous et de quelques
surprises Jean Giono, auteur et poète qui a si bien rendu le Trièves au yeux du
monde.
"Aimer c'est partir" disait Blaise Cendrar et nous, nous sommes toujours là, en
appétit et curiosité des projets de créations artistiques que nous
accompagnons.
Alors pour me rassurer je me dis que le voyage est intérieur !
Au nom du Pot au Noir, Belle année 2020 à vous,
A tout de suite.
Valère BERTRAND

> Réservation : potaunoir@orange.fr / 04 76 34 13 34
> Billetterie en ligne : https://www.potaunoir.com/programmation/limportant-c-est-la-tempête/
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