Janvier 2021

Amies.s spectatrices, spectateurs amoureux de la culture vivante et du Pot au Noir,
Nous sommes désolées.s de la situation actuelle qui nous éloigne les unes et les uns des autres.
Nous ne comprenons pas cet acharnement contre l’ensemble du monde de la culture vivante considéré
comme non-essentiel en France. Il faut tenir ouvertes les grandes surfaces de la consommation, les
établissements scolaires mais fermer les salles de spectacles, les cinémas, les restaurants et les bars, les
remontées mécaniques des stations de sports d’hiver ; quelle cohérence y a-t-il à tout cela ? Nous sommes
ballottés par des décisions desquelles la seule boussole semble être le taux de remplissage des lits
d’urgence et de réanimation dans les hôpitaux.
Mais on peut aussi être malade de l’isolement, du silence culturel, on peut même en mourir !
A ce propos, nous avons eu à déplorer en novembre 2020 la disparition de Jean-Marie Boëglin qui fut
pendant de nombreuses années le président de l'association et était encore président d'honneur. Vous
pouvez consulter l'hommage que nous lui avons rendu ici.
Nous avions l’espoir de rouvrir au public à partir du 28 février 2021 mais les nuages s’amoncellent, la date
du 20 janvier a été fixée comme date de revoyure par le gouvernement. Nous sommes toujours en alerte
et nous tenons prêts à vous accueillir à nouveau, mais quand cela sera-t-il possible ?
Nous ne manquerons pas de vous avertir aussitôt que des spectacles pourront vous être présentés. Pour
l’instant nous accueillerons dès la fin de l’hiver des compagnies en résidence pour leur travail de création
de nouvelles propositions ou de remise en place de spectacles déjà créés.
A très bientôt à vous tous. Haut les cœurs !
( Valère : « Tu n’as pas dit bonne année, il faut dire bonne année » )
Et bonne année 2021 !
Gérard DARCUEIL
Président

