BONNE ANNEE à TER’TOUS de la part notre compagnie en résidence ART TOUT CHAUD
Cher(ère)s ami(e)s, l’année 2020 aura été, pour vous comme pour nous, on ne peut plus
« particulière ». Les liens que nous avions commencés à tisser avec les habitants de Grattepanche,
Hébécourt, Rumigny et Saint-Sauflieu, dans le cadre de notre résidence d’implantation sur le
territoire de la métropole amiénoise, n’ont pas vraiment eu l’opportunité de se consolider depuis
que les confinements sont là. Différents temps de rencontre avec vous ont été annulés. D’autres,
heureusement, ont été maintenus, notamment les représentations de « Moi, Poucet ! » et la reprise
des interventions auprès des enfants dans les écoles du RPI et de Saint-Saufflieu.
Mais à l’heure où nous vous écrivons ce petit mot, il y a encore de grandes incertitudes quant au
calendrier que nous avons envisagé avec vos élus et les enseignant(e)s. Cette pandémie reste très
imprévisible et nous devons, comme vous le savez et le vivez, nous astreindre aux règles sanitaires en
vigueur.
Cela nous frustre d’autant plus que, depuis maintenant deux ans que cette résidence a commencé,
nous avons partagé avec vous de chouettes moments : la grande et belle fête des écoles en juin
2019. Les représentations de nos spectacles en salle et en extérieur, depuis « L’ennemi » jusqu’à
« Moi, Poucet ! ». Les interventions chez l’habitant avec « Les visiteurs d’un soir ». La présence de
« Mon Truc » à différentes manifestations publiques. Les rencontres durant nos temps de présence
et de répétitions sur place. Les venues des enfants aux pièces de théâtre jouées dans les salles des
fêtes mais aussi dans les théâtres d’Amiens, etc…
Alors, voilà, notre envie de poursuivre l’aventure reste intacte et nous avons réfléchi à de nouvelles
manières de vous rencontrer. Avec du théâtre, bien évidemment et sous différentes formes, mais pas
seulement. Notre vœu le plus cher étant que cela puisse se réaliser dans un avenir qui soit le plus
proche possible.
La compagnie Art Tout Chaud profite de la tribune qui nous est offerte dans votre journal pour
remercier les élu(e), les enseignant(e)s, les habitant(e)s, tous ceux et toutes celles qui nous
soutiennent, nous accueillent et nous accompagnent depuis le début. Nous adressons aussi un clin
d’œil amical aux enfants qui nous supportent avec beaucoup d’enthousiasme. Et nous invitons ceux
et celles qui ne nous connaissent pas encore à venir nous voir quand les occasions se présenteront.
Prenez bien soin de vous. A bientôt !
Avec tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle
année 2021.
L’équipe d’Art Tout Chaud.
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