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Maison !

Munis du programme comme les voyageurs tiennent en main la carte 
d’un territoire que leur curiosité les pousse à explorer, nous voilà partis vers la 
nouvelle saison. 
Portés par le vent de Belgique et par le jaune soleil choisi pour la com, les 
personnes présentes mercredi soir à l’auditorium, les spectateurs, les amateurs, 
les curieux, les avisés, les habitués, les jeunes, les petits, les moins jeunes, les 
grands et les autres ont découvert avec l’impatience des enfants un soir de noël, 
le 19/20. Non ! pour rassurer les absents il ne s’agissait pas du journal télévisé, 
mais de la programmation 2019/ 2020, concoctée par Olivier Atlan et son équipe. 

Donc, munis de l’épais menu, et ce n’est pas un oxymore, tous ceux qui étaient 
présents à l’auditorium ont vu de leurs yeux, vu de quoi sera composée la 
dernière ligne droite qui nous emmènera pour ainsi dire aux portes du nouvel 
édifice. 
Imaginez un équipage, toute l’équipe donc, partie sur un radeau pour un bref 
voyage et qui dix ans après voit enfin la terre ferme pointée. Personne ne s’est 
dévoré, bien au contraire, la traversée fut longue mais joyeuse, tout le monde 
est là, prêt pour faire pousser du sens sur le nouveau continent. C’est beau ça ! 
Ultime hors les murs, expression choisie pour cette éphémère période élastique, 
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2020 sera l’année de l’emménagement, 2021 le public pourra s’asseoir sur les 
gradins. Le directeur l’a dit sur la scène de l’auditorium alors que pendaient des 
cintres des petites bâtisses couleur de bouton d’or et illuminées comme des 
lucioles en été. Certains avaient même en tête l’image de l’extraterrestre attendri 
pointant du doigt la voute céleste en criant à ses amis : « maiiiison, maiiiison ».  
Sans entrer au cœur du détail d’une belle programmation très bien ficelée, 
retenons un mot qui revient comme un slogan dans l’édito du boss : le mot 
émotion. Et quand on parle d’émotion on dit le trouble, le mouvement, le frisson, 
on dit la curiosité. 
Alors puisque nous sommes à la maison et que nous parlons menu….À table ! Et 
partageons.


