
Le théâtre du Grütli ne viendra pas chez vous ! 
 
Le Grütli - Centre de production et de diffusion des Arts vivants est fermé depuis deux semaines. 
Nous naviguons à vue dans l'incertitude, sans savoir quels projets se feront, quels projets ne se 
feront pas. La fin de notre saison est incertaine, tout comme la prochaine. Des projets vont être 
repris, d'autres annulés, d'autres reportés… 
Les artistes, techniciennes, auxiliaires restent les plus affaiblies par cette situation, notre direction 
recherche des moyens de ne pas les laisser tomber. 
 
Dans tout cela nous aimerions venir chez vous via la toile, mais nous n'y arrivons pas, pour 
différentes raisons. Peut être parce que nous sommes des "bêtes de scène". Nous aimons vous parler 
face à face et si nous travaillons dans un théâtre c'est parce que l’on aime le LIVE, non pas le live 
Facebook ou Instagram mais le LIVE, le vrai du vrai: le toucher, le sentir… Certaines institutions 
culturelles offrent cette possibilité, c'est une des réponses possibles, mais peut être pas la nôtre… 
 
Est-ce que le théâtre vous manque ? Pas le notre en particulier, mais le théâtre en général, ça vous 
manque ? Ou un peu de silence vous fait du bien ? 
 
Nous aimerions pouvoir continuer à faire ce que nous faisions avant au théâtre : rencontrer des 
artistes, découvrir des projets, présenter des spectacles… 
Tout cela n'est pas possible. Nous aimerions ré-ouvrir au plus vite, mais malheureusement personne 
nous a communiqué une date de fin. 
 
Pendent ce temps "vide" nous nous questionnons sur "comment faire de l'art ?", "est-ce qu'il faut 
faire quelque chose ?" mais aussi…"comment faire différemment ?". 
Nous n'avons pas de réponse à ces questionnements, nous les laissons ouverts, nous vous les 
confions. Nous vous laissons la place. Nous ne fermons pas le rideau, nous ouvrons un espace libre 
de dialogue, d'échange, des questions et de réponses. 
 
Nous apprécions les initiatives prises par certaines artistes données comme réponses à la situation, 
tout comme nous apprécions l'envie d'autres de rester silencieux, de profiter de ce vide. 
Nous n'arrivons pas à faire abstraction du présent. Nous sommes tristes, inquiètes, mais aussi 
pleines de bonne volonté envers les artistes et le public ! 
 
Pour toutes ces raisons nous vous offrons cette page blanche, cet espace vide. Si vous en avez envie, 
alimentez-le de réflexions, d’images, de texte, de poésie, de lecture, de captation vidéo d'une de vos 
créations… de suggestions ! Nous n'imposons rien, nous vous demandons juste de nous 
accompagner un peu dans le voyage vers l'incertitude, en espérant que bientôt tout ira pour le 
mieux !  
 
Le Théâtre du Grütli ne viendra pas chez vous, mais rencontrons-nous à mi-chemin ! 
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