
Courrier Sauvage N°9 03 avril 2020

Cher.e.s Sauvages, 
En janvier dernier, nous vous réaffirmions notre désir de créer un théâtre qui rassemble, interroge 
collectivement et furieusement notre monde, un théâtre joyeux et responsable qui mobilise nos  corps et 
nos esprits face à l'avenir qui s'ouvrait, trouble et incertain...  

Nous étions loin de nous douter que quatre mois plus tard, nous vivrions ainsi, individuellement, cette 
expérience collective digne d'une fiction. Certain.e.s pensaient la nature, le vivant, le sauvage maîtrisés, 
le voici qui se rappelle violemment à nous et nous ramène aussi à notre condition primordiale : des êtres 
vivants en interaction avec le monde et la nature. 

Nous tenions, dans cette période trouble, à vous exprimer nos pensées les plus chaleureuses; si  les corps 
ne peuvent se rassembler, sachez que nos pensées vont aussi vers vous, cher.e.s Sauvages ! 

Nous vous espérons en sécurité, en bonne santé, que vos proches et votre famille traversent elles & eux 
aussi cette épreuve sans encombre. Le temps et l'espace se réinventent pour tou.te.s, s'accélère encore 
d'avantage pour le personnel médical, les parents, les personnes en première ligne ; il se distend et se 
rallonge pour toutes celles qui se retrouvent isolées, confinées. 

À l'issue de ces étranges semaines, le monde sera différent, cela ne fait pas de doute. Il faudra donc 
penser - et sentir ! - quelles histoires nous voudrons raconter, quelles histoires vous aurez envie 
d'écouter, comment parler du monde, comment reprendre le cours de nos vies ensemble et avec envie ? 

Les représentations de Noces d'Enfants, prévues ces 24 et 25 avril prochains à l'Anis Gras à Arcueil, sont 
d'ores et déjà décalées à la saison prochaine ; quant à celles de Caprices prévues début juin, nous 
saurons dans le courant du mois d'avril si elles pourront avoir lieu, et vous tiendrons informé.e.s. 

L'écriture de Cassandre, tragédie futuriste et lumineuse, se poursuit et se transforme, bouleversée par 
une réalité qui rattrape la fiction en cours d'écriture... 

Que vous soyez mobilisé.e.s au travail, immobilisé.e.s chez vous, seul.e ou entouré.e.s, nous vous 
souhaitons de traverser ces temps troubles avec courage et sérénité. Et pour paraphraser une grande 
sagesse populaire : que la santé soit avec vous, et les vôtres.  

Tout.e.s trois, nous vous apportons notre soutien le plus chaleureux, le plus engagé et le plus joyeux 
possible, et avons hâte de vous retrouver en chair et en os, afin de continuer à vous raconter nos histoires 
et rêver ensemble le monde. Le théâtre et les spectacles reviendront, et le temps de vous retrouver sera, 
nous le sentons, éminemment joyeux et nécessaire !  

Prenez soin de vous et des vôtres, nous vous disons sauvagement à très bientôt. 

Hélène, Lorine & Erwann 


