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Permettre aux comédiens, musiciens de 
préparer les spectacles de demain
L’impact de la crise sanitaire liée à la Covid dans le domaine 
de la culture ne signifie pas qu’il ne se passe plus rien.  
Florence Berthelot, Adjointe à la Cutlure est déterminée 
avec un objectif premier pour l’Espace culturel Le Grand 
Lieu : soutenir la culture sous toutes ses formes. «Si pour 
le moment il n’est pas ouvert au public, ce n’est pas pour 
autant qu’il n’y a plus d’activités. Bien au contraire, une 
saison ça se prépare. Nous avons donc décidé de favoriser 
l’accès aux résidences d’artistes pour qu’ils puissent 
répéter, préparer les futurs spectacles dès que les salles 
pourront réouvrir» souligne l’élue.

Ainsi, cette semaine la compagnie de Soizic Lebrat, 
composée de 3 violoncellistes et d’une danseuse, occupe 
le plateau de la salle culturelle pour répéter et peaufiner 
leur dernier spectacle «Bach to 3 D». Un spectacle qui sera 
présenté en mai ou juin au Grand Lieu si les conditions 
sanitaires le permettent. C’est un projet qui s’inscrit en 
partenariat avec Musique et Danse 44, dans le cadre du 
dispositif «Traverses». Celui-ci permet à une compagnie de 
Loire Atlantique d’obtenir une aide à la création et sur des 
temps de résidence. 

Concernant l’Education Artistique et Culturelle de la ville 
de La Chevroière, les élèves des écoles élémentaires 
bénéficient par ailleurs de représentations organisées 
dans les classes ou parfois dans l’espace culturel. Celui-ci à 
l’avantage d’être classifié également en salle polyvalente. 
«Le protocole est lourd, mais nous nous adaptons 
en n’accueillant  qu’une seule classe seulement par 
spectacle.» précise Florence Berthelot. 

Des espoirs pour la suite

« Nous avons été obligés d’annuler certains spectacles. 
Mais nous travaillons aussi pour reprogrammer ce qui 
pourra l’être d’ici la fin de saison.» informe l’Adjointe. 

Les artistes en résidence que nous avons rencontré 
attendent avec impatience la réouverture des théâtres 
«pouvoir jouer, retrouver le public, ressentir le frisson des 
applaudissements.. la vraie vie en quelque sorte», souligne 
l’Adjointe à la culture.

 

«Avec détermination, nous soutenons la création artistique en accueillant des artistes en résidence au 
Grand Lieu»  Florence Berthelot, Adjointe à la culture


