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Un Théâtre au Vert depuis 20 ans

Q

ui aurait cru que cet
événement perdurerait dans
le temps ? La petite équipe
du festival est bien rodée et
prête à vous offrir une édition 2021
oxygénée !
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a toujours raison », à son appel,
nous allons nous réunir et, de
« Flash Party » en « Anniversaires
Insolites », lors d’un « Dîner à
Uccle » ou un « Souper à St-Marcoult », fêter le plaisir de vivre le
théâtre autrement… depuis 20
ans !
Inutile de préciser la joie énorme
des organisateurs à accueillir un
public toujours plus nombreux.
« Le projet a été régulièrement menacé, notamment en matière de
subvention. Heureusement, nous

pouvons compter sur les Silliens et
autres festivaliers, de plus en plus
nombreux. C’est le public qui
nous porte. Cette année encore,
nous avons misé sur la diversité.
Création, jeune public, théâtre
musical, spectacles intimistes ou
grand charivari, œuvres plus pointues ou grand public proposés
dans des lieux exceptionnels et insolites. Il y en aura pour tous les
goûts, unis par deux incontournables dénominateurs communs
que sont la qualité et la sincérité. »

Le Théâtre au Vert se démarque
aussi par son accessibilité. C’est le
théâtre qui se déplace… à des prix
toujours au plus bas. Une ingéniosité et une détermination qui
paient depuis deux décennies. Et
en
souvenir
de
Véronique
Scaillon, une collaboratrice bénévole toujours disponible partie
trop tôt… l
Massimo Di Emidio
Toutes les infos et réservations sur www.theatreauvert.be
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Il est temps de voir loin. Après des
mois enfermés, il est permis de
s’aérer les idées au théâtre, en extérieur, et de regarder l’horizon.
« En ce sens, fort est de constater
que cette année, il se dégage des
spectacles sélectionnés une invitation à bouger ! », souligne Christian Leclercq, président du festival. Ainsi, « Le grand voyage de
Georges Poisson », « Le Départ »,
« Viens, on se tire », « Hissons haut
les voiles » sont autant de spectacles qui feront bouger et voyager. Après des mois de replis forcés, la proposition commune est
de prendre une grande bouffée
d’oxygène et sortir, de nouveau.
Ensemble, nous allons continuer à
prendre soin les uns des autres, à
limiter les risques… Mais, avant
tout, ensemble, puisque « Le poète
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