
CULTURE
Une crise qui renforce nos convictions
Face à ce contexte inédit, il nous est essentiel de contribuer aux propositions culturelles oeuvrants  
à l’imaginaire et la réflexion de chacun. Depuis cinq ans, AMAB défend un théâtre local et accessible 
fondé sur une politique de proximité et d’entrée libre. Nous maintiendrons donc nos représentations 
sans brader nos choix initiaux. Cette cinquième tournée sera toujours proche de chez vous et à tarif libre. 
Par ce rendez-vous estival, nous contribuerons tou.te.s, publics, institutions, partenaires et artistes, 
à la continuité du lien culturel qui nous unit. Nous prouverons également qu’il est toujours possible de 
se rassembler en un théâtre sans frontières ni inégalités.

TERRITOIRE
Fin du confinement ne veut pas dire fin de l’isolement
Lors du confinement, nous avons pu constater l’explosion des propositions numériques de qualité. 
Qu’importe leurs formats, nous savons que la consommation des arts « à la maison » n’offre pas la même  
expérience que dans un lieu réel dédié. Nous savons également que ces propositions ne sont pas accessibles  
à tou.te.s, notamment dans les zones où la fracture numérique et l’isolement persistent. Nous  
continuerons donc de créer nos espaces éphémères en milieu ruraux pour réactiver le contact collectif  
et immédiat à la culture et sauvegarder le lien social. 

SÉCURITÉ SANITAIRE 
AMAB n’en est pas à sa première adaptation
Alors que la culture serait à « réinventer », nous sommes convaincus qu’elle a toujours été compatible 
et adaptable de tout temps et en tous lieux. La spécificité de nos spectacles tire sa source 
du théâtre de tréteaux qui se veut modulable, itinérant et populaire. Nos dispositifs scéniques  
légers et notre cadre de plein-air nous offrent de grandes libertés d’adaptation au sein des 
lieux où nous posons nos valises. Forts de cette souplesse, nous travaillons actuellement à un 
plan sanitaire optimal pour vous accueillir dans les meilleures conditions sanitaires possibles : 

  - limitation des jauges et désinfection des espaces d’accueil et de représentations 
  - protocole d’accueil et de circulation dans les lieux 
  - respect des gestes barrières et billetterie numérique  

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés.

AMAB CONTINUE L’AVENTURE ! 
« Le théâtre est une nourriture aussi indispensable à la vie que le pain et le vin...  

Le théâtre est donc, au premier chef, un service public. Tout comme le gaz, l'eau, l'électricité.» 
Jean Villard 

Pourquoi AMAB souhaite maintenir  
sa tournée estivale 2020 ? 

Mercredi 20 Mai 2020


