
CONTINUER, MAIS DANS QUELLES CONDITIONS ?

Des mois d’investissement et de préparation… tenter de maintenir, y croire encore, malgré la 
crainte de devoir annuler à la dernière minute. 

En raison de la gravité de la situation sanitaire, de l’incertitude quant à son issue et de la pru-
dence qu’elle impose d’adopter, l’équipe de Trente Trente s’interroge sur la forme que prendra 

cet événement dédié à la forme courte. 

Il nous apparaît désormais difficile de penser que cette 18e édition puisse être organisée sous 
sa forme initiale. Il est compliqué d’imaginer Trente Trente sans proximité, sans parcours de 

spectateurs, sans formats intimistes, sans temps d’échanges et de partage…
Cependant, cet événement se construisant chaque année en collaboration étroite avec nos 

structures partenaires, nous ne pouvons décider seul d’un report total. 

À CE JOUR, NOUS TRAVAILLONS POUR PROPOSER 
DEUX TEMPS DE RENCONTRES.

Le premier, aux dates prévues en janvier, sera un moment privilégié pour les résidences 
d’artistes dans notre lieu, l’Atelier des Marches, espace d’expérimentation qui soutient à l’an-
née la création. Trente Trente poursuit cet engagement en proposant des temps de travail aux 

artistes initialement programmés. Les représentations prévues dans les lieux partenaires 
sont également maintenues. 

Le second, en juin, sera dédié au report d’une partie de la programmation. 

Nous espérons être en mesure de communiquer rapidement sur les formes 
que pourra prendre ce Trente Trente 2021.
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Les réservations sont déjà possibles auprès de nos lieux partenaires.

CONTACT PRESSE Magali STARCK : 06 16 47 23 93 – presse@trentetrente.com

VERS L’ESPACE PRESSE

Vous pouvez retrouver les communiqués et le dossier de presse en vous rendant sur 
l’espace dédié sur notre site.


