EDITO

En cette période de fête, nous avons rédigé notre arbre des espoirs,
des souhaits et des possibilités. Nous sommes enthousiastes à l’idée
de vous le faire découvrir. Ce sont des branches à suivre, à décorer
comme il vous semble.

Depuis mai, depuis octobre, les pratiques de chacun se réinventent
pour que l’essence de nos objectifs reste intacte. Pour rester en
contact, pour continuer à ouvrir des horizons nouveaux, pour garder
la possibilité de rêver, nos équipes vous écoutent, s’inspirent de la
situation et jouent des contraintes pour faire ce que nous avons
toujours fait: des activités culturelles porteuses de sens et de lien.
Cet objet, c’est aussi une façon supplémentaire de rester avec vous
d’une façon inédite dans le respect de la situation sanitaire actuelle.
C’est l’occasion de vous partager le travail artistique de Louise
Lavergne qui a réalisé l’illustration qui ouvre ce numéro. Cette
artiste pluridisciplinaire y explore à sa manière notre enjeu du NordOuest, un territoire qu’ensemble, nous souhaitons habiter, partager
et transformer. C’est justement la période particulière que nous
traversons, avec l’annulation de la programmation, qui a inspiré
sa proposition artistique. Alors que les salles des centres culturels
ferment, elle nous invite à investir un lieu atypique pour réinventer nos
modes de fonctionnement et nos façons «d’être ensemble».

Notre prochaine échéance sera le 15 janvier 2021. À cette date, nous
saurons si nous devons conserver le protocole actuel ou si certaines
contraintes peuvent tomber pour laisser plus de place aux évènements
physiques plutôt que virtuels. Mais quoi qu’il arrive, l’expérience de
2020 nous a déjà montré qu’il est possible d’être résilient et que
nous devons plus que jamais être flexibles pour envisager toutes les
singularités.

Chère citoyenne, cher citoyen, cher public,
Un bimestriel extraordinaire pour une situation inhabituelle.
Comment écrire un bimestriel dans un moment de flou artistique?
La réponse est dans vos mains. Ce n’est pas une revue mais bien
un plan de nos cheminements communs pour trouver une voie
dans les interrogations de la pandémie. C’est un plan pour que nos
pérégrinations se rejoignent.

Nous serons de retour en mars avec un bimestriel centré sur le
projet «La Ville des Mots», projet phare de la saison 2020-2021, qui
condensera le résultat de nombreux projets menés depuis septembre.
Ce sera aussi un numéro qui pourra vous faire sortir de chez vous
si c’est autorisé, ou rester chez vous pour jouer avec la langue, vous
exprimer et nous interpeller. En effet, après une année 2020 pleine de
nouvelles pratiques et de changements, l’année 2021 sera une année
d’actions participatives pour réfléchir aux actions menées ces cinq
dernières années et pour imaginer ce que seront les cinq années à
venir. Rêver, s’échapper, regarder vers le futur, faire part de nos espoirs
et de nos doutes, quel beau programme dans cette période.
Nous vous souhaitons de trouver votre propre route pour les semaines
à venir. Prenons soin de nous et retrouvons-nous dès que possible en
temps d’apaisement,
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