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NOUS AR’VLÀ !!!

Monsieur le Maire, Mmes et Mrs les CM

Ce retour à domicile de la Revue, cette reconquête, quelque part, nous l’appréhendions, il fallait
s’adapter, optimiser les possibilités, maîtriser l’outil, tout en respectant les contraintes.

Au soir de la 8è et avant-dernière séance, il y a autour de vous beaucoup de fatigue accumulée, mais
surtout une immense fierté collective du résultat obtenu, les éloges sur cette 35è sont unanimes.

Là où se trouve une volonté, il existe un chemin, disait un gros fumeur de cigares, et ce chemin,
nous l’avons parcouru depuis le mois de juin, avec son lot de surprises agréables ou non, mais
toujours avec la volonté farouche d’arriver au but. Merci pour tout ce que qui a été fait ou mis à
disposition pour nous faciliter la tâche, c’est un grand merci général que nous vous adressons.
C’est aussi un merci plus particulier (et tant pis si je me répète, mais je tenais à l’exprimer en leur présence) que
j’adresse à JM DÉGREMONT et Dominique NAVET que j’ai beaucoup sollicités, qui ont été à l’écoute
et qui se sont tjs rendus disponibles.

Contrairement à VOLTAIRE, je ne pense pas que Le mieux soit l’ennemi du bien.
C’est pourquoi nous n’échapperons pas à une évaluation post-événementielle, à un double
débriefing, celui interne à la troupe d’abord, puis celui avec les élus en responsabilité, parce que dans
qq têtes déjà germent les améliorations, principalement techniques et matérielles, que nous
pourrions apporter pour le plaisir et le confort de la troupe bien sûr, mais surtout du public, afin que
la 36è soit encore plus exceptionnelle.
Et c’est tout le mal que je lui souhaite.
Bonne soirée à tous …
Avant de profiter du pot de la Mairie et des Pizzas de la Revue …
Invitation à qq mots

