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"Que du vivant!" 
 
L'équipe du Vieux Théâtre avait préparé toute une saison pour ses 25 ans. La suite, tout le monde la 
connait... Les prestations "live" et les plateformes en ligne se multiplient et l'équipe du Vieux Théâtre avait 
besoin "d'humain". Après d'innombrables scénarios, nous saisissons la chance qui nous est offerte de ne 
pas nous réinventer et c'est sous le thème "Que du vivant" que se tiendra notre 25e saison ! 
 
Parce qu'est là l'essence de ce que l'on est : un lieu inspirant, imprégné d'histoire, qui provoque les 
rencontres; un espace d'échange entre l'artiste et le public, où les conditions d'écoute sont optimales; un lieu 
chaleureux avec des bénévoles dévoué.e.s. 
 
Parce que nous avons construit une relation d'amitié et de respect avec les artistes, déterminés à ce qu'ils 
bénéficient des meilleures conditions de pratique possible, des cachets respectables et un public, qui peut 
les applaudir: des détails qui nous paraissaient banals avant le 12 mars...  
 
Parce qu'on veut vous voir! Cher Public! Chaque été, vous nous visitez, heureux d'être en vacances, de sortir 
lors des soirées chaudes ! De voir le magnifique ciel étoilé en sortant du théâtre. Le Vieux Théâtre, malgré 
toute l'audace à laquelle il nous a habituée, ne pourrait être ce qu'il est sans cette expérience.  
 
Ce qui vous attend cet été : 
 

• Une série de spectacles et une version allégée de Slam ton Festival! concentrées entre le 21 juillet et 
le 22 août.  

 
• Un traitement V.I.P. Comptez sur nous pour vous traiter aux petits oignons avec notre jauge réduite 

à 40 spectateurs par spectacle.  
 

• Des surprises! Il se peut que vous ne reconnaissiez pas tout à fait le théâtre en y rentrant...  
 

• Une programmation audacieuse. Comme d'habitude! Mais aussi très diversifiée! 
 
Évidemment, l'équipe s'affaire à rendre l'expérience des plus sécuritaires et en conformité avec les exigences 
de la Santé Publique.  
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