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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Ouverture de saison en mars 2021 - Point d’Eau d’Ostwald 

 

La ville d’Ostwald s’est, depuis longtemps maintenant, engagée dans l’Action Culturelle se dotant d’outils 
adaptés (construction Point d’Eau en 1993, agrandissement en 2013 et réouverture en 2015) et en engageant 
des moyens humains et financiers. Convaincus que la Culture est essentielle en termes de développement de la 
sensibilité et des émotions et donc en termes de créativité, mais aussi en termes de lien social, de partage, 
d’éducation, de dynamisme, de développement de l’esprit critique et donc de citoyenneté. Elle sera donc 
fondamentale face au traumatisme de la crise sanitaire que nous traversons mais aussi face aux difficultés et 
défis de ses conséquences et de nos sociétés… 

Comme annoncé, la ville d’Ostwald doit faire face à une autre crise… L’audit financier, promesse de campagne, 
a maintenant révélé ses conclusions. Celles-ci pointent une situation budgétaire préoccupante mais nous 
indiquent aussi les pistes et les efforts à réaliser pour sortir le plus rapidement possible de cette situation. Les 
efforts à réaliser sont importants et nous sont imposés dès 2021.  

La fragilité budgétaire actuelle de notre commune et l’expérience douloureuse de l’année 2020, nous imposent 
une vigilance extrême. Aussi malgré la date de réouverture des théâtres annoncée par le Président de la 
République, nous avons décidé après concertation et analyse, de réouvrir au public l’espace culturel Le Point 
d’Eau à partir de mars 2021, un théâtre ne pouvant se remettre en ordre de marche du jour au lendemain après 
une si longue d’interruption. En conséquence, fidèles à la ligne de conduite que nous avions fixée lors du 1er arrêt 
et confinement de mars 2020, il a été demandé à l’équipe du Point d’Eau d’essayer de reporter l’ensemble des 
spectacles programmés à une période qui se profile, avec l’arrivée des vaccins et l’amélioration des traitements, 
plus sereine et favorable à toutes et tous (compagnies, publics et théâtres). Nous avons fait et faisons de notre 
mieux pour gérer solidairement la complexité de la situation dans le respect de l’ensemble de nos partenaires 
artistiques.  

Toutefois il est important de préciser que si l’activité de diffusion est fortement impactée et arrêtée depuis 
plusieurs mois maintenant, le théâtre et son équipe restent mobilisés et engagés auprès des équipes artistiques 
en ouvrant l’ensemble de ses espaces aux résidences de création, à l’accompagnement de projets et à la 
recherche de solutions suite au repositionnement imposé à la structure. 
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