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Am Stram Gram est un théâtre de création : un espace offert à la communauté 
des citoyens et des art istes, un l ieu à habiter par tou.te.s : enfants, 
adolescent.e.s, adultes. 
 
Aujourd’hui, notre quotidien est bouleversé ; nos habitudes, renversées. La 
crise sanitaire que nous traversons nous contraint à nous isoler les un.e.s des 
autres, pour le bien de tou.te.s. Ce temps de repli , i l faut le respecter.  
 
Cette quarantaine n’est pas un roman qui s’est ouvert dans nos vies, dont les 
pages sont encore si f loues qu’on pourrait les considérer comme un songe qui 
nous prendrait les yeux ouverts. Ce n’est pas une rêverie à l ’apparence de 
vacances. C’est une réalité des plus âpres à affronter pour des mill iers de 
médecins, d’infirmier.ère.s, d’aide-soignant.e.s, etc. Le personnel médical qui 
fait face à des situations qui les exposent : au virus, à l ’extrême fatigue, au 
manque de moyens. Le soir, à nos fenêtres, nous les applaudissons. Comme 
nous devrions applaudir les l ivreur.se.s, les routier.ère.s, les caissier.ère.s, les 
manutentionnaires, les personnes en charge de la sécurité civi le, etc. Celles et 
ceux qui continuent de se tenir debout au carrefour, quand nous avons tiré les 
volets. 
 
Nous pensons aussi aux famil les recluses, aux parents séparés, aux enfants qui 
se demandent où sont leurs copain.ine.s, et quand est-ce que ça va s’arrêter, 
tout ça ? 
 
Sans art istes pour donner du corps ou de la voix, comment vit un théâtre ? 
Comment peut-i l continuer à vivre ?  
 
Nous ouvrons un blog sur notre site. C’est une mesure modeste, peut-être 
dérisoire, mais c’est notre manière de continuer d’agir, d’échanger, d’ouvrir au 
partage et de faire assemblée de cœur et d’esprit . 
 
Nous y publions à partir d’aujourd'hui des micro-poèmes à l ire ensemble à voix 
haute, des photographies, des textes écrits au jour le jour, des conseils de 
lecture, des supports pour dessiner, des f i lms à visionner, des enregistrements, 
des jeux pour écrire seul.e ou à plusieurs… 
 
À chaque jour ses surprises, pour les petits comme pour les grands.  
 
Si vous souhaitez nous faire part de vos suggestions ou partager vos 
réalisations, écrivez-nous à l ’adresse suivante : info@amstramgram.ch.  
 
Soignons nos l iens, échangeons nos vues, continuons de nous tendre la main 
sans nous toucher. Pour donner un sens au présent et habiter au mieux le 
temps à venir. 
 
À nous de jouer. 


