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Théâtre de l’étang… le spectacle continue 
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Avez vous remarqué le nouveau nom de la salle multi-culturelle à Saint Esteve? Cette 

salle dont l’ouverture était programmée en janvier 2010 et dont l’inauguration n’a 

toujours pas eu lieu fautes de programmation… 

Après « Le Théâtre » , après « Athéna », voici « Théâtre de l’étang » ! un nouveau nom 

déjà apposé sur les panneaux de la circulation routiére mais dont le nom n’a pas encore 

été approuvé en conseil municipal. Cherchez l’erreur… 

De toute façon baptisé, débaptisé, cela n’amènera pas de spectacles dans ce théâtre 

surdimensionné à proximité de la ville de Perpignan et dont la municipalité veut faire 

payer le prix fort aux associations stéphanoises par jour d’utilisation. Aucun travail 

d’avant ouverture n’a été fait, le seul objectif était Boitaclous mais à un prix exorbitant. 

Résultat, une salle vide et une enquête judiciaire en cours… 

 

Commentaires (3)  

J'aime 



Soyez le premier à aimer ce post. 
3 Commentaires »  

1.  

Je pense qu’est désormais venu le temps de positiver avec les choses en l’état : 

cette salle existe désormais telle quelle, et il va falloir faire avec. 

Un beau concert gratuit a été offert dimanche 28 mars, une journée « portes 

ouvertes » et un spectacle prévu pour le W.E. de Pâques. 

Il s’avère que l’accoustique est très bonne, mais à ce prix là on était en droit de 

ne pas en attendre moins. 

L’aventure en live de cette salle commence donc, il convient d’être vigilant sur 

son utilisation et son coût pour et par les Stéphanois, et désormais rien ne se fer 

Commentaire par Jean-Michel, Yves BORGET — 2 avril 2010 @ 07:29 | 

Répondre  

2.  

Je finis : et désormais rien ne se fera plus comme avant, vu le nouveau contexte 

en général… 

Commentaire par Jean-Michel, Yves BORGET — 2 avril 2010 @ 07:31 | 

Répondre  

3.  

Il reste à souhaiter que la programmation soit suffisemment 

attractive,diversifiée et de qualité. 

Celà pourrait attirer assez de monde ,pour que, à défaut de rentabiliser 

« l’étang »,on puisse au moins en amortir une partie. 

Sinon ,il faudra l’assecher… )) 

Espérons aussi que les tarifs ne soient pas prohibitifs,comme le sont ceux de 

« boitasous ». 

Autre chose, le nom de « thétre de l’étang »,quelle panne d’imagination,mon 

Dieu,après « Athéna » déesse de LA GUERRE !,et marque de slips masculins… 

Alors qu’il y a tant de personnalités célèbres du monde de la culture d’hier et 



d’aujourd’hui…Sans compter les divinités des arts du panthéon greco-romain… 

Je propose que la municipalité ,histoire d’apaiser UN PEU les tensions qui agitent 

notre ville sans pour autant les occulter,,lance un concours de nom pour la 

salle,avec, en guise de lot gagnant,une année gratuite de spectacles à St Estève 

pour le ou la lauréate. 
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