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C'est ce qu'on nous a annoncé le 23 février 
dernier. À croire que la Régie du loyer avait 
mis son nez au Piano Nobile, alertée par les 
spéculations abusives. Cette bonne nouvelle, 
rendue possible par la situation financière 
favorable qui prévaut actuellement à la Place 
des arts, réjouira certainement producteurs 
et imprésarios. Vous en faites peut-être par
tie : savez-vous que plusieurs salles de répé
tition, foyers, bars, salons, salles de conféren
ces, servent chaque année à des compagnies 
et organismes divers qui y tiennent des 
conférences de presse, lancements de livres, 
spectacles privés, etc. ? 

Ces diverses entrées de fond s'ajoutent à 
l'augmentation de 12,7% du nombre de 
représentations et de 11,9% du nombre de 
spectateurs, en 1986 (ces derniers dépassant 
le million), ainsi qu'à la «quatrième salle» de 
la Place des arts, le Café de la Place, rénové 
et agrandi, maintenant ouvert à la location 
une partie de l'année. Tout cela permettra 
peut-être un jour de réduire le prix des bil
lets ou, qui sait? au moins d'éliminer la 
fameuse «redevance». Notons qu'à la Com
pagnie Jean-Duceppe, on semble s'être rési
gné une fois pour toutes. On ne met plus 
dans chaque programme une petite note en 
bas de page fulminant contre cette rede
vance de 1$ qui s'ajoute au prix du billet. 

e r ra tum «jeu 42» 
Dans notre dernier numéro, il faudrait lire, 
à la dernière ligne du texte de Paul Lefebvre 
sur Gashiram Kotwal, à la page 57 : «celle des 
conventions théâtrales» et non «celle des 
conventions sociales». Une seule erreur rap
portée, mais de poids... 
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