Communiqué de presse
Saint-Nazaire, jeudi 18 mars 2021

Voilà un an que les lieux de culture sont fermés, un an que les organisations
professionnelles et les syndicats alertent et travaillent pour demander que les lieux
culturels, qui sont aussi des lieux de rencontre intergénérationnelle, d’échange et de
pensée, de lien social, de poésie et d’émotions, essentiels à tous, rouvrent leurs
portes.
Une année que nous sommes maintenus dans le flou et l’incompréhension la plus
totale, malgré les propositions de protocoles sanitaires renforcés et les études
prouvant qu’il est moins dangereux de se rendre au théâtre, au cinéma ou dans un
musée, que d’aller au supermarché.
En référence à une citation de Pablo Neruda « Le printemps est inexorable » citée
récemment par la ministre de la Culture, la scène nationale est solidaire du
mouvement national initié par le Syndéac (syndicat national des entreprises
artistiques et culturelles) pour demander la mise en œuvre d’une ouverture
graduée et revendiquer des mesures sectorielles d’accompagnement, tant que
la reprise d’activité ne sera pas totale et sans limitation de jauge.
Pour en témoigner, nous accrocherons une bâche reprenant cette citation sur le
fronton du Théâtre et ce, jusqu’à sa réouverture.
Depuis mardi matin, la scène nationale de Saint-Nazaire est occupée par des
acteurs culturels. Nous partageons leurs inquiétudes et demandons, comme
eux, la réouverture des lieux culturels et des mesures pour préserver les droits
des intermittents.
Depuis le début de cette crise sanitaire et sociale, notre engagement à préserver au
maximum l’emploi culturel n’a pas failli. Nous œuvrons au quotidien pour permettre
aux équipes artistiques de travailler, en les accueillant en résidence de création et en
organisant des présentations, ouvertes aux professionnels.
L’équipe de la scène nationale redouble d’énergie et travaille pour maintenir le lien
entre les publics, les habitants de tous âges et les artistes. Des projets éducatifs,
artistiques et culturels se poursuivent auprès de publics scolaires, d’autres se
réinventent. Des spectacles sont joués dans les lieux où cela est possible,
établissements scolaires et Ehpad.
Il est urgent de nous reconnecter les uns aux autres, il est urgent de nous
retrouver tous en salles, le printemps arrive, il est inexorable.
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