La fonderie le Mans : APPEL À
RASSEMBLEMENT
POUR
LA
REOUVERTURE
DES
LIEUX
CULTURELS
L’insensé relaie l’appel à rassemblement pour la réouverture
des lieux culturels…
A l’initiative du Théâtre de Chaoué, nous nous sommes réunis
avec quelques lieux pour envisager une action collective pour
exiger la réouverture des lieux culturels.
Nous vous appelons donc à manifester sous forme de file
d’attente
devant les Cinéastes SAMEDI 16 JANVIER à 14H.
Vous pouvez inviter votre public et votre réseau à soutenir
cette action
en diffusant l’appel ci-dessous :
APPEL A RASSEMBLEMENT POUR LA REOUVERTURE DES LIEUX CULTURELS
Depuis le mois de mars,
une grande part du secteur artistique est à l’arrêt :
– impossible de vous accueillir dans nos lieux
– impossible que vous partagiez des travaux, des œuvres
cinématographiques,
musicales,
théâtrales,
chorégraphiques, poétiques.
Parmi les liens multiples de notre société, ceux de la
création artistique qui vous invitent au partage de la
découverte, à l’esprit critique, à l’émotion, à la
transmission, -richesses incommensurables de nos vies
individuelles et collectives, ces liens-là, ont été classés

comme « non essentiels », et interdits.
Nous faisons face au mépris du gouvernement qui nous empêche
d’ouvrir les lieux culturels par une succession d’annonces
incertaines, irresponsables et injustes, alors que les
protocoles sanitaires mis en place dès juin 2020,
nous permettent d’accueillir sereinement le public. (Réduction
du nombre de places à occuper, port du masque,
mise
à disposition de gel hydroalcoolique, désinfection)
Nous faisons face, toutes et tous,
à une situation
dangereuse
– qui organise insidieusement, en parallèle à un
appauvrissement économique, un appauvrissement de la pensée,
du langage, du regard, de l’écoute, de l’hospitalité et des
notions communes.
– qui confisque de manière autoritaire à

l’expérience de

spectateur-spectatrice
sa
puissance
imaginaire
et
créatrice, puisque celle-ci n’est plus que restreinte à
l’écran privé.
Ce danger atteint de manière plus cruciale encore toute une
enfance et une jeunesse mises à mal.
Nous savons l’importance de la Culture dans la convivialité,
la rencontre, l’échange entre toutes les générations. Il
est donc urgent de montrer à quel point votre retour est
essentiel !
C’est pour cela que nous appelons à un rassemblement en forme
de file d’attente
SAMEDI 16 JANVIER à 14h Place des Comtes du Maine, devant les
portes du cinéma Les Cinéastes.
Citoyennes, citoyens nous vous attendons nombreux.ses pour
exiger la réouverture de nos lieux culturels !
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