
manifeste pour une ouverture 
immédiate des lieux de culture !
Un an déjà,
Cela fait un an que nos lieux culturels sont fermés, nos créations empêchées, 
nos actions culturelles entravées, nos droits culturels bafoués.
Nous actrices et acteurs culturels, artistes, citoyen-ne-s, publics, élu-e-s 
exigeons des autorités compétentes la réouverture immédiate des lieux 
de culture. 
Nous avons mis en place et respecté scrupuleusement les protocoles 
sanitaires. Rien ne vient affirmer que des clusters se soient développés 
dans nos lieux (une récente étude allemande vient de démontrer que les salles 
de spectacles, de concerts, de cinémas avec masques sont les moins à risque 
pour la diffusion du virus loin devant les transports, les supermarchés ou… les 
écoles). 
Nos théâtres, cinémas, salles de concerts et même l’espace public sont 
pourtant privés de spectacles depuis un an.
Quand des artistes sont « emmurés », c’est l’intelligence collective 
qui est en danger.
Dans le même temps, les transports en commun sont bondés, les supermarchés 
fréquentés, les plate-formes des industries culturelles débridées.
Ce jour 17 mars 2021, un an après le premier confinement, et un jour avant 
l’anniversaire de La Commune de Paris, nous décrétons ensemble l’état 
d’urgence culturel et manifestons pour faire entendre notre colère, notre 
incompréhension mais aussi notre détermination à continuer à faire 
depuis Montreuil, notre Commune, les Arts et la Culture Pour Tous, 
Par Tous et Partout !

Nous exigeons l’ouverture immédiate et sans délai 
de tous les équipements culturels ainsi que la reprise 
d’une politique culturelle dans l’espace public !
Montreuil, le 17 mars 2021.
SI VOUS VOULEZ VOUS JOINDRE À CET APPEL : LARUFFINERIE.NET

Les premiers signataires : Natascha Rudolf, Ligne 9 Théâtre au Théâtre de la Noue ; Véronique Bellegarde, 
Metteuse en scène ; Dorine Arbib, La Ruffinerie ; Coopérative Cap * ; Compagnie Acidu ; Mélanie Depuiset, 
comédienne-metteuse en scène-marionnettiste ; Frédérick Génevée, Musée de l’Histoire vivante ; Maccha 
Kasparian, Studio Boissière ; Félicie Fabre, Luciano Travaglino, La Girandole ; Véronique Bourgoin, La Fabrique 
des Illusions ; Jean-Paul Bazin, Collectif Ami Entends-tu ; Emmanuelle Rigaud, Compagnie Les Alouettes Naïves ;
Dominique Chryssoulis, Autrice ; Aurélia Hannagan, Collectif Thénardier, Compagnie les Jeudis ;
Sarclo, Théâtre Thénardier ; Thierry Schaeffer, Instants Chavirés ; Pauline Gacon, Maison Populaire ; Bernard 
Bloch, auteur, metteur en scène, comédien ; Mathieu Bauer, Nouveau Théâtre de Montreuil, CDN ; Leïla Gaudin, 
Chorégraphe ;  Edgard Garcia, Zebrock ; Jérémy Verrier, La Marbrerie ;Judith Pavard, Koshka Luna et Fédération 
Régionale des Arts de la Rue ;Les Cousines ; Laura Lutard, Auteure, Metteuse en scène, Comédienne ;Compagnie 
Les Anthropologues ; Ghyslaine Beaudout, Compagnie Le Regard du Loup ; Siaka Doucouré, Café La Pêche ;
Patrice Caillet, Théâtre municipal Berthelot - Jean-Guerrin ; Patrick Cabuche ; Théâtre des Roches ; Stéphane 
Goudet, Directeur artistique du cinéma Le Méliès ; Fabrice Chambon, Directeur des Bibliothèques ; Alexie Lorca, 
Adjointe au Maire et Vice-présidente d’Est Ensemble chargée de la culture et de l’Education Populaire ; Luc Lang, 
écrivain ; Comme Vous Emoi ; Reda Kateb, acteur ; Sanseverino, chanteur, Renc’Art au Méliès.



Mercredi 17 mars à 17h
Place Jean Jaurès

 Dans le respect des mesures sanitaires et des gestes barrières :
 espacement d’au moins 1 mètre entre chaque participant 

 et port du masque obligatoire. 

Participez à l’événement revendicatif et festif

Exigeons collectivement
la réouverture des 
lieux culturels !


