communiqué vendredi 19 mars 2021
votre présence à nos côtés est essentielle

Chères spectatrices, chers spectateurs,
Cela fait maintenant un an que le théâtre de La Comédie est fermé au public, à l’exception d’une courte
parenthèse au début de l’automne.
Un an que les lieux de culture, espaces de partage, d’expression, de pensée, sources de vie essentiels et
garants du maintien du lien social, sont empêchés de répondre à leur mission de service public.

Nous demandons :
— La réouverture des lieux de culture
dans le respect des consignes sanitaires et la mise en place d’un fonds de compensation
pour les structures fragilisées par les limitations de jauge
— Une prolongation de l’année blanche
son élargissement à tou.te.s les travailleur.se.s précaires,
extras et saisonnier.ère.s entre autres, qui subissent les effets de la crise,
ainsi qu’une baisse du seuil d’heures minimum d’accès à l’indemnisation chômage
pour les primo-entrant.e.s ou intermittent.e.s en rupture de droits
— Des mesures d’urgence et un plan d’accompagnement des étudiant.e.s
du secteur culturel en cours d’étude et à la sortie pour leur permettre d’accéder à l’emploi
— marche colorée
À l’heure d’un appel à la mobilisation, La Comédie s’associe pleinement au mouvement national
et vous informe d’une « marche colorée » organisée par le collectif « Culture en danger 63 »
qui occupe depuis le lundi 15 mars son théâtre.
Samedi 20 mars à 10:00 devant La Comédie
69, boulevard François-Mitterrand

Nous invitons les spectateur.rice.s,les élu.e.s et toutes celles et tous ceux qui sont sensibles à ces
revendications à se joindre à cette marche dans le respect des gestes barrières
Votre présence à nos côtés est essentielle,
Vous pouvez aussi continuer à manifester votre désir de culture en nous envoyant vos textes à l’adresse
billetterie@lacomediedeclermont.com
Consultez Facebook pour suivre l’actualité de cultureendanger63, relayée sur notre site internet et nos
réseaux sociaux.
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