
 
Communiqué de presse du 20 mars 2021 
 
« LE PRINTEMPS EST INEXORABLE » (Pablo Neruda) 
 
Lors de son discours du 14 décembre 2020, Mme Bachelot, ministre de la Culture, a 
demandé à tous le secteur artistique et culturel de patienter jusqu’au printemps 
pour envisager la réouverture des lieux de culture. Le 20 mars 2021 arrive à grand 
pas et nous n’avons aucune information, aucun calendrier, aucune perspective. 
 
La réouverture des espaces de rencontre entre artistes et publics est indispensable 
ET elle doit impérativement s’accompagner de mesures complémentaires à la survie 
des artistes et technicen.nes dans les mois et années à venir. 
 
L’intersyndicale du spectacle vivant Pays de la Loire regroupant PROFEDIM, le SCC, le 
SMA, le SNSP, le SYNAVI, le SYNDEAC et la fédération des arts de la rue ainsi que la 
CGT spectacle soutient l’initiative de mobilisation des publics et acteurs culturels les 
20 et 21 mars pour la réouverture des espaces de rencontre entre artistes et publics 
et la mise en place de mesures fortes de relance du secteur. 
 
Ce temps fort fait écho aux mobilisations que nous voyons fleurir sur tout le 
territoire français et bien entendu en Région Pays de la Loire : le Théâtre Graslin, Le 
Quai – Angers, Le Théâtre Scène Nationale de Saint Nazaire, Les Quinconces l’Espal – 
Scène nationale du Mans, Le Grand R – Scène nationale de La Roche sur Yon, le 
Théâtre de Laval, sont actuellement occupés. 
 
Ces événements seront l’occasion de rappeler les multiples revendications des 
syndicats d’employeurs, de salariés.es et de la Coordination des Intermittents et 
Précaires, à savoir et sans ordre de priorité :  

- Un plan de relance massif pour l’emploi pour permettre de rémunérer au 
juste prix les répétitions, résidences, temps de recherche, entrainements, 
etc. des équipes artistiques ; 

- La prolongation de l’année blanche pour les intermittent.es du spectacle et 
du cinéma d’une année après la réouverture totale des lieux artistiques et 
cultures ; 

- Une vigilance sur les primo entrant.es, en particulier les jeunes 
professionnel.les ; 

- Un soutien urgent aux organismes sociaux du secteur culturel : CMB, AFDAS 
et Audiens ; 

- Un calendrier concerté de la réouverture des lieux, théâtres, chapiteaux, 
salles de concert et espace public ;  

- Un soutien massif à tous les lieux et toutes les structures, quels que soient 
leur taille et leur territoire, pour accueillir des spectacles et des artistes ; 

- Le retrait de tout projet de réforme de l'assurance chômage dans un contexte 
où les plus fragilisé.e.s de nos concitoyen.ne.s sont déjà les grandes victimes 
de la crise économique que nous traversons. 

 



Ensemble nous affirmons notre mobilisation pour obtenir des réponses aux 
revendications portées par les syndicats d’employeurs, de salarié·es et les 

coordinations. 
 

Nous invitons les citoyen·ne·s et les élues·s à manifester leur soutien pour 
demander la réouverture des lieux de culture en affichant à leurs fenêtres les 20 et 

21 mars le mot clé #feuvertpourlaculture 
 
 
 
Les signataires 
SYNAVI Pays de la Loire – délégation régionale du syndicat national des arts vivants 
SCC –syndicat des cirques et compagnies de création 
PROFEDIM –syndicat professionnel des producteurs, festivals, ensembles, diffuseurs 
indépendants de musique 
SYNDEAC – syndicat national des entreprises artistiques et culturelles 
Fédération des arts de la rue 
SMA –syndicat des musiques actuelles 
CGT – Spectacle 
 
 


