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Communiqué – jeudi 25 mars 2021  

 

La Saif soutient le mouvement d'occupation des théâtres 

 

Initié début mars avec le théâtre de l’Odéon, aujourd’hui une soixantaine de lieux de culture sont 

occupés dans toute la France. Intermittents du spectacle, apprentis acteurs, élèves d’écoles d’art, se 

sentent abandonnés par leur ministre et interpellent les pouvoirs publics sur la gravité de leurs 

situations, leur précarité et demandent d'améliorer les droits des artistes touchés par la crise 

sanitaire.  

Aussi, les lieux de création, de production et de diffusion des arts visuels - centres d’art, musées, 

structures de résidence, etc. - "seront les premiers convoqués à la réouverture", avait assuré, le 8 

février, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot … ils restent cependant, de manière 

incompréhensible, fermés ! 

 

Alors qu'un travail considérable pour le respect de la sécurité sanitaire avait été mené en vue de la 

réouverture, le confinement se poursuit pour tout le secteur culturel, à l’exception de bibliothèques, 

librairies et galeries.   

 

Fidèle à ses valeurs, la Saif, apporte aujourd’hui son plus grand soutien auprès des artistes auteurs 

et des structures culturelles qui les accueillent ; garder ces lieux d’échange et de partage fermés, ça 

signifie plonger de nombreux artistes dans une situation extrêmement précaire, déjà fragilisés par 

la crise sanitaire.  

 

Nous demandons ici la réouverture de tous ces lieux de création, de production, de diffusion, de 

recherche et d'expérience destinés à accueillir les artistes et les créateurs contemporains. Retrouver 

ces lieux c’est indispensable pour les artistes, car ces lieux représentent une source de rémunération 

pour eux, et essentiel pour nous tous, pour retrouver un lien social, culturel et humain ! 
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