Appel à manifestation publique,
pour exiger la réouverture

immédiate des lieux culturels.
Samedi 6 février 2021
à 10h
à Saint-Gaudens,

place nationale Jean Jaurès

Retrouvons-nous et exigeons que tous les lieux de diffusion artistique (spectacle
vivant, cinéma, arts plastiques, musiques…) et lieux de vie associative réouvrent
au nom de la liberté de participer à la vie culturelle.
Nous avons besoin de retrouver l’imaginaire des artistes, la force des créations,
l’accès aux œuvres et aux arts. Nous avons besoin de musiques, de spectacles, de
cinéma en salle et d’expositions !
Nous avons le devoir de refuser d’être uniquement considérés comme des bons
consommateurs à qui on ouvre les centres commerciaux.
Ouvrons les théâtres, cinémas, lieux d’expo et salles de concerts !
Tous les professionnels de la culture sont prêts à nous accueillir avec un protocole
sanitaire adapté.
Nous n’avons pas que le droit de prier ou consommer, nous avons aussi le droit
à participer à la Vie culturelle.
Restons Vivants et exigeons la réouverture de tous nos lieux essentiels et
l’exercice de cette liberté fondamentale.
Appel signé par : MJC du Saint-Gaudinois, Pronomade(s) en Haute-Garonne, le cinéma le Régent, l’association
les 3A, Foyers Ruraux 31-65, Association Memoria y Exilio, Art Corps et Art Cris (Créagire), la Compagnie des
hauts parleurs, Le centre d’art contemporain Chapelle Saint-Jacques, l’association CLAP (Jazz en Comminges),
l'ASCA (asso socio-culturelle d'Aurignac), des chanteurs de la chorale libertaire Rojinegra, La Cafetière
d’Aurignac, SUD Culture et UL Solidaires Comminges, ATTAC Comminges, PCF Comminges, La France insoumise
Comminges-Savès, le Rural Jazz Band, le Collectif Ceci n’est pas une caravane, la Maison patrimoniale de
Barthète, l'association cinédonjon Aurignac, Compagnie Balancîme, Café culturel La Source, Rêves de théâtre,
Les cLoaches , Les komicases , la compagnie l'Aubépine, la compagnie Akalmie Celsius, Falzarts-atelier
d'images, Cie Bonnet Blanc & Blanc Bonnet, l'association Trans'Humans, le café sandaran, Collectif Freddy
Morezon, AVV* - Association Voisins Voisines, l’Usine Théâtre, MJC de Luchon, Eth Ostau Comengés…
(appel en cours de signature)

