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Depuis le 08 mars 2021, de nombreux lieux culturels sont occupés pacifiquement par des in-
termittents, pour réclamer la revue de leur statut et la réouverture des lieux culturels, fermés 
depuis un an à cause de la crise sanitaire du COVID-19. 
Le théâtre de Die n’échappe pas à la règle et est venu, ce mercredi 17 mars, compléter la liste 
de la cinquantaine de théâtres (déjà) occupés sur l’ensemble du territoire national.

D I E , O C C U P O N S 
L E  T H E AT R E  !

DEAMBULER POUR SE FAIRE ENTENDRE

C’est dans une ambiance décontractée qu’une quaran-
taine d’intermittents (mais pas que...) se sont donnés ren-
dez-vous à 10H à la Griotte (Die). Grimés de blanc et vê-
tus d’habits de scènes, ensemble, ils ont porté la voix des 
invisibles de la culture et des victimes de la crise sanitaire. 
Dans les rues, en direction du marché, une véritable œuvre 
humaine scénographique prend vie sous la forme d’un 
ballet fait de pas de danse et de voix qui questionnent et 
interpellent au son des mots :  « Allons au théâtre, non, 
c’est fermé. Allons au cinéma, non c’est fermé. Allons, en 
discothèque, non c’est fermé. Allons au restaurant, non 
c’est fermé. » Entre mouvements circulaires et envies, ils 
invitent les passants, commerçants et habitants de la ville 
à les rejoindre (ce qui a fonctionné). 
Sur la place du marché, c’est entre des stands occupés 
par des consommateurs et des vendeurs, qu’ils stoppent 
pour exprimer leurs maux en place publique. 
Interpellés peu de temps après par les gendarmes, venus 
constater leur mouvement, le groupe a pu continuer sa 

FRANCE - GATHERING FOR CULTURE - CULTURAL 
TEARS Une femme maquillee de blanc, avec pour 
dessin des larmes sous ses yeux, pleure et deam-
bule dans les rues de Die pour denoncer l arret de 
culture et pas que... Rassemblement pour la culture., 
theatre de Die. France, Die, 17 mars 2021. Photogra-
phie de Caroline Staffe / Hans Lucas



OUVRIR LE DEBAT VERS UNE VOX POPULIS

Pour François (intermittent du spectacle et co-
médien), il est nécessaire que l’ensemble du 
mouvement s’organise. Entre le début de l’idée 
et la mise en place de cette occupation, il rap-
pelle l’importance de s’organiser et se coordon-
ner pour tenir dans la durée, « jusqu’à épuise-
ment de l’énergie vive, qui annonce la fin du 
mouvement ». 
Réunis, à 14h ce mercredi pour la première as-
semblée générale (AG), une centaine de per-
sonnes ont émis des idées et ouvert des débats 
pour parler des différentes convergences des

déambulation jusqu’au théâtre avec la bénédiction de la mairie.

NE PAS SUBIR LA CRISE SANITAIRE

« Nous décidons de relever la tête et de ne 
pas subir les mesures de restrictions sani-
taires qui depuis un an détruisent notre vie 
sociale », précise le collectif. 
Rassemblés, ces défenseurs de la culture 
ont faim de vie et veulent impulser une 
énergie vitale suffisante pour ne plus subir 
et assurer la (sur)vie de leurs lieux culturels 
et plus encore.
Constance (artiste et danseuse) précise 
que « Pour être là, on a besoin d’une pré-
sence au départ, pour donner du poids, de 
la force. Décider d’être là, c’est être là pour 

FRANCE - SPEAK UP - GATHERING FOR CULTURE Sur la place du mar-
ché, des intermittents prennent la parole, devant une assemblée d’ac-
tivistes et de soutiens. Rassemblement pour la culture., theatre de Die. 
France, Die, 17 mars 2021. Photographie de Caroline Staffe / Hans Lucas

la condition humaine, pour tout ce qu’on vit depuis un an et tout ce qu’on ne peut pas faire 
dans nos vies. Etre là, c’est aussi pour moi être présente là où la vie bat. C’est très instinctif ». 
Pour elle, il est important d’ouvrir le débat, de retrouver des lieux collectifs où le vivre en-
semble prime et est porteur de sens dans une vie paralysée par la crise sanitaire. 
Juliette (étudiante en communication) ajoute à son tour « qu’il est important de soutenir la 
culture. Il faut trouver des solutions et reconsidérer ce qui est dit essentiel, car nous sommes 
tous touchés par la crise sanitaire ». 

FRANCE - OCCUPATION OF THE THEATRE OF DIE - REFLECTION 
Apres avoir investi le theatre de Die, les activistes parisiennes se 
sont reunis pour leur premiere assemblee generale. Rassemble-
ment pour la culture, theatre de Die. France, Die, 17 mars 2021. 
Photographie de Caroline Staffe / Hans Lucas

luttes, afin de dessiner la forme et le contenu de leur action. Pendant deux heures, ils ont 
discuté de la logistique, pour réussir à défendre leurs droits et statut mais pas que... Même 
si parmi les gens présents, 80% étaient des intermittents, d’autres issus de divers secteurs 
professionnels (éducation nationale, santé, hôtellerie et autres) ont rejoint l’appel. Les orga-
nisateurs insistent sur le fait qu’il faut ouvrir le mouvement à tous. Des directeurs de lieux 
culturels comme Hugo Frison (Directeur du théâtre) ou encore Jean Pierre Surle (Directeur  du 
cinéma Le Pestel) ont accueilli avec bienveillance cette volonté d’agir et apportent un soutien 
aux occupants.

DES NUITEES POUR SYMBOLISER L’ACTION

Comme beaucoup d’activistes qui occupent les théâtres en ce moment même sur le sol fran-
çais, une vingtaine d’intéressés ont passé leur première nuit, dans le calme et la réflexion.



Ce jeudi matin, ils se sont à nouveau rassemblés pour une nouvelle AG rappelant que « tant 
qu’il y aura des assemblées générales et tant qu’il y aura une présence humaine et de l’éner-
gie, ils seront présents. »
Les AG ont lieu tous les jours à 10h, au théâtre.

FRANCE - OCCUPATION OF THE THEATRE OF DIE - 
GATHERING FOR CULTURE Depuis le 08 mars, de nom-
breux lieux culturels sont occupes pacifiquement par 
des intermittents, pour reclamer la revue de leur statut 
et la reouverture des lieux culturels, fermes depuis un 
an a cause du COVID-19. Le theatre de Die n echappe 
pas a la regle. Rassemblement pour la culture., theatre 
de Die. France, Die, 17 mars 2021. Photographie de Ca-
roline Staffe / Hans Lucas


