
Le lundi 15 juin 2020 

APPEL À EXPRESSION !!

Chers artistes, technicien(ne)s, bénévoles, citoyen(ne)s, acteurs et actrices des musiques,

la date symbolique du 21 juin = fête de la musique, approche.

Du côté de l’association A.V.E.C / La Gare, nous soutenons l’appel «     21 juin sans musique     »   en réaction aux effets
d’annonces, d’incohérences et autres absurdités qui se succèdent, depuis le début du dé-confinement, dans les 
propos du gouvernement et de notre ministre de la culture «  proposer quelque chose qui ait de la gueule, qui 
permette aux Français de chanter, de jouer de la musique, sans prendre de risques. »  … dixit M. Riester ». C’est 
aussi, plus largement, en réaction à la position flottante et désengagée du gouvernement vis-à-vis des arts et de la 
culture dans cette période de grande fragilité et de flou.

Parce qu’il nous semble tout de même essentiel de se positionner, se faire entendre et d’expliquer pourquoi ce 
choix (21 juin sans musique), nous allons investir l’extérieur de La Gare pour montrer qu’il nous est impossible de 
relancer « la machine » et être à la fête en ce mois de juin (mesures sanitaires impraticables et insensées, manque
de considération de l'urgence pour un secteur en grande difficulté...) C’est un appel à une prise de conscience 
collective :

Pour que le spectacle vivant reste VIVANT
Pour que la création reprenne.
Pour un soutien et des aides concrètes aux artistes et techniciens des arts et de la culture
Pour la rencontre, le lien social, l’échange

Contre une déshumanisation de la culture 
Contre une dématérialisation abusive 
Pas de spectacle sans public
Pas de public sans spectacle
Pas d'artistes sans public

Concrètement, nous afficherons des courts messages / « punchlines » imprimés en grand sur les murs (quai de la
Gare, verrière, façade extérieur) comme porte parole de notre position d’association qui marque un temps d’arrêt 
pour engager un nouveau départ suite à la paralysie et le bouleversement qu’ont entraîné l’état d’urgence sanitaire.

Artistes, musiciens, techniciens, bénévoles, spectateurs, nous vous invitons à participer en nous faisant suivre 
un court texte, maximum : 300 caractères à l’adresse : aucharbon@aveclagare.org, un coup de gueule, un cri, un 
besoin, une vision positive... qui viendra nourrir cet affichage collectif, cette prise de parole dans le silence du « 21
juin sans musique ». 

Notre démarche est aussi reliée aux actions : « mobilisation coopération Art et Culture contre Covid-19 » portées 
nationalement par nos réseaux (Ufisc), fédérations (Fédélima, PAM) et syndicat (SMA). 

Merci d’avance pour vos retours, dès que possible, au plus tard le 18 juin 2020, à 20h. 
pour nous laisser le temps de collecter, mettre en page et imprimer … et vous faire suivre en image le résultat final 
visible le 21 juin prochain. 

Bien à vous.

Les cheminots de la Gare.

La Gare / Association AVEC - 105 quai des entreprises - Coustellet - 84 660 Maubec
Tél : 04 90 76 84 38 - Site : www.aveclagare.org

Pour joindre l’équipe : + d'information  s   ici.   

http://www.aveclagare.org/
https://aveclagare.org/actu/billet-d-humeur/
https://aveclagare.org/actu/rejoignez-l-appel/
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