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Le cri de colère de Fabrice Murgia: "Aucune considération
pour les artistes. Pourtant, lorsque l’on remercie les
héros du moment, on le fait en musique et en poésie"
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Dans un éditorial publié sur le site du Théâtre national, Fabrice Murgia, son
directeur, interpelle le monde politique. 
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Extraits : "Alors que l’économie se relance à coups de milliards, aucune considération
pour les artistes. Pourtant, lorsque l’on remercie les héros du moment, on le fait en
musique et en poésie. Connaissez-vous un seul être ayant traversé le confinement
sans musique, sans images, sans aucune création, quelle qu’elle soit, pour le soutenir
? Nous songeons fortement à prendre notre destin en main et à corriger la maladresse
éloquente de nos dirigeants par notre art. Nous recommencerons, en toute sécurité, les
répétitions. Nous n’avons pas besoin de l’estime ou de l’empathie de notre
gouvernement pour nous savoir essentiels. Le monde de la création était blessé avant
la crise, c’est pourquoi il n’a pas attendu une pandémie pour s’interroger sur les
principes de résilience, d’adaptation, de re-définition et de ré-invention… Les formes
alternatives existent et sont fabriquées chaque jour sous nos yeux depuis la nuit des
temps."

"Fermer les théâtres n’est simplement pas possible. Nous acceptons évidemment un
chamboulement total de notre programmation. Celle-ci a vécu de facto une
impossibilité d’exister dans les heures de confinement que nous avons connues, mais
recommencer s’avère aujourd’hui plus que nécessaire, quelles que soient les
conditions de cette reprise."

"Le théâtre témoigne du vivant. Il doit être un miroir du monde. S’il le faut, nous
proposerons des formes où les mesures imposées aux citoyens sont appliquées aux
artistes et techniciens. Des formes pour nous aider à traverser cette période de
redéfinition de nos corps et de nos comportements, pour renouer avec le sentiment
d’empathie et de proximité d’un étranger, et permettre aux plus isolés d’entre nous de
trouver un refuge par la participation à ce qui sera certes une activité à distances
physiques respectées, mais néanmoins une expérience résolument ‘collective’."

Sur le même sujet
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Entre colère et désespoir, le
monde culturel attend d’être
écouté du monde politique
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"Le plan de Georges-Louis
Bouchez pour la culture irrite le
secteur... mais cela ne veut pas
dire qu'il n'est pas intéressant"
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Le MR va défendre un plan
de relance pour la culture
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Un chômage renforcé pour
les artistes et le secteur de
l'événementiel
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Théâtre: Favoriser le temps de
la création, sortir de la
marchandisation
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Une trentaine d’enfants touchés en
Belgique: "Le lien Covid-Kawasaki
semble désormais inévitable"
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Marc Van Ranst, virologue
star en Flandre et ennemi
juré de Theo Francken
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Coronavirus en Belgique: "Le nombre
important de décès est lié à une
problématique qui n'est toujours pas
réglée"
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Serait-ce, par excellence, l'objet de
tous les dangers de contamination
dont il faut se méfier?
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Cabines non désinfectées,
vêtements essayés remis en
rayon trop vite: certains
magasins manquent
d'hygiène
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