
27 MARS : journée mondiale du théâtre-Pour la 
réouverture immédiate des lieux culturels-Rhône 

Communiqué no 2 du 6 mars du Comité d’initiative citoyenne Artistes-
spectateurs-usagers pour la réouverture immédiate des lieux culturels-Rhône. 

Depuis 1962, chaque année, le 27 mars, la Journée Mondiale du Théâtre est 
célébrée par les Centres Nationaux de l'Institut International du Théâtre qui 
existent actuellement dans une centaine de pays du monde, ainsi que par 
d’autres membres de la communauté théâtrale internationale. Rappelons que 
l'Institut International du Théâtre (ILT) a été créé en 1948, à l'initiative de 
l'UNESCO et de personnalités renommées dans le domaine du théâtre. L'IIT 
cherche à encourager les échanges internationaux dans le domaine de la 
connaissance et de la pratique des Arts de la scène, afin de participer au 
renforcement de la Paix et de l'Amitié entre les peuples. Car le théâtre 
rassemble et la Journée Mondiale du Théâtre est la célébration de cette 
volonté.  

Alors que nous vivons dans un monde de plus en plus déchiré, dans un monde 
ou l’affaissement des encadrements artistiques (notamment un 
affaissement des associations culturelles) créé un vide social terrifiant, dans 
toute la population, notamment les jeunes, manifester cette journée est un 
marqueur d’espoir et de renaissance des relations sociales normales. 

Nous avons écrit à des élus dont le Maire de Lyon, pour lui demander d’ouvrir 
un théâtre afin d’abriter cette action théâtrale, nous appelons les élus à 
soutenir ! 

Nous continuons à faire signer la lettre pétition au préfet, nous allons lui 
renvoyer une seconde liste de signataires. 

Sans attendre, nous préparons une manifestation revendicative 
pour la réouverture immédiate des lieux culturels, 

Le 27 mars 14 H place de la comédie de Lyon. 
Il y aura une ouverture par une autrice, des scènes de théâtre, du café-théâtre, 
de la poésie et du slam, bref, de la vie ! 

Avec les soutiens (liste en cours de création) : 

Le THEATRE SOUS LE CAILLOU/…. 

RADIO-CANUT (émission SPECTACULAIRE) / 

Des élus… 

Des artistes…… 

Nous sommes également solidaires des lieux culturels qui, dans toute la 
France, déclarent « Le 20 mars 15h, rouvrons nos théâtres ! »  
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