
OCCUPATION COLISÉE DE ROUBAIX.
COMPTE RENDU

Table Ronde du 01/04/2021 avec les structures artistiques, culturelles, sociales, citoyennes du territoire.

Ordre du jour
• Tour de table « Comment ça se passe pour vous ? »
• Voir apparaître un front commun ?
• Rédaction d'un manifeste/tract/affche SOLIDAIRE inspiré du document du Théâtre de la cité de 

Toulouse.
• La suite : Actions concrètes artistiques / développement du mouvement dans le contexte

Structures artistiques et culturelles représentées:
Le Bar Live, Le Gymnase, La cave aux poètes, L'ara, Les ateliers Jouret, Les Ballets du Nord (Roubaix)
Structures socio-culturelles : MJC La Fabrique, MJC Centre Social La Maison (Tourcoing)
Professionnel.les du spectacle Intermittent.es en leur nom: artistes, technicien.nes, Chargé.e.s de diffusion, 
production, communication, dont certain.es occupant.e.s du Théâtre Sébastopol de Lille.
Citoyen.ne.s solidaires du territoire proche.
Un représentant de l'opposition Roubaisienne EELV
L’équipe des occupant.es du Colisée

Le tour de table :
Toutes les structures artistiques évoquent les impacts considérables sur leur activité.
Beaucoup d'équipes sont en chômage partiel, l'activité se résume à gérer les reports et annulations. Le yo-yo 
des protocoles sanitaires a progressivement réduit à néant la capacité d'accueil et de fonctionnement.
Le Bar Live déplore, entre autres, la perte totale de visibilité. Sentiment d'une situation qui stagne, pourrit et 
mine les énergies. « Il y a une baisse de moral, de créativité. Bientôt, il n'y aura plus rien à exposer ».
Certains lieux ont pu maintenir les accueils d'artistes ou de compagnies en création, mais savent qu'ils ne 
pourront pas les diffuser et craignent réellement un « embouteillage » quand l'activité reprendra.  
Les lieux de musique actuelle sont extrêmement préoccupés par l'article 25 de la loi sécurité globale, adopté la 
semaine dernière, qui autorise le port d'arme pour les policiers en civil. « Ce sont des gens à qui on pourrait 
potentiellement vendre de l'alcool » nous rappelle le directeur de La Cave aux Poètes.
Si les studios et lieux de répétitions se sont vidés, les ateliers de pratiques amateures sont également à l'arrêt.
Se révèle alors le dépit pour des structures engagées dans des pratiques, comme l'Ara, de ne pouvoir assurer 
ses ateliers et le lien avec les publics qui en découle. Il y a une envie et un réel BESOIN de reprendre les 
pratiques amateures.  
La plupart des personnes présentes à titre solidaire et se présentant comme usagères de la culture, expriment 
un manque dans leur vie de tous les jours. « Tous ces lieux, de culture et de spectacle, pour moi, c'est la vie ».
Pour les professionnel.les, c'est l'hécatombe des annulations de spectacles et l'impossibilité de se projeter.
Si ce n'est dans une forme de résistance collective « un combat à mener au-delà ».
Les Centre sociaux MJC présentes, directement aux prises avec la réalité sociale des habitant.e.s de leurs 
quartiers, témoignent d'une brutale précarisation. « Je suis frappé par la diversité des profls touchés ». Diffcile 
aussi d'agir, tout simplement « on ne sait plus ce qu'on peut faire, ou ne pas faire ». La MJC La fabrique ne 
pouvant plus assurer le lien avec ses habitants est partie à leur rencontre en porte à porte avec des médiateurs et
des artistes. La parole collectée est sans appel : La culture de proximité manque et les besoins des foyers 
toujours plus diffciles à assumer.
Enfn, des voisin.e.s sont venu.e.s exprimer leur soutien au mouvement, un autre nous dit « être scandalisé par la 
fermeture des cinémas et salles de spectacles quand les hypermarchés restent ouverts. »
La revendication principale du Retrait de la Réforme de l'assurance chômage est également un motif de soutien 
au mouvement.
Le tour de table s'achève avec Rachel, modéliste au chômage « Avec la réforme, on fippe. J'espère vraiment 
que le mouvement va prendre de l'ampleur ».

La discussion se poursuit avec le partage et la lecture du document réalisé par le théâtre de la cité de Toulouse.



Tout le monde autour de la table est d'accord sur le principe d'affcher sa solidarité aux occupant.e.s pour 
amplifer le mouvement.
Se pose rapidement la question de communiquer autour de ce qui nous est commun.

L'équipe des occupant.e.s du Colisée se déclare concernée par la convergence des luttes (parité h/f, loi sécurité 
globale pour ne cité qu'elles) mais il lui semble nécessaire :

– de réduire au maximum le nombre des revendications (au nombre de 7 pour la coordination des 
théâtres occupants ; +1 pour le doc de la cité ) : le doc se veut court, accessible et en cohérence avec les
revendications de la coordination nationale des théâtres occupés .

– De cerner le plus « urgent » :  se concentrer sur les seules thématiques relatives à la culture et au retrait 
de la réforme de l'Assurance Chômage.

Un point technique rappelle que les luttes des intermittents du spectacle sont historiquement associées à la 
défense des droits sociaux liés au travail discontinu. Au-delà de la dimension artistique de nos métiers, c'est un 
modèle de protection sociale face à une organisation mondiale qui favorise des emplois toujours plus fexibles 
avec toujours plus de précarité, que nous défendons.
L'assemblée valide ce point.
Mais si toustes sont d'accord pour resserrer le communiqué sur des revendications communes, il paraît 
nécessaire de laisser à chaque structure la liberté et le soin de rédiger la partie d'introduction du communiqué, 
pour se présenter dans sa spécifcité.

Après discussion, le texte et les articles suivants sont validés.
Ils seront déposés sur une plateforme type framapad pour y recevoir des propositions d'amendement par les 
structures culturelles invitées, si besoin.

#NOCULTURENOFUTURE

SOLIDARITÉ AVEC LES OCCUPANT.E.S DU THÉÂTRE COLISÉE DE ROUBAIX
SOUTIEN ET MOBILISATION

Depuis le 22 mars 2021, le théâtre Colisée de Roubaix est occupé par des artistes, techniciens 
intermittent.e.s du spectacle et citoyen.ne.s solidaires.
Ils réclament des mesures leur garantissant, ainsi qu'à toutes les personnes touchées par la précarité et 
l'emploi discontinu, le maintien de leurs revenus et de leurs droits sociaux, en cette période de crise 
sanitaire et au-delà.  
Des dizaines d'autres lieux en France sont occupés depuis cette date pour les mêmes raisons.

En tant que lieu Culturel (votre présentation) nous soutenons les revendications des occupant.e.s :

• Le retrait pur et simple de la réforme de l'assurance chômage
               Car il est inacceptable de durcir les conditions d'accès au chômage en période de crise.

• La prolongation de l'année blanche pour les intermittents et son extension à tous les autres 
secteurs de l'emploi jusqu'à la reprise totale de l'activité.

              Car les secteurs les plus impactés, comme celui du spectacle, sont ceux qui emploient en discontinu.

• Le fnancement de tout le secteur culturel, avec des moyens publics pérennes pour la création et la
diffusion ainsi que le soutien aux pratiques amateures.

     Car la culture est un besoin essentiel, source d'épanouissement individuel, d'ouverture et de lien à tous  
les niveaux de la société.

• Le maintien des droits sociaux
Car ces protections acquises au cours de l'histoire sont fondamentales, quoi qu'il en coûte.



• L'accès au congé maternité et la protection en cas de maladie sans conditions de cotisations
              Car il est indigne de refuser les soins aux plus vulnérables d'entre nous.

Nous appelons toutes les personnes, travailleurs, travailleuses, chômeurs, chômeuses, précaires, 
retraité.e.s, étudiant.e.s, à soutenir et amplifer la mobilisation !

Il vous appartient, si vous le souhaitez, de compléter ce document
ex : En tant que structure (…) nous souhaitons également exprimer notre inquiétude sur l'article 25 de la loi 
sécurité globale, et resterons particulièrement vigilants/mobilisés aux conditions de sa mise en œuvre/pour son 
retrait.
En tant que collectif (…) nous souhaitons également exprimer notre souhait que soit défendue la parité H/F dans 
toutes les instances culturelles
etc..

Beaucoup doivent nous quitter en cours de réunion.
Des banderoles réalisées par les occupant.e.s sont emportées et seront affchées sur les lieux solidaires.
« Il faut être visuellement présents !»
Nous évoquons la nécessité d'inclure les jeunes dans la lutte, qui sont violemment touché.e.s par la crise.
« Il va falloir mesurer la casse ».
Nous clôturons la séance avec le désir partagé de déployer le mouvement, gagner en visibilité et nous retrouver 
régulièrement pour maintenir le lien afn d'envisager des actions communes sur les semaines à venir.


