Communiqué de presse
AMAVADA, Artothèque de Caen, BIG BAND CAFE - Hérouville, Café des images Hérouville, centre chorégraphique national de Caen en Normandie, Cinéma Lux, Comédie
de Caen - CDN de Normandie, ESAM, Frac Normandie Caen, imec, Interstices, La
Coopérative chorégraphique, La Renaissance, Cie Le Ballon Vert, Le Cargö, Le Dôme, Le
Sablier, Le Pavillon, Le Wip, Musée des Beaux-Arts de Caen - officiel, Orchestre Régional
de Normandie, PALMA Festival, théâtre de Caen, Théâtre du Champ Exquis - Blainville sur
Orne, Zénith de Caen
Ce collectif de lieux de cultures souhaite rappeler le dynamisme, la qualité et la
richesse de l’offre artistique et culturelle de l’agglomération de Caen la Mer et au-delà.
Festivals, salles de concert, cinémas, théâtres, musées, centres d’arts, centres chorégraphique
et dramatique, lieux d’exposition, lieux associatifs proposent de la musique électronique,
lyrique, contemporaine, de la danse, de la marionnette, du théâtre, des arts graphiques,
des arts de la rue, de l’art visuel, de la culture scientifique, de la littérature, des expositions
sur l’architecture ou l’urbanisme, des projets participatifs avec les amateurs...
Le 19 mai est le début de nos retrouvailles avec le public après près de sept mois de
séparation forcée.
Retrouvailles encore contraintes mais heureuses.
Il est grand temps de renouer les liens avec l’ensemble des publics du territoire, de partager
nos imaginaires, nos énergies dans des lieux ouverts à toutes et tous.
Ce collectif de structures culturelles unies et solidaires, rappelle que le monde de la culture
n’est pas pour autant sorti de ses difficultés et qu’il faudra des mesures pour maintenir
l’emploi et les revenus d’un secteur très durement impacté par la crise.
Nous savons que la Culture n’est pas la seule touchée et qu’il s’ouvre une période très
incertaine pour l’ensemble de notre société.
Cette réouverture nous permet de commencer à réactiver l’ensemble des emplois liés à nos
activités.
Ce qui nous réjouit aujourd’hui, c’est de pouvoir faire communauté - lieux de culture et
habitant.e.s. Une communauté reliée à un même désir : se tenir ensemble dans une société
où la culture est considérée comme un bien commun vital, une nécessaire liberté.

