
CHANT DE L’ATELIER À SPECTACLE OCCUPÉ 
 
Depuis quatre semaines et dans tout le pays, 
Nombreux de nos théâtres sont petit à petit, 
Occupés ! Et voici, Châteauroux, Besançon ! 
Marseille et puis Nancy, Rennes ou bien l’Odéon ! 
L’Eure-et-Loir, alors quoi ? Quelle ville me direz-vous ? 
À Vernouillet aussi ! Maintenant devant vous ! 
À cette heure précise, c’est la fin de l’entracte, 
La scène conventionnée, l’Atelier à spectacle, 
Est occupée ! Roulez tambour, sonnez trompette! 
Le mercredi 31 mars fût jour de fête ! 
Le 107

ème
 théâtre sur la carte de France, 

Est désormais ouvert, occupé, c’est une chance ! 
 
Et pourquoi, dites-moi, cette mobilisation ? 
Pour que tous nos théâtres, pour que tous nos poumons, 
Respirent à nouveau, en ces temps suffocants, 
Un air revigorant, nouveau, ébouriffant ! 
 
Et sachez qu’au milieu de cette grande tourmente, 
Sous mille injonctions des plus hallucinantes, 
Nous tous, intermittents, chômeurs ou bien précaires, 
Pigistes ou étudiants, autrices, intérimaires, 
Emplois discontinus (c’est ainsi qu’on nous nomme), 
Sans avenir, noyés, dans le brouillard en somme, 
Nous qui serons fauchés par les coupes budgétaires, 
Remerciés sans avis, obligés de nous taire, 
Nous avons décidé de relever la tête, 
Et pour ne plus subir, d’ouvrir, en trouble-fêtes ! 

 
C’est pourquoi, tous, ici, demandons sans ambages, 
Retrait de la réforme de l’assurance-chômage, 
Et car les temps s’annoncent de plus en plus durs, 
Un vrai plan de relance, pour toute la culture, 
Avec prolongation pour tous de l’année blanche, 
Pour les intermittents, dessus, derrière les planches, 
Mais aussi à tous ceux qu’on oublie ici bas, 
À tous les saisonniers entre autres et les extras, 
Et pour clore ce discours qui prend forme d’appel, 
Pour la réouverture de nos lieux culturels ! 
 
C’est une invitation à venir nous rejoindre, 
Profitons de ce temps suspendu pour repeindre, 
Un nouvel avenir, de nouvelles relations, 
Pour aller au-delà, traverser l’horizon, 
Rêver d’une société qui nous ressemblerait, 
Pour construire tous ensemble notre monde d’après. 
 
Professionnels de la culture et amateurs, 
Étudiants, étudiantes, précaires et puis chômeurs, 
Enseignants et chercheurs, soignants et retraités, 
À toutes les forces vives, nous voulons envoyer, 
Ce geste, cet élan, cet espoir, cet appel, 
Venez, rejoignez-nous et soyons essentiels ! 
 


