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C’est le mot d’ordre général, lié aux conséquences de la crise sanitaire. Se réinventer, tant sur un plan individuel que collectif. Dépasser
la sidération. Nos vies ont été bousculées, nous avons dû nous adapter, changer nos attitudes. Plaisirs volés, de la musique, du théâtre, de
la danse, des expositions, du cinéma…Que reste-t-il de nos amours ? comme chantait Trenet, une autre époque…
Tout cela redémarre, lentement, sans que l’on puisse savoir jusqu’à quand. On vit un peu à crédit. Mais n’est-ce pas le moment, peut-être,
d’élaborer des stratégies, de convoquer l’imagination au pouvoir pour reconstruire un autre modèle de société qui transcende la contingence
actuelle, ce fameux monde d’après ?
Le monde culturel, mais pas seulement, a payé le prix fort en annulation d’événements. Les milieux artistiques, déjà précaires pour la
grande majorité en temps normal, sont sévèrement touchés par la crise, toutes filières confondues. Quel horizon pour eux ? En l’état
actuel des choses, de nombreux artistes et créateurs sont incapables de joindre les deux bouts ni de créer de nouvelles œuvres d’art.
Lors des Etats généraux des festivals tenus à Avignon début octobre, la ministre de la cuture a appelé à « repenser le monde d’après, le
spectacle vivant de demain car le virus est là pour longtemps ». Et d’ajouter :« Les modèles vont évoluer, l’impact économique des
festivals sur les territoires aussi, nous devons nous soucier d’un développement durable. »
Culture durable donc, au royaume de l’éphémère, on se gratte un peu la tête mais ça vaut la peine.
L’argent nerf de la guerre, c’est bien connu. L’Etat a déjà annoncé des aides, les collectivités ne sont pas en reste, à l’image de la Région
Occitanie/Midi-Pyrénées ou du Département de l’Hérault, comme on pourra le lire dans ce numéro (voir cahiers spéciaux). L’Etat qui
planche sur un fonds d’aide à la billetterie pour compenser les spectacles et concerts qui ne peuvent franchir le taux de rentabilité à cause
de la jauge divisée par deux en raison de la crise sanitaire. L’Etat qui annonce par ailleurs que les mesures de sécurité à l’entrée des
théâtres, jusqu’à présent payées par les directeurs de salles, seront désormais prises en charge par le ministère de l’Intérieur, ce qui en
soulagera plus d’un. Exit les vigiles, voici des policiers pour contrôler le contenu des sacs et le port des masques jusqu’au 31 décembre.
A l’ordre du jour également, de manière moins conjoncturelle et plus pérenne, la recherche de nouveaux publics, surtout chez les jeunes
qui ont de moins en moins les moyens d’aller au spectacle.
Parmi les besoins essentiels dont sont privés aujourd’hui trop de nos compatriotes, il y a la nourriture, les associations qui œuvrent dans
ce domaine sont débordées. Mais cette crise met tout aussi clairement en évidence la nécessité de la culture comme lien qui nous unit
et réduit la distance qui nous sépare en ces temps de gestes barrières, d’effusions censurées et de polémiques sur la pertinence de telle ou
telle mesure. Il est des séparatismes de tout poil.
Parce qu’elle est un bien commun essentiel, une source de résilience qui nous rend plus résistants, la culture est aussi un rempart contre
cette autre maladie mortelle qu’est le repli sur soi.
Luis Armengol
Rédacteur en chef
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