Tout arrêter, se confiner, refuser de voir la planète se déliter. Ne plus jouer mais penser à la manière dont nous
continuerons de nous produire dans l’avenir. Changer nos pratiques pour créer des énergies vertes et pourquoi pas
rouges et essayer de révolutionner le cours des choses. Ne seraitce qu’un petit peu. Et faire du monde de demain un
monde plus juste pour toutes les formes de vie sur Terre.
La catastrophe écologique est là et nous ne voulons pas la voir. Il nous faut pourtant agir. Nous avons mis nos
pensées en commun pour dessiner les lignes d’un théâtre durable et décroissant qui tente de faire mieux avec moins.
Pour nous, ces mots dépassent le simple manifeste, ces mots sont une véritable feuille de route pour appliquer
concrètement nos idées.
Nous l’avons pensé et construit à la hauteur de nos moyens. Nous vous invitons à nous rejoindre si vous désirez vous
aussi vous engager artistiquement et écologiquement. Nous avons besoin de vos idées pour modifier notre
manifeste et le faire grandir encore. Ces temps de pandémie ont montré que nous étions plus fort∙e∙s collectivement.
Ensemble, imaginons ici et aujourd’hui un théâtre moteur de changement.
.
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Nous, actrices et acteurs culturels travaillant pour le spectacle vivant, reconnaissons ici l’urgence
écologique et sociale. Nous estimons que le respect des droits humains et la protection de notre
planète, notamment la limitation du réchauffement climatique, nous incombe en premier lieu, à nous
autant qu'à toutes et tous. Cette révolution des mentalités commence d’abord par soimême.
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Les signataires de ce manifeste s’engagent à le reconnaître et à en défendre l’intégralité. Ses
objectifs sont indissociables des enjeux humains, éthiques et esthétiques des projets que nous
développerons. Parce qu’in fine, c’est le désir qui change le monde, plus que les idées, aussi belles
soientelles ! Aussi sommesnous attaché∙e∙s aux valeurs et actions qui en découlent.
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Pour nous, il s’agit de partager ensemble et avec le public. Dans la joie, parce que c’est une valeur
fondamentale. Car le public n'est jamais la simple somme des spectateur∙trice∙s qui achètent un billet
pour voir un spectacle. Le public est surtout acteur de notre société et nous voulons l’inclure dans
nos interrogations sur le monde.
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Car nous voulons révolutionner nos imaginaires.
Audelà du résultat artistique d’une création et de son « succès », par ailleurs difficilement
quantifiable (critiques dans les médias ? remplissage de la salle ?), nous souhaitons ériger le bonheur
des collaborateur∙trice∙s et du public en valeur étalon. C’est avec des valeurs humaines que nous
voulons changer le monde. Et nous commençons aujourd’hui. Avec vous.

