Communiqué de Presse
Accueil en résidence de la Compagnie Gilschamber à Quai 9
26 Février 2021
Les dernières annonces de Madame La Ministre de la Culture concernant les conditions d’organisation
des festivals d’été dessinent-elles le contour d’une reprise culturelle qui se fait attendre depuis plus
d’un an ? C’est un message d’espoir pour certains et un signal de résignation pour d’autres… Une chose
est sûre, la crise sanitaire et son cortège de mesures sanitaires ne cessent de malmener la vie
culturelle.
Mais comment aujourd’hui construire sereinement une programmation et se projeter sur ce qui fait
vivre une scène du spectacle vivant, se donner rendez-vous pour un spectacle dans quelques mois de
manière certaine ?
C’est imprévisible mais nous ne pouvons baisser les bras et le spectacle vivant a besoin d’horizon, la
vie culturelle a besoin d’horizon même si les signaux actuels ne sont guère encourageant…
A Lanester, comme au sein de nombreuses collectivités locales souvent de gauche, soucieuses
d’apporter leur soutien à ce secteur essentiel pour l’épanouissement humain, nous voyons nombre
d’initiatives émerger et l’intelligence collective montrer sa capacité d’adaptation. La continuité de
service est assurée en médiathèque ou dans les établissements d’enseignements musicaux comme ici
pour les plus jeunes au conservatoire. Les expositions et les conférences se délocalisent sur le web,
un moindre mal même si cela perd le sel de l’échange « pour de vrai ». Les créations de spectacle vivant
hors les murs sont étudiées pour connaître les possibilités de formats « covid compatibles ». Les salles
de spectacles fermées au public, comme Quai 9, se mobilisent pour accueillir les artistes en résidence
en prévision d’une réouverture que musiciens, comédiens, intermittents et publics attendent tous.
La ville de Lanester s’inscrit dans cette dynamique de soutien en accord la place donnée à la culture
dans le projet de l’équipe municipale.
Donnons un horizon à Quai 9 ! Nous sommes fiers de pouvoir accueillir la Compagnie Gilschamber le
temps d’une résidence. Nous la remercions de nous faire confiance.
Nous nous réjouissons de savoir que l’espace de quelques semaines, les murs de Quai 9 vont de
nouveau vibrer au pas des artistes.
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