
La Faïencerie, le 18 juin 2014 
 
 
 
Chers Public, Chers Amis, 
 
La présentation de la nouvelle saison est un moment symbolique et convivial de rencontre 
entre l’équipe d’un théâtre, des artistes et le public. Soyez persuadés que nous sommes 
désolés d’avoir dû modifier au dernier moment notre présentation de saison que nous 
souhaitions à la fois informelle et festive ! 
Tout en regrettant cette perturbation, je souhaite cependant vous faire part de mes plus vives 
inquiétudes concernant le danger que la situation actuelle des professionnels intermittents 
fait peser sur la saison 2014 - 2015. 
En effet, notre modèle économique et social est très directement lié au régime des 
intermittents du spectacle. Chaque saison, ce sont plus de 500 intermittents, artistes et 
techniciens qui permettent la présentation des spectacles dans votre théâtre ! 
Le régime des intermittents du spectacle répond aux spécificités de l’activité artistique, par 
nature temporaire et fluctuante. La plupart d’entre eux sont très loin d’être des privilégiés, 
contrairement à une idée trop largement répandue et la majorité doit faire face à des 
conditions d’emploi particulièrement flexibles et précaires. Fragiliser ce régime, c’est 
remettre en cause toute notre profession et toute la richesse de notre vie culturelle. La 
gravité de la situation m’amène à vous alerter sur le danger qui menace le monde de la 
culture et de la création vivante.   
En tant que spectateur fidèle, néophyte ou en tant que partenaire, vous êtes 
directement concernés. Vous pouvez aujourd’hui nous aider en sensibilisant vos proches 
et vos élus sur les conséquences graves qu’aurait la remise en cause du statut des 
intermittents pour notre territoire et le projet que nous défendons ensemble depuis de 
nombreuses années. Votre présence aux spectacles tout au long de la saison, votre 
fidélité à nos côtés sont plus que jamais nécessaires. 
Sachez que de notre côté, nous mettrons tout en œuvre pour que la saison ait lieu et qu’elle 
remporte le plus grand succès possible. 
Alors voici la saison 2014 – 2015 en quelques chiffres : 
50 soirées programmées entre octobre 2014 et mai 2015 dont 20 créations et parmi celles-ci 
5 coproductions et 4 Rendez-vous de la Manufacture. C’est aussi 3 ciné-live. 
Plus 12 escales nomades à ce jour et 15 représentations scolaires en journée. 
Cette saison, c’est aussi plus de 500 intermittents, artistes et techniciens réunis pour 
vous faire partager le plaisir du spectacle vivant ! 
 

Grégoire Harel 
  
 


