Appel à toutes les compagnies genevoises de théâtre professionnel
Dans le but d’être représenté-e-s au sein de la nouvelle Fédération du Réseau Artistique
et Culturel de Genève (FRACG), regroupant la plupart des disciplines artistiques :
https://reseau-culturel-geneve.ch/presentation/
et d’être présent-e-s dans les futures réflexions autour de la culture, autour du modèle de
subventionnement et du mode production de l’Etat et de la Ville de Genève, nous avons
souhaité constituer une association regroupant spécifiquement les producteurs-ices de
théâtre professionnel, autrement dit les compagnies.
La manière dont va reprendre l’activité des milieux culturels est, pour l’heure, d’une grande
incertitude. Il nous apparaît essentiel d’être réuni-e-s afin de pouvoir faire front avec d’autres
associations actives dans ces milieux et faire valoir notre expertise du terrain.
Nous vous invitons à l’Assemblée Générale constitutive de cette association
le mardi 16 juin de 18h à 21h
(le lieu sera communiqué ultérieurement)
Toute personne désirant présenter sa candidature pour faire partie du Comité est priée de
nous le faire savoir à l’adresse suivante, avant le 5 juin à minuit :
associe.ge@protonmail.ch
Les personnes ne pouvant être présentes ce jour-là pourront nommer par procuration
quelqu’un-e les représentants. Le Comité sera élu par l’Assemblée Générale constitutive.
Afin d’organiser au mieux cette rencontre, merci de vous annoncer à l’adresse
suivante :
associe.ge@protonmail.ch
Vous recevrez par retour de mail les statuts qui ont été élaborés par un comité provisoire et
qui seront discutés et adoptés par l’Assemblée Générale constitutive.
Les personnes ne pouvant être présentes ce jour-là pourront nommer par procuration
quelqu’un-e les représentants.
Nous vous invitons également à consulter le site du collectif TRAC dont nous partageons la
plupart des revendications : https://collectiftrac.wordpress.com/
Plus nous serons nombreu-x-se-s, plus nous aurons de poids dans nos
revendications et propositions.
Merci de diffuser cette information.
Et surtout, venez !
Aude Bourier, Jean-Louis Johannides, Diane Müller, Pietro Musillo, Paola Pagani, Jérôme
Richer, Jacqueline Ricciardi, Guiti Tabrizian, Olivia Csiky Trnka.

