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Aùberyilliers, le 14 mai 2013

Chè(e)s ami(e)s,

Je porte à votre coffraissance le communiqué que je suis dans l'obligation de faire paraître
pour protester contrc l'attitude meprisante et dommageable des responsables culturcls du
Conseil Généml de la Seine-Saint-Denis à l'encontre du Théâte de la Commu[e, Centre
dramatique tational d'Aubervilliers. Et ceci au moment oir je vais en quitter la direction...

Comptant sur votre soutien, je vous remercie de votre attention et vous âdresse mes plus
cordiales salutations.
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Aubervilliers,le 14 mâi 2013

Nous avons appris que ie Conseil Général de la Seine-Saint_Denis venait de déoider

une diminution de 20 ô00 euros sur la sLrbvention qu'il attribÙe au Théâtre de la Commune

n.. ii"ir ô."u"" O."-aticLues Nâtior1âux alu départemenl, seul ceiui d'Auben'illiers est visé

par ceue décision au ]1om il;un soi-disant « rééquilibrâge » enlre les institutions'

De quoi s'est rcndu coupâble ce théâtre qui depuis 15 âns, sous- a direction' partage

"""" 
r, p"Uii" fàef" - aont 50io vient de Seine-Saint-Dcrlis - un travâi1 de créâlion théâtrale

1écond ? De nc pas plÀire âux nouveaux édiles cultùrels iocâux qu'ils soient sociâlistes ou

i"ài"àu* a" s"u.'h" aàns sa làçon de concevoir et de partagcr 1'ambition âfiistique ? 
- -r-i ."rioOlàn-o. ses 27 à:0 000 (selol les sâisons) speciaicüs ânnuels' ses 170 à 200

.;;ü;"i;.", de septembre à juin depuis plus de l0 an" ?.C cst iuÿemert.cctte pleine

activité assr.méc el ùaintenue conlre vÈnts et lùaree', malgé les âlérs budletcrrlrs ayanl

.""r"" f."gfifte son exislence qui lui a valu le soutien politique et financiet du. Conseil

A;;i t;.; époque oir celui-ii portait un regard attenlif sur I.:s eÙeux afistiques du

dénJnemenl el ' horior"rL d'unc lr,Lrte erigence e'r ntr'Lère de cullure'

ôi;i;;;;;; .; r" prochain dépâr rle-son directcur qLri foumit aux actuels rcsponsables

"Jtr."r_. 
à, àep"n"-itlt I'occasion d'une basse manceu\Te et d'une éconornic mesquine sur le

dos tl une écluipe anistique qui â toujours rempli son rôle sâns démériter ?

Cette attiiude est scanalâleuse. D'Ùne part elle prend l'allurc d une sanclron.ei il'âutre

nan ce oui e'l beaJcotrp plu. grare. elle iragili'e celle ou celur qul rnc 
"uccèdcra 

a Ia

iir".,i". à, fi.a,'" a. la Cornmirrc alors quc depuis des année' jhi fâil en -onc de Pou\oir

trânsmettre le cDN avcc le meilleur potentÈI, afin quc son activité contillue à se développer

dans de bonnes conditions après mon dépârl.

Cette décision. si elle était maintcnue, pèserait sur les conditions de lravail et d'activité

dü Der.olncl du CDN qur s esr engagi ,an' rts'riclion dans Ie projcl du Ihôr're'

Ëffl ott.."iirr*, "r, 
fes rnistes qui clorr ent etre accueillis en 2013 et qui ferâient les frâis de

ces ècono-ies .ialicules. Le monlânl - 20 000 euros, dérisoire à l'échelie d'un Conseil

ô1nà, 
"t 

;naitp"n.uUle à l'échelle d'un budget adistique de CDN chaque année de plus en

;lr.-;;";;.; - i.or.,"nt. po, .t".pl. le coùl d'une sèrie de représenlarion' " jeune public -

Ir:l f""J.r, ,, a'ar.o*.r.-.. ,, Ce serail ilonc 1500 jeùnes du dépâftement qui' à câuse de

".tt. 
,.'rr.. n. t i.ndidient pas à l aulomne 20l l au Théàlr e de la Cornnune

Pour nous permettre de gérer cette nouvelle contrainle budgétaiie un conseiller général

socialiste.leseine-Sainr-Denisnousproposeune«assistanceiechnique»,desconseils
éclairés qui norls aide.aient à intégrcr l'économie nécessaire dans nolre fonctionneûent " '
pà".-q.iîÀa-,- r"t 

"nistes 
quise sont engagés dans une histoire ei u* 

'TPlli"i !i1-T-l]l
doivent ri'en ? Comme si nous n'âvions pas gérè au mieux de ce qui est possible nos mâlsons

.ii." 
"Lfiert;".t 

a"" .issions qui ieur incombent Est-il en irain de rêver de nous imposer une

int"naun"E oU .on 
""p"ttise 

vie;drait encadrer et coniger les soi-disânt laiblesses de la nôtre ?



Responsâbles culturels du département et des autres collectivités locales, ne vous

laites pas d'illusion, Ies artistes de S€ire_SaiDt-Denis ne se laisseront ni manipuler ni

dépouiller, ni humilier, ils exigent la reconnaissânce de leur trâvail, de leurs succès el le
mâintien des condilions économiques indispensables pour les accomplir. Nous ne sommes pas

les seuls à subir ces 1râcas budgétâires. Des plus laibles âux mieux nârtis, associations

artisliques, compagnies, inslituiions lont les frâis de cette nouvelle donne.

Pour nla part j'en appelle au public à qui j'adresse iargement ce courrier, afin qu'il
manifeste son soutien à un théâtre qui, depuis 50 ans, partâge son existence aux meilleurs

coû1me aux pires moments,
J'en âppclle aux responsables du Ministère de lâ Cùlture et de la Communication afin qu'ils
fassent savoir clairement âux rcsPonsables culturels du Conseil Général de Ia Seine-Saint-

Denis que cette lrâgilisaiion économique est inacceptable et qu'ils doivent reconnâîire,

comme c'est Ie cas des publics et des professiolrnels à l'échelon nationâl, Ia valeur de l'action
quej'ai enée avec l'équipe du Théâtre de la Co[ùnune peùdânt 15 ans.

J'en appclle à Claude Bartolone que nous Âvons soutenu sâns faille lorsqu'il présidait le
dépâflement el qu'il fut nécessaire de signer ensemble le refirs d'un appauvri§sement culturel

cn Seine-Saint-Denis.
Du hâut de I'obsewatoire prestigieux qu'il occupe au c(!ur de lâ vie républicaine, voil-il le

désâstre annoncé d'une âclion politique et budgélaire en pcau de chagrin sùr Ie plan de la

création âriistique et de sa diffusion ? Peut-il sc désolidariser de notre résistarce à cc

rétrécissement dramalique pour 1es artistes et les citoyens ?

Fod de ces soutiens qui, j'en suis sûr, ne me manqueront pas, je rcfuse haul et fofi
1'amputation budgétâirc que veut nous imposer le Conseil Général.

Je n'imagine pas un instant quitter lâ direction du Théâtre de 1â Commune sâns trânsmeitre à

mon ou mâ successeur(e) l'intégrité des moyens qui Iui sont légitinement alloués poü mener

à bien sa mission.


