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Après l’annonce de la baisse ou de la suppression de subventions pour

139 établissements culturels en Auvergne Rhône-Alpes , les acteurs se

mobilisent. Une pétition sous forme de lettre ouverte adressée à Sophie

Rotkopf, vice-présidente de la Région en charge de la culture, a été

lancée.

Parmi les signataires de la pétition, la MC2, particulièrement touchée par la baisse des subventions.
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Un document qui compte, parmi les premiers signataires, toutes les

�gures de la culture régionale dont de nombreux Grenoblois ; le

territoire étant l’un des plus concernés par ces coupes : Yoann

Bourgeois du Centre chorégraphique national, Anne Courel de
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l’Espace 600, Stéphène Jourdain du Centre des Arts du Récit, Frédéric

Lapierre de La Belle Électrique, Arnaud Meunier de la MC2, Jérôme

Villeneuve de L’Hexagone mais également de nombreux autres

gérants de salles de la région, de Chambéry à Valence, comme

Salvador Garcia, directeur de Bonlieu à Annecy et Thierry Frémaux,

directeur de l’Institut Lumière à Lyon.

« En conséquence de ces annonces, sans préparation ni dialogue avec

les structures impactées, ce seront inévitablement des emplois qui

seront fragilisés ; des spectacles pourtant plani�és qui ne pourront

pas être présentés aux publics ; des auteurs, des musiciens, des

plasticiens, des enseignants, des interprètes, des techniciens du

spectacle, des intervenants de projets d’éducation artistique qui ne

pourront pas être employés, voire des emplois permanents qui seront

menacés », expliquent les signataires.

Une manifestation le 7 juin devant le Conseil
régional

Pour l’heure, la pétition a récolté plus de 2050 signatures. Et une

manifestation est prévue devant le Conseil régional à Lyon, le mardi

7 juin à 12 heures. En avril, Sophie Rotkopf avait annoncé des baisses

de subventions, dans nos colonnes , en raison d’un « rééquilibrage

territorial ». Mais sans en avoir informé les structures concernées et

sans véritable justi�cation. Depuis, aucun dialogue n’a été instauré

entre elle et le monde de la culture. La Région expliquant simplement

qu’il n’y aurait aucune baisse du budget global de la culture et que les

subventions seraient attribuées selon des projets précis et non plus

systématiquement.
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