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LA CULTURE À LA CASSE?
Jusqu'à dix mille levers de rideau en
moins en 2015, des dizaines de struc-
tures culturelles en péril... La réduc-
tion des subventions publiques fait
mal. Voici les dernières victimes en
date - et la liste ne fait que s'allonger.

Chalon dans la rue : Chalon-sur-Saône
est en situation de faillite, et son maire
(UMP) demande un plan d'économies
au festival des arts de la rue. Il a beau as-
surer que l'événement sera préservé,
celui-ci pourrait perdre 350 ooo euros
de financement municipal. Décision fi-
nale fin mars, début avril, au moment
du vote du budget 2015.

Midi Festival : le rendez-vous de mu-
siques actuelles est menacé par Ie re-
trait des subventions de la Ville d'Hyè-
res (près de 30 % de son budget) décidé
par le maire Jean-Pierre Giran (UMP).
La version printanière du Midi, pré-
vue en mai à Toulon, aura bien lieu.

Maîs pour le rendez-vous estival, au-
cune certitude.

Le Théâtre du Nord (CDN): à Tour-
coing, le maire UMP Gérald Darmanin
envisage de supprimer une subvention
de 76250 euros et de rendre payante la
mise à disposition de son atelier de dé-
cors [à l'heure du bouclage, on ne con-
naît pas encore la décision finale]. Si les
pertes peuvent sembler négligeables
pour Ie Centre dramatique national (un
théâtre à Lille, un autre à Tourcoing),
c'est le principe de la décentralisation
qui est mis en cause.

Les Musiciens du Louvre Grenoble : la
municipalité écologique a supprimé la
totalité de sa subvention (438000 eu-
ros) à l'ensemble de Marc Minkowski.
La Ville invoque un recentrage local.
Après le «Tourcoing aux Tourquen-
nois » de Gérald Darmanin, « Grenoble
aux Grenoblois »? - Yohav Oremiatzki


