COMMUNIQUE DE PRESSE - 5 Juillet 2016
POUR UNE POLITIQUE PUBLIQUE DE LA CULTURE
Depuis 2014, sur notre territoire, de nombreuses décisions émanant de plusieurs collectivités
publiques en région Auvergne-Rhône-Alpes remettent en cause l’idée même d’une politique
publique de la culture en faveur de la liberté de création artistique et de l’émancipation des
personnes.
Ici et là, les moyens budgétaires affectés à la culture se réduisent :
-

-

Des villes comme Lyon, Grenoble, Vienne, Décines-Charpieu, diminuent le financement de
plusieurs structures culturelles.
Les Départements de l’Ain, de l’Allier, de l’Ardèche, du Cantal, du Puy-de-Dôme, du Rhône,
de la Savoie, de Haute-Savoie et la Métropole de Lyon réduisent leurs budgets 2016 pour la
culture (de 3 à 15 %).
La nouvelle Région Auvergne-Rhône-Alpes prévoit une diminution de 10% de son budget
culture pour l’année 2016.

Les économies budgétaires auxquelles de nombreuses collectivités se disent contraintes prévalent
de plus en plus à la construction d’une politique culturelle.
Ce recul budgétaire s’accompagne trop souvent d’ingérence dans les programmations qui mettent à
mal les principes de liberté de création et de programmation artistique.
C’est de plus en plus la réalité même d’un service public de la culture qui disparaît.
Ce reflux général a des conséquences désastreuses :
-

Des festivals, des théâtres et autres salles de spectacle doivent limiter leur programmation et
licencier des personnels nécessaires à leur activité ;
Les institutions culturelles subissent une diminution de leurs budgets au détriment de la
production et de la diffusion de spectacles ;
Les compagnies et équipes artistiques ajournent ou suppriment leurs projets de création ou
de diffusion et s’enfoncent dans la précarité ;
Les outils nécessaires à la permanence artistique et culturelle sur les territoires sont remis en
cause.

Tout ceci prive les publics, au mieux d’une diversité culturelle et au pire d’une présence de l’art sur
leur territoire.
La Plateforme des acteurs du spectacle vivant en Auvergne-Rhône-Alpes qui regroupe 18 réseaux,
syndicats et fédérations,
- demande à toutes les collectivités publiques de la région de mettre en œuvre une politique
publique de la culture qui s’inspire de sa valeur universelle. Car la création artistique et la
culture participent du bien commun et contribuent à l’émancipation de tous.
- demande qu’à tous les niveaux, le soutien financier des collectivités publiques en matière
culturelle ne fléchisse pas et puisse se développer dans l’avenir.
- demande à être reconnue comme un partenaire de la concertation dans la construction
nécessaire des politiques publiques de la culture afin de contribuer avec l’ensemble des
acteurs du secteur, avec les collectivités et avec l’Etat à l’élaboration d’un Plan pour la
Culture en Auvergne-Rhône-Alpes.

Les Syndicats, réseaux et fédérations de La Plateforme des acteurs du spectacle vivant
Auvergne-Rhône-Alpes
AFO : Association Française des Orchestres
CMTRA : Centre des Musiques Traditionnelles Rhône-Alpes
La Fédé́ : Fédération des Arts de la Rue Rhône-Alpes
Feppra : Fédération des éditeurs et producteurs phonographiques en Rhône-Alpes
FEVIS : Fédération des Ensembles Vocaux et Instrumentaux Spécialisés
GRAL : Groupement Rhône-Alpes des lieux de musiques actuelles
Groupe des 20 : Réseau de Théâtres de ville en Auvergne Rhône Alpes
JAZZ(s)RA : Plateforme des acteurs du Jazz en Auvergne Rhône Alpes
Le Maillon : Fédération Rhône-Alpes du réseau Chaînon/FNTAV - Fédération des Nouveaux Territoires des Arts Vivants
Les Forces Musicales : Syndicat professionnel des opéras, orchestres, festivals d'art lyrique et musique classique
Profedim : Syndicat professionnel des Producteurs, Festivals, Ensembles, Diffuseurs Indépendants de Musique
RACCOR : Rassemblement des collectifs et compagnies Rhône-Alpes
SCC : Syndicat des Cirques et Compagnies de Création
SMA : Syndicat des Musiques Actuelles
SNSP : Syndicat National des Scènes Publiques
SYNAVI Rhône-Alpes : Syndicat National des Arts Vivants Rhône-Alpes
SYNDEAC : Syndicat National des Entreprises Artistiques et Culturelles
Tagada Tsoin Tsoin : réseau régional de musiques actuelles, antenne Rhône-Alpes du Printemps de Bourges

http://www.plateforme-spectacle-vivant.com - contact@plateforme-spectacle-vivant.com

