
Collectif Aix en Live (Aix Qui? / Comparses & Sons / La Fonderie / Musical Riot / MJC Prévert) - Entre Peaux - 
Artistikà – CAAC – Galerie Susini - Le Korigan - Lesbigaix – SUD Culture. 

 

Pays d'Aix : l'imposture culturelle !!! 
 
Dans quelques jours sera inauguré le « Grand théâtre de Provence ». Bien sûr, cet 
outil de 70 millions € !!! et (au moins) 6 millions € par an pour fonctionner se veut être 
le phare de l'engagement culturel du Pays d'Aix. 
Hélas pour beaucoup d'entre nous, acteurs culturels du quotidien, cette ouverture 
symbolisera bien plus le coup de grâce porté à nos actions. 
Comment en effet pourrons-nous continuer d'exister décemment, lorsque ces 
structures pharaoniques que sont le festival d'Art Lyrique, le Pavillon Noir, le Jeu de 
Paume et ce théâtre de Provence, auront phagocyté le déjà pauvre budget culturel 
des collectivités publiques. 
En fait que sommes nous dans les arcanes politiques? Au pire des assistés, des 
profiteurs, au mieux utilisés comme espace de respiration pour des groupes sociaux 
en désespérance. 
Pourtant, nos actions accueillent des dizaines de milliers de spectateurs chaque 
année, nos structures génèrent des centaines d'emplois (de plus en plus précarisés) et 
ouvrent des espaces de travail, de création. et de vie pour toutes les formes 
d'expressions contemporaines. Elles sont le maillon fondamental de la création 
artistique et du lien entre tous les publics. 
 
Parce que la Culture est un droit fondamental, que l'émulation créative est source de 
respect mutuel, de découverte des autres et au final de cohérence de notre 
communauté, le choix de l'élitisme culturel, que nous subissons depuis des années 
reste pour nous inacceptable. Même s'il correspond (trop bien) au standing revendiqué 
par une ville et une région entièrement dévolues au lois du marché et à un tourisme 
générateur de profits immédiats. 
 

Nous appelons à une manifestation 

à Aix en Provence 

le mardi 26 juin à partir de 17 h 30. 
 
- Pour dire NON! à cette politique de ghettoïsation culturelle, de caricature 
et d'éradication du spectacle vivant. 
- Pour combattre l'idée élitiste d'une Culture rangée uniquement au rayon 
des Beaux-arts et du consumérisme touristique. 
- Pour exiger des Institutions une réelle coordination des politiques de 
soutien au spectacle vivant et aux structures de terrain. 
 

Culture pour qui ? Culture pour quoi ? 

Que construisons nous pour demain en Pays d'Aix? 
 

Manifestation: rassemblement à la MJC Prévert - bvd. de la République) » Itinéraire: MJC Prévert » 
grand Théâtre de Provence => Rotonde => place de la Mairie => final cour de La Fonderie - 14, crs 
saint Louis pour une occupation intenfestive ; amenez une bouteille, une tarte ou un accordéon 
(bœuf acoustique et autres surprises). 


