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Une politique ambitieuse pour la culture en Auvergne 
Rhône-Alpes 
 
  
Le Syndeac, Syndicat National Des Entreprises Artistiques et Culturelles regroupant 40 compagnies 
et lieux de création et de diffusion de spectacles vivants sur le territoire de la région Auvergne-
Rhône-Alpes, est inquiet de l’absence de dialogue avec le nouvel exécutif régional et de ses décisions 
concernant le spectacle vivant. Les organisations professionnelles du secteur regroupées en 
Plateforme ainsi que le Syndeac ont sollicité à plusieurs reprises des rendez-vous avec la vice-
présidente culture et n’ont toujours pas été reçues. 
 
Depuis maintenant 5 mois, la nouvelle Présidence de la Région Auvergne-Rhône- Alpes n’affiche 
aucun projet culturel pour ce territoire. Comment expliquer que la deuxième Région de France par 
sa population et son PIB ne se dote pas d’une politique culturelle ambitieuse ? 
 
Les adhérents du Syndeac et au-delà, l’ensemble des structures de production et de diffusion de 
spectacles vivants participent avec engagement au rayonnement artistique et culturel du territoire, 
auprès de la population et des publics. Ces structures participent de manière très active au 
dynamisme de la création et sont en outre pourvoyeuses d’emplois, directs et indirects. 
 
Les signaux négatifs sont nombreux : annonce d’une baisse globale du budget culture de 10 %, qui 
se concrétiserait notamment par la suppression ou la baisse drastique de dispositifs 
d’accompagnements des projets tels que des soutiens à la médiation, à l’insertion ou au 
développement international. Lors des dernières commissions d’attribution des subventions de la 
Région, les dossiers de certaines structures ont été retirés de l’ordre du jour sans explication. 
 
Ces décisions injustifiées ne s’appuient sur aucun critère connu, ni sur un circuit de décision clair. 
 
Elles fragilisent considérablement les structures, en laissant entrevoir un désengagement possible 
de ce partenaire public historique qu’est la Région, dans un territoire en pleine mutation. Une 
incertitude budgétaire de cette ampleur pour l’année en cours engendre de vives inquiétudes, alors 
que l’ensemble des activités est engagé. 
 
Nous demandons au Président de la Région Auvergne Rhône-Alpes de soutenir la création dans sa 
Région et de permettre la formation et la sensibilisation de la population à l’art, par la rencontre 
avec les œuvres et les artistes. 
 
Nous demandons qu’une concertation puisse s’ouvrir sans délais entre la Région et l’ensemble des 
représentants du secteur culturel, permettant d’inclure un volet culture dans le cadre de la 
préparation de la prochaine CTAP, 
 
Nous demandons au Président de la Région de porter clairement une politique ambitieuse pour la 
culture. 
  


