
 

 
 
 

INVITATION 
 

Suite à la diffusion dans MEDIAPART de l’Appel de Montreuil pour les arts, la culture et les 
patrimoines qui a recueilli à ce jour plus de 11 000 signatures, nous avons besoin de vous pour 
conforter la mobilisation et imaginer ensemble les politiques culturelles de demain ! 
 
 

Nous vous donnons rendez-vous 
Lundi 26 mars à 19 h 

Au Nouveau Théâtre de Montreuil  
10, Place Jean-Jaurès (Métro Ligne 9 arrêt Mairie de Montreuil) 

Entrée libre 
 

Avec le soutien de Madame Christiane TAUBIRA 
 
La contribution du Ministère de la culture au Comité d’action publique 2022 (CAP 22) fait 
courir un danger majeur aux politiques publiques culturelles. Musées, archives, spectacle 
vivant, audiovisuel public, administration centrale, cinéma …  des pans entiers des arts, des 
patrimoines et de la culture sont menacés.  
 
Trois tables rondes composées d’artistes, de professionnel-le-s, de citoyen-ne-s et d’élu-e-s 
nous permettront d’échanger sur les dangers de la « contribution culture » CAP22, de 
redéfinir la place et le rôle d’une politique culturelle volontariste et de construire ensemble 
un projet où les arts, les patrimoines, la presse et la culture redeviennent le cœur battant de 
l’émancipation individuelle et collective. 
 
Nous lancerons les Itinérances des arts, de la culture et des patrimoines (ITAC). Ces ITAC 
permettront de recueillir des témoignages, des contributions, de susciter la rencontre et le 
débat sur tout le territoire national et d’esquisser les contours d’une Loi cadre portant nos 
ambitions pour les arts, la culture et les patrimoines.  
 
 
 



PROGRAMME 
 
 

La soirée sera animée par les journalistes Lionel THOMSON et Capucine LEGELLE 
Neasso du collectif Demolisha nous accueillera en musique 

 
 
Table ronde 1 : « Des archives essentielles à la création essentielle ? »  
Avec Jean-Philippe LEGOIS (Cité des mémoires étudiantes), Françoise LAMONTAGNE (France 
Télévision), Gustave AKAKPO, (artiste dramaturge), Valérie BARAN (directrice du TARMAC), 
Sabine RUBIN (députée), Philippe GEFFRE (ancien fonctionnaire au Ministère de la Culture)  
Franck GUILLAUMET (chargé de mission Musées du XXIe siècle-CGT Culture) 
 
Table ronde 2 : « Une politique publique des arts et de la culture : pour qui et 
pour quoi faire ? »    
Avec Marie-José MALIS (Présidente du SYNDEAC et directrice de La Commune (CDN 
d’Aubervilliers), Juliette PRISSARD (déléguée générale du syndicat national des scènes 
publiques), Alexie LORCA (adjointe au maire de Montreuil déléguée à la culture), Valérie 
RENAULT (secrétaire générale de la CGT Culture), Chantal RICHARD (Présidente de Périphérie 
93), Alexandra MELAT (chef monteuse), Henriette ZOUGHEBI (créatrice du Salon du Livre et 
de la presse jeunesse de Montreuil) 
 
Table ronde 3 : « ITAC 2022 : des itinérances des arts, de la culture et des 
patrimoines pour un projet citoyen, national et partagé ». 
Jean-François LAPALUS (sous réserve), Stéphane TROUSSEL (Président du Conseil 
départemental de la Seine-Saint-Denis), Christophe VANHOUTTE (responsable culture de la 
CCAS) Claire PESSIN-GARRIC (Vice-présidente de la Ligue de l’enseignement déléguée à la 
culture), Denis GRAVOUIL (Secrétaire national de la CGT-Spectacle) 
 
 

Et les participations en images et en musique de  
NEASSO, Philippe RIO, Bernard BLOCH, Jean-Paul LEONARDUZZI, Jean-François TEALDI, 

Maryline ORVILLE, Wladimir SUSANJ,  
Carole FRECHETTE, François MOREL, CHLOE… 

 
 
 
 
 


