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Comment réinventer le service public de la culture ?
10h30–12h

Débat 1 · Où jouera-t-on dans dix ans, et pour qui ?
Le regard des artistes, des créateurs :
des formes théâtrales aux concerts,
des arts plastiques à la lecture,
comment entrer en conversation
avec les publics de demain ?
Comment garantir à chacun l’accès
à des imaginaires et des esthétiques
aussi divers que l’est notre société ?
La notion même de culture
de « service public » est-elle remise
en question (par exemple dans
l’univers de la musique avec la
domination écrasante de nouveaux
acteurs privés) ? Quel rôle pour
les artistes et créateurs de demain
dans notre société hyper-connectée ?

Une rencontre animée
par Fabienne Pascaud, avec :
— Christine Angot, écrivaine
— Hortense Archambault,
directrice de la Maison de la
Culture de Bobigny (93).
— Jean Bellorini, directeur
du Théâtre Gérard-Philipe
de Saint-Denis (93).
— Pierre Chaput, directeur Espace
Django (le Neuhof, Strasbourg).
— Stanislas Nordey, directeur du
Théâtre National de Strasbourg.

14h30–15h30 Le grand entretien avec notre invité Abd al Malik, chanteur
et auteur, animé par Fabienne Pascaud
15h30–17h

Débat 2 · Repenser la culture dans la ville :
de qui est-ce le rôle ?
Le regard des urbanistes, des élus,
des programmateurs culturels : des
maisons historiques (théâtres, salles
de concerts, bibliothèques…) aux
« tiers-lieux », des festivals d’été à la
culture dématérialisée, que pourrait
être, dans un avenir proche, une
véritable culture de service public ?
Dans quels lieux pourra-t-elle le
mieux s’exprimer ? Quels seront les
attentes et désirs des spectateursacteurs de demain ? Comment
dessine-t-on une ville et des
quartiers propices aux expériences
culturelles ? Comment y circulet-on ? Comment faire dialoguer
au mieux l’action publique
et les investissements privés ?

Une rencontre animée
par Emmanuel Tellier, avec :
— Alexandre Chemetoff, architecte
et urbaniste.
— Jean-François Chougnet,
président du MuCem (Marseille).
— Alice Frémeaux, directrice
du développement SPL
Deux-Rives/La Coop.
— Eric Hazan, écrivain et éditeur.
— Anna Marcuzzi, conservatrice
en chef des bibliothèques
et médiathèques (Strasbourg).

