Le casting des assises
REFLEXION. Pour ses premières rencontres de la culture, la Ville
a fait appel à des figures locales et extérieures.
MIS À JOUR LE 14/10/2010

Comme tout événement culturel qui se respecte, les premières rencontres rouennaises de la culture,
qui se déroulent demain et samedi, proposent un casting de choix. Dans la salle, plus de 200
personnes sont attendues (acteurs culturels ou simples spectateurs) et sur scène, pas moins d'une
quinzaine d'intervenants animeront les débats. « On les a choisis en fonction des thèmes retenus. Il
nous semblait essentiel par exemple d'avoir un atelier sur l'enfance, un autre sur le handicap »,
souligne Laurence Tison, adjointe à la culture.
Regards extérieurs
Parmi les protagonistes donc, quelques figures locales et des intervenants extérieurs. Mais pas de
premier rôle très connu. « Il a fallu faire un choix. Nous avons invité des personnes avec qui la Ville
collabore, comme Stany Cambot, qui a participé à Rouen Impressionnée, ou Stéphane Maunier du
Kalif, à qui nous avons confié une carte blanche lors des Terrasses du jeudi, détaille Laurence Tison.
D'un autre côté, nous voulions enrichir notre réflexion avec des témoignages extérieurs. »Jérôme
Bresson, chargé de mission à la Ville de Toulouse, et Laurent Fratalle, directeur des Ateliers
intermédiaires de Caen seront donc de la partie. Mais quid du 106 ou du Hangar 23, deux emblèmes
de la vie culturelle rouennaise ? « Si nous avions prévu un atelier sur les musiques actuelles, il est
évident qu'il y aurait eu quelqu'un du 106 ! Dans tous les cas, les personnes présentes dans
l'assistance seront aussi là pour participer aux discussions et apporter leurs idées ».A noter
notamment que si Laurent Salomé, directeur des musées de Rouen, n'anime pas d'atelier, il participe
néanmoins à la table ronde qui lancera l'événement.Pour Laurence Tison, ces rencontres de la
culture ne sont pas une fin en soi. L'élue aimerait que les discussions se poursuivent par la suite en
petits groupes, comme c'est déjà le cas pour le thème de la création contemporaine dans la cité. Pour
aboutir, au final, à des idées ou des événements concrets pour faire bouger la ville.
Rencontres de la culture vendredi 15 et samedi 16 octobre à l'hôtel de ville.
Renseignements au 02.32.08.13.90.

