
Quel sens donner à la réponse du Maire et de son adjointe à la culture ? 

 
Il y a deux manières de lire la réponse d’Eric Piolle et de Corinne Bernard (lettre 

publiée sur le site du Rassemblement, Une ville pour tous), aux diverses interpellations 

concernant la décision prise à propos du Tricycle.  

La première serait de la considérer comme un texte de pure communication politique. 

Il faudrait alors le lire à partir des “éléments de langage” qui reprennent un certain nombre de 

formules telles que l’affirmation selon laquelle « les arts sont au cœur de notre projet 

d’émancipation des femmes et des hommes, des enfants… » ou encore « L’ambition de la 

Ville est grande pour valoriser la création artistique… » ?  Ces expressions relèvent d’un 

langage convenu sans contenu concret. Et que dire de l’affirmation : « la culture raconte 

l’identité de Grenoble et en fait son dynamisme au même titre que la montagne et 

l’innovation » ? La montagne est une donnée physique et géographique ; l’innovation une 

notion confuse — innovation technique et innovation sociale répondent à des logiques très 

différentes — et ambiguë : l’innovation techinique serait-elle toujours bonne à prendre ? La 

culture,  quant à elle, est un construit historique et social. Elle est ce qui fait sens pour une 

société, dans la diversité des ses expressions, de son histoire, des sensibilités qu’elle met en 

partage. Mettre ces trois notions dans le même ensemble, pour ce qui est de la responsabilité 

du politique vis-à-vis de l’identité grenobloise, est plus que discutable. 

L’autre manière serait d’y voir l’amorce d’un dialogue avec les signataires de la 

pétition, non seulement le collectif du Tricycle et les 60 personnalités artistiques dont les 

noms figurent sur la pétition, mais aussi les 1589 signataires à ce jour. C’est ainsi que je 

souhaite interpréter cette réponse. Et, puisque le site offre la possibilité de réagir par un 

commentaire, je fais le pari qu’une ébauche de dialogue est encore possible, bien que depuis 

l’automne rien n’ait été fait dans ce sens.  

Mon propos consistera à prendre au sérieux, sans complaisance et sans cacher mon 

étonnement ou mon désaccord, les éléments clés de la réponse du Maire et de son adjointe. 

Dans cette perspective, je ne reviendrai pas sur l’argumentation relative à la décision et à la 

pétition développée par Jean-Pierre Thibaudat, ancien critique théâtral du Journal Libération, 

et personnalité reconnue du monde du théâtre, sur son blog hébergé par Médiapart. Je regrette 

toutefois que la réponse du Maire et de son adjointe n’explique pas en quoi la gestion directe, 

par la ville, des deux salles, le 145 et le Théâtre de Poche, permettrait des économies. Pas plus 

qu’ils ne précisent comment l’idée de confier la programmation artistique de ces deux salles à 

un comité de suivi composée d’une petite dizaine de responsables de structures de 

programmation de la ville, pourrait être opératoire. Ces directeurs et directrices sont déjà 

fortement occupés à diriger leur propre structure. Un comité se réunissant, ne serait-ce qu’une 

fois par quinzaine, n’est pas en mesure d’opérer des choix de programmation assumés et 

suivis collectivement. Qui plus est, ce comité de suivi devait concerner « peu à peu tous les 

champs artistiques (théâtre, arts visuels, musiques actuelles, arts chorégraphiques, arts 

numériques, etc.) ». On pourrait convenir, sans parler d’usine à gaz, ce qui serait désobligeant, 

qu’un tel dispositif conduirait à ce que les choix artistiques de programmation soit le fait des 

services culturels. Est-ce bien leur rôle ? Est-ce que cela relève de leur compétence 

professionnelle ?  

La programmation artistique d’une salle, surtout si elle consacrée à la création 

contemporaine, suppose des choix éclairés par le suivi des jeunes équipes, des 

accompagnements, des risques artistiques portés par des professionnels qui gèrent en 

même temps les actions avec les publics, qu’elles soient de médiation, de coopération 

avec les artistes et les partenaires artistiques culturels. 

Mais là n’est pas le fond du problème. Le sort réservé au Théâtre 145 et au 

Théâtre de Poche n’est que la partie émergée d’une question bien plus complexe 



laissée sous silence par la réponse. Cette décision est pourtant symbolique, au sens le 

plus fort du terme, de la conception que se fait l’adjointe à la culture, de la place de 

l’art, du rôle des artistes, dans la détermination d’une politique culturelle. La question 

est celle du rapport entre création artistique et phénomène culturel dans une ville 

comme la nôtre.  

Eric Piolle et Corinne Bernard se félicitent que Grenoble soit « une ville où le 

foisonnement artistique est historique et qui contribue à sa vitalité ». Ils ont raison. Et 

c’est aux actions des municipalités qui se sont succédé, dans leur diversité, que nous le 

devons. Et il est loin d’être certain que les décisions en cours prolongent cette vitalité. 

Mais la réalité artistique ne s’évalue pas à la quantité ou la qualité des équipements. Le 

maillage des équipements culturels à Grenoble est d’une grande richesse. Cette 

richesse à qui profite-t-elle ? Cette question n’est ni locale ni régionale : elle vaut pour 

tout le maillage des équipements de diffusion artistique en France.  

Comme le note la « chronique culture » du journal Le Monde, parue le 19 

décembre, sous le titre, « On ne cultive que les riches », ces équipements — les 

théâtres, musées, salle de concert…—, pour leur très grande majorité, en France, ne 

servent pas à « mettre en place des politiques culturelles de proximité, visant à toucher 

les populations qui n’ont rien, ne lisent rien, ne lisent plus, ne sortent plus, et pensent 

que tous ces lieux brillants ne sont pas pour eux ».  

Il faut partir de ce constat. Celui-ci ne fait qu’illustrer le fait qu’une politique de 

démocratisation culturelle fondée sur l’accès aux œuvres légitimes a, depuis près de 

trente ans, montré ses limites. C’est la raison pour laquelle, le slogan répété par 

l’adjointe : « la culture par tous et pour tous » est sans effet, autre que rhétorique. Il ne 

prend pas en compte la réalité culturelle, telle qu’elle se présente dans ses inégalités, 

ses divisions, son histoire… Il ignore magistralement tout le potentiel que porte 

l’éducation populaire (rénovée ?) dans son rôle d'ouverture à la citoyenneté, donc au 

vivre-ensemble. Il n’évalue pas ce qui, du fait de la fracture sociale, de la ségrégation 

de l’habitat, de l’École qui ne joue plus son rôle d’ascenseur social, s’opposent à 

l’appropriation par tous des biens culturels et empêche que tous soient producteurs de 

culture. 

Les populations qui ont le plus besoin de trouver les moyens de leur 

reconnaissance, les jeunes des quartiers défavorisés, les milieux populaires, les 

minorités culturelles d’une société multiculturelle sont, de fait, laissés à l’écart de ces 

équipements. Les fractures de la société, sa fragmentation, ne permettent pas aux 

équipements de centralité, qui sont aussi de prestige, de prendre en charge cet état 

d’urgence démocratique. Il y a un Devoir de culture du politique qui doit trouver les 

espaces de dialogue et de diagnostic partagé. Où sont-ils aujourd’hui à Grenoble et 

dans l’agglomération ? Le danger est grand de voir le(s) monde(s) de la culture se 

déchirer entre eux. À qui profite les oppositions largement exploités et amplifiés par 

ceux qui opposent culture populaire et culture élitaire, sans toutefois les définir mais 

en rejetant, sans autre procès, ce qu’ils qualifient d’élitaire.  

En revanche, il faut impérativement reconnaître que la question de l’affectation 

des budgets de la culture, de l’État et des collectivités locales, est à revoir. Identifier 

les endroits où l’argent est nécessaire pour (re)fonder le lien social à partir des 

pratiques artistiques et culturelles et les lieux où les besoins des classes moyennes 

supérieures sont en grande partie satisfaits : c’est là que se trouve le nœud de toute 



politique culturelle. Ce n’est pas une question de goût mais de démocratie culturelle. 

Celle-ci exige des choix budgétaires fondés sur des analyses partagées. Le 

dialogue nécessaire entre les différentes parties prenantes, élus, acteurs culturels et 

artistiques, enseignants militants culturels… est difficile. C’est pour cela qu’il est 

prioritaire. Il est à construire à partir des “Droits culturels” qui viennent d’entrer dans 

la législation française. C’est le devoir de municipalité de prendre en charge ce 

dialogue ? Est-elle prête à le faire ? C’est ce que je continue de souhaiter. 
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