
Compte-rendu rencontre collectif du 20 janvier avec Pascal Mangin

Région, Strasbourg, le 15 janvier 2016 à 15h

représentants du collectif     :
Clotilde Ast (chargée de production et administratrice de cies Lorraine – Metz)
Michel Charles-Beitz (secrétaire général de la Filature,  Scène nationale – Mulhouse / Syndéac)
Laurent Crovella (cie les méridiens et représentant Synavi alsace – Strasbourg)
Patricia Dallio (musicienne – cie sound track -Chaumont)
Philippe Sidre (directeur du TGP, scène conventionnée de Frouard et représentant du SNSP)

Etait également présente Muriel Dreano-Gottardini, chargée de mission Spectacles Vivants.

Pascal Mangin est président de la commission culture de la région.
Par rapport à notre inquiétude de l'absence de vice-présidence, il nous explique qu'il s'agit d'une volonté de 
Philippe Richert et que cela est en partie structurel. Il ne peut y avoir que 15 vice-présidences selon la loi et 
cela doit être paritaire. En Alsace c'est lui qui était à la culture et il y avait la volonté qu'il conserve cette 
place. Il n'a donc pas le titre de vice-président mais il siège à la commission permanente et en cela il a autant 
de pouvoir opérant qu'un vice-président.

Nous avons expliqué l'historique du collectif et la volonté de travailler entre professionnels tous horizons 
confondus (permanents, intermittents, lieux, compagnies, artistes indépendants, syndiqués ou non). Cette 
disparité est vertueuse en terme de connaissances et d'échange d'information et nous avons une réelle volonté
de co-construire.
Nous exprimons nos inquiétudes quant aux problèmes structurels de transfert de trésor public à Strasbourg 
générant aujourd'hui des délais de paiement qui mettent des structures en péril (temps de traitement allongés 
entre l'ordre de paiement de la région et le paiement effectif). Pascal Mangin s'engage à vérifier que ce 
problème est temporaire et pas structurel.

Nous exprimons également nos inquiétudes quant à la disparité des dispositifs, des budgets, des 
territoires.

Cette nouvelle région doit, selon lui,  avoir une politique culturelle qui ne peut pas se réduire à répondre à 
des commandes de villes ou de communautés de communes, ni combler le désengagement des départements.
Il n'est pas non plus question de redistribuer aux territoires comme le fait l'union européenne.
Elle se doit d'afficher une volonté propre.

Le budget ne diminue pas en 2016 (= budget cumulés des 3 anciennes régions) mais il n'augmente pas non 
plus. En principe les budgets sont votés en décembre, avec possibilité d'aller jusqu'en mars. Cette année 
exceptionnellement il sera voté en mai. Le président Richert à d'ores et déjà annoncé qu'il n'y aurait pas 
d'ajustement sur la culture (respect des propositions de chaque ancienne région).

Comment la politique culturelle va t'elle se construire ?

Les services ont commencé à travailler, ils en sont au diagnostic pour l'instant. Jusqu'au 1er janvier 2018 
nous pouvons encore être traités de façon discriminatoire (=chaque ancienne région garde ses dispositifs) 
mais ensuite cela devra être un dispositif unique pour tout le monde, c'est la loi.
Il faut donc réussir à fixer ces dispositifs avant la fin 2017. Pascal Mangin est tout à fait disposé à la co-
construction mais d'ici cette dead line l'arbitrage sera fait.

Il propose de mettre en place une sorte de conseil culturel ou « conférence régionale consultative » un peu 
sur le modèle de ce qui s'est fait dans la région « Pays de la Loire ». Il précise tout de suite qu'il ne s'agira pas
d'un parlement car aucune décision n'y sera prise, c'est plutôt un endroit de consultation, les décisions seront 
ensuite prises par les élus de la région. Ce ne sera pas des assises non plus car on ne part pas d'une page 
blanche. Son idée est de réunir des acteurs (nous), par métier, nombre à définir ensemble mais à nous de 
définir les gens qui siègent. Il souhaite une forme de conférence avec une représentation de tous les secteurs 



d'activité qui pourraient travailler en commissions pour plus d'efficacité. Il souhaite que les propositions 
émanant des services puissent être discutées avec nous lors de ces rencontres. Il y aura des accords et des 
désaccords, ensuite c'est la collectivité qui tranchera. Il est favorable à ce que les collectivités et l'Etat aient 
également leur place dans cette commission. Selon lui cette concertation doit être un outil de travail pour les 
6 ans à venir. Il lui paraît raisonnable d'attaquer ce travail à partir de septembre et est d'accord pour que nous 
ayons rdv avec les services en amont pour mettre en place la forme mais pas pour attaquer le diagnostic 
avant le début de la concertation.
Nous rappelons qu'il est important que cette concertation aille jusqu'au bout (cf région Alsace où la 
dernière co-construction a été un peu écourtée pour cause de prise de décision hâtive). Pascal Mangin est 
d'accord mais rappelle l'échéance ; nous soulevons donc la nécessité d'établir un rétro-planning. Pascal 
Mangin rappelle aussi que nous ne sommes pas tenus à la perfection, que ces dispositifs pourront évoluer. 
Nous avons cependant besoin d'un minimum de solidité et de stabilité car les projets s'établissent 
souvent sur plusieurs exercices et à N-1 ou 2.

Nous posons la question de la place des services techniques, il y a une disparité de nombre entre les 
régions et nous ne savons plus réellement qui sont nos interlocuteurs.

Il n'y a plus qu'une administration régionale. Chaque direction a nommé quelqu'un pour réorganiser les 
services à l'échelle de la nouvelle région. Pour la culture c'est Aurélie Moufflarge (qui vient du CR Alsace et 
qui sera en congés mat en avril).
Philippe Sidre prend contact avec elle pour organiser un premier RV en vue de parler de l’organisation de la 
future « conférence culturelle ».
Il attend une organisation matricielle : qu'il y ait quelqu'un pour chaque discipline à Metz, Châlons et 
Strasbourg mais avec un seul responsable qui chapeaute le tout.

Il nous rappelle que sur les budgets on ne pourra pas s'aligner par le haut pour tout, ce sera structurellement 
impossible. Nous précisons qu'il s'agit de faire des choix réfléchis et consultés et de tendre au mieux-
disant en terme qualitatif et surtout ne pas aligner par le bas...

Dans les priorités de sa politique culturelle il nous précise :
que les compagnies tournent davantage, qu'elles sortent du territoire, il préfère venir en soutien de projets 
plutôt que de palier des absences de volonté politiques dans certains territoires. Certains dispositifs sont à 
conserver et d'autres à réinventer (ex : les régionales).

La question de l'agence :
pour lui une agence est utile et nécessaire. Ce ne sera pas l'ACA agrandie car il y aura nécessairement une 
redéfinition des missions. Cependant il existe un savoir-faire et il serait idiot de ne pas s'en servir. Selon lui il
est clair que cette nouvelle agence régionale : n'instruira pas de dossier, aura un rôle de conseil et sera un 
appui opérationnel pour les acteurs culturels, aura un rôle de formation et d'ingénierie territoriale, gèrera les 
cas échéant des parcs de matériel.
Pour lui l'agence doit avoir un rôle d'incubateur pour lancer des projets.

Il précise qu'il n'a rien contre les observatoires type ARTECA mais il demande à voir. ARTECA n'a pas 
encore sollicité de rdv. à bon entendeur...

La question d'Avignon :
Ils sont en train de construire quelque chose pour Avignon dès 2016. L'idée est de garder la caserne des 
pompiers et les 5 créneaux champardennais. Il en reste 3 : 1 pour l'alsace et 1 pour la Lorraine et un pour une
cie hors région. En parallèle on conserve les autres dispositifs pour l'Alsace et la Lorraine sur cette année. IL 
faudra réinventer pour la suite.
Idée de créer un temps de rencontre en Avignon avec toutes les cies régionales présentes.

Nous l'avons invité, ainsi que Philippe Richert et les membres de la commission culture à notre 
prochaine plénière qui aurait lieu (à confirmer) le 2 mai prochain à Epernay. Ce pourra être l'occasion
de l'annonce officielle de cette grande conférence. Pascal Mangin a d'ores et déjà accepté cette 
invitation.


