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INTERVENANTS :
Christophe Blandin-Estournet,
Jean-Gabriel Carasso, Emmanuel
Demarcy-Mota, Joël Dragutin,
Jérôme Lecardeur. Dominique Lefebvre,
David Noir, Francis Parny, Jack Ralite,
Bernard Stiegler, Anita Weber.
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Culture, contre-cultures, inculture

Un temps de discussion publique pour réconcilier esthétique et politique

L e Théâtre 95, Centre des écritures contemporaines, et la Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise organisent une
journée d'échanges tournée vers le devenir de la culture, de ses productions et de ses acteurs. L’un et l’autre ont toujours

eu en commun de construire leur identité en "traduisant dans une vision d'avenir le patrimoine hérité du passé". D’où la volonté
d’organiser cette table-ronde pour sortir des sentiers battus d’un catastrophisme de bon aloi et ouvrir des échappées belles dans
le toujours plus vaste et protéiforme paysage culturel.

Le malaise culturel de notre société s'inscrit dans un processus que l’achèvement de la décentralisation, les impasses de la démocratisation
culturelle, la crise des intermittents, le non-renouvellement des publics ou l'effritement des budgets culturels n'expliquent pas véritablement.

Car ce malaise traduit d'autres problématiques, trop souvent méconnues ou pas assez explicitées : la propagation rapide des technologies
dans nos vies quotidiennes et leur impact sur nos perceptions et nos sensations, les bouleversements de nos modes de vie provoqués par
l'industrialisation, récente et mondialisée, de la culture, le divorce patent entre esthétique et politique, la saturation générée par la surcon-
sommation culturelle, la segmentation marketing des publics …

Ne pas se contenter de constater, de dénoncer, mais essayer de transformer, par la réflexion commune, nos façons d'appréhender ces
questions et d'ouvrir des pistes constructives : tels seront les objectifs de cette journée. Pour peu que l’on se mette à l’écoute de notre
société contemporaine, nous pouvons entendre les combats et les expressions singulières d’une partie de ceux-là mêmes qui, autrement,
seraient livrés au « populisme culturel » (Stiegler) mais qui façonnent avec énergie et créativité leurs propres cultures. En ce sens, ils s’em-
parent des moyens de composer de multiples contre-cultures qu’il serait injuste, d’un point de vue politique, et conservateur, d’un point
de vue esthétique, de mépriser.

Modératrice : Anita Weber, Inspectrice générale au Ministère de la Culture

Accueil à partir de 10h

TABLE-RONDE
Culture, contre-cultures, inculture
Samedi 4 juin 2005
En partenariat avec La Terrasse qui publiera les actes de la table-ronde dans son édition de septembre

THEATRE 95
Allée du Théâtre 95000 Cergy - contact@theatre95.fr - www.theatre95.fr
Accès libre - Réservation conseillée : 01 30 38 11 99

COMMENT SE RENDRE AU THEATRE 95
En RER
Ligne A, direction Cergy-le-Haut, arrêt «Cergy-Préfecture» (35mn de Charles de Gaulle Étoile. 
Départ toutes les 1/2h environ). 300 m de la station au théâtre.

En voiture
Partir de La Défense ou de la Porte de Clignancourt, prendre l'Autoroute A 15 puis la sortie n°9
(Cergy Préfecture). Au bout de la bretelle bifurquer à gauche. Au deuxième feu tourner à gauche
(direction Versailles) puis à droite (idem). Au premier feu suivant, prendre à droite et suivre le flé-
chage Théâtre 95 (2ème entrée de parking sur votre droite).

La librairie du Théâtre et Le Café de la Plage seront ouverts à partir de 10h.

, 10h30 Première partie 
Expériences concrètes : les acteurs et les élus culturels sur le
même bateau.
Intervenants : Christophe Blandin-Estournet, Chef de projet du Parc et de la Grande
Halle de La Villette ; Jean-Gabriel Carasso, directeur de la Compagnie L’Oizeau rare ;
Emmanuel Demarcy-Mota, directeur du Centre Dramatique National de Reims ; Joël
Dragutin, auteur-directeur du Théâtre 95 ; Jérôme Lecardeur, directeur de la Scène
nationale de Dieppe ; Dominique Lefebvre, Président de la Communauté d’agglomé-
ration de Cergy-Pontoise ; Francis Parny, Vice-Président du Conseil Régional 
Ile-de-France chargé de la Culture et des NTIC ; David Noir, auteur-metteur en scène ;
Jack Ralite, Sénateur …

, 12h30 La Spectatrice, impromptu. Texte et mise en scène de 
Joël Dragutin, interprété par Stéphanie Lanier. 
Production Théâtre 95 / L’apostrophe scène nationale de Cergy-Pontoise.

, 13h Pause - déjeuner

, 14h Deuxième partie
Le point de vue de Bernard Stiegler : philosophe et directeur 
de l'IRCAM.
Echange avec le public.

, 16h Conclusion et synthèse par Anita Weber


