Communiqué SYNAVI Auvergne Rhône-Alpes
Concernant la médiathèque de Lyon Vaise
Lyon, le 14 janvier 2021
La délégation Auvergne Rhône-Alpes du SYNAVI a été alertée et s’inquiète d’un projet en
cours tendant à mettre fin à la spécialité « arts vivants » existant à la médiathèque de
Vaise.

Le SYNAVI regroupe près de 70 compagnies professionnelles de la région, dont une
grande partie donnent de représentations publiques et développent des projets artistiques
et culturels sur la métropole de Lyon.
Outre la création de spectacles professionnels, ces compagnies travaillent aussi avec le
public amateur et les jeunes, dans le cadre d’actions d’éducation artistique et culturelle,
autour du théâtre, de la marionnette, du conte, de la danse et des arts de la rue.
Ces entreprises à but non lucratif ne disposent pas de fonds théâtral propre, ni de lieux de
répétition. Aussi, pour ces structures, la médiathèque de Lyon Vaise et son pôle « arts
vivants » est un outil indispensable pour toutes ses composantes, compétences et
services :
-

l’accès au pièces d’art dramatique (y compris non encore éditées), vidéos et revues
théâtrales ou dédiées aux arts de la scène,

-

la présence de documentalistes spécialisé.e.s,

-

la mise à disposition de l’auditorium pour répéter,

-

la possibilité de se produire et de montrer des travaux en cours au public,

-

la participation et le suivi des Journées d’Auteurs de Lyon, un concours de
référence dans toute la France pour le repérage de jeunes auteurs dramatiques.

Le projet de remplacement de la spécialité Arts Vivants en un Pôle Création, associé à une
réduction du budget et des moyens humains actuellement dédiés aux arts vivants nous
alerte
plusieurs titrescontactez-nous
:
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!
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Le projet de remplacement de la spécialité Arts Vivants en un Pôle Création, associé à une
réduction du budget et des moyens humains actuellement dédiés aux arts vivants nous alerte
donc à plusieurs titres :
-

L’éclatement géographique du fonds va-t-il réellement permettre de le valoriser auprès
d’un public plus large ou/et d’un plus grand nombre de professionnel.le.s ?
Que va devenir le fonds existant ?
Va-t-il continuer à être alimenté ?

Nous nous nous inquiétons vivement du projet de démantèlement de la spécialité Arts
Vivants de la médiathèque de Vaise. Son rayonnement dépasse son quartier d'implantation :
c'est un lieu-ressource pour tous les professionnels du spectacle, jeunes et confirmés, un
patrimoine vivant, un trésor accessible à tous.
Nous demandons l’ancrage d’un fonds centralisé, le maintien des compétences et de l'effectif
du personnel spécialisé tout comme l’activité de programmation, dans des conditions
correctes (résidences, liens avec les publics), ainsi que le renforcement des budgets alloués.
Nous souhaitons être informés des contours exacts de ce projet et être consultés avant sa
mise en œuvre, en tant qu’usagers de ce service public.

Pour plus d’informations, contactez-nous !
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