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solidarités - justice sociale - démocratie

C H A M B É R Y
SOCIALE   &  ÉCOLOGISTE ! 

ELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES DES 15 ET 22 MARS 2020

liste soutenue par des citoyen·nes, des militant·es d'associations et de syndicats et par:

Nos objectifs:
Pratiquer une politique tarifaire « d'accessibilité pour toutes et tous » aux lieux
de pratiques artistiques et de diffusion culturelle 
Soutenir les initiatives en faveur des publics ne fréquentant pas ou peu ces lieux.

LA CULTURE
POUR TOUS



Assurer une authentique « biodiversité culturelle »
Lutter contre toutes formes de censure ou de
discriminations culturelles, permettre l’expression libre
de tous (théâtres, bibliothèques, festivals, musées,
centres d’art, équipes artistiques, journaux…). 
Décloisonner les lieux de diffusion culturelle pour
permettre une mixité des programmations (hip hop dans
les musées, musique classique à la dynamo ou au
scarabée, …)

 
Donner de nouveaux moyens en faveur de l’éduc' pop. 
Garantir à tous les habitants d’être acteurs de leur
émancipation et de leur conscience, de lutter contre les
idées reçues et l’intolérance, être des sentinelles de la
liberté d’expression.
Favoriser la rencontre entre les publics et les cultures,
ciment du « vivre ensemble ».
Créer un conseil culturel participatif.

Favoriser l’ouverture des lieux de spectacles équipés
existants aux pratiques des équipes artistiques
locales professionnelles et amateurs et compléter
l’équipement d’autres salles (ville et agglomération)
Partager les outils de travail (plannings transparents,
régisseurs mis à disposition, résidences…). Ces lieux
seront, également, ouverts pour des conférences en
améliorant les conditions de réception.
Soutien en matière de communication. Réflexion sur
le devenir des salles de la « Soute »,le « Scarabée », le
« Totem ».

Accompagner l’existence de tiers-lieux et l'utilisation des
friches à des fins culturelles 
Ouvrir un local dans chaque quartier, entièrement géré
par les habitants, le but étant de créer des lieux de
convivialité accueillant toute personne en quête de
socialisation, y compris le soir pour permettre
également aux individus et collectifs de se réunir,
réfléchir, échanger, répéter, innover.

Proposer un festival de théâtre /
musique au mois d’Août.
Dynamiser la ville à cette période.
Favoriser le tourisme culturel.

Ouvrir le théâtre Charles Dullin à une programmation alternative de saison
Permettre de répondre aux attentes différentes en matière de diffusion de
spectacles.
Complémentaire de l’espace Malraux, cette programmation (théâtre/
musique) sera réalisée par des comités de citoyens impliqués avec des
rotations régulières.

Favoriser l’accès à des ateliers
artistiques et aux lieux
d’exposition pour nos peintres,
sculpteurs, plasticiens, etc.
  Aider les galeries d’art (achat
d’œuvres de créateurs locaux,
soutien en communication).

Ouvrir le Musée des Beaux-Arts aux créateurs locaux. En
lien avec les responsables, imaginer une exposition qui
ferait le lien entre nos artistes du passé et ceux
d’aujourd’hui. Conforter l’action de l’artothèque.

Réflexion /débat sur
l’installation d’une statue
de Jean-Jacques
Rousseau en centre ville. 
Nous réfléchirons avec
les chambériens sur
cette opportunité
(améliorer le tourisme
culturel , Valoriser et
entretenir notre
patrimoine historique ).

Promouvoir la lecture en confortant la place et le rôle 
du service public des bibliothèques.
Créer un service de portage de livres à domicile pour les
personnes âgées ou à mobilité réduite.
Développer des actions de lecture publique dans les
quartiers.

NOS PRIORITÉS


