
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dossier suivi par Carlos  
Secrétaire général 
Tel : 04 26 73 44 03 
ou    06 07 30 19 28 
Courriel : carlos.carracedo@auvergnerhonealpes.eu 

A l’attention de Monsieur Laurent WAUQUIEZ 

Président du Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes. 
 

 
 
 
 

Objet : Subventions à la Comédie et à l’Ecole d’art et design de Saint-Etienne 
 
 
 

 Lyon, le mardi 24 mai 2016  
 
 
 

Monsieur le Président, 
 

Lors de notre examen des rapports de la commission Affaires culturelles qui seront soumis au vote lors de la 
prochaine commission permanente, nous avons constaté que sont enfin proposées au vote des élus régionaux 
les subventions annuelles de fonctionnement de la Région à certaines grandes institutions culturelles : les 
Centres dramatiques nationaux et les Écoles d'Art.  

Toutefois, nous avons eu la surprise de constater l’absence dans les rapports de deux structures majeures de 
notre région - et seulement elles : la Comédie de Saint-Etienne d’une part, l’Ecole supérieure d’art et design 
de Saint-Etienne d’autre part. Ces deux structures produisent toutes deux un travail unanimement reconnu et 
participent du rayonnement culturel de notre Région. La Comédie de Saint-Etienne, Centre dramatique 
national, propose chaque année une programmation de qualité, mêlant créations et permanences artistiques 
avec de nombreuses actions de sensibilisation et accueille chaque année plus de 40 000 spectateurs. Autour 
de deux options que sont l’art et le design, L’ESADSE, établissement de formation unique dans notre région, 
propose quant à elle des formations supérieures menant à des diplômes nationaux et contribue vivement à la 
création artistique de notre région. 

Notre premier réflexe a été bien évidemment d’interroger lors de la commission des Affaires culturelles votre 
Vice-présidente déléguée à la culture, Florence VERNEY-CARRON, sur cette absence et les motifs qui en 
découlent. Paraissant surprise, elle nous a indiqué que les dossiers stéphanois devaient être encore « en cours 
d’analyse ». Quant aux motifs de cette disparité de temps de traitement de dossiers – car rappelons-le, les 
dossiers dits de soutien aux « grandes institutions » et aux écoles d’art ont tous été traités dans le même 
temps -, la Vice-présidente n’a pas été en mesure de nous donner de réponse.  



 

 

 
 

C’est pour cela que nous nous tournons vers vous aujourd’hui, Monsieur le Président, pour que vous nous 
confirmiez que ces deux structures bénéficieront bien du soutien de la Région en 2016 – au même niveau que 
l’an dernier et que les autres CDN et Écoles d'Art – et nous rassurer quant à leur passage lors de la 
commission permanente de juin.  

A ce jour, la Comédie de Saint-Etienne est privée de sa subvention de 140 000 euros qui lui permet de mener 
ses activités de création, diffusion et d’action culturelle et l’Ecole supérieure d’art et design de 480 000 euros 
pour la formation des étudiants. Nous ne pouvons bien sûr imaginer que vous laissiez plus longtemps ces deux 
structures en sursis dans l’attente de votre décision d’inscrire leurs subventions dans les rapports de 
commission permanente.   

Nous vous demandons également de nous préciser les raisons de cette différence de traitement inexplicable. 

Nous ne pouvons imaginer, comme nous l'avons parfois entendu dire, que cette discrimination envers les 
institutions culturelles stéphanoises puisse être liée à de petites considérations politiques internes à votre 
famille politique (des histoires invraisemblables de soutien de tel ou tel candidat aux primaires...).   

Et pourtant nous sommes bien incapables de trouver une raison à cette différence de traitement. Les acteurs 
culturels de Saint-Etienne, Saint-Etienne et les Ligériens ne peuvent être ainsi pris en otage dans l'attente de 
votre décision. Une explication claire et rapide de votre part est donc indispensable. 

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre 
parfaite considération. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-François DEBAT  Anna AUBOIS 

Président du Groupe socialiste, démocrate, 
écologiste et apparentés de la Région Auvergne-

Rhône-Alpes 

 Présidente déléguée du Groupe socialiste, 
démocrate,  écologiste et apparentés de la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes 
 


