Mercredi 11 mai 2016
18h30 – 20h30
Dans le cadre d’un cycle d’« Apéritifs-Débats »

L’Art,
epibesancon@yahoo.fr
http://epibesancon.fr/

entre divertissement et émancipation

En partenariat avec

Le débat aura lieu à La RODIA,
salle de concerts
4 avenue de Chardonnet Besançon

Aujourd’hui, nombreux sont les débats sur la Culture !
Ceux-ci sont fréquemment axés autour de son coût, des retombées économiques qu’elle génère ou de son
utilisation pour la communication des Collectivités publiques…
Si le rôle de la culture est de « rendre fertile », alors il est utile d’interroger des créateurs, des diffuseurs
et les bénéficiaires, hommes et femmes que la culture a pour fonction de toucher.
Devenu mot tiroir, le terme Culture, couvre des champs si vastes et si divers qu’il n’est pas possible de les
envisager dans leur ensemble.
Nous avons donc circonscrit nos échanges à l’expression artistique.
Nous nous proposons d’échanger sur la place de l’Art dans la vie quotidienne des citoyens.
Nous n’avons pas la prétention de faire le tour du sujet, mais nous souhaitons favoriser l’échange de regards
que nous pouvons avoir les uns et les autres sur la place de l’Art dans notre quotidien et dans cette Société
en crise, les interrogations, les enrichissements, les polémiques… qu’elle suscite.
Parlons création, diffusion, réception, partage, lien social… tout ce qui est oublié dans les débats économiques
prépondérants de notre époque !
Pour cela, nous avons demandé à 3 témoins, acteurs de la vie artistique bisontine, de porter témoignage à
travers leurs expériences variées :
- Célie Pauthe, metteur en scène et directrice du Centre dramatique national de Franche-Comté
- Manou Comby, directeur de la Rodia, salle de concerts des musiques actuelles
- David Demougeot, responsable de Juste Ici, porteur du projet Bien Urbain (art dans l’espace public)
Animateur : Michel Chopard

Ça vous intéresse ?
Venez en discuter avec nous ! Invitez autour de vous des personnes concernées par le débat !

