
Week-end manifestif
à l’Estaminet – Théâtre Amusicien d’Uzeste
samedi 30 et dimanche 31 janvier 2010

« C’est bon à savoir ! » comme dit l’expression populaire.
Un week-end d’expression, réflexion, information, vigilance et conscience organisé par l’Association 
« Uzeste Musical visages villages des arts à l’œuvre », réalisé par les œuvriers créateurs de la Cie Lubat et 
partenaires invités : artistes et techniciens du spectacle, acteurs culturels et élus, responsables associatifs, 
syndicaux et politiques.
« La culture c’est pas pour nous ! » c’est ce qu’on entend à peu près partout (et pas que dans les milieux 
populaires), insufflé et relayé par à peu près tous les grands et petits médias populistes « commercialistes ». 
Alors si c’est pas pour nous, c’est pour qui ? Les nantis, les instruits, les privilégiés, les marginaux, les mi-
norités, les pris de remords ?
La Culture c’est nous, toutes et tous… c’est la représentation de toutes les activités sensibles, le rendu 
visible audible perceptible du pour qui pourquoi comment de notre condition humaine. La Culture c’est le 
terme générique de ce qui nous rend désirant, connaissant, pratiquant de nous-même, cultivateur de nous-
même comme champs d’existences. Pour cela il nous faut le concours de ceux qui se cultivent d’ici d’en et 
d’ailleurs, de ceux qui s’est cultivé, exprimé, partout de par le monde, passé, présent, avenir du futur com-
pris. La vie, le vivant est constitué d’une diversité de propositions, d’expérimentations, de partis pris, de 
paris inouïs. 

L’Estaminet – Théâtre Amusicien 
Samedi 30 Janvier – La Compagnie Lubat / Uzeste Musical en danger
De 21h à 00h un florilège d’impromptus transartistiques en veux-tu en voix nues.
Le cri transartistique d’une association et d’une compagnie de compagnons, œuvriers, créateurs, artistes et 
techniciens du spectacle qui combattent les deux fléaux héréditaires de tout art vital-vivant : le « popuplairis-
me » et « l’élitristisme » (tout deux joyeux, coca-cola-bobo-babas associés du tout marché révélé, sublimé !)

Dimanche 31 Janvier – L’Art et la Culture en danger
15h00 – réunion citoyenne et artistique – musique, parole, danse, idées 
Intervenants artistes, acteurs culturels, élus :
Jack Ralite sénateur de la Seine Saint-Denis, créateur des Etats Généraux de la Culture
Vincent Feltesse président de la CUB et maire de Blanquefort
Isabelle Dexpert vice présidente du conseil général de la Gironde en charge de la Culture, maire de Pompé-
jac
Patrick Lavaud directeur du festival des Nuits Atypiques, Langon
Jean-Michel Lucas président d’Uzeste Musical, maître de conférences à l’université Rennes 2
François Garain directeur du Festival Musicalarue, Luxey
Eric Chevance directeur du Tout Nouveau Théâtre, Bordeaux
Beñat Achiary artiste, directeur du festival Errobiko Festibala, Ixatsou
Michel Ducom poète, secrétaire général du GFEN Groupe Français d’Education Nouvelle, François Cor-
neloup artiste musicien
Isabelle Loubère artiste
Martine Amanieu artiste
Raphaëlle Camus artiste
Fabrice Vieira artiste

Le 19 décembre 2009, à l’initiative de Claude Bartelonne, président du Conseil général et député de la Seine 
St Denis, en présence de Jack Ralite, sénateur de la Seine St Denis (fondateur des Etats Généraux de la 
Culture) plus de 200 artistes et acteurs culturels se sont réunis pour lancer un appel national de mobilisation.
Déjà 2 000 artistes, acteurs et responsables d’établissements culturels sont signataires de cet appel paru dans 
Libération, Le Monde.


