
Communiqué du comité de soutien au TGP 

Le Théâtre Gérard Philipe est en danger ! 

Le TGP va avoir 50 ans. Il a connu d’autres crises par le passé.  Mais celle-ci 

survient alors que le TGP est en pleine santé, il a un public nombreux et fidèle, 

il est la seule scène professionnelle et conventionnée de tout le bassin, et il 

est aujourd’hui reconnu d’intérêt  national et international.  

Par la qualité du projet culturel porté par son théâtre, la ville de Frouard qui n’a 

que 7000 habitants à la grande chance d’accéder à des financements  qu’elle 

n’aurait jamais pu obtenir autrement. Au moyen d’une convention multi-

partenaires qui assure le fonctionnement du théâtre,  Frouard  attire 

aujourd’hui des subventions extérieures importantes,  celles du ministère de la 

culture, de la Région, du département, de la Communauté de communes , mais 

celles-ci sont conditionnées par la participation de la ville de Frouard.   

La décision de la municipalité de Frouard d’amputer sa subvention de 100 000 

euros, risque d’avoir un effet catastrophique. Elle fragilise tout cet édifice  

Elle met en danger les emplois d une équipe de 9 professionnels, 

elle met en danger la survie de nombreuses compagnies du Grand’Est 

elle met en danger les actions quasi-permanentes du théâtre en faveur de 

4000 scolaires et collégiens des établissements du Bassin de Pompey et les 

actions en faveur des publics défavorisés. 

enfin  elle risque de nous priver, nous spectateurs, habitants de la ville de 

frouard, de la communauté de Communes du bassin de Pompey et d’ailleurs, 

d’un théâtre qui est un service auquel nous avons droit et qui nous fait vivre 

nous spectateurs adultes  et  nourrit les imaginaires de  tous les enfants. 

 Nous voulons que ce théâtre continue, et nous demandons instamment aux 

institutions et aux élus signataires de la convention  

 -de poursuivre leurs négociations pour sortir de l’impasse,  

Et donc d’établir un calendrier de travail pour arriver au plus tôt, à un accord 

qui permettra  de doter, le TGP d’un budget  afin de programmer la saison 

2018-2019 et d’assurer sa pérennité dans la continuité du projet actuel. 



Communiqué du comité de soutien au TGP 

 

Le Théâtre Gérard Philipe de Frouard est en danger ! 

L’action culturelle conduite par le TGP est un bien commun qu’il nous faut 

défendre, encourager et développer sur notre territoire.  

Nous demandons publiquement aux partenaires financeurs de trouver de 

toute urgence l’accord qui permettra de programmer les prochaines saisons 

et évitera la fermeture. 

 

 

 Pour cela, le Comité de soutien au TGP vous invite à  

 participer à l’occupation du Théâtre, 

A partir du 23 mars, 22H30 ,  jusqu’au soir du samedi 24 mars, 

minuit, en continu. 

Il faut que cette mobilisation populaire pour le TGP dise haut et fort 

que nous voulons garder ce théâtre. 

 

 Cette occupation sera festive et grave avec la participation de quelques invités surprises et 

de tous les artistes et  musiciens qui nous auront rejoints. 

 Prise de paroles, Lecture des messages et visionnement des vidéos de soutien qui arrivent 

de toutes parts, Concert, Défilé festif, 

A 17H : Conférence de presse  

Remise de la pétition qui a obtenu plus de 10 200 signatures aux destinataires . 

Conseils pratiques : Venez, avec les amis, seul ou en famille, apportez vos tentes, vos sacs de 

couchage, des vêtements chauds, et pour les repas de type « auberge espagnole » des 

thermos, de la nourriture…  

Contact : comite.soutien.tgp@gmail.com       facebook : soutenez le théâtre Gérard Philipe ! 
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