
 
 

    
COMMUNIQUÉ DE PRESSECOMMUNIQUÉ DE PRESSECOMMUNIQUÉ DE PRESSECOMMUNIQUÉ DE PRESSE    

    

Mesdames, messieurs, 
 
Nous serions heureux de votre présence à la conférence de presse donnée par l’ensemble des signataires 
du Manifeste pour des Cultures d’urgence. Cette rencontre est prévue à la médiathèque de Vandœuvre 
le marmarmarmardi 06 septembre 2016 à 10di 06 septembre 2016 à 10di 06 septembre 2016 à 10di 06 septembre 2016 à 10h0h0h0h00000, salle MissilierMissilierMissilierMissilier. 
  
Bien cordialement,  
Stéphane DUPRÉ 
 

MANIFESTEMANIFESTEMANIFESTEMANIFESTE    

La culture pour tousLa culture pour tousLa culture pour tousLa culture pour tous    

Engagés dans les institutions associatives, communales ou nationales au cœur de la ville de VandœuvreEngagés dans les institutions associatives, communales ou nationales au cœur de la ville de VandœuvreEngagés dans les institutions associatives, communales ou nationales au cœur de la ville de VandœuvreEngagés dans les institutions associatives, communales ou nationales au cœur de la ville de Vandœuvre----lèslèslèslès----
Nancy, acteurs mobilisés depuis deNancy, acteurs mobilisés depuis deNancy, acteurs mobilisés depuis deNancy, acteurs mobilisés depuis des années en faveur de la culture pour tous et l’éducation populaire, s années en faveur de la culture pour tous et l’éducation populaire, s années en faveur de la culture pour tous et l’éducation populaire, s années en faveur de la culture pour tous et l’éducation populaire, 
aventuriers du dialogue entre toutes les cultures, nous constatons quotidiennement avec bonheur le aventuriers du dialogue entre toutes les cultures, nous constatons quotidiennement avec bonheur le aventuriers du dialogue entre toutes les cultures, nous constatons quotidiennement avec bonheur le aventuriers du dialogue entre toutes les cultures, nous constatons quotidiennement avec bonheur le 
révélateur de richesses et d’innrévélateur de richesses et d’innrévélateur de richesses et d’innrévélateur de richesses et d’innovations qu’est le meltingovations qu’est le meltingovations qu’est le meltingovations qu’est le melting----pot vpot vpot vpot vandopériens, fort de sesandopériens, fort de sesandopériens, fort de sesandopériens, fort de ses 90 nationalités 90 nationalités 90 nationalités 90 nationalités        ! ! ! ! 
Mais nous recevons aussi de plein fouet les tensions et les violences d’un monde en crise, et nous Mais nous recevons aussi de plein fouet les tensions et les violences d’un monde en crise, et nous Mais nous recevons aussi de plein fouet les tensions et les violences d’un monde en crise, et nous Mais nous recevons aussi de plein fouet les tensions et les violences d’un monde en crise, et nous 
inquiétons en observant la montée des peurs et des replis sur soi. inquiétons en observant la montée des peurs et des replis sur soi. inquiétons en observant la montée des peurs et des replis sur soi. inquiétons en observant la montée des peurs et des replis sur soi.         

    

S’inscrire dans l’espoirS’inscrire dans l’espoirS’inscrire dans l’espoirS’inscrire dans l’espoir    

Les politiques de fermeture, d’État d’urgence, d’édificatiLes politiques de fermeture, d’État d’urgence, d’édificatiLes politiques de fermeture, d’État d’urgence, d’édificatiLes politiques de fermeture, d’État d’urgence, d’édification de murs, partout où elles ont été appliquées, on de murs, partout où elles ont été appliquées, on de murs, partout où elles ont été appliquées, on de murs, partout où elles ont été appliquées, 
ont montré leurs limites.ont montré leurs limites.ont montré leurs limites.ont montré leurs limites.    

Ripostons par l'espoir, réaffirmons les valeurs républicaines, continuons, ensemble, à développer une Ripostons par l'espoir, réaffirmons les valeurs républicaines, continuons, ensemble, à développer une Ripostons par l'espoir, réaffirmons les valeurs républicaines, continuons, ensemble, à développer une Ripostons par l'espoir, réaffirmons les valeurs républicaines, continuons, ensemble, à développer une 
action éducative et culturelle, levier essentiel pour le présent et l’avenir. action éducative et culturelle, levier essentiel pour le présent et l’avenir. action éducative et culturelle, levier essentiel pour le présent et l’avenir. action éducative et culturelle, levier essentiel pour le présent et l’avenir.     

Nous appelons les élus de notre pays à proclamer les Cultures d’Urgence, remparts humanistes et Nous appelons les élus de notre pays à proclamer les Cultures d’Urgence, remparts humanistes et Nous appelons les élus de notre pays à proclamer les Cultures d’Urgence, remparts humanistes et Nous appelons les élus de notre pays à proclamer les Cultures d’Urgence, remparts humanistes et 
démocratiques contre l’échec, l’enfermement et la haine.démocratiques contre l’échec, l’enfermement et la haine.démocratiques contre l’échec, l’enfermement et la haine.démocratiques contre l’échec, l’enfermement et la haine.        

Ainsi seulement parviendronsAinsi seulement parviendronsAinsi seulement parviendronsAinsi seulement parviendrons----nous à redonner du sens à l’existence, à favoriser la construction de soinous à redonner du sens à l’existence, à favoriser la construction de soinous à redonner du sens à l’existence, à favoriser la construction de soinous à redonner du sens à l’existence, à favoriser la construction de soi, , , , 
l’ouverture, l’intégration et la paix. Rien ne sera possible s’il manque l’engagement citoyen ou le soutien l’ouverture, l’intégration et la paix. Rien ne sera possible s’il manque l’engagement citoyen ou le soutien l’ouverture, l’intégration et la paix. Rien ne sera possible s’il manque l’engagement citoyen ou le soutien l’ouverture, l’intégration et la paix. Rien ne sera possible s’il manque l’engagement citoyen ou le soutien 
résolu des institutions.  résolu des institutions.  résolu des institutions.  résolu des institutions.      

Auteurs, compositeurs, chanteurs, danseurs, musiciens, plasticiens, chorégraphes, réalisateurs, graffeurs, Auteurs, compositeurs, chanteurs, danseurs, musiciens, plasticiens, chorégraphes, réalisateurs, graffeurs, Auteurs, compositeurs, chanteurs, danseurs, musiciens, plasticiens, chorégraphes, réalisateurs, graffeurs, Auteurs, compositeurs, chanteurs, danseurs, musiciens, plasticiens, chorégraphes, réalisateurs, graffeurs, 
metteurs en metteurs en metteurs en metteurs en scène, streetscène, streetscène, streetscène, street----artistes, photographes... Hommes et femmes, artistesartistes, photographes... Hommes et femmes, artistesartistes, photographes... Hommes et femmes, artistesartistes, photographes... Hommes et femmes, artistes----créateurs d'hier et créateurs d'hier et créateurs d'hier et créateurs d'hier et 
d'aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, soignent les hommes de leurs red'aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, soignent les hommes de leurs red'aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, soignent les hommes de leurs red'aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, soignent les hommes de leurs replis sur soi et de leurs peurs.plis sur soi et de leurs peurs.plis sur soi et de leurs peurs.plis sur soi et de leurs peurs.    
Aux arts citoyens, soyons acteurs de notre destin !Aux arts citoyens, soyons acteurs de notre destin !Aux arts citoyens, soyons acteurs de notre destin !Aux arts citoyens, soyons acteurs de notre destin !    

 

SIGNATAIRESSIGNATAIRESSIGNATAIRESSIGNATAIRES    
CCAM – SCÈNE NATIONALE 
CLUB ARLEQUIN 
ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE 
MÉDIATHÈQUE JULES VERNE 
MJC – CENTRE SOCIAL NOMADE 
MJC ÉTOILE 
MJC LORRAINE 
SERVICE CULTUREL MUNICIPAL 
UNIVERSITÉ POPULAIRE ET PARTICIPATIVE 



CCAM CCAM CCAM CCAM –––– SCÈNE NATIONALE SCÈNE NATIONALE SCÈNE NATIONALE SCÈNE NATIONALE    
Le Centre Culturel André Malraux (CCAM), Scène Nationale de Vandœuvre-lès-Nancy depuis 2000, est une 
structure de diffusion et production dont la programmation s’articule principalement autour des pratiques 
contemporaines en musique et danse depuis 1978. Ce choix n’est pas exclusif, la présence régulière du théâtre ou 
de l’image photographique, dans leurs rapports aux autres disciplines, en est un exemple. La dimension jeune 
public est essentielle et concerne toutes les tranches d'âge. 
Son activité est clairement identifiée professionnellement, grâce notamment à des manifestations de renommée 
internationale comme le festival Musique Action (créé en 1984). La dynamique de la structure repose sur une mise 
en relation des potentialités régionales avec des propositions internationales. 
 
 
CLUB CLUB CLUB CLUB ARLEQUINARLEQUINARLEQUINARLEQUIN    
Le Club Arlequin a été créé en 1974 par un groupe de mamans voulant mettre en place des activités sur le secteur 
Nord de la ville où les accueils pour enfants étaient inexistants. Ces bénévoles ont fait évoluer l’association. Des 
ateliers hebdomadaires, à dominante culturelle, pour enfants mais également pour adultes ont vu le jour, des 
projets à thèmes pour les petites et grandes vacances ont été développés. En 2006, l’embauche d’un permanent a 
permis de développer l’offre et la diversité des ateliers ainsi qu’un partenariat plus actif. À ce jour, l’association 
compte  près de 500 adhérents qui poussent la porte pour pratiquer musique, danse, dessin-peinture, théâtre, arts 
du cirque, etc. 
 
 
ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUEÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUEÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUEÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE    

L’Ecole municipale de musique est un  établissement d’enseignement qui permet  de sensibiliser toutes 
les personnes à la culture musicale sans limite d’âge. C’est avec un parcours diversifié que les enseignants 
mèneront les élèves musiciens vers une autonomie grâce à l’appropriation d’un répertoire largement 
ouvert sur toutes formes musicales et une formation technique aux différents langages musicaux. Ce 
service de la ville participe activement à la création et à la diffusion artistique en intégrant tous les 
acteurs de son établissement ainsi que des invités de renom.  
Cette école labellisée depuis 2007 est un véritable centre de ressources dans le domaine des pratiques 
amateurs puisqu’il ne cesse d’aider à la rencontre des élèves avec le public (spectacles) et le monde 
professionnel (master class). 
 
 
MÉDIATHÈQUE JULES VERNEMÉDIATHÈQUE JULES VERNEMÉDIATHÈQUE JULES VERNEMÉDIATHÈQUE JULES VERNE    

- Un service de la ville de Vandœuvre, 
- Un lieu de culture et de loisirs ouvert du mardi au samedi, 
- Un accès libre et gratuit à tous les documents et toutes les animations que l’on soit inscrit ou pas, 
- Une collection de plus de 115.000 documents : livres, CD, DVD, partitions, quotidiens, revues, jeux vidéo,… 
- Une carte d’emprunt gratuite pour les Vandopériens. 
- L’accès gratuit 1 heure par jour à un ordinateur pour les personnes inscrites, et le Wifi à disposition pour 

tous, 
- Des animations variées (expositions, spectacles, rencontres littéraires,…) sur place ou « hors les murs » 

(dans les écoles, au Foyer des Jonquilles,…), 
- Des partenariats multiples avec les associations et structures Vandopériennes. 

    
    
MJC MJC MJC MJC –––– CENTRE SOCIAL N CENTRE SOCIAL N CENTRE SOCIAL N CENTRE SOCIAL NOMADEOMADEOMADEOMADE    
Nomade, une MJC Centre social à Vandœuvre Lès Nancy, pour la rencontre des cultures et le partage des 
différences ; pour que chaque personne trouve sa place dans son territoire de vie, de la petite enfance à l'âge 
adulte. Nomade, un lieu de proximité, un lieu d'animation de la vie sociale qui permet aux habitants d'exprimer, de 
concevoir, de réaliser des projets et de s'épanouir : "autour d'actions culturelles, scientifiques, artistiques, sociales, 
socio éducatives mais aussi en prenant des responsabilités au sein de notre association". 
 
 



MJC ÉTOILEMJC ÉTOILEMJC ÉTOILEMJC ÉTOILE    
La MJC Étoile compte 1200 adhérents, elle est labellisée « Scène Culturelle de Proximité ». L'obtention en juin 2016 
de ce label entre en résonance avec les actions culturelles menées par la MJC depuis sa création en 1973. 
Implantée au cœur des quartiers Vand'Est et Étoile qui comptent plus de 90 nationalités, elle appartient à tous les 
citoyens, elle est ouverte par sa transparence et sa lumière, elle est un espace idéal pour valoriser l'action sociale, 
culturelle et démocratique. La MJC poursuit sa vocation en animant les quartiers et représente un élément 
essentiel au développement culturel de son territoire.  
Elle propose tout un panel d'activités socioculturelles, sportives, d'expression, de création ou de simple loisir et 
développe un centre de formation informatique " Escape". Ces activités sont sources d'échanges et de convivialité. 
Outre les actions menées avec ses partenaires associatifs et institutionnels, la MJC est aussi un espace 
Ressource pour la création artistique : Un studio d'enregistrement, une troupe en résidence « Le théâtre de 
l'étoile », des ateliers de pratique théâtrale et conte, deux festivals de théâtre amateur, l'accueil de Compagnies et 
d'artistes, etc.  
 
 
MJC LORRAINEMJC LORRAINEMJC LORRAINEMJC LORRAINE - Première MJC de France avec plus de 4.000 adhérents !    
Installée au cœur du quartier du même nom, la MJC Lorraine propose des actions envers les publics de tout âge, à 
partir de 2 ans. Le secteur Activités est riche d’un éventail d’une soixantaine d’activités déclinées en sport, bien-
être, danse, culture, soirées débats, conférences, formations. 
Pendant les vacances scolairesPendant les vacances scolairesPendant les vacances scolairesPendant les vacances scolaires : Des stages thématiques de découverte, des séjours de vacances à travers les 
différentes régions de France sont proposés pour permettre à des enfants et des adolescents d’approfondir leurs 
connaissances et leur technique, tout en s’amusant. 
Autour de la lectureAutour de la lectureAutour de la lectureAutour de la lecture : La MJC Lorraine participe au projet « Autour de la lecture » dans le cadre du soutien scolaire 
qui est destiné à un public d’enfants de CP. L’originalité du projet est de réunir toute une équipe de spécialistes de 
l’enfance (Ville de Vandœuvre, Jeunesse et Sports, enseignants, animateurs professionnels, parents) apportant 
chacun des méthodes et des réflexions sur la lecture et ses apprentissages complémentaires. 
Secteur audiovisuelSecteur audiovisuelSecteur audiovisuelSecteur audiovisuel : Depuis son origine, la MJC Lorraine utilise l’audiovisuel pour la réalisation et la production de 
documentaires pour le compte d’associations ou de collectivités locales : mettre l’outil vidéo au service du public, 
c’est la spécialité du secteur audiovisuel de la MJC Lorraine. 
(Informations issues du site de la mairie de Vandœuvre) 

 
 
SERVICE CULTUREL MUNICIPALSERVICE CULTUREL MUNICIPALSERVICE CULTUREL MUNICIPALSERVICE CULTUREL MUNICIPAL    
Le service culturel municipal travail en concertation étroite avec les autres services culturels municipaux 
(médiathèque Jules Verne et école de musique). Il est ressource pour tous les services municipaux dont les actions 
ont un lien avec la culture, notamment les services éducatifs et jeunesse. Il œuvre à la cohésion entre les structures 
culturelles et socioculturelles associatives, ainsi qu’à la cohérence et à la complémentarité des offres culturelles 
proposées : Centre culturel André Malraux-Scène nationale, MJC, associations de quartier… Le service se 
positionne comme acteur de l’éducation populaire. Son objectif est d’apporter à la population Vandopériennes 
sensibilisation, découverte et approfondissement de la culture par une programmation de qualité, accessible à tous 
les publics, au-delà du divertissement. 
Au cours de l’année, une programmation variée est proposée : Festival de musiques, cultures du monde 
Vand’Influences, rencontres de la chanson française, expositions artistiques, concerts, spectacles, pièces de 
théâtre, soirées cinéma-débat, conférences, ateliers d’arts plastiques et une programmation estivale de plein air : 
projection de films de répertoire, concerts classiques et de variété, spectacles dans les quartiers « politique de la 
ville ». 
 
 
UNIVERSITÉ POPULAIRE ET PARTICIPATIVEUNIVERSITÉ POPULAIRE ET PARTICIPATIVEUNIVERSITÉ POPULAIRE ET PARTICIPATIVEUNIVERSITÉ POPULAIRE ET PARTICIPATIVE    
Notre monde est en criseNotre monde est en criseNotre monde est en criseNotre monde est en crise… Resterons-nous des spectateurs impuissants, ou au contraire choisirons-nous d’être des 
acteurs qui veulent reprendre en main leur destin ? Une réflexion citoyenne, pour servir de base à l’action Une réflexion citoyenne, pour servir de base à l’action Une réflexion citoyenne, pour servir de base à l’action Une réflexion citoyenne, pour servir de base à l’action 
nécessaire, est urgente.nécessaire, est urgente.nécessaire, est urgente.nécessaire, est urgente. La création d’une Université Populaire et Participative à Vandœuvre (UP²V) vise à répondre 
à cette attente. Cette Université est ouverte à toutes et tousUniversité est ouverte à toutes et tousUniversité est ouverte à toutes et tousUniversité est ouverte à toutes et tous. Il n’y a pas de frais d’inscription. L’UP²V propose des 
conférences, des ateliers participatifs, des rencontres pour débattre. L’esprit qui l’anime est un esprit d’ouverture, 
de tolérance, d’accueil de l’autre avec ses différences. Alors, n’hésitez plus, venez nous rejoindre ! 
 



 
 


