
Un centre culturel tombé du ciel
Un centre privé littéraire et musical est programmé pour 2014 à I'angle des rues Myrha et Léon.
cette opération d'envergure a été lancéê sans conccitation.

construction prochaine d' un "centre
culturel" sur la friche du 32 rue Mvrha
-8 rue Léon. Ce qentrc culturel privé
d'environ 1000 ml serr consacré ((drx
musiques du monde>>.

La Semavip, quidirige ler rénova-
tion du quartier pour le cornpte de la
Ville, avait lancé une consultation
début 201 I afin de désigner un <<grou-
pement d' op érateurs/ges lio n nui res
chargé de concevoir, rëaliser et géren>
un centre culturcl privé.

<<(/ne seule écluipe a répondu à
I'appel d'olfres, explique-t-on à la
Semavip. Elle a donc été désignée.>>

Cette éqLripe est composée d'un
groupement de sept structures : le
Label Accords croisés qui se définit
comme un <<bureau de concerts, mai-
son de production et label, qui cne son
travail sur la recherche et la promo-
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in décembre, les habitants du
quartier Château-Rouge ont vu

tion des grandes voix du tttond.e>>,le
FestivalAu.fil des voix qLri sc donne
pour mission de rendrc visibles de
nouvelles productions discogrirplriques
du monde entier, l'associirlion Quai
des voix, collectif d'anistes. rrrrrsiciens,
chanteurs, chercheurs, pétllgogues et
producteurs dont le travrril csl clédié
<<aux traditions voculcs rlrr tttortde et
aux valeurs artisliqtrc,s t'l .sot'iales
qu'elles véhiculenl>>,lc Lit,rr tlit, qui
gère déjà un restaut'iull liil('r'lrir.c rue
Sorbier dans le 20c, cl crrl'irr lit.t ltopu-li, Accent pres.tc cl /tltr,s'it De-
velopment Com1turt.v.

Programme anrbiIicux
Le centre cultrrr-cl st'l:r tonsliltrô de

quatre plateerux tlc 2.50 ,,''1. 4,, r'cz,cle-
chaussée, un rcslil lt :lt ll I i I I i'r't r i lcr. I )ans
lcs trois aLltrc ttirt'lru.r : urh','lut(lc silllc
de travailtle l(X) rrr". I)t.s lrrrrllrrrx. rnr
studio dc ntixirgc. rrrrt' Irt.1rirrit\r'e tl'cn-
trepriscs, dcs lrlclit.r's t'l tk's t.lr:rrubrcs
pour clcs arlislcs t'rr lisrtlt.nt't..

La réception du chanticr ar_rra lieu,
si tout se passe bien. cn 2014. Qrrant
aux aides de laVille, les informations
sont contradictoires. Un dossier de
présentation du projet fait état d'un
flnancement de la direction des AÊ
faires culturelle de la Ville de paris
(DAC), qui mettrait 70 000 euros pour
I'acoustique. La direction du Dé-
veloppement économique verserait
90 000 euros. Daniel Vaillant, quant
à lui, a annoncé 50 000 euros d'àides
provenant du Développement écono-
mique mais, selon lui, la DAC n'a pas
prévu de verser de I'argent.

<<Jamais entendu parler...>>
Tout ceci pourrait être considéré

comme un très joli projer mais... les
habitants du quarticr et les acteurs cul-
turels s'étonnent de le découvrir au
hasard d'une pancarte. Notamment
Herwé Breuil, directeur du théâtre situé
dans la même rue, 35 rue Léon, qui se
débat actuellement pour sauver son

lieu. Pourtant le dossier déposé par le
gror-rpement d'associations auprès de
la Semavip faisait état d'un trâvail en
étroite collaboration avec les structu-
res culturelles existant dans le secteur,
notamment l'Olympic-cafe et le LMP
<<J{ous n'avions jamai,s entendu parler
de ce projeb>, déclare, stupéfait, Hervé
Breuil.

La Semavip s'enorgueillit généra-
lement de sa démarche de concerta-
tion avec les habitants. Sur cet équi-
pement, ce n'est pas le cas.

Les élus Verts ont posé la question
lors du conseil d'arrondissement du
30 janvier. Comment peut-on lancer
une opération aussi importante, dans
un contexte de graves difficultés
financières des structures culturelles
existantes, sans aucune concertation ?

Dans un quarlier où associations et
habitants sont exigeants en matière de
concertation, voilà un projet qui ris-
que de beaucoup faire parler de lui.
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