
Presse écrite FRA
Famille du média : PQR/PQD 
(Quotidiens régionaux)

Périodicité : Quotidienne
Audience : 68136
Sujet du média :

Actualités-Infos Générales

Edition : 09 fevrier 2023 P.18
Journalistes : P.A.

p. 1/2

Le Toursky invite ses soutiens à une soirée

MARSEILLE
Alors que la direction
de ce théâtre poursuit
son bras de fer avec
la Ville et que son
fondateur est en grève
de la faim, elle offre
jeudi une soirée
de spectacles au public.

Depuis deux semaines, le
Toursky est entré en con

flit frontal avec la Ville de
Marseille. Ce théâtre installé
depuis 52ans à Saint-Mauront
réclame la restitution d’une sub
vention de 80000euros qui lui a
été amputée en mars dernier.
La mairie pointe deson côtéune
gestion hasardeuse ainsi qu’un
manque de transparence. Son
fondateur et directeur Richard
Martin accuse également la mu
nicipalité, propriétaire desmurs Richard Martin entouré des soutiens du Toursky, le 25 janvier. photopa.
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du lieu, de laisser mourir cette
scène à petit feu et de vouloir le
pousser vers la sortie. II n’en
fallait pas plus pour que cet
homme de théâtre entame une
énième grève de la faim mardi
soir. À l’occasion de son troi
sièmejour dejeûne contraint, le
Toursky invite jeudi ses nom
breux soutiens à « une grande
soiréed’amitiéetdespectacles ».

« Poètes... vos papiers !»
La première partie de cette

soirée sera lancée par le con
teur et humoriste marseillais
Saïdou Abatcha. Originaire du
Cameroun, ce « magicien du
langage livrera sesobservations
du monde contemporain et de
la situation actuelle avec ironie
etfinesse ».

Composé de Viviane Cayol
et Jean-Yves Liévaux, le duo
Alcaz prendra son relais.
Apôtres de la chanson pop-folk,
« deux voix » et autant de gui

tares « engagées dans le mou
vementpour lapaix mondiale ».
Au tour ensuite de la chanteuse
Roselyne et du musicien Lévon
Minassian d’entrer en piste.
En ce qui concerne ce dernier,
un maestro du doudouk, cet
instrument à vent de la famille
des bois, symbole de la culture
arménienne. Autant d’artistes,
compagnons de route du
Toursky, quiaccompagneront
enfin Richard Martin dans une
version courte dePoètes...vospa
piers !,d’après ce recueil de poé
sie et disque de Léo Ferré sor
ti en 1957.« Vous me transmet
tez votreamour pour ce Toursky
que j’ai créé et qui est mainte
nant le vôtre. Ensemble, nous
vaincrons », promet le direc
teur de ce théâtre.
P.A.

Jeudi 9 février à21h.Entrée libre.
Réservations sur www.toursky.fr
ou au 04.91.02.54.54.
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