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

Périodicité : Quotidienne
Audience : 68136
Sujet du média :

Actualités-Infos Générales

Edition : 14 fevrier 2023 P.7
Journalistes : Catherine
Walgenwitz 

p. 1/2

ACTUALITÉ LOCALE

Au théâtre Toursky, un trosième
acte pour sortir de l’impasse ?

MARSEILLE
Au 8e jour de sa grève
de la faim, le directeur
du théâtre Toursky
continue de réclamer
le droit à faire vivre
son théâtre, alors
que les relations avec
la Ville de Marseille sont
restées au point mort.

Richard Martin, 80ans,di
recteur du théâtre
Toursky a entamé mar

di 7février sa quatrième grève
de la faim. Pour les trois pre

mières, il dénonçait les politi
ques culturelles désastreuses de
la droite sous Giscard etGaudin,
l’ancien maire de Marseille.
Depuis 8 jours, c’est contre la
nouvelle majorité de gauche
duPrintemps marseillais qu’il
ferraille, pour une subvention
revue à la baisse.

Richard Martin passe ses
jours et sesnuits dans son théâ
tre. « Je vais bien puisque vous
êteslà. Ledébats’ouvre lesgens
serassemblent. Si on peut éclai
rer en essayant d ’élever un peu
les raisons denos luttes », lance
avec lyrisme le directeur fon
dateur du théâtre.

Aujourd’hui des artistes
comme Clémentine Célarié, ou
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À 80 ans Richard Martin a entamé ce lundi son 8e jour de grève de la faim pour la survie de son
théâtre. photocw.

Philippe Caubert le soutien
nent dans son combat. Celui
pour son théâtre qu’il a tenu
debout pendant 50 ans dans ce
quartier pauvre de la ville. « On
me demande quelle est ma mis
sion », lui estime ne pas avoir
à se justifier. II a fait venir les
plus grands dans ce « village
universel », comme il l’aime à dé
crire son théâtre. « C’est la di
mension de mon débat. Je ne
cherchepas lapolêmique. Je

cherche à travailler paisible
ment les quelques années qu ’il me
reste sans avoir besoin deper
sonnes pour préparer la trans
mission. »

De l’égalité et de l’équité
La ligne de rupture entre

Richard Martin et la Ville dé
marre en 2022, lorsque la muni
cipalité décide de rééquilibrer
les subventions accordées aux
établissements culturels, pour

remettre de l’égalité et de l’équi
té dans ses choix budgétaires.
« Cette décision a été largement
comprise et acceptée au sein du
secteur cu Iturel, portée par cette
solidarité qui le caractérise »,
rappelait dans une tribune, l’ad
joint au maire PCF à la culture,
Jean-Marc Coppola. La Ville
qui veut se mettre en confor
mité avec la loi a proposé à la
compagnie Richard Martin qui
occupe le théâtre sans titre de

puis 2014 de signer une
Convention d’occupation tem
poraire. Sans plus de succès.

« Les 80 000 euros de baisse
de subventions c’estpinups »,
reprend Richard Martin, qui
ne souhaite pas entretenir de
polêmique et veut discuter avec
tout le monde. Mais il veut en
core vivre trois ans dans son
théâtre en amenant la personne
qu’il choisira pour lui succé
der. « J’ai l’impression que je
dois leur demander combien je
leur dois », lâche le directeur
de théâtre, artiste saltimban
que dont l’activité est menacée
faute de subventions.

De son côté, Jean-Marc
Coppola, adjoint au maire (PCF)
de la culture regrette que la si
tuation soit restée figée. « J’ai
fait des propositions pour sortir
par le haut », rappelle-t-il. « îly
a une loi et il faudra la respec
ter», ajoute l’élu. « Tout lemonde
aacceptécesrègles, désolésipen
dant 40 ans ily n’y en a pas eu
dans cette ville. » Et de citer
l’exemple de l’espace Julien, au
tre lieu culturel de la ville ré
seau de musique actuel. « On
veutaussi que le Toursky sedéve
loppe sinon on ne feraitpas à
quelques mètres de là à Loubon,
une bibliothèque », argumente
Jean-Marc Coppola, dont la porte
continuera de rester ouverte.
Catherine Walgenwitz
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