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THÉÂTRE TOURSKY

Richard Martin persiste, signe et s’emballe

Une vingtaine de membres de l’Association des Amis de Richard Martin s’est réunie hier après-midi
au théâtre Toursky, afin de préparer des actions de soutien. /photo franck pennant

Un rendez-vous médical
peut parfois avoir raison de la
détermination des plus
vaillants acteurs... C’est ainsi
qu’alors qu’il revendique "une
santé defer"et menace de faire
une nouvelle grève de la faim,
Richard Martin a dû écourter
hier après-midi sa participa
tion à une réunion au théâtre
Toursky: "Je vais chez le doc
teur, j’ai une séanced’hydrothé
rapie", s’est excusé le directeur
de la structure culturelle de
Saint-Mauront. Qu’importe, Ri
chard Martin a appelé à "la résis
tance poétique" la vingtaine de
personnes qui avait répondu à
son appel, pour contrarier la vo
lonté qu’il prête depuis la se
maine dernière à la municipali
té de reprendre sans délai le
lieu qu’il anime depuis 1970.

"Si le bâtiment appartient
bien à la Ville de Marseille, le
théâtre Toursky, fondé par Ri
chard Martin, est une associa
tion indépendante, géréepar un
conseil d’administration élu et
quiacom pétenceà choisir etdé
mettre sesresponsables",reven
dique un communiqué élaboré
hier. Que complète le principal
intéressé, avec sa verve coutu
mière: "Marre de l’âgisme à la
con. Celafait lOans queje réflé
chis à la passation, j’ai quel
qu’un de prévu depuis 5 ans qui
attend que je l’appelle, même
s’il a unegrande notoriété".

Sauf que, le théâtre apparte
nant effectivement à la Ville de
Marseille, l’association qui le di
rige actuellement n’a pas la pos
sibilité de choisir la suite de
l’histoire. Le théâtre étant son
bien, une ordonnance de2017
impose à la Ville de mettre en
concurrence plusieurs projets
après le lancement d’un appel à
candidatures. Y répondraient

alors des associations, des ac
teurs culturels, des compa
gnies. Tel est le cadre juridique.
La Ville en observera-t-elle les
modalités rapidement ? Pour
l’heure, il semblerait plutôt que
l’on s’achemine vers un dia
logue, à la demande du pré
sident du conseil d’administra
tion de l’association. "Nous
n’avons pas l’intention ni defer

mer le théâtre, ni de le vendre,
ni de virer qui que ce soit, ex
plique Jean-Marc Coppola, l’ad
joint à la Culture. D’autant
qu’après avoir fait voter en dé
cembre un acompte pour le
théâtre Toursky de 475 000 eu
ros, nous voterons enfévrier un
deuxième versement en conseil
municipal".

O.B. et F.G.
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