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Commission permanente du 24 février 2017 
 

La Région Grand Est vote  
 1,7 M€ en faveur de la culture  

 
La Commission permanente du Conseil régional du Grand Est de ce vendredi 24 février 2017, placée 
sous la présidence de Philippe Richert, a attribué plus d’1,7 M€  à des structures et équipements 
culturels régionaux. 
 
La Région Grand Est inscrit dans ses priorités le développement et l’attractivité des territoires 
notamment au travers de la culture. Pour y parvenir, la collectivité s’appuie sur une politique qui 
conjugue à la fois le soutien à la création artistique, la professionnalisation, la sécurisation des 
parcours professionnels, la mise en réseau des acteurs culturels et le soutien aux projets 
associatifs, aux équipements culturels et patrimoniaux de la Région.  
 
Concernant les grandes structures culturelles qui font vivre le théâtre en Alsace et en Champagne-
Ardenne, la Région a attribué ce jour plus d’1,5 M€ d’aide pour soutenir les programmes 2017 des 
cinq structures suivantes :  
 

- La Comédie de Reims, centre dramatique national, dirigé par Ludovic Lagarde,  crée et 
diffuse de nombreux spectacles, dont le festival Reims Scènes d’Europe : l’aide régionale 
dans le cadre de la politique de spectacle vivant est de 424 000 €.  

- Dirigée par Guy-Pierre Couleau, la Comédie de l’Est, centre dramatique national d’Alsace, 
basé à Colmar, propose une dizaine de spectacle dont près de la moitié de créations. L’aide 
de 380 000 € concerne le projet artistique et les coproductions.   

- Le Théâtre Jeune public ou TJP, dirigé par Renaud Herblin, basé à Strasbourg a vocation à 
créer des spectacles, y compris pour les tout-petits, mais aussi accompagner les artistes, et 
en particulier les marionnettistes. L’aide de 465 000 € comprend le soutien du projet 
artistique et les coproductions.  

- La Comète, scène nationale de Châlons-en-Champagne, dirigée par Philippe Bachman, offre 
une programmation dramatique, complétée par des spectacles dans le cirque historique et  
la programmation de ciné d’art et essai dont le festival War on Screen. L’aide régionale est de 
173 000 €.  

- L’Espace Louis Jouvet à Rethel, scène conventionnée des Ardennes, dirigée par Jean-Philippe 
Mazzia, programme des spectacles coproduits, des concerts et après-midis cinéma pour 
jeune public. L’aide régionale est de 84 000 €.  
 

Les autres aides régionales aux équipements culturels concernent :  
 

- L’institut européen des Arts Céramiques de Guebwiller qui forme de jeunes créateurs en 
arts céramiques et propose des expositions : l’aide régionale se monte à 45 000 €. 

- La Remca, dont la programmation dans la salle de la Cartonnerie à Reims diffuse les artistes 
nationaux et internationaux de musiques actuelles : l’aide régionale se monte à 80 000 €.  

- Les actions 2017 autour du livre et de la poésie du Centre de création pour l’enfance de 
Tinqueux (34 000 €) le programme de diffusion et animation du cinéma d’art et d’essai 
L’Opéra de Reims (16 000 €).  
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Lors de la réunion de la Commission Permanente le 27 janvier dernier, la Région avait attribué près 
de 11,3 M€ d’aide aux projets culturels annuels de 13 institutions dont le Centre-Pompidou-Metz, de 
l’Autre Canal à Nancy, du Théâtre du Nord Est (NEST) à Thionville, du Théâtre du Peuple de Bussang 
dans les Vosges, le Théâtre de Bar-le-Duc, dans la Meuse, Le Carreau à Forbach, en Moselle, L’Opéra 
National de Lorraine, à Nancy en Meurthe-et-Moselle. 
 
 
 
 
 

La Comédie de l’Est à Colmar © Pascal Bodez Région Grand Est La Comédie de Reims © Pascal Bodez Région Grand Est 
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