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Aulnay-sous-Bois, le 6 juin 2013 

 Le ministère de la Culture met en place un groupe de travail 
autour du projet de Centre de création vocale et scénique du CRÉA 

200 personnes environ (parents, enfants, élus, artistes ambassadeurs et amis du CRÉA), ont 
accompagné les voix du CRÉA venues chanter hier sous les fenêtres du ministère de la Culture à 
Paris pour réclamer de l’État un engagement financier en faveur de la réalisation du Centre de 
création vocale et scénique d’Aulnay-sous-Bois.  
 

Au cours de ce rassemblement en chansons, des panneaux brandis par les participants reprenaient 
des déclarations de la ministre, Aurélie Filippetti : « L’Education artistique sera l’une des priorités 
de ce quinquennat » ou encore : « Il faut permettre à tous les enfants d’avoir accès à la culture, 
alternative à l’échec scolaire ». À quoi d’autres panneaux répondaient : « Au CRÉA d’Aulnay-sous-
Bois, depuis 25 ans, c’est le cas ! »  
 

Une délégation composée du maire Gérard Ségura, du député Daniel Goldberg, et du directeur du 
CRÉA, Didier Grojsman, a été reçue durant plus d’une heure par le directeur de cabinet adjoint de 
la ministre, Christopher Miles, le conseiller en charge du spectacle vivant, Laurent Dréano ainsi que 
Juliette Mant, conseillère en charge de l’Éducation artistique et culturelle.  
 

Les représentants de la ministre ont fait part de la diète budgétaire à laquelle était soumise la 
création de nouveaux lieux culturels dans le pays au cours des trois prochaines années. Ils ont 
toutefois reconnu la place singulière et éminente occupée par le CRÉA dans l’éducation artistique 
en France, ainsi que le niveau d’excellence désormais atteint par la structure aulnaysienne 
nécessitant la création d’un lieu dédié sous peine de voir se déliter les acquis accumulés depuis un 
quart de siècle. 
 

Il a été convenu par les deux parties que le ministère désignerait des représentants en vue de 
constituer, en lien serré avec le CRÉA et les services de la ville d’Aulnay-sous-Bois, un groupe de 
travail destiné à mieux partager les tenants et aboutissants du projet, en particulier sous son aspect 
financier. Les collaborateurs de la ministre ont laissé entendre que l’Etat pourrait consentir à un 
effort.  
 

À l’issue de la rencontre, la délégation aulnaysienne a souligné la volonté partagée du CRÉA et de 
la Ville de rester vigilants et mobilisés. Elle a renouvelé son invitation, à l’adresse de Madame la 
ministre Aurélie Filippetti, de venir constater de visu le travail du CRÉA à l’occasion de la  
3ème édition du Festival « Il était une Voix », du jeudi 20 au samedi 22 juin, manifestation durant 
laquelle la maquette du Centre de création vocale et scénique sera dévoilée.  
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