
Une journée  
de débats, un forum,  

un troc culturel
Entrée libre

Samedi 10 décembre 
de 10h à 19h 

au Théâtre du Nord  
Lille

Avec la présence 
complice de 

Marie Desplechin 
et Tiphaine Raffier

Avec le soutien du groupe Artémis et de la Fondation SNCF



Pour assister aux débats
de Lille, réservation 
indispensable%: 
accueil@theatredunord.fr
ou 03 20 14 24 24

Pour participer au troc 
culturel, inscription sur%:
lille-troc@telerama.fr

Samedi 10 décembre
Théâtre du Nord, Lille

10.00 Ouverture des portes
11.00  Nouvelles formes du «%faire 

ensemble%», une vraie 
chance pour la culture%?

Débat animé par Emmanuel 
Tellier et Jean-Marie Duhamel.
Avec Bruno Girveau 
(palais des Beaux-Arts), 
Lucie Orbie (50° Nord), 
Olivier Sergent 
(Maisons folie Wazemmes 
et Moulins, Flow), Caroline 
Sevin (Acap, éducation 
à l’image, Amiens), 
Robin Renucci 
(Les Tréteaux de France),
Farid Berki (danseur 
et chorégraphe).

13.00 Forum Interviews en public
13.30 Ouverture du troc culturel%:
 échange de livres, BD, DVD…
14.30   Comment réinventer

la politique et l’économie 
culturelles%?

Débat animé par Fabienne 
Pascaud et Emmanuelle 
Bouchez. Avec Francis 
Peduzzi (Le Channel, 
Calais), Damien Carême 
(maire de Grande-Synthe), 
Martine Aubry (maire 
de Lille), Patricia Kapusta 
(Le Prato), Gilbert Fillinger 
(Maison de la culture 
d’Amiens), Antoine de Galbert 
(La Maison Rouge, Paris).

16.30 Forum Interviews en public
17.30  Questions du public 

à Marie Desplechin 
et Tiphaine Raff ier

Les États Généreux de la Culture

 À six mois de l’élection présidentielle, Télérama croit 
essentiel de faire circuler paroles, désirs, points de vue, 
et de mettre en lumière des initiatives prometteuses partout 
en France. L’objectif%: (re)placer la culture au cœur du débat 
d’idées. Car elle est porteuse de sens et de liens. La culture 
est l’aff aire de tous. Comment la penser ensemble, 
pour l’ensemble%? Il y a urgence à partager et à s’engager, pour 
une culture qui fasse jubiler l’intelligence et la démocratie. 
 Ces États Généreux de la Culture ne peuvent s’écrire 
qu’avec tous – les artistes, les structures, les amateurs, le 
public. Sur etats-genereux.telerama.fr, chacun peut déposer 
idées, remarques, témoignages, questions et expériences. 
Dès le 26 octobre, Télérama consacrera son édition papier 
et son site à l’événement, puis pendant un mois (nov.-déc.), 
des débats publics et forums dans quatre villes de France 
(Lyon, Marseille, Paris, Lille) alimenteront les réflexions. 
En février 2017, un livre blanc tiré de ces rencontres sera remis 
aux politiques et aux lecteurs.

Avec le généreux
partenariat de

Avec la 
participation de


