Le 5 juin 2008,
Monsieur Georges François HIRSCH
Directeur de la DMDTS
Ministère de la culture et de la communication

	Monsieur le Directeur,

	Je porte à votre attention la très grande  difficulté dans laquelle se trouve plongée Kazem Shahyrari, directeur artistique de l’Art Studio Théâtre, suite à la décision de la Drac Ile de France de lui retirer en totalité un soutien qu’elle lui apportait depuis plusieurs années au titre du programme « transmission des savoirs et démocratisation de la culture ».

	Copie de la lettre de la Drac vous permettra de pendre connaissance du motif invoqué : « la construction budgétaire pour 2008 ne permet pas de maintenir l’ensemble des aides attribuées dans le cadre du programme ». Dans cette même lettre, Madame Muriel Genthon reconnaît la qualité des actions conduites depuis plusieurs années par cette compagnie dans le domaine de la transmission des savoirs et démocratisation de la culture, qualité unanimement reconnue par nombre de professionnels des arts vivants et de la culture tant en Ile de France que nationalement. Kazem Sharhyari conduit aussi, et depuis plus de vingt ans, un travail de metteur en scène et d’écrivain de très grande qualité. Par ailleurs, le lieu qu’il dirige – l’Art Studio Théâtre – inscrit une présence permanente d’artistes et de la création au cœur d’un quartier éminemment populaire du 19e arrondissement de Paris.

	J’ai, par courrier, exprimé ma surprise à monsieur de Canchy, directeur régional de la Drac Ile de France, et lui ai demandé de revoir sa décision dont les conséquences sont dramatiques pour l’équipe de l’Art Studio Théâtre et les missions de démocratisation culturelle qu’elle exerce.

	Je porte à votre attention cette situation. À plusieurs reprises, vous-même et vos collaborateurs, mais aussi Madame la Ministre, vous avez exprimé votre souci constant de développer et accompagner les actions en faveur de la démocratisation de la culture et de la transmission des savoirs. Je vous remercie par avance de la démarche que vous voudrez bien entreprendre auprès de la Drac Ile de France afin que les meilleures suites soient données à cette situation.

	Veuillez croire, Monsieur le Directeur, en l’expression de mes considérations les meilleures.


							Claude BERNHARDT
							Président du Synavi 

Ci-joint – copie de la lettre de la Drac Ile de France
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