
Cher Monsieur le maire, adjoint à la culture ou  toute autre personne élue, employée de  
mairie, citoyen de Limoges s'occupant ou s'intéressant aux affaires culturelles et sociales 
limougeaudes.

Ce courrier a pour but premier la compréhension du refus du service urbanisation de la ville 
de Limoges apposé à la demande, sur dossier de présentation, d'un projet  d'implantation d'une 
structure  mobile de diffusion et création culturelle et de son exploitation, par la compagnie “Cirque
allant vers”, pour la période du 19 au 29  juin 2014, sur l'espace dit petit parking des Casseaux. 
   Expliquer ma position nécessite d'ouvrir le champ d'argumentation et le champ dialectique à une 
vision plus générale des problématiques de création, production et diffusion des arts vivants: 
hybrides, autonomes, sociaux, suffisamment mélangés pour être non définissables, suffisament 
larges dans leur langage, message et créativité pour être non compact, ils ne peuvent entrer dans une
petite boite.
   Je laisserai à votre propre jugement la visualisation de ces formes d'arts … qui pour moi devraient
englober l'ensemble des représentations artistiques.

Mais avant, je voudrais vous expliquer la volonté que ce courrier soit délibérément ouvert à 
tous.
   Une lettre ouverte, parcequ'apres un email adressé à Monsieur le maire, demandant une rencontre 
pour pouvoir parler plus généralement de politique de création et diffusion culturelle à Limoges, je  
n'ai toujours pas eu de réponse, fûsse-t-elle négative.
   Une lettre ouverte parceque le service culturel n'est apparemment pas en mesure de soutenir ce 
projet ou d'émettre une prise de position dans ce dossier, ne faisant que l'intermédiaire entre moi et 
le service urbanisation. Je n'arrive pas à comprendre avec qui parler, je parlerais donc à tous.
   Une lettre ouverte parceque, si c'est au responsable élu de la ville de prendre des decisions, il est  
toujours bon, dans une  volonté démocratique, que les opinions soient connus et débattus par les 
citoyens.

J'ai proposé à la ville de Limoges,  par le biais d'un dossier envoyé au service culturel (en 
piece jointe à un e-mail adressé à ce service et de nouveau joint à ce courrier pour une meilleur 
compréhension ) un projet d'implantation de la compagnie “Cirque allant vers” au parking des 
Casseaux du 19 juin au 29 juin. 
   Ce projet est divisé en deux temps: 
premièrement l'exploitation de la structure par un collectif de musiciens limougeauds, pour une 
soirée spéciale fête de la musique le 21 juin. 
Deuxièmement création et présentation en avant première au public limougeaud du nouveau 
spectacle du “Cirque allant vers”, le Rumba circus show, du 22 au 29 juin.
   Le projet dans son ensemble réalise un équilibre technique et économique par l'union de ses deux 
parties.

Je prend maintenant conscience de l'erreur de ne pas avoir developpé les points culturels et 
sociaux majeurs de ce projet dans le dossier que j'ai envoyé, croyant que ceux-ci étaient lisibles par 
toutes et tous dans ses interlignes.
   Je me questionne quant à la prise de décision  négative du service  urbanisation. Ma demande 
étant faite au service culturel, celui-ci me répond que c'est le service urbanisation qui va traiter mon 
dossier, c'est  donc lui le service décisionnaire. Même si je peux comprendre les problèmes 
urbanistiques temporaires dûs à l'utilisation de 30 places aproximatives de parking automobile 



( places de stationnement qui ne sont pas marquées au sol et dont  l'usage n'est manifestement pas 
réglementé et non taxé), je ne situe pas mon interlocuteur, j'ai donc difficulté à exprimer les 
fondamentales de mon projet. 

Je prendrais donc le temps de détailler plus amplement maintenant les enjeux socio-culturels
et économiques de cette implantation.
   Je fais référence au succès des représentations du Cabaret d'hiver en décembre 2013 sur ce même 
espace. La réussite de ce spectacle fût remarquable non seulement sur le plan artistique, celui-ci 
ayant reçu un fort et chaleureux acceuil de la part des medias, de la profession et du public, mais 
également au niveau des enjeux humains qu'elle a révélé: monter une équipe, construire les décors 
d'un cabaret, créer un spectacle de qualité, tout cela en  moins de 3 mois, sans argent public, dans 
une volonté d'autonomie par la concentration des énergies et une réussite de viablité économique. 
   Je noterai aussi que cette implantation s'est bien déroulée sur le plan urbanistique, aucun problème
avec le voisinage, aucun problème de parking  ou de circulation. Le chapiteau fût même un point de
repère  pour beaucoup de limougeauds grâce à sa visibilité, situé sur une des entrée du centre ville.

J'avais alors imaginé que cette demande de seconde implantation soit reçue positivement et 
sans problème technique majeur. 
   Dans un premiers temps cette soirée de concerts gratuits en l'honneur de la fête de la musique 
semble à mes yeux avoir une résonance juste pour les raisons suivantes:
-Moins d'une semaine après le lancement du projet nous comptions plus de 12 groupes de musique 
limougeauds partant pour l'aventure, avec l'envie de construire ensemble ce projet. Cet entousiasme 
immédiat, cet engouement général à participer à cet évènement de la part de tous ces musiciens de 
la scène actuelle de Limoges, soulève l'interrogation des espaces de représentation, ou en tous cas la
difficulté pour nombre d'entre eux à faire entendre leur musique dans de bonnes conditions, 
notamment lors de cette fête de la musique.
-Il y a Limoges, comme dans de nombreuses villes en France, un essoufflement de cette fête 
populaire, du fait du désintéressement des institutions et des acteurs associatifs locaux et de sa 
récupération par l'univers commercial et marchand (cette fête fait désormais plus le jeu lucratif des 
bars et des sponsors qui organisent des concerts qu'elle ne rend hommage aux musciens et à la 
musique). Elle perd d'année en année de son importance comme moment de partage, d'ouvertures 
sur le monde, de cohésions festives et sociales.
   Rassembler en bordure de centre ville un collectif de plus de 80 musiciens,  avec l'envie de créer 
ensemble un évènement  auto-construit, auto-geré, populaire et artsitique me semble être en 
adéquation avec une politique sociale et culturelle dynamique et répond aussi bien aux attentes des 
artistes musiciens que de leurs publics.

   Dans un second temps, la résidence de création et la représentation le 28 juin au soir du  nouveau  
spectacle du “Cirque allant vers” a une cohérence aussi bien avec la premiere partie du projet 
qu'avec l'implantation du cabaret d'hiver en decembre 2013  pour les raisons suivantes:
-La compagnie “Cirque allant vers” met en commun son materiel (chapiteau, scène, lumières, 
sonorisation...) pour l'évènement du 21 juin aussi bien sur le plan économique que technique 
parceque'il est déja monté et installé pour la création de son spectacle dans la semaine du 22 au 28.
-Le publique du cabaret d'hiver attend avec envie la nouvelle production de cette compagnie.
-Parceque le “Cirque allant vers”, heureux et honnoré de la réceptivité du public envers son 
spectacle cabaret d'hiver, veut  offrir aux limougeaud l'avant premiere de son spectacle qu'il portera 
ensuite à l'étranger. Ayant pour base Limoges il me semblait tout naturel de pouvoir créer ce 
spectacle et de le présenter en premier à Limoges.

Cette période de création et cette avant première du spectacle coïncide en partie avec les 
dates du festival Urbaka. Le festival Urbaka est organisé par l'association Cristis Urbaka dont les 



buts sont la diffusion de la creation comptemporaine et l'aide à la création par le biais de la 
construction d'un centre de création .
   J'ai de suite pris la coïncidence de calenrier entre les besoins pour le “Cirque allant vers” de se 
mettre en création à ce moment-là et le festival Urbaka  comme une chance, une opportunité pour 
ensemble échanger, s'entraider, grandir.
   Après un coup de téléphone avec un des membres de l'association qui me laissait comprendre un 
“je ne sais pas”, je fus surpris. Mais après des échanges par email avec un responsable de leur 
équipe, qui ferme toutes portes au partage, à l'entraide, je me pose des questions.

La demarche du “Cirque allant vers” est profondément ancrée dans des valeurs de cohésion 
et d'épanouissement par le biais d'échanges et de colaborations, et je ne comprend pas ses portes que
je vois fermées. Il n'y aura pas eu le temps, dans ce court échange par email, d'idées concrêtes 
d'entraide et de partage. Je vais donc les formuler ici.
   En installant la structure  du “Cirque allant vers” durant le festival  nous pouvons envisager:
-d'accueillir des spectacles programmés par Urbaka dans notre structure.
-de mettre à disposition nos moyens techniques pour alléger économiquement et techniquement 
Urbaka
-de créer une autre forme de lien avec le public du festival en lui offrant la possibilité de partager et 
suivre un processus de création artistique
-de mettre à disposition les artistes du spectacle en cours de création pour diverses interactions 
artisitiques
   D'autre part, pour une association qui a comme volonté le soutien à la création en Limousin, cette 
création précisément ne comprend pas pourquoi elle ne peut pas être soutenue. Cette création 
comme les précédentes en 2012 et 2013, Le syndrôme du canari, une autre de nos creations qui 
avait demandé à jouer lors du festival Urbaka, sans suite, même négative, de sa part.

Plus généralement, ensemble on est toujours plus fort, et je crois avoir compris que nous 
soutenions les mêmes buts.
   Mais si les buts artistiques et les visées sociales semblent se rejoindre, les moyens employés pour 
y tendre se distinguent. 
   Pour ma part je prône l'autonomie dans la créativité et la divulgation. Je crois en effet que le 
système des subventions à outrance détruit la culture elle même.
Comme dans l'agriculture, elle  permet à des systèmes non viables de grandir toujours, alors qu'elle 
devrait soutenir des sytèmes en difficulté provisoire, mais possédant  une réelle volonté de s'auto 
alimenter.
   Le système des subventions publiques est un leurre car, en favorisant des structures et des 
directions  elle pénalise des structures cherchant l'autonomie, qui ne peuvent entrer en compétition 
avec ce système financier et perdent en visibilité, jusqu'à se retrouver exclue de la scène culturelle.

Il n'y a aucun jugement dans les particuliers de cette situation envers les structures qui ont 
fait ce choix, mais envers le systeme qui les dirige dans cette voie.
   Le “Cirque allant vers” fait le choix de l'indepance économique pour assumer son indépandance 
artistique, et au demeurant reste ouvert constament, par fondement, à des collaborations, échanges 
avec ces structures qui on fait un autre choix
   Mais si cette création de spectacle à Limoges ne recoit ni le soutien de la mairie par la simple 
mise à disposition de l'espace des Casseaux,  ni le soutien moral et logistique d' Urbaka, comment 
cette petite compagnie, ne vivant que grâce à de l'autofinancement, peut elle survivre dans le 
paysage limougeaud?

Le but premier de l'artiste est en principe de questionner et d'ouvrir le dialogue social, 
généralement dans une optique d'émancipation.  A priori, tout artiste, association d'artistes ou de 
personnes touchant à la promotion culturelle, ont pour objectif l'amélioration de l'espace (création et
diffusion) d'expression de leur art. 



   A Limoges, il semblerait que la création de cet espace soit actuellement en questionnement. 
Différentes compagnies, structures et collectifs sont en nécessité de créer un lieu ressource pour la 
création et la diffusion d'activités culturelle.
   L'idée d'une plateforme d'échanges, de mise en commun de matériel, de facilitation de rencontres 
entre artistes paraît en effet tout à fait opportun si l'on souhaite voir grandir et s'épanouir la 
créativité limougeaude. 
   Apparement, cet espace fait difficulté à émerger. Serait-ce une question d'enjeu de pouvoir, de 
renom, de crédit? Pour ma part, je considère que, l'alliance faisant la force, ce partage n'est pas si 
difficile à mettre en place, mais nécessite de la bonne volonté. Aussi je propose d'oeuvrer à la 
création temporaire (en tant qu'initiative relais et expérimentale en attendant de fonder un lieu plus 
pérein) de cet espace, par la mise à disposition par la municipalité du petit parking des Casseaux. Ce
lieu vierge peut se retrouver transformer en véritable lieu d'expression artistique à partir de nos 
simples moyens, puisque la compagnie “Cirque allant vers” propose la mise à disposition de tous le 
matériel et l'énergie nécessaires. 

En tout état de cause, si cette proposition n'est pas recevable pour la municipalité et les 
acteurs socio-culturel de Limoges, le “Cirque allant vers” reste en nécessité d'un lieu pour les dates 
du 19 au 29 juin 2014 pour sa création estivale. 
   Aussi, sur le plan économique et pratique, comment trouver maintenant un autre lieu pour 
developper ce projet? Si nous ne faisons pas cette création, nous ne pourrons pas jouer de spectacle,
nous devrons donc annuler notre tournée en Ecosse. Ainsi, aucune rentrée économique pour la 
compagie qui croule déjà sous le poid des charges d'investissement materiel.
Sur le plan  humain que dire aux 80 musiciens prêts pour cette aventure commune? Comment 
continuer à avancer avec les 13  acteurs et musiciens de cette nouvelle création?

Recevez cette lettre comme un questionnement, une interrogation: comment une structure de
diffusion culturelle telle que le “Cirque allant vers” peut-elle convaincre un service urbanisation 
d'une municipalité de favoriser son implantation quand c'est à son interlocuteur culturel qu'elle 
s'adresse? Comment réagir vis à vis d'une absence de soutien de la part des collectivités publiques 
locales, qui opposent une réponse négative et non justifiée à une demande d'aide logistique? 
Comment interpréter l'absence de collaboration de la part des structures culturelles d'aide à la 
création subventionnées par la ville? 

 Entendez cette lettre comme un appel sincère et franc à une gestion culturelle plus 
humaines, plus audacieuse, à la simplification des échanges et rapport humains, pour ensemble 
construire et tisser des liens.
 Ecoutez cette lettre comme un cri de détresse face aux impossibilités constantes et 
croissantes  que je rencontre avec la compagnie “Cirque allant vers” pour avancer et se développer 
dans une perspective de création artistique libre et de diffusion culturelle autonome.

En espérant qu'un décisionnaire  entende cet appel, en espérant que ces lignes puissent 
soulever des envies de partage et d'évoluer ensemble vers une autre “voix de la culture” que l'on 
souhaiterait plus démocratique, plus citoyenne, plus libre.

Plein de bonne volonte
Damien, militant pour la libération des talents créateurs 

compagnie “Cirque allant vers”
pour une culture vivante autonome et libre
cirqueallantvers@yahoo.fr



NB: cette lettre est écrite par Damien Combier, et engage ses convictions propres. Les artistes qui se
présentent sous le nom de la compagnie “Cirque allant vers” ou tout artiste invité par la compagnie 
ne sont en aucun cas soumis aux opinions de son fondateur. La compagnie “Cirque allant vers” 
remercie la ville de Limoges pour la participation du groupe des 4L à l'occasion de l'évènement 
“Dimanche aux jardins”. 
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