
VERS LA GRÈVE DE LA FAIM
LE THÉÂTRE TOURSKY ENTRE EN RÉSISTANCE ACTIVE

Cher public, chers amis,

Le Théâtre Toursky entre en résistance active contre la politique culturelle de la Ville de Marseille qui, au lieu 
de soutenir davantage le Toursky comme Monsieur Gaudin l’avait publiquement annoncé, ne cesse depuis de nous 
réduire de façon drastique et assassine le montant de la subvention allouée à notre théâtre.
Face à notre inquiétude et notre mécontentement, nous avons adressé deux courriers à la Ville (les 10 avril et 4 mai 
2019) auxquels elle « nous » a répondu par voie de communiqué de presse lundi 13 mai 2019.

Dans ce communiqué, la Ville confirme bien son maintien de baisse de subvention et nous fait part en prime, 
de sa décision de réaliser un audit sur la situation du théâtre afin de voir si « notre projet est en adéquation avec les 
besoins culturels du territoire ».

À la veille du 50e anniversaire du Toursky, cette annonce provoque la stupéfaction générale. Nous ressentons 
à travers de telles décisions un mépris affiché de la part de la Ville envers notre travail et nos actions, ainsi qu’une 
volonté de nous museler et de nous mettre sous tutelle, ce que nous refusons farouchement.

Nous vous joignons ici l’ensemble des échanges avec la Ville et nous vous appelons à défendre votre théâtre dont 
l’avenir est menacé.
Rejoignez-nous. Relayez l’information partout : auprès de votre entreprise, de votre association, de votre école, de 
votre collège, de votre lycée, auprès de vos amis, de votre famille et dans tous vos réseaux sociaux...
Entre autres actions dont vous serez informés régulièrement, un grand rendez-vous est déjà pris pour un concert 
gratuit le vendredi 27 septembre 2019 à 20h au Théâtre Toursky, à la suite duquel nous accompagnerons jusqu’à 
l’Hôtel de Ville de Marseille, Richard Martin et ses compagnons qui débuteront leur grève de la faim. 
Le Toursky est votre maison fraternelle. Un espace de résistance poétique où la lumière ne s’éteint pas. 

Rejoignez notre comité de soutien en signant la pétition en ligne : www.toursky.fr/resistance
ou par téléphone : 04 91 02 58 35 | 06 18 58 94 18 ou mail : contact@toursky.fr

Le Théâtre Toursky

SIGNEZ LA PÉTITION EN LIGNE :

TOURSKY.FR/RESISTANCE
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Mardi 14 mai 2019 

 
Réponse au communiqué de presse de la Ville de Marseille : 

le Théâtre Toursky entre en résistance active 
 
 
La Ville de Marseille par communiqué de presse confirme publiquement la suppression de 85 000 euros de 
subventions au théâtre Toursky, soit plus de 170 000 euros de baisse en deux ans. Et ce brutalement, sans 
explication, sans préavis, sans avertissement et toujours en plein exercice.  
 
Et non seulement satisfaite de cette suppression de subventions foulant aux pieds la promesse officielle et 
publique de Monsieur Gaudin de soutenir davantage le Toursky qui s’est vu confier en plus la gestion de la 
nouvelle salle Léo Ferré, la Ville de Marseille, face à notre mécontentement et notre inquiétude décide, 
toujours par communiqué de presse, de confier à un cabinet extérieur un audit sur le Toursky pour voir si 
notre projet culturel est en adéquation avec le projet de la Ville. 
 
À la veille du 50e anniversaire du Toursky, autant dire que cette annonce provoque la stupéfaction générale. 
 
En effet, le projet du Toursky, est connu, reconnu et salué par tous. La Ville, comme les autres institutions, 
reçoit chaque année nos bilans d’activités et notre projet culturel détaillé ainsi que notre budget prévisionnel.  
 
La Ville de Marseille qui siège à notre conseil d’administration chaque année n’a jamais remis en question 
notre projet ni notre programmation. Madame Berbon, qui représente la Ville lors des conseils 
d’administration parle même d’excellence, affirmant que notre programmation est l’une des meilleures à 
Marseille. Quant à nos comptes, ils sont publics, validés par un cabinet extérieur d’expert comptable et par un 
Commissaire aux comptes indépendant. Le Toursky a eu des contrôles réguliers de l’Urssaf, de l’Inspection du 
travail et du Conseil Général. Aucune anomalie n’a jamais été trouvée, les comptes étant parfaitement justes et 
honnêtes. 
 
En réalité, la Ville qui ne tient pas ses promesses et supprime nos subventions, nos parkings et nous fait subir 
mille autres tracasseries, semble vouloir la mort programmée de ce théâtre libre et engagé et dont le projet 
culturel est reconnu par tous (public, artistes, médias). 
 
Par leurs actions délétères, ils veulent nous museler et nous mettre sous tutelle.  
 
Ils n’y arriveront pas. Le Toursky entre en résistance active. Il ne supporte plus d’être maltraité en permanence. 
 
Pour information, la Ville n’a pas mentionné que dans le même temps, et alors qu’elle nous supprime les 
subventions malgré la gestion supplémentaire d’une nouvelle salle dans l’un des quartiers les plus difficiles de 
Marseille, elle augmente les subventions du Gymnase de 400 000 euros pour la gestion supplémentaire des 
Bernardines, montant ainsi le budget du Gymnase à deux millions trente mille euros.  
Soit une différence abyssale de un million soixante cinq mille euros de plus de subventions pour le Gymnase-
Bernardines. Si nous nous en réjouissons pour lui, ses artistes et son public, nous nous interrogeons sur une 
telle différence de traitement envers nous. La jauge du Toursky-Espace Léo Ferré est pourtant la même que 
celle du Gymnase-Bernardines. Notre programmation, nos résidences, nos créations et l’ensemble de nos 
activités sont aussi prestigieuses. Alors pourquoi une telle violence ? 
 
On peut aussi s’interroger sur l’augmentation des subventions d’un montant significatif (+69 000 euros) pour le 
festival Jazz des 5 continents alors que de son côté le Toursky était amputé de 85 000 euros dans le même 
temps sous le prétexte que la ville n’avait plus d’argent. 
 

 
Le Théâtre Toursky 

*Vous trouverez en annexe les 2 lettres du Toursky adressées à la Ville de Marseille relatives à cette baisse de subvention, 
et auxquelles la Ville a répondu publiquement par son communiqué du 13/05/19 que nous vous joignons également en 
fin de document.

*





Mairie de Marseille 
Monsieur le Maire Jean-Claude Gaudin 

Hôtel de Ville 
Quai du Port 

13002 Marseille 
Lettre recommandée avec AR 
 
Copie à Mesdames et Messieurs les Adjoints et Conseillers Municipaux 
Copie à Monsieur Cavalier et Madame Berbon  
Copie à Monsieur Bertrand – Directeur de cabinet du Maire  
 
Objet : vers une troisième grève de la faim  

Marseille, le 10 avril 2019 
 

 
Monsieur le Maire,  
 
Nous sommes en colère. 
Depuis 2017, loin de tenir vos promesses, la subvention allouée au Théâtre Toursky ne cesse de 
chuter de façon vertigineuse. 
Pourquoi vouloir la mort du Toursky, ce théâtre populaire qui, depuis Saint-Mauront, participe au 
rayonnement de Marseille dans le monde entier ? Pourquoi la Ville n’a t-elle jamais apporté son soutien 
à l’Espace Léo Ferré, alors que vous nous en aviez fait, personnellement et publiquement, la promesse 
en janvier 2014 ? Pourquoi, alors même que Mme d’Estienne d’Orves et M. Cavalier nous assuraient en 
réunion ne pas diminuer nos subventions, ces dernières chutent-elles depuis 2017 ? Pourquoi tous nos 
courriers restent-ils lettres mortes ?  
Nous sommes dans l’incompréhension totale et nous ressentons à travers une telle attitude, et à la 
veille du 50e anniversaire du Toursky, un réel mépris de la part de la Ville de Marseille envers notre 
travail, notre lieu, nos actions… 
 
Pour rappel, en 2017, alors que le Toursky était en plein effort de redressement interne, la Ville de 
Marseille a retiré 15 000 euros sur le montant de la subvention allouée au théâtre et ce, trois mois 
avant la clôture de l’exercice, sans explication et sans avertissement.  
En 2018, une fois de plus seulement trois mois avant la clôture de l’exercice et alors que le Toursky 
continuait à concentrer tous ses efforts sur son plan de redressement interne, la Ville de Marseille, 
une fois de plus sans explication et sans avertissement, retire 70 000 euros, anéantissant tous nos 
efforts. 
 

Ce qui fait un total cumulé de perte de subvention de 85 000 euros en seulement deux ans. 
 

Une abyssale et incompréhensible diminution.  
Pour l’année 2019, à l’heure où s’achève le deuxième Conseil Municipal de la Ville, la subvention 
allouée au Théâtre Toursky diminue encore de 55 000 euros par rapport à l’année 2018. 
Pourtant, comme vous le savez, depuis 2014 la programmation du Théâtre Toursky s’est développée 
avec l’ouverture d’une seconde salle, l’Espace Léo Ferré.  
Lors de votre venue en janvier 2014, vous nous aviez assuré publiquement, Monsieur le Maire, de 
votre soutien pour développer une programmation élargie justifiant par là-même la création de ce 
nouvel Espace.  
Or, contrairement à nos attentes et à vos promesses, entre 2014 et 2016 le montant de la subvention 
du Théâtre Toursky est resté inchangé alors que son activité, avec l’ouverture de l’Espace Léo Ferré 
augmentait de fait. Fragilisé par ces charges supplémentaires, le Théâtre Toursky qui, jusque là arrivait 
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à équilibrer avec beaucoup de sacrifices son budget, s’est retrouvé en déficit pendant trois années 
consécutives - 2014, 2015, 2016 -.  
Ce déficit cumulé, imputable à la gestion et à l’exploitation sans aucune aide spécifique de ce nouvel 
Espace, s’élevait fin 2016 à 189 077 euros.  
 
Durant toutes ces années, nous n’avons cessé de vous alerter ainsi que nos institutions de tutelle. 
Afin de trouver une solution à cette impasse, nous avons finalement réussi à organiser deux tables 
rondes (octobre 2016 et mai 2017). 
Conscientes des difficultés financières consécutives à la gestion de ce nouvel espace, trois de nos 
institutions de tutelle, ont annoncé l’octroi d’un soutien financier pour la salle Léo Ferré d’un montant 
symbolique global de 50 000 euros, réparti comme suit : 10 000 euros du Conseil départemental des 
Bouches-du-Rhône, 20 000 euros du Conseil régional PACA, 20 000 euros de la DRAC PACA.  
Seule la Ville de Marseille, représentée par Monsieur Cavalier et Madame Berbon, contrairement à 
votre promesse et contre toute attente ne nous a apporté aucun soutien financier supplémentaire pour 
ce nouveau lieu, affirmant que le Toursky était déjà très largement subventionné par elle !  
Devant ce retournement inattendu - nous avions cru en votre parole -, le Théâtre Toursky s’est retrouvé 
contraint de mettre en place des mesures difficiles sur le plan humain et artistique (non renouvellement 
de contrats, licenciements, absence de programmation pour le dernier trimestre 2017, organisation de 
huit galas de soutien…).  
Ce plan de redressement interne, associé à la générosité des artistes venus jouer bénévolement en 
soutien au théâtre, a réussi à stopper notre déficit et nous avons enregistré, en 2017, un excédent de 
113 765 euros portant le déficit global à 75 312 euros.  
 

Mais voilà que dans le même temps, et alors que le Toursky redouble d’efforts pour faire face  
à la situation générée par l’absence de soutien spécifique à l’Espace Léo Ferré,  

la Ville de Marseille décide arbitrairement   
de réduire considérablement, et de façon incompréhensible, 

 la subvention qu’elle verse au Théâtre Toursky depuis plusieurs années. 
 

En deux ans, la Ville de Marseille nous a retiré brutalement et sans explication 85 000 euros.  
Et pour l’année 2019, alors que le budget de la culture de la Ville est en hausse, la Ville de Marseille 
nous retire encore 55 000 euros supplémentaires, ce qui fait un total de 140 000 euros de perte pour 
le Toursky. 

Une diminution qui réduit à zéro 
 les 50 000 euros d’aides supplémentaires des autres institutions de tutelle. 

 
Une perte brutale qui anéantit les efforts de redressement interne du Toursky car à cela s’ajoute la 
problématique du décalage qui existe entre le calendrier des votes de subventions et une Saison de 
Théâtre. Etant engagés contractuellement auprès des productions et compagnies un an avant le 
lancement d’une nouvelle Saison, ce décalage ne nous permet pas de parer à des diminutions aussi 
violentes.  
 
Des questions s’imposent. Pourquoi cette violence, pourquoi ce mépris ? 
Pendant la même période, le théâtre du Gymnase s’est vu confier la gestion des Bernardines, une salle 
de 100 places. Sa subvention a été augmentée de plus de 400 000 euros, passant de 1 600 000 euros à 
2 030 000 euros.  
Nous nous en réjouissons sincèrement pour lui. Pour son dirigeant, pour son équipe et son public.  
Mais nous nous interrogeons. Non pas sur cette augmentation qui nous paraît juste.  
 
Ce que nous ne comprenons pas c’est pourquoi, dans le même temps, la subvention du Toursky qui 
doit gérer seul et sans aide dédiée son nouvel Espace Léo Ferré dans l’un des quartiers les plus 
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Lundi 13 mai 2019 

 
CULTURE 

La Ville de Marseille, premier financeur du théâtre Toursky 
 

  

 
Le Théâtre Toursky, dirigé par Richard Martin, est un lieu culturel historique de 
Marseille, dont la Ville est propriétaire et premier financeur. Le montant de la 
subvention de la Ville, dont a bénéficié la Compagnie Richard Martin en 2018, 
était de 945 000€. Il sera identique en 2019.  
 
Le solde de cette subvention sera soumis au vote du prochain Conseil Municipal, le 
17 juin, comme cela est le cas pour d'autres lieux culturels marseillais.  
  
La Ville de Marseille se félicite d’entretenir un dialogue constructif et régulier avec 
l'ensemble des opérateurs culturels du territoire. Face aux difficultés récurrentes 
rencontrées pour avoir le même dialogue avec l'équipe de direction du Théâtre 
Toursky, ce que la Ville regrette, elle a pris la décision de faire appel à un cabinet 
extérieur pour réaliser un audit sur la situation du théâtre. 
 
Très attachée à la présence d’équipements publics structurants dans le quartier 
Saint-Mauront, et notamment d’équipements culturels, la Ville souhaite ainsi favoriser 
la réflexion sur le projet mis en œuvre dans ce lieu, son adéquation avec les besoins 
culturels du territoire et les conditions économiques de sa réussite.  
 

 
 
 



 



Communiqué de presse 
Jean-Marc COPPOLA, Conseiller municipal PCF de Marseille 

 

« Monsieur le Maire, laissez vivre le TOURSKY ! » 
 

Par voie de presse la Ville de Marseille a annoncé brutalement l’amputation de 85.000 euros 
de la subvention versée au théâtre Toursky. Cette suppression vient se cumuler à celle 
identique déjà effectuée l’année dernière. 
 
Voilà le cadeau fait par Jean-Claude Gaudin, Maire de Marseille, pour les 50 ans du théâtre 
connu et reconnu au plan international, ancré dans un quartier populaire, qui allie diffusion 
culturelle de qualité, création artistique innovante et éducation populaire. 
 
Un lieu culturel qui oxygène nos quartiers, épanouit jeunes et moins jeunes, lie et mélange les 
Marseillaises et les Marseillais et au-delà. 
 
Je partage la stupéfaction et la colère de la direction du Toursky, qui œuvre à ce que ce théâtre 
soit un outil de liberté, de lien social et d’émancipation humaine. 
 
Je suis solidaire de Richard Martin et de toute son équipe qui ne ménagent pas leurs efforts 
pour accueillir dans une indéniable convivialité les artistes, le public, les associations. 
   
Je trouve indécente la décision de diligenter un audit sur ce théâtre, jetant ainsi l’opprobre sur 
la gestion du théâtre, quand l’incurie dans la gestion municipale de la Ville touche tous les 
domaines, y compris la culture, quand on fait le bilan de l’état des bibliothèques, des musées, 
des Ateliers d’artistes, le Grand Comptoir de la Victorine… 
 
Car en effet, comment comprendre cette baisse de subvention pour le Toursky, cette 
incurie dans la gestion de la culture alors que le budget « culture » de la Ville de 
Marseille pour l’année 2019 est en augmentation de 10 % ? A qui profitent ces moyens 
supplémentaires ?  
 
Comment expliquer que ces dernières années Marseille ait perdu le théâtre de Lenche, le 
Gyptis, les Bernardines, la Gare Franche ?... 
…Si ce n’est que pour Jean-Claude Gaudin et son équipe, la culture n'est qu’une affaire de 
communication pour espérer attirer des acheteurs d’art, ce qui explique qu’ils ne cherchent 
pas à soutenir la création marseillaise, les artistes qui vivent ici, et les pratiques culturelles des 
habitants. 
 
« Alors de grâce, Monsieur le Maire, cessez d’étrangler financièrement le 
Toursky, revenez sur votre décision injustifiée et injustifiable de baisse de 
subventions et redonnez à ce théâtre les moyens de vivre et de se développer, 
comme vous vous y étiez engagé ! » 
 
 
Marseille, le 16 mai 2019 


