
UNE FEMME, DES PROJETS 
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Quinze adjoints     entourent    le ces huit hommes et ces six femmes qui leurs projets pour la ville ? Aujourd'hui, 
nouveau maire   de   Rouen,   Pierre composent le nouveau gouvernement Catherine Morin-Desailly, 3e adjointe 
Albertini. Paris-Normandie  présente de Rouen. Qui sont-ils ? Quels sont chargée de la culture. Interview. 

 
Paris-Normandie : Quelle 

sera votre première action 
culturelle ? 

      Catherine Morin-Desailly :  
Je travaille sur un 

projet d'animation pour 
l'été. L'idée est de faciliter la 
venue de groupes de 
musique, un soir par semai 
ne, sans doute le jeudi, à la 
terrasse de cafés. Ut je suis 
aussi en contact avec Sotteville-
lès-Rouen pour monter 
des opérations en complément 

du festival des arts de 
la rue. VivaCité. Autour du 
14 juillet, il devrait aussi y 
avoir 2 ou 3 jours de cinéma 
en plein air dans les Hauts 
de Rouen. » 

P-N : On a entendu dire 
pendant la campagne élec-
torale qu'il ne se passait 
rien a Rouen ? 

C.M.-D. : il y a une forte 
attente des acteurs locaux, Je 
suis persuadée qu'il y a 
beaucoup de talents ici qu'il faut 
mettre en valeur, dans le 
domaine musical ou théâtral. Le 
vivier existe [...] Mais, cela reste 
du snobisme de dire qu'il n'y a 
rien à Rouen. » 

P-N : Les travaux de la ville 
à Duchamp-Villon sont 
actuellement suspendus. Que 
comptez-vous faire de cette salle 
dédiée aux musiques et a la 
danse ? 

C. M.-D. : < Des rumeurs 
insensées disent qu'elle va 
fermer. C'est faux. Le pro-' 
gramme de travaux, lié à celui 
du centre Saint-Sever, est juste 

retardé. Il n'y aura d’ailleurs 
aucune modification et nous 
travaillons à une 
programmation « hors les 
murs », peut-être au hangar 
23. Cette période d'environ 
qu in ze  mois  de c h a n t i e r  
nous permettra aussi de 
réfléchir au contenu et 
d'affiner son identité. > 

P-N : Comment l'activité du 
théâtre Duchamp-Villon 
s'articulerait-elle avec celle 
du projet de salle 
Multimouvance, présenté pen-
da n t  la campagne des 
municipales? 

C. M.-D. : < Multimou-
vance sera une salle de petite 
jauge avec300 places, dont le lieu 
est indéterminé, où pourraient 
se produire les groupes de 
jeunes et qui permettrait aussi 
d’accueillir un festival de 
musiques actuelles, peut-être au 
mois de juin. Ces deux salles 
seraient complémentaires 
puisque, visiblement, il y un 
manque pour diffuser les 
musiques actuelles et 
surtout de jeunes groupes en 
quête de reconnaissance. • 

P-N : Pierre Albertini 
considère que le budget de 
l'opéra (47 MF) est trop 
important pour être géré par 
une association. Quel pourrait 
être le prochain statut de 
Léonard de Vinci ? 

C. M.-D. : • Les s t a tu t s  
actuels ne me semblent pas 
bien définis. Sans doute faut-il 
envisager un conseil des 
partenaires financiers. 11 est 
aussi important que les élus 

soient très présents dans 
le contrôle des subventions 
et j’ai  le sentiment que cela 
n'a pas été le ça s jusqu'ici. Il 
faut donc s'interroger sur l'équi-
libre des voix au conseil 
d'administration. > 

P-N : Votre projet d'Agora 
(lieu de rencontre des 
partenaires culturels de 
l'agglo) peut-il dépasser les 
clivages politiques ? 

C. M.-D : Je l'espère fortement. 
Les bonnes idées ne sortent pas 
d'une seule tête et je pense que 
nous pouvons tous nous 
retrouver autour d'un projet 
culturel dont la municipalité de 
Rouen  serait le catalyseur. > 

P.-N. : Rouen soutiendra t’elle 
le dossier scène nationale 
d'agglomération ? (Rouen 
verse actuellement un MF à 
la Maxime-Gorki du Petit-
Quevilly)? 

C.M.-D. : Nous y sommes 
favorables. En terme de déve-
loppement, il est nécessaire de 
penser à la dimension 
d'agglomération... < 

P-N : Lors d'une réunion 
de campagne, le maire a 
proposé du racheter le cinéma Le 
Melville pour en faire un cinéma 
municipal. Où en est le 
contrat ?• 

C. M.-D. : Une piste est 
lancée sur une politique de 
soutien a u x  cinémas du 
centre-ville, mais la 
réflexion n'est pas assez 
engagée pour donner plus de 
précisions.  

P-N : Le projet de multi-
plexe UCC mort à 
Mont-Saint-Aignan a-t-il 
des chances de renaître 
sur les quais de Rouen ? 

C. M.-D. : " Ce n'est pas nu 
programme. On ne peu pas 
multiplier à l'infini les équi-
pements. Il faut d'abord faire 
vivre les cinémas existants. <  

 
P-N : Le budget culturel 

de 112 MF sera t-il aug-
menté? 

C M.-D. : « Pierre Albertini 
m'a placée en troisième 
position sur la liste des 
adjoints! C’est déjà un signe 
fort. Certes, on a toujours 
envie de voir son budget 
augmenté mais avec 112 
MF , nous sommes dans 
une tranche correcte. » 
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Question posée avant 
l’actualité liée à la décision 
de, sans cloute, fermer les 
salles UGC-Clubs. Lire en 
page 5 (ND1.R). 

Paris-Normandie -  Jeudi 
19 avril 2001 

 

 Selon la nouvelle adjointe à la culture, le théâtre 
Duchamp-Villon, dernière génération sera prêt au 
printemps 2003 


