
ETAT	  D’URGENCE	  À	  LA	  GOUTTE	  D’OR	  
LA	  VILLE	  SACRIFIERA-‐T-‐ELLE	  LE	  LAVOIR	  MODERNE	  PARSIEN…	  
POUR	  LAISSER	  PLACE	  AU	  PIRE	  
	  	  
Le	  Lavoir	  Moderne	  Parisien	  est	  le	  seul	  théâtre	  du	  quarDer	  de	  la	  GouFe	  d’Or	  à	  Paris.	  
Populaire	  et	  chaleureux,	  il	  accueille	  spectacles,	  concerts	  et	  débats	  depuis	  1986,	  
dans	  un	  esprit	  de	  partage	  et	  de	  liberté.	  Nombreux	  sont	  les	  arDstes	  qui	  ont	  arpenté	  
son	  vieux	  plancher,	  qui	  ont	  hanté	  ses	  murs	  ;	  des	  Têtes	  raides	  au	  FesDval	  au	  Féminin	  
en	  passant	  par	  les	  spectacles	  de	  Valère	  Novarina,	  il	  a	  hébergé	  d’innombrables	  
événements	  arDsDques,	  poliDques,	  culturels	  de	  dimension	  naDonale	  et	  
internaDonale.	  	  
	  	  
Dans	  un	  quarDer	  bouillonnant	  et	  méDssé,	  c’est	  un	  lieu	  indispensable,	  vital	  :	  un	  
carrefour,	  une	  place	  du	  marché,	  une	  agora,	  une	  alternaDve	  au	  troFoir,	  au	  comptoir,	  
un	  théâtre	  en	  somme,	  au	  plein	  sens	  du	  terme.	  	  
	  	  
Fort	  d’une	  péDDon	  de	  40000	  signatures,	  des	  nombreux	  souDens	  associaDfs	  et	  des	  
encouragements	  du	  Ministère	  de	  la	  Culture	  et	  de	  la	  Ville,	  la	  Compagnie	  Graines	  de	  
Soleil	  a	  repris	  le	  bail	  de	  l’associaDon	  Procreart	  en	  liquidaDon	  et	  se	  bat	  depuis	  2	  ans	  
pour	  faire	  revivre	  le	  théâtre	  du	  Lavoir	  Moderne	  Parisien	  menacé	  de	  destrucDon	  par	  
son	  actuel	  propriétaire.	  
	  	  
Notre	  engagement	  nous	  amène	  aujourd’hui	  à	  une	  situa4on	  catastrophique,	  faute	  
de	  négociaDon	  avec	  le	  propriétaire	  et	  de	  souDen	  financier	  de	  la	  Ville	  pour	  le	  LMP.	  
	  	  
Pour	  mémoire,	  en	  2014,	  le	  Tribunal	  de	  Grande	  Instance	  nous	  accorde	  l’acte	  de	  
cession.	  	  
Les	  16	  et	  17	  juin	  2014,	  un	  vœu	  relaDf	  au	  devenir	  du	  Lavoir	  Moderne	  Parisien	  est	  
déposé	  au	  conseil	  de	  la	  Ville	  de	  Paris	  et	  abouDt	  	  à	  ce	  que	  «	  	  la	  Ville	  de	  Paris	  
sou-enne	  et	  accompagne	  le	  projet	  de	  réouverture	  du	  Lavoir	  Moderne	  Parisien	  par	  
une	  structure	  garan-ssant	  la	  poursuite	  de	  l’excellence	  ar-s-que	  de	  la	  créa-on,	  
l’implanta-on	  locale	  historique	  avec	  les	  acteurs	  du	  quar-er	  de	  la	  Gou?e	  d’Or	  et	  
l’exper-se	  interna-onale	  de	  la	  programma-on	  au	  Lavoir	  Moderne	  Parisien,	  de	  
manière	  à	  poursuivre	  la	  voca-on	  culturelle	  et	  citoyenne	  de	  ce	  symbole	  historique	  
parisien	  d’intérêt	  public	  et	  de	  renommée	  interna-onale	  ».	  	  
	  	  
Le	  29	  octobre	  2015,	  la	  Mairie	  du	  18ème	  arrondissement,	  nous	  assure	  de	  son	  souDen	  
en	  nous	  indiquant	  par	  courrier	  que	  notre	  projet	  «	  s’inscrit	  pleinement	  dans	  les	  
objec-fs	  que	  nous	  poursuivons	  en	  ma-ère	  de	  poli-que	  culturelle	  ».	  	  
	  	  
	  

Aujourd’hui,	  nous	  assumons	  seuls	  la	  charge	  financière	  du	  Lavoir	  Moderne	  
Parisien	  que	  nous	  n’avons	  pas	  encore	  pu	  exploiter,	  faute	  d’accord	  avec	  le	  
propriétaire	  sur	  le	  bail	  et	  de	  souDen	  financier	  pour	  assurer	  les	  travaux	  de	  mise	  
en	  conformité,	  nécessaires	  à	  sa	  réouverture.	  Nous	  persistons	  à	  croire	  qu’une	  
réouverture	  en	  septembre	  prochain	  est	  possible	  mais	  sommes	  arrivés	  au	  point	  
de	  non	  retour	  :	  l’associa4on	  est,	  aujourd’hui,	  menacée	  de	  déposer	  le	  bilan.	  
	  	  
Non	  seulement,	  elle	  ne	  pourra	  plus	  se	  baFre	  pour	  sauver	  le	  LMP	  de	  sa	  
destrucDon	  mais	  ne	  pourra	  plus	  non	  plus	  conDnuer	  à	  mener	  à	  bien	  les	  
nombreuses	  acDons	  qu’elle	  entreprend	  à	  la	  GouFe	  d’Or	  bientôt	  20	  ans,	  
convaincue	  aujourd’hui	  plus	  que	  jamais	  de	  la	  nécessité	  d’un	  engagement	  
culturel	  fort	  dans	  un	  quarDer	  parDculièrement	  sensible	  aux	  ébranlements	  du	  
monde.	  	  CE	  SACRIFICE	  EST	  INACCEPTABLE	  !	  	  	  
	  
PAR	  CONSÉQUENT,	  NOUS	  DEMANDONS	  À	  LA	  VILLE	  :	  	  
	  
•  D’empêcher	  la	  Compagnie	  de	  faire	  faillite	  en	  lui	  versant	  de	  toute	  

urgence	  une	  subven4on	  excep4onnelle	  de	  fonc4onnement	  au	  
moins	  équivalente	  aux	  loyers	  déjà	  perçus	  

•  De	  rencontrer	  le	  propriétaire	  pour	  discuter	  de	  ses	  intenDons	  
concernant	  le	  LMP	  et	  pour	  lui	  signaler	  qu’aucun	  permis	  de	  
construire	  ne	  lui	  sera	  accordé	  s’il	  envisage	  de	  détruire	  le	  bâDment	  

•  De	  soutenir	  Graines	  de	  Soleil	  dans	  les	  futures	  négociaDons	  avec	  le	  
propriétaire	  et	  de	  travailler	  de	  concert	  à	  la	  mise	  en	  œuvre	  du	  projet	  
arDsDque,	  culturel	  et	  citoyen	  prévu	  par	  Graines	  de	  Soleil	  pour	  le	  LMP	  

•  D’invesDr	  avec	  la	  Compagnie	  dans	  la	  remise	  aux	  normes	  du	  théâtre	  

LAVOIR	  MODERNE	  PARISIEN	  EN	  DANGER:	  APPEL	  À	  LA	  MOBILISATION	  !	  

Réunion	  d’informa4on	  et	  de	  réflexion	  sur	  les	  
moyens	  d’ac4on	  collec4ve	  à	  meWre	  en	  place	  

	  

Mercredi	  11	  mai	  à	  18h	  au	  LMP	  
35	  rue	  Léon	  –	  M°Château-‐Rouge	  	  

Contact:	  Gaëlle	  01	  46	  06	  08	  05/	  07	  71	  00	  57	  09	  
grainesdesoleil@gmail.com	  
Facebook:	  grainesdesoleil	  

	


