
Une journée  
de débats, un forum,  

un troc culturel
Entrée libre

Samedi 26 novembre 
de 10h à 19h 
au Mucem  
Marseille

Avec la présence 
complice de 

Robert Guédiguian
et Philippe Pujol

Avec le soutien du groupe Artémis et de la Fondation SNCF



Pour assister aux débats
de Marseille, réservation 
indispensable : 
reservationtelerama
@mucem.org
ou 04 84 35 13 13

Pour participer au troc 
culturel, inscription sur :
marseille-troc@telerama.fr

Avec le généreux
partenariat du

Samedi 26 novembre
Mucem, Marseille

����� Ouverture des portes
�����  Internet et écrans : en quoi 

le numérique bouleverse-t-il 
notre rapport à la culture ?

Débat animé par Olga 
Bibiloni et Emmanuel Tellier.
Avec Céline Berthoumieux 
�Zinc, à la Friche Belle 
de Mai�, Nicolas Dupont 
�Tabasco Vidéo�, Mathieu 
Vabre �Seconde Nature, 
Aix-en-Provence�, Marc 
Dondey �Gaité lyrique, Paris�.

����� Forum Interviews en public
����� Ouverture du troc culturel
 échange de livres, BD, DVD…
�����  Sortir de l’entre-soi culturel,
 faire advenir la diversité… 

Débat animé par 
Emmanuelle Bouchez 
et Jean-François Chougnet.
Avec Macha Makeïeff  
�Théâtre de La Criée�,
William Benedetto �cinéma 
L’Alhambra�, Houda 
Benyamina �cinéaste, Divines�,
Claire Lasne-Darcueil 
�Conservatoire d’art 
dramatique, Paris�, Marc 
Rosmini �Les Philosophes 
Publics�, Kader Attou 
�CCN La Rochelle�.

����� Forum Interviews en public
�����  Questions du public 

à Robert Guédiguian 
et Philippe Pujol

Les États Généreux de la Culture

 À six mois de l’élection présidentielle, Télérama croit 
essentiel de faire circuler paroles, désirs, points de vue, 
et de mettre en lumière des initiatives prometteuses partout 
en France. L’objectif : (re)placer la culture au cœur du débat 
d’idées. Car elle est porteuse de sens et de liens. La culture 
est l’aff aire de tous. Comment la penser ensemble, 
pour l’ensemble ? Il y a urgence à partager et à s’engager,pour 
une culture qui fasse jubiler l’intelligence et la démocratie. 
 Ces États Généreux de la Culture ne peuvent s’écrire 
qu’avec tous – les artistes, les structures, les amateurs, le 
public. Sur etats-genereux.telerama.fr, chacun peut déposer 
idées, remarques, témoignages, questions et expériences. 
Dès le 26 octobre, Télérama consacrera son édition papier 
et son site à l’événement, puis pendant un mois (nov.-déc.), 
des débats publics et forums dans quatre villes de France 
(Lyon, Marseille, Paris, Lille) alimenteront les ré�lexions. 
En février 2017, un livre blanc tiré de ces rencontres sera remis 
aux politiques et aux lecteurs.

Avec la 
participation de


