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Communiqué de presse

Complicité Chimères, association de soutien au Théâtre des Chimères, reprend  aujourd’hui publiquement la
parole en faveur d’une prise en charge publique du bâtiment les découvertes, espace de travail de la
compagnie des Chimères.

En tant que passionné.e.s de théâtre, suivant assidûment le travail de création des Chimères, pratiquant pour
beaucoup d’entre nous le théâtre au sein des ateliers amateurs animés par cette compagnie, notamment aux
découvertes, nous pouvons directement témoigner de l’intérêt culturel de cet espace de création et de
formation artistiques.

Cet immeuble de 600m2, situé 75 avenue du Maréchal Juin à Biarritz, est une propriété privée gérée par la
Société Civile Immobilière Charles Barran. Depuis 27ans, la compagnie des Chimères en est locataire. La
charge financière associée à la location de cet espace grève depuis trop longtemps le budget des Chimères.
Complicité Chimères réaffirme que ce lieu a acquis depuis plusieurs années la dimension de Fabrique
Théâtrale et Artistique d’Intérêt Public et ce pour les raisons essentielles suivantes :

- Depuis 27 ans, des centaines d’artistes, de compagnies professionnelles y ont effectué leurs
résidences et présenté des états de travail ou spectacles aboutis ;

- Des milliers de spectateurs-trices, comédien-nes amateurs enfants, jeunes, adultes, d’élèves d’écoles,
de Pôles Relais Insertion, d’Options Théâtre, de personnels et patients du monde de la santé…ont
utilisé ce lieu ;

- Des spectacles des festivals Translatines, du Temps d’Aimer, mais aussi organisés par Biarritz Culture
y ont été régulièrement accueillis ;

- Des institutions comme le Conservatoire Maurice Ravel (Cours d’art dramatique) ou la Scène
Nationale du Sud Aquitain (Ecole du Spectateur, Grands Ateliers)…usent périodiquement de ses
potentialités ;

- 100 000€ d’argent public via diverses subventions y ont été investis en 1995-1996 lors des travaux
d’aménagement qui ont été réalisés en vue de l’installation du Théâtre des Chimères ;

- Près d’1 million d’euros de loyer ont été versés depuis 27ans au propriétaire par la Compagnie des
Chimères ; une part de cette somme correspond bien évidemment aux subventions publiques qui
assurent en partie le fonctionnement de la Compagnie.

Nous connaissons et suivons de près, avec intérêt et impatience, les pourparlers engagés depuis trois ans
entre le propriétaire (la SCI Charles Barran), la compagnie des Chimères et la Communauté Pays Basque.
Nous espérons que ces discussions aboutiront  le plus rapidement possible dans le sens énoncé et
argumenté par Complicité Chimères depuis 10 ans, à savoir l’acquisition des découvertes par la Collectivité
Publique du Pays Basque. Ainsi, nous demandons que soit reconnue et pérennisée la dimension d’outil de
création théâtrale et artistique de ce lieu étant entendu qu’il est devenu, grâce au Théâtre des Chimères, un
espace à vocation culturelle d’intérêt public pour le territoire.

Nous savons et nous nous réjouissons que la compagnie des Chimères entame une nouvelle saison
particulièrement dynamique, riche en activités et en projets.

L’association Complicité Chimères continuera pour sa part à soutenir le Théâtre des Chimères en restant
notamment totalement mobilisée sur l’avenir des découvertes. Nous nous engageons à maintenir le public
informé des prochains développements de ce dossier selon les modalités qui nous sembleront les plus
appropriées.
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