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Le SNSP, Syndicat National des Scènes Publiques, créé en 1995, rassemble quelques
200 Théâtres de Ville, Scènes Conventionnés et festivals de spectacle vivant
subventionnés majoritairement par une ou plusieurs collectivités territoriales proposant
à l'échelle d'un territoire une programmation artistique.
Fortement engagées dans des missions de service public, ces structures ont à cœur
d'être force d'échanges et de propositions autour de la place de l'art et de la culture
dans la mise en place de la réforme territoriale.
Héritier, avec les publics et les artistes, d’une politique culturelle emblématique et
historique, le SNSP réuni en Assemblée Générale ce 30 Mars 2015 à Paris, affirme et
revendique une place active dans la construction des nouveaux modes de
représentation dont notre société a besoin.
La mise en place des nouveaux territoires, des métropoles, des nouvelles régions, les
discussions sur les répartitions de compétences se croisent avec des interrogations
quant aux capacités et aux volontés des collectivités locales et de l’Etat à financer l’Art
et la culture.
Aujourd’hui la baisse des dotations de l’Etat aux collectivités locales est réelle et
importante. Elle ne doit pas pour autant être un prétexte à attaquer ou à affaiblir la
culture.
Certains budgets alloués à la culture sont amputés, voire annulés. Des
programmations sont censurées. Des festivals sont supprimés et des théâtres fermés.
Des milliers de "levers de rideaux" sont d'ores et déjà perdus.
Le soutien à la création artistique est d’abord et avant tout un choix politique : c'est la
place de l'art et des artistes dans la société dont il s'agit et les défis du vivre ensemble
dans nos territoires sont immenses.
C'est pourquoi le SNSP appelle solennellement les élus de la République à ne pas
affaiblir le maillage artistique et culturel de notre pays construit depuis plus de
cinquante ans. Nous appelons les représentants de l'Etat à en être le garant.
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