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Maire de Tassin la Demi-Lune

Monsieur le Sénateur François-Noël Buffet (excusé)
Mesdames et Messieurs les Élus,
Mesdames et Messieurs les représentants des
associations,
Mesdames, Messieurs les bénévoles des Amis de Plume
de Lune
Mesdames, Messieurs cher public fidèle de L’Espace
culturel L’Atrium
Chers Tassilunoises, chers Tassilunois, chères familles,

Bienvenue à tous,
Mon premier mot sera MERCI !
Merci à tous ceux qui depuis 25 ans nous ont permis de
nous retrouver aujourd’hui. Je pense en particulier aux
élus et parmi eux les Maires G. Perret et A. Imbert à
l’origine de ce projet majeur et novateur à l’époque
pour notre commune.

Rappelons également une personnalité de premier plan
venue visiter L’Atrium un an après son ouverture,
Jacques Toubon alors Ministre de la Culture.
Nous voici donc réunis ce jour afin de fêter les 25 ans de
l’Espace culturel L’Atrium, qui aura vu passer un grand
nombre de spectacles, d’artistes et un public toujours
plus nombreux. Près de 10 000 spectateurs sur la saison
passée. J’y reviendrai.
J’ai voulu retracer les 25 ans de L’Atrium, mais les
archives papiers ne vont qu’à l’essentiel, et les souris
chères à Louis Palazon mon adjoint à l’urbanisme, faute
de chat, ont fait le reste…. L’informatique est trop
récente, bref, on dit que la culture a un aspect
éphémère, on en a la preuve.
Historiquement, avant qu’elle entre dans le giron
municipal en 2002, cet espace était géré sous forme
associative lors de son ouverture. Elle avait un joli nom
qui sonne comme un prénom : AGAAT. Association pour
la gestion et l’animation de L’Atrium. Ses responsables
bénévoles devaient endosser la fonction de
professionnels du spectacle vivant.
Avouez que c’est particulier !

Elle a connu quelques Présidents :
Madame LEPINE Dominique
Monsieur POISSON Marc
Monsieur MEJAT Yves
Quelques membres éminents.
Je pense au regretté Docteur Guy LAURENT qui en fut le
trésorier Je pense aussi à Madame Marguerite FRECON
(Vice-présidente) ou Madame Emma GROS (secrétaire),
Henri Bourgognon…
Je ne les citerais sans doute pas tous. Qu’ils me
pardonnent. Nous les saluons ensemble.
Et des élus qui suivaient de près les affaires…
Lucien Espinasse un ancien adjoint chargé de la culture,
ou Jacqueline Mouly dont je salue la présence. Tous les
autres adjoints en charge de la culture. Et plus
largement toutes celles et tous ceux qui ont œuvré dans
le seul objectif de vous apporter du bonheur et vous
faire apprécier ce merveilleux lieu, ne soyons pas
modestes, que beaucoup nous envient aujourd’hui dans
l’Ouest lyonnais.
Des personnalités qui se sont produites sur scène, nous
retrouvons :
Mimie Mathy, qui a trouvé le public tassilunois froid, au
début seulement je suppose.

Pierre Richard
Juliette Greco
Michel Leeb
Annie Girardot
Bernard Mabille
Anne Roumanof
Anny Duperey qui fut dérangée par la sonnerie d’un
téléphone portable.
Francis Huster
Eric Antoine
Michael Jones
Sophia Aram
Jean Luc Lemoine, qui a bu la bouteille de vin destinée à
son équipe et qui a été d’humeur joyeuse pendant tout
le spectacle.
Roland Magdane
Pierre Croce
Jacques Weber
Jeremy Charbonnel
Bernard Pivot
Michel Delpech
Claude Nougaro qui s’est fait volé sa voiture pendant
qu’il était sur scène
Le dernier artiste à se produire il y a quelques jours,
Nilda Fernandez.

Ou encore la fanfare tassilunoise, c’est plus local, des
Gones de l’Horloge, anciennement les Grenadiers
Tassilunois, dont nous gardons le souvenir d’une troupe
toujours joyeuse et à l’accent musical parfois
légèrement troublé…sont venus répétés un spectacle
qui évoquait un incendie, alors que durant leur
répétition, leur local à quelques centaines de mètres de
L’Atrium prenait feu suite à un problème de cuisson…
Un vrai drame pour tous. Il fallut beaucoup de volonté
pour reprendre le dessus alors que les instruments
avaient pour une bonne partie été très endommagés.
Enfin, un spectacle interrompu en salle Chopin car un
spectateur était tombé sur la scène et s’était blessé, et
applaudissement des pompiers à leur arrivée…
Vous découvrirez sur les quelques panneaux proposés,
des photos qui retracent ces 25 dernières années… et
illustrent les quelques anecdotes que je viens de vous
livrer. Vous pourrez tout à l’heure partager vos souvenirs
et propres anecdotes…Voire mettre un message dans le
livre d’Or.
Sinon, quand on parle de culture, il faut ajouter
quelques chiffres.
L’Espace culturel L’Atrium en 2018, c’est :

10 000 spectateurs (contre 6 000 en moyenne sur
presque 10 ans depuis 2004)
160 000 depuis 2002.
15 spectacles en moyenne par an (tout public, et jeune
public) et 27 représentations, des expositions de grande
qualité d’artistes amateurs ou professionnels de talent.
Des publics du monde scolaire (maternelles,
élémentaires, collèges et lycées).
L’année dernière, L’Atrium fut occupé 419 jours à
répartir sur les salles Marivaux ici même, Chopin à
l’étage, Darnas en entre sol et enfin la Galerie Forestier
(associations, des écoles, des partenaires (l’EMT, ..), des
résidences, les services municipaux…)
Depuis 2002 date de reprise de la gestion par la Ville :
Plus de 375 spectacles,
Plus de 250 expositions,
et plus de 250 conférences proposées.
C’est une très grande satisfaction et une fierté pour
nous tous. Que de travail pour y parvenir. Que de joies,
de fous rires, de tendresse, de stress, de trac bien sûr !
Pour tous. Mais que de bonheur finalement.
Et tout cela avec une énergie que vous ne pouvez
imaginer.

Celle des équipes avant tout, mobilisées pour vous
accueillir : Atrium, MédiaLune, Logistique, Sécurité,
Communication, etc….
Et je n’oublie pas les bénévoles. Ils sont peu nombreux
souvent et font beaucoup. Fidèles parmi les fidèles Les
Amis de Plume de Lune avec une mention spéciale pour
Henri Debonnel qui accueille les spectateurs au contrôle
des billets depuis 16 ans !
Et depuis quelques mois le groupe des bénévoles Ark en
Ciel et le GEM Agora. Vous aussi vous pourriez leur
apporter, nous apporter un soutien.
Alors n’hésitez pas. Un peu de votre temps pour
partager du bonheur.
Nos yeux, vos yeux je le parie seront encore longtemps
remplis de joie et plus encore avec votre aide pour que
L’Atrium qui fête ses 25 ans soit aussi fier, aussi
dynamique, et plus encore, dans 25 ans !
Je terminerai en citant Jean Vilar, car cela me semble de
circonstance : « La culture, ce n'est pas ce qui reste
quand on a tout oublié, mais au contraire, ce qui reste à
connaître quand on ne vous a rien enseigné. »
Joyeux anniversaire à L’Atrium !
Place au spectacle !
Bonne soirée.

