
INVITATION CONFERENCE DE PRESSE 
 
Bonjour, 
 
nous avons le plaisir de vous inviter à une conférence de presse annonçant notre exclusion du système 
P.A.C.T. (Projet Artistique Culturel de Territoire, permettant d'accéder aux subventions régionales Centre 
Val-de-Loire) par les Communautés de Communes Pays de Nérondes et des 3 Provinces (porteurs du 
P.AC.T.) suite à un nouveau cahier des charges imposé par celles-ci - ne respectant pas une juste répartition 
de ces dites subventions. 
 
Cela met en cause à partir du 1° Janvier 2019 et pour les années futures, notre fonctionnement de diffusion 
de spectacles vivants ( 20 par an), de résidences artistiques ( 8 par an), de ciné-club ( 8 films art et essai par 
an) , de nos actions culturelles sur le territoire et de notre Festival de mi-août L'Estival du Luisant. Nous 
avons plus de 1500  personnes par an qui assistent à nos événements et qui ont fait du Luisant un repère 
culturel de proximité en territoire rural.( 14 hab/km²) 
 
Au-delà de cet épisode navrant qui va supprimer un fonctionnement annuel, qui va supprimer des emplois, 
la prise de position de ces Communautés de Communes et la non-intervention de la Région Centre Val-de-
Loire ( par principe de subsidiarité) posent le problème de l'avenir des lieux intermédiaires dont nous 
revendiquons l'appartenance. Un regard sur la situation au niveau national nous mène à penser que les 
actes artistiques et culturels vont être laminés par des politiques dont la référence principale sera soit le 
patrimoine, soit l'effet médiatique. Nous sommes là pour résister à ces futures tendances et occuper ces 
espaces en voie d'abandon (que l'on voit déjà s'appliquer dans d'autres régions). 
 
Nous serons honorés de votre présence car nous souhaitons profiter de notre cas particulier pour exposer ce 
que représente le travail et il faut bien dire la lutte de tous ces lieux intermédiaires qui défendent une 
création artistique et une diffusion d'arts, de spectacles vivants, d'actions culturelles. 
Cordialement 
 
L'équipe du Luisant 
le président Jean-Marie Chesnais 
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