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Réchauffement climatique : le
monde culturel bouge lentement
La pluie de cendres du 14 juillet sur Avignon, conséquence de l’incendie de Gravezon, a
produit un choc au coeur du plus grand festival mondial de théâtre. Un débat du
Syndeac l’a montré : le monde culturel tente de réagir après des années de tâtonnement.
… /…
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Des initiatives
Derrière les remparts d’Avignon : un projet innovant, la Scierie, a vu le jour en 2018. Unique.
Une ancienne scierie historique devenu tiers-lieu culturel et solidaire qui regroupe une société
coopérative d’autopartage, un magasin d’alimentation du réseau Biocoop, et le “premier data
center 100% vert, local, à hydrogène”. Ce nouveau lieu du festival d’Avignon, animé par la
montpelliéraine Mathilde Gautry, est également “le site de préfiguration d’Écobio, projet d’écoîlot bio-sourcé, lauréat d’un Plan d’Investissement d’Avenir, porté par l’ADEME“ (2).
…/…
Par Valérie Hernandez

…/… À La Scierie, en plein festival d’Avignon, les prophéties de Tirésias prennent un
sens tout particulier. Les questions que posent, en tant qu’artistes, Paola Stella Minni et
Konstantinos Rizos, et en tant que programmateur, l’équipe de La Scierie, sont à
l’intersection de l’écologique et de l’esthétique. Ces questions sont d’autant plus pressantes
que le festival d’Avignon, par son ampleur, pollue.
Je traverse Avignon pour me rendre à la Scierie. En cette fin de festival, les cartons
accrochés partout dans la ville commencent à fatiguer... Lorsque le festival sera fini,
combien de camions faudra-t-il pour tout débarrasser ? Je feuillette le programme du Off,
la réponse est dedans, page 25 : en comptant uniquement les affiches, cela fait 60 tonnes
de déchets !
Je bois un café aux Corps Saints, on pose des tracts sur ma table, d’autorité. Je refuse. “Ça
mord pas !” – “Oui mais ça pollue !” Je parcours les ruelles ; on me tend des tracts,
d’autorité, comptant sur mon réflexe pavlovien de prendre en remerciant n’importe quoi
que l’on me tende. Je presse le pas, évite les tracts, longe les remparts et sors par la porte
Saint-Lazare. Je suis la route et le bruit des voitures et rentre dans la cour de La Scierie. Il
fait chaud, très chaud, et les cigales s’en donnent à cœur joie.
La Scierie est à deux minutes seulement, à pied, des remparts de la ville. Il s’agit d’un tierslieu axé sur la culture, l’écologie et l’économie sociale et solidaire. On y trouve, entre autres
: un magasin d’alimentation du réseau Biocoop, plusieurs assoc., un théâtre de 1000 m2,
un studio, une buvette, et le premier data center 100% vert, local, à hydrogène permettant
le stockage des données numériques.
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Publié par Marie Reverdy, extrait de l’article « Kill Tirésias – Paola Stella Minni &
Konstantinos Rizos | Compagnie Futur Immoral »

