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L'ASSOCIATION 11BOUGE EXPULSEE
PAR LA NOUVELLE MAIRIE DE CARCASSONNE,

OU QUAND LE CONSERVATISME FLINGUE LA CULTURE...

Après Vendôme (41) et Colombes (92), c'est au tour de la Mairie de Carcassonne (11) de s'en  
prendre à une association qui gère un lieu de concert, le Chapeau Rouge. Alors que l'association  
11bouge allait voir son travail exemplaire couronné par l’obtention du label SMAC (Scène de  
Musiques  Actuelles),  label  d'Etat  attribué  à  partir  de  critères  très  précis,  le  nouveau  maire  
Gérard Larrat  (Divers  Droite)  a  mis  à mort  l'association dès  le  lendemain des  élections,  en  
refusant  de  rencontrer  les  responsables  et  les  6  salariés  menacés  de  licenciement...son  
argument : « La Culture ne se délègue pas »...son nouveau projet pour le Chapeau Rouge : rien.  
Où quand la posture idéologique d'une mairie conservatrice démolit un projet d'intérêt général,  
qui fédère plus de 11 000 personnes par an et qui est soutenu par l'ensemble des professionnels  
du secteur culturel...
________________________________________________________________________________
Rappel historique
Février 2014 : Dans le cadre de l'obtention du label SMAC, inspection du Ministère de la Culture 
et  évaluation  du  projet  de  l'association  11bouge.  Concerts,  résidences  de  création,  répétition, 
structuration professionnelle, actions culturelles et éducatives,...toutes les actions de l'association 
sont analysées... 

Le 01/04/2014 : Dès  le  lendemain  des  élections  municipales,  le  nouveau  Maire  Gérard  Larrat 
(divers  droite)  déclare  dans  la  presse : « La  salle  du  Chapeau  Rouge  ne  sera  plus  gérée  par  
l'association 11bouge. La culture ne se délègue pas »

Le 06/05/2014 : Décision du Conseil Municipal de Carcassonne de baisser de 63% la subvention 
globale allouée à l’Association 11bouge, soit moins 85000€ sans aucune concertation. Cette baisse 
de  subvention  ne  permet  plus  à  l’association  de  maintenir  ses  activités  et  remet  en  cause  son 
existence à partir de septembre 2014. Le Maire refuse toutes les demandes de rdv.

Le 22/05/2014 : La mairie boycotte une réunion calée depuis plusieurs semaines par le Ministère de 
la  Culture  qui  vient  présenter  le  rapport  d'inspection  relatif  à  l'obtention  du  label  SMAC. Les 
conclusions sur le travail de l'association 11bouge sont très positives et le Ministère de la Culture 
propose de lancer le processus de labellisation, sous réserve d'un positionnement clair de la Ville.

Le 23/06/2014 :  Lors  du  Conseil  Municipal,  le  maire  présente  un  bilan  totalement  erroné  des 
actions  de  l'association  11bouge.  3  000  usagers  au  lieu  des  11  000  en  2013,  budget  inexact, 
arguments juridiques fantaisistes...face à la gêne des autres élus municipaux, l'association envoie 
une lettre ouverte avec les vrais chiffres, en demandant un débat public avec le maire, permettant de 
comparer les différents projets, le maire n'étant toujours pas en capacité de présenter un projet...

Le 26/06/2014 : la Ville de Carcassonne fait parvenir deux courriers à l’Association afin de rompre 
la convention d’occupation des lieux (Le Chapeau Rouge) et  la convention d’objectifs pourtant 
renouvelée  pour  2014,  2015  et  2016  par  l'ancienne  municipalité.  Le  maire  refuse  toujours  de 
rencontrer les responsables de l'association
________________________________________________________________________________



L’association  11Bouge  gère  depuis novembre  2010  la  salle  de  concert  Le  Chapeau  Rouge  à 
Carcassonne. Véritable salle de concert, c’est  3 1/2 ans d’actions au service de la culture de la 
Ville (40 artistes, 20 résidences et 6000 spectateurs par an !) qui sont mis à mort en l'espace de 2 
mois. Ouvert de septembre à mai, ouvert à tous les styles, ce lieu unique, vivant et indispensable au 
soutien de la scène locale, des dynamiques associatives et des esthétiques les plus diverses va être 
récupéré par la Ville de Carcassonne, qui n'a pour l'heure présenté aucun projet.
L’association met en place de nombreuses actions d’éducation populaire dans les quartiers de la 
ville (Festival L'Epopée Hip Hop, L'Opéra Urbain,  Quartiers en Fête !....)  qu'elle  n'est plus en 
mesure de pérenniser à partir de septembre 2014.

Cette salle a accueilli 236 groupes depuis son ouverture il y a 3 ans (nov 2010-nov 2013), dont 50% 
d'artistes locaux, d'artistes régionaux qui pour certains ont bénéficié d'un accompagnement vers la 
professionnalisation.
Au-delà des missions classiques d'un lieu de musiques actuelles – la diffusion, l'accompagnement 
des artistes, les actions culturelles, c'est un véritable projet de territoire que l’association et son 
directeur, Franck Tanneau ont développé en 3 ans, car les musiques actuelles sont un formidable 
outil de travail en direction de la jeunesse, des publics spécifiques, de l'éducation populaire, de 
l'économie sociale et solidaire, de l'environnement, de la prévention. Association labellisée Jeunesse 
Education Populaire, elle participe pleinement sur le territoire carcassonnais à ce que l'on appelle le 
Vivre Ensemble.  Elle  mène des  actions  décentralisées sur le  territoire,  en direction de tous  les 
publics  en  développant  notamment  les  cultures  urbaines.  L'association  11bouge  est  le  relais 
départemental du Réseau Hip-Hop en Languedoc-Roussillon.

L'obtention  du  label  Smac  est  compromise  alors  que  l'association,  en  pleine  phase  de 
préfiguration, recevait le Ministère de la Culture le 22 mai dernier et que la Ville de Carcassonne ne 
s'est pas déplacée lors de la réunion. 

L’association 11Bouge c’est :
– La salle du Chapeau Rouge / 40 concerts, 20 résidences, 6 000 spectateurs par an.
– Les ateliers et stages de cultures urbaines, projets participatifs (danses hip-hop, graffiti, 

rap,...) / 500 jeunes par an.
– Le Festival L'Epopée Hip-Hop / le Kingdom Battle / 2 000 personnes par an.
– Le Festival Quartiers en Fête ! autour des cultures du monde / 3 000 personnes par an 

(Nominé Prix S'engager pour les Quartiers 2013).
– L'Opéra Urbain, création participative avec 300 habitants du Viguier (Nominé Prix de 

l'Audace 2014).
– 6 salariés, 18 membres au CA, 50 bénévoles, 150 adhérents, 11 000 spectateurs.
– 15 financeurs différents, 300 000 € de financements extérieurs à la Ville

Cette situation et ses conséquences ne doivent pas passer inaperçues. La Ville de Carcassonne 
ne peut se résoudre à voir disparaître L'ASSOCIATION 11BOUGE de son paysage culturel !

Une lettre ouverte a été envoyée à tous les conseillers municipaux pour demander un débat 
public sur le dossier. Le Maire a déclaré : « Le projet actuel n'est pas bon. Nous allons faire mieux  
et  moins  cher ».  L'association  11bouge  demande  donc  à  ce  que  les  différents  projets  soient 
comparés, en toute transparence, pour l'intérêt général des carcassonnais...

Contact : Ludivine Lamotte – Chargée de communication / 06.52.61.47.33 / com@11bouge.com
Franck Tanneau - Directeur – 06 40 59 84 96 / direction@11bouge.com
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