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Villeneuve lès Maguelone, le  22 Janvier 2009 

 
 
 
 
Monsieur Georges Frêche, Président  
Communauté d'Agglomération de Montpellier 
50 place Zeus 
BP 95031 
34 000 Montpellier 
 
 
 
Copie à : Monsieur Delacroix, Directeur Général des Services 
 
 
 

Monsieur le Président, 
 
Afin d'éviter tout malentendu, je souhaite vous indiquer le contexte de lʼintervention de la 
compagnie CIA le dimanche 18 janvier 2009 devant la Médiathèque Emile Zola. 

Suite à lʼappel dʼoffre du syndicat Sud Solidaire Montpellier Agglomération, que vous trouverez en 
pièce jointe, la CIA a proposé son spectacle dʼintervention Les Inattendus, créé en 2007 ; spectacle 
interactif quʼelle a joué de nombreuses fois depuis, où le choix des personnages sʼadapte au 
contexte.  
Lʼappel dʼoffre de Sud Solidaire stipulait, je cite : "animer de manière festive le premier dimanche 
dʼouverture de la médiathèque" et mentionnait : "Nous avons prévu de tirer les rois". 

Après entretien téléphonique, la CIA a proposé lʼintervention de 2 personnages décalés, en 
lʼoccurrence le Roi Louis-Nicolas 1er et sa compagne Madame de Maintenon. La CIA avait 
expérimenté avec succès cette version pour la Journée du Patrimoine 2008 à Montagnac. 
Un contrat de cession de spectacle a donc été conclu, en bonne et due forme. La CIA a embauché 
les 2 mêmes comédiens quʼà Montagnac pour cette intervention. 

Il nʼa jamais été demandé à la CIA de prendre fait et cause pour une manifestation contre 
lʼAgglomération, acte que nous nʼaurions pas consenti dans ce contexte, car nous ne pouvons que 
partager en tant quʼartistes le souhait dʼouvrir les loisirs à la population les jours de congé. 

Les deux comédien(ne)s qui sont intervenus interprétaient donc un roi et une reine qui parodiaient 
clairement le Chef de lʼEtat et sa femme et non dʼautres personnes. Midi libre a dʼailleurs bien noté 
la participation de la CIA interprétant: "Louis Nicolas 1er et Mme de Maintenon". 
En artistes, ils ont assumé leurs rôles, décalés, et nʼont à aucun moment pris parti contre 
lʼAgglomération, encore moins contre ses élus et responsables. A aucun moment, ils nʼont soutenu 
les revendications de "lʼorganisateur" Sud Solidaire, signataire du contrat de cession.  
Ils ont simplement effectué leur travail dʼartiste interprète salarié, ce dimanche comme tant 
dʼautres, en distanciation.  

"Lʼorganisateur" a manifestement utilisé la présence de la CIA pour sa communication. Nous le 
regrettons. Nous nʼavons pas manqué de leur faire savoir. 
Le spectacle nʼavait pas à prendre parti et nʼa jamais pris parti pour ou contre les revendications de 
"lʼorganisateur" avec lequel elle avait conclu ce contrat de cession.  
La CIA respecte votre volonté, Monsieur le Président, dʼouvrir, le dimanche, la médiathèque à la 
population. 

Souhaitant que ce courrier puisse dissiper la rumeur et les informations erronées, je vous prie 
dʼaccepter, Monsieur le Président, lʼexpression de notre haute considération. 
 
Frédéric Michelet, Responsable Artistique 


