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Ce vendredi soir, une douzaine d'habitants et d'acteurs culturels de St Pierre de 
Chartreuse et des Entremonts s’est retrouvée autour d'un verre pour causer culture. 
Certains sont déjà des habitués des Cafés Repaires pour d'autres c’était la première.... 
alors on démarre en douceur en partageant nos coups de cœur culture en Chartreuse.  
 
Paris, Lyon, Grenoble et toutes ces métropoles ont de quoi rougir ! La Chartreuse est tout 
aussi riche d'artistes, d'initiatives, de projets et surtout de passionnés. 
On retiendra de ces premiers échanges : la diversité de l'offre culturelle, les formes 
polymorphes et surprenantes, les occasions qui ne manquent pas pour créer, la mise en 
en valeur des sites historiques et de l'Histoire du massif. Tout ceci grâce aux initiatives 
locales portées par les artistes et les habitants. 
 
Pour ces passionnés, la culture joue un rôle fondamental en étant le reflet de ce qui lie un 
groupe, une société, perpétuant ainsi un sentiment d’appartenance… Mais elle influence 
aussi directement ce groupe par la transmission d'informations voir de valeurs. La culture 
est ainsi source d'apprentissage, elle nous invite à travers les yeux des artistes à poser un 
autre regard sur la société sur notre planète, nos modes de vies et habitudes. Parfois avec 
humour ou tendresse elle cherche à bousculer nos représentations.   
 
Un tableau idyllique ? Non, non non et NON !  
 
Plusieurs participants partagent leurs difficultés et leurs essoufflements, car les projets 
culturels sont essentiellement portés par les habitants. « Pour développer des projets 
culturels en Chartreuse il faut être pro-actif afin de dépasser les barrières notamment 
financières. Mais ça fatigue ! ».  
 
Une certaine colère monte « la culture ce n'est pas qu'un argument de développement 
territorial qu'il soit économique ou touristique. »  
Pour ce groupe la culture ne peut se cantonner à une offre proposée sur le territoire et 
surtout pas une offre « folklorique ». Plusieurs soulignent qu'il y a un réel danger à faire de 
la Chartreuse un musée des savoir-faire et traditions pour les rendre attrayants. « C’est 
pas Disney-Land des paysans ici ! ». La culture est en constant mouvement grâce aux 
initiatives locales des artistes et des habitants et c'est par ces initiatives car incarnées par 
les premiers concernés que les histoires et les savoir-faire se transmettront. 
 
Artistes, bénévoles, habitants, il manque quelqu'un non ? Les collectivités, les élus, les 
institutions, où sont ils ?  
 
« Ils se reposent sur nous ! » clament certains. « Au moins on est libre de faire ce qu'on 
veut, on ne répond pas à une commande politique » rétorquent d'autres.  
En une soirée impossible de trancher sur la question, est-il possible de construire 
ensemble (acteurs, habitants, élus) une offre culturelle ? A-t-on des intérêts communs ? 
Que souhaite-t-on partager, transmettre à travers des activités culturelles ?  
 
Pour continuer les échanges, on vous donne rendez-vous lors d'un prochain Café Repaire. 
 
 


