Ivry-sur-Seine, le 20 juin 2019

Mise au point concernant le cachet des artistes venus à « Ivry en Fête »
« Ivry en Fête » s’est déroulé les 15 et 16 juin. Ce week-end festif extraordinaire a
réuni 15 000 Ivryens, de tous âges et de tous milieux, 145 associations, dans un
esprit de fraternité, sans aucun incident. Avec cet événement exceptionnel, la Ville
d’Ivry fait la démonstration que le « vivre-ensemble » n’est pas un slogan usé :
c’est un défi relevé et réussi ici chaque année, grâce au professionnalisme et à
l’engagement du service public, dans une société pourtant marquée par les
divisions, les oppositions, parfois les violences.
C’est pourquoi je m’étonne de la polémique via un ou deux articles de presse
approximatifs, centrés sur le montant des cachets versés aux artistes, ou sur le
coût global de cette fête, stable depuis des années. Et je m’interroge sur les raisons
de cet intérêt inédit autour de ces sujets : y a-t-il un souci particulier concernant
des artistes comme Fianso ou Jamel Debbouze, issus des banlieues populaires ? Y
a-t-il des interrogations particulières, qui ne se poseraient pas pour d’autres,
concernant le niveau du coût de leurs prestations ? Y a-t-il un problème à ce qu’on
propose au public d’Ivry des artistes de premier plan ?
Ivry en Fête est l’occasion d’offrir à tous l’accès à des spectacles que beaucoup
n’ont pas les moyens de se payer. Certes, cette Fête a un coût : 520 000 euros au
total pour deux jours de festival, dont 140 000 euros liés aux contraintes sécurité
de Vigipirate. Mais le moment de partage et de convivialité qu’elle représente n’a
pas de prix.
C’est pourquoi les montants des cachets des artistes, d’un commun accord, ne sont
jamais communiqués et ne font ainsi jamais l’objet de polémiques bien inutiles.
En revanche, le non-respect d’un contrat passé appelle un dédommagement : c’est
pourquoi un accord a été trouvé avec l’artiste Fianso pour une remise de 10% du
montant total de son spectacle raccourci du samedi soir.
Je remercie à nouveau Jamel Debbouze pour cette rencontre avec les Ivryennes et
les Ivryens, pour son humanité et sa générosité. Son contrat a été largement rempli
par sa proximité avec un public heureux de le rencontrer longuement après son
spectacle pour faire des centaines de photos. Il m’avait confié à sa sortie de scène
ses doutes sur sa prestation qu’il ne jugeait pas à la hauteur de l’enthousiasme du
public. Il m’a indiqué tout de suite qu’il ne souhaitait pas percevoir le cachet qui

devait lui revenir. Celui-ci sera donc reversé au Fonds de dotation Ivry Motiv’ pour
les réussites des jeunes Ivryens. Selon des modalités à définir entre nous, Jamel a
également accepté d’être le parrain de la prochaine édition d’Ivry Motiv’.

Contact presse : Julien Pontes, directeur de cabinet - 01 49 60 24 23
www.Ivry94.fr
www.facebook.com/ivry94
www.twitter.com/mairieivry

