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PRÉSIDENTIELLE

Hollande : une vision culturelle
qui reste à peaufiner

DANS L’ACTUALITÉ

Le vainqueur de la primaire socialiste a évité toute promesse concrète
aux milieux professionnels. Le projet culturel du PS devra composer
avec l’orthodoxie budgétaire et d’autres priorités de services publics.

Paris : les salles de concert face aux nouveaux lieux de la Ville Lire page 4

A près les espoirs soule-
vés dans le spectacle
vivant par Martine

Aubry à Avignon (plus 30 
à 50% de crédits pour le mi-
nistère de la Culture), le choix
de François Hollande sera res-
senti par certains responsables
culturels comme une décep-
tion. Le candidat du Parti 
socialiste n’a jamais fait de
promesse concrète pour la 
culture. À chaque fois qu’il a
été interrogé sur la politique
culturelle, il a répondu que
celle-ci ne se réduisait ni à un
budget ni à un seul ministère :
«L’important n’est pas de sa-
voir ce que va faire le ministère
de la Culture, c’est de savoir
quel pacte l’État va nouer avec
les collectivités locales, les ac-
teurs, les institutions, l’émer-
gence, l’ensemble du pays»,
déclarait-il à Avignon, en juil-
let, où il était invité par le pré-
sident du Off, Greg Germain.
Prenant de la hauteur par rap-
port aux questions profession-
nelles, il insistait, un mois 
plus tard, invité par Bernard
Murat, le directeur du Théâtre
Édouard VII : «C’est toute
l’action publique qui doit être
portée par une exigence cultu-
relle. Ce doit être une action
transversale.» Ce qui apparais-
sait comme un décalage vis- 
à-vis de sa rivale lilloise ne 

l’a pas empêché de recevoir 
le soutien de quelques poin-
tures du métier comme Jean-
Michel Ribes ou Denis Poda-
lydès. Le sociétaire de la 
Comédie-Française expliquait
justement son choix au sortir
d’une rencontre entre François
Hollande et une centaine d’ar-
tistes, le 3 octobre, en relevant
que les questions strictement
culturelles (comme Hadopi 
ou la diffusion du théâtre à la
télévision) sont secondaires 
au moment où la crise remet
en question le capitalisme.
Pour plus de concret, il faudra 
se reporter au projet culturel
du Parti socialiste dont la che-
ville ouvrière, Karine Gloanec-
Maurin, était justement char-
gée de la culture dans l’équipe
de pré-campagne de Hollande. 
À ses côtés, sur la même fonc-
tion, Julien Dray paraissait 
davantage chargé d’aller cher-
cher des soutiens hors des
structures du Parti socialiste.
Le candidat à la présidentielle

a tout de même tracé quelques
pistes. Il a promis une loi
d’orientation et de program-
mation sur cinq ans pour la
culture. Il s’est dit décidé à 
engager «une nouvelle étape
de la décentralisation, avec
davantage de transferts vers
les collectivités territoriales, 
à condition que l’État joue son
rôle de solidarité, de cohésion,
de stratège. C’est ce qui était
dans la conception de la 
décentralisation culturelle des
années cinquante.» Soucieux
quant à la démocratisation
culturelle, il déclare : «On en
est très loin. Il faudra conti-
nuer ce processus, ce qui sup-
pose une éducation artistique,
une décentralisation, un accom-
pagnement des émergences». 
Il a posé la culture comme 
objet de «fierté collective», 
par opposition aux cultures 
de caractère communautaire :
«Le droit au beau, aux œu-
vres, c’est pour tous les ci-
toyens. Cela ne veut pas dire
qu’il n’y a pas des cultures qui
doivent être reconnues et res-
pectées.» Tout cela ne suffit
pas à forger une vision cultu-
relle, mais si, comme il le dit
lui-même, «chaque président
a porté un projet culturel», 
ils s’étaient d’abord fait élire
sur d’autres arguments. � 

YVES PÉRENNOU

� CNM : réactions 
favorables, mais 
prudentes
Benard Miyet, président 
du directoire de la Sacem,
compte sur la période de 
préfiguration pour négocier
le projet de centre national
de la musique.

Lire page 2

� Nouvelle vocation 
pour la Salle Pleyel
Avant l’ouverture de la 
Philharmonie de Paris, en 2014,
la Salle Pleyel sera réorientée
vers le jazz, les variétés et les
musiques du monde.

Lire page 3

� Dissolution de
Spectacle vivant 
en Picardie
Le conseil régional met fin 
à cet EPCC. Spectacle vivant
en Bretagne devrait connaître
le même sort.

Lire page 5

� Le Grenier 
de Toulouse 
à Tournefeuille 
La célèbre compagnie fondée
par Maurice Sarrazin sera 
accueillie par la Ville de 
Tournefeuille (31) qui ouvre 
une salle de spectacle 
en septembre 2012.

Lire page 8

� Le Théâtre Firmin-
Gémier, à Antony,
restera fermé 
En raison de présence
d’amiante le théâtre dirigé 
par Marc Jeancourt travaillera
hors les murs jusqu’à la
construction d’un nouveau lieu. 

Lire page 9
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François Hollande à Avignon



CENTRE NATIONAL DE LA MUSIQUE

Des premières réactions favorables mais prudentes

La Sacem est cosigna-
taire avec dix autres 
organisations de la 
filière musicale, d’un

communiqué approuvant la création
d’un centre national de la musique.
Êtes-vous favorable au modèle proposé
dans le rapport Riester ?
Pour l’heure, nous n’avons pas eu encore 
le moindre débat sur les critères d’attribution
des aides ni sur la gouvernance d’un futur
centre national de la musique. Notre ap-
proche est positive vis-à-vis d’un dispositif
d’aide à la filière, mais la mission de préfigu-
ration qui va s’ouvrir va permettre d’avoir une
idée plus précise de la gouvernance et de la
répartition des sommes. Le deuxième élé-
ment – et ce n’est pas une réserve – c’est
que cette approche ne règle pas la situation
des auteurs, compositeurs et éditeurs de
musique [à l’égard de la perte de revenu 
liée à la distribution de la musique par 
Internet, NDLR]. Un effort a été fait en faveur
des éditeurs de phonogrammes et des inter-
prètes musiciens à travers le crédit 
d’impôt et le triplement de la rémunération

équitable, mais il n’y a rien eu pour les au-
teurs, composteurs et éditeurs de musique.
C’est pour nous une préoccupation et un 
problème qui reste posé. Nous l’avons évo-
qué auprès de la mission Zelnik. Les auteurs
du dernier rapport sur le financement de la
diversité musicale y font allusion, en répon-
dant que ce sujet déborde de leur mission.
Aider la filière, c’est positif, mais on est 
là dans une politique de l’offre. Pour que 
les auteurs, compositeurs et éditeurs de 
musiques y trouvent leur compte, il faut 
une demande solvable en face, sinon, ils n’y 
trouveront pas de revenu.

Que pensez-vous du modèle de gouver-
nance proposé par le rapport ?
L’établissement envisagé étant un établisse-
ment public, ce qui est proposé est un mo-
dèle avec une majorité de représentants 
de l’autorité publique au conseil d’adminis-
tration. Pour l’instant, nous n’avons aucune
précision sur la nature des personnalités 
qualifiées qui y seront nommées. En ce 
qui concerne les commissions qui fixent 
les conditions d’attribution des aides et les

commissions chargées de l‘octroi, cela reste
aussi à déterminer. Un troisième facteur 
important est la part de ce qui relève des
aides automatiques et de ce qui relève du 
sélectif. L’accent doit être mis sur les nou-
veaux talents, la dynamisation de carrière,
afin d’éviter de se contenter de consolider
des positions acquises. 

La répartition des aides entre produc-
teurs et créateurs vous paraît-elle juste ?
La part de la création et de l’autoproduction
est insuffisante par rapport aux besoins, 
vu le foisonnement actuel sur Internet. 
Il faut les moyens de développer une offre
et une capacité financière suffisantes à ces
jeunes artistes qui, ensuite, entreront dans 
la  filière professionnelle. Cet équilibre doit
encore être travaillé. La discussion avec 
les pouvoirs publics va s’engager dans les
prochaines semaines. La mise en place 
d’un tel établissement prendra plusieurs 
mois, période de préfiguration pendant 
laquelle nous pouvons discuter de tous 
ces points. �

PROPOS RECUEILLIS PAR YVES PÉRENNOU

«Une approche positive, à préciser pendant la préfiguration»
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Bernard Miyet, président du directoire de la Sacem

Spectacle vivant : une note d’étape mi-novembre
Frédéric Mitterrand avait souhaité que le rapport sur le financement
de la musique soit étudié en cohérence avec celui sur le spectacle 
vivant. En réalité, le premier a pris de l’avance et ses conclusions ont
été vite approuvées par le président de la République. Le 12 octobre,
le ministre de la Culture a réuni les membres de la mission sur le 
financement du spectacle vivant pour un point d’étape. Hervé-Adrien
Metzger, conseiller-maître à la Cour des comptes et coordinateur 
de la mission, Serge Dorny, directeur de l’opéra de Lyon, Jean-Louis
Martinelli, directeur de Nanterre-Amandiers et Bernard Murat, direc-
teur du Théâtre Édouard VII ont insisté, indique un communiqué du
ministère, sur «l’érosion des marges artistiques des établissements,
la difficulté grandissante à monter des productions et à les diffuser
ainsi que la faiblesse d’exposition du spectacle vivant dans les 
médias télévisuels.» Ils ont souligné la nécessité de financements
structurants et d’une simplification de l’environnement juridico-
administratif. Le ministre les a invités à proposer de nouvelles
sources de financement pour le spectacle vivant, «en supplément 
des financements budgétaires actuels». Une note d’étape de la 
mission est attendue à la mi-novembre. � 

«Nous sommes conscients d’un besoin important dans la mu-
sique enregistrée. Mais la précipitation récente ne nous paraît
pas positive. Comment va-t-on faire pour intégrer si rapidement
tous les organismes qui fonctionnent bien aujourd’hui ? Nous
sommes également inquiets à cause du flou sur la gouvernance.
Espérons qu’elle représentera la diversité de la filière. Quant au
guichet unique, il faut bien dire que jusqu’ici la diversité nous
convenait. Elle favorisait une certaine attention à nos esthétiques.
Enfin, nous trouvons que la comparaison avec le CNC n’est pas
juste car les contextes sont très différents.»

«Pas trop de précipitation»
Marie-Jo Justamond, directrice du festival 
Les Suds à Arles et vice-présidente du réseau 
de musiques du monde Zone Franche

«J’ai plutôt des questions que des opinions tranchées. Les
fonds des sociétés civiles sont-ils préservés ? La gouvernance
qui nous est proposée est composée de représentants de l’État

et de personnalités qualifiées au nom de l’efficacité. Or le FCM montre que
les acteurs professionnels peuvent travailler efficacement ensemble. Enfin,
selon ces propositions, il faudrait supprimer le FCM. Mais depuis quand l’État
peut-il supprimer une association ? En tant que musicien, je ne suis pas contre un
centre national de la musique, mais ce qui nous est présenté est un peu flou.»

«C’est un peu flou»
Karim Kacel, artiste, président du Fonds 
pour la création musicale (FCM)«La création éventuelle d’un Centre national de la musique 

devrait contribuer à soutenir toutes les musiques, sans exclusion
aucune, mais également le spectacle vivant dans toute sa diver-
sité. La SACD trouverait regrettable que la mise en œuvre de
mesures de soutien à d’autres secteurs culturels ignore 
un spectacle vivant, notamment non musical, porté par des 
théâtres publics, qui irrigue l’ensemble du territoire national et
qui repose aujourd’hui très largement sur les financements d’un
État et de collectivités locales soumis à la nécessité de faire 
des efforts de maîtrise des dépenses publiques très significatifs.
[…] La faible diffusion du spectacle vivant justifierait par 
ailleurs qu’une partie des nouvelles ressources prélevées 
puisse venir alimenter un soutien spécifique afin de permettre
une exploitation allongée des œuvres.»

«Ne pas ignorer le spectacle vivant»
La SACD, dans un communiqué
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A vec le cahier des missions et des
charges des centres chorégra-
phiques nationaux, rendu public à

la fin de l’été 2010, l’État espérait encou-
rager une mobilité à la tête de ces institu-
tions. Il y était précisé qu’à la fin du troi-
sième mandat, les chorégraphes quitte-
raient leur poste, sauf à présenter un
nouveau projet. C’est au nom de cette règle
que Bertrand d’At vient
de quitter la direction
du CCN Ballet du Rhin.
En 2012, cinq direc-
tions arrivent en fin de
mandat (Aix en Pro-
vence, Biarritz, Orléans,
Montpellier, Nantes)
auxquels s’ajoutent les
cas d’Angers et Mar-
seille à régler avant fin 2011. Or aucun de
leur directeurs ne devrait bouger. Le vent
a commencé à tourner cet été quand le mi-
nistre de la Culture, Frédéric Mitterrand,
à Montpellier, a fait savoir qu’il permettrait 
à Mathilde Monnier de prolonger sa pré-
sence à la tête du CCN qu’elle dirige depuis
1993. Les partenaires publics locaux ne
souhaitaient pas le départ de la directrice,
entendait-on alors. Le même argument 
a été entendu lors du conseil d’administra-
tion du CNN de Biarritz, en septembre. 
En l’absence de représentant du ministère,
les tutelles locales ont précisé qu’il n’était
pas souhaitable de voir partir Thierry 

Malandain, l’actuel directeur. À Nantes
Claude Brumachon a déjà écrit au maire
pour préciser qu’il souhaitait reconduire
sa mission pour trois ans, et qu’il quitterait
son poste à ce terme. Il aurait reçu des as-
surances. Angelin Preljocaj se dit très heu-
reux à Aix-en-Provence et n’a nul désir 
de quitter le Pavillon Noir qu’il a contribué
à faire sortir de terre, d’autant que 

sa convention, si elle ar-
rive à renouvellement,
ne l’oblige pas encore 
à repostuler. Le seul cas
encore en suspens serait
celui de Josef Nadj à 
Orléans. Le chorégraphe
ne souhaite pas quitter
le CCN, mais il entend
profiter de ce renouvel-

lement pour obtenir des moyens supplé-
mentaires pour une structure notoirement
sous-financée et qui ne peut, malgré la très
forte diffusion de cet artiste, faire fonction-
ner les nouveaux studios à sa disposition. 
À plus brève échéance, Frédéric Flamand
devrait, comme il le souhaitait, rester à la
tête du Ballet de Marseille jusqu’à la fin de
l’opération «Marseille capitale européenne
de la culture» et un accord serait en passe
d’être trouvé pour qu’Emmanuelle Huynh
reste un an de plus à la tête du CNDC
d’Angers. Tous ces cas montrent que les
collectivités locales, principaux financeurs,
restent maîtres du jeu. � PHILIPPE VERRIÈLE

CENTRES CHORÉGRAPHIQUES NATIONAUX

Des directeurs solidement en place

L e rachat des Folies Bergère par le
groupe Lagardère (sous forme de par-
ticipation majoritaire), associé au

producteur Jean-Marc Dumontet, a été 
annoncé le 10 octobre. Le groupe a investi
9 millions pour le bail, les murs étant pro-
priétés de l’hôpital des Quinze-Vingts.
L’opération est un pari sur l’image de
marque du lieu. Le cabaret de la rue Richier
est le modèle sur lequel s’est construit le
mythe des «petites femmes de Paris».
Fondé sous sa forme actuelle en 1902, il
est hanté par les grands noms, de Loïe Ful-
ler, Mistinguett, Joséphine Baker… Depuis
1977, Hélène Martini dirigeait la maison.
Les derniers feux de la grande époque fu-
rent lancés par Alfredo Arias, l’Argentin ob-
tenant en 1994 un Molière avec Fous des
Folies. Mais, déjà, ce projet s’écartait du
mythe et ne fut pas suivi de la renaissance
espérée. Nuits de Folies (2004), tentative

un peu mélancolique de relance par Hélène
Martini, ne fut pas un succès, surtout faute
de moyens suffisants. À la même période, 
le Crazy Horse et le Lido s’engageaient
dans une guerre du strass, en rénovant leur
spectacle respectif. Le Lido misait 9 mil-
lions d’euros pour la revue Bonheur dont
3 millions pour les seuls costumes. Le Crazy
Horse faisait appel au chorégraphe contem-
porain Decouflé. Face à cela, les Folies Ber-
gère accueillait surtout Roger Louret, avec 
des spectacles de qualité, mais éloignés de
l’image du cabaret. Lagardère et Jean-Marc
Dumontet, «pour accroître la notoriété»,
annoncent de nombreux spectacles, sur 
de courtes durées. La salle de 1 750 fau-
teuils le permet. Mais des salles récemment
restaurées occupent ce créneau. Et on peut
douter que cette stratégie suffise pour 
renouer avec la magie des Folies, seule à
même de faire «rayonner la marque».� P. V.

SPECTACLES MUSICAUX

Les Folies Bergère chez Lagardère, 
un cabaret ou d’abord une marque ?

A vec l’ouverture annoncée de la
Philharmonie à Paris pour le
printemps 2014, la Salle Pleyel

verra son orientation radicalement
changer, explique le président des deux
salles, Laurent Bayle. «Nous avons fait
le choix de ne pas nous concurrencer,
en orientant d’ici — filiale de la Cité
de la musique — 2014 Pleyel vers des
formes transversales : jazz, variété 
décalée ou musiques du monde. Des
formes plus à même de tendre vers
l’équilibre financier de la salle que des
concerts symphoniques.»D’autant que
les subventions de la Ville et de l’État
(un tiers du budget de fonctionnement
de 16,5 millions d’euros) passeront de
Pleyel à la Philharmonie en 2014. La
Cité de la musique, qui avait racheté
la salle de concerts en 2009, envisage
une gestion en délégation de service
public. «Un projet artistique porté par
un délégataire offrirait une garantie
supplémentaire pour la stabilité finan-
cière de la salle. Actuellement, Pleyel
est dans un modèle économique assez
difficile et rare en Europe, avec des re-
cettes de billetterie qui contribuent à
la moitié de ses ressources, soit l’équi-
valent de sa dépense artistique. Mais
le prix des premières catégories y est
par conséquent très élevé.» � N. D.

MUSIQUE
Nouvelle vocation
pour la Salle Pleyel

L e projet de contrat d’objectifs et de
moyens (COM) de France Télévi-
sion a été examiné pour avis par 

la Commission des affaires culturelles et
de l’éducation de l’Assemblée nationale
le 5 octobre. Le rapporteur Jean-Jacques
Gaultier a salué «la volonté d’inscrire réel-
lement la musique dans la logique de l’élar-
gissement des publics grâce à la diversité
des programmes». Est, en effet, annoncée
la création de magazines musicaux sur les
diverses chaînes de France Télévisions,
«dont au moins l’un d’une durée de 52
minutes et diffusé à une heure de grande
écoute accordera une place essentielle aux
jeunes artistes français». Le COM envisage
aussi une refonte de la grille d’ARTE pré-
voyant davantage de spectacles vivants :
musique classique, opéra, danse, théâtre,
arts plastiques. Autant d’objectifs avant tout
soumis aux moyens disponibles. �

TÉLÉVISION

De la musique 
dans les objectifs
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Pudique acide/extasis. Mathilde
Monnier & Jean-François Duroure



A près l’ouverture de la
Gaîté Lyrique, des Trois
Baudets ou du 104, 

certains responsables de salles
privées pointent la concurrence
de la programmation des éta-
blissements culturels de la Ville
de Paris, très proche de la leur.
Ils citent des concerts de 
Katerine ou Housse de Racket 
à la Gaîté lyrique, Arthur H
ou le Télérama Dub Festival
au 104. «Il y a distorsion de
concurrence, déplore Olivier
Poubelle, qui gère le Bataclan,
la Flèche d’Or et la Maroqui-
nerie. La Gaîté Lyrique devait
se positionner sur des musiques
électroniques et arts numé-
riques, et déjà sa programma-
tion s’éloigne de cette mission.»
Fabrice Laffon, le directeur 
du Divan du Monde, ajoute :
«La politique publique semble
désordonnée. Beaucoup d’argent
est dépensé pour des établis-

sements de la ville, pour quoi
faire ? Les conséquences sur
les salles privées n’ont pas fait
l’objet de réflexion». 
Au Prodiss (syndicat des pro-
ducteurs et salles de spectacles),
des discussions ont été enta-
mées sur ce sujet, et le terme

de «concurrence déloyale» a
fusé. «J’ai demandé qu’on
aborde cette question, non pas
de façon frontale par rapport
à la Ville, mais afin que ses
décisions soient plus concer-
tées», relate Loïc Barrouk, 
gérant du Café de la Danse. 
Si son lieu a touché 200 000 €
de la Ville, il y a trois ans, pour
des travaux d’insonorisation,
et reçoit 15 000 € chaque 
année, il déplore néanmoins
un préjudice : «Les Trois Bau-
dets sur la chanson française,
le 104 en musiques actuelles
ou la Gaîté lyrique sur l’electro,

cela représente à
chaque fois 3, 4 ou 5
concerts en moins par
an pour le Café de la
Danse. Les Trois Bau-

dets ouvrent leur programma-
tion à des artistes anglo-
phones.»
Au bord de l’asphyxie, le Lavoir
moderne parisien, situé entre
le 104 et le Centre musical
Fleury-Goutte d’Or, pointait,
à travers la voix de son direc-

teur, Hervé Breuil, «l’ouverture
de ces nouveaux lieux qui 
a eu des incidences sur l’éco-
nomie du Lavoir moderne, 
sa programmation, sa relation
au public et aux médias».
Jean-Louis Ménanteau, le di-
recteur général de la Cigale,
reconnaît : «Il peut y avoir un
sentiment d’injustice quand
une salle subventionnée peut
acheter des concerts alors que
des salles privées peinent à en
produire. Mais tout le monde
est amené à travailler ensemble.
La situation est surtout péna-
lisante en termes d’investisse-
ments : nous devons, par exem-
ple, entamer la réhabilitation
de ce bâtiment datant de 1880,
pour cinq millions d’euros, que
nous ne pourrons financer
seuls. La Cigale fait partie 
du patrimoine parisien, nous
devrons demander des subven-
tions. Je crois que les finance-
ments croisés privé/public 
seront de plus en plus fré-
quents.» Des subventions d’in-
vestissement, l’Européen en a
sollicité auprès de la Région
Île-de-France, de la Ville de
Paris et du CNV. Rodolphe
Gautier, directeur de cette salle
de 350 places explique : «Cela
fait sept mois que j’attends
qu’une aide de 6 500 € soit
votée par le Conseil de Paris.
De là à penser qu’ils n’ont

plus d’argent après la Gaîté
Lyrique ou Petit Bain, je n’irai
pas jusque là !»
Renaud Barillet, codirecteur
de la Bellevilloise, constate :
«À Paris, il y a des interlocu-
teurs mais pas de moyens, des
intentions de financements qui
ne se concrétisent pas. Les éta-
blissements indépendants font
autant la vitalité culturelle de
Paris que les établissements
de la Ville. Ces derniers fonc-

tionnent avec 85% de finance-
ments publics et 15% d’auto-
financement, le ratio inverse
devrait être celui de nos lieux.
Côté subventions, le conseil
régional ne souhaite pas être 
à la remorque de la Ville, mais
la DRAC a une petite attention
nouvelle.» La Bellevilloise avait
obtenu il y a deux ans
100 000 € de subvention de la
Ville pour son plan d’aména-
gement d’un demi-million 
d’euros sur cinq ans. La Ville
de Paris avait engagé en 2009
une étude avec le cabinet NPE
sur les musiques actuelles, dont
les résultats sont restés confi-
dentiels. � NICOLAS DAMBRE

MUSIQUES ACTUELLES

Paris : les salles de concert face aux nouveaux lieux de la Ville
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L’Européen

L es professeurs d’art dramatique de
conservatoires, représentés au sein
de l’association Anpad, se sont en-

tendus sur 50 propositions à soumettre
au ministère de la Culture pour déve-
lopper et démocratiser l’enseignement
initial du théâtre. Y figurent en bonne
place les liens de partenariats entre
conservatoires et les structures théâtrales
du territoire. «Au sein des conservatoires,
les gens de théâtre sont moteurs pour
les partenariats externes, rappelle Frédéric
Merlo, professeur au Conservatoire 
à rayonnement départemental du Val
de Bièvre (78) et vice-président de l’An-
pad. De plus, dans le théâtre, à la diffé-
rence de la musique, les professeurs
sont toujours des artistes.» Ce rappro-

chement entre compagnies et conserva-
toires demande des moyens pour prendre 
en charge les intervenants, mais aussi
une personne décisionnaire. «Il y a un
manque de moyens et aussi des directeurs
qui ne souhaitent pas cette ouverture,
souligne Frédéric Merlo. Aujourd’hui,
les directeurs de conservatoire sont 
à 95% des musiciens.» Les propositions
de l’Anpad inscrivent la nécessité d’un
budget spécifique au théâtre, d’un budget
pour les intervenants extérieurs, mais
aussi d’un poste de directeur adjoint
chargé du théâtre. Le cahier de proposi-
tions insiste sur la variété des genres,
savoirs et esthétiques auxquels fait appel
le théâtre et donc sur le recours à des
compétences multiples. Ce besoin d’ou-

verture est accentué par la pluridiscipli-
narité des créations contemporaines.
«Pour autant, nuance Frédéric Merlo,
nous sommes soucieux que l’enseigne-
ment reste axé sur le théâtre et ne soit
pas pluridisciplinaire à la base, car le
théâtre ne représente déjà que 2% de ce
qui se passe en conservatoire». Les ju-
melages et associations entre conserva-
toires et lieux sont vivement encouragés
par l’Anpad : «C’est bénéfique pour tout
le monde et cela permettrait aussi de
rappeler que l’enseignant de théâtre n’est
pas un metteur en scène maison pour 
le spectacle de fin d’année.», précise
Frédéric Merlo, en rappelant que le sec-
teur de la danse rencontrait les mêmes
difficultés. � Y. P.

ENSEIGNEMENT 

Conservatoires : les propositions des professeurs de théâtre

«Il peut y avoir un sentiment
d’injustice».
Jean-Louis Ménanteau (La Cigale)

«Il y a distorsion 
de concurrence». 
Olivier Poubelle 
(le Bataclan, la Flèche
d’Or, la Maroquinerie)
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L e conseil régional de Picardie a
décidé de dissoudre Spectacle vivant
en Picardie, établissement public de

coopération culturelle (EPCC), pour la
fin de cette année. Cette agence régionale,
créée avec l’État en 2007, était essentielle-
ment financée par la Région, avec un bud-
get de 2,4 millions d’euros. Le conseil ré-
gional dresse un «bilan contrasté» : efficace
en ce qui concerne l’organisation d’évé-
nements (Picardie Mouv, Jardins en scène),
l’EPCC est jugé trop coûteux par rapport
aux missions d’observation, de centre 
de ressources, de formation ou de gestion
du parc de matériel. Le conseil régional
met en question le statut d’EPCC, mais
veut surtout faire l’économie d’une struc-
ture en déléguant les missions à des pôles 
artistiques ou des lieux culturels. La Région
prendra en charge la gestion du parc 
de matériel et l’organisation de certains
événements. Alain Reuter, vice-président
délégué à la culture, explique : «Les mis-

sions ne disparaîtront pas et le personnel
de l’EPCC sera réintégré ailleurs. Comme
beaucoup d’autres collectivités, nous su-
bissons de fortes contraintes budgétaires.
Il faut faire des économies sur le fonc-
tionnement.» L’EPCC n’avait pas réussi à
trouver un successeur au directeur Philippe
Le Claire. Parmi les réseaux d’artistes évo-
qués pour reprendre certaines missions
de l’EPCC, figure le Patch pour les mu-
siques actuelles. Son président, Frédéric
Carré, directeur de la salle La Lune 
des pirates, à Amiens, n’est pas inquiet :
«En dehors de la partie événementielle,
les résultats n’étaient pas satisfaisants,
avec un coût de fonctionnement démesuré,
estime-t-il. De notre côté, nous portons
des missions d’accompagnement et de
centre de ressources avec des moyens faibles.»
L'EPCC Spectacle vivant en Bretagne n'a
pas finalisé le recrutement de son nouveau
directeur. Selon nos informations, il devrait
être dissous prochainement. �

A près les mouvements sociaux
qui ont touché les directions
régionales d’affaires culturelles

(DRAC) cet été, le mécontentement
du personnel a été plus discret depuis
la rentrée. Mais, à en croire des res-
ponsables syndicaux, rien n’est réglé
et les dysfonctionnements ne man-
queront pas d’affecter les prestataires
des DRAC, de même que les bénéfi-
ciaires de subventions. Le problème
a pour origine la mise en place du 
logiciel Chorus. Les critiques se mul-
tiplient sur cet outil de gestion supposé
arrivé au ministère de la culture 
en début d’année. Les syndicats 
dénoncent un apprentissage complexe,
des «bugs» à répétition, le cloisonne-
ment des tâches, le manque de licences
pour équiper suffisamment de postes…
Résultat, des retards de paiement et
une pénibilité accrue. «La situation
sur les retards est telle qu’on a de-
mandé de prioriser les dossiers,
confient Emmanuelle Clopeau et Em-
manuel Georges, représentants  CGT
à la DRAC Pays de la Loire, souvent
au détriment des plus petits. L’arrivée
de Chorus a coûté trois postes à la
DRAC, pour transfert de mission.
Mais il a fallu rétablir ensuite deux
postes de vacataires pour tenter 
d’apurer le passif.» Le ministre de la
Culture s’est rendu à la DRAC 
Auvergne fin août. Il a reconnu 
les difficultés et a promis une mission
de l’IGAC (Inspection générale des
affaires culturelles). «Nous n’avons
rien vu venir, indique Dominique
Fournier, de la CGT-Culture à Paris.
Il n’y a pas eu de réponse à notre
courrier du 9 septembre pour deman-
der une réunion des personnels 
de chaque DRAC en vue de lister les
problèmes.» Cette situation se cumule
avec la baisse des effectifs liée à la
règle du non-remplacement d’un fonc-
tionnaire sur deux partant à la retraite.
«Les conseillers doivent traiter des
secteurs de plus en plus large, indique
Emmanuel Georges. La tendance 
est de se concentrer sur les dossiers
les plus connus.» En juillet, le Syndicat
national des scènes publiques, avait
exprimé sa préoccupation : «Les effets
concrets de la RGPP dans les DRAC,
avec des réductions drastiques d’em-
plois (fermeture de postes, mutations
difficiles) créant des valses de départs
étourdissantes.» �

SOCIAL 

Malaise persistant
dans les DRAC

AGENCES TERRITORIALES

Dissolution de Spectacle vivant en Picardie

L e 2 novembre s’ouvre la troisième
biennale Transcendanse, action phare
de Musique et danse en Loire-Atlan-

tique (MD 44). Cette association a échappé
au mouvement de réorganisation qui a
touché nombre de ses homologues en
France. Son directeur, Yves de Villeblanche,
l’explique par son assise territoriale, avec
110 communes adhérentes(1), par une po-
litique départementale persévérante et par
le travail de réseau avec les lieux. Ainsi
Transcendanse vient éclairer un travail 
à l’année avec une quinzaine de salles.
«Nous les aidons à monter une saison 
de danse professionnelle et à rayonner
sur leur territoire», résume Yves de Ville-
blanche. Leur programmation est sécurisée
par un pot commun de 150 000 euros,

chaque salle conservant une liberté de
choix dans le cadre d’un cahier des charges.

Pour la biennale, le
Département assure
la moitié du déficit
des représentations, à
condition que les salles
programment au moins
une compagnie locale.
MD 44 assure la coor-
dination et, par ail-
leurs, coproduit cinq

compagnies départementales. Le dispositif
permet à des salles au budget modeste
d’accueillir des troupes de prestige. �

(1) Dotée d’un budget de 2,138 M€, MD 44 est 
financée à 66% par le conseil général et à 20% 
par les communes. La DRAC apporte 76 000 euros.

Loire-Atlantique : la danse en réseau

M usique et danse en Lorraine est
devenue Spectacle vivant en Lor-
raine, un changement de nom

qui prend en compte l’extension de l’activité
au théâtre depuis deux ans. L’agence ré-
gionale dirigée par Marc Léonard poursuit
ses missions de médiation, conseil, infor-
mation, mise en place d’un plan de forma-
tion. «La modification de fond, c’est l’ac-
compagnement pédagogique et artistique
des compagnies amateurs, explique Marc
Léonard. Nous commençons également à
mettre en œuvre une expertise sectorielle
dans l’éducation artistique. Les collectivités

territoriales viennent vers nous pour des
conseils sur le fonctionnement d’écoles
de musique. Nous travaillons en collabo-
ration avec les agences départementales.
Dans la Meuse où il n’y a plus d’agence
musique et danse, nous sommes intervenus
à la demande du conseil général.» Par
ailleurs, le plan de travail sur quatre ans
s’intéresse aux musiques actuelles, à la
danse, au théâtre, aux arts de la marionnette
et aux arts de la rue. S’y ajoutent des
actions transversales dans l’emploi et 
formation et l’organisation de journées
professionnelles. � Y. P.

Lorraine : l’agence vers les amateurs

D
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INTERNATIONAL

A près sa nomination à la tête du 
secrétariat d’État portugais à la
Culture, créé par la nouvelle ma-

jorité de centre droit à la place du minis-
tère de la Culture, Francisco José Viegas,
a annoncé ses mesures d’économie. Le re-
groupement des cinq établissements cultu-
rels nationaux (Cinémathèque portugaise, 
Ballet national, Teatro nacional de São
Carlos, Teatro national Dona Maria II, 
à Lisbonne et Teatro São João, à Porto)
dans une même structure administrative
passe mal auprès des professionnels. 
Ce «groupement complémentaire d’entre-
prises» centralisera les budgets, ressources
humaines et département de communica-
tion des établissements nationaux «pour
une économie de moyens», selon les mots

du secrétaire d’État à la Culture en présen-
tant le projet à la presse portugaise. Objet
majeur d’inquiétude : l’obligation pour
chaque établissement de rendre des
comptes à l’ACE sur ses résultats de bil-
letterie. Le budget artistique de chacun
sera pondéré en fonction de sa fréquenta-
tion. Autre point hautement critiqué, le se-
crétariat d’État s’octroie un droit de regard
sur les programmations avant publication.
Francisco José Viegas assure que les éta-
blissements nationaux «garderont leur 
autonomie artistique». Le directeur du
Théâtre Dona Maria II et l’opposition ont
demandé audience au secrétaire d’État
pour la fin du mois afin d’obtenir un maxi-
mum de garanties concernant l’indépen-
dance de ces établissements. � T. L. R.

D e retour à Rio de Janeiro après
dix années d’exil à Lisbonne 
et Madrid, Rock in Rio (du 23

septembre au 2 octobre) a battu des
records de fréquentation, avec près de
700 000 spectateurs, selon l’organisa-
teur, Dream Factory. Ce dernier an-
nonce que 180 millions de personnes
dans 200 pays ont suivi le festival sur
Internet pour voir, par exemple, les
concerts de Stevie Wonder, Luciano
ou Shakira. 15 000 personnes ont d’ores
et déjà acquis leur carte Rock in Rio
Club, qui leur permettra d’acheter leur
billet en prévente avec réduction pour
la prochaine édition, en 2013.

PORTUGAL

Au nom de la crise, les établissements
nationaux sous l’étouffoir

BRÉSIL

700 000 billets
à Rock in Rio

L a prochaine édition du festival des
arts numériques Elektra, à Montréal
en mai 2012, promet une copieuse

programmation française. Ce sera le «match
retour» d’une forte présence canadienne
lors du festival Némo en Île-de-France, 
organisé par Arcadi. Cette année, les nou-
veaux accords entre la région Île-de-
France et la Délégation générale du Qué-
bec à Paris ont permis de créer un prolon-
gement au festival Némo. Une première
phase du festival s’était déroulée,
comme chaque année depuis
treize éditions, dans divers lieux
de la région. La deuxième s’est
tenue, du 6 au 9 octobre, à la
Gaîté lyrique et au CentQuatre.
Cet événement supplémentaire 
a été financé à 50% via le cin-
quantième anniversaire de la 
Délégation du Québec à Paris et
à Québec numérique. Ce dernier est un
marché international des arts numériques
(MIAN) et prend la forme de présenta-
tions orales de porteurs de projets dans un

amphithéâtre de la Gaîté lyrique. «Nous
travaillons avec Elektra depuis longtemps,
commente le directeur artistique de Némo,
Gilles Alvarez, de même qu’avec d’autres
festivals comme Today’s Art à La Haye ou
la Transmediale de Berlin.» Némo propo-
sait, en accès gratuit, des spectacles 
scéniques (Tasman Richardson, Elektro
Guzzi, Nicolas Bernier et Martin Messier,
Capture), mais pas de soirée électro.
L’identité «arts numériques» de l’événe-

ment repose d’abord sur des ins-
tallations relevant des arts visuels.
S’il reconnaît que les technologies
numériques sont désormais di-
luées dans de nombreuses disci-
plines scéniques, Gilles Alvarez
reste convaincu que les arts 
numériques forme une discipline
spécifique avec un fort potentiel
de circulation internationale : «La

France est l’un des derniers pays à ne pas
avoir de structure publique nationale 
dédiée au développement des arts numé-
riques». En Île-de-France, l’Arcadi a monté

le fonds ACME (Aide à la création multi-
média), employant deux personnes, qui
organise Némo avec un budget de 140 000
euros et environ autant pour les aides aux
projets et à la diffusion. «Némo (prochaine
édition en novembre 2012) va évoluer en
se reposant davantage sur une quinzaine
de lieux de la région qui composent la
coordination pour les arts numériques en
Île-de-France (Agora d’Évry, le Cube à Issy-
les-Moulineaux, Synesthésie à Saint-Denis,
le Centquatre, la Gaîté lyrique…)». � Y. P.

FRANCE-QUÉBEC

Les arts numériques créent du lien international 
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VITE DIT
� Hongrie : indignation de la gauche et du monde culturel après la nomination 
à la tête du Nouveau Théâtre de Budapest de György Dörner, un acteur proche 
de l'extrême droite. � Russie : le théâtre du Bolchoï, dirigé par Anatoli Iksanov,
rouvre ses portes le 28 octobre après six ans et 500 millions d’euros de travaux. 
� Angleterre : la Ville de Manchester a dévoilé un plan de 2 millions de livres 
pour créer un festival Off concurrent du Fringe d’Édimbourg. 

Gilles Alvarez

Elektro Guzzi
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Faïencerie de Creil :
la short-list. Huit candi-
dats ont été préselectionnés
pour la succession de Pierre-
Jacques Hulot à la Faïencerie
de Creil, scène conventionnée.
Il s’agit de Philippe Prost, 
directeur du Relais culturel 
Wissembourg puis des salles
de Montauban ; Bruno Lobé,
directeur adjoint de la Scène
nationale d’Orléans ; Anne
Mouly, directrice de la Maison
des arts et loisirs de Laon ;
Dominique Bertrand, direc-
teur de l’Espace Georges 
Simenon de Rosny-sous-Bois ;
Claude Drobinski, program-
mateur pour la scène natio-
nale Saint-Aignan ; Grégoire
Harel, directeur de cabinet de
la présidente d’Universcience,
et Mehdi Moussa, directeur
des affaires culturelles 
de Bédarieux (34). 

Arras : changement
de directeur. L’associa-
tion du Théâtre d’Arras, prési-
dée par Dominique Mortreux,
conseillère municipale déléguée
aux équipements culturels, 
a annoncé à la presse locale 
le licenciement du directeur
du théâtre, Jean-Michel 
Lejeune. La Ville a accepté
une aide exceptionnelle de
185 000 euros, en partie pour
éponger un déficit de 91 000
euros, dû à «une gestion mal
contrôlée». Gilbert Langlois,
directeur de l’Hippodrome
scène nationale de Douai, 
assurera une direction 
en intérim, en plus de ses
fonctions actuelles. 

Sénat : Blandin à la
culture. La présidence 
de la commission de la 
culture, de l’éducation et de 
la communication du Sénat
revient à Marie-Christine
Blandin (Europe Écologie-
Les Verts). Les vice-présidents
sont Jean-Étienne Antoinette
(PS), David Assouline (PS),
Françoise Cartron (PS), 
Ambroise Dupont (UMP), 
Brigitte Gonthier-Maurin (PC),
Jacques Legendre (UMP), 
Colette Mélot (UMP), Cathe-
rine Morin-Desailly (Union
centriste) et Jean-Pierre 
Plancade (radical de gauche).

CNT : finalistes.
Le Grand Prix de littérature
dramatique 2011 organisé 
par le CNT sera attribué le 
7 novembre. Les cinq finalistes
sont Jean Cagnard pour Le
Menhir ; Claudine Galéa pour
Au bord ; Lazare pour Au pied
du mur sans porte ; Marion
Aubert pour Orgueil, pour-
suite et décapitation ; 
Sabryna Pierre pour Ste.

Brest : nouvelle
salle. Après la salle 
le Mac Orlan, en septembre,
le Stella/Maison du théâtre
est le deuxième établisse-
ment brestois de spectacle 
vivant à rouvrir cette année,
après deux ans de travaux. 
La programmation débutera 
le 7 décembre avec le festival
jeune public «Plein les Mi-
rettes». L’établissement qui
dispose d’une salle avec gra-
dins de 300 places est équipé

d’un centre de ressources 
et de studios de répétition. 

Trans Europe Halles
à Bordeaux. Le réseau
européen des lieux culturels
indépendants installés 
dans des friches se réunit 
du 27 au 30 octobre au TNT-
Manufacture à chaussures, 
à Bordeaux (33). 150 profes-
sionnels sont attendus.

Montpellier : cirque
à l’université. Une 
Semaine de cirque, à Mont-
pellier du 17 au 27 novembre,
est une nouvelle manifesta-
tion du département arts du
spectacle de l’université Paul
Valéry, le centre de recherche
RIRRA 21 et la Région. 
Des débats questionneront
tant l’artistique que la forma-
tion professionnelle. Des
spectacles sont programmés
par la Verrerie sur le campus,
au théâtre La Vignette, sous
chapiteau et diverses salles.

BASSE-NORMANDIE

Théâtre norvégien à Caen

CIRQUE

À deux à la Porte des Lilas

L e festival les Boréales, du 3 au 19 novembre à Caen (14),
est l’occasion pour la Comédie de Caen - Centre dramatique
national de proposer une plateforme de création 100%

norvégienne. Verdensteatret, Jo Stromgren, De Utvalgte et Winter
Guests composent ce panel de compagnies reconnues dans leur
pays. En résidence à la Comédie de Caen, elles se répartiront
les trois plateaux les 9 et 10 novembre, lors d’une rencontre 
interrégionale de diffusion artistique (RIDA) de l’ONDA. La
Comédie de Caen produira leurs tournées en France. Elle orga-

nise également un colloque international
de la critique, les 18 et 19 novembre,
avec l’université de Caen. Pour son
deuxième mandat, le directeur du CDN
Jean Lambert-wild met l’accent sur l’in-
ternational. La troupe tournait l’été der-
nier en Corée, au Japon et au Danemark.
Des projets sont en vue avec des acteurs
japonais, ainsi qu’en Chine, poursuivant
une pratique de cocréation avec des ar-
tistes étrangers. Le festival est organisé
par le Centre régional des Lettres. �

L a Ville de Paris a confié l’espace cirque de la Porte des
Lilas, sous forme de convention de quatre ans, à La Dalle
aux chapiteaux, association qui réunit le Samovar et le

Cirque électrique. Franck Dinet, directeur du Samovar, en assure
la gestion. Le Samovar, lieu de formation et de création dédié
au clown, à Bagnolet (93), y a crée dès la rentrée une école de
cirque. Il propose aussi une programmation, en alternance trimes-
trielle avec le Cirque électrique. À commencer par une fête d’ou-
verture les 26 et 27 novembre. Le projet prévoit de l’accueil en
diffusion, des scènes ouvertes, un parquet de bal avec program-
mation et restauration, des interventions hors les murs. Le Cirque
électrique y présentera  Steam, à partir du 1er décembre. Le cha-
piteau définitif arrivera en février, avec une jauge entre 300 et
400 places. La Ville a voté une subvention de 350 000 euros
dont 150 000 euros en fonctionnement (année non pleine). �

GIRONDE

Cadences en évolutions

L e festival Cadences d’Arcachon a enregistré 11 000 entrées
payantes, du 20 au 25 septembre, soit 20 000 avec les spec-
tacles gratuits. Cette hausse de 40% marque le succès de

l’option danse de la politique culturelle municipale. Avec le théâtre
Olympia, depuis 2006, Arcachon dispose de la plus grande salle
orientée danse en Gironde, en dehors de Bordeaux. Le festival 
a accès aux studios de deux écoles de danse privées pour les ré-
pétitions. Un accord est en vue pour disposer d’un studio dans
une ancienne chapelle. Surtout, Arcachon est devenu partie pre-
nante des Itinéraires dansés en Gironde avec l’Iddac (Institut 
départemental de développement artistique et culturel) et le centre
de développement chorégraphique Le Cuvier, à Artigues-près-
Bordeaux. Enfin, en 2011, Arcachon coorganisait la Biennale de
danse de Gironde (du 3 au 16 avril). Dans ce contexte, Cadences
devrait évoluer, chaque journée étant axée sur un thème, et s’ou-
vrira, sans doute, aux musiques du monde ou au cinéma. � P. V.
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Festival aux Bouffes 
du Nord. Bien qu’officiel-
lement en retraite, Jacques
Blanc, l’ancien directeur du
Quartz de Brest, propose une
nouvelle version du festival
de formes expérimentales
Antipodes. Son successeur 
à Brest, Matthieu Banvillet,
développe une autre manifes-
tation et Didier Deschamps,
à la direction du théâtre 
de Chaillot, ne poursuit pas
l’expérience d’Anticodes, 
une déclinaison d’Antipodes.
Un projet avec Sabrina Weld-
man (programmatrice du fes-
tival Indisciplines au Dansoir 
de Karine Saporta), un temps
envisagé dans les sous-sols
de Chaillot, a été abandonné.
C’est au théâtre des Bouffes
du Nord, sous l’appellation
Fragile Danse, festival de
danse, que Jacques Blanc 
reprend son projet. Du 22 au
26 novembre, dix spectacles 
y seront présentés avec 
un accent sur l’Afrique, 
et des surprises comme
Serge Teyssot-Gay pour une
pièce de Bernardo Montet.

Béjart toujours. Cinq
ans après la mort de Maurice
Béjart (22 novembre 2007), 
le mythe est intact. Le Béjart
Ballet Lausanne, aujourd’hui
sous la direction de Gil
Roman, vient au Palais des
congrès de Paris, à l’occasion
de ses 25 ans. Prévu initiale-
ment sur quatre dates, la
compagnie se produira cinq
fois, du 3 au 7 avril 2012, tant
les demandes ont immédiate-
ment afflué dès l’ouverture
de la location en juin dernier. 

Labels indé 
en Île-de-France. 
La Région Île-de-France 
se dote à son tour d’une 
fédération des labels indépen-
dants de musique enregis-
trée, en vue de mutualiser
pour résister à la crise 
du disque. Baptisée le PIAF
(Producteurs indépendants 
et autoproduits franciliens),
elle souhaite notamment 
coopérer avec les réseaux 
de salles, médias, média-
thèques, collectifs d’artistes…
piaf.asso@gmail.com

Prix Sacem 2011.
L’édition 2011 du palmarès
Sacem 2011 aura lieu le 14
novembre au Casino de Paris.
Les lauréats : Prix spécial 
à Jean-Louis Aubert ; Prix de
l’humour à Nicolas Canteloup;
Prix de la musique sympho-
nique à Guillaume
Connesson ; Prix de l’auteur-
réalisateur de l’audiovisuel 
à Yvon Gerault ; Prix Francis
Lemarque à Alexis HK ; Prix
de l’édition musicale aux Edi-
tions Levallois (Paul & Julien
Banes) ; Grand Prix des mu-
siques du monde à Souad
Massi ; Prix du répertoire
Sacem export à Yael Naim 
et David Donatien ; Prix de la
musique symphonique (jeune
) à Yann Robin ; Prix de la 
musique pour l’image à Éric
Serra ; Prix des musiques
électroniques à Émilie Simon ;
Prix de la chanson française 
à Hubert-Félix Thiéfaine ; Prix
du jazz à Baptiste Trotignon ;
Prix Rolf Marbot de la chan-
son de l’année à Je veux 
(Kerredine Soltani/Tryss/ Zaz).

Jazz rue de Valois.
Frédéric Mitterand a reçu
Pierre de Bethman,  Laurent
Coq, pianistes, et Alex Dutilh,
pour écouter leurs proposi-
tions sur la situation du jazz
concernant la formation, la
création, la diffusion et la si-
tuation économique. Le mi-
nistre a décidé la création
d’un groupe de travail, piloté
par la direction générale de la
création artistique. Un rapport
d’étape est attendu fin 2011.

Ambronay : bon
bilan. Le 32e Festival
d’Ambronay était consacré 
à une valeur sûre, Bach 
(avec une Passion selon 
saint Matthieu d’anthologie
donnée par Nicole Corti), 
mais il a aussi pris le risque
d’une création contemporaine
surprenante. 14 290 billets
ont été édités, soit un taux de
fréquentation moyen de 85%.
14 concerts étaient remplis à
plus de 90% et six concerts
complets. L’édition se dérou-
lait dans une abbaye restau-
rée, après 12 millions d’euros
de travaux.

HAUTE-GARONNE

Une place à Tournefeuille
pour le Grenier de Toulouse

L e Grenier de Toulouse, compagnie fondée par Maurice
Sarrazin en 1945, s’implante à Tournefeuille. Cette troupe
dirigée par Pierre Matras et Stéphane Batlle se retrouvait

dans la nature après cinq saisons à Roques-sur-Garonne. 
La Ville de Tournefeuille programmera 50 à 60 représentations
du Grenier par an dans sa future salle l’Escale qui ouvre en sep-
tembre 2012. D’autre part, elle met à disposition un terrain où
la compagnie va faire construire un bâtiment comprenant salles
de répétition et de stockage, atelier costumes, bureaux et cham-
bres pour l’accueil d’artistes. Selon le directeur des affaires 
culturelles de Tournefeuille, Fran-
çois Lajuzan, cette construction
sera financée par une opération
de mécénat réunissant la chambre
de commerce et d’industrie, 40 en-
treprises et un club de 200 mé-
cènes privés. Le bâtiment devrait
ouvrir début 2013. Il n’y a pas de subvention de fonctionnement
prévue, mais des aides aux projets restent possibles. La salle
l’Escale comptera 500 places en gradins repliables et sera dotée
d’un grand café-musique ou café littéraire. Salle municipale, 
sa programmation aura quatre axes, la saison de l’orchestre 
de chambre de Toulouse, celle du Grenier, des spectacles jeune
public et de la danse contemporaine. «Nous mettons en œuvre
les principes de la politique culturelle de la Ville : l’ouverture
du territoire aux équipes artistiques et le lien entre les proposi-
tions artistiques et les habitants», résume François Lajuzan. �
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D epuis quatre ans, un collectif de compagnies investit
les locaux d’une école de danse de l’avenue de Trouil-
lard, à Avignon (84), pour le Off de juillet. L’été dernier,

sept compagnies de Languedoc-Roussillon y proposaient leurs
spectacles, en mutualisant les frais et les recettes de billetterie. 

Chacun participe aux tâches du quo-
tidien, y compris le bar. Le docu-
ment publicitaire est également com-
mun. «Ce modèle permet aux com-
pagnies de venir à Avignon pour
sept fois moins cher, observe Didier
Lagana, acteur de la compagnie 
Vertigo. Nous avons beaucoup de
demandes, ce qui pose d’autres dif-

ficultés, car nous ne sommes pas  des programmateurs. Nous
essayons de ne pas avoir que des spectacles formatés pour
Avignon, mais aussi de mettre le pied à l’étrier pour de jeunes
compagnies.» L’initiative a reçu au départ le soutien de la
mairie de Montpellier et du conseil général de l’Hérault, rejoint
l’année dernière par la Région-Languedoc Roussillon, l’en-
semble des subventions atteignant seulement 30 000 euros.
«Notre objectif est d’étendre cette expérience à Montpellier sur
un même modèle de mutualisation, indique Marlène Émily,
administratrice, et de jouer sur une offre type “multiplexe”,
avec toujours plusieurs spectacles à l’affiche.» � Y. P.

INITIATIVE
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Une partie de l’équipe
de l’Adresse, à Avignon

L’Adresse : d’Avignon 
à Montpellier ?

La future salle l’Escale 



� Grand mécénat : trois
partenaires sur cinq.
Marseille Provence 2013
(MP2013) doit trouver cinq
«partenaires officiels» appor-
tant 1,6 M€ chacun sur cinq
ans. Trois conventions sont 
signées avec La Poste, 
la Société marseillaise de cré-
dit et Orange. «Nous avons 
un autre accord de principe
avec un gros groupe, assure
Hugues de Cibon, chargé 
du mécénat pour MP2013. 
Et nous sommes en bonne
voie pour le cinquième.» L’as-
sociation vise un sixième par-
tenariat de premier rang, ce
qui lui permettrait d’obtenir
près de 9 M€ sur les 15 M€

attendus de la part du monde
économique.

� Petit retard pour les autres
mécénats. Les «mécènes
d’un grand projet», destinés 
à fournir 600 000 € chacun
sur cinq ans, semblent en re-
vanche plus en retrait. Ils sont
ainsi «trois à avoir donné un
accord de principe», indique

MP2013, soit quatre de
moins que le nombre prévu
au total. Même constat pour
les PME. 

� Les projets varois à la
trappe ? Le désistement de
Toulon et de son aggloméra-
tion devrait peser dans la ba-
lance de MP2013. Ces deux
collectivités ont versé moins
de 7% des 7,35 M€ sur les-
quels elles s’étaient engagées
initialement. Seuls les projets
portés par de grosses struc-
tures comme Châteauvallon
et la Villa Noailles pourraient
sortir leur épingle du jeu. 

� 500 projets refusés.
Les heureux élus ne sont pas 
encore nommés, car il faudra 
attendre le 13 janvier 2012 pour
connaître le préprogramme 
de Marseille Provence 2013.
Reste que les projets rejetés
le savent déjà, ou presque. 
Ils sont ainsi un peu plus de
500 (sur les 2 200 déposés) 
à avoir reçu une réponse 
négative depuis cet été.

Europalia vient en
France. Créé à Bruxelles
en 1969, Europalia présente
tous les deux ans le patri-
moine culturel d’un pays.
Pour la première fois, le Phénix
à Valenciennes (59), accueille

dix événement.
Europalia es-
saime également
en Hollande et
dans la métro-
pole lilloise.
Cette édition est
consacrée au
Brésil, après la
Chine il y a deux
ans. Il est vrai-

semblable que l’expérience
indienne de Lille3000 soit mise
à contribution en 2013-2014.

Opéras : nouveau
président. Alain Surrans,
directeur de l'Opéra de
Rennes, succède à Jacques
Hédouin (Opéra de Nice) 
à la présidence de la Chambre 
professionnelle des directeurs
d'opéra (CPDO).

Mimes médiateurs 
à Paris. La Ville de Paris et
différentes organisations pro-
fessionnelles (CSCAD, MAP,
Prodiss…) ont créé une asso-
ciation pour déployer à partir
de fin octobre des médiateurs
dans certains quartiers pari-
siens. Une douzaine d’artistes
de rue interviendront par le
mime auprès de la clientèle
des bars et salles, afin de les
sensibiliser aux nuisances 
sonores. Cette mesure avait
été annoncée lors des États
généraux de la nuit.

Antony : amiante 
à Firmin-Gémier.
Le Théâtre Firmin-Gémier, 
à Antony (92), ne rouvrira plus.
Cet été, des ouvriers y ont
trouvé de l’amiante. Selon le
directeur, Marc Jeancourt, les
quantités seraient trop locali-
sées pour que le personnel 
ait couru un risque, mais le
théâtre, qui devait de toute
façon être démoli et remplacé
dans les trois ans, reste

fermé. À la rentrée, l’équipe 
a redistribué en urgence la
programmation dans d’autres
salles de la ville et à la Piscine
de Chatenay-Malabry. «Il n’y 
a aucune annulation, assure
Marc Jeancourt. À nous main-
tenant d’inventer une histoire
pour les trois ans à venir et
de dire au revoir au théâtre 
actuel.»

Francophonies : 
gratuité en hausse.
Les Francophonies en Limou-
sin, du 28 septembre au 8 

octobre, ont connu une
baisse de fréquentation 
des spectacles payants sur 
Limoges (87), avec 7 175
spectateurs (dont 1 714 nvita-
tions) pour 8 595 l’an dernier
(1 790 invités). Marie-Agnès
Sevestre, directrice, a mis
l’accent sur les propositions
en accès libre. Celles-ci ont
attiré 7 126 personnes, soit
une fréquentation deux fois 
et demi supérieure à l’an der-
nier. Y compris les spectacles 
en région, le festival totalise
18 000 spectateurs.

POITOU-CHARENTES

Chaude alerte aux Éclats
chorégraphiques

MARSEILLE-PROVENCE 2013

D epuis 2004, les Éclats chorégra-
phiques ont bien évolué. Le fes-
tival qui prépare sa huitième édi-

tion (du 17 au 27 novembre) dans 18
villes de Poitou-Charentes, dispose au-
jourd’hui d’une salle à la Rochelle, d’un
bureau et d’une réelle implantation 
locale. «Nous avons aujourd’hui entre
80 et 100 partenaires avec lesquels 
nous travaillons dans toute la région»,
explique Marion Bati, la directrice. 
Pourtant, l’association a failli disparaître.
Au mois de janvier, un contrôle Urssaf
avait abouti à une notification de redressement de 25 000 €,
alors que le budget de l’association dépassait tout juste les
300 000 €. En 2008, profitant de l’éligibilité en zone franche 
du quartier où elle est implantée, l’association avait crée trois
emplois en contrat à durée indéterminée. Ses dossiers n’avaient
pas reçu alors de réponse négative de la direction départementale
du travail. À cette nuance que, dès 2009, les emplois n’étaient
plus éligibles au dispositif d’allègement de charges sociales. 
Grâce à l’intervention de Maxime Bono, le maire de La Rochelle,
l’Urssaf a accepté un étalement de la dette, mais trois emplois,
désormais à taux plein, devenaient incompatibles avec les
moyens de l’association. Les Éclats qui comptait trois salariés
n’en compte plus que deux. Heureusement géré avec prudence,
le festival va sans doute perdurer après la 8e édition, mais au prix
d’une réorientation du projet afin de limiter l’activité. � P. V.

Tom Zé 
au Phénix
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-11%
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C’est l’évolution des dépenses annuelles des ménages fran-
çais dans le spectacle vivant entre 2001 et 2006. Ce chiffre
figure dans l’étude sur les dépenses culture-médias des 
ménages que vient de publier le Département des études
de la prospective et des statistiques (DEPS) du ministère
de la Culture. Les auteurs montrent une forte baisse des 
dépenses de musique (équipement et enregistrements) :
- 41% sur cette période. En revanche, les dépenses en ser-
vices de connexion Internet font un bond de 221%. Reste
à expliquer comment cette baisse de 11% s’accorde avec
la hausse de l’offre de concerts et autres spectacles.
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TOULOUSE
LE 3 ET 4 NOVEMBRE
Les jeunes s’intéressent-ils
encore à la culture ?
Par les directeurs d’affaires
culturelles de Midi-Pyrénées.
www.admp.asso.fr

MANRESA (Espagne)
LE 3 ET 4 NOVEMBRE
Culture et nouveau
contexte économique
Fira Mediterrania de Manresa.
jornades@firamediterrania.cat

MEYLAN
LE 9 NOVEMBRE
La prise en compte de
l’évolution de la société
dans la création jeune public
Par Scènes(s) d’enfance 
et d’ailleurs.
scenesdenfance@gmail.com

QUESTEMBERT
LE 10 NOVEMBRE
L’enfance au centre 
de la création et de l’action
artistique
cdc.questembert@orange.fr

AIRE-SUR-L’ADOUR (40)
LE 15 NOVEMBRE
Cirque en 5 départements
Par Territoire de cirque, Pôle
cirque de Boulazac, CG des
Landes, OARA et AFCA.
www.territoiresdecirque.com

BIARRITZ
DU 16 AU 18 NOVEMBRE
Colloque international de
Biarritz : Chantier Sud-Nord
Par le Théâtre du Versant 
et l’OARA.
www.theatre-du-versant.com

PERPIGNAN ET ALENYA
LE 17 ET 18 NOVEMBRE
Les rendez-vous transfronta-
liers Pyrénées Méditerranée
Par Convivencia Pyrénées
Méditerranée.
www.convivencia.pro

BREST
DU 17 AU 19 NOVEMBRE
La modalité : un pont entre
Orient et Occident. 
Par l’association Drom.
www.drom-kba.eu

SUR VOS AGENDAS
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Pour paraître dans ces pages : 

Fabiola Drouet - Tél : 02 40 20 60 29
annonces@lalettreduspectacle.com
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STRUCTURES DE CRÉATION
ET DE DIFFUSION

DIRECTION
LA FILATURE, scène nationale de Mulhouse
(68). Directeur (h/f). Cand. avant le 4/11. 
À pourvoir le 1/01. 03 89 36 28 10.
OPÉRA NATIONAL DU RHIN (67). Directeur
artistique (h/f). Dossier avant le 31/10. 
Pour le 1/09. Rubrique La maison rejoignez-
nous, www.operanationaldurhin.eu
VILLE DE SAINT-BRIEUC (22). Directeur de
la Cité de la musique, de la danse et des arts
(h/f). recrutement@mairie-saint-brieuc.fr

ADMINISTRATION/
PRODUCTION/DIFFUSION
ESPACE MARCEL CARNÉ (91). 
Administrateur (h/f). � Voir page 10
INSTITUT INTERNATIONAL DE LA 
MARIONNETTE à Charleville-Mézières (08). 
Administrateur (h/f). � Voir page 10
THÉÂTRE DE NÎMES (30). Administrateur 
adjoint (h/f). � Voir page 11
COMPAGNIE JULIE DOSSAVI à Poitiers
(86). Chargé(e) de production et de diffusion. 
Entretiens les 26 et 27/10. CDD 7 mois 
et demi dès le 1/12. diffusion@
cie-juliedossavi.com
COMPAGNIE ESKEMME à Lorient (56). 
Attaché(e) de diffusion. Cand. avant le 15/11,
CDI mi-temps à pourvoir en janvier. 
www.cie-eskemm.fr 
COMPAGNIE E.GO à Niort (79). Chargé(e) 
de diffusion. Cand. avant novembre. 
Poste à pourvoir en janvier. 
contact@compagnie-ego.org
PALOMA, SMAC à Nîmes (30). Chargé(e) 
de production, assistant(e) de programmation.
Cand. avant le 28/10. CDI pour le 1/01.
chargedeprod@paloma-nimes.fr
COLLECTIF ARFI. Chargé(e) de production,
assistant(e). Cand. avant le 31/10. 
phfrappat@arfi.org 
COMPAGNIE RAYON D'ÉCRITS-CRÉ (95).
Attaché(e) de production. CDI emploi trem-
plin. Cand. avant le 31/10. À pourvoir le 7/11. 
production@rayondecrits.fr
ACT-LA MERISE à Trappes (78). Assistant 
administratif. Cand. avant 10/11. CDD pour 
le 1/12. act.emmanuelleweisz@orange.fr 
GUINGUETTE PIRATE (PETIT BAIN)
à Paris (75). Administrateur (h/f). 
Entretiens le 4/11. À pourvoir le 5/12. 
administration@petitbain.org
FESTIVAL PASSAGES à Paris. Secrétaire
général(e). Cand. avant le 31/10. CDI, à Metz,
à partir de mars. info@scenarts.fr 
ATELIER THÉÂTRE ACTUEL à Paris.
Chargé(e) de diffusion. www.profilculture.com

COMPAGNIE ÉMILIE VALANTIN au Teil (07).
Administrateur / chargé de production-
diffusion (h/f). CDI à pourvoir à compter du
1/12. compagnie@cie-emilievalantin.fr
LA COMÉDIE DE REIMS (51). Assistant(e) 
de production. Cand. avant le 31/10. 
Pour le 1/01. www.lacomediedereims.fr 
COMPAGNIE DE L'ESCALIER QUI MONTE
à Agen (47) Chargé(e) de production. 
contact@escalierquimonte.com 

COMMUNICATION / 
RELATIONS PUBLIQUES
PALOMA, SMAC à Nîmes (30). Chargé(e) 
de communication infographiste. 
Cand. avant le 28/10. CDI pour le 1/01.
comm@paloma-nimes.fr
THÉÂTRE DE CAEN (14). Responsable 
de la communication. Cand avant le 2/11.
CDD 8 mois dès le 1/12. lchenay@caen.fr
NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL (93).
Responsable des relations avec le public. 
fériel.bakouri@nouveau-theatre-montreuil.com 
LE PARVIS, scène nationale Tarbes-Pyrénées
(65). Chargé(e) du développement des 
publics et de l’action culturelle + chargé(e) 
de l’information. Cand. avant le 1/11.
www.parvis.net 

TECHNIQUE
SCÈNE NATIONALE DE SÈTE ET DU
BASSIN DE THAU (34). Régisseur général
(h/f). � Voir page 11
LES SUBSISTANCES à Lyon (69). 
Régisseur général (h/f). CDI pour le 28/11.
www.les-subs.com
PALOMA, SMAC à Nîmes (30). Régisseur 
audiovisuel et arts numériques (h/f). 
Cand. avant le 28/10. CDI pour le 1/01. 
audiovisuel@paloma-nimes.fr
ASCA à Beauvais (60). Régisseur général,
technicien (h/f). Cand. avant le 31/10. Poste à
pourvoir en janvier. www.asca-asso.com
OPÉRA DE ROUEN HAUTE-NORMANDIE.
Régisseur de l'orchestre et des choeurs (h/f).
Cand. avant le 10/11. 
laurebossy@operaderouen.fr
ENSEMBLE 2E2M à Champigny-sur-Marne
(94). Régisseur général (h/f). Cand. avant le
31/10. ens2e2m@wanadoo.fr 
LE PRÉAU à Vire (14). Directeur technique
(h/f). Cand. avant le 5/11. CDI pour janvier.
m.fasula@lepreaucdr.fr
TNS-THÉÂTRE NATIONAL 
DE STRASBOURG (67). Régisseur son 
et vidéo (h/f). Cand. avant le 31/10. 
www.proficulture.com 
TNT-THÉÂTRE NATIONAL DE TOULOUSE
MIDI-PYRÉNÉES (31). Régisseur plateau
(h/f). Cand. avant le 30/10. 
technique@tnt-cite.com 

LE CENTQUATRE à Paris. Régisseur principal
plateau (h/f). Cand. avant le 30/10. 104@104.fr 

AUTRES
LA VILLETTE. Conseiller artistique spectacle,
chef de projet (h/f). � Voir page 14
PALOMA, SMAC à Nîmes (30). Chargé(e) 
de l’action culturelle. Cand. avant le 28/10.
CDI à pourvoir le 1/01. 
actionculturelle@paloma-nimes.fr
MA, SCÈNE NATIONALE PAYS 
DE MONTBÉLIARD (25). Chef comptable. 
administration@scenenationale.com
TAP, THÉÂTRE ET AUDITORIUM DE
POITIERS (86). Médiateur culturel (h/f). 
CDD 4 mois dès le 6/12. 
marie-pierre.mitaine@tap-poitiers.com 
L’APOSTROPHE, Scène nationale de Cergy-
Pontoise et du Val d’Oise. Hôte d’accueil/
caissier (h/f). direction@lapostrophe.net
MARSEILLE PROVENCE 2013. Chargé(e) de
coordination logistique. www.profilculture.com
THÉÂTRE DU MERLAN à Marseille (13). 
Assistant(e) billetterie.  Cand. avant le 30/10.
CDD 6 mois. www.merlan.org  

FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE

VILLE DE DEAUVILLE (14). Responsable 
du service logistique FTP. � Voir page 11
VILLE DE RIS-ORANGIS (91).Directeur 
pour le Plan II. www.mairie-ris-orangis.fr
VILLE D'IVRY-SUR-SEINE (94).
Technicien(ne) studio + Technicien(ne) 
lumière et image. Pour le Hangar.
courrier@ivry94.fr
VILLE DE CAEN (14). Chargé de mission
spectacle vivant (h/f). Cand. avant le 4/11.
www.caen.fr
CONSEIL GÉNÉRAL DE L’OISE. Chef du
service spectacles vivants et développement
des publics (h/f). contact-drh@cg60.fr
RENNES MÉTROPOLE (35). Chargé(e) de
mission développement des publics et des
pratiques culturelles. Cand. avant le 31/10.
www.rennesmetropole.fr
VILLE DE LE CENDRE (63). Responsable 
du service culture et festivités (h/f). 
Cand. avant le 10/11. www.lecendre.fr 

Accédez aux services Pôle emploi spectacle sur

www.pole-emploi-spectacle.fr
EMPLOYEURS DU SPECTACLE : pour réussir vos recrutements, faciliter vos déclarations et gérer vos cotisations 
ARTISTES ET TECHNICIENS : pour connaître vos droits, simplifier vos démarches et trouver un emploi.

CARRIÈRESSPECTACLE VIVANT ET CULTURE

ANNONCES EMPLOIS
Structures de création, structures de diffusion 
(tous postes administratifs et techniques), 

organismes culturels, fonction publique territoriale
dans 

Contactez-nous
Tél. 02 40 20 60 21
Fax 02 40 20 60 30

emploi@lalettreduspectacle.com

Sources de veilles : recruteurs, collectivités, 
syndicats et organisations professionnelles, 
Profilculture.com, presse spécialisée...

LA LETTRE DU
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� Théâtre jeune public. 
Renaud Herbin a été nommé
pour succéder à Grégoire 
Callies à la direction du Théâtre
jeune public de Strasbourg -
centre dramatique national,
en janvier 2012.
� Festival d’Avignon. 
Caroline Barneaud devient 
directrice de production du
Festival d’Avignon. Elle y était
chargée de production. 
Frédéric Jussian, jusqu’ici
chargé de mission, est nommé
directeur adjoint, chargé 
du mécénat et du protocole.
� ProQuartet-CEMC. 
Fabienne Masoni, ex-adminis-
tratrice du CREA d'Aulnay-
sous-Bois (93), a pris la suite
de Claude Burgière à l’adminis-
tration de ProQuartet, Centre 
européen de musique de
chambre, à Paris. Bettina 
Sadoux devient chargée 
de l’action culturelle. Isabelle 
Baragan remplace Magali 
Noël à la communication. 
� Césaré. Le compositeur, 
artiste et enseignant Philippe
Le Goff est le nouveau 
directeur général et artistique
de Césaré, centre national 
de création musicale, à Reims
(51). Émilie Honnart devient
chargée de communication.
� Théâtre de chambre-232U.
Ancien administrateur 
de la compagnie Hendrick 
Van Der Zee, à Dunkerque (59),
Olivier Fauquembergue 
administre la compagnie 
Théâtre de chambre et le 232U 
Aulnoye-Aymeries (59). 
Il succède à Pierre Laly, parti 
à l’Hippodrome, scène natio-
nale de Douai (59).
� La Brèche. Philippe Naulot,
administrateur de Score 
Productions, remplace 
Nicolas Huart à l’administration
de La Brèche, centre des arts
du cirque à Cherbourg (50).

� CDN Poitou-Charentes.
Véronique Epistolin a quitté 
le Théâtre du Trèfle, à Poitiers
(86), pour rejoindre le centre
dramatique Poitou-Charentes 
en tant que secrétaire. Karen
Talbi y a pris ses fonctions 
de médiatrice culturelle.
� Théâtre du Nord. Céline
Delasalle a rejoint le Théâtre
du Nord, à Lille (59), en tant
que responsable des relations
avec les publics. 
� Les Nuits de Fourvière.
Maud Mantelin, ex-attachée
de presse au Théâtre national
de Chaillot à Paris, exerce ces
mêmes fonctions au festival
Les Nuits de Fourvière, suite
au départ de Séveryne Molard.
� Ville de Bruges. Géraldine
Dedieu, ex-programmatrice
culturelle de la communauté
de communes de la Région
Lézignanaise (11), remplace
Franck Desmedt à la direction
des affaires culturelles 
et de l'Espace culturel Treulon
de Bruges (33). 
� Le Channel. Marion 
Bouclet est la nouvelle 
chargée des relations avec 
le public du Channel, scène
nationale de Calais (62). Elle
occupait la même fonction 
au Théâtre du Nord, à Lille (59).
� Espace 600. Lucie Duriez,
administratrice de l'Espace
600 à Grenoble (38), en as-
sure la direction par intérim,
suite au départ de Laure-Anne
Legrand à la direction du 
centre d’animation culturelle
de la cité, à Lausanne (Suisse).
� Festival de Saint-Yrieix.
Le chef d’orchestre Emmanuel
Leducq- Barôme transmet 
la direction artistique du Festi-
val de Saint-Yrieix-la-Perche
(87) au musicien Romain 
Leleu. Le trompettiste a dirigé
le Festival de la Charité-sur-
Loire (58).

� CNAR Poitou-Charentes.
Maxence Langlais-Demigné,
ex-médiateur culturel à l'île 
de Ré, est le nouvel adminis-
trateur du Centre national 
des arts de la rue de Poitou-
Charentes. Anne-Sophie
Hansch quitte De Rue 
De Cirque, à Paris, et prend 
en charge la communication,
médiation et actions culturelles.
� CDC Danse à Lille. 
Julie Weitzner est la nouvelle 
chargée de communication 
et des relations avec la presse
du centre de développement
chorégraphique Danse à Lille,

à Roubaix (59). Elle succède 
à Fanny Héringuez qui part 
à la Comédie de Béthune.
� Théâtre Amazone. 
Emmanuelle Dandrel, 
du bureau de presse, produc-
tion et diffusion La Strada &
cie, rejoint le Théâtre Amazone
à Paris comme chargée 
de diffusion et production.
� Théâtre L'Arlequin. 
Maria Zachenska remplace
Amélie Delépine à la coordi-
nation du Théâtre l'Arlequin
que dirige Jean-Louis 
Sagot-Duvauroux, à Morsang-
sur-Orge (91).
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Il a succédé en septembre à Pierre-André Reiso.

LA LETTRE DU
SPECTACLE

Philippe Ariagno, directeur de la
Passerelle, scène nationale de Gap

A u sortir de l’univer-
sité, il se projetait
dans la presse, pas-

sionné de photo-reportage.
Coopérant en Argentine, 
il accompagne un projet du
metteur en scène Vincent
Colin en Terre de Feu. Ce
sera la porte d’entrée dans le
spectacle. Il séjourne quatre
ans à Rio de Janeiro comme 
délégué général adjoint 
des Alliances fran-
çaises, puis retrouve
ses Hautes-Alpes en
2000, pour travailler
en tant qu’adjoint de
Pierre-André Reiso 
à la Passerelle. Cinq
ans plus tard, il prend un
poste d’attaché culturel 
à São Paulo.  Ce second bail
sera marqué par l’année
France-Brésil.  De retour en
2010, il décroche un poste
de chef de projets à Mar-
seille-Provence 2013. «Mais
je voulais surtout une ins-
tallation à plus long terme.».
Ce sera la scène nationale, à
46 ans, pour laquelle il pré-
pare quelques évolutions :
«Le théâtre existe depuis 

23 ans, il y a des petits rituels
à faire évoluer, pour permettre
l’entrée de formes hybrides,
pour casser l’image de tour
d’ivoire qu’on a chez certains,
aller  vers de nouveaux pu-
blics, sans pour autant perdre
l’acquis.» Il imagine com-
ment travailler le territoire
et le paysage comme matières
artistiques, parle de formes
plus spontanées, plus brutes,

de propositions moins
formatées pour les spec-
tacles en décentralisa-
tion. «Il  y a une équipe
compétente, et prête 
à quelques change-
ments. Elle a réussi à

faire financer par l’Europe
une salle de répétition avec
neuf chambres.»Dotée d’une
belle salle de 800 places, 
la Passerelle restera «sans
concessions» sur l’exigence
artistique, mais le nouveau
directeur veut donner de la
convivialité au lieu et être
plus présent à l’extérieur. 
Son énergie aura aussi besoin
de carburant : «Nous restons
sous-dotés compte tenu de
l’activité.» � Y. P.
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