
A urélie Filippetti avait 
décidé de s’inscrire dans
la tradition régalienne

des nominations lorsqu’elle avait
exclu, lors d’un débat à l’Assem-
blée en juin, l’hypothèse de délé-
guer les nominations à des com-
missions. Ce pouvoir est d’autant
plus précieux pour la Rue de Va-
lois que ses autres marges de ma-
nœuvre (sur le budget du secteur
public et sur la régulation des 
industries culturelles) se sont ré-
duites comme peau de chagrin.
À Nanterre, beaucoup plus faci-

lement qu’à Nice, quelques mois
plus tôt, le ministère a pu faire 
valoir des arguments. Comme on
le dit à la DGCA, Nanterre-
Amandiers est un «quasi-théâtre
national» qui représente 8% des
quelque 60 millions d’euros de
crédits alloués par l’État aux cen-
tres dramatiques nationaux. Là
où le ministère apporte 4,8 mil-
lions, la Ville et le Département
subventionnent à hauteur de
800 000 euros. 
Le choix de Philippe Quesne ré-
sonne aussi comme une réponse

à certaines critiques qui s’inquié-
taient de voir les nominations
obéir à des priorités autres qu’ar-
tistiques. Non, jurent les conseil-
lers d’Aurélie Filippetti, la parité
n’a pas été le principal mot d’or-
dre. Pendant ces dix-huit mois 
où la ministre aura nommé ou au
moins donné son accord à 37 no-
minations et 12 prolongations,
les choix ministériels ont été gui-
dés, assure-t-on, par un faisceau
de critères : le pari sur un 
parcours artistique, mais aussi le
renouvellement générationnel,

l’attention au travail collectif et
au partage des outils, la relation
avec les territoires, la prise en
compte des écritures contempo-
raines. La ministre a imposé 
(à peu d’exceptions près) la short-
list paritaire à quatre noms et ré-
clamé un effort de parité dans les
jurys, mais elle se défend de toute
discrimination positive. Dans le
cas contraire, elle se serait exposée
à une autre critique. La liste 
ne montre aucune avancée sur le
front de la diversité issue de l’im-
migration africaine ou asiatique
qui brille par son absence dans
les institutions théâtrales labelli-
sées de métropole. 
Cependant, les fiévreux débats de
cet été sur les nominations ont
laissé des questions en suspens.
En particulier, comment concilier
les fonctions de directeur d’une
institution et d’artiste. D’un côté,
une multiplicité de missions de
service public, d’un autre côté
une vocation à créer des specta-
cles. C’est ce qui explique que cer-
tains grands metteurs en scène
français rechignent à postuler.
Stanislas Nordey avait plaidé pour
la nomination de collectifs artis-
tiques, quitte à laisser la gestion
à un intendant. La solution s’est
présentée d’elle-même, puisque

Nominations : premier bilan 
pour Aurélie Filippetti

BIS 2014 : les moments clés du rendez-vous, les 22 et 23 janvier pAge 8

En choisissant Philippe Quesne à la direction du théâtre Nanterre-Amandiers contre l’avis 
du maire de Nanterre, le ministère de la Culture affirme son pouvoir de nomination. 

Avec Mathilde Monnier,
le CND attend un projet
La chorégraphe va prendre la
direction du Centre national
de la danse, succédant 
à Monique Barbaroux. 

pAge 3

Festivals de musique :
dynamiques et fragiles
une enquête européenne 
fait apparaître les points de
tension et les particularités
nationales du secteur.  

pAge 4

europe Créative : 
le temps est compté 
Pascal Brunet, directeur 
du Relais Culture Europe, 
explique les enjeux du nouveau
programme européen.

pAge 7B
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Centres dramatiques 
nationaux : Cécile Backès 
à Béthune, Jean Bellorini à Saint-
Denis, David Bobee à Rouen, 
Irina Brook à Nice, Benoît Lambert 
à Dijon, Catherine Marnas 
à Bordeaux, Marie-José Malis 
à Aubervilliers, Sylvain Maurice 
à Sartrouville, Célie Pauthe 
à Besançon, Philippe Quesne 
à Nanterre, Christophe Rauck 
à Lille, Jacques Vincey à Tours. 
à venir en décembre : Montpellier. 
Autres institutions théâtrales :
Claire Lasne-Darceuil au conserva-
toire supérieur d’art dramatique,
Richard Mitou à l’Ensad de Mont-

pellier, Catherine Dan à la Char-
treuse de Villeneuve-lès-Avignon, 
Caroline Marcilhac à Théâtre 
ouvert, Stéphane Fiévet 
au Centre national du théâtre. 
Danse : Olivier Dubois au CCN 
de Roubaix, Benjamin Millepied
au ballet de l’Opéra de Paris, Robert
Swinston au CNDC d’Angers, 
Mathilde Monnier au CND. 
à venir : CCN de Marseille. 
Cirque et arts de la rue : Julien 
Rosemberg à HorsLesMurs, 
Gérard Fasoli au CNAC, 
Jean-Sébastien Steil à FAI-AR.
Scènes nationales : Jean-Paul
Angot à Grenoble, Christophe

Blandin-Estournet à évry, Gilles
Bouckaert à Martigues, Odile
Pedro-Léal en Guyane (préfigura-
tion), Marie-Pia Bureau à Cham-
béry, Didier Le Corre à Cavaillon, 
Florence Faivre à La Roche-
sur-Yon. 
Musique : Stéphane Lissner à
l’Opéra de Paris, Olivier Benoit 
à l’Orchestre national de jazz, 
Daniel Bizeray à Ambronnay. 
à venir : l’Opéra-orchestre 
de Montpellier. 
Sont attendues en 2014 : 
la Comédie-Française, le Théâtre
national de Strasbourg, les CDN
de Limoges et Lyon (TNG).

Ils ont été nommés depuis juin 2012
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la plupart des artistes, nommés seuls, arrivent
avec un directeur adjoint. Cette pratique sou-
lève à son tour la question du reclassement
du directeur adjoint sortant. Sans accord 
négocié, les contreparties financières à un
départ forcé peuvent être douloureuses pour
une entreprise aux marges fragiles (lire 
ci-dessous). Or le ministère ne prévoit qu’un
dispositif, la convention du directeur-artiste
sortant, avec «un maximum de 150 000 euros
par an sur trois ans», assure la DGCA. La dé-
signation de Philippe Quesne associe Nathalie
Vimeux, directrice adjointe de l’Office na-
tional de diffusion artistique (ONDA). Cette
nouveauté marque peut-être un changement
de doctrine ministérielle. � yves PéreNNou

Indemnités : le cas grandrie 
aux Tréteaux de France
Contraint de quitter le CDn à l’arrivée de robin renucci en 2011, le directeur-adjoint Jean-
Luc Grandrie a fini par obtenir aux prud’hommes l’équivalent d’un an de salaire d’indemnités
pour licenciement injustifié, ce qui, ajouté à la procédure de licenciement économique,
représente au total 20,5 mois de salaire, en compensation. «Au-delà de mon cas personnel,

il faut comprendre l’inquiétude de l’administrateur quand la nomination d’un directeur est

en fait celle d’un binôme, observe l’intéressé. Si les finances ne peuvent pas le supporter,

c’est le ministère qui paye, au final.» L’actuel administrateur des tréteaux de France, David
Kenig, répond, sans démentir : «Si une telle indemnité avait été versée, elle aurait été prise

en charge sur les comptes normaux.» il insiste pour sa part sur la nécessaire honnêteté 
réciproque entre le directeur arrivant et l’équipe en place, et observe que les expériences
de direction à plusieurs se sont révélées peu probantes. 

CDN : un autre statut,
mais lequel ?
La DGCA n’a pas renoncé à son intention
de réformer les statuts juridiques des CDn
qui sont pour la plupart en SArL. L’un des
arguments est qu’il va devenir impossible
de subventionner des structures sous sta-
tut privé en restant dans les règles euro-
péennes. L’association des directeurs de
CDn (ACiD) s’est opposée à l’idée de pas-
ser tous les centres sous statut d’établisse-
ment public de coopération culturelle. 
La réflexion se poursuit, en essayant d’évi-
ter les changements brutaux. Le nouveau
CDn de rouen est un ePCC.

inQUiétUDe DeS FeStiVALS
FrAnçAiS. Quatre fédérations fran-
çaises de festivals (France Festivals, Futurs
composés, AJC et Zone franche), qui réunis-
sent environ 200 manifestations, publient
une motion dans laquelle elles mettent 
en garde contre la baisse de subventions 
de certaines collectivités territoriales : 
«Les festivals ne doivent pas être considérés

comme des variables d'ajustement sous 

prétexte de leur souplesse de gestion», 
plaident-elles. La coordination craint aussi
que l’état abandonne ses responsabilités
sous la forme de délégation de compé-
tences aux collectivités territoriales. 
«Nous revendiquons que l'apport des festivals

en matière de développement artistique 

et culturel soit apprécié à sa juste valeur 

dans le paysage des politiques publiques»,
concluent-elles.

AiX : BLUZet reCOnDUit.
La Communauté du Pays d’Aix (CPA) 
a renouvelé la délégation de service public
du Grand Théâtre de Provence. Confiée 
de nouveau à la société EuRL Mirabeau, 
dirigée par Dominique Bluzet, la DSP court
désormais jusqu’en 2021. Elle porte sur la
programmation, la création et la diffusion
de manifestations prioritairement dans 
le domaine de la musique classique, 
symphonique et de chambre.

Depuis votre nomi-
nation, les noms 

de Joël Pommerat, Gisèle Vienne 
et Vincent Macaigne sont associés 
au vôtre. Quelle sera leur place ?
Une constellation d’artistes qui, comme moi,
composent avec leur univers et créations un
répertoire contemporain, sera présente à
Nanterre. Joël Pommerat, Gisèle Vienne et
Vincent Macaigne feront partie de ces artistes,
mais ils ne seront pas les seuls. Nos collabo-
rations seront à géométrie variable et le type
d’association sera défini selon les projets de
chacun. Des artistes avec lesquels nous sou-
haitons travailler ont entamé des relations
de fidélité avec d’autres théâtres, il ne s’agit
pas de les remettre en question, mais de 
réfléchir à la complémentarité avec Nanterre-
Amandiers. 

Quelle place cette constellation 
laissera-t-elle aux artistes émergents ?
Je suis très sensible aux difficultés grandis-

santes que rencontrent les compagnies pour
produire et diffuser leurs spectacles. Nan-
terre-Amandiers se doit d’être exemplaire, et
de participer au développement d’artistes
plus jeunes ou émergents grâce à la diversité
de ses espaces et de ses moyens techniques
et financiers. La codirection avec Nathalie
Vimeux, actuellement directrice adjointe de
l’Office national de diffusion artistique
(ONDA), sera précieuse pour inventer 
et structurer un réseau de partenariats afin
d’accompagner de plus jeunes équipes. J’ai
moi-même toujours été curieux et attentif
aux créations d’artistes émergents, notam-

ment en tant que programmateur du festival
TJCC au Théâtre de Gennevilliers où je suis
artiste associé depuis deux ans. 

ne pensez-vous pas que les écritures 
scéniques que vous souhaitez mettre 
en avant soient un peu pointues pour 
le public local ?
Au contraire. Comme ma compagnie Viva-
rium Studio, les artistes qui m'intéressent 
interrogent la mélancolie européenne et la
mutation urbaine à travers des formes 
pluridisciplinaires. La reprise de plusieurs
pièces de Pommerat le prouve : cette combi-
naison touche un public très large. Pour fa-
ciliter cette rencontre avec le public, nous
nous rapprocherons des structures locales :
la Maison de la Musique, la Ferme du Bon-
heur, l’université de Nanterre, la Belle Sai-
son... Je compte aussi ouvrir le parc du théâ-
tre à des formes en rapport direct avec le ma-
tériau urbain. �

PrOPOS reCUeiLLiS PAr AnAÏS HeLUin

«Nanterre-Amandiers accueillera 
une constellation d’artistes»

entretien

Philippe Quesne, nommé à la direction de Nanterre-Amandiers
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Swamp club



tVA réDUite SUr LeS DrOitS
D’AUteUrS ? La commission culture
du Sénat a fait adopter un amendement 
au projet de loi de finances 2014 en vue
d’appliquer le taux réduit de TVA aux droits
d’auteur. Selon le projet de loi initial, 
ils devaient en effet passer de 7 à 10% en
janvier, alors que les ventes de billets et les
spectacles seront eux maintenus ou rame-
nés au taux réduit (actuellement 5,5%).
Reste à voir si l’amendement sera conservé
après le passage en commission mixte 
paritaire et le nouveau passage devant 
les deux assemblées. 

FeStiVAL JeUne PUBLiC AUX
trOiS BAUDetS. La salle parisienne
Les Trois Baudets, dirigée par Alice Vivier et
Olivier Poubelle, lancera en avril 2014 son
festival jeune public, avec quatre créations
produites par le lieu autour de la chanson.
Proposées sur deux semaines, ces créations
feront l’objet de représentations spécifiques
pour les professionnels en vue de les faire
tourner.

OPérA De MOntPeLLier : 
DéSiSteMent. La décision finale
pour la succession de Jean-Paul Scarpitta 
à la direction de l’Orchestre-Opéra 
Montpellier Languedoc-Roussillon devait
être prise le 5 décembre. Alain Surrans, 
le candidat pressenti, actuel directeur de
l’Opéra de Rennes, a annoncé le 29 novem-
bre qu’il renonçait à sa candidature. 
Il n’a pas souhaité commenter sa décision.
On peut imaginer qu’elle est liée à la situa-
tion sociale et économique de l’établisse-
ment et à la complexité des relations entre
les tutelles, notamment entre la Région et
l’Agglomération. L’orchestre-opéra devait
passer sous statut d’établissement public 
de coopération culturelle (EPCC) 
au 1er janvier 2014. 
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L a ministre de la Culture a annoncé le
26 novembre qu’elle proposerait au
président de la République de nom-

mer Mathilde Monnier à la direction générale
au Centre national de la danse (CND). 
Monique Barbaroux, dont le mandat s’achève
ce 9 décembre, était candidate à sa succession.
Elle a fait l’objet de violentes attaques per-
sonnelles qui ont conduit le ministère, lors
d’un conseil d’administration extraordinaire,
à féliciter la directrice pour son bilan. Après
la décision en faveur de Mathilde Monnier,
l’entourage de la ministre confiait : «La mi-
nistre voulait nommer une artiste à la direction
du CND. Si elle a pu le faire, c’est justement
parce que Monique Barbaroux a parfaitement
mené à bien sa mission de réorganisation 
administrative du CND». Or le fond des cri-
tiques à l’encontre de Monique Barbaroux
est justement cette restructuration avec des
regroupements parfois forcés comme dans
le cas de Cinémathèque de la danse. Mathilde
Monnier avait fait connaître son intérêt pour
le poste l’année dernière, avant d’obtenir une
année supplémentaire à la tête du Centre
chorégraphique national de Montpellier. 
Le choix actuel de nommer une artiste à sa
tête n’a pas été précédé d’un débat dans la
profession sur le projet de l’établissement.

Emmanuelle Vo-Dinh, présidente de l’Asso-
ciation des centres chorégraphiques nationaux,
commente : «On ne peut pas prendre position,
puisque le projet de Mathilde Monnier n’a pas
été rendu public.» Depuis le lancement de la
préfiguration du CND, en 1997, et a fortiori
depuis l’inauguration, en 2003, la politique
nationale en faveur de la danse s’est confon-
due avec le développement du CND. Aucun
centre chorégraphique national n’a été créé
par l’État depuis 1997. Les centres de déve-
loppement chorégraphique qui ont vu le jour,
étaient des structures préexistantes. Et toutes
les nouvelles initiatives, parfois brillantes,
comme le Klap à Marseille, ont été d’origine
locale. Les missions du CND, fixées à grands
traits dès 1997, n’ont pas évolué, et la gestion
de cette grande bâtisse, plus lourde que bien
d’autres centres nationaux artistiques (théâtre,
photo, etc.), a servi d’argument programma-
tique. «C’est un bébé mal né», commente 
Antoine Manologlou. L’ancien administrateur
de la compagnie de Maguy Marin, qui reste
une voix écoutée, souligne que la seule chose
que l’on puisse réellement reprocher à Mo-
nique Barbaroux est de n’avoir pas réinventé
un projet pour une institution qui en man-
quait. Mais cette carence interroge le ministère
en premier lieu. � PHiLiPPe VerrièLe

Centre nAtiOnAL De LA DAnSe

Avec Mathilde Monnier, 
le CND attend un projet

DAnSe. La short-list pour la
succession de Frédéric Flamand
à la tête du Ballet de Marseille
n’était attendue qu’à la fin de la
première semaine de décembre.
Une quarantaine de candida-
tures étaient parvenues depuis
la clôture de l’appel, le 7 octobre.
Ces deux mois ont été nécessaires
pour écarter une option préala-
ble, la fusion qu’envisageait l’un
des candidats entre la compagnie
marseillaise et celle d’Aix. Car
Angelin Preljocaj était candidat
à cette condition et avait été encouragé par
la DGCA à faire valoir ses arguments. La mai-
rie de Marseille a mis son veto à ce qui lui
apparaissait comme une «absorption» de 
la compagnie phocéenne par celle d’Aix. Ce
délai va poser un problème de calendrier.
Une short-list début décembre va empêcher
de nommer le directeur avant la fin de l’année
et ensuite, le risque est de voir cette nomi-
nation impactée par la proximité des muni-

cipales. Parmi les candidats, 
si certains, comme Abou Lagraa,
sont connus, d’autres, comme
Claude Brumachon, ont plutôt
fait acte de présence, et l’option
Opéra de Paris avec Benjamin
Puech risque de ne pas
convaincre Marseille encore
marqué par l’épisode Pietra-
galla... Il ne se dégageait pas 
de consensus et l’on parlait
beaucoup de Emio Greco, José
Montalvo, Peeping Tom (Ga-
briela Carrizo et Franck Char-

tier), Eric Oberdorf, et Richard Siegal. L’ad-
ministrateur général Cornélia Albrecht assure
le suivi de l’activité. En revanche, les danseurs
s’inquiètent car le retard pris ne permet pas
à ceux qui auraient souhaité profiter des 
auditions et quitter la compagnie de le faire
dans de bonnes conditions. Au risque de 
devoir en passer par la case licenciement si
le projet artistique sélectionné différait par 
trop des capacités des danseurs en place. � P. V.

Ballet de Marseille : décision retardée

Sport Fiction, de Frédéric 
Flamand
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A u terme de trois années de re-
cherche, l’étude européenne sur les
festivals européens de musique était

la vedette du colloque organisé par France
Festivals à Lille, du 19 au 21 novembre. 
Neuf associations de festivals européens de
l’Association européenne des festivals (EFA)
yont participé, rejointes
par l’Institut national
de la recherche scien-
tifique et le ministère
de la Culture du Qué-
bec. La codirection en
a été confiée à Emma-
nuel Négrier (CNRS-
France), Michel Gué-
rin (Observatoire des politiques culturelles
de la Fédération Wallonie-Bruxelles) et Lluís
Bonet (Université de Barcelone). Leur livre
de 330 pages dépeint en détail le paysage 
des festivals à l’économie bouleversée par 
les restrictions budgétaires des collectivités,

la montée en puissance des réseaux sociaux...
Il compare les financements, les projets 
culturels, les publics, les lignes artistiques, les
pays entre eux... Les tableaux établis à partir
d’une d’échantillon de 390 festivals dans 
huit pays européens et au Québec (base de
données Festudy) appuient une réflexion 

qui touche les préoccupations
de management des directeurs
de festivals et des responsables
culturels de collectivités : sai-
sonnalité, densité de concerts,
stratégies marketing, origine
des publics, coopérations, 
budgets, méthodes de commu-
nication...

L’une des réussites de France Festivals est
d’avoir confronté les expériences de struc-
tures très diverses par la taille et le genre mu-
sical, alors que cette fédération rassemble, au 
départ, surtout des festivals de musique 
classique. La coopération internationale est

aussi exceptionnelle : «Nous nous connaissons
bien avec les autres associations nationales, 
explique Bénédicte Dumeige, déléguée de
France Festivals. Le plus important a été de
conserver et de faire partager l’énergie et l’en-
thousiasme pour ce travail pen-
dant trois ans.» Car la recherche
a bénéficié de faibles soutiens
financiers publics. La demande
de financement européen a été
refusée, le ministère français de
la Culture a trouvé 10 000 euros
pour l’étude et le colloque. Son
homologue québécois a été plus coopératif,
et les réseaux de festivals ont participé, ainsi
que les festivals eux-mêmes. Ce bricolage 
financier, consolidé par un savoir-faire 
relationnel et une méthodologie rigoureuse,
produit une étude qui fera date. � y. P.

Festivals de musique [s], un monde en mutation.

éditions Michel De Maule, 330 pages, 26 €.
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enQUête eUrOPéenne

Festivals de musique : dynamiques et fragiles

Comparaison de la répartiton des ressources
(moyenne)

«Il est plus facile de baisser la subvention 
d’un festival que de fermer un théâtre»

entretien

Emmanuel Négrier, directeur de recherche au CNRS et coauteur de l’enquête européenne sur les festivals de musique

Les collectivités territoriales voient 
des avantages dans les festivals : 
visibilité, attractivité, souplesse sur 
les subventions... L’enquête a-t-elle 
validé ces raisons ?
La forte croissance du milieu festivalier n’est
pas liée uniquement aux intérêts bien com-
pris des collectivités territoriales. Dans les
secteurs les plus soumis à la concurrence 
de l’industrie musicale, l’essor des festivals
répond aussi à une recherche de rentabilité.
C’est aussi parce que les lieux permanents
sont un peu en difficulté par rapport aux fes-
tivals en termes de fréquentation. Mais, pour
les collectivités, les festivals offrent une mo-
dalité d’action intéressante. Les retombées
économiques sont fortes, la subvention pu-
blique a plus d’effet de levier que dans le cadre
d’un lieu permanent. En même temps, dans
les pays les plus atteints par la crise, on assiste
à des réductions parfois très fortes de sub-
vention aux festivals. Il est plus facile de sup-
primer les aides d’un festival que de fermer
les portes d’un théâtre. Ils ont une fragilité
particulière. Leur économie est aussi com-
plexe, avec des mouvements contradictoires :
des fermetures et des naissances au même
moment. Tous les festivals ne sont pas tou-

chés en même temps et les meilleurs ne sont
pas tous sauvés dans cette lutte pour la survie. 

Avez-vous constaté plus de différences 
ou de points communs au regard 
de ces identités nationales ?
Ce sont plutôt les genres musicaux qui 
déterminent les grandes variables : niveau 
de budget, structure des dépenses, types
d’emploi, durées... On a cependant trouvé
des particularités nationales. Par exemple en
matière d’emploi. En Norvège, le bénévolat
est considéré comme une tradition nationale,
alors qu’en Espagne, il a été disqualifié dans
le cadre des régimes totalitaires. C’est aussi
un peu le cas en Hongrie. En Espagne, il 
y a une part moindre des structures sans but
lucratif. Les communes y ont joué plus de
rôle dans la reprise d’une politique culturelle
atrophiée par le franquisme. 

Voyez-vous se dessiner de nouveaux 
modèles d’organisation ?
Le point important, c’est le caractère composite
du phénomène festivalier, quel que soit le
pays. Partout, de grosses machines voisinent
avec de toutes petites structures. Mais, dans
tous les cas, on est dans un univers de petites

entreprises mixtes au niveau du personnel,
des ressources et d’un public qui est fortement
régionalisé. On voit apparaître des mouve-
ments originaux : la volonté de certains de
se détacher des logiques de têtes d’affiche, le
souhait de ne pas poursuivre la course à l’au-
dience et de favoriser de meilleures conditions
d’écoute. Une autre tendance est de chercher
à se détacher à la fois des financements 
publics et des sponsors en jouant jusqu’au
bout la logique d’un public participant qui
adhère au projet et n’est pas seulement
consommateur. Le monde des festivals n’est
pas condamné à osciller entre le pôle des sou-
tiens publics institutionnels et la précipitation
dans l’univers de l’entreprise privée. �     

PrOPOS reCUeiLLiS PAr yVeS PérennOU

Bénédicte
Dumeige

France

27 %

18%

8%

47%

28%
14%
4%
1%

europe

28%

14%

12%

45%

21%
17%
6%
1%

ressources

Billetterie

ressources propres

Mécénat, sponsoring

subventions

• Local
• Région
• état
• Europe

Emmanuel Négrier, Lluís Bonet, 
Michel Guérin, les auteurs
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nOVArt, AnnUeL OU BiennAL ?
Novart s’est achevé le 20 novembre dans
l’agglomération bordelaise, rassemblant
près de 19 000 spectateurs (autant que l’an
passé), venus assister à 89 représentations
(52 spectacles). Ce rendez-vous est devenu
annuel après
deux éditions de
la biennale
Evento, au-
jourd’hui suspen-
due. un change-
ment «que n’avait

pas anticipé l’État qui n’a pu renouveler 

son aide de 50 000 euros», explique Henri
Marquier, coordinateur général. La commu-
nauté urbaine de Bordeaux a doublé son
aide, soit 90 000 euros, la Ville demeurant 
le principal soutien (300 000 euros). L’aide
de la DRAC est incertaine. «Entrons-nous

dans leurs orientations prioritaires ? Quant 

au caractère annuel de Novart, rien n’est 

acté politiquement», confie Henri Marquier.
L’édition 2014 aura comme pilote artistique
Catherine Marnas, nommée à la direction
du Théâtre national de Bordeaux en Aqui-
taine. Si ses moyens sont renforcés, l’asso-
ciation organisatrice, Novembre@Bordeaux,
pourrait développer des coproductions. 

FABiAn CHAPPUiS reçOit 
Le PriX tHéâtre ADAMi. Le 29
novembre, Fabian Chappuis et sa compa-
gnie Orten ont reçu le prix Théâtre Adami. 
à travers une dotation de 35 000 €, ce prix
récompense «dans sa globalité le travail

passé et présent d'une compagnie», explique
Benoît Brione, membre 
de la commission dramatique
de l'Adami qui, avec le collège
dramatique, compose le jury.
Sur six compagnies sélection-
nées, celle de Fabian Chappuis
l'a emporté d'abord pour «la

qualité de ses créations». Depuis son Marie

Stuart (2008) surtout, la compagnie Orten
jouit en effet d'une belle réputation de sub-
tilité dans des registres très différents.
Cette polyvalence, ainsi que la pluridiscipli-
narité (marionnettes, danse, cirque) a séduit
le jury. La capacité à obtenir des tournées
conséquentes a été décisive. Très médiatisé
du fait de l'agression de son auteur Rayhana,
À mon âge, je me cache encore pour fumer

(2009) a encore des dates en 2014. Créé 
en janvier 2013, Le Cercle de craie caucasien

bénéficie également d'une bonne diffusion.
Et si la codirection du Théâtre 13 aux côtés
de Colette Nucci n'a pas été directement
prise en compte par le jury, elle offre au tra-
vail de la compagnie une bonne visibilité qui,
elle, importe aux membres de l'Adami. A. H.
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A u Conservatoire national supérieur
de musique et de danse de Paris
(CNSMDP), le conseil d’adminis-

tration (CA) du 25 novembre aurait dû ap-
porter un peu de sérénité. En présence 
de Laurence Tison-Vuillaume, directrice ad-
jointe de la Direction générale de la création
artistique (DGCA), il a été demandé à Bruno
Mantovani de surseoir à son projet de repenser
l’organigramme. Le directeur du CNSMDP
veut faire de la danse et de la musique deux
sous-directions du conservatoire. Mais 
lui-même est musicien. Dans un milieu cho-
régraphique à vif, la mesure a provoqué un
tollé qui a débordé jusqu’à l’étranger 
et que les tutelles ont souhaité calmer. Or,
dès le lendemain du CA, Clairemarie Osta,
directrice du département Danse, a été
convoquée par Bruno Mantovani qui lui a
annoncé que son contrat ne serait pas renou-
velé. Si ce dernier insiste sur le fait qu’il n’a
pas à motiver un non-renouvellement, il 
explique : «Elle s’est exprimée en dehors des

instances techniques et alors que je lui avais
laissé cinq semaines pour me faire connaître
ses remarques». Il parle d'une «rupture de
confiance» qui rendait impossible la collabo-
ration. C'est pourtant Bruno Mantovani lui-
même qui avait insisté pour que Clairemarie
Osta, étoile de l'Opéra de Paris, rejoigne le
Conservatoire à la fin 2012. Mais si le direc-
teur du conservatoire souligne ses efforts en
faveur de la danse, il n’a pas mesuré l’impact
symbolique de ces décisions. Clairemarie
Osta apparaît maintenant comme victime
d’avoir voulu défendre la danse au conser-
vatoire. Il avoue une erreur de communica-
tion, mais ajoute : «Je ne comprends pas que
ce qui pouvait être une avancée donne lieu 
à une telle opposition.» Cette perplexité et la
mobilisation du monde de la danse, toutes
tendances confondues, choqué par le pro-
cédé, vont faire de la nomination d’un nou-
veau directeur de la danse, avant le 31 
décembre, une manœuvre singulièrement
compliquée. � PHiLiPPe VerrièLe

COnSerVAtOire nAtiOnAL SUPérieUr De PAriS

Mantovani se met 
la danse à dos

LyOn. Fin juin, la DRAC Rhône-Alpes, la
Région et la Ville de Lyon suspendaient leur
appui au Théâtre Les Ateliers, à Lyon, scène
dédiée aux écritures dramatiques contem-
poraines. «Nous avons coupé les budgets car
nous n’avions pas l’ensemble des documents
relatifs aux comptes», justifie Georges Képé-
nékian, maire adjoint à la culture de la Ville
de Lyon. Cet établissement créé à la fin des
années 1970 a le statut de société coopérative
et participative gérée par son fondateur, Gilles
Chavassieux. Locataire des murs, la SCOP
devrait éviter une liquidation, un rendez-
vous au tribunal de commerce est prévu le
11 décembre. «Finalement la dette de la SCOP
serait de 170 000 € environ, plus basse que
nous le craignions», rassure Georges Képéné-
kian. Un déficit que Gilles Chavassieux estime  
«dû au retrait des tutelles au 1er juillet 2013».
Le Théâtre des Ateliers était financé en 2012
par la DRAC à hauteur de 353 000 €, la Ville
220 000 € et la Région 150 000 €. Le conseil
général du Rhône s’est retiré en 2013. L’un
des problèmes soulevés par les tutelles est
aussi la possibilité de transmettre la direction
du lieu de la part de Gilles Chavassieux, âgé
de 80 ans. Ce dernier assure aujourd’hui vou-
loir se retirer également de la gestion de la
structure. La DRAC qui a décliné la demande

d’entretien de La Lettre du Spectacle indique
cependant : «Le développement du projet ar-
tistique [du Théâtre Les Ateliers] devrait être
confié à Joris Mathieu» [metteur en scène de
la compagnie Haut et court, NDLR]. La Ville
confirme son soutien au théâtre à 220 000 €
pour 2014. Farida Boudaoud, vice-présidente
à la culture de la Région Rhône-Alpes, assure
que la collectivité maintiendra sa subvention
pour un projet artistique dirigé par Joris Ma-
thieu. La situation du Théâtre Les Ateliers
s’était enlisée à l’automne dernier avec la dé-
mission du metteur en scène Simon Delétang
qui avait été nommé directeur artistique en
2009. Également cogérant, il aurait souhaité
que Gilles Chavassieux lui laisse une plus
grande marge de manœuvre. Le metteur en
scène Philippe Delaigue a été pressenti pour
prendre la suite, mais lui aussi s’est désisté.
Une association des Amis du Théâtre Les Ate-
liers s’est constituée en octobre, initiée par
des spectateurs, pour le maintien d’un projet
sur les écritures contemporaines. Elle compte
200 adhérents et veut sortir des polémiques
de personnes. «Notre objectif est de faire avan-
cer des négociations qui semblaient au point
mort», indique son président, Nicolas Jouven-
ceau. L’équipe compte cinq salariés perma-
nents. � t. L. r.

Vers une sortie de crise 
au théâtre Les Ateliers

Fabian 
Chappuis
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riCHArD 
BrAnSOn
Président de Virgin

«Je suis intéressé par 
la production de festi-
vals de musique et de

grands concerts, que ce soit en Grande-
Bretagne ou aux états-Unis, comme 
ce fut le cas avec la tournée des rolling
Stones. nous avons même des discus-
sions en cours pour créer un festival 
en France.»  L'Express du 13 novembre

iLS Ont Dit

D
. R

.

KiriKOU : Le CnV COntre-
AttAQUe. Le Centre national de la
chanson des variétés et du jazz (CNV) n’en-
tend «en aucun cas renoncer à sa perception

sur les comédies musicales non traditionnelles

ainsi d’ailleurs que sur  spectacles d’humour».
Concernant «l'affaire Kirikou», où la cour
d'appel a donné raison à l'Association pour le
soutien au théâtre privé (ASTP) sur l'attribu-
tion de la taxe sur la billetterie, le CNV assure
qu'il déplore la situation conflictuelle, «notam-

ment par le recours à des actions en justice».
Plusieurs autres spectacles voient actuelle-
ment leur recette fiscale disputée : West Side

Story, Anna, Robin des bois et Disco. Dans une
lettre circulaire adressée aux redevables de
la taxe, Jacques Renard assure : «L'affaire

n'est nullement close sur  le plan juridique».
Le ministère s'est pourvu en cassation.

Le SMA reSSOrt Le Centre
nAtiOnAL De LA MUSiQUe. 
Le Syndicat des musiques actuelles (SMA)
réclame à Aurélie Filippetti «plus d'équité»
dans le financement public des industries
culturelles. Allié aux fédérations de labels
Félin et CD1D, le SMA demande qu'une 
partie des recettes de taxe sur les services
de télévision - volet distributeurs (TST-D)
serve à financer la musique et pas unique-
ment l'audiovisuel, via le Centre national 
de la cinématographie. En septembre 2012,
Aurélie Filippetti avait justifié l'arrêt du 
projet de Centre national de la musique en
partie par l’incertitude juridique pesant sur
une réforme de TST-D. Or la commission de
Bruxelles a donné son accord, le 22 novem-
bre, aux aménagements proposés par le
gouvernement français pour cette taxe. 
Son produit pourrait passer de 214 millions
attendus en 2013 à 270 millions en 2014. 
Le projet de Centre national de la musique
prévu sous le précédent gouvernement 
prévoyait de dériver une part des recettes
de cette taxe en faveur de la musique. 

e n prévision de la prochaine renégo-
ciation de la convention Unedic, la
Cour des comptes publie une note

sur l'indemnisation chômage à l'issue des
emplois précaires. De quoi inquiéter le
monde du spectacle. Et pourtant cette note
se révèle moins accusatrice qu'on pourrait
le craindre. Elle rappelle que les comptes gé-
néraux de l’assurance chômage sont équili-
brés grâce au solde entre cotisations et allo-
cations qui est nettement bénéficiaire pour
les seuls contrats à durée indéterminée (CDI).
C’est ce qui compensait, jusqu’en 2008, les
soldes négatifs des trois catégories de contrats
précaires, les contrats à durée déterminée or-
dinaires, les intérimaires et les intermittents
du spectacle. Le déficit global actuel, dit la
Cour, est d’abord dû à la baisse du solde po-
sitif des CDI (moins 5 milliards sur 2010-

2011), tandis que le solde positif des CDD se
creusait. Celui des intermittents du spectacle
restait stable. La Cour des comptes n’a tou-
tefois pas évolué dans ses analyses. Elle me-
sure un «déficit» propre aux annexes 8 et 10,
évalué à 1 milliard d’euros, en calculant que
les intermittents touchent 5,2 fois plus 
d’allocations qu’ils ne payent  de cotisations.
Elle n’accable pas l’intermittence pour autant
et reconnaît sa légitimité. Elle pointe plutôt
l’intérim, où elle estime qu’un régime spéci-
fique n’est pas nécessaire. Pour les annexes 8
et 10, elle préconise deux mesures d’écono-
mies. D’abord «augmenter les cotisations des
employeurs et les rendre variables en fonction
du recours à l’intermittence». Ensuite «pour-
suivre la différenciation entre techniciens et
artistes», les premiers étant jugés plus avan-
tagés que les seconds. � y. P.

ASSUrAnCe CHôMAGe

La Cour des comptes compare 

Principaux indicateurs des conditions régime général Annexe 4 Annexe 8 Annexe 10
effectives d'indemnisation (données 2011) (CDD)

Allocation journalière 28 37 64 54
Ratio nombre d'heures d’affiliation/ 8,2 6,3 2,9 2,9
nombre de jours indemnisés
Nombre moyen de jours indemnisés par an 134 111 178 227
Montant moyen d'allocation versé annuellement 2 873 4 024 11 236 12 214

Source : Unedic et Pôle emploi (calculs Cour des comptes)

Le tableau de la Cour des comptes qui pointe les «avantages» des intermittents du spectacle

Le MUCeM PrOGrAMMe AU FiL
De L’eAU. «Il n’est plus possible qu’un mu-

sée de l’envergure du Mucem n’ait pas de pro-

grammation artistique», assure Samar Kehdy,
responsable de la programmation spectacle
vivant de ce musée national décentralisé.
L'établissement revendique une ligne artis-
tique ouverte : «Axée sur ce qui porte sur l’Eu-

rope et la Méditerranée et en relation avec 

la société et le développement artistique», en
croisant les formes (musique, vidéo, photo),
à travers des concerts et des performances.
Le Mucem dispose d’un auditorium de 335
places. «Il était prévu pour les conférences, note
Samar Kehdy. Sa scène est trop étroite pour

accueillir une compagnie. C’est pourquoi il ne

peut pas recevoir de théâtre.»  Il accueille des
artistes évoluant dans les  musiques contem-
poraines, actuelles ou traditionnelles revisi-
tées. Le «forum» semble malgré tout ouvert
au théâtre. Il reçoit ainsi les 27 et 28 décembre
la compagnie belge «Clair de lune». Le calen-
drier ne répond  pas à une logique de saison.
Rien n’est fixé dans le marbre, tout comme 
le budget du spectacle vivant. «En 2013, l’en-

veloppe artistique a représenté 250 000 euros,

indique  Samar Kehdy. Mais cela peut changer

en 2014.» De même pour les éventuelles 
coproductions. En 2013, le Mucem a travaillé

en partenariat avec l’AMI basée à la Friche
Belle de Mai pour la création du spectacle
Good bye Shlöndorff. MArJOLAine DiHL

PHiLO et CULtUre à renneS.
L’auditorium était bien rempli, mais peu d’ac-
teurs culturels avaient répondu présent le 22
novembre dernier pour Les rencontres phi-
losophiques de Rennes. Les échanges qui
portaient pourtant sur la place de la culture
dans la société, la construction de soi et le
«vivre ensemble», ont mobilisé des lycéens,
des étudiants et des enseignants. Dommage,
car les philosophes et les scientifiques pré-
sents ont livré une intéressante réflexion sur
la manière dont les acteurs culturels peuvent
contribuer à tisser le lien social. Ainsi, comme
le philosophe, dramaturge et metteur en
scène Alain Foix (Compagnie Quai des arts),
définissant le rôle du programmateur : 
«Il doit avoir la prétention d’apporter une forme

de pédagogie aux publics, lui donner la possi-

bilité d’être déçu. Avoir la foi, c’est surmonter

cette déception. C’est ainsi que l’on fidélise 

peu à peu un public». Organisée aux Champs
libres, sur un contenu éditorial élaboré par
l’Observatoire des politiques culturelles, cette
rencontre pourrait connaître une seconde
édition en 2014. C. P.



Le programme europe Créative 
vient d’être adopté. Quelles seront 
les nouveautés des appels à projets ?
Nous les espérons avant Noël. Il y aura trois
mois pour répondre, soit jusqu’au 15 mars.
Les projets de coopération marqueront la 
volonté de soutenir des projets innovants,
plus légers, comptant moins de partenaires,
en plus de projets lourds qui auront une 
limite de 2 millions d’euros pour les mon-
tants et de 4 ans pour la durée. Il y aura éga-
lement des projets «réseaux» et troisième-
ment les «plateformes», dispositif de soutien
aux projets qui contribuent à la structuration
économique de l’espace culturel européen.
L’objectif ici est d’imaginer des réseaux qui
aident à structurer des marchés de façon du-
rable dans différentes disciplines. Il y en aura
peu (dix à quinze) et il n’y aura pas deux pla-
teformes, par exemple, sur le théâtre contem-
porain en Europe. C’est un enjeu important
car on ne peut plus raisonner sur la recherche
et la diffusion à l’échelle nationale.

europe Créative porte-t-il de nouvelles 
valeurs ?
Les objectifs annoncés vont demander au
secteur culturel un effort d’appréhension. 
À un moment de forte perturbation pour
toute l’économie européenne, Europe 
Créative lui demande d’être à la hauteur et
d’imaginer des projets qui innovent sur le
plan économique, dans l’univers numérique
ou  socialement. Il ne s’agit pas seulement
d’arriver avec un projet artistique. Mais qui
dit innovation économique ne dit pas forcé-
ment libéralisme et l’innovation sociale ne
signifie pas juste recherche de productivité.
Par exemple, la Commission a insisté sur 
le développement des audiences, l’effort en
direction des publics «empêchés».

relais Culture europe 
entre donc dans une 
période d’intense 
activité ?
Oui, le temps est compté
et l’enjeu est grand. Nous
nous sommes organisés
pour accompagner les porteurs de projets
sur les contenus et les aspects techniques.
L’attente est forte. Lors de notre journée 
d’information, le 12 novembre, nous avons
eu près d’un millier de personnes. Notre mis-
sion est de recevoir tout le monde, de ne pas
encourager à poursuivre si le projet n’est pas
viable et d’accompagner ceux qui sont mûrs.
L’équipe compte 7 personnes pour le pro-
gramme culture et 4 pour le programme 
médias. Nous avons aussi un réseau de par-
tenaires dans les régions. La France a le meil-
leur taux de retour sur les dossiers culture 
en Europe, un sur deux. Mais proportion-
nellement au nombre d’opérateurs, nous ne
sommes pas un pays qui coopère beaucoup. 

Comment évolue le budget culture 
européen, avec europe Créative ?
Europe Créative obtient une hausse de bud-
get de 9%, répartie à parts égales sur l’en-
semble des outils (Culture, Médias, et un 
volet transsectoriel) sachant que les projets
de Médias, liés aux industries culturelles, 
sont plus lourds financièrement. Le budget
a failli être à la baisse, mais la hausse a été
soutenue par la Commission et le Parlement
européen. Globalement, sur les sept dernières
années, l’Europe a engagé un milliard d’euros
pour la culture à travers ses différents pro-
grammes. Et si le budget d’Europe Créative
paraît toujours limité, l’annonce d’une hausse
est un signe politique fort. Il ne faut pas le
sous-estimer.

Qu’en est-il des autres fonds européens
(fonds structurels) dans lesquels la culture
peut s’inscrire ?
Les négociations sont dans leur dernière
phase. Elles sont très décentralisées. Les textes
nationaux français sont favorables à la 
culture. Certaines régions ouvrent une forte
éligibilité aux projets culturels, d’autres
moins. Nous avons fait un travail auprès des
associations d’élus, mais dans la dernière
phase, il y a des arbitrages autour de la table.
Beaucoup de pistes vont se dégager pour les
acteurs culturels dans les prochains mois dans
les dispositifs pour l’éducation, les politiques
de cohésion, du soutien à l’entreprenariat.
Mais l’actualité, c’est Europe Créative. � 

PrOPOS reCUeiLLiS PAr yVeS PérennOU

internAtiOnAL

PrOGrAMMe eUrOPe CréAtiVe 

«Le temps est compté et l’enjeu est grand»

CAnADA. Le grand prix de la danse de
Montréal a distingué deux artistes canadiens
très connus en France. Benoît Lachambre a
reçu le grand prix
et Daniel Léveillé
le prix de la meil-
leure œuvre cho-
régraphique. Le
Grand Prix est
doté de 50 000
dollars par Qué-
bécor et les mécènes Marcel Côté et Jean
Pierre Desrosiers. C’est l’une des récompenses
annuelles les mieux dotées au monde pour
la danse. Le prix de la meilleure œuvre cho-
régraphique est doté par le Conseil des arts
et des lettres d’une bourse de 10 000 dollars.
En 2012, le grand prix avait été attribué 
à Anne Teresa de Keersmaeker. 

Lachambre et 
Léveillé primés
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JJ’s Voices, de Benoît Lachambre

Vite Dit

� Royaume-Uni : forte baisse (-18 millions de livres) des recettes de loterie 

destinées à financer les arts et la culture au premier semestre 2013. � Paul 

Dujardin, directeur de Bozar, à Bruxelles, a été élu président de l'International

Music Council (IMC), succédant au Néerlandais Frans de Ruiter. � Allemagne :

Markus Dietz succédera à Patrick Schlösser à la direction du théâtre du 

Staatstheater de Kassel à partir de la saison 2014-2015. � Une fusion est 

annoncée en 2016 entre l'orchestre symphonique SWR de Friburg et Baden-

Baden, et celui de la radio de Stuttgart, pour raisons budgétaires.

Pascal Brunet, directeur du Relais Culture Europe.
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Paris-Villette : ouverture.
Le Théâtre Paris-Villette, à Paris,
rouvre le 13 décembre, sous la
direction de Valérie Dassonville
et Adrien de Van. Le programme
des trois premières semaines
compte une copieuse proposi-
tion jeune public avec François
Orsoni, Tro-Héol, Maud Hufna-

gel, Compa-
gnie 
du Dagor,
Christian
Duchange,
Vincent 
Malone...
Les direc-

teurs programmeront ensuite
par trimestre. Sont annoncés 
à partir de janvier Mark 
Tompkins, Elsa Bosc et Yaël 
Elhadad, Florent Trochel, 
Pauline Bureau, Thierry Collet,
Cie Motus, Arthur Ribo, ainsi
que des spectacles jeune public
par Marion Lévy,  Christophe
Roche, François Chaffin.

Opaca : ouverture 
de l’Atelier. à l’initiative du
conseil régional PACA, la Régie
culturelle régionale a ouvert 
un espace d’expérimentation 
de spectacles pour les structures
de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
L’Atelier est une boîte noire 
de 250 m2 dotée d’équipements
son, lumière, vidéo, de loges 
et locaux techniques, d’une salle
d’échauffement et de danse,
d’un grill et de passerelles. 
Ce n’est pas un lieu de répéti-
tion, mais un espace de finalisa-
tion technique réservé aux pro-
fessionnels choisis sur dossier.

Paroles traverses 
nouvelle organisation.
Après avoir fusionné le bureau
de production Ici Même au sein
de l’association Paroles Traverses
(organisatrice du festival Mythos
à Rennes), en mars dernier, son
directeur Maël Le Goff prépare,
avec son équipe, un projet pour
réunir cet ensemble au théâtre
l’Aire libre à Saint-Jacques-de- 
la-Lande. Depuis janvier 2013, 
il dirige cette scène municipale,
sous forme de prestation de
services. Après expertise juri-
dique, la municipalité devrait

ouvrir bientôt une délégation
de service public (DSP) à laquelle
Paroles Traverses sera candi-
date. La structure accompagne
en production et diffusion une
dizaine de compagnies dans le
domaine des arts de la parole.
«Cette année, l’Aire libre 

a déjà pris une couleur “paroles

contemporaine” qu’on a ouvert 

à des formes plus théâtrales 

et à la chanson à texte, 

dans l’esprit du festival Mythos»,
explique Maël le Goff. 

Prix ArOP. Les Prix Lyriques
de l’Association pour le rayon-
nement de l’Opéra national 
de Paris (AROP) ont été décer-
nés à Andrea Soare, soprano et
Kévin Amiel, ténor. Ils sont do-
tés de 5 000 euros.

P’tits Molières. Les petites
salles parisiennes ont remis
leurs prix «Les P’tits Molières».
Les spectacles étaient présen-
tés par les quinze salles de l’as-
sociation. Le jury comptait 87
membres. L’Aktéon Théâtre a
reçu plusieurs prix dont celui du
meilleur spectacle pour le Baiser

Le programme des Biennales in-
ternationales du spectacle BIS
2014, les 22 et 23 janvier à Nantes
a été rendu public. Pour ce
dixième anniversaire (cinquième
édition) le plus grand rendez-vous
professionnel du spectacle vivant
proposera deux grands débats. le
premier, «Pas de culture sans ar-
tistes», en partenariat avec France
Culture, traitera du rôle des ar-
tistes dans les politiques cultu-
relles, des processus de création
innovants, de leurs relations avec
les publics, de diffusion, de pro-
duction, d’accompagnement... Le
second débat sera de portée plus
politique. Sous le titre «Où va le
spectacle vivant ?», il sera question
d’économie, de la loi d’orientation
sur la création, de l’intermittence,
des relations entre État et collec-
tivités... Les BIS ont invité quatre
«grands témoins» à partager leurs
idées sur la culture, Guy Saez, 
directeur de recherche au CNRS,

Fabien Jannelle, directeur de
l’ONDA, Chantal Lamarre, direc-
trice de Culture Commune scène
nationale du bassin minier du
Pas-de-Calais et Robin Renucci,
acteur et directeur des Tréteaux

de France centre dramatique na-
tional. L’événement proposera
douze forums qui porteront sur
la programmation culturelle, 
la chanson dans les musiques 
actuelles, la solidarité entre élus 
et professionnels des arts et de la
culture, l’égalité hommes-femmes,
l’histoire des musiques populaires,
«l’artiste, la création, la transmis-
sion et le territoire», la diffusion

interrégionale, la critique de spec-
tacles, la coopération internatio-
nale, le dialogue entre élus et pro-
fessionnels, la formation profes-
sionnelle des artistes et «territoire,
citoyens et processus artistiques :
quels enjeux pour le spectacle vi-
vant ?» Par ailleurs, sont program-
més 40 ateliers en petits comités
(inscription obligatoire). La liste
est à consulter sur le site Internet.
La Scène Sacem-BIS proposera,
en partenariat avec six structures,
des concerts de Grindi Manberg,
Lo Cor de la Plana, Le Prince
Miiaou, Maya Kamaty, Von Pa-
riahs, Dimone, Karimouche, Im-
bert Imbert et Barcella. Les BIS,
c’est aussi six espaces d’exposants,
la Place des tournées, des specta-
cles dans les scènes de l’agglomé-
ration, un espace d’expositions et
de débats dédié au développement
durable, des événements organisés
par les organisations profession-
nelles. www.bis2014.com. �

renDeZ-VOUS 
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Le concours (Re)connaissance
2013 qui s’est déroulé les 22 et 23
novembre à Meylan près de Gre-
noble a attribué son premier prix
à Maxence Rey pour sa pièce
Sous ma peau. Le second prix est
décerné à Tabea Martin, artiste
suisse travaillant aux Pays-Bas,
pour Duet for two dancers. La fin-
landaise Anu Sistonen qui a rem-
porté le prix du public pour
Against the flow et le Parc de 
La Villette a offert un prix spécial
à Pierre Bolo pour sa pièce 
Mad Men. La manifestation 
a confirmé son succès auprès du
public, enregistrant son record
de fréquentation, avec des salles
combles (550 places, remplissage
100%) pour les deux soirs. 

75 professionnels environ étaient 
présents malgré des conditions
climatiques difficiles. L’édition
2014 se déroulera les 21 et 22 
novembre 2014 à la Rampe
d’échirolles. Les 19 partenaires 
devraient être rejoints par le CCN
de Rillieux-la-Pape et sans doute
par quelques représentants 
de pays limitrophes. La manifes-
tation qui était donc promise à
l’extinction après quatre éditions
semble plutôt destinée à se dé-
velopper en raison du succès. � 

COnCOUrS

Succès public pour
(Re)connaissance
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Sous ma peau,  Maxence Rey

de la veuve (Cie Ozagê). Specta-
cle jeune public : Petite goutte

d’eau deviendra grande, de Sce-
neenkit (La comédie Tour Eiffel).
Seul en scène : La Contrebasse

par Les enfants du Paradis 
(La comédie Tour Eiffel). Specta-
cle musical Tonycello, chansons

pauvres... à rimes riches ! du Théâ-
tre Alicante (L’Aktéon théâtre).

Contes chinois, Neneka 

Lors des BIS 2012

D
A

V
ID

 A
D

EM
A

S



Bondy : ouverture de
l’auditorium. L’auditorium
Angèle et Roger Tribouilloy 
a ouvert au centre-ville 
de Bondy (93). Il comprend une
salle de 220 places à l’acous-
tique étudiée pour le chant cho-
ral, un espace d’exposition et un
pôle d’enseignement composé
de plusieurs salles. Celles-ci ont
été conçues pour accueillir la
Maîtrise de Radio France et les
élèves du Conservatoire com-

munautaire de Bondy. Parc 
Architectes signe cet équipement.
L’investissement de 5,8 millions
d’euros hors taxes a été porté
par la Région Île-de-France, la
Ville de Bondy, l’Agglomération
Est Ensemble, et le Départe-
ment de Seine-Saint-Denis.

Arena à Aix. La communauté
d’agglomération du Pays d’Aix
devrait voter en décembre 
le lancement d’un projet d’une
Arena de 7 500 places. Celle-ci
accueillera le club de handball
et quelques matches de la
Coupe du monde 2017, mais
aussi des spectacles. une réserve
foncière a été effectuée à
Luynes, près d’un nœud auto-
routier desservant Marseille.
Laquelle réfléchit également 
à la construction d’une Arena…

rouen : concerts d’été.
Le président de la Région
Haute-Normandie a annoncé 
la création par la Région, d'un
festival de musiques actuelles
sur le modèle des concerts gra-
tuits de l’Armada, en juin 2013.
Sur 4 jours, du 3 au 6 juillet pro-
chain, la scène installée sur la
presqu’île de Waddington  pro-
posera chaque soir un tremplin,
un groupe régional et une 
vedette. Pour les soirées 
de l'Armada en 2013, le budget
était de 700 000 euros. Cet 
événement va cependant en
concurrencer d'autres, comme
le festival Beauregard, près 
de Caen, aux mêmes dates.

Mains d'Œuvres réduit 
la voile. Nicolas Chaussy,
chargée de la danse à Mains
d'Œuvres, lieu de fabrique 
et d’accueil d’artiste de Saint-
Ouen (93) va quitter son poste
d’ici janvier. La situation finan-
cière de l’institution est difficile
et elle réduit ses effectifs. En
poste depuis septembre 2011,
Nicolas Chaussy ne sera pas
vraiment remplacé. Diane 
Landrot qui s’occupe du théâtre
suivra également les dossiers
des chorégraphes. En 2011,
Main d’œuvre avait reçu 9
équipes de chorégraphes 
et seulement 6 en théâtres. 
On peut craindre un recul 
de la situation de la danse 
dans une structure qui a été, 
en particulier de 1995 à 2011,
l’un des lieux importants pour 
les résidences de chorégraphes
les plus inventifs.

Ventes flash à l’Opéra.
L’Opéra national de Paris 
propose des ventes flash, une 
à deux fois par mois : Les Ren-
dez-vous du mercredi. Parmi 
les offres pendant ces quelques
heures de vente flash, 
les dernières places pour les
spectacles affichant complet 

ou des réductions sur certaines
catégories de places.

Un mois pour la création
musicale. Le réseau Futurs
composés prépare un événe-
ment pour promouvoir la créa-
tion musicale. Il se déroulera
sur un mois du 13 mars au 13
avril et s’appellera «Bien En-

tendu ! un mois pour la création
musicale». Il va fédérer plus de
150 concerts, spectacles, festi-
vals, rencontres, débats, instal-
lations et performances. Futurs
composés réunit 160 membres
dans la création musicale. L’as-
sociation est présidée par Benoît
Thiebergien, directeur des 
Détours de Babel à Grenoble.

En janvier 2014, la troupe du
Théâtre Permanent, compagnie
dirigée par Gwenaël Morin, s’ins-
tallera au théâtre du Point du
jour, à Lyon. Nommé par la Ville
à la direction de ce lieu en janvier
2013, Gwenaël Morin y fait tra-
vailler depuis la rentrée de jeunes
acteurs issus du conservatoire.
«Le projet est bien de re-faire le

Théâtre Permanent à la manière

de ce que nous faisions aux labo-

ratoires d’Aubervilliers», recon-
naît-il. Cette expérience, menée
en 2009, consistait en une expo-
sition permanente et publique du
travail d’une troupe, pour un
spectacle joué le soir même. 
S’y ajoutent des ateliers et confé-
rences dans la journée. Le collec-

tif se lance des défis artistiques.
Les jeunes acteurs, à Lyon depuis
cette rentrée, proposaient ainsi
trois Molière en trois mois. Pour
le premier semestre 2014, 
le Théâtre du Point du jour a pro-
mis trois Shakespeare et trois 
Sophocle ! «Nos spectateurs sa-

vent que c’est impossible et cela

crée une complicité, explique Gwe-
naël Morin. Ils arrivent avec bien-

veillance, mais sans complaisance,

comme pour participer à un sacri-

fice. Le théâtre, c’est de montrer

un travail à l’œuvre que l’on joue

tous les jours et qui évolue sur un

mois, avec des spectateurs qui font

partie de l’histoire, qui reviennent.»
Après le festival d’Automne, cette
démarche était encore une fois 

à «l’extérieur», au T.u. de Nantes
fin novembre, avant de se replier
sur son port d’attache lyonnais.
Au Point du jour, théâtre subven-
tionné par la Ville, la DRAC et la
Région, Gwenaël Morin dispose
d’un budget d’un peu moins de
800 000 euros. «Sans communi-

cation, sans décors, ni costumes,

l’argent sert surtout à payer les ac-

teurs et nous travaillons de façon

précipitée, avec de l’approxima-

tion.» Il voudrait accueillir d’autres
compagnies sur ces principes 
de travail. � y. P.

PreMière SAiSOn
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gwenaël Morin re-fait 
le Théâtre permanent
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L e festival Alors… chante ! de Montauban (Tarn-et-Garonne)
va collaborer avec Olivier Poubelle, gérant d’Astérios et 
directeur des Trois Baudets à Paris. Celui-ci devrait devenir

codirecteur de cette manifestation dédiée à la chanson francophone,
aux côtés de l’actuel directeur, Jo Masure. Ce dernier explique : «Notre
association Chants libres a plus 
de 30 ans, et elle est confrontée à
de nombreuses mutations. Olivier
Poubelle et moi nous connaissons
depuis longtemps. Ensemble, nous
souhaitons pérenniser le festival.»
Les trois dernières éditions de Alors… chante ! ont fait face à des 
intempéries et l’association affiche un déficit cumulé qui avoisine les
50 000 euros. La ville de Montauban a récemment voté une subvention
exceptionnelle de 20 000 euros, Olivier Poubelle ne devrait pas ouvrir
son portefeuille mais plutôt son carnet d’adresses, tout en apportant
son savoir-faire en programmation. Le festival, qui réunit 35 000 per-
sonnes et 150 professionnels sur sept jours, réfléchit notamment 
à des changements de lieux et de formats. � niCOLAS DAMBre

MOntAUBAn

Olivier poubelle va
épauler Alors… chante !
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MArSeiLLe
9 et 10 DéCeMBre
Marseille en 2013. Et après ?
Par l'Observatoire de Marseille
Provence 2013 - école des
hautes études en sciences 
sociales Aix-Marseille univer-
sité. www.theatre-lacriee.com 

renneS
10 DéCeMBre
Rencontre coopérations poli-
tiques, culturelles et territoriales 
Par le Comité de liaison 
des établissements publics 
de coopération culturelle 
06 80 22 74 27

tOULOUSe
10 DéCeMBre
Quelle place pour l’éducation
artistique et culturelle dans une
politique territoriale d’éducation ?
Par l’Association des directeurs
des affaires culturelles de 
Midi-Pyrénées avec le CNFPT
et l’Association des DAC
d’Aquitaine
martine.coulon@cnfpt.fr

DiJOn
13 DéCeMBre

Journée professionnelle à 
l’occasion de l’ouverture de la 
Minoterie, Pôle de création
jeune public et d'éducation 

artistique. Par la Minoterie,
avec Scène(s) d’enfance et
d’ailleurs. 03 80 30 12 91

OiGnieS
13 DéCeMBre
Assises de la culture : culture
et jeune public. Par le conseil
général du Pas-de-Calais
www.pasdecalais.fr

nAnteS
13 et 14 DéCeMBre
Transmettre. Journées 
de réflexion et de recherche 
artistique dans le domaine 
du spectacle vivant.
Par Le Pont supérieur, 
le Théâtre universitaire 
et l’université de Nantes. 
02 40 89 90 50

MArSeiLLe
13 et 14 DéCeMBre
Publics et pratiques culturelles.
Une mise en perspective 
euroméditerranéenne 
et internationale.
Par Aix-Marseille université, 
le Laboratoire Méditerranéen
de Sociologie, CNRS, LAMES,
uMR 7305 & le Laboratoire
d’études en Sciences des Arts,
LESA, EA 3274
http://mp2013publicspratiques
.wordpress.com

FOntenAy-SOUS-BOiS
16 DéCeMBre 
Festivals et collectivités, 
vie ou survie ?
Par le festival Les Aventuriers
01 49 74 79 10

PAriS
16 DéCeMBre
Spectacle vivant : nouvelles
écritures pour le Web
Par le CNT et la SACD

PeSSAC
17 DéCeMBre
Jeune public : 
la structuration
d’un réseau, 
vitalité d’un 
secteur du local
à l’international. L'action 
culturelle au regard/à l'épreuve
de la réforme des rythmes 
scolaires.
Par le festival Sur un petit
nuage et l’OARA.
www.surunpetitnuage.net

QUiMPer
17 AU 19 DéCeMBre
Journées professionnelles 
du Festival Très Tôt Théâtre.
www.tres-tot-theatre.com

SAint-MéDArD-
en-JALLeS
16 et 17 JAnVier
Journées professionnelles 
du festival Des Souris, 
des hommes
Par Le Carré – Les Colonnes 
et l’OARA
www.lecarre-lescolonnes.fr

SUr VOS AGenDAS

La route des 20, rendez-vous du Groupe des 20 théâ-
tres de ville en Rhône-Alpes, invite neuf compagnies 
à présenter une maquette de leur prochaine créa-
tion : Compagne Pire que debout, compagnie Les
Moteurs multiples, Compagnie Dyptik, compagnie Roulez jeunesse,
compagnie Arnica, Les Nouveaux Nez&Cie, compagnie du Gaz, com-
pagnie Art&CO - Arthur Ribo, Slash/gordon. Six rendez-vous autour
d’avant-projets de compagnies auront aussi lieu ainsi qu’un salon des
compagnies auquel participeront 25 équipes artistiques. un focus
jeune public est également prévu. groupe.20@aliceadsl.fr

SAint-PrieSt 7 et 8 JAnVier

La Route des 20

d
. 
r

.

d
. 

r
.

L a tournée de Stromae, entamée à Paloma à Nîmes (1 300 places)
début novembre se poursuit à guichets fermés au Trianon à
Paris (1 500 places) ou encore l’Aéronef de Lille (2 000 places).

Le chanteur belge poursuivra au printemps 2014
dans de plus grandes salles dont treize Zénith 
en mars et avril. Douze affichent déjà complet,
notamment le Zénith de Paris pour trois soirs.
Également complets, les concerts prévus le 22
mars au Printemps de Bourges et le 7 juin au fes-
tival Europavox de Clermont-Ferrand. Les Vieilles
Charrues et Musilac ont déjà annoncé qu’ils le programmaient. Son
second album culmine à 600 000 ventes en France, plus que celui des
Daft Punk. La tournée comprend 58 concerts, dont 42 sont complets,
notamment le 17 novembre 2014 au POPB à Paris (15 000 places).
Thierry Teodori, directeur de la Halle Tony Garnier, à Lyon observe :
«Nous serons en configuration 13 000 places le 26 avril, comme pour 
-M- fin novembre. Les billets sont partis en trois semaines, ce qui est
quand même moins rapide que pour Mylène Farmer.» Le tourneur, 
Auguri Productions, n’a pas répondu à nos questions. � n. D.

tOUrnée

Le phénomène Stromae
remplit les salles

e n janvier 2011, un contrôle Urssaf auprès de l’association les
Éclats, à La Rochelle, aboutissait à une notification de redres-
sement de 25 000 euros, soit quasiment 10% du budget de

l’association des Éclats chorégraphiques. Elle avait créé de bonne 
foi 3 emplois avec des charges réduites parce qu’elle était en zone
franche alors qu’en réalité ces emplois n’étaient plus éligibles au 
dispositif. «On rembourse environ 6 500 € tous les ans sur quatre ans»,
explique la directrice Marion Bati. Le soutien des tutelles a permis à
ce festival de danse d’évoluer sous la forme d’une biennale et qui
vient de conclure avec succès sa première édition. Étendue sur toute
la région Poitou-Charentes (4 départements et 10 villes), la manifes-
tation à présenté 11 pièces pour 16 représentations. La fréquentation
a été de 4 000 spectateurs environ. 575 personnes ont bénéficié de 53
heures de sensibilisation. Parmi la cinquantaine de partenaires, les
Éclats comptent le Centre chorégraphique national de La Rochelle
et la Scène nationale de Niort. Le rythme biennal permet de développer
des projets dans l’année intermédiaire. L’équipe est de 2 salariés per-
manents, un emploi en contrat aidé à temps partiel et renforcée sur
le festival par un contrat aidé à temps plein sur 8 mois. � P. V.

FeStiVAL

Biennale réussie pour les
éclats chorégraphiques 
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Collectivité délégante
VILLE DE CLERMONT-FERRAND, France, Direction de la Culture, 

Hôtel de Ville, BP 60, 63033 Clermont-Ferrand Cedex 1, 
tél. 04.73.42.63.63, fax 04.73.42.60.51

Procédure de passation
Délégation de service public selon les dispositions des articles L 1411-1 

à L 1411-18 et R 1411-1 à R 1411-6 du code général des collectivités 
territoriales.

Objet
Affermage de la gestion et de l’exploitation de l’équipement dénommé 

« La Coopérative de Mai » (rue Serge-Gainsbourg, - 63000 Clermont-
Ferrand). Scène de musiques actuelles.

Caractéristiques générales
L’équipement concerné se compose d’une grande salle de 1.500 places,

un club de 450 places, de bureaux, de locaux techniques, de loges, d’un 
catering, d’un bar, d’un espace de 400 m² abritant la Pépinière de Mai 
(regroupement d’associations de la filière musicale).

Le délégataire aura pour mission d’élaborer un projet pour la Coopérative de
Mai dans tous les domaines qui concernent les musiques actuelles : diffusion,
soutien à la création, partenariat avec le secteur associatif et accompagnement
des groupes dans le cadre d’un programme concerté et partenarial dans le 
territoire. Une subvention sera versée en compensation des contraintes 
de service public imposées au délégataire. 
Début d’exécution du contrat : 1er janvier 2015.

Durée de la délégation
5 ans

Date limite de réception des candidatures : 
31 janvier 2014.

Adresse où les candidatures devront être transmises (les candidatures électro-
niques ne sont pas admises) – M. le Maire de la Ville de Clermont-Ferrand, 
Direction de la Culture, rue Philippe Marcombes, B.P. 60, 63033 Clermont-
Ferrand Cedex 1.

Réception des candidatures
Les dossiers sont à adresser par pli recommandé ou déposé ou par tout

moyen permettant d’en déterminer avec certitude la date et l’heure d’arrivée 
des plis à l’adresse suivante : Ville de Clermont-Ferrand, Direction de la Culture,
Hôtel de Ville, B.P. 60, 63033 Clermont-Ferrand Cedex 1, tél. 04.73.42.63.63,
fax 04.73.42.60.51

Les dossiers devront être remis sous enveloppe cachetée portant la mention : 
« Ne pas ouvrir. Candidature à la délégation de service public. 
Coopérative de Mai. Scène de musiques actuelles ».

Composition du dossier de candidature
Justification à produire quant aux qualités et capacités du candidat et leur

aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant
ledit service public :

� Lettre de candidature

� Renseignements et documents permettant d’évaluer les capacités profession-
nelles techniques et financières du candidat et leur aptitude à assurer la 
continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public
- bilan et compte de résultat des trois derniers exercices
- moyens matériels et humains
- qualifications et expérience de gestion d’équipement(s) similaire(s) ou d’impor-
tance comparable : descriptif de l’activité et de l’éventuel équipement géré ; 
situation avant création ou reprise ; résultats ; propos libres.
- Autres références en rapport avec l’objet de cet avis

- copie de la licence d’entrepreneurs de spectacle délivrée en application de 
l’ordonnance modifiée n° 45 – 2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles.
- copie des statuts (association) ou extraits Kbis du registre du commerce 
(pour les sociétés)

� déclaration sur l’honneur dûment datée et signée par le candidat pour justifier :
a) Condamnation définitive :
- ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation défini-
tive pour l'une des infractions prévues aux articles 222-38, 222-40, 226-13, 313-
1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 413-9 à 413-12, 421-1 à 421-2-3, au
deuxième alinéa de l'article 421-5, à l'article 433-1, au second alinéa de l'article
433-2, au huitième alinéa de l'article 434-9, au second alinéa de l'article 434-9-
1, aux articles 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 et 
450-1 du code pénal, à l'article 1741 du code général des impôts, aux articles 
L. 2339-2 à L. 2339-4, L. 2339-11-1 à L. 2339-11-3 du code de la défense et 
à l’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure, ou pour une infraction de
même nature dans un autre Etat de l’Union européenne ;
b) Lutte contre le travail illégal :
- ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite
au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles
L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 , L. 8251-1 et L. 8251-2 
du code du travail, ou pour des infractions de même nature dans un autre Etat
de l’Union européenne ;
- pour les contrats administratifs, ne pas faire l’objet d’une mesure d’exclusion
ordonnée par le préfet, en application des articles L. 8272-4, R. 8272-10 et 
R. 8272-11 du code du travail ;
c) Obligation d’emploi des travailleurs handicapés ou assimilés : pour les 
marchés publics et accords-cadres soumis au code des marchés publics, être
en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le 
lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 
du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés ;
d) Liquidation judiciaire : ne pas être soumis à la procédure de liquidation judi-
ciaire prévue à l’article L. 640-1 du code de commerce, ne pas être en état de
faillite personnelle en application des articles L. 653-1 à L. 653-8 du même code,
et ne pas faire l’objet d’une procédure équivalente régie par un droit étranger ;
e) Redressement judiciaire : ne pas être admis à la procédure de redressement
judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du code de commerce ou à une procé-
dure équivalente régie par un droit étranger, ou justifier d’une habilitation 
à poursuivre ses activités pendant la durée prévisible d'exécution du marché 
public ou de l’accord-cadre ;
f) Situation fiscale et sociale : avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle
au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, souscrit les déclara-
tions lui incombant en matière fiscale et sociale et acquitté les impôts et cotisa-
tions exigibles à cette date, ou s’être acquitté spontanément de ces impôts 
et cotisations avant la date du lancement de la présente consultation ou avoir
constitué spontanément avant cette date des garanties jugées suffisantes par 
le comptable ou l’organisme chargé du recouvrement 

Les documents qui seraient fournis sous la forme de photocopies d’originaux 
devront être certifiés conformes, datés et signés par la personne habilitée à engager
le candidat. Le dossier de candidature sera intégralement rédigé en français.

Déroulement de la procédure
Les candidats admis à présenter une offre recevront un cahier des

charges définissant les caractéristiques qualitatives et quantitatives 
des prestations attendues.

Renseignements :
� Administratifs : Direction de la Culture, tél. 04.73.42.60.57 

Régis BESSE

� Juridiques : Direction des Affaires Juridiques, tél. 04.73.42.60.71
Annabelle CHANDEZE

Date d’envoi de l’avis à la publication :
3 décembre 2013

AVIS D’APPEL PUBLIC à CANDIDATURES

DéLéGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION 
D’UNE SCèNE MUSIQUES ACTUELLES LA COOPéRATIVE DE MAI
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AViS PrOFeSSiOnneLS

Le Métronum est un établissement de la Ville de Toulouse dédié aux musiques
actuelles. Il  comprend, outre un centre de ressource et un cluster, trois studios
de répétition, un studio d’enregistrement, une Music Box conçue comme un
lieu de travail, de résidence et d’accompagnement des groupes ainsi qu’une
salle de concerts de 600 places. 

MISSIONS
Placé sous l’autorité du directeur, vous aurez en charge l’organisation
et la coordination (programmation artistique, production, communi-
cation, administration et régie générale) de cet équipement culturel. 
� Dans ce cadre, vous participez à l’élaboration et à la mise en œuvre du
projet artistique et culturel.  Vous assurez, notamment, une veille culturelle
et territoriale sur les créations dans le domaine des musiques actuelles. 
� Vous repérez et favorisez ou accompagnez la mise en œuvre des projets
culturels et innovants. Vous développez l’accueil des artistes en résidence.
Enfin, vous mettez en place les outils d’évaluation de la programmation 
et exploitez les résultats.
� Chargé également de l’animation et du développement des partenariats,
vous identifiez et mobilisez des partenaires stratégiques et développez 
des réseaux professionnels.
� Vous assurez, par ailleurs, la supervision de la gestion de la sécurité des
spectacles en veillant à l’application des règles de sécurité et en alertant 
la collectivité sur les risques éventuels. Vous assistez les autorités des 
commissions de sécurité.
� Enfin, vous serez en charge de la gestion et du suivi des activités liées 
aux locaux de répétition et à la «music box ».

PROFIL
� De formation supérieure, vous avez une connaissance approfondie du sec-
teur culturel des musiques actuelles, de ses enjeux tant au niveau national
qu’international. La maîtrise de l’anglais est exigée pour l’exercice de ces
fonctions.
� Par ailleurs, vous maîtrisez les enjeux, l’évolution et le cadre réglemen-
taire des politiques publiques du spectacle vivant.
� Vous possédez des capacités éprouvées pour la gestion administrative 
et financière de projets et le management d’équipe. En outre, vous avez
déjà une expérience de conduite de projets culturels fédérant les acteurs 
de la filière culturelle de la métropole. Reconnu pour votre dynamisme 
et vos qualités relationnelles, vous appréciez le travail en équipe et savez
mobiliser les ressources mises à disposition.
� Enfin, vous êtes disponible, notamment en soirées et les week-ends.

� Date limite de dépôt des candidatures : 13 décembre 2013

LA VILLE DE TOULOUSE (HAUTE-GARONNE) RECRUTE
POUR LA DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE DE LA CULTURE

"UN RESPONSABLE DU MÉTRONUM" (H/F)
(Catégorie A – spécifique culturel)
REF. : LB/DIRMETRONUM/10239

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, merci d’adresser votre dossier 
de candidature (lettre de motivation et CV) en mentionnant 

la référence LB/DIRMETRONUM/10239 à :

Monsieur le Maire de Toulouse
Direction des Ressources Humaines
Service recrutement et mobilité

32 rue Valade - BP 999
31040 TOULOUSE Cedex 6

ou sur celluled.recrutement@mairie-toulouse.fr

Tout renseignement complémentaire pourra être obtenu auprès 
de Monsieur Hervé BORDIER, au 05 61 25 96 93.

LA ROUTE DES 20 BÉNÉFICIE DE L’AIDE DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES  
ET DU MINISTÈRE DE LA CULTURE-DRAC RHÔNE-ALPES 

LA 
ROUTE 
DES 20

Rencontre professionnelle
en Rhône-Alpes

Chaque année depuis 13 ans le Groupe des 20, réseau de scènes publiques 
en Rhône-Alpes organise la Route des 20 : deux jours de rencontres  
artistiques entre compagnies et responsables de programmation.

Au programme

- Neuf « maquettes »  : présentation sur scène de formes artistiques 
courtes d’environ 20 min qui aboutiront à un spectacle en 2014 ou 2015. 
Avec :
Cie Arnica, Emilie Flacher / théâtre de marionnettes 
Cie Dyptik, Souhail Marchiche et Mehdi Meghari / danse
Cie Roulez jeunesse, Raphaëlle Cambray / théâtre musical 
Les Slash/gordon, Franck Giraud / théâtre musical 
Les Nouveaux Nez et Cie, Raquel Esteve Mora et Nicolas Bernard / chanson, clown 
Cie Les Moteurs multiples, Lise Ardaillon / théâtre 
Cie Pire que debout, Karole Seyve / théâtre, clown 
Cie Art&CO, Arthur Ribo / théâtre et musique improvisée 
Cie du Gaz, Guillaume Béguin / théâtre/ soutenu par la Corodis, l’Union et 
le Pool des théâtres romands (Suisse) 

- Six rendez-vous d’artistes  présentation d’avant-projets, 
lectures. 
Avec la Cie Cassandre, la Cie Anteprima, Petrek, la Cie Kumulus, la Cie Épiderme 
et une Cie soutenue par le Quint’Est, réseau Grand Est du spectacle vivant.

- Un focus jeune public  en préfiguration de La Belle Saison 
14/15 un après-midi sera consacré aux propositions en direction de  
l’enfance et de la jeunesse. 
Avec la Cie Les Veilleurs, L’Atelier Bonnetaille, Raymond et merveilles et 
le Théâtre de Nuit.

- Le salon des compagnies  réunissant vingt-cinq équipes 
artistiques invitées par le Groupe des 20 Rhône-Alpes et les Scènes 
Découvertes de Lyon.

Réservation et inscription indispensable

 Mardi 7 et mercredi 8 janvier 2014 

THÉÂTRE THÉO ARGENCE 
À SAINT-PRIEST (PRÈS DE LYON)

Alice Azatkhanian
+33 (0)6 64 41 54 27
groupe.20@aliceadsl.fr
Suivez-nous sur facebook 

GROUPE
SCÈNES PUBLIQUES EN RHÔNE-ALPES
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DESCRIPTIF
Scène nationale, l'EPCC « Théâtre de l'Archipel » est bâti sur un projet artistique 
pluridisciplinaire et transfrontalier. Cet Etablissement Public de Coopération 
Culturelle à caractère industriel et commercial gère les équipements du Théâtre 
de l'Archipel (le Grenat : jusqu'à 1100 places, le Carré : jusqu'à 400 places et un 
studio de répétition) et d’elmediator (salle de musiques actuelles : jusqu'à 1200 
places). Son budget annuel est d'environ 9.000.000 d'euros dont environ 
3.000.000 d'euros de Partenariat Public Privé.

MISSIONS
L'administrateur(trice) assure :

la responsabilité de la gestion administrative et �nancière de l'établissement,
l'établissement du budget, le contrôle de gestion et la supervision des compta-
bilités analytiques,
la veille juridique et �scale, la mise en œuvre et le suivi des évolutions légales 
ou réglementaires,
la mise en œuvre et le suivi des procédures de marchés publics et la mise en 
œuvre des contrats de fournitures, maintenances et assurances,
le suivi des aspects �nanciers du Partenariat Public Privé,
les relations administratives avec les autorités de tutelle et les �nanceurs, 
notamment dans l’élaboration et le suivi des dossiers de demandes

   de subventions,
la préparation partielle des conseils d’administration,
les missions d’administrateur(trice) de production « théâtre, danse et cirque ».

PROFIL SOUHAITE
Formation supérieure de niveau Bac+5 en gestion et administration
Expérience con�rmée sur un poste similaire
Excellente connaissance des réseaux et institutions culturelles nationales
Sens du travail en équipe
Aisance relationnelle et rédactionnelle

CONDITIONS D'EMPLOI ET DE REMUNERATION
CDI selon la convention collective des entreprises artistiques et culturelles

Date limite du dépôt des candidatures : 20 décembre 2013.

Prise de poste: 3 février 2014.

Merci d’envoyer vos candidatures, CV et lettre de motivation
A l’attention de Domènec Reixach, Directeur général

Adresse : EPCC Théâtre de l’Archipel 
Avenue Général Leclerc - BP 90327 

66003 Perpignan Cedex

E-mail : s.berger@theatredelarchipel.org

Administrateur(trice) général(e)

Recrute

Le Théâtre de l'Archipel, scène nationale de Perpignan
recrute son(sa)

Le Centre  
Chorégraphique  
National  
de Rillieux-la-Pape 
Direction Yuval Pick

Recrute un(e) administrateur(trice)  
de production et de diffusion

SOUS LA RESPONSABILITÉ DU DIRECTEUR  
ET DE L’ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL,  
IL/ELLE AURA POUR MISSIONS PRINCIPALES :

— le montage et le suivi des productions 
— la promotion, la prospection et  
l’organisation de la diffusion des œuvres  
produites
— la coordination de la compagnie permanente
— l’administration et l’organisation des  
tournées et leur accompagnement
— la gestion du fichier de diffusion.

PROFIL SOUHAITÉ :

— très bonne connaissance du spectacle 
vivant et en particulier du champ  
chorégraphique, de ses réseaux nationaux et 
internationaux
— excellentes capacités relationnelles, sens 
du dialogue et du travail en équipe
— disponibilité et mobilité, permis B
— anglais, lu, parlé et écrit
— expérience significative dans un poste 
similaire.

CONDITIONS D’EMPLOI  
ET DE RÉMUNÉRATION :

— CDI
— poste basé à Rillieux-la-Pape à pourvoir  
à partir de janvier 2014
— salaire selon expérience et sur la base  
de la CCNEAC.

Merci d’adresser votre candidature  
(lettre de motivation et CV) avant le  
18 décembre, uniquement par e-mail à :

Yuval Pick, directeur :  
info@ccnr.fr

Olivier Perry, administrateur général :  
olivier.perry@ccnr.fr

Centre Chorégraphique National de Rillieux-la-Pape
30ter avenue du Général Leclerc  
69140 Rillieux-la-Pape
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LES MISSIONS
� L'administration générale : relation administrative avec les autorités de 
tutelles et les financeurs, notamment dans l'élaboration et le suivi des dossiers
de demandes de subventions et les documents de pilotage stratégique, relations
avec les partenaires financiers, gestion de la vie associative, gestion et suivi 
des différents contrats (production, cession, conventions de partenariat...), 
production d'outils statistiques et d'analyse, recherche de financements 
et de partenaires publics et privés pour le développement des projets.

� La gestion financière, budgétaire, comptable et juridique de la structure :
suivi de la comptabilité générale et analytique, supervision de l'établissement
des comptes annuels, suivi et contrôle de la trésorerie, interlocuteur-trice de
l'expert-comptable, du commissaire aux comptes et de la banque, suivi de la
gestion fiscale et sociale de l'association, veille juridique, sociale et fiscale.

� La gestion des ressources humaines :
• Gestion du personnel : contrats de travail, contrôle des salaires (personnel 
permanent, intervenant, intermittent...)
• Supervision de la gestion du temps de travail et de la paie
• Etablissement du plan de formation
• Préparation et suivi avec la direction des relations avec les représentants 
du personnel

PROFIL ET COMPÉTENCES
• Formation supérieure
• Expérience confirmée dans un poste similaire
• Rigueur organisationnelle, aptitude au travail en équipe, sens du contact
• Bonne connaissance des procédures administratives, financières, sociales, 
juridiques et fiscales
• Intérêt affirmé pour le spectacle vivant et les arts visuels
• Bonne culture générale 
• Maîtrise rédactionnelle, pratique courante de l'outil informatique
• La pratique de la langue anglaise serait un plus

CONDITIONS D'EMPLOI
� Groupe 2 de la CCNEAC, rémunération selon expérience, CDI plein temps,
poste à pourvoir dans les plus brefs délais

MODALITÉS DE CANDIDATURE
Les candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae) sont à envoyer 
au plus tard le 2 janvier 2014 par courriel à recrutement@itineraires-bis.org 
ou par courrier à : Monsieur le Président - Itinéraires Bis
2 place Saint-Michel - 22000 Saint-Brieuc

Renseignements : Natacha Renault – Tél : 02 96 62 76 00

Lieu d'échange et de ressources, Itinéraires Bis œuvre pour la création, la diffusion
et la démocratisation culturelle et artistique dans le domaine des arts visuels 
et du spectacle vivant. L’association participe, au côté du Conseil général des
Côtes d'Armor et en partenariat avec de nombreux acteurs, à l'aménagement 
culturel du territoire costarmoricain.

Les missions d'Itinéraires Bis s’articulent autour de cinq axes :
• la création artistique 
• la diffusion culturelle 
• l'action de démocratisation culturelle 
• l’ingénierie culturelle sur l’accompagnement des projets de territoire
• la documentation et la ressource pour les acteurs culturels et artistiques.

Plate-forme dotée de compétences humaines, techniques et artistiques, 
l’association conjugue création et diffusion, transmission, formation, en favorisant 
la rencontre et la confrontation entre artistes professionnels, professionnels 
de la formation, responsables de collectivités territoriales, praticiens amateurs 
et spectateurs.

Structure de 27 ETP.

Itinéraires Bis, Association de Développement Culturel 
et Artistique des Côtes d'Armor recrute son

ADMINISTRATEUR – TRICE
Arts 276 est un EPCC créé à l’initiative des Départements 
de la Seine-Maritime, de l’Eure et de la Région Haute-
Normandie. Il organise le festival Automne en Normandie, 
festival de théâtre, musique et danse, qui se tient chaque 
année en novembre (80 représentations en 2013 dans toute 
la Haute-Normandie). Ce festival de notoriété internationale 
a une importante programmation étrangère (près de 
60%), de nombreuses créations ou premières françaises 
et une fréquentation de 30 000 spectateurs par an. 

Arts 276 organise également Terres de Paroles, nouveau 
festival de littérature et de lectures à voix haute, 
associant des auteurs et des comédiens. Le festival se 
déroule au printemps, principalement hors des grandes 
agglomérations, et organise une cinquantaine de lectures 
de littérature classique et surtout contemporaine. 

Le/la responsable de la communication sera plus 
particulièrement chargé(e) de l’encadrement du service, 
de la conception et de la mise en œuvre de la stratégie 
de communication de l’établissement avec une priorité au 
numérique, de la négociation et du suivi des partenariats 
media.

Missions (sous l’autorité de la secrétaire générale) 
• Elaboration de la stratégique de communication des  
    2  festivals 
• Etablissement et gestion du budget communication 
    (environ 250 000€ ) 
• Négociation des partenariats média locaux et  
    nationaux 
• Encadrement et coordination de l’équipe de  
    communication (2 à 3 personnes) 
• Conception et mise en œuvre de la stratégie de  
    communication numérique 
• Supervision de la stratégie générale de communication 
    papier
• Rédaction des programmes et des textes de présentation
• Coordination avec les structures partenaires des actions  
    de communication

Profil 
• 5 ans d’expérience à un poste similaire indispensable 
• Bonne culture générale et intérêt pour le spectacle  
    vivant et la littérature contemporaine
• Excellentes qualités rédactionnelles
• Excellente connaissance du web et des réseaux  
    sociaux
• Rigueur et sens de l’organisation
• Maitrise de l’anglais souhaitée
• Permis B

Conditions 
• CDI temps plein
• Date de prise de fonction: 1er mars 2013
• Rémunération selon convention collective Syndeac  
    (cadre 4) et expérience
• Lieu : Rouen (76)

automne-en-normandie.com  
terres-de-paroles.com

Les festivals  
Automne en Normandie et Terres de Paroles 

recrutent 
 

un(e) responsable de la communication

Pour postuler, merci de bien vouloir envoyer votre candidature 
exclusivement par mail (lettre de motivation et CV),  
avant le 17 janvier 2014, à candidature@arts276.com

Les entretiens se dérouleront du 27 au 31 janvier 2014.  
Seuls les candidat(e)s sélectionné(e)s pour l’entretien seront 
contacté(e)s.

organise



Structures 
de création 
et de diffusion 

Direction
MAirie De BOUrGOin-
JALLieU (38). Responsable 
du service culturel. Statutaire 
ou contractuel. recrutement@ 
bourgoinjallieu.fr

Administration/
production/diffusion
tHéâtre De L'ArCHiPeL à
Perpignan (66). Administrateur
(h/f). � Voir page 13
Centre CHOréGrAPHiQUe
nAtiOnAL De riLLieUX-
LA-PAPe (69). Administrateur
de production et de diffusion. 
� Voir page 13
itinérAireS BiS (22). Adminis-
trateur (h/f). � Voir page 14
BiennALe De LyOn. Attaché
de production (h/f). CDD du
24/02 au 22/10. Entretiens pre-
mière semaine de décembre et
première semaine de janvier. 
avilla@labiennaledelyon.com
COMPAGnie SUCCUrSALe
101 à Reims (51). Administrateur
(h/f). CDD 1 an renouvelable en
CDI à pourvoir dès que possible.
succursale101@gmail.com
COMPAGnie rAW LiGHt.
Chargé de diffusion (h/f). 
Cand. avant le 12/12. 
cie.rawlight@gmail.com
CArPe DieM à La Côte-Saint-
André (38). Chargé de produc-
tion et de diffusion (h/f). 
CCD 4 mois évolution possible
en CDI. ensemblecarpediem@
gmail.com
CCn rOUBAiX nOrD-PAS-
De-CALAiS - BALLet DU
nOrD rOUBAiX (59). Adminis-
trateur de production (h/f). 
CDD 6 mois à pourvoir le 1/01.
www.profilculture.com
Centre nAtiOnAL DeS
ArtS DU CirQUe (51). 
Administrateur (h/f). Cand.
avant le 16/12. CDI à pourvoir en
janvier. gerard.fasoli@cnac.fr ;
secretariat.direction@cnac.fr
CirQUe-tHéâtre D’eLBeUF
(76). Secrétaire général (h/f).
Cand. avant le 18/12. CDD du
17/02 au 12/09. Entretiens 
les 13 et 14/01. recrutement@
cirquetheatre.com 

L'ODéOn-tHéâtre De L'eU-
rOPe. Directeur de la produc-
tion et des budgets (h/f). 
Poste à pourvoir le 1/01. 
recrutement@theatre-odeon.fr
enSeMBLe CAFé ZiMMer-
MAnn à Aix-en-Provence (13).
Administrateur. Cand. avant 
le 10/12. administration@
cafe-zimmermann.com
L'éOLienne, compagnie à
Rouen (76). Administrateur (h/f)
chargé de production-diffusion.
eolienne76@orange.fr et 
dominique.eolienne@orange.fr
LA CASCADe à Bourg-Saint-
Andéol (07). Administrateur
(h/f). Cand. 15/12. Pour le 15/01.
www.lacascadeclownetcirque.fr

Communication / 
Relations publiques
ArtS 276. Responsable de la
communication (h/f). � Voir
page 14
Le PAtCH - COnneXiOnS 
AMPLiFiéeS en PiCArDie à
Amiens (80). Chargé d'accompa-
gnement et de communication
(h/f). coordination@le-patch.net
L'éCHAnGeUr - CDC PiCArDie
Fère-en-tArDenOiS
à Château-Thierry (02). Chargé
de communication (h/f). CDI
pour janvier. www.echangeur.org
AMStrAM GAMMe - 
Le GUinGOiS à Montluçon 
(03). Chargé de communication
et des relations publiques (h/f).
CDD 6 mois puis CDI pour 
décembre. developpement@
guingois.com
AStériOS SPeCtACLeS
à Paris. Responsable de promo-
tion (h/f). promo@asterios.fr
AMStrAM GAMMe à Montlu-
çon (03). Chargé de communica-
tion et de relations publiques
(h/f). administration@ 
guingois.com
Le FiL / ASSOCiAtiOn LiMACe
à Saint-étienne (42). Attaché 
à l'information (h/f). Cand. 15/12.
communication@le-fil.com ;
adminjulie@le-fil.com
SOLiDArité SiDA à Paris.
Chargé de promotion (h/f). 
CDI pour le 1/12. recrutement@
solidarite-sida.org
MUSiQUeS MétiSSeS
à Angoulême (16). Chargé de
communication (h/f). Poste à
pourvoir le 6/01. 05 45 95 43 42.

Technique
tHéâtre nAtiOnAL 
De CHAiLLOt à Paris. 
Machiniste menuisier (h/f). 
theatre-chaillot.fr/
nOUVeAU tHéâtre De
MOntreUiL. Directeur tech-
nique (h/f). Cand. avant le 23/12.
Poste à pourvoir le 2/05. 
nathalie.remy@nouveau-
theatre-montreuil.com
tHéâtre SéBAStOPOL de
Lille (59). Régisseur technique
(h/f). CDD 6 mois dès le 2/01. 
ilteatro4@gmail.com

Autres
LA FriCHe BeLLe De MAi
à Marseille (13). Coordinateur 
attaché d'exploitation de site
(h/f). Cand. 30/12. CDD 12 mois 
pour le 3/02. www.lafriche.org 
Penn Ar JAZZ. Responsable 
de la programmation et 
chargé de la régie (h/f). 
Cand. avant le 15/01. 
contact@penn-ar-jazz.com
tHéâtre De SArtrOUViLLe
(78). Comptable (h/f). CDI temps
partiel. nathalie.hublet@
theatre-sartrouville.com
Cie DéLiCeS DADA AUX
tOUrretteS (26). Comptable
(h/f). Cand. avant le 16/12. 
CDD 7 mois à pourvoir le 16/01.
alo@delices-dada.org 
OPérA De LiLLe (59). Respon-
sable bâtiment, hygiène et sécu-
rité (h/f). Cand. avant le 17/01.
recrutement@opera-lille.fr
LA BriQUeterie - CDC DU
VAL-De-MArne à Vitry-sur-
Seine (94). Comptable (h/f). CDI
temps partiel pour décembre ou
janvier. www.alabriqueterie.com

Fonction publique 
territoriale

ViLLe De tOULOUSe (31). 
Responsable du Métronum (h/f).
� Voir page 12
COMMUnAUté De 
COMMUneS D'OLOnneS.
Directeur adjoint (h/f). 
npiveteau@cc-olonnes.fr

COnSeiL GénérAL De LA
HAUte-SAVOie à Annecy.
Chargé de mission spectacle 
vivant (h/f). Cand. avant le 15/12.
www.cg74.fr
COnSeiL GénérAL De LA
DrôMe à Valence. Chargé de
l'enseignement artistique (h/f).
Cand. avant le 10/12. emploi@
ladrome.fr ; www.ladrome.fr 
MAirie De CHALette SUr
LOinG (45). Directeur des 
affaires culturelles (h/f).
www.ville-chalette.fr 
ViLLe De SArCeLLeS (93).
Technicien son et lumière. 
lauredecourty@yahoo.fr
MAirie De BOULOGne-
SUr-Mer. Direction Affaires
Culturelles, Animation et Tou-
risme. Cand. avant le 09/12.
www.ville-boulogne-sur-mer.fr
COMMUnAUté UrBAine 
De StrASBOUrG (67). 
Coordinateur du point de vente
billetterie culturelle au service 
de l'Action culturelle (h/f). 
Cand. avant le 20/12. 
www.emploi.strasbourg.eu. 
ViLLe De CHOiSy-Le-rOi (94).
Directeur général adjoint (h/f).
recrutement@choisyleroi.fr 
ViLLe De LyOn (69). Responsa-
ble de l'action culturelle pour
l'auditorium/ONL (h/f). Poste à
pourvoir le 1/01. www.lyon.fr
COnSerVAtOire à rAyOn-
neMent DéPArteMentAL
De LA DOrDOGne à Chance-
lade (24). Chargé de mission
pour le développement et l'ac-
tion culturelle (h/f). bruno.rossi-
gnol@crddordogne.com 

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.

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...

SPECTACLE VIVANT ET CuLTuRE CArrièreS
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MiniStère De LA CULtUre et 
De LA COMMUniCAtiOn. Daniel Guérin,
nommé inspecteur général des affaires cultu-
relles, quitte, le 9 décembre, ses fonctions de
conseiller de la ministre en charge des affaires
sociales. Laurence Vagnier est nommée sous-
directrice de l'emploi et de la formation à la
Direction générale de la création artistique.

SACeM à AiX-en-PrOVenCe. Bernard
Spinner est nommé délégué régional de 
la Sacem à Aix-en-Provence (13). Il assumait
les mêmes fonctions à Annecy (73).

MAiSOn DU tHéâtre. Natacha Renault
est nommée directrice de la
Maison du théâtre, à Brest (29).
Elle succédera en janvier à Yves
Leroy (départ à la retraite). 
Elle a œuvré au développement
culturel et artistique des Côtes-

d'Armor depuis 2004 à l'Office départemental
de développement culturel, puis à Itinéraires
BIS.

tHéâtre GeOrGeS-LeyGUeS. Bruno
Rapin, directeur depuis 1999 du Théâtre 
Ducourneau, à Agen (47), prend en janvier
(date à confirmer) la direction du Théâtre
Georges-Leygues, à Villeneuve-sur-Lot (47)
où il succédera à Serge Borras (parti 
à la Grainerie, à Balma). 

tHéâtre De LA BAStiLLe. Juliette Roels
est engagée au Théâtre de la Bastille (Paris)
comme administratrice. Elle était administra-
trice indépendante de compagnies théâtrales. 

Le SOnAMBULe. Mathieu Siorat quitte
le 6 janvier la direction artistique du réseau
Chaînon, à Laval (53), pour diriger 
le Sonambule, salle de musiques actuelles 
à Gignac (34). Il succède à Estelle Rivoire.

FeStiVAL Art rOCK. Wild Rose, 
l’association organisatrice d’Art Rock à
Saint-Brieuc (22) accueille Marie-Claire Mai 
(NOTRE PHOTO), du festival Papillons de nuit
à Saint-Laurent-de-Cuves (50). Elle remplace

Solène Ouillon comme respon-
sable de la communication.
Guillaume Fournier arrive
comme directeur technique. 
Il travaille également pour le

festival Travelling, à Rennes. Enfin, Pascal
Maujard vient d'être embauché en tant que
responsable des partenariats et du mécénat.

tHéâtre JeAn ViLAr. Elsa Poissonnet
est désormais chargée du développement 
des publics du Théâtre Jean-Vilar 
de Vitry-sur-Seine (94). 

DôMe tHéâtre. Suite au départ de Didier
Le Corre pour la Scène nationale de Cavaillon,
Fabienne Chognard prend, en janvier, la direc-
tion du Dôme Théâtre, scène conventionnée
pour la danse à Albertville (73). Elle a été 
administratrice de la compagnie de Nathalie
Pernette et termine une mission de diffusion
au Théâtre Am Stram Gram de Genève.

MA SCène nAtiOnALe.
Serge Kolski prend la suite 
de Michelle Heidelberger 
(en retraite), à l’administration
de MA scène nationale Pays 

de Montbéliard. Il a exercé ces fonctions 
à la Filature scène nationale de Mulhouse, 
au Nouveau Théâtre CDN de Besançon 
et aux Fédérés-CDN de Montluçon.

CA DU PLAteAU De SACLAy. Florence
Carre, ex-directrice de la médiathèque des
Ulis (91), a remplacé Anne Pasquini comme
directrice de la culture à la Communauté
d’agglomération du Plateau de Saclay (91). 

tHéâtre LOUiS ArAGOn. Sophie 
Garnier-Hébert est responsable du développe-
ment des publics du Théâtre Louis Aragon, 
à Tremblay-en-France (93). Elle prend 
la suite de Jenny de Almeida, partie 
au Théâtre Monfort, à Paris.

CDn nAnterre-AMAnDierS. Nathalie
Vimeux, directrice adjointe de l'Office national
de diffusion artistique (ONDA), devient 
en janvier codirectrice – avec Philippe
Quesne – du CDN Nanterre-Amandiers. 

ePCC réGiOn GUyAne. Odile Pedro-Leal
a été nommée directrice du nouvel établisse-
ment public créé pour le développement et 
la valorisation du spectacle vivant, en préfi-
guration pour un label de scène nationale 
de Guyane. Elle est directrice artistique et
metteuse en scène de la compagnie Guyane
Art Théâtre.

GAre AU tHéâtre. Didier Allély rem-
place Élodie Salatko à l’administration 
de Gare au théâtre, à Vitry-sur-Seine (94). 
Il a assumé, entre autres fonctions, la direc-
tion technique du palais des congrès d’Issy-
les-Moulineaux, l’administration d’Opéra 
Junior à Montpellier et de la compagnie
Achille Tonic.

BiPCOM. Isabelle Béranger, attachée de
presse indépendante (compagnie Oposito,
Musilac…) et Barbara Augier, chargée 
de communication et attachée de presse 
dans différentes structures dont le Cabaret
Sauvage, se sont associées pour créer Bipcom,
agence de presse et de communication.

Contactez-nous. Pour nous adresser vos informations :
mouvements@lalettreduspectacle.com
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S a compagnie Air de Lune est en résidence

au Théâtre Gérard-Philipe depuis 2011,

après y avoir travaillé en 2009 dans le cadre du

dispositif départemental In Situ. Jean

Bellorini connaît donc le territoire. 

Né en 1981, il a suivi les cours de

l’école Claude Mathieu, à Paris, où il

a été rapidement enseignant. Avec

d’anciens élèves il monte sa compa-

gnie dans une démarche qu’il qualifie

«artisanale et engagée, et pas seulement sur le

plateau». Cette troupe où chacun est multi-

tâche a séduit Ariane Mnouchkine. Accueillie

au Théâtre du Soleil en 2003 pour le festival

Premiers Pas Enfants de Troupes, Air de lune

y revient l’année suivante monter Yerma, de

Lorca dont Jean Bellorini compose la musique.

En 2008, Nicole Gauthier l’accueille au Théâtre

de la Cité internationale, à Paris. Les années

suivantes sont fructueuses avec, cette année,

Liliom (ou la Vie et la mort d’un vaurien), 

de Ferenc Molnár, au Printemps des Comé-

diens de Montpellier et La Bonne Âme du 

Se-Tchouan, au Théâtre national de Toulouse

où il est également artiste associé. 

«Au TGP, nous avons un projet de

compagnie qui consiste à animer le lieu

en tous les endroits, à décloisonner les

métiers», confie-t-il. Il associe à son

mandat le Collectif In vitro, Jean-Yves

Ruf et Bertrand Bossard, se dit atten-

tif aux équipes émergentes et va poursuivre

les actions du TGP pour les 12-18 ans, comme

la création, avec des jeunes, de L’Attrape-cœurs

de Salinger dès 2014. «Nous n’aurons pas 

seulement des spectacles qui nous ressemblent.

Nous serons éclectiques, avec un équilibre entre

classique et contemporain.» Il donnera une large

place à la musique au TGP comme dans 

ses spectacles et veut aussi développer un volet

de formation d’acteur en s’appuyant sur la 

démarche des Chantiers nomades. � y. P.
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Jean Bellorini, directeur du Théâtre
gérard-philipe à Saint-Denis
Il succédera à Christophe Rauck, au centre dramatique national, le 1er janvier.

en VUe
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