
J e suis totalement engagée
pour obtenir le maintien du
taux de TVA ultra-réduit

(2,10%) pour la billetterie des 
festivals qui est remis en cause 
par la Commission européenne», 
a déclaré Aurélie Filippetti le 25
octobre, jetant un froid parmi 
les professionnels de la musique
dont la grande majorité décou-
vrait le problème. Bruxelles
conteste le principe d’une TVA à
taux super-réduit sur la billetterie,
dès lors que des boissons sont 
servies pendant le spectacle. Mise
en demeure par Bruxelles, la
France avait dû concéder, début
2012, un retour au simple taux
réduit pour les salles (lire notre
encadré), mais avait maintenu
une exception pour les festivals.
C’est cette exception qui est à
nouveau pointée par Bruxelles 
et qu’entend défendre la ministre
de la Culture. Rappelons que
Bercy estime à 90 millions d’euros
par an la dépense fiscale liée au
droit d’appliquer un taux super-
réduit de 2,10% sur les 140 pre-
mières représentations, tous spec-
tacles confondus. Il y a certes une
habitude chez les politiques à faire 
de la réglementation européenne
un bouc émissaire, mais cette 
affaire de fiscalité n’est pas le seul

cas où Bruxelles vient déplacer les
lignes de la politique culturelle
française. 

«Arguties juridiques» 
sur la TST
L’autre grand dossier en cours est
la taxe sur les distributeurs de ser-
vices de télévision (TST) qui sert
à financer le secteur du cinéma 
et de l’audiovisuel, via le Centre
national du cinéma. Une partie
de son produit pourrait être utilisé
pour financer un fonds de soutien
à la création ou, tout du moins, à
la musique. Cette possibilité avait
été imaginée par les concepteurs

du projet de centre national de la
musique. Elle a été confirmée
dans un rapport récent de la Cour
des comptes de début octobre.
Mais Bruxelles s’oppose à cette
TST française, dans sa dernière
version, au motif qu’il n’y a pas
de lien direct entre la taxe payée
par les fournisseurs d’accès Inter-
net et le service de distribution
de télévision. Le gouvernement a
dû retirer le premier texte qu’il
avait notifié pour en préparer 
un nouveau, où l’assiette de la
taxe serait plus acceptable par la
Commission. Au fond, le sujet 
est plus politique que juridique.

C’est ce que pense Pascal Rogard,
directeur général de la SACD :
«La Commission temporise, ratio-
cine, ergote et se livre à des arguties
juridiques qui masquent mal sa
soumission à une idéologie simple,
celle d’une vache sacrée : en Eu-
rope, on ne touche pas aux activités
des télécoms», déclare-t-il. 

La copie privée 
face au lobbying
Les secteurs de l’informatique,
des télécoms et de l’Internet,
poussés par des firmes mondiales
comme Apple et Google, exercent
un lobbying sans commune 

Face à l’Europe, le modèle culturel 
français en position de défense

Paris : des efforts budgétaires à prévoir, prévient Bruno Julliard PAGE 7

Fiscalité, réglementation des subventions, copie privée… Bruxelles metelle des bâtons 
dans les roues de la politique culturelle française ?

À Calais, la DSP 
se négocie 
Les relations se tendent 
entre le Channel et la maire
de Calais pour reconduire la
délégation de service public.
PAGE 3

Musique : «L’État garant
de l’intérêt général» 
Après l’abandon du CNM, 
Aurélie Filippetti a remis 
le ministère au centre 
d’une future structuration 
du secteur musical. PAGE 4

Naissance d’une SMAC
jazz à Strasbourg
Le festival Jazzdor s’associe
au Pôle SudThéâtre de
Strasbourg pour préfigurer
une scène jazz. 
PAGE 10ÉR
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Les festivals et la TVA à 2,10%
En février 2012, la TVA sur les billets des établissements servant
facultativement des boissons pendant les spectacles avait été
mise en conformité avec un arrêt de la Cour de justice de l’Union
européenne. Le taux de 2,10% pour les 140 premières représenta
tions restait cependant applicable aux festivals, «même si un 
service de consommation est présent dans l’enceinte du festival»
(instruction du 10 février 2010). En réaction à une formulation
de l’instruction qu’elle jugeait ambiguë, la Commission a me
nacé de déposer un recours et d’y inclure la TVA des festivals à 2,10%. La France a proposé une nou
velle rédaction de l’instruction fiscale qui est, selon le ministère de la Culture, «à la fois conforme à la 
règlementation européenne et qui préserve la TVA à 2,10% pour les festivals». La Commission dispose
encore de deux mois pour répondre. La nouvelle formulation a été traduite ainsi dans l’instruction 
du 11 octobre : «Les 140 premières représentations de concerts donnés dans des festivals demeurent
soumises au taux particulier de 2,10 %, à l’exception de celles données dans des établissements où il est
servi facultativement des consommations pendant le spectacle.»
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Les Escales à SaintNazaire



mesure avec celui des organisations de la 
culture. On l’a vu en France en cette fin octobre
où les opérateurs télécoms alertent sur l’effon-
drement de leur marges et les taxes spécifiques
pour la télévision et la culture : «En période
de rigueur et de baisse des revenus des opéra-
teurs, le gouvernement doit appeler à la mesure
le monde de la culture dont les appétits sont
potentiellement infinis…», défendait Pierre
Louette, président de la Fédération française
des télécoms, le 29 octobre. On voit le lob-
bying à l’œuvre notamment sur le sujet de
la rémunération pour copie privée. À l’échelle
française, il existe un quasi-consensus poli-
tique entre droite et gauche pour défendre
ce dispositif issu de la loi de 1985, ce qui 
permet de contrer les attaques juridiques 
intentées à répétition par les sociétés rede-
vables. Mais c’est au plan européen que se joue
le sort de cette ressource importante pour la
création. D’une part, la question d’une har-
monisation européenne de la rémunération
pour copie privée reste un chantier ouvert
(on le devine, avec un petit dénominateur
commun), d’autre part, les procédures judi-
ciaires mettent en danger le système. Ainsi
la Cour de justice de l’Union européenne doit
encore se prononcer sur une question d’ori-
gine autrichienne qui conteste la partie des
ressources de la copie servant à financer les
actions artistiques et culturelles (les aides des
sociétés civiles à la création et à la diffusion).
L’argument est que si la redevance pour copie
privée sert à compenser un préjudice subi par
les ayants droit, elle devrait leur être versée 
en totalité. Pour la France, la question pèse
environ 50 millions d’euros, dont bénéficie
principalement le spectacle vivant. La copie
privée devient un sujet de plus en plus délicat,

même en France, convient Jean-Paul Bazin,
président de la Spedidam : «L’image des ayants
droit s’est fortement dégradée depuis l’arrivée
du numérique et des lois répressives [allusion
à l’Hadopi], explique-t-il. Les hommes poli-
tiques y sont sensibles car ils pensent à leurs
électeurs. On voit ce qui s’est passé en Espagne
où la copie privée, une fois gérée par l’État, est
tombée de 75 à 5 millions d’euros, alors que 
le prix des matériels a augmenté.»

Mission Lescure contre 
«paquet Almunia»
Ces sujets font partie des thèmes traités, en
France, par la mission Lescure de concerta-
tion sur les «contenus culturels et pratiques
numériques». Mais il faudra bien que les pro-
positions de cette mission cadrent avec une
vision européenne de l’exception culturelle,
plus restrictive qu’en France. Pour Bruxelles,
même dans la culture, le principe de la libre
concurrence doit s’appliquer. On l’a vu avec
les règles imposées dans le «paquet Almunia»
aux subventions publiques. L’association 
culturelle est considérée sur le même plan
qu’une autre entreprise par rapport à un en-
cadrement strict des aides accordées par l’État
ou les collectivités territoriales. La concession
accordée au secteur culturel a été un relève-
ment du plafond à 500 000 euros sur trois
ans. Mais s’il est de bon ton d’accabler le 
libéralisme des fonctionnaires européens, 
il faut aussi reconnaître que leurs règlements
reflètent une politique majoritaire en Europe.
Aux professionnels français de la culture 
de réagir et de trouver des idées, avec leurs
représentants politiques, pour préserver 
ou de faire évoluer leur modèle particulier
de soutien public. ! Y. P.
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SYNDEAC : LA CULTURE DANS
LES PRIORITÉS. Le conseil national du
Syndeac prépare une série de propositions
qui seront présentées comme contributions en
vue du texte de la future loi d’orien
tation sur la création. Les procé
dures de nomination de directeur
de scènes labellisées figureront
parmi les sujets traités. L’objectif
de calendrier pour faire passer
cette loi reste mars 2013. Dans un texte inter
syndical publié le 27 octobre par Libération et
Le Monde, le Syndeac réclame que la Culture
devienne un secteur prioritaire aux côtés de
l’Éducation nationale. «C’est encore possible,
assure François Le Pillouër [NOTRE PHOTO],
président du Syndeac, et c’est dans la logique
du projet socialiste. Il y a des points positifs
avec le nouveau gouvernement, mais il ne
faut pas subir le diktat de Bercy. Ce serait bien
que le Premier ministre intervienne, car une
politique qui met l’éducation et la jeunesse au
centre ne peut pas laisser la culture de côté.»FINANCEMENTS CULTURELS. Le 23 oc-

tobre, le Conseil supérieur de la propriété 
littéraire et artistique (CSPLA) a rendu un
avis estimant que le «cloud computing» 
(informatique en nuage) relève de l’exception
pour copie privée. La question était de 
savoir si la copie privée peut s’appliquer aux
copies faites par un particulier sur un casier
de stockage distant (de type Dropbox) ou
sur un service de reproduction à distance,
rattaché ou non à une plateforme de télé-
chargement (type Itunes Match). En cas 
de réponse positive, une nouvelle ressource
financière viendrait s’ajouter à l’actuelle 
rémunération pour copie privée qui a rap-
porté 190 millions d’euros en 2011. La SACD
s’est félicitée de cet avis : «La copie privée est
le seul moyen réaliste d’assurer un équilibre
entre le développement des services d’infonua-

gique, le maintien de l’exception de copie 
privée au bénéfice du public et la juste rému-
nération des créateurs.» Cet avis soulève 
aussi des questions. Il impliquerait que 
les producteurs ne pourraient conserver 
la possibilité d’exercer un droit exclusif sur
la reproduction des œuvres via le «Cloud».
Par ailleurs, le Groupement des industries
des technologies de l’information et de la
communication est monté aussitôt au cré-
neau contre cette extension de la copie 
privée au «Cloud». Enfin, reste à trouver 
une façon de faire payer une rémunération 
pour les services de Cloud, à moins de 
revenir «sur terre» et d’augmenter les taux
sur les tablettes et autres smartphones qui
permettent d’y accéder. Mais sur quelle 
assiette ? Voilà qui promet de sérieuses 
discussions. ! Y. P.

De la copie privée dans le «nuage»

JEANGABRIEL
CARASSO
Le Piccolo, novembre 2012
(À propos du rapport 
sur la refondation du
système scolaire)

«Cette appellation [l’éducation artis
tique et culturelle] se trouve remplacée
par une “éducation culturelle“ artistique,
scientifique, technologique... Ce subtil
glissement sémantique, s’il devait se
confirmer, marque peutêtre un enter
rement de première classe pour l’idée
même d’une éducation artistique géné
ralisée, élargie, diversifiée, ouverte sur 
la création contemporaine autant que
sur le patrimoine, telle qu’elle a été mise
en place depuis quelques décennies.»
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C ’est dans une ambiance tendue qu’ont
débuté les négociations entre la maire
de Calais, Natacha Bouchart, et le

Channel, association qui gère la scène natio-
nale de Calais. Il s’agit de reconduire la dé-
légation de service public (DSP) à compter
de 2013. L’association avait refusé de signer
un projet de contrat qui omettait le montant
de la subvention (800 000 euros actuellement,
stable depuis 2008) et indiquait que celle-ci
serait signifiée en octobre pour l’année en
cours. De plus, ce texte imposait une révision
de la politique tarifaire avec un principe de
pleins tarifs et tarifs réduits. Actuellement le
Channel, outre les propositions gratuites,
pratique des tarifs très bas (3 euros, 6 eu-
ros…) qu’elle estime adaptés à une 
population pauvre. Au conseil municipal du
23 octobre, Natacha Bouchart a fait monter
la pression en laissant entendre que l’histoire
pourrait s’arrêter à la fin de l’année. Par la
suite, elle a juré sa bonne volonté dans 
la presse locale et promis de ne pas baisser 
la subvention, mais elle ajoute : «Bien que le

cadre juridique de la DSP n’est pas le mieux
adapté aux scènes nationales, un lien juridique
différent ne sera envisagé que si les négociations
n’aboutissent pas.» La maire réitère ses in-
jonctions sur la tarification et sur la capacité
d’autofinancement qu’elle évalue entre 2%
et 3% du budget, évaluation contestée 
par l’association. La première DSP avait été
négociée avec le précédent maire et ce mo-
ment de tension ressemble à un règlement
de compte politique, voire à un avant-goût
de la prochaine campagne. La date butoir 
des négociations est fixée pour l’instant au 
5 décembre. " Y. P.

SCÈNE NATIONALE 

À Calais, la DSP se négocie
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CIRQUE. Le Centre d’innovation et de re-
cherche circassien d’Auch a été inauguré par
Aurélie Filippetti le 28 octobre dans le cadre
du festival Circa. L’État a cofinancé à hauteur
de 13% cet équipement de 5,6 millions d’eu-
ros, comprenant salle de répétition, chapiteau
en dur, locaux de résidences, terrain d’ac-
cueil… La ministre a confirmé la mise en
place du diplôme national supérieur profes-
sionnel (DNSP) d’artiste de cirque dès l’an-
née prochaine et annoncé la nomination de
Gérard Fasoli à la direction du Centre natio-
nal des arts du cirque de Châlons-en-Cham-

pagne. Elle a promis «l'ouverture d'un dia-
logue avec les collectivités sur les chapiteaux et
sur l'implantation des compagnies de cirque».
Elle a écouté les propositions issues de la
concertation «Cirque en campagne» (la Lettre
du Spectacle du 6 juillet). Mais, hormis un
travail spécifique à mener dans le cadre du
plan pour l’éducation artistique et culturelle
avec l’Éducation nationale et la poursuite 
du soutien aux pôles nationaux des arts du
cirque, elle a renvoyé les propositions de
Cirque en campagne à la concertation sur 
la future loi d’orientation sur la création. " 

La ministre inaugure le Circ, à Auch

PARIS. «Il serait dommagea-
ble que le début du quinquen-
nat de François Hollande soit
marqué au fer rouge par 
la fermeture d’un théâtre».
La phrase choc de la tribune
signée dans Libération du 6
novembre par 12 personnalités du théâtre a
donné du baume au cœur des défenseurs du
Théâtre Paris-Villette. Deux jours avant la
décision du tribunal de commerce sur l’ave-
nir de la SARL, une centaine de personnes
s’est rassemblée devant le ministère de la 
Culture. Artistes et personnels du Paris-Vil-
lette ont appelé à préserver les lieux de créa-
tion. Le conseiller d’Aurélie Filippetti chargé

du spectacle, Laurent Dréano,
a reçu une délégation qui est
ressortie déçue par l’absence
de propositions. Le Syndeac,
la CGT et FO jugent «inaccep-
table qu’en attendant la mise
en place d’un hypothétique

projet, la mairie de Paris ne garantisse pas la
poursuite de la Saison engagée avec maintien
de tous les personnels, permanents et intermit-
tents». Après une rencontre avec Bruno Julliard,
maire adjoint chargé de la culture, le 17 octobre,
l’intersyndicale estime n’avoir reçu aucune 
réponse concrète quant à la suite de la pro-
grammation, le maintien du personnel, ou le
paiement des salaires des permanents. " 

Le Paris-Villette en appelle au ministère

TVA. Le gouvernement a confirmé le
mardi 6 novembre la hausse du taux de la
TVA de 19,6% à 20%, à partir du 1er janvier
2014. Une hausse du taux intermédiaire est
également prévue : il passera de 7% à 10%.
Cette augmentation, faisant suite à celle 
qui avait vu la TVA au taux réduit passer 
de 5,5%,à 7%, s’appliquera notamment 
au spectacle vivant, pour les contrats 
de cession du droit d’exploitation et 
pour les recettes billetterie après 
les 140 premières représentations.

LE THÉÂTRE ÉPHÉMÈRE N’IRA
PAS À DIJON. Les institutions du spectacle
vivant dijonnaises espéraient l’arrivée 
du Théâtre Éphémère de la ComédieFran
çaise, mais cet espoir sera déçu. Le maire 
de la ville, François Rebsamen, y a renoncé,
n’ayant pas pu l’obtenir au coût qu’il espé
rait. Cet équipement démontable, installé
dans la Galerie d’Orléans du PalaisRoyal de
janvier 2012 à fin janvier 2013, n’appartient
pas à la ComédieFrançaise. Le budget de sa
construction a été inclus dans la subvention
de 12 millions d’euros octroyée pour les tra
vaux d’un an visant à permettre l’accessibi
lité et la remise aux normes de la Comédie
Française. C’est donc au ministère de la 
Culture qu’il revient de décider de son ave
nir. Dans la période actuelle, il est difficile
de se passer des revenus d’une vente. 
Le Théâtre Éphémère est une salle de 740
places qui occupe une emprise de 26 mètres
sur 65 et il peut être implanté durablement.
Son coût se situe entre 3 et 4 millions, 
variant d’une part en fonction du terrain, 
qui doit être viabilisé, et du transport.  

DIVERGENCES SYNDICALES. 
Le Syndeac et la CGTSpectacle avaient 
fait cause commune ces dernières années
pour défendre les budgets de l’art et de la
culture. Cette fois la CGTSpectacle n’a pas
cosigné le communiqué publié le 27 octo
bre, par la fédération des professionnels 
de l’art contemporain (Cipac), le Profedim
(producteurs, festivals, ensembles, diffu
seurs indépendants de musique), le Syndicat
national des scènes publiques (SNSP) 
et le Syndeac. Comme représentant des 
salariés, c’est la fédération communication
et culture de la CFDT qui remplace la CGT.

PHILHARMONIE : ENGAGEMENTS.
Aurélie Filippetti a confirmé que l’État tiendrait
ses engagements pour la Philharmonie, y
compris un surcoût de 50 M! partagé avec
la Ville de Paris. Pour le fonctionnement,
elle a estimé à 9 M! le coût annuel pour
l’État et autant pour la Ville de Paris. S’y
ajouteraient 15 M! de recettes propres.

L’Apprenti compagnie, au Channel en octobre
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L es professionnels de la musique réunis
au MaMA, à Paris les 25 et 26 octobre,
ont accueilli avec soulagement le dis-

cours d’Aurélie Filippetti. La ministre a lancé
peu d’annonces concrètes, mais a posé
quelques balises pour l’avenir. Des propos
jugés constructifs après ceux de septembre
où elle avait suspendu le projet de centre 
national de la musique. Elle a réaffirmé 
sa volonté de soutenir tous les acteurs de la
musique et a promis un plan concret. Elle a
admis que la préfiguration du CNM, menée
par Didier Selles, était «un acquis important».
«La priorité réside dans la structuration 
de l’ensemble professionnel que vous constituez»,
a-t-elle encouragé. Elle a annoncé la création
d’une «mission musique» commune à la Di-
rection générale de la création artistique
(DGCA) et à la Direction des médias et des
industries culturelles (DGMIC). Mais sur-
tout, elle a remis l’État au centre de toute ac-
tion de régulation et de structuration, ap-
puyant : «L’État est le seul garant de l’intérêt
général face aux dynamiques de concentration
qui traversent l’écosystème de la musique.» 
«Il y a des points positifs», a estimé Jérôme
Roger, directeur général de l’Union des pro-
ducteurs phonographiques indépendants. 
Il réitère toutefois la nécessité de monter 
un compte de soutien à la musique, financé

par ceux qui ont profité du transfert de valeur,
c’est-à-dire les fournisseurs d’accès Internet
et les moteurs de recherche. Sur cet aspect fi-
nancier, Aurélie Filippetti est restée vague 
et a renvoyé aux missions Lescure et «Colin
et Collin» sur la fiscalité numérique. Comme
signe de bonne volonté, elle a fait observer
que la coordination de la mission Lescure
était confiée à Jean-Baptiste Gourdin, ancien
directeur de l’association de préfiguration
du CNM. Pour Bruno Lion, président de
Tous pour la musique (TPLM), il faut qu’une
dynamique de filière prenne la relève de la
préfiguration du CNM et il croit que son as-
sociation peut être l’outil fédérateur : «L’enjeu
est notre capacité à exercer du lobby, par rap-
port à la presse et au cinéma», déclare-t-il. Du
côté du spectacle vivant, Jules Frutos, prési-
dent du Prodiss, accueille les signes d’une

meilleure écoute du ministère, mais fait ob-
server que la solidarité de la filière souffre de
quelques défauts. Ainsi le crédit d’impôt, pro-
longé pour les producteurs phonographiques,
ne bénéficie toujours pas aux producteurs
de concerts : «Par rapport à la généralisation
du 360°, cela crée un déséquilibre» plaide-t-il.
Jean-Noël Tronc, directeur général de la Sa-
cem, prend de la hauteur : «Ce qui est vital,
c’est de ne pas opposer les industries culturelles
entre elles. La question, c’est le partage de 
la valeur entre les industries du passé, télécom
et informatique, et celles de l’avenir, les indus-
tries culturelles dont l’emploi n’est pas déloca-
lisable.» " Y. P.

MUSIQUES ACTUELLES 

Après le CNM : «L’État, seul garant 
de l’intérêt général», rappelle la ministre

FNCC : LA MUSIQUE, 
UNE DISPARITÉ DE MODÈLES.
La Fédération nationale des collectivités 
territoriales pour la culture (FNCC) a réagi 
à la suspension du projet de CNM. Elle rap
pelle qu’elle avait émis des interrogations
«sur la pertinence de créer un dispositif
unique pour un secteur marqué par une très
grande disparité des modes de fonctionne
ment économique, avec des acteurs à forte
viabilité économique, des initiatives associa
tives et des structures subventionnées.» 
La FNCC ajoute : «L’un des enjeux centraux
d’une structuration du secteur musical 
est la faculté de rassembler une disparité de
modèles économiques». Elle se dit disponible
pour participer à une concertation.

MAMA : PLUS DE PROFESSION
NELS. Les organisateurs du MaMA 
annoncent une hausse de 33% du nombre
de professionnels présents à cette troisième
édition, les 25 et 26 octobre à Paris. 
Ils étaient 3 256 dont 30% d’internationaux.
Dans les salles de concert, 95,6% des places

Dans une lettre à Aurélie Filippetti, 
le Syndicat français des artistesinterprètes
(SFACGT), regrette l’abandon du Centre
national de la musique. Il réclame «un sou
tien accru et déterminé» des pouvoirs 
publics à la filière musicale. «Les besoins
sont connus, les solutions que vous propo
sez ne le sont pas : nous pensons qu’elles
doivent être élaborées dans les plus brefs
délais en concertation avec tous les repré
sentants de la filière», écrit le syndicat.

Le SFA : «les besoins
sont connus»

Le groupe C2C
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réservées au public ont été délivrées, dont
4 454 auxquelles s’ajoutent 2 000 places
pour les concerts gratuits du Live in Montmar
tre. L’événement, dirigé par Daniel Colling
et Fernando LadeiroMarques, bénéficiait
d’un budget de 628 000 euros, subventionné
à hauteur de 255 000 euros par les partenaires
publics (Région, Ville de Paris et État).

MONPROJETMUSIQUE.FR. 
Initié par la Sacem (La Lettre du Spectacle 
du 6 juillet), le site Internet Monprojetmu
sique.fr a été présenté le 25 octobre comme
un projet porté par «les principales sociétés
de gestion de droits et organisations profes
sionnelles de la filière musicale». Toujours
édité par la Sacem, il a vocation à regrouper
l’information sur tous les programmes

d’aide à la musique.
Son autre objectif,
publier la liste des
projets aidés par les
organismes français,
n’est pas encore aussi
avancé.

CRÉDIT D’IMPÔT : PAS POUR
LE SPECTACLE. Aurélie Filippetti a
confirmé sa volonté de faire passer l’amen
dement à la loi de finances 2013 qui prolon
gerait pour trois ans le crédit d’impôt pour
les producteurs phonographiques : «Cela 
a été un combat difficile», atelle souligné.
Pas question en revanche d’accéder à la 
revendication du Prodiss (Union du spectacle
musical et de variétés) qui réclame depuis
plusieurs années que les producteurs 
de concerts bénéficient de ce crédit d’impôt. 

APPEL À LA FILIÈRE. En prélude 
au MaMA, trois coauteurs du rapport sur 
le financement de la musique, en septembre
2011, Daniel Colling, Alain Chamfort et Marc
Thonon, ont appelé dans une lettre ouverte,
la filière à relancer la dynamique, en repre
nant les objectifs du CNM sans attendre 
de futurs financements nouveaux : «Rappro
cher un certain nombre d’organismes, struc
turer nos métiers au nom de l’intérêt général,
mettre en place les outils de formation, 
d’information et de statistiques…»D

. R
.
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P orté par le Théâtre national de Bre-
tagne, à Rennes, le festival Mettre 
en scène (du 7 au 24 novembre) réunit

désormais les principaux théâtres de la ré-
gion. Le Quartz de Brest scène nationale a
rejoint le comité d’organisation et le Théâtre
de Lorient, centre dramatique national par-
ticipe. Le groupe compte déjà le Théâtre 
de Cornouaille scène nationale de Quimper,
le Carré Magique pôle national des arts du

cirque à Lannion, le Théâtre Anne de Bre-
tagne à Vannes, La Passerelle scène nationale
à Saint Brieuc et, dans l’agglomération ren-
naise, le Musée de la danse centre chorégra-
phique national, le Triangle, le Théâtre de la
Paillette, l’Aire libre à Saint-Jacques-de-la-
Lande, et le Grand Logis à Bruz. «Mettre en
scène apporte la preuve que la Bretagne est
aussi terre de création contemporaine, ouverte
sur les autres pays», affirme François Le
Pillouër, directeur du TNB. Il assure : «Nous
avons tissé ces liens de notre propre volonté,
sans qu’on nous donne une feuille de route».
Quatorze créations et coproductions sont
annoncées sur 25 spectacles programmés. 
Le TNB porte le label de Centre européen 
de production théâtrale et chorégraphique.
François Le Pillouër y voit une étape vers 
un réseau de pôles européens de création. 
Le TNB fait aussi partie du projet européen
Prospero (2008-2012). Ses membres déposent
un nouveau projet auprès de la Commission
européenne. " Y. P.

FESTIVAL

Mettre en scène associe
douze scènes bretonnes

BESANÇON. Le 5 octobre, 11 des 12 
salariés du centre dramatique de Besançon
ont adressé une lettre sous forme de réqui-
sitoire à Christophe Maltot, leur directeur 
depuis janvier. Ils contestent «le manque 
d’organisation», les «tensions inutiles», 
«un manque de confiance dans [le] personnel».
S’il admet avoir manqué de temps depuis son
arrivée en poste et avoir été affecté par cette
lettre, Christophe Maltot ne se reconnaît pas
de responsabilité dans la situation. Tout au
plus, affirme-t-il, maintenant que la création
de Timon d’Athènes est passée, vouloir recevoir
chaque salarié individuellement. Il regrette
cependant que «rien ne prépare vraiment 

à ce que représente le travail d’un CDN». 
Le projet du nouveau directeur, avec une
troupe de cinq acteurs qui participent à la
vie du CDN, semble avoir mis en difficulté
les salariés. Préparer les tournées d’une troupe
et l’intégrer dans l’effectif d’une institution
a suscité des inquiétudes que le directeur n’a
pas su calmer. Le ministère a été interpellé
par le Synptac-CGT, le 22 octobre, s’inquié-
tant en particulier que trois salariés aient 
déjà quitté le théâtre depuis l’arrivée de
Christophe Maltot. La délégation générale
de la création artistique (DGCA) admet 
suivre la situation mais reconnaît qu’«aucune
position ne peut être avancée à ce jour». " P. V.

Christophe Maltot contesté au CDN

STUDIO D’ALFORTVILLE : 
SITUATION PRÉOCCUPANTE. 
«Le ThéâtreStudio d’Alfortville n’a plus 
les moyens de fonctionner, alerte le metteur
en scène Christian Benedetti. L’état des 
finances ne permet pas de continuer notre 
action de diffusion des œuvres et d’accompa
gner les artistes.» Après une pétition fin
2011, l’équipe avait été reçue au ministère
de la Culture en janvier, mais aucun accord
n’a été conclu avec les partenaires financiers.
La compagnie Christian Benedetti part 
en tournée avec La Mouette et Oncle Vania,
en décembre, mais le lieu ne peut embaucher
du personnel pour fonctionner pendant
cette période. Une rencontre au ministère
était prévue le 8 novembre. Christian 
Bénédetti évalue les besoins à 300 000 euros,
sur 400 000 euros de budget actuel.

PARTENARIAT ODÉON DAILY
MOTION. Giuseppe de Martino, secré
taire général de Dailymotion, plateforme
française de vidéos sur Internet, déclare
franchir une nouvelle étape dans ses parte
nariats culturels à travers son mécénat avec
l’OdéonThéâtre de l’Europe. Outre l’apport
(avec AXA et Pierre Bergé), Dailymotion a
proposé un habillage spécifique à l’Odéon,
le weekend du 20 octobre, pour les débuts
du Retour. Dailymotion diffuse les vidéos 
de captations réalisées par le théâtre, une
interview de Luc Bondy… «Le partenariat 
va notamment concerner les programmes 
de sensibilisation, développe PierreYves 
Lenoir, administrateur. Les adolescents qui
participent au projet mené par Didier Ruiz,
aux Ateliers Berthier, filmeront leur journal
de bord. Les vidéos seront mises en ligne
après un travail d’édition. «On tâtonne 
encore dans ce partenariat, ajoute Pierre
Yves Lenoir. L’intérêt pour les uns et les autres
va se préciser au fil du temps.»

LIEU UNIQUE : FIN D’OCCUPATION.
Le Lieu Unique, scène nationale de Nantes,
a été en partie occupé pendant plus de deux 
semaines par des membres du collectif 
Un toit pour tous, d’une part pour loger 
des personnes en détresse, d’autre part
pour alerter l’opinion et faire réagir la pré
fecture sur la situation des sansabri. Ils ont
été délogés le 26 octobre par les forces 
de police, après que la Ville de Nantes, pro
priétaire des locaux, a obtenu une décision
de justice pour faire évacuer. Un début de
saison agité pour l’équipe de Patrick Gyger,
le directeur de la scène nationale. Il n’y a pas
eu de dégradation, mais cette occupation 
a eu des conséquences financières, obligeant
à déplacer des événements et à renforcer 
la sécurité.
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Les Oiseaux, d’Aristophane, mise en scène 
de Madeleine Louarn, à Lorient et Rennes.

M
Y

RI
A

M
 R

IC
H

A
RD

En Aquitaine, le cirque a besoin d’aide
ÉTUDE. Le secteur du cirque contemporain
en Aquitaine est en retard, estime Jean-Sé-
bastien Steil dans un «Diagnostic territorial».
Ce premier rapport régional sur le sujet de-
puis celui effectué en Midi-Pyrénées il y a dix
ans, dresse un constat morose : faible nombre
de compagnies régionales (19 contre 106 en
Midi-Pyrénées) dont seules un tiers sont re-
pérées par les institutions, moyens réduits
pour la production (115 000 ! par an en
moyenne, dont 70% pour l'Agora 
de Boulazac), petit nombre de diffuseurs 
réguliers. Et la formation professionnelle

conduit rarement à une implantation sur
place, du fait notamment du manque de sou-
tiens publics. Le rapport préconise donc de
renforcer l'École de cirque de Bordeaux
(ECB), de créer une cohérence territoriale
en renforçant les pôles existants et en déve-
loppant d'autres acteurs ; de favoriser la dif-
fusion en accompagnant les initiatives ac-
tuelles et en créant des réseaux ; de développer
les bonnes pratiques en matière de produc-
tion et de résidence. Pour Jean-Sébastien Steil,
le cirque en Aquitaine «n’est pas dans un 
désert mais à l'orée de quelque chose». " J.L. E.



L e site d’écoute de musique en strea-
ming Deezer qui vient de lever 100
millions d’euros début octobre para-

chève ses partenariats avec les festivals fran-
çais, en ajoutant I love Techno (15 décembre
à Montpellier) aux 35
manifestations déjà sou-
tenues. Audrey Baradat,
responsable des partena-
riats de Deezer, explique :
«Nous nous positionnons
comme un média. Il s’agit
d’échanges de visibilité 
et d’opérations sur le ter-
rain pour faire connaître
notre offre payante.» Deezer, une des rares
entreprises françaises parmi les grands ac-
teurs du numérique, a ainsi lancé un «blind
test» public lors du dernier Main Square Fes-
tival (Arras), réitéré lors du Festival des In-
rocks (du 5 au 13 novembre), dont 
plusieurs concerts ont été diffusés en direct
sur Deezer (Biolay, Citizens !…). Un impor-
tant partenariat a été noué avec les Victoires

de la musique, puisque les professionnels 
voteront désormais via le site Deezer. Enfin,
depuis 2010, le prix Deezer de Talents récom-
pense, avec l’Adami, un artiste en dévelop-
pement. «Nous sommes très demandés, confie

Audrey Baradat. Nous
ciblons les festivals 
et non les salles, car 
ils nous permettent une
communication impor-
tante. Deezer a noué des
partenariats avec les
plus gros et les plus em-
blématiques de chaque
genre : les Escales, Jazz

in Marciac, la Roque-d’Anthéron… Nous 
aimerions désormais travailler avec la Folle
Journée et pourquoi pas proposer la play-list
de programmateurs de festivals.» Pour sa part,
le Hellfest Festival a finalement préféré le
Suédois Spotify (distribué par SFR), grand
concurrent de Deezer. La concurrence entre
Spotify et Deezer, partenaire d’Orange, est
désormais mondiale. " NICOLAS DAMBRE

PARTENARIATS 

Deezer choisit les festivals 
«emblématiques»

CULTURES DU CŒUR À L’HEURE
DES BILANS. L’association Cultures du
Cœur, désormais présidée par le comédien
Pierre Santini, fêtera ses quinze ans le 11
janvier au Cirque Phénix. L’occasion pour 
ce réseau national de solidarité de faire 
le point sur l’évolution de l’offre des invita
tions aux personnes défavorisées proposées
par les sites culturels, et le soutien 
des partenaires. «Nous célébrons la deux 
millionième sortie organisée sur le territoire
national», se félicite George Schneider, 
directeur général, soit «400 000 sorties 
par an» et «entre 600 à 700 par soir». 
Une offre qui se maintient d’année 
en année grâce à l’aide de 10 000 partenaires
culturels et sportifs, mais dont le nombre 
de destinataires, une population «en situa
tion d’exclusion culturelle et d’isolement 
sociétal, ne fait que croître», alors que les
soutiens financiers se réduisent. «En cinq
ans, nos subventions ont été réduites de près
de 40%», reconnaîttil. Les salaires, loyers
et frais de l’association ont augmenté 
ce qui conduit à des risques de compressions
de personnel, de nonrenouvellements
de contrats... D’où l’importance du travail
mené auprès des nouvelles équipes 
du gouvernement et des partenaires territo
riaux. Par ailleurs et, en raison de difficultés
plus «idéologiques», selon les termes 
de George Schneider, certaines antennes
ont été restructurées (Yvelines, Hérault,
Rhône). Mais Cultures du cœur compte 
réduire peu à peu les dernières zones
blanches, et vient de créer un pôle 
en LoireAtlantique. " A. C.

FRANÇOIS 
RANCILLAC 
directeur du Théâtre 
de l’Aquarium
«Un théâtre est de 
nouveau au bord 

de la fermeture, sa tutelle (en l’occur
rence la Mairie de Paris) ayant décidé
unilatéralement d’en couper les vivres.
Le ParisVillette a su, d’année en 
année, malgré sa fragilité financière,
s’inscrire dans le paysage théâtral 
parisien par sa singularité (c’est une 
des programmations les plus personnelles
et singulières de Paris), par sa fidélité
aux artistes, par son esprit d’ouverture
(combien sommesnous à avoir pu ré
péter làbas, gratuitement, à n’importe
quel moment de l’année, en étant 
vraiment accueillis ?)»
Appel au soutien du Théâtre ParisVillette

ILS ONT DIT
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Vous publiez une histoire
des artistes noirs dans le
spectacle, au début du

vingtième siècle. Quel parallèle faitesvous
avec la situation actuelle ?
Choisir un tel sujet, pour un historien, c’est
une façon d’interroger le contemporain. Il y
avait, à cette époque, une forte présence d’ar-
tistes danseurs. Mais ils étaient dans le music
hall français, recrutés pour leur corporéité,
car la plastique noire fait fantasmer autant
qu’elle répugne. Dans le théâtre, ils étaient
très peu présents. Habib Benglia fait excep-
tion pendant une longue période. Le point
commun avec la situation actuelle, je le ferais
plutôt en termes de réception que sur un plan
quantitatif. C’est le fait de cantonner l’autre,
quand il est porteur de différences physiques,
à des rôles spécifiques. Un artiste noir se doit
de danser, de jouer de la musique ou d’être
drôle… Il y a une difficile pénétration des
acteurs noirs dans les rôles classiques. C’est
un problème qui touche aussi aux catégories
d’emploi.

La perception d’un acteur noir par le public
aurait peu changé ?
Oui, c’est vrai. Ce n’est pas propre au specta-
cle. Le regard sur l’autre est enkysté sur des
stéréotypes. Aujourd’hui encore, beaucoup
de gens pensent que, dès lors qu’on a la peau
noire, on est un danseur émérite. Il y a peu
de différence pour ce qui est du regard porté
sur les individus, et peu d’attention portée au
travail d’artiste. Joséphine Baker était regardée
avec cette attirance-répulsion que l’on 
retrouve encore aujourd’hui. On a moins ce
débat avec les artistes asiatiques, bien qu’eux
aussi soient peu présents en nombre. Pour
enseigner en Seine-Saint-Denis, je sais qu’il
y a des artistes de toutes origines. Ils n’ont pas

forcément du mal à trouver
des engagements, mais plu-
tôt dans de petites compa-
gnies. " PROPOS RECUEILLIS

PAR YVES PÉRENNOU

Histoire des artistes noirs 
du spectacle français, L’Har
mattan, 162 pages , 17 euros

Nathalie Coutelet, maître de conférences au département
théâtre à l’Université Paris 8.

DIVERSITÉ 

«Face à l’acteur noir, un regard 
enkysté sur des stéréotypes»

Y.
 P

.

D
. R

.

Citizens !
ÉR

IC
 D

EG
U

IN



ENTRETIEN

«Un certain nombre de budgets
devront faire des efforts en 2013»
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La politique de votre prédécesseur a été
critiquée pour son caractère événemen
tiel. Voulezvous vous en démarquer ?
C’est un procès injuste qui est fait à la poli-
tique des onze dernières années. Une partie
de la politique culturelle est événementielle
et est toujours nécessaire, comme la Nuit
blanche. Pour le reste, il y a eu des ouvertures
d’équipements phares importants. Paris avait
besoin de ces fleurons. Quant à l’avenir, dans
un temps de difficultés économiques 
et sociales, il y a besoin de privilégier des éta-
blissements culturels intermédiaires ou de
plus petite mesure qui rencontrent des dif-
ficultés budgétaires, d’accorder un effort à
l’augmentation de tous les publics, de donner
plus de vigueur à notre politique d’éducation
culturelle et artistique, notamment pour les
plus jeunes publics. Enfin, je souhaite porter
l’effort sur les équipements de proximité, 
les bibliothèques et les conservatoires.

Un autre grand établissement arrive,
pourtant, la Philharmonie de Paris. 
La Ville vatelle payer ?
La mairie s’est engagée, à peu près à 50% 
du fonctionnement de cet équipement qui
doit ouvrir au deuxième semestre 2014. 
Je souhaite qu’il réponde aux attentes ini-
tiales : une salle symphonique digne de Paris,
une dimension métropolitaine qui implique
d’aller chercher des publics qui ne viennent
pas aujourd’hui à la salle Pleyel, un effort im-
portant sur l’éducation culturelle et musicale,
l’ouverture sur des générations et populations
diverses. Nous avons aujourd’hui des coûts
d’investissement qui augmentent de manière
sensible. Je me rapproche de l’État pour 
réduire au maximum cette augmentation.
Nous serons vigilants pour que les coûts 
de fonctionnement ne soient pas plus élevés
que prévu. Nous devrions être de 8 à 9 mil-
lions d’euros, à parité avec l’État. Ce à quoi
il faut retrancher l’essentiel du financement
de Pleyel. Par ailleurs, nous réfléchissons aux
liens et aux mutualisations entre la Philhar-
monie, l’Orchestre de Paris et l’Orchestre 
de chambre de Paris. Je ne souhaite pas que
les établissements qui dépendent de la Ville
d’un point de vue budgétaire aient à souffrir
des financements à trouver pour la Philharmo-
nie. Il y a des exceptions. Un certain nombre
de budgets devront faire des efforts, sur de
grosses subventions de la Ville, par exemple.

Comment se présente le budget 2013 ? 
La culture ne sera pas une variable d’ajuste-
ment du budget de la Ville, malgré un
contexte très contraint. La culture participera
aux efforts de tous et nous ferons des 
propositions d’économie. Je suis convaincu
– et le maire aussi – qu’en temps de crise, 
la culture est un élément de ce qui fait société
et vivre ensemble. Pour les établissements
nouveaux (bibliothèques, conservatoires), 
il y aura des créations de postes et des redé-
ploiements de personnel, dans l’objectif 
de stabilité du nombre de fonctionnaires mu-
nicipaux. Concernant les subventions, nous
avons quelques dépenses supplémentaires
(par exemple, la montée en puissance de la
Philharmonie de Paris). Il y aura des efforts
à faire porter, mais je suis opposé à une règle
d’application du même taux à tout le monde.
Si certains peuvent faire des efforts plus im-
portants, je le leur proposerai. Je souhaite
privilégier un certain nombre de compagnies,

salles, structures ou équipements intermé-
diaires ou de petite taille qui souffrent 
particulièrement en temps de crise. 

Où en êtesvous avec le Théâtre 
ParisVillette ?
Il n’y a aucun lien entre la préparation 
du budget 2013 et l’actualité du Théâtre 
Paris-Villette. Nous travaillons pour que les
neuf compagnies qui y étaient programmées
puissent jouer dans d’autres lieux. Nous
avons reçu des offres, dans un esprit de soli-
darité, du 104, du Grand Parquet, du Théâ-
tre 13. La Grande Halle, prolixe dans son sou-
tien public au Théâtre Paris-Villette, ne
donne pour l’instant pas suite à un soutien
plus concret. J’ai demandé qu’on étudie aussi
les possibilités juridiques pour que des pro-
grammations puissent avoir lieu au Paris-
Villette. Concernant les salariés, nous allons
voter au prochain conseil de Paris une sub-
vention de 20 000 euros pour une caisse de
solidarité. Nous avons eu des discussions avec
chacun d’eux pour envisager les mois qui
viennent jusqu’à l’existence d’un nouveau
projet. En cas de liquidation de la SARL, nous

lancerons un ap-
pel à projets pour trouver un nouveau 
gestionnaire. Ce sera un lieu de théâtre et de
création. Je ne souhaite pas que ce soit une 
seconde salle d’un lieu existant. 

L’expérience du ParisVillette vatelle
vous conduire à formaliser les relations
avec les théâtres subventionnés ?
Je ne suis pas favorable à une modalité 
de gestion unique. Qu’il y ait une diversité
de mode de gestion est une richesse et cor-
respond à des histoires et des pratiques 
différentes. Il faut une relation individualisée
avec chaque directeur. Ils sont directeurs
parce qu’ils sont très bons, mais si la Ville 
les finance, elle attend des résultats, dans 
la qualité artistique, l’équilibre budgétaire,
la diversité des publics et la fréquentation,
en tenant compte des différences de projets.
Tout cela avec une vision globale du théâtre
à Paris. 

Vous entrez en fonction sous les critiques
des plus grands metteurs en scène français.
N’avezvous pas de regrets ?
De regrets non. Si j’avais pu commencer par
un autre dossier que le Théâtre Paris-Villette,
j’aurais préféré, mais la décision a été prise
en accord avec le maire de Paris. Fallait-il 
à nouveau une aide exceptionnelle d’au
moins 200 000 euros (car contrairement à 
ce que dit le directeur, il ne suffisait pas que
la ville se porte garante auprès de la banque) ?
Dans un an, il aurait fait une nouvelle 
programmation 2013-2014 et on se serait 
retrouvés avec le même problème. J’en ai
parlé avec mon prédécesseur et je l’ai proposé
au maire de Paris, parce que c’est ce qui per-
mettra de travailler assez vite au projet sui-
vant. Je préfère assumer cela maintenant 
et préparer un projet porteur d’avenir, mais
je savais que cela ne serait pas forcément
compris. Par ailleurs, je regrette le calendrier.
Il n’y a rien de pire que d’imposer une solu-
tion comme celle-ci en début de saison. 
Ce n’est pas nous qui avons mis la SARL en
cessation de paiement. " PROPOS RECUEILLIS 

PAR YVES PERENNOU

Bruno Julliard, nouvel adjoint au maire de Paris délégué à la culture, assume la décision 
sur le Théâtre ParisVillette et promet de privilégier les lieux de proximité.
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«Je préfère assumer la décision sur le Théâtre
Paris-Villette maintenant et préparer un projet
porteur d’avenir, mais je regrette le calendrier.»



P our la première fois de leur histoire,
les salles de musiques actuelles néer-
landaises non commerciales voient

leurs recettes baisser en 2011, alerte l’asso-
ciation professionnelle VNPF. Cet organisme
néerlandais regroupe 81 lieux et festivals, soit
la plupart des scènes plus importantes des
Pays-Bas, hormis les stades. VNPF a étudié
les chiffres de 53 lieux de diffusion, souvent
nés de squats, et non lucratifs (les deux tiers
de leur personnel sont des bénévoles). 
De 2009 à 2011, le nombre de concerts a
baissé de 110 à 93 par salle. Berend Schans,
directeur de VNPF, analyse : «Moins de
concerts sont organisés, mais davantage sont
complets et le nombre moyen de spectateurs
augmente. Nous pensons que c’est la consé-
quence d’une programmation moins auda-
cieuse ou plus commerciale de la part des
lieux.» La fréquentation des salles dans 
le pays avait connu une spectaculaire pro-
gression jusqu’en 2008, mais elle stagne 
depuis lors. En 2011, près de 1,7 million 
de spectateurs ont assisté à 5 000 concerts.

Un chiffre important pour ce pays qui
compte 16 millions d’habitants. Mais la
concentration se renforce, puisqu’en regard
de ce grand nombre de petits concerts, 80
grands concerts ont attiré à eux seuls 800 000
spectateurs. Le chiffre d’affaires moyen des
salles étudiées est passé de 2,1 à 1,9 million
d’euros, entre 2010 et 2011. Les plus petites
salles réduisent leurs coûts en sollicitant un
peu plus les bénévoles. Le nombre moyen de
spectateurs payants est en baisse. Il est en
moyenne de 300 personnes pour les concerts
et de 400 pour les soirées clubbing, très fré-
quentes aux Pays-Bas. Le prix moyen du billet
a augmenté de 5% l'an dernier. Les lieux sont
autofinancés à hauteur de 72% de leur budget
(billetterie et restauration), les municipalités
finançant en moyenne 26% des coûts de
fonctionnement. «Les villes sont malheureu-
sement très motivées pour investir dans la
brique, mais elles ne sont souvent plus vraiment
présentes lorsqu’il s’agit d’aider au fonction-
nement», déplore Berend Schans. " 

NICOLAS DAMBRE

VITE DIT

INTERNATIONAL

PAYSBAS 

Les scènes de musiques 
touchées par la crise

# Lionel Bringuier, 26 ans, a été nommé directeur musical de l’orchestre de la
Tonhalle de Zurich à partir de la saison 2014-2015. # Allemagne : Reiner Feistel
sera le prochain directeur chorégraphique du théâtre de Chemnitz. # Le poète 
et dramaturge somalien Warsame Shire Awale a été assassiné le 29 octobre
après avoir été menacé à cause de ses propos critiques contre le groupe islamiste
al-Shabab. # Le festival international d’Édimbourg recrute un nouveau directeur
pour succéder à Jonathan Mills en 2014.
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EUROPE. La Haute Cour de Varsovie 
(Pologne) a cassé le jugement de 2011 du tri-
bunal de Gdansk, qui avait acquitté le chan-
teur Adam Darski, dit Nergal. Ce dernier,
membre du groupe de rock métal Behemoth,
était poursuivi pour avoir déchiré des pages 
de la Bible et traité l’église catholique de 
«secte meurtrière», lors d’un concert en 2007. 
Il risque deux ans d’emprisonnement. 
La Commission européenne a fait part de
son désaccord. Ces poursuites s’ajoutent 
à bien d’autres engagées contre des artistes
polonais pour offense à la religion. En Grèce,
face à la pression des ultraorthodoxes et les 

violences de manifestants du parti néo-nazi,
le théâtre Hytirio à Athènes a interrompu, le
1er novembre, les représentations de la pièce
Corpus Christi, de Terrence McNally. Début
octobre, à Vilnius, c’est la pièce de Roméo
Castellucci Sur le concept du visage de Dieu
qui avait provoqué une manifestation d’en-
viron 200 personnes. En Turquie, le pianiste
Fazil Say a été jugé par un tribunal d’Istanbul
pour offenses aux valeurs religieuses. Il avait
publié sur Twitter des vers du poète persan
Omar Khayyam (11e siècle) qui tournaient 
en dérision l’hypocrisie religieuse. Le procès
a été ajourné. "

Intimidations d’artistes pour offenses
à la religion

EUROPE. L’assemblée générale de la 
fédération internationale de festivals De
Concert a reconduit ses deux coprésidents :
Jean-Paul Roland (Eurockéennes) et Paul-
Henri Wauters (Nuits Botanique). Deux nou-
veaux festivals rejoignent De Concert : les
Nuits sonores (Lyon) et Couleur Café
(Bruxelles), portant à 27 le nombre d’adhé-
rents. Ceux-ci seront conviés à un atelier 
sur la protection auditive, les 5 et 6 février.

De Concert
s’agrandit

IRAN. L’orchestre symphonique national
d’Iran a été démantelé, annonce l’agence 
Associated Press. Cette décision a été présentée
officiellement comme une conséquence des
sanctions économiques contre le régime ira-
nien. Des musiciens témoignent cependant
d’un management qui laissait à désirer, de
manque de budget pour remplacer les instru-
ments ou payer les musiciens. Ceux-ci n’ont
pas répété depuis trois mois. Créé dans les
années trente, l’orchestre avait été réactivé
l’année dernière, après deux ans d’interruption.

Fin d’un orchestre

ANGLETERRE. L’étude annuelle d’Arts 
Development UK révèle que les districts
d’Angleterre (councils) prévoient de réduire
de 40% leurs crédits aux structures culturelles
qui bénéficient de subventions régulières.
C’est une conséquence des contraintes bud-
gétaires des collectivités locales, mais aussi
d’un déclin du partenariat avec l’agence na-
tionale Arts Council England l’autre finan-
ceur public de ces structures subventionnées. 
Selon l’étude, les collectivités tendraient 
à privilégier des aides par bourses et appels
à projets. 70 «councils» ont répondu à l’étude,
soit 20% du total.

Financements 
locaux en chute



Opération diffusion en
Pays de la Loire. Pour sa
septième édition, Voisinages, 
le dispositif d’aide à la diffusion
des compagnies régionales 
en Pays de la Loire, accueille 
sept nouveaux lieux partenaires 
(25 scènes en tout). Jusqu’ici
centré sur le théâtre et la danse,

il intègre 
désormais
deux concerts
de musique.
Par ailleurs,
les représen
tations
concernées
ont lieu tout
au long 
de la saison. 
Le conseil 

régional prévoit 200 000 euros
pour prendre en charge 50% 
du déficit de chaque représen
tation. L’opération concerne 
onze compagnies artistiques 

de la région pour 114 représen
tations. L’objectif est de pro
mouvoir les compagnies sur
leur territoire et d’encourager 
la vie culturelle de proximité.

Musique : enquête 
export. Le Bureau export et 
le Centre national de la chanson,
des variétés et du jazz ont lancé
une enquête commune auprès
des producteurs phonogra
phiques et des entreprises de
spectacle, portant sur leurs acti
vités à l’export. L’objectif est 
de mettre en place un tableau
de bord annuel des exportations
de la filière musicale française. 

Distinctions. Les prix Talents
musique jeune public Adami
viennent d’être décernés par 
un jury de directeur de festivals
(Mino, Alors Chante !, Tintinna
bule, Petits et Grands, Festival
de Marne...). Le Grand prix est

revenu à Michèle Bernard pour
sa création Sens dessus dessous
et le Prix découverte à Virginie
Capizzi pour Drôles de Zamimaux.

LongThibaud au piano.
Le pianiste Menahem Pressler
préside le concours LongThibaud
dédié cette année au piano. 
53 finalistes se produiront 
à partir du 30 novembre au
Conservatoire à rayonnement
régional de Paris. Finale avec

l’Orchestre philharmonique 
de Radio France le 6 décembre.
Le premier prix est doté 
de 25 000 euros. 

Rencontres à l’Ouest. 
217 professionnels du spectacle
vivant venus de toute la France
ont participé à la troisième édi
tion des Rencontres à l’Ouest,
les 22 et 23 octobre au Théâtre
de l’Union, à Limoges. Quinze
compagnies repérées par 
les cinq régions partenaires
(Bretagne, Centre, Limousin,
Pays de la Loire et Poitou
Charentes), ont présenté leurs
projets de création.

Première Ligne : 
les sélectionnés. Douze 
compagnies ont été retenues 
par le jury de Première Ligne,
l’échangeur artistique sur 31
dossiers. Elles se présenteront
le 22 janvier devant les profes
sionnels venus à Dreux (28)
pour ce moment de «réseau
tage interrégional». Les sélec
tionnés sont : Idiomécanic (75),
Compagnie de la Trace (86),
Collectif AMZL (2A), Compagnie
l’Yeuse (93), Compagnie du 
Dagor (87), Compagnie des Dra
maticules (94), Kartharsis (93 ),
Les Attentifs (75), Les Arts élec
trique (37), Art 4,6 (93), Le Jolie
Collectif (35), La Métonymie (75). 

Arcadi : nouveaux 
projets aidés. Le comité 
artistique d’Arcadi a sélectionné
les projets chanson suivants. 
Aides à la production (7 sur 
18 demandes) : Mariscal en
duo, Vincha, Ludo Pin, Fiodor
Dream Dog, Sarah Olivier, 
Entre Deux Caisses, Alain
Schneider. Diffusion : Fredda.

LA VIE DU SPECTACLE
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C’est le nombre de spectacles recensés pour la onzième édition
du festival des caféscultures coordonné par le collectif Culture
barbars, du 22 au 24 novembre. Dans 45 villes, 205 lieux 
s’inscrivent dans cet événement en programmant concerts, 
théâtre, performances, expositions…), soit quelque 2 000 artistes.
Le collectif va éditer 60 000 programmes, mais aussi 100 000 sous
bocks, 10 000 aches, autant d’éthylotests et de préservatifs.

D
. R

.

A rrivé à la direction de
l’Avant-Seine de Co-
lombes (92) en sep-

tembre 2011, Grégoire Lefebvre
a présenté sa première saison
après dix années pilotées par
Marc Lesage. C’est sa première
direction après une trajectoire
plutôt technique. Ingénieur
formé à l’INSA de Lyon, il a
suivi le master de direction tech-
nique de spectacle de l’Ensatt.
Après un stage à l’Odéon, il en-
tre à Chaillot pour huit ans
comme directeur technique ad-
joint, puis directeur technique.
En 2008, à l’arrivée de Domi-
nique Hervieu, il répond à l’ap-
pel d’Alain Herzog à la Gaîté ly-
rique où ses fonctions vont
s’élargir peu à peu. La phase de
lancement terminée, il candi-
date au théâtre de Colombes.
C’est ici un théâtre de ville,
même si l’Avant-Seine est une
des grosses jauges du départe-
ment avec sa salle de 1 000
places, et s’il est géré en associa-
tion. «Mon projet répondait au

souhait des élus d’un renouvelle-
ment et d’un élargissement des
publics», expose-t-il. Toujours
pluridisciplinaire, sa program-
mation est marquée par des
touches de musiques actuelles,
un accent sur la jeune création,
des propositions hybrides
(Adrien Mondot et Claire Bar-
dainne, Mael Le Mée...). Aux
Guy Bedos et Djamel Debbouze
des soirées «têtes d’affiche» suc-
cèdent Camille, Amadou et Ma-
riam ou encore Akram Khan.
La saison est recomposée en 
cycles trimestriels, quatre à cinq
soirées surprises sont prévues,
la première ayant été consacrée
à Sébastien Tellier pour toucher
les 15-30 ans. Abonnement et
tarifs ont été remodelés, en bais-

sant le tarif A de 35 à 29 euros,
en proposant des formules plus
libres (tarif réduit à partir de 4
spectacles). La décoration du
hall a été refaite, un restaurant
va être ouvert. Le théâtre occu-
pera aussi le parvis extérieur à la
belle saison. «L’enjeu est devenir
un lieu de vie, un espace qui fait
le lien entre les différentes caté-
gories de populations.» L’Avant-
Seine accueille des équipes en
résidence et accompagnera une
création de Pierre-Marie Bau-
douin l’année prochaine. " Y. P.

Y.
 P

.

PREMIÈRE SAISON

En chiffres 
Nombre de spectacles à l’année : 34. Nombre de représenta
tions : 60. Budget : 2,2 M! (une partie de l’entretien du bâtiment
et des fluides à sa charge). Budget artistique : 450 000 !. 
Subventions : Ville 1,5 M! ; conseil général des Hauts de Seine 
55 000 !. Équipe permanente : 15

L’après midi d’un 
foehn, compagnie 
Non Nova

Grégoire Lefebvre à Colombes



Pyrénées en cirque :
transfrontalier. Les parte
naires du projet de coopération
transfrontalière Pyrénées de
cirque se sont réunis du 17 au 19
octobre à la Grainerie de Balma
(31) pour lancer ce programme
d’actions de formation, de créa
tion et de diffusion en MidiPyré
nées, Aragon, Navarre, Euskadi 
et Aquitaine, de 2012 à 2014. 
Le  budget global est de 1,2 M!

dont 65% issus des fonds euro
péens, dans le cadre du pro
gramme de coopération territo
riale EspagneFrance–Andorre.
Dix structures sont associées,
des centres de création et de
formation, lieux de diffusion,
réseaux  en MidiPyrénées, 
Aragon, Aquitaine, Euskadi 
et Navarre. Cette coopération
transfrontalière se développe
en synergie avec le projet euro
régional Process()sPyrénées 
de cirque, ancré sur l’Euro
région PyrénéesMéditerranée.

Subvention à l’Ircam :
précision. La présentation
des crédits au spectacle vivant,
dans La Lettre du Spectacle du
12 octobre 2012, laissait penser
que l'Ircam serait bénéficiaire
d'une hausse de 1 M! de sa 
subvention publique en 2013. 
«La subvention de l'institut est
quasi stable depuis plus de dix
ans, rectifie la direction de l’éta
blissement. Mais, en 2012, 
la Direction générale de la créa
tion artistique (DGCA)  a pris 
en charge le financement de 
l’Ircam. Le montant de la sub
vention issue du programme 175
(Patrimoine) a été transféré 
au programme 131 (Création)
pour 4,6 M!.» Or la référence 
de 2012, reprise dans l’article,
omettait de rappeler les sub
ventions versées par la DGCA
antérieurement au décroise
ment entre Ircam et Centre
Pompidou, totalisant à 1 M!, 
et qui ont été maintenues.

Appel d’offres 
Métamorphoses. La Brique
terie/CDC du ValdeMarne
(France), Les Brigittines (Belgique)
et le Centrum Kultury Zamek
(Pologne) lancent un appel 
d’offres pour trois chorégraphes
et un vidéasteréalisateur, dans
le cadre du projet Métamor
phoses. Les résidences auront
lieu entre avril et juin 2014 
successivement dans les trois
structures. 

Festival Osez le 
féminisme. Le collectif Osez
le féminisme organise le festival 
Arthémise les 17 et 18 novembre,
au Divan du monde, à Paris. 
La programmation mêle specta
cle vivant, onewoman show 
et cinéma. L’association H/F Île
deFrance accompagne le collec
tif pour l’organisation des débats
sur la place des femmes dans 
les arts et la culture. Le festival
est soutenu par la région 
ÎledeFrance.

Valenciennes : résidences
jumelées. Le collectif l’Ami
cale de production, implanté 
à Lille (59), bénéficiera de 2013 
à 2015 de résidences jumelées
entre le Phénix, scène nationale
de Valenciennes et le Beurs
schouwburg, théâtre bruxellois.
Le projet est né d’une volonté
de mutualiser les moyens 
des deux scènes pour appuyer
une compagnie émergente
dont elles partagent la ligne 
artistique croisant théâtre, 
performance et arts numériques.
Romaric Daurier, directeur 
du Phénix, insiste sur la complé
mentarité des réseaux des 
deux établissements : «Le
Beursschouwburg étant financé
par les autorités flamandes, il en
tretient plus de contacts avec
l’Europe du Nord, tandis que
nous sommes plus en lien avec
un réseau méditerranéen.»

SALLE À CUGNAUX. La Ville
de Cugnaux (31) a lancé un ap
pel d’ores pour la construction
d’un pôle culturel comprenant
une salle de spectacles. 
Date limite : 14 novembre. 
Renseignements : 05 62 20 76 20.

MONTBLANC : CENTRE
CULTUREL. La commune de
ChamonixMontBlanc a ouvert
un marché d’assistance à maî
trise d’ouvrage en vue d’un 
centre culturel et de congrès 
à vocation prioritaire de salle
de spectacles. Date limite : 
19 novembre. Renseigne
ments : mairie de Chamonix.

BIENNALE DANS LE NORD.
Le conseil général du Nord 
a publié un avis de marché de
service pour la réalisation d’une
biennale des arts vivants. L’évé
nement a deux objectifs, selon
l’annonce : «Renforcer l'identité
du Nord comme territoire  at
tractif et performant» et «valo
riser l’action du Département».
Date limite : le 20 novembre.
Renseignements : 03 59 73 50 75.

ZÉNITH D’ORLÉANS. La dé
légation de service public 
du Zénith a été relancée par 
la Ville d’Orléans. 
Date limite : 3 décembre. 
Renseignements : 02 38 79 22 83.

DSP À YERRES. La commu
nauté d’agglomération du Val
d'Yerres ouvre la délégation 
de service public pour la pro
grammation/gestion/location
du centre culturel à Yerres et la
programmation dans les autres
salles du Val d’Yerres, à comp
ter du 1er août 2013, pour cinq
ans. Date limite : 3 décembre.
01 60 47 94 20.

DSP À NEVERS. La Ville 
de Nevers a ouvert la déléga
tion de service public pour la
réalisation des saisons culturelles
2013 à 2016 de la maison de la
Culture de Nevers et de la Nièvre.
Date limite : 7 décembre. 
Renseignements : 03 86 68 46 46.

MARCHÉS PUBLICS

D
. R

.
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L e festival Jazzdor, établi depuis 27 ans à Strasbourg (67), sa dé-
clinaison Jazzdor Strasbourg Berlin et Pôle Sud-Théâtre de Stras-

bourg se fédèrent pour créer une scène de musiques actuelles (SMAC)
jazz, à vocation internationale. Dès 2013, l’État ne versera plus de
subventions à ces derniers mais au projet de préfiguration de la SMAC

(soit 102 000 euros) qui intègre
ces festivals et ce lieu de diffusion.
Cette scène jazz – qui pourrait
être installée sur une barge dans
un bassin – coréalisera d’abord
sa saison de concerts avec Pôle
Sud, pour des questions de
moyens. Philippe Ochem, direc-
teur de l’association Jazzdor, 
détaille : «La création du lieu est

actée par la ville et l’État, un laboratoire de création et lieu de diffusion
pouvant accueillir 150 à 250 spectateurs.» La DRAC Alsace et Jazzdor
organisent une première rencontre «SoliJazz Grand Est» le 20 no-
vembre à Strasbourg, sur le modèle des Solima (Schéma d’orientation
pour le développement des lieux de musiques actuelles). Une façon
de distinguer le jazz et les musiques improvisées des musiques ac-
tuelles, ce qui étonne au moment où les associations Fédurok et FSJ
(fédération des scènes de jazz) vont vers la fusion. Strasbourg compte
d’ailleurs déjà une SMAC, la Laiterie, gérée par l’association Artefact
PRL. «Le but est d’essayer de mieux faire ensemble entre acteurs du jazz, 
de songer à des résidences croisées, des coproductions ou coréalisations,
ce qui représenterait un plus pour la mobilité artistique dans le grand
est», explique Philippe Ochem. " N. D.

STRASBOURG

Jazzdor et Pôle Sud 
se fédèrent en SMAC jazz

Halory Goerger et Antoine 
Defoort en résidence sur Germinal
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Pau : chapiteau sans 
solution. La compagnie de
cirque Mauvais Esprits a lancé
une pétition afin d’informer 
de ses difficultés croissantes
depuis 2010, consécutives 
à l’arrêt du soutien de la munici
palité de Lescar (64). Après une
solution provisoire d’accueil 
sur la commune de Billière,
dans l’agglomération paloise, 
la compagnie peine aujourd’hui
à jouer sa dernière création,
Tube, faute de solution durable
pour l’implantation de son cha
piteau de 700 places. L’emploi
de ses neuf salariés serait me
nacé. «Nous avons eu plusieurs
réunions avec la communauté
d’agglomération, le conseil 
général des PyrénéesAtlantiques,
la Région Aquitaine et la DRAC,
mais elles n’ont jamais été suivies
d’effets», déplore Alix Bouyssié,
directeur des Mauvais Esprits.
La communauté d’agglomération
PauPorte des Pyrénées, où la
compagnie souhaite rester 
implantée, estime ne pouvoir
s’engager seule dans ce soutien. 

Synodales : Arthur 
Bernard Bazin. Le palmarès
du concours de chorégraphie
des Synodales de Sens a distin
gué la compagnie espagnole 
Arthur Bernard Bazin pour 
sa pièce Te Odiero [notre photo]
qui outre le prix du public, 

a remporté le prix du conseil 
régional de Bourgogne
(4 500 !). La compagnie a éga
lement obtenu une résidence 
à la Bergerie de Soffin (Nièvre),
lieu d’accueil d’artistes et siège
d’un petit festival estival que 
dirigent Lucie Anceau et Alfred
Alerte, ainsi qu’une program
mation pour le festival Entrez
dans la danse que dirige à Paris
Valérie GrosDubois… Le premier

prix Synodale a été remporté
par la compagnie In Ninstan
(Jody Etienne) pour le «Samn
ou».  Il n’y a pas eu de second
prix et Fabio Lopez a reçu 
le troisième prix. 

Pays ACP. Le Secrétariat du
groupe des États d’Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique 
a ouvert un second appel à pro
positions pour des projets de
coopération culturels. Candi
datures jusqu’au 20 décembre. 
www.acpcultures.eu

INSTITUT FRANÇAIS DU
MAROC. Les jeunes artistes
en priorité de nationalité 
marocaine, habitant ou pas au 
Maroc, sont invités à postuler
pour une résidence artistique.
Le premier appel se clôt le 15 
novembre, le second en avril.
www.ambafrancema.org

BOURSE RIDEAU. L’Oce
francoquébécois pour la jeu
nesse (OFQJ) constitue une 
délégation de jeunes profes
sionnels des arts du spectacle
pour la Bourse Rideau (Réseau
indépendant des diuseurs
d’événements artistiques unis)
au Québec, du 16 au 23 février.
Candidatures avec le 23 no
vembre à : 
jdechambrun@ofqj.org

APPELS 
À CANDIDATURES

300 000 places à vendre 
chez Dominique Bluzet

MARSEILLEPROVENCE 2013

I l faut tenir une année com-
plète.» Pour Dominique Blu-

zet, directeur du Gymnase, du
Jeu de Paume et du Grand théâ-
tre de Provence (GTP), Mar-
seille et Aix, l’année européenne
sera un marathon. Depuis sep-
tembre, ses trois théâtres ne pro-
posent aucun spectacle. Ce qui
permet à 16 compagnies de dis-
poser des plateaux et de leur
équipe technique. En revanche,
pour 2013, les trois structures
reviennent en force avec une
programmation dont le budget
se situe entre 18 et 20 millions
d’euros. Dans cet ensemble, huit
projets seront soutenus par l’as-
sociation MP2013 à hauteur 
de 10 à 25% des budgets, qui 
oscillent entre 50 000 " et
600 000 ". Au programme : 
14 créations (produites ou co-
produites par les théâtres) et un
nouveau festival dédié à la mu-
sique classique. «Nous nous 
y préparons depuis quatre ans»,
assure Dominique Bluzet, qui
se félicite d’avoir mutualisé les
moyens de ses établissements,
en mettant notamment en place
une plateforme de réservation
unique. «Nous avons désormais

un seul numéro de téléphone,
ajoute le directeur. Il fonctionne
bien. Dès le premier jour d’ou-
verture des réservations pour le
Festival de Pâques, nous avons
enregistré 1 000 demandes !» 
Le dispositif offre une plage ho-
raire étendue jusqu’à 21h le soir
et a permis de regrouper les 14
opérateurs de billetterie dans les
mêmes locaux. Ces derniers 
devraient en plus voir leur mis-
sion s’étendre à la gestion des
réseaux sociaux et certaines
missions de relations publiques.
«Aujourd’hui, nous comptons 
20 000 abonnés et 240 000 spec-
tateurs par an, note Dominique
Bluzet. Pour 2013, nous mettrons
300 000 places en vente et pré-
voyons 300 levées de rideaux 
plus 300 représentations en tour-
née.» " MARJOLAINE DIHL

Renaud Capuçon, directeur 
artistique du Festival de Pâques,
et Dominique Bluzet
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L ancée voici deux ans, la pre-
mière SMAC d’aggloméra-

tion vient de recruter sa pre-
mière et unique salariée. Marie
Le Moal quitte son poste de
chargée de mission musiques 
à la direction des affaires cultu-
relles de Bordeaux pour devenir
la coordinatrice de la structure.
Coordinatrice et non directrice
car la SMAC, qui regroupe 
les quatre salles de la région 
bordelaise (Rockschool Barbey, 
Krakatoa, Rock et Chanson et 
Le Rocher de Palmer), n’a pas
d’existence juridique. Le poste
devrait être financé par la Com-

munauté urbaine car la SMAC
d’agglo n’a pas plus de budget.
Initiée par la DRAC lors de la
construction du Rocher de Palmer
en 2010, elle doit mutualiser l’in-
formation sur l’action culturelle
et coordonner le travail des
équipes. Pour le Réseau aquitain
des musiques actuelles (RAMA),
qui a monté le projet jusqu’à
présent, «toutes les structures 
doivent garder leur identité.» 
De fait, dans un milieu «mu-
siques actuelles» très morcelé et
récemment apaisé, faire travailler 
ensemble quatre structures est
une gageure. Pour Patrick Duval,

du Rocher de Palmer, «la diffu-
sion est la partie la plus sensible
pour les trois structures» (Rock 
et Chanson est plus effacée dans
ce domaine). La SMAC devra
servir à coordonner leur pro-
grammation et éventuellement à
envisager un événement com-
mun. L’initiative de SMAC de 
réseau fait école en Aquitaine :
en Dordogne, le Rocksane, 
le Sans Réserve et l’IMR sont en
train de signer des conventions
pour une SMAC départementale.
Dans les Landes, Landes Musiques
Amplifiées et Café Music sont en
discussion. " JEANLUC ÉLUARD 

BORDEAUX

Une structure minimale 
pour la SMAC d’agglomération

LA VIE DU SPECTACLE
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NORD – WALLONIE – FLANDRE
DU 15 NOVEMBRE 
AU 1ER DÉCEMBRE
Next festival.
Ce festival transfrontalier 
de création contemporaine
prévoit aussi trois journées 
professionnelles sur l’ambition

politique 
de cette euro
métropole 
(le 15), sur 
«la culture 
et l’abolition
des fron
tières» (le 26),
«la collabora
tion culturelle
transfronta
lière  dans 

la politique de cohésion 
en Europe après 2014». 
(le 27). Par La Rose des vents 
(Villeneuved'Ascq), Espace 
Pasolini (Valenciennes), Kunsten
centrum BUDA et Cultuur
centrum (Coutrai), Maison 
de la culture (Tournai). 
www.nextfestival.eu

VILLEURBANNE
26 NOVEMBRE
Financements publics de la 
culture et réforme territoriale
Nacre RhôneAlpes
l.mistretta@lanacre.org

PANTIN
28 NOVEMBRE
Quel « marché » pour 
l’émergence chorégraphique ?
Danse en chantier
contacts@dansedense.fr

STRASBOURG
4 DÉCEMBRE
Culture et développement
durable : le renouvellement 
des politiques culturelles 
en question
Par l’Agence culturelle d’alsace
et l’Observatoire des politiques
culturelles. www.formations. 
culturealsace.org

RENNES
DU 6 AU 8 DÉCEMBRE
Rencontres et débats 
des Trans Musicales
www.lestrans.com

BRUXELLES
6 DÉCEMBRE
50 ans de création musicale
en Europe : ensembles 
et réseaux
Par Futurs composés
et musiques nouvelles
contact@futurscomposes.com

PARIS
8 DÉCEMBRE
Rencontre nationale
du Canopéea
contact@canopeea.fr

ARLES
8 ET 9 DÉCEMBRE
Parlons de danse
Arcade
danse@arcadepaca.com

MARSEILLE 11 DÉCEMBRE
Parcours croisés (réservé 
aux sociétaires Sacem)
Par la Sacem
www.sacem.fr 

SUR VOS AGENDAS

L’impact du spectacle vivant, 
sur l’aménagement et l’attrac
tivité du territoire sera au centre 
de la réflexion de ce séminaire
proposé par Valeur(s) et utilités
de la culture, porté par la Ré
gion Pays de la Loire. Les dé
bats s’articuleront notamment autour de « L’inscription territoriale
des artistes et des «Valeurs croisées du cirque».  Participeront, entre
autres, aux débats Bernard Stiegler, Robin Renucci, François Delaro
zière et le Collectif des chercheurs de cirque. 
En parallèle, la nouvelle création de la compagnie Les Colporteurs,
Le Bal des intouchables, sera proposée par Le Grand T et trois autres
scènes de la Région.

NANTES DU 11 AU 13 DÉCEMBRE

Valeurs du spectacle vivant dans
le développement territorial

PARIS
12 DÉCEMBRE
Circulation, visas d’artistes, 
mobilité
Rencontre du réseau Zone franche
www.zonefranche.com

BREST
13 DÉCEMBRE
La mobilité des œuvres 
et des artistes au local 
et à l’international
Par Bretagne(s) World Sounds,
Spectacle vivant en Bretagne
s.karlikow@svbretagne.fr

BREST
14 ET 15 DÉCEMBRE
Rencontres internationales 
du patrimoine culturel immatériel
en Bretagne
Par Dastum et Bretagne Culture
Diversité 
rencontrespci@bcdiv.org

QUIMPER
18 AU 20 DÉCEMBRE
Journées professionnelles 
du festival Théâtre à tout âge
www.trestottheatre.com

Le magazine La Scène organise
deux journées de débats autour
de l’interrogation «Échanges 
culturels en Europe : comment
aller plus loin ?» Ces journées
sont organisées avec Nova Villa
dans le cadre de Reims scènes
d’Europe. Le premier jour, les
échanges concerneront les ac
ceptions que recouvre «l’Europe
de la culture» et les enjeux de la
coopération pour la jeunesse. 
Le vendredi, la table ronde inter
rogera les méthodologies de
coopération internationale. Avec
Laurent Dupont, directeur de 
la compagnie ACTA et des 
Premières Rencontres, Pascal 
Brunet, directeur du Relais 
culture Europe, Karin Serres, au
trice et Bernard Faivre d’Arcier.
www.lascene.com (02 40 20 60 29)

REIMS 
29 ET 30 NOVEMBRE

Journées 
La Scène

LA VIE DU SPECTACLE

Héroïne, l’Envers
du décors
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Bernard Stiegler, Robin Renucci 
et François Delarozière
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Au sein d’une équipe d’une quinzaine de permanents, et sous l’autorité de la Direction,
vos missions principales seront :

EN ADMINISTRATION, D’ASSISTER L’ADMINISTRATRICE ! Préparation 
de demandes d’aides et bilans divers, pour les sociétés civiles (Sacem, CNV,
Adami, Spedidam, FCM) et autres organismes ! Coordination administrative 
(tableaux de synthèse et outils de gestion) ! Aide ponctuelle à la rédaction 
et au suivi des contrats d’engagements et/ou conventions

EN PRODUCTION, DE PRENDRE EN CHARGE ! Organisation des transports
du festival Jazz sous les Pommiers et coordination de l’équipe bénévoles de
chauffeurs ! Suivi à l’année des plannings des équipes de contrôles des entrées
! Suivi des Bars du Festival Jazz sous les Pommiers

EN DIFFUSION, DE PRENDRE EN CHARGE ! Gestion et mise à jour des fichiers
de diffusion (base de données et logiciel de billetterie) ! Préparation des envois
postaux (en nombre, en écopli, pour les relais) ! L’affichage et la distribution 
des documents promotionnels ! Suivi et affranchissement du courrier quotidien

PROFIL SOUHAITÉ ! Formation Bac + 2 ou expérience dans un poste similaire
! Connaissances en comptabilité/gestion appréciées et maîtrise des outils infor-
matiques ! Qualités : organisation, rigueur, autonomie, discrétion, polyvalence 
! Disponibilité soir et week-end parfois requise ! Permis B ! anglais souhaitable

CONDITIONS D’EMPLOI ! CDI temps plein, basé à Coutances ! Rémunération
selon convention collective des entreprises artistiques et culturelles, groupe 6 
! Poste à pourvoir le plus rapidement possible

Entretiens le vendredi 30 novembre à Coutances

Merci d’envoyer un CV + lettre de motivation avant le Vendredi 23 novembre par courrier
ou par mail à l’attention de : Stéphanie DAVENEL, Administratrice, CCAC, les Unelles, 
BP 524, 50205 Coutances cedex – sd@jazzsouslespommiers.com

www.jazzsouslespommiers.com et www.theatre-coutances.com

Le Comité Coutançais d’Action Culturelle recrute pour la saison 
du Théâtre Municipal de Coutances et le festival Jazz sous les pommiers

UN(E) ATTACHÉ(E) ADMINISTRATIF/VE ET DE PRODUCTION 
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Etablissement culturel original implanté dans une zone d’activité
de l’agglomération du Grand Tarbes, la scène nationale Le Parvis
rayonne sur un bassin de population de près de 300 000 habitants
à la frontière de trois départements et de deux régions : 
Midi-Pyrénées et Aquitaine.
Géré par un partenariat public/privé exemplaire, son activité 
est pluridisciplinaire : 
• saison spectacle vivant programmée dans une salle de 750 places
et un théâtre à l’italienne de 400 places (150 représentations
dont une soixantaine sur le temps scolaire) ;
• réseau de 15 salles de cinéma sur le département des Hautes-
Pyrénées dont une salle art et essai classée recherche (99 places) ;
• centre d’art contemporain (400m2) proposant 10 expositions 
par an ;
• diverses actions et festivals de décentralisation départementale.

MISSIONS
Placé(e) sous l’autorité de la Directrice et conformément 
au projet artistique de la scène nationale :
$ Vous élaborerez une programmation en direction des enfants 
et des adolescents principalement dans le domaine du spectacle
vivant ;
$ En concertation avec le secrétariat général et à partir de la pro-
grammation, vous concevrez des projets de médiation, des parcours
culturels, ateliers et tout autre type dispositif de médiation ;
$ Vous développerez et entretiendrez des relations avec des milieux
divers dont celui de l’Education Nationale ;
$ Vous évaluerez les actions mises en place et dresserez les bilans
d’activités afférents.

PROFIL ET COMPÉTENCES
$ De niveau de formation initiale Bac +3 à Bac +5, vous justifiez
dans votre parcours professionnel d’une expérience significative
dans ce domaine ;
$ Vous possédez une solide culture générale et avez acquis 
beaucoup d’aisance à l’oral mais aussi à l’écrit ;
$ Vous possédez le permis B ;
$ Vous êtes disponible les soirées et le week-end.

Poste à pourvoir : à partir de Janvier 2013

CONDITIONS
$ CDI à plein temps avec période d’essai conventionnelle ;
$ Rémunération selon grille SYNDEAC et expérience.

Envoyer lettre de motivation et C.V. 
avant le 23 Novembre 2012 à :

Le Parvis, scène nationale Tarbes-Pyrénées
Madame Marie-Claire Riou

Centre Méridien
BP 20 – 65421 Ibos cedex

LE PARVIS, SCÈNE NATIONALE 
TARBES-PYRÉNÉES RECRUTE

SON/SA RESPONSABLE 
ENFANCE ET JEUNESSE
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recrute son directeur/trice

Le CCN dispose d’une surface totale de 2500 m2, 
comprenant six studios.
Le CCN est subventionné par le Ministère de la Culture 
et de la Communication, la Région Nord-Pas de Calais, la 
Ville de Roubaix et le Conseil Général du Nord. L’ensemble 

27 salariés permanents. 

Les missions premières du CCN sont la création et 
la diffusion d’œuvres chorégraphiques. Ses missions 
associées sont l’accueil-studio, l’éducation artistique, la 
programmation et le développement chorégraphique sur 
son territoire. 
Le CCN inclut à son projet une saison chorégraphique. 
Il comprend aussi une école de danse de haut niveau, 
l’un des principaux établissements pour l’enseignement 
chorégraphique dans le nord de la France.

Modalités de recrutement
Les candidat(e)s sont invité(e)s à envoyer leur dossier rédigé en 
français, au plus tard pour le 10 décembre 2012. Il comprendra : 
• une lettre de motivation indiquant les axes majeurs du projet 
artistique envisagé ;
• un curriculum vitae détaillé, accompagné de tous documents 
d’information sur les réalisations antérieures (descriptif des 
créations, presse, enregistrements vidéo, calendrier de tournées).

Un document synthétique présentant le CCN peut être envoyé sur 
simple demande à n.libbrecht@ccn-roubaix.com. 
Les candidat(e)s pré-sélectionné(e)s se verront remettre une 
note d’orientation et un dossier complet sur la base desquels ils 
pourront rédiger :
• un projet artistique détaillé et une projection budgétaire de la 
mise en œuvre complète de ce projet sur une période de quatre 
ans.
Les projets et projections budgétaires devront parvenir avant le 
1er mars 2013.
Après examen des dossiers, les candidat(e)s pré-sélectionné(e)s 
seront reçu(e)s par le jury courant mars 2013.
La prise de fonction interviendra le 1er janvier 2014.

Appartenant au réseau des 19 centres chorégraphiques nationaux, 
structure culturelle de référence dans sa région, le CCN Roubaix 
Nord-Pas de Calais est un opérateur qui rayonne dans le monde 
entier à travers la diffusion de ses productions. Depuis 2005, sa 

000 spectateurs. 
Il est implanté à Roubaix, ville de 98 000 habitants, au cœur de 
la Métropole lilloise et de l’Eurométropole (plus de 1,5 million 
d’habitants). A l’échelle locale, le CCN est une structure majeure 
du Pôle Danse reconnu par les partenaires publics.

d’une incontestable reconnaissance nationale et 

Les candidatures sont à adresser par courrier postal 
et électronique à Monsieur le Président du Centre 

Chorégraphique National Roubaix Nord-Pas de Calais
33 rue de l’Epeule – 59100 Roubaix 

 n.libbrecht@ccn-roubaix.com

Centre Chorégr  
Ro rd-Pas de Calais
Carolyn Carlson

Basée à Roubaix, l’association ARA mène, depuis plus de vingt ans, 
un projet de pratique et de développement des musiques actuelles 
sur le territoire régional. 
L’équipe se compose de 12 salariés permanents et de nombreux 
musiciens intervenants. Le budget annuel s’élève à 850 000!. 

LES PRINCIPALES MISSIONS
Sous la responsabilité hiérarchique du Conseil d’Administration, 
il est responsable de la conception et de la mise en œuvre de la 
stratégie globale de la structure ainsi que du développement du 
projet de l’ARA.
- Dé"nir, faire partager et mettre en œuvre le projet artistique, 

culturel et pédagogique, en lien avec l’équipe salariée et en 
résonance avec les valeurs de l’association

- Inscrire le projet dans un cadre institutionnel, assurer les relations 
avec les tutelles et la recherche de "nancements

- Ancrer la reconnaissance de la structure en la représentant au sein 
des réseaux professionnels régionaux et nationaux, en diversi"ant 
et en ampli"ant les partenariats et les collaborations avec les 
structures de l’Euro-Région

- Assurer la direction générale du projet ainsi que son évaluation : 
création d’outils pertinents et optimisation « temps-moyens »

- Superviser la gestion "nancière et organisationnelle de la structure 
ainsi que la gestion technique de l’équipement

- Diriger et animer le personnel
- Garantir le bon fonctionnement de la vie associative, permettre 

une collaboration active entre l’équipe et le CA

LE PROFIL RECHERCHÉ
- Formation universitaire Bac+4/5 dans les domaines du développe-

ment de projets culturels, sociaux et/ou territoriaux
- Solide expérience dans la direction d’une structure et la conduite 

de son projet
- Très bonne connaissance du paysage institutionnel 
- Compétences en gestion des ressources humaines et capacités 

con"rmées au management
- Maîtrise des aspects organisationnels, humains, juridiques et 
"nanciers d’un projet

- Bonne connaissance du secteur des musiques actuelles
- Connaissance et engagement dans le domaine de la vie associative
- Connaissances souhaitées dans le domaine de l’enseignement 

musiques actuelles

- Aptitude au travail en réseau et en partenariat
- Grandes capacités d’organisation et connaissances en 

méthodologie de projet
- Capacités de médiation, de concertation et de négociation
- Très bonnes capacités rédactionnelles et orales
- Grande disponibilité
- Maîtrise de l’anglais souhaitée

LES CONDITIONS
- CDI - Temps plein
- Convention collective de l’animation
- Poste à pourvoir à compter de février 2013 (négociable)
- Délai de réponse : 30 novembre 2012
- Le salaire brut est prévu  au coef"cient 500, groupe H, selon la 

grille de la convention collective de l’animation socio-culturelle 
(négociation possible en fonction de l’expérience). 

LES MODALITÉS DE RECRUTEMENT
Les candidats intéressés sont invités à nous adresser un CV 
et une lettre de motivation en indiquant leurs prétentions salariales 
pour le 30 novembre.

Les candidats retenus sur CV et lettre de motivation recevront des 
documents qui leur permettront de rédiger une note d’intention à 
nous retourner par mail au plus tard le 11 décembre.

Les candidats dont les notes d’intention auront retenu l’attention 
seront invités à la présenter lors d’un entretien de recrutement qui 
aura lieu entre le 17 et le 22 décembre.

Les candidatures doivent être adressées à l’attention de 
Madame la Présidente, Claire LENGRAND, 
par mail uniquement : clengrandara@gmail.com
www.ara-asso.fr

DIRECTEUR (TRICE)
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Consacré depuis 20 ans au patrimoine de la chanson du Moyen-âge à nos jours,
Le Hall de la Chanson  - Centre national du patrimoine de la chanson, des variétés
et des musiques actuelles, unique en son genre, œuvre à la valorisation de ce 
patrimoine à travers créations de spectacles, de sites internet, d’actions de for-
mation de formateurs et d’enseignement artistique supérieur. Au printemps 2013 ,
il ouvre au public une salle dans le Parc de la Villette, mais continuera à mener
des actions nationales sur l’ensemble du territoire français : actions d’éducation
artistique et culturelle, créations de spectacles ou organisation d’événements 
artistiques et culturels et de colloques sur la chanson, création de sites internet,
créations multimédias et phonographiques/audiovisuelles. Le Hall de la chanson
est subventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication et 
la SACEM. Il est aussi partenaire du Ministère de l’Education Nationale dans 
le cadre d’une convention triennale renouvelée.

DESCRIPTION DU POSTE

Sous la responsabilité du Directeur du Hall de la Chanson, vous êtes chargé(e)
de l’administration de la structure et de ses activités, et participez à la mise
en œuvre de projets artistiques, culturels, patrimoniaux et de formation, 
définis par la Direction en lien avec le Conseil d’Administration. 
Interface entre le projet artistique-culturel-éducatif et les contraintes 
administrative et de gestion, vous êtes chargé(e) de l’élaboration (avec 
le Directeur), du suivi et du contrôle du budget. Vous contribuez aux axes 
de stratégie de développement financier.
Sur le plan administratif % Elaboration et suivi des demandes de subventions
au fonctionnement général de la structure et de subventions spécifiques aux 
différents projets. Maintien d’un lien régulier avec les partenaires institutionnels. 
% Supervision de la comptabilité (et relais avec le service comptabilité). % Suivi 
et élaboration des conventions partenariales, de coproduction, des contrats 
de cession, d’engagement, de coréalisations… % Supervision de la gestion 
de la paie. Application de la convention collective (Syndeac) et des dispositions 
réglementaires afférentes au Droit du travail. % Préparation des Conseils d’Admi-
nistration, rédactions des bilans et rapports d’activités, participation à la rédaction
des comptes-rendus, contribution au bon fonctionnement des instances décision-
nelles. % Rédaction des demandes de devis, émission des bons de commandes,
gestion de la trésorerie en lien avec la banque, relations avec les partenaires opé-
rationnels, suivi administratif des travaux d’aménagement et de mise aux normes
de la salle à ouvrir au printemps à la Villette. % Demandes et renouvellement 
des licences. Demandes et suivi des droits d’auteurs et déclarations afférentes.
Demandes d’autorisations diverses, souscription d’assurances. % De façon plus
globale : mission de veille comptable, fiscale, juridique et sociale (information, 
actualisation et bonne application).
Sur le plan financier % Participation à l’élaboration du budget prévisionnel. 
% Suivi et contrôle du budget. % Participation à la recherche de moyens nouveaux,
optimisation et prospection des ressources publiques et privées (subventions,
mécénat, ventes).
Sur les plans juridique et commercial % Participation à la vente de spectacles,
d’actions de formation, de publications multimédia et papier, de produits phono-
graphiques et audiovisuels (calcul des prix de vente et frais annexes, prises de
contacts, participation à la diffusion, suivi des encaissements, suivi des contrats
commerciaux...). % Organisation et suivi de la billetterie. % Suivi juridique, en 
particulier en matière de droits des auteurs, compositeurs, éditeurs et interprètes,
et en matière de droits de production et de reproduction phonographiques, 
audiovisuelles, multimédia et dans le domaine du spectacle vivant.

PROFIL RECHERCHÉ

% Titulaire d’un diplôme d’enseignement supérieur (Bac + 5) : grandes écoles ou
université, en gestion et administration culturelles ou générales, droit, économie…
% Connaissances juridiques avérées en droit du travail, des personnels perma-
nents, temporaires et intermittents (notamment emplois artistiques) et en droits 
à l’image, droits des auteurs/compositeurs/ éditeurs/interprètes et des produc-
teurs. % Compétences et rigueur en matière de comptabilité publique et maîtrise
budgétaire. % Parfaite connaissance des règles de fonctionnement des ERP salle
de spectacle. % Qualités rédactionnelles requises, esprit de synthèse, aisance
d’expression orale et qualités relationnelles. % Disponibilité, adaptabilité et sens
de l’organisation. Présence sur le lieu de spectacles. % Expérience confirmée 
au sein d’une structure artistique, culturelle et/ou éducative. % Sensibilité aux 
arts et à la musique et la chanson en particulier. % Parfaite maîtrise des outils 
informatiques. % Permis B souhaité.

ADMINISTRATEUR / 
ADMINISTRATRICE 
(CDI à pourvoir dès décembre)

Date de prise de fonction : dans les meilleurs délais.

Contact : Envoyer CV + lettre avec la référence « ADM12 » 
à shureau@lehall.com avant le 30 novembre 2012 
et à LE HALL DE LA CHANSON – à l’attention du Directeur 
Parc de la Villette / Cité administrative – 211 av. Jean Jaurès – 75019 PARIS. 

Rémunération : Entre 42K et 46K selon expérience professionnelle.

« Scène de territoire pour le Théâtre » avec une programmation
professionnelle pluridisciplinaire,  le théâtre accueille chaque saison
des spectacles en diffusion-des résidences de création- ainsi que
des temps de pratique amateur. Au cœur d’un territoire de 57 000
habitants l’équipement a été rénové en 2011 avec : une salle 
de 466 places, deux plateaux : diffusion 200m2 - création 180m2, 
un studio, un logement 5 chambres. Equipe de 8 permanents 
plus intermittents techniques-Budget 2012 de 960 000 E/HT-
Scène subventionnée par la DRAC et Région Bretagne, le CG 35.
Partenariat avec Le Grand T en L.A. et le TNB.

Mission
% Concevoir : un projet artistique et culturel, une saison pluridisci-
plinaire de qualité dotée d'une spécialité «théâtre» (diffusion-
co-production - soutien à la création - accueil en résidence)
% Gérer l'établissement sur les plans administratif, organisationnel
et budgétaire.
% Favoriser l'élargissement des publics grâce à une politique 
d'action culturelle et de médiation avec un projet d'éducation 
artistique et culturelle.
% Favoriser les partenariats et les synergies avec les différents acteurs
de la vie culturelle sur les territoires local, régional et national.
% Conduire une politique active en direction de la pratique amateur.

Profil et compétences 
% Formation supérieure et expérience réussie dans la conduite 
de projets artistiques et culturels du spectacle vivant, en lien 
avec des partenaires institutionnels.
% Bonne connaissance de l’environnement juridique, financier et
administratif du spectacle vivant et des collectivités territoriales.
Sens du service public.
% Très bonne connaissance des milieux artistiques professionnels,
des réseaux du spectacle vivant et de la création.
% Qualités managériales, capacité à fédérer et à travailler en
équipe.
% Maitrise des outils informatiques.
% Grande disponibilité

Caractéristiques du poste 
% Placé sous l’autorité du Directeur Général des Services-poste 
de catégorie A de la Fonction Publique Territoriale - recrutement 
par voie statutaire ou, à défaut, contractuelle.
% Poste à temps complet.
% Rémunération et indemnités selon les conditions statutaires 
et l’expérience.
% Recrutement souhaité pour le 1er Mars 2013.

Candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à
envoyer avant le 13 Novembre 2012 à Monsieur le Président
de la Communauté de Communes du Pays de Redon – 
66, rue des Douves – BP 70519 – 35605 REDON cedex.

La Communauté de Communes 
du Pays de Redon (24 communes, 
55 000 habitants) recrute  

un(e) directeur(trice)
Pour « Le Théâtre Intercommunal 
du Pays de REDON »
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Arts 276 est un Etablissement Public de Coopération Culturelle 
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 (72 représentations en 
2012 dans toute la Haute-Normandie).

Arts 276 organise également Terres de Paroles, nouveau  
festival de littérature et de lectures de textes à voix haute, as-
sociant des auteurs, des comédiens, des musiciens et des  
metteurs en scène. Le festival se déroule au printemps, princi-
palement hors des grandes agglomérations, fait la part belle 
aux écrivains ayant marqué la saison littéraire et s’organise au-
tour d’une dizaine de thèmes ou « parcours » dans la littérature  
classique et surtout contemporaine (une soixantaine d’évène-
ments en 2012). 

Missions (sous l’autorité de la secrétaire générale) 
• Promouvoir, développer et pérenniser le projet des deux 
festivals sur le territoire haut-normand en direction des publics  
individuels, associatifs, scolaires
• Conception, mise en œuvre et suivi de l’action culturelle à 
développer en lien avec la programmation
• Elaboration de la politique de développement des publics et 
des partenariats
• Coordination de l’équipe des relations avec les publics  
(3 personnes)

Profil 
• Intérêt pour le spectacle vivant et la littérature contempo-
raine et bonne connaissance des réseaux et dispositifs d’action  
culturelle
• Capacité d’initiative, autonomie, et expérience d’encadre-
ment requise
• Excellentes qualités rédactionnelles
• Maîtrise administrative, budgétaire et logistique
• Notions d’anglais souhaitées
• Permis B
• Expérience préalable à un poste similaire indispensable

Conditions 
• CDI temps plein 
• Date de prise de fonction: 15 janvier 2013
• Rémunération selon expérience  
    (Convention collective : CCEAC cadre groupe 4)
• Lieu : Rouen (76)

Pour postuler, merci de bien vouloir envoyer votre candida-
ture exclusivement par mail (lettre de motivation et CV), avant 
le 20 novembre 2012, à M. Matthieu Bardiaux, administrateur :  
administration@arts276.com en faisant figurer dans l’intitulé : 
Candidature au poste de responsable des relations avec les 
publics et de l’action culturelle.

Merci de bien vouloir noter que seul(e)s les candidat(e)s 
sélectionné(e)s  pour l’entretien d’embauche seront contacté(e)s. 
Si vous ne recevez pas de réponse d’ici le 10 décembre, cela 
signifie que votre candidature n’a pas été retenue. 

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

Arts 276 
Festival Automne en Normandie 
Festival Terres de Paroles

recrute un(e) responsable des 
relations avec les publics et de 
l’action culturelle

organise

Etablissement Public de Coopération Culturelle
recrute son

REGISSEUR GENERAL (H/F)

Sous l’autorité du directeur technique et en étroite 
collaboration avec l’ensemble de l’équipe technique, 
il est chargé de :

FONCTIONS
Responsable de la préparation, de l’organisation, 
de la mise en œuvre technique et de l’exploitation, 
des spectacles et manifestations de l’Etablissement 
programmés ou accueillis dans et hors les murs.

Principales missions et responsabilités :
- Assure la préparation technique des spectacles et 

manifestations dans le respect du cadre budgétaire défini
- Elabore les plannings de travail du personnel intermittent 
- Est garant de la bonne réalisation des spectacles 

et manifestations de l’Etablissement
- Participe à l’ensemble des opérations de montage, 

d’exploitation, de démontage des spectacles et 
manifestations de l’Etablissement, dans et hors les murs

- Participe à la construction des budgets techniques 
de fonctionnement et d’investissement du lieu

- Participe à la gestion du bâtiment
- Assure une veille technologique et réglementaire
- Supplée le directeur technique en son absence

Spécificités et qualités requises :
- Réelle aptitude au management, gestion du personnel 

technique
- Notions budgétaires 
- Expérience dans des fonctions similaires
- Bonne maitrise des techniques du spectacle 

(son, lumière, machinerie, accroches)
- Maitrise de l’outil informatique (Office, RégieSpectacle, 

AutoCad, …)
- Connaissance de la réglementation de la sécurité du 

travail, de la sécurité incendie, et plus particulièrement 
des types CTS, PA et L

- Horaires de travail non réguliers, soirées et week-end
- Grande disponibilité et goût du travail en équipe

Habilitations / formations :
- SIAP 1 exigé, habilitations électriques, CACES, PEMP 

seraient un plus

CONDITIONS D’EMPLOI ET DE RÉMUNÉRATION
CDI de droit privé, rémunération cadre groupe 4 – cadre 
autonome au forfait jour - tel que défini par la convention 
collective nationale des entreprises artistiques et 
culturelles en fonction de l’expérience du candidat.
Entretiens les 29 et 30 novembre 
Poste à pourvoir au plus vite.

Candidature, lettre de motivation et CV, 
à adresser avant le 25 novembre à : 
Monsieur le Directeur – 2 rue Henry
BP 80356 – 76503 Elbeuf 
ou recrutement@cirquetheatre.com

www.cirquetheatre-elbeuf.com
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LA SPL DU CARREAU DU TEMPLE RECRUTE 

UN DIRECTEUR(TRICE) TECHNIQUE
CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE

! LLaa ssoocciiééttéé ppuubblliiqquuee llooccaallee,, eenn ccoouurrss 
ddee ffoorrmmaattiioonn,, sseerraa ggeessttiioonnnnaaiirree dd’’uunn nnoouuvveell
ééqquuiippeemmeenntt ddee llaa VViillllee ddee PPaarriiss,, àà vvooccaattiioonn
ccuullttuurreellllee,, ddee llooiissiirr eett éévvéénneemmeennttiieellllee.. 
LL’’oouuvveerrttuurree ddee ll’’ééqquuiippeemmeenntt aauu ppuubblliicc 
eesstt pprréévvuuee eenn nnoovveemmbbrree 22001133..

! LL’’ééqquuiippeemmeenntt,, eenn ccoouurrss ddee rrééhhaabbiilliittaattiioonn,,
ddiissppoossee dd’’uunnee SSHHOONN ddee 99 110000 mm22

eett ccoommpprreenndd nnoottaammmmeenntt ddeeuuxx ggrraannddeess
hhaalllleess ((880000 mm22)),, uunnee ssaallllee ddee ssppeeccttaaccllee 
((225500 ppllaacceess)),, ttrrooiiss ggrraannddss ssttuuddiiooss ((ssppoorrttss,,
ddaannssee eett ddoojjoo)) eett ttrrooiiss ssttuuddiiooss ddee mmuussiiqquuee..

! LLee ddiirreecctteeuurr tteecchhnniiqquuee eesstt ssoouuss ll’’aauuttoorriittéé
ddiirreeccttee dduu ddiirreecctteeuurr ddeess aa!!aaiirreess ggéénnéérraalleess,,
ddoonntt iill sseerraa ll’’aaddjjooiinntt.. IIll ffaaiitt ééggaalleemmeenntt ppaarrttiiee
ddee ll’’ééqquuiippee ddee ddiirreeccttiioonn..

MMIISSSSIIOONNSS

" Mise en œuvre technique du projet du Carreau
du Temple en période de pré"guration
" Direction technique des manifestations :
• Préparation, réalisation, exploitation 
et coordination techniques de l’ensemble 
des activités dans et hors les murs.
• Dé"nition et organisation des moyens 
matériels et humains pour les manifestations.
" Gestion du pôle technique : 
• Préparation, exécution et suivi des budgets.
• Gestion générale, maintenance et entretien
des bâtiments et des matériels.
• Mise en œuvre et suivi des contrats avec 
les prestataires.
" Sécurité :
• Respect et application des règles de sécurité.
• Élaboration des plans de prévention et 
d’évaluation des risques.
" Management :
• Encadrement direct d’une équipe de 3 ETP
(hors CDD).

PPRROOFFIILL EETT CCOOMMPPÉÉTTEENNCCEESS

" Bonne connaissance du spectacle vivant 
et des manifestations événementielles.
" Connaissance des problématiques liées 
à la maintenance.
" Maîtrise de l’outil informatique.
" SSIAP 1 indispensable.
" Expérience réussie dans un poste analogue.
" Qualités relationnelles, organisationnelles 
et d’encadrement.
" Sens de l’anticipation et de l’initiative.

AAddrreesssseerr aavvaanntt llee 1100 ddéécceemmbbrree
llee##rree ddee ccaannddiiddaattuurree eett CCVV ::

PPrréé""gguurraattiioonn dduu CCaarrrreeaauu dduu TTeemmppllee
MMaaiirriiee dduu 33èèmmee aarrrroonnddiisssseemmeenntt
22,, rruuee EEuuggèènnee SSPPUULLLLEERR
7755000033 PPAARRIISS

MMeell :: rreeccrruutt--ccaarrrreeaauudduutteemmppllee@@ppaarriiss..ffrr

& UN RÉGISSEUR LUMIÈRE H/F
& UN RÉGISSEUR SON H/F

& UN RÉGISSEUR POLYVALENT H/F pour la pete salle

Le Théâtre Communautaire d’Anbes recrute

PROFIL RECHERCHÉ
• Expérience spectacles vivants, autonomie, responsable de son secteur
• Maîtrise du matériel (analogique et numérique)

CONDITIONS D’EMPLOI
• CDI plein temps, rémunéraon selon convenon collecve et expérience
• Poste à pourvoir en janvier 2013

CV et lere de movaon à adresser avant le 15 décembre 2012 :
' par courrier à Président de la SPL
Théâtre Communautaire d’Anbes
4, avenue de la Libéraon – 06600 Anbes
' ou par mail à contact@tca-theatre.fr

Le Théâtre Communautaire d’Anbes ouvrira ses portes au public le 6 avril
2013. Une société publique locale porte ce futur équipement culturel 
(2 salles : 1 200 places et 250 places) au nom de la Communauté d’Agglo-
méraon Sophia-Anpolis et de la Ville d’Anbes.
La plus grande scène de la Région PACA accueillera toutes les formes
contemporaines de spectacle vivant, de l’opéra au nouveau cirque, 
lors des 160 représentaons de sa saison.

Pantin, une ville populaire aux portes 
de Paris, Membre de la Communauté 
d'Agglomération Est Ensemble, recrute :

UN REGISSEUR H/F 
pour sa Direction du Développement Culturel
(Département Citoyenneté et Développement de la 
Personne) au sein du pôle Enseignements Artistiques

DESCRIPTION DU POSTE
Le régisseur est placé sous l'autorité de la Direction du pôle 
enseignements artistiques.
Il (elle) est le référent technique, responsable du bon déroule-
ment des manifestations et des cours se déroulant dans le cadre 
des activités du Conservatoire. 
Il(elle) assure l'interface avec la direction technique du spectacle 
lors des événements culturels liés à la saison musicale classique 
dans d'autres lieux de la ville (salle J.Brel, théâtre du Fil de l'Eau, 
salon de l'Hôtel de Ville, Eglises, etc.)

Vous pouvez consulter le profil de poste complet sur le site de la 
ville de Pantin, rubrique "la ville recrute" www.ville-pantin.fr

Si ce poste vous intéresse, merci de nous faire parvenir votre 
dossier de candidature (CV+ lettre de motivation) par mail à : 
recrutement@ville-pantin.fr

Toutes les candidatures sont à adresser à l'attention de : 
Monsieur le Maire de Pantin 
Conseiller général de Seine-Saint-Denis 
84/88 Avenue du Général Leclerc 
93507 Pantin cedex 
Date limite de dépôt de candidature 15/11/2012
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Pour paraître dans ces pages : 
Fabiola Drouet  Tél : 02 40 20 60 29

annonces@lalettreduspectacle.com
AVIS PROFESSIONNELS

APPEL A PROJETS
2013-2014 -  ARTS ET SPORTS

Depuis 2006, l'Entorse explore les croisements 
entre l'art et le sport. Dans le cadre de la 

préparation de la prochaine édition de son festival 
(printemps 2014 - Lille, Eurométropole et Région 

Nord-Pas de Calais), l'Entorse lance un appel
à projets destiné aux artistes, structures artistiques, 

sportives et collectivités. 

THÉMATIQUE : AQUATIQUE / AÉRIEN
Toutes les disciplines artistiques et sportives sont concernées.

Propositions à renvoyer pour le
14 janvier 2013 au plus tard.

Informations détaillées sur
www.entorse.org



Structures 
de création 
et de diffusion 

Direction
THÉÂTRE DES SALINS
à Martigues (13). Directeur (h/f). 
' Voir page 13
CENTRE CHORÉGRAPHIQUE
NATIONAL ROUBAIX NORD
PAS DE CALAIS (59). Directeur
(h/f). ' Voir page 14
AJON, ORCHESTRE NATIONAL
DE JAZZ à Paris. Directeur 
artistique (h/f). Cand. avant 
le 15/12. À pourvoir le 1/01/2014.
candidature@onj.org

Administration/
production/diffusion
COMITÉ COUTANÇAIS 
D’ACTION CULTURELLE (50).
Attaché administratif et de 
production (h/f). ' Voir page 12
LE HALL DE LA CHANSON
à Paris. Administrateur (h/f). 
' Voir page 15
LES PETITS COMÉDIENS DE
CHIFFONS  Festival mondial
des théâtres de marionnettes 
à CharlevilleMézières (08). 
Administrateur (h/f). CDD 1 an
renouvelable pour le 1/01. 
direction.festival@ 
marionnette.com 
LA PASSERELLE  LE GRAND
MIX à Tourcoing (59). Adminis
trateur (h/f). Cand. 15/11. Entre
tiens dès le 3/12. Pour le 18/03.
recrutement@legrandmix.com
COMÉDIE DE CAEN, CDN 
de Normandie (14). Chargé 
de production (h/f). 
bernard.collet@comediecaen.fr
THÉÂTRE DE SURESNES JEAN
VILAR (92). Chargé de diffusion
(h/f). Cand. 20/11. CDD pour 
le 7/01. www.profilculture.com
COLLECTIF F71  Concordance
des temps à Gentilly (94).
Chargé(s) de production, diffusion
et administration (h/f). Pour 
novembre. sara.louis@free.fr ;
silnyva@clubinternet.fr
LATITUDES CONTEMPORAINES
à Lille (59). Secrétaire général et
chargé de développement des
projets européens et internatio
naux (h/f). CDI. melanie@
latitudescontemporaines.com
CHŒUR BRITTEN à Lyon (69).
Secrétaire général (h/f). Pour le
1/01. choeur.britten@orange.fr

COMÉDIE DE REIMS (51). 
Administrateur (h/f). Cand. 24/11.
Pour le 7/01. jm.hossenlopp@
lacomediedereims.fr ; f.herenberg
@lacomediedereims.fr
CIE BEAU GESTE au Valde
Reuil (27). Chargé de production
et diffusion (h/f). Cand. 15/11. CDD.
contact@ciebeaugeste.com

Communication / 
Relations publiques
ARTS 276 à Rouen (76). Respon
sable des relations avec les 
publics et de l'action culturelle
(h/f). ' Voir page 16
THÉÂTRE D’ARLES, scène
conventionnée pour des écritures
d'aujourd'hui (13). Directeur 
de la communication et des 
relations avec les publics (h/f).
Cand. avant le 20/11. CDI au 1/02. 
accueil@theatrearles.com
THÉÂTRE DU VIEUXCOLOM
BIER à Paris. Assistant presse et
communication (h/f). Cand. 23/11. 
a.pollock@thvieuxcolombier.fr
THÉÂTRE DES 13 VENTS, Centre
dramatique national Languedoc
Roussillon Montpellier. Chargé
des relations avec le public (h/f).
Cand. 20/11. administration@
theatre13vents.com
MCB°, MAISON DE LA CULTURE
DE BOURGES (18). Attaché 
aux relations publiques (h/f). 
CDI pour le 2/11. Cand. 30/11.
f.andre@mcbourges.com 
SCÈNE NATIONALE DE DIEPPE
(76). Chargé des relations avec
les publics (h/f). CDI pour janvier.
administration@dsn.asso.fr
LES USINES BOINOT, Centre
national des arts de la rue en
PoitouCharentes à Niort (79).
Chargé de communication et
médiation (h/f). Cand. avant le
15/11. CDI. www.usinesboinot.fr
LE FRACAS, CDN de Montluçon
(03). Responsable relations 
publiques (h/f). Pour janvier.
Cand. avant le 30/11. 
contact@cdnlefracas.com 

Technique
CIRQUETHÉÂTRE D'ELBEUF
(76). Régisseur général (h/f). 
' Voir page 16
THÉÂTRE COMMUNAUTAIRE
D’ANTIBES (06). Régisseur son
+ Régisseur lumière + Régisseur
polyvalent (h/f). ' Voir page 17
ANGERS NANTES OPÉRA.
Chef machiniste. Cand. avant le

23/11. recrutement@smano.eu ;
vasseur@smano.eu
FILE7  Association Cafémusiques
du Val d'Europe à Magnyle
Hongre. Régisseur général (h/f).
Cand. 2/12. direction@file7.com
CDN THÉÂTRE NATIONAL DE
TOULOUSE MIDIPYRÉNÉES.
Attaché d’administration, assis
tant de direction du service tech
nique (h/f). Cand. 16/11. CDD
pour début décembre à juillet
(évolution possible en CDI).
www.tntcite.com

Autres
LE PARVIS, Scène nationale
Tarbes Pyrénées à Ibos (65). 
Responsable enfance et jeunesse
(h/f). ' Voir page 13
OPÉRA DE LYON (69). Chargé
de développement RH (h/f).
Cand. avant le 15/11. 
vmironneau@operalyon.com
LES LABORATOIRES D'AU
BERVILLIERS (93). Comptable.
Cand. 29/11. À pourvoir le 1/01.
recrutement@leslaboratoires.org 
FURIES à ChâlonsenCham
pagne (51). Chargé de projet de
comptabilité (h/f).  Cand. avant
le 03/12. CDI pour janvier 2013.
furieusement@wanadoo.fr
THÉÂTRE NATIONAL DE
STRASBOURG (67). Hôte de 
billetterie, d’accueil et standard.
Cand. 15/11. rh2@tns.fr
LES PASSERELLES à Pontault
Combault. Chargé de billetterie
(h/f). CDD 5 mois dès le 15/02.
lespasserelles@pontault
combault.fr

Fonction publique 
territoriale

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU PAYS DE REDON (35). 
Directeur (h/f) pour le théâtre 
intercommunal. ' Voir page 15
SPL LE CARREAU DU TEMPLE.
Directeur technique. ' Voir
page 17
VILLE DE PANTIN (93). 
Régisseur (h/f). ' Voir page 17
VILLE DE SAINTÉGRÈVE (38).
Responsable technique de la
salle culturelle. Cand. 16/11. Pour
le 2/01. www.profilculture.com

VILLE DE ROANNE (42). 
Administrateur (h/f). Cand. 20/11.
recrutement@villeroanne.fr
VILLE DU RELECQKERHUON
(29). Chargé de développement
culturel (h/f). Cand. avant le
19/11. m.salaunscoarnec@
mairierelecqkerhuon.fr
VILLE D'ALFORTVILLE (94).
Chargé de mission pratiques 
culturelles et citoyennes (h/f).
Cand. 25/11. recrutement@
mairiealfortville.fr
SAINTÉTIENNE MÉTROPOLE
(42). Directeur des affaires 
culturelles (h/f). Cand. avant 
le 15/11. À pourvoir le 1/01. 
recrutement@saintetienne.fr
VILLE DE NOISYLEGRAND
(93). Directeur du théâtre (h/f)
en charge de la coordination de
la politique culturelle. Cand.
avant le 15/11. recrutement@
villenoisylegrand.fr
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉ
RATION DU GRAND ANGOU
LÊME. Directeur de régie (h/f)
pour la salle de spectacles La
Nef. Cand. 23/11. Pour le 1/12.
drh@grandangouleme.fr
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU PIÉMONT DE BARR (67).
Responsable de la médiation 
culturelle. Cand. avant le 30/11.
www.paysdebarr.fr

Organismes

ARA  Autour des rythmes 
actuels à Roubaix (59). Directeur
(h/f). ' Voir page 14
CEFEDEM DE LORRAINE.
Directeur (h/f). Cand. avant le
20/11. www.cefedemlorraine.fr

Accédez aux services Pôle emploi spectacle sur

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

ANNONCES EMPLOIS
Structures de création, structures 

de diffusion (tous postes administratifs 
et techniques), organismes culturels, 

fonction publique territoriale dans 

Contacteznous
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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DRAC LANGUEDOCROUSSILLON. 
Alain Daguerre de Hureaux a été nommé 
directeur régional des affaires culturelles 
de Languedoc-Roussillon, suite au départ 
à la retraite de Didier Deschamps. Il a été
rapporteur public et premier conseiller 
dans les tribunaux administratifs, après avoir
été en poste au Petit Palais, puis conservateur 
du musée des Augustins jusqu’en 2008.

MC2 SCÈNE NATIONALE. 
Jean-Paul Angot succède à Michel Orier 

à la direction de l’EPCC MC2,
scène nationale de Grenoble
(38). Il dirige la scène nationale
de Chambéry et de la Savoie 
depuis 2006. Il a été directeur

adjoint de la Maison de la culture de Grenoble
de 2000 à 2004.

CNAR L’ABATTOIR. Nadège Gaughier
quitte La Condition Publique pour rejoindre
L’Abattoir, centre national des arts de la rue
de Chalon-sur-Saône comme responsable 
du Off et chargée de projets.

ARTS 276. Courtney Geraghty a pris les
fonctions de secrétaire générale et conseillère
artistique au sein d’Arts 276 (Automne 
en Normandie et Terres de Paroles), à Rouen
(76). Elle était chargée de mission pour les
arts de la scène à l’Institut français de Tokyo.

CENTRE NATIONAL DES ARTS 
DU CIRQUE. Gérard Fasoli a été nommé 
directeur général du Centre national des arts
du cirque de Châlons-en-
Champagne (CNAC). Il succède
à Jean-François Marguerin. 
Directeur de l'école supérieure
des arts du cirque de Bruxelles,
il a participé au développement de l'École 
de cirque de Rosny-sous-Bois où il a enseigné,
ainsi qu’au (CNAC) et à l'Académie Fratellini.

AGENCE LA NACRE. Nicolas Riedel 
est le nouveau Directeur de la NACRe
Rhône-Alpes où il était responsable du pôle
Développement des politiques culturelles. 

LA CONDITION PUBLIQUE. Anne-Sophie
Keirel succède à Nadège Gaughier comme
administratrice de production de la Condition
Publique, à Roubaix (59). Elle a occupé 
plusieurs postes depuis 12 ans à la Comédie
de Béthune. Marion Boissier arrive du Théâtre
de la Marionnette à Paris, comme responsable
de l’action éducative et culturelle. 
Elle remplace Delphine Silly. 

JAZZ EN BOURGOGNE. Hoël Germain
devient attaché à l’information en charge 
du magazine Tempo et du site Web du Centre
régional du jazz en Bourgogne. Il remplace
Sébastien Pifre. 

FESTIVAL LES VIEILLES
CHARRUES. Jérôme Tréhorel
a été nommé directeur général
de l’association des Vieilles
Charrues, à Carhaix-Plouguer
(29). Il en est l’actuel responsable de la com-
munication, de la presse, des partenariats 
et du mécénat des Vieilles Charrues qu’il a
intégré comme salarié depuis 2009.

CCN DU HAVRE HAUTENORMANDIE.
Dominique Allais est responsable adminis-
trative et financière du Phare, centre 
chorégraphique national du Havre Haute-
Normandie. Elle y était chef comptable. 
Anne Cécile Corneillet a rejoint l'équipe
comme secrétaire générale. Elle a été chargée
de diffusion auprès d’Emmanuelle Vo-Dinh, 
Daniel Dobbels et Alban Richard, avant 
de rejoindre le J. F. Kennedy Center for the
Performing Arts, à Washington DC, et était
dernièrement conseillère en marketing.

THÉÂTRE DE POCHE, BRUXELLES. 
Olivier Coyette, comédien, metteur en scène
et auteur dramatique, a succédé à Roland
Mahauden à la direction artistique du Théâtre
de Poche de Bruxelles.

COMPAGNIE ARTEFACT. Sébastien 
Rocheron arrive pour administrer Artefact,
compagnie associée au Carré Léon Gaumont,
à Sainte-Maxime (83). Il a travaillé dans 
des structures rennaises comme Mai l’usine
en fête et l’Orchestre des jeunes de Haute-
Bretagne. Ludovic Huart, metteur en scène,
comédien, auteur et scénographe, sera chargé
de production, diffusion et développement.

THÉÂTRE LOUIS ARAGON. Deux
arrivées à la scène conventionnée pour 
la danse, à Tremblay-en-France (93). Jenny
de Almeida vient de la Ferme du Buisson,
comme responsable du développement 
des publics et de la communication. Florence
Naze, ex-chargée de production pour la com-
pagnie brésilienne Membros, est chargée des
relations publiques et des actions artistiques.

AUGURART. Vanessa Ceroni, ex-directrice
de production de la Comédie de Valence, 
Audrey Hadorn, chargée de communication
à Lyon, ainsi qu’Olivier Perras, ancien chargé
de production à la Comédie de Valence, codi-
rigent AugurArt, bureau de production et de
communication qu’ils ont fondé à Lyon (69). 

SCÈNE NATIONALE DE SÉNART. 
Alexandra Feuillie est la nouvelle administra-
trice de la scène nationale de Sénart (77). 
Elle succède à Christophe Dassé. Elle a tra-
vaillé notamment pour le Théâtre de la Cité 
internationale et le Théâtre de Suresnes.

Contacteznous. Pour nous adresser vos informations :
mouvements@lalettreduspectacle.com
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PARCOURS

C es dernières années, le nom de Stéphane
Leca a figuré dans les colonnes de La Lettre

du Spectacle à plusieurs reprises. Directeur 
du théâtre de Chartres, il tentait de maintenir
la ligne artistique contestée par le maire, lequel
a préféré renoncer au statut de scène conven-
tionnée danse. À Saint-Herblain, Stéphane
Leca, 52 ans, trouve un environne-
ment politique apaisé et une scène
également pluridisciplinaire et
conventionnée danse dotée d’une
haute réputation, de deux équipe-
ments dont un plutôt dédié à la 
location, de deux festivals, d’une
équipe de 27 permanents et d’un budget 
de 2,5 millions d’euros. Son projet artistique
s’inscrit dans la continuité, avec quelques 
accents particuliers : «Nous allons développer
le jeune public, avec l’idée de toucher les profes-
sionnels de l’enfance et les parents, promet-il.
Nous aurons des propositions adaptées au public

adolescent et un fil rouge sur les arts de l’image,
le numérique.» L’importance donnée à l'édu-
cation populaire n’est pas nouvelle. Après des
études littéraires et de cinéma, Stéphane Leca
a fait ses armes de 1986 à 1992 dans les Yve-
lines et le Val-de-Marne au sein de structures
socioculturelles. Il prend ensuite la direction

du théâtre d’Oissel (Seine-maritime)
où il lance le festival les Hivernales 
du théâtre. Après un bref passage à la
direction du Rayon vert de Saint-Valéry-
en-Caux, c’est au Théâtre de Louvres,
dans le Val d’Oise, qu’il s’investit dans
la danse, rejoignant le réseau Escales :

«Une expérience fondatrice pour le partage des
moyens entre lieux avec un principe commun
de défendre à la fois la création contemporaine
et le patrimoine, principe que je défends tou-
jours.» Il s’attachera aussi à inscrire l’Onyx-
La Carrière dans une démarche de dévelop-
pement durable. " Y. P.
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Stéphane Leca, directeur 
d’Onyx-La Carrière, à Saint-Herblain
Il a succédé à Paul Morizeau à la tête d’une scène phare de l’agglomération nantaise.
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