
U n casus belli» pour 
le Syndicat national
des scènes publiques

(SNSP). «Un recul majeur 
du rôle de l’État» pour le 
Syndeac. Les deux syndicats
veulent faire barrage à un pro-
jet de circulaire ministérielle
qui va réformer le programme
des scènes conventionnées tel
qu’il fonctionne depuis 1999.
Le désaccord remonte à deux
ans. Au terme des Entretiens
de Valois, le ministère de la
Culture n’avait pas retenu le
réseau des scènes convention-
nées dans la liste des labels na-
tionaux. La circulaire en cours
de finalisation aujourd’hui en
tire la conséquence. Elle invite
préfets de région et DRAC à
considérer les scènes conven-
tionnées dans un «ensemble
de lieux de spectacle vivant ou
d’arts plastiques ne relevant
pas d’un réseau ou d’un label
national», soit un millier de
lieux ou structures auprès des-
quels l’État interviendra sous
forme d’aide au projet, «avec
des objectifs déterminés». C’est
sur la base de ces projets que
l’État conventionnera sur trois
ou quatre ans, en fonction des
«priorités fixées par les direc-
tives nationales». Ces lignes
sont extraites d’un projet de
circulaire daté du 30 janvier
que La Lettre du Spectacle

s’est procuré. Les syndicats
SNSP et Syndeac avaient été
invités à une concertation 
sur une version précédente du
texte, sur les mêmes bases,
mais sans précision de chiffres.
«Il en ressortait d’abord un
manque d’ambition, aucune
avancée n’était envisagée», 
regrette Michel Lefeivre, pré-
sident du SNSP. 

Objectifs réduits
La France compte quelque
110 scènes conventionnées.
Un objectif de 150 avait été
fixé en 1999. Le ministère 
estime l’avoir atteint arguant
du fait que, depuis treize ans,
au moins 150 lieux ont béné-
ficié du programme. «Ce projet

de circulaire revoit à la baisse
un programme national tout
en reconnaissant ses résultats,
renchérit Philippe Le Gal, 
directeur du Carré magique-
Scène conventionnée Lannion-
Trégor, au nom du Syndeac.
C’est bien une remise en cause
qui se prépare.» 
La circulaire propose des
montants de subventions :
150 000 euros de plancher sur
quatre ans ou 120 000 euros
sur trois ans. «C’est 25% de
moins que les chiffres 1999 en
euros constants», s’exclame
Michel Lefeivre.
Alors qu’en 1999, l’État se
fixait des objectifs (aménage-
ment culturel du territoire, meil-
leure diffusion des disciplines
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Scènes conventionnées :
retour à la case projet

DANS L’ACTUALITÉ

Une circulaire en cours de finalisation prévoit de réformer 
le programme des scènes conventionnées sur le principe de l’aide 
au projet. Les syndicats professionnels dénoncent une régression.

Angers : la compagnie Cunningham sur la short-list du CCN Lire page 8

� Spectacle privé : 
la convention 
collective est signée
Six ans après le lancement
de la négociation, tous 
les partenaires sociaux 
ont enfin donné leur accord. 

Lire page 2

� Billetterie : 
une deuxième
chance pour la loi
L’interdiction de revendre
des billets de spectacle sans
autorisation du producteur 
a de nouveau été votée 
à l’Assemblée nationale. 

Lire page 3

� L’Afdas va collecter
200 millions d’euros
Christiane Bruère-Dawson,

directrice, s’explique
sur les changements
dans le financement 
de la formation 
professionnelle.

Lire page 4

� La Cour des comptes
et l’intermittence : 
le choc des chiffres
Le rapport 2012 de la Cour
juge «non soutenable»
le régime d’assurance 
chômage des intermittents
du spectacle. 

Lire page 4

� Musiques actuelles :
deux festivals 
se renforcent
Garorock à Marmande et Le
Rock dans tous ses états à
Évreux font alliance avec des
producteurs pour s’agrandir. 

Lire page 6

Les «exigences» des syndicats
Dans un communiqué commun, le Syndeac et le SNSP 
réclament que les scènes conventionnées soient définies
comme un label, doté d’un plan de progression avec trois
exigences : 
«Un accroissement significatif du nombre de scènes
conventionnées, pour dépasser l’objectif de la circulaire 
de 1999 fixé à 150 lieux labellisés.
Un montant de financement minimum de l’État de 100 000 €
par an avec une première convention de quatre ans 
et des renouvellements d’une durée de trois ans, sans 
limite de montant maximum, pour prendre en compte 
des projets nécessitant des moyens plus conséquents. 
Une attention particulière portée aux projets de conven-
tionnement qui s’appuieraient sur des résidences 
ou des compagnonnages avec des équipes artistiques 
ou des ensembles de création musicale.» �

�
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L a convention collective
des entreprises du secteur
privé du spectacle vivant

a été signée, tout début février,
par l’ensemble des syndicats
d’employeurs et de salariés
concernés. C’est l’aboutisse-
ment d’une négociation lancée
en 2006 et qui répond à la de-
mande du ministère du Travail
de regrouper les différentes
conventions du secteur, l’une
pour le public (en place depuis
2010), l’autre pour le privé. 
La nouvelle convention collec-
tive fixe les règles de base des
relations entre employeurs et
salariés (cadres ou non, artistes,
techniciens ou personnel admi-
nistratif) et tous les employeurs
du secteur du spectacle vivant
privé pour tous les types 
de spectacles, en lieux fixes 
et en tournée. La convention
comprend un tronc commun et
des annexes pour chaque type
de spectacle. Denis Fouqueray
secrétaire général du SFA-CGT,
commente : «Cette convention

permettra de clarifier certaines
zones grises, où des entreprises
estimaient ne pas être concer-
nées. La grande avancée, c’est
que le cirque est enfin couvert.
Pour le théâtre, les variétés, 
le jazz et les tournées, il n’y a
pas grand changement par rap-
port aux conventions existantes.
Dans le théâtre privé, des nou-
veautés vont permettre d’appli-
quer la convention à certains
établissements qui ont une 
programmation continue.» 
Le texte décide la création d’un
comité de gestion des activités
sociales et culturelles, équiva-
lent du FNAS pour le privé. La
convention crée aussi un comité
hygiène et sécurité et condi-
tions de travail (CHSCT) de
branche. Sa mise en œuvre
reste à négocier. René Fontana-
rava (CFDT) insiste sur l’ins-
tauration de conseillers sur liste
syndicale qui seront les corres-
pondants des salariés et feront
intervenir le CHSCT de branche
en cas de besoin. �

SOCIAL

Spectacle vivant privé : accord
sur la convention collective
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L ’Institut français, succes-
seur de Culturesfrance, a
peiné à relancer ses acti-

vités dans le spectacle vivant au
cours de sa première année, aux
dires de nombreux profession-
nels. Xavier Darcos, président
exécutif, a présenté, mi-janvier,
les perspectives de l’établisse-

ment. Il a justifié le nouveau sta-
tut d’établissement public indus-
triel et commercial (EPIC) par
les possibilités de mécénat :
«Nous pourrions créer un cercle
des amis de l’Institut français.
Les Instituts [à l’étranger]
voient leur budget baisser et
sont redéployés, mais il n’y a
pas de fermetures prévues. Notre
budget est assuré pour trois
ans.» L’Institut crée en 2012 un
fonds de production internatio-
nal pour le spectacle vivant qui
accompagnera des artistes et
réunira diffuseurs et program-

mateurs. Il prendra en charge
les transports de 3 à 5 projets 
de création par an. Le nouveau
label transARTE encouragera la
diffusion de formes hybrides 
du spectacle vivant, cette année
au Chili, avec une dizaine de
propositions, dont trois tourne-
ront ensuite sur le continent

sud-américain. En 2014, 
le label soutiendra des
spectacles en Argentine. 
Il est doté d’un budget 
de 150 000 euros. La pre-
mière édition de Focus
cirque (aide au repérage)
réunira à Paris du 10 au 15
avril près de 80 profession-
nels étrangers, sur le 

modèle des Focus théâtre et
danse. L’Institut français s’en-
gage à hauteur de 40 000 euros.
Des Rencontres professionnelles
du spectacle vivant dans les 
Balkans seront organisées 
à Belgrade cet automne, lors 
du festival de théâtre Bitef de
Belgrade. Enfin, l’Institut fran-
çais développera cette année
plusieurs plateformes numé-
riques et réitérera l’opération
Tandem avec la Ville de Paris.
Après Buenos Aires, ce sera 
un Tandem Berlin, avant Dakar
en 2013. � NICOLAS DAMBRE

INTERNATIONAL

Institut français : nouvelles
opérations en 2012

peu valorisées…), cette fois 
la circulaire met en garde les
préfets : «Vous veillerez à n’en-
gager en aucun cas l’État dans
un soutien structurel à l’ordre
de marche de l’établissement.
Vous serez attentif à ce que 
votre participation n’excède 
jamais 15% du budget total de
la structure.» Aux collectivités
territoriales revient toute la
charge du théâtre en ordre 
de marche. De plus, ajoute 
la circulaire, «Le soutien à un
projet ne doit pas vous conduire
à participer à la phase décision-
nelle d’un processus de nomi-
nation de son (sa) directeur
(trice)». Ce qui appelle le com-
mentaire suivant de Michel 
Lefeivre : «C’est une vision 
réductrice de l’action de l’État
que de considérer la convention
sans prendre en compte le projet

de l’établissement.» De même,
le Syndeac dénonce un recul :
«l’État se projette comme simple
partenaire conseil sans s’enga-
ger au-delà aux côtés des col-
lectivités territoriales.» Quant 
à savoir ce qu’en pensent ces der-
nières, l’avenir le dira, si concer-
tation il y a. Lors du Conseil
des collectivités territoriales
pour le développement de la
culture du 31 janvier, le ministre
n’a pas abordé le sujet. Une telle
réforme  remettrait en question
une conception des scènes
conventionnées comme réseau
de lieux accompagnés par l’État.
Certains pouvant même accéder
à un label national. La circulaire
n’envisage pas cette idée de pro-
gression. «La pratique du projet
devient la politique de référence»,
déplore Philippe Le Gal. �

YVES PÉRENNOU

Applicable lors de l’extension
� Quels secteurs sont
concernés ? Théâtre et mu-
sique classique ; spectacles
musicaux et de variété, 
spectacles d’humour, 
comédies musicales ; 
spectacles de cabaret ; 
spectacles en tournée ; 
spectacles de cirque ; bals. 
� Pour quels employeurs ?
Les types d’entreprises pri-
vées dans le spectacle vi-
vant : exploitants de lieux
aménagés pour les représen-
tations publiques ; produc-

teurs ou entrepreneurs 
de tournées ; diffuseurs ; 
producteurs ou diffuseurs,
organisateurs occasionnels
de spectacles de bals avec 
ou sans orchestre (y compris
les particuliers).
� À quelle date ? La conven-
tion ne sera applicable qu’à
partir de l’arrêté d’extension 
par le ministère du Travail 
à l’ensemble  des entreprises
du secteur. Cela devrait 
intervenir au second 
semestre. �

Youssoupha, 
dans Le Monde du 3 février 
«Notre art, c’est de vous vexer. 
Par vous, j’entends les institutions culturelles et médiatiques.
Avec le temps, on a pris acte : la culture urbaine n’est pas
souvent mise en valeur. Les médias invitent les rappeurs
non pas pour parler de musique mais quand il y a des
émeutes. Notre art, c’est de dire “on n’est pas d’accord avec
cette hiérarchie des cultures.”»

ILS ONT DIT
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Après le Tandem Buenos Aires en 2011 
un Tandem Berlin en 2012

�



L ’arrivée de Stéphane Simonin à la
direction de l’Académie Fratellini
pourrait signifier qu’une page se

tourne pour cette école et lieu de spectacle
créé en 1974. Il y eut le départ de Laurent
Gachet en 2008, des soucis financiers, 
la non-reconduction d’Antoine Manceau
en 2010, un mouvement de grève et des
divergences entre l’ex-présidente
Coline Serreau et les tutelles. 
Le terrain est désormais plus sta-
ble, avec Alain Pacherie comme
président et une note d’orienta-
tions signée par les tutelles. 
Stéphane Simonin quitte la 
direction du centre de ressources
HorsLesMurs après huit ans pour
y construire «la grande académie des
arts du cirque du grand Paris». Il veut 
la faire monter dans le train du pôle ter-
ritorial «culture et création» réunissant
l’agglomération Plaine-Commune et Saint-
Ouen. Il compte nouer des liens avec les
entreprises : «Il y a de nombreuses expé-
riences dans le domaine des ressources
humaines qui ont recours au cirque.» Se
profile la perspective d’un club de mécènes

car il faudra desserrer le nœud financier
pour développer un volet artistique. 
Sa ligne artistique est tournée vers 
«le cirque de création dans sa diversité»,
avec des accents sur l’image et les nouvelles
technologies, les cultures urbaines et la
création circulaire. Pour le moment, 
les moyens ne permettent pas de proposer

une saison complète. Dotée d’un
budget de 3,5 millions d’euros, l’aca-
démie s’autofinance à 50% par 
la taxe d’apprentissage et la mise 
à disposition de ses espaces. L’école
professionnelle accueille trente 
apprentis, l’école amateurs a 350
inscrits et les actions culturelles
touchent quelque 15 000 jeunes 

par an. Valérie Fratellini, responsable de
la pédagogie – elle était également candidate
à la direction – garantit la continuité pé-
dagogique, en devenant directrice adjointe.
Stéphane Simonin va lancer des passerelles
à l’international, inscrire l’établissement
dans les réseaux régionaux et nationaux,
tout en conservant sa forte assise locale :
35 000 spectateurs par an, plus les ateliers.
Il prend ses fonctions début avril. � Y. P.

ARTS DU CIRQUE

Académie Fratellini : le chantier 
de Stéphane Simonin 

� BFM TV, France Culture, «le Grand
Journal» et «Salut les Terriens» sur 
Canal+, «Le Journal du dimanche»… 
Frédéric Mitterrand est toujours ministre,
mais multiplie les interviews et court les
émissions de radio et de télévision en tant
qu’auteur pour faire la promotion d’un 
livre où il se raconte comme ministre. 
Cet exercice d’autosatisfaction a été 
rédigé, il le reconnaît, grâce à (ou plutôt
par) David Fajolles,
conseiller de son cabi-
net. «Avec un contrat
de collaborateur par
Robert Laffont», pré-
cise le journaliste 
Frédéric Martel, sur
son blog, qui s’indigne
de ce «mélange des
genres». Frédéric Mit-
terrand s’est défendu au «Grand Journal»
de Canal+ : «Il n’a pas été fait pendant
les heures de travail. J’écris la nuit.»

� Sur les 360 pages, 24 sont consacrées
au spectacle vivant. Encore est-ce pour
décrire son impuissance face aux attentes,
aux exigences ou aux caprices des profes-
sionnels : «…Il faut parfois avoir les nerfs
solides pour rappeler que l’État ne peut
pas tout, et que la référence permanente
à l’augmentation des subventions peut
masquer une propension à la routine 
ou à l’absence d’imagination qui exaspère
le sentiment de révolte à l’idée que l’État
ne serait qu’une planche à billets unique-
ment destinée à abonder les budgets sans
avoir son mot à dire sur l’usage de l’argent
du contribuable.» Pourtant, il concède :
«Le ministère de la Culture n’aurait plus
guère de raisons d’être sans le spectacle 
vivant qui constitue sa chair même»…

� Manipuler la méduse molle. Frédéric
Mitterrand évoque la «technostructure»
(les administrations de Bercy et
Bruxelles) : «Il est intéressant de constater
que la crainte d’un conflit violent comme
celui des intermittents du spectacle en
2003, qui permit aux principaux syndicats
de s’engouffrer dans la brèche en volant
au secours de leurs camarades, entraîne
deux effets opposés de la part de la vaste
méduse molle et sans contours de la tech-
nostructure : d’un côté, la hantise que
cela ne recommence, qui augmente 
la chance d’obtenir à tout le moins une
sanctuarisation du budget du spectacle
vivant et, de l’autre, une exaspération 
rentrée, susceptible de susciter un jour ou
l’autre une vengeance disproportionnée
qui entraînerait un massacre.» �

PARUTION 

Un ministre en 
autopromotion

L es défenseurs d’une réglementation stricte du second marché de la billetterie,
Prodiss en tête, retrouvent le sourire. La loi Frédéric Lefebvre sur laquelle ils
avaient misé est en panne après son passage au Sénat et risque de ne pas être

adoptée avant les prochaines élections. Mais un article a pu être inséré dans une
autre loi sur la responsabilité des sportifs, sous la forme d’un amendement déposé
par Muriel Marland-Militello (UMP). Il a été adopté à l’unanimité le 6 février à
l’Assemblée nationale. La loi étant en procédure accélérée, elle devrait passer
avant la fin de l’hiver, même si le Sénat votait contre. Le nouveau texte s’ajoute 
à celui sur le spectacle subventionné qui interdit de revendre un billet plus cher
que sa valeur faciale. Il concerne tous les spectacles et oblige d’avoir l’autorisation
du producteur pour revendre des billets ou les «exposer en vue de la vente». Cette
expression concerne les plate-
formes de type Ebay qui n’au-
raient pas passé de convention
avec l’organisateur de l’événe-
ment. En revanche, l’article laisse
de côté l’interdiction de bénéfice
envisagée dans un premier temps.
L’affaire de la spéculation sur les
billets des concerts des Enfoirés
à Lyon, début février, avait 
renforcé la nécessité morale 
de légiférer. Le site Internet Star-
light qui avait exposé à la vente
des billets à prix prohibitifs a été
à nouveau condamné en appel
début février. �

BILLETTERIE 

Deuxième chance pour la loi 
contre le second marché

D
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Stéphane 
Simonin

L’article adopté
Article additionnel à la «loi sur la responsabilité
civile des pratiquants sportifs» adopté le 6 février
à l’Assemblée nationale : «Le fait de vendre,
d’offrir à la vente ou d’exposer en vue de la
vente ou de la cession ou de fournir les moyens
en vue de la vente ou de la cession des titres
d’accès à une manifestation sportive, culturelle
ou commerciale ou à un spectacle vivant, 
de manière habituelle et sans l’autorisation 
du producteur, de l’organisateur ou du proprié-
taire des droits d’exploitation de cette manifes-
tation ou de ce spectacle est puni de 15 000 €
d’amende. Cette peine est portée à 30 000 €
d’amende en cas de récidive.»

D
. R

.

LA QUINZAINE

17 février 2012 I LA LETTRE DU SPECTACLE I 3



L’Afdas vient d’intégrer les secteurs 
de la presse et l’édition. Cela modifie-
t-il les moyens dont vous disposez
pour le spectacle vivant ?
L’Afdas couvre désormais tout le champ 
culture du ministère de la Culture et de la
Communication, hors patrimoine. Cela aug-
mente notre représentativité. L’écoute du
ministère n’en sera que supérieure. L’Afdas
va collecter 200 millions d’euros, un volume
significatif qui va aider à renforcer nos par-
tenariats avec les conseils régionaux qui
peuvent nous apporter des financements
complémentaires. Par ailleurs, cela permet-
tra d’étendre nos délégations régionales.
L’objectif du conseil d’administration est
d’avoir des bureaux dans les capitales 
régionales. Nous pourrons mutualiser nos
services de proximité.

Quelles sont les conséquences pour 
la gouvernance de l'organisme ?
Le conseil d’administration est élargi à 48
personnes avec des représentants de chaque
branche en fonction de son poids. Pour 
le reste, ce sont les décrets consécutifs 
à la loi de 2009 qui ont des conséquences.
Le décret relatif au fonctionnement des
OPCA dit que chaque section profession-
nelle est toujours maîtresse de ses priorités
de formation et de ses modalités de prise
en charge, mais que les fonds sont, par prin-
cipe, mutualisés. Au 31 octobre, si les bud-
gets affectés à chaque section ne sont pas
utilisés, ils sont remutualisés. Mais le spec-
tacle vivant utilise toujours tous ses fonds !
À la limite, il pourra y gagner si les autres
secteurs n’utilisent pas tous les leurs. 

Il y a un an, on parlait d'une baisse 
des moyens pour la formation continue
des salariés en raison de la nouvelle
cotisation pour le Fonds paritaire de
sécurisation des parcours profession-
nels (FPSPP). Quel est le bilan ?
Oui, il y a bien eu une réduction des moyens
de la formation des salariés en raison de
cette contribution au FPSPP qui cofinance
la formation de ceux qui en ont le plus 
besoin. Cela étant – hors intermittents –
nous avons la possibilité de récupérer des
fonds du FPSPP, soit par la péréquation, 
soit au travers des appels à projets. Jamais
nous n’avons dû refuser le financement 
d’un contrat de professionnalisation ou

d’une période de professionnalisation 
diplômante. Sur ces deux dispositifs, le
FPSPP nous a accompagnés. De même, sur
le droit individuel à la formation et sur le
congé individuel de formation, le FPSPP nous
a réservé 15 M€ en 2011. Au final, l’Afdas
a récupéré 67% de ce qu’elle avait versé au
FPSPP l’année dernière et nous espérons
atteindre les 100% cette année.

Quelle a été la conséquence du FPSPP
pour les intermittents ? 
Jean Voirin et Jacques Peskine ont négocié
deux ans pour que cette catégorie ne soit
pas prise en compte pour le financement
du FPSPP. Cette négociation nous a permis
de bénéficier d’une année blanche en 2010
et d’un taux le plus léger possible l’année
dernière. Nous allons tout de même payer
cette année 3,2 M€ au FPSPP pour les in-
termittents. Mais cela aurait dû être 4,6 M€

(soit 10% de la perception) si l’on était resté
à la règle initiale. Nous avons été soutenus par
le ministère de la Culture. Il faudra chercher
des solutions avec les partenaires sociaux
pour avoir un retour de cette contribution,
au bénéfice des intermittents du spectacle.
Il faut nous efforcer d’adapter les nouvelles
lois à cette population spécifique.   

Depuis plusieurs mois, des accords 
territoriaux emploi-formation ont été
signés. Quels sont leurs effets ?
Même avant l’accord national de dévelop-
pement de l'emploi et des compétences
dans le spectacle vivant (ADEC), nous avions
des partenaires régionaux. L’ADEC y a en-
core contribué. En 2010, dix accords ont 
été signés dans autant de régions. Ils ont
apporté 763 000 euros de financements
complémentaires. En 2011, ces accords ont
apporté 1,3 M€ de subventions régionales.
En tout, nous avons conclu, en 2011, une
quarantaine d’accords de partenariat avec
les Régions, non spécifiques au spectacle
vivant. Qualitativement, ces partenariats 
permettent la construction d’une offre de
formation en adéquation avec les besoins
des territoires grâce à la concertation avec
les représentants des collectivités et les 
partenaires sociaux sur place. Pour l’avenir,
l’accord-cadre se concluant en fin d’année,
les partenariats régionaux ne seront pas for-
cément reconduits sur le même format. � 

PROPOS RECUEILLIS PAR YVES PÉRENNOU

L a persistance d’une dérive massive».
C’est le titre  du chapitre consacré
au régime des intermittents du 

spectacle dans le rapport annuel de 
la Cour des comptes publié le 8 février.
Sous le style administratif perce une exas-
pération. Les auteurs notent que le nom-
bre d’indemnisés continue de progresser, 
de 102 223 en 2007 à 106 619 en 2010.
Le «déficit» entre cotisations et indemni-
sations reste stable, mais toujours supé-
rieur à un milliard d’euros, Et le rapport
aligne des chiffres choc qui seront repris
dans les médias : ainsi les intermittents 
du spectacle représentent 3% des chô-
meurs indemnisés et sont à l’origine d’un
tiers du déficit de l’assurance chômage.
La moitié des intermittents ont un revenu
annuel supérieur à 25 800 euros (estima-
tion Pôle emploi), alors que le salaire 
médian français est de 19 000 euros. 
Enfin, la Cour de comptes pointe «l’inertie
face aux abus et aux fraudes». Elle 
dénonce un cadre juridique toujours 
favorable à la «permittence» (emploi 
récurrent d’intermittents à un même
poste). La Cour des comptes relève aussi
l’écart important de revenus entre artistes
et techniciens. De quoi quoi frapper 
durablement les esprits dans l’opinion 
publique, au moment où l’on ne cesse 
de parler de rigueur pour redresser les 
finances publiques. Dans sa réponse, 
le ministre de la Culture juge le titre du
rapport inapproprié puisque le déficit a
été stabilisé depuis 2003 et qu’il n’est pas
tenu assez compte des efforts menés
contre les abus et les fraudes. Le président
de l’Unedic observe quant à lui que, le ratio
entre «prestations versées» et «contributions
encaissées» a baissé de 800% en 2002 à
547% en 2010, ce qui relativise la stabilité
du «déficit». Mais la Cour des comptes
condamne sans appel une «situation pas
soutenable». �

INTERMITTENTS 
DU SPECTACLE 

Cour des comptes :
le choc des chiffres

Les préconisations 
de la Cour des comptes
Augmenter les cotisations des 
employeurs «en les rendant variables 
en fonction du recours de chacun 
d’entre eux au travail intermittent».
Différencier davantage le traitement 
des techniciens et des artistes. 
Ces derniers ont des revenus nettement
inférieurs.
Mieux cibler les actions de formation 
et de reconversion du fonds de solidarité 
et de professionnalisation géré par l’État.

ENTRETIEN

«L’Afdas va collecter 
200 millions d’euros»
Christiane Bruère-Dawson, directrice générale de l’Afdas,
Fonds d'assurance formation des secteurs de la culture,
de la communication et des loisirs. D

. R
.
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C ’est Brigitte Fürle, directrice
artistique de la saison 
Spielzeit’europa au sein 

du Berliner Festspiele qui devrait
conduire les destinées de la Filature
scène nationale de Mulhouse, si le
choix du jury du 9 février est
confirmé au ministère. Le jury
s’était réuni une première fois le 20
janvier sans prendre de décision 
et convenant que le maire rencon-
trerait les candidats. Avant le 
Spielzeit’europa, Brigitte Fürle 
a été conseillère artistique au 
Festival de Vienne, au Festival de
Salzburg (Young Directors Project) 
et au Théâtre de Francfort. Elle 
incarne donc la nouvelle orientation que la
Ville veut donner à la Filature et qui a justifié
le départ de Joël Gunzburger, début janvier.
Un départ feutré et négocié qui clôture trois
ans de divergences avec l’adjoint au maire
chargé de la culture Michel Samuel-Weis.
Celui-ci assure n’avoir «rien à reprocher 
au directeur sortant». En 2010, les tensions
entre Joël Gunzburger et la Ville avaient 
déclenché une lettre de soutien du Syndeac.

«Le ministère avait alors souhaité,
compte tenu des pressions du 
Syndeac, que nous demandions 
un rapport d’inspection», convient
l’adjoint au maire. Il qualifie 
d’«intéressant» le rapport réalisé
par André Mondy. Bertrand 
Jacoberger, président du conseil
d'administration, n’en dira pas 
davantage : «La Filature se porte
bien, assure-t-il. Joël Gunzburger
a lancé la saison jusqu’en juin. 
Il n’y a pas de difficulté financière,
l’exercice 2011 sera quasiment à
l’équilibre et le dédommagement
de départ accordé au directeur ne
mettra pas cet équilibre en péril.

La fréquentation se tient bien.» L’opposition
socialiste avait dénoncé le départ de Joël
Gunzburger comme le dénouement d’un
processus de harcèlement. Les trois autres
candidats du dernier cercle à la direction
étaient Régine Montoya, directrice de la
scène nationale 61 à Alençon, Monica
Guillouet-Gélys, directrice de l’Agora à Évry,
et Stéphane Konopczynski, ex-directeur 
de la Condition publique à Roubaix. � 

V erra-t-on, avant les élections, 
le rapport de la mission sur 
le financement du spectacle 

vivant, lancée en juin 2011 ? Lors du
Conseil des collectivités territoriales
pour le développement de la culture,
le 31 janvier, Frédéric Mitterrand 
a assuré qu’il recevrait le rapport 
la première quinzaine de février : 
«La mission a posé le principe de faire
émerger des solutions structurantes
pour le secteur» a-t-il assuré. Pour tenir
compte de l’avance prise par la mission
sur la filière musicale avec un centre
national de la musique en préfigura-
tion, la mission sur le spectacle vivant
va «évaluer les besoins et […] étudier
dans ses recommandations, les dispo-
sitifs de soutien qui répondront aussi
aux besoins des producteurs de spec-
tacle vivant de musique savante 
et qui n’excluront pas ces producteurs
de l’éligibilité aux aides ciblées à la
musique enregistrée.» � 

LA QUINZAINE
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MULHOUSE

Brigitte Fürle remplace Joël Gunzburger
FINANCEMENT

Le rapport attendu
«dans la quinzaine»

L a compagnie du Studio-Théâtre de
Stains a appris le 31 janvier qu’elle
perdrait, progressivement sur trois

ans, sa subvention DRAC d’aide à la créa-
tion qu’elle recevait depuis 1986 (60 000
euros aujourd’hui). «Cette décision stig-
matise un lieu, une ville, un département,
une population», pro-
teste  Marjorie Nakache,
metteuse en scène. La
compagnie qui travaille
dans un théâtre rénové
par la Ville avec une salle
de 100 places, avait été
incitée par la DRAC à
solliciter plutôt une aide
au lieu. Un détourne-
ment de vocation aux yeux de Marjorie
Nakache qui défend un engagement artis-
tique propre et ambitieux sur son territoire :
«Derrière cette décision de la DRAC, il y
a l’idée qu’il n’est pas possible de faire 
de la création dans certains territoires. 
On prétend qu’il s’agit de faire de la place
pour les autres, mais on donne 750 000
euros de plus à Luc Bondy pour l’Odéon.
Nous sommes juste face à un manque 
de démocratie dans les choix budgétaires
du ministère.» � 

STAINS

Le Studio-Théâtre
en résistance

Brigitte Fürle

Joël Gunzburger
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Q uelle vie après 
le ministère de la
Culture ? Si Jean-

Jacques Aillagon s’était vu
propulsé à la présidence 
du château de Versailles, 
si Christine Albanel avait
rejoint le groupe Orange,
Renaud Donnedieu de Vabres
n’avait toujours pas
trouvé de reconver-
sion stable. Le gou-
vernement actuel
avait pris ses dis-
tances avec l’ancien
ministre de la 
Culture, notamment
en raison de son
soutien passé à Jacques Chi-
rac et de son lien présumé
avec l’affaire Karachi.
Après la Rue de Valois, RDDV
a essuyé deux revers politiques
cinglants, aux municipales de
Tours (37) et aux élections
législatives où il perdit son
siège de député. Pendant la
présidence française de
l’Union européenne, l’ancien
ministre de la Culture (2004
à 2007) a été nommé «am-

bassadeur chargé de la di-
mension culturelle», un titre
considéré comme honori-
fique. Puis il devint conseiller
d’Alexandre Allard (Groupe
Allard) pour la stratégie, le
développement et la culture.
Il fut ainsi le stratège de «La
Royale», ambitieux projet

qui prévoyait d’af-
fecter l’Hôtel de la
Marine aux marchés
de l’art. Si le Groupe
Allard avait rem-
porté l’appel d’offres
lancé puis annulé
par le gouvernement
pour faire taire une

vive polémique, Renaud
Donnedieu de Vabres aurait
pris la tête de ce vaisseau. 
La bataille a pris fin le 24
janvier : Nicolas Sarkozy a
tranché pour garder l’usage
de l’édifice de la place de 
la Concorde dans le giron
de l’État et en confier la re-
conversion au musée du
Louvre.
Celui qui reste président 
du  conseil d'administration

d’Atout France et qui, pour
seul mandat électif, est 
encore conseiller municipal
de Tours, où il ne siège 
que très rarement, vient de
créer sa société de conseil.
Lancé au Grand Palais,
«RDDV Partner» se destine
à être «partenaire de projets,
de dirigeants, de villes 
ou d’États, de marques 
ou de sociétés». Ses services :
«Fonder un nouvel essor sur
une valorisation culturelle,
sur une communication 
sophistiquée, sur de nou-
veaux clients en France ou 
à l’étranger, sur des partena-
riats innovants, être à l’écoute
des jeunes responsables pour
mettre à leur disposition 
l'expérience de Renaud Don-
nedieu de Vabres, convaincre
ceux qui doivent décider, 
entraîner et mobiliser ceux
qui ont la fierté de réaliser.»
Cette naissance semble signer
son retrait de la vie politique
et sa reconversion en homme
d’affaires, en lien avec la 
culture. � N. M.

RECONVERSION

RDDV lance sa société de conseil
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Marjorie 
Nakache
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L a Fédération Wallonie-Bruxelles a initié un nouvel événe-
ment professionnel couvrant toutes les disciplines du 
spectacle vivant et destiné à faire découvrir les artistes 

de la Belgique francophone. Du 30 janvier au 4 février, Propulse
remplaçait donc Entrevues et la Boutik Rock, organisées jusqu’à
l’an dernier par Wallonie-Bruxelles Théâtre/Danse et Aspropro.
Christine Guillaume, directrice générale de la culture de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, justifie : «Le principal enjeu sur
le territoire de la Fédération est la diffusion des œuvres. L’essentiel
des créations ont lieu à Bruxelles, ensuite nous avons de grosses

difficultés à les faire tourner dans
les 115 centres culturels reconnus
par la Fédération.» 73 spectacles
étaient présentés à Propulse, dont
30 concerts ouverts au public, 
sélectionnés par des jurys de pro-
fessionnels. 
Pour Propulse, deux nouveaux par-
tenaires ont rejoint le Botanique,
scène de musiques actuelles déjà

partie prenante d’Entrevues et Boutik Rock. Les Halles de
Schaerbeek proposaient du théâtre et de la danse, et Flagey 
les musiques classique et contemporaine. La manifestation a attiré
300 professionnels dont 60 étrangers essentiellement français,
suisses et québécois. La France reste le premier débouché pour
les artistes belges francophones alors qu’au niveau national, 
la circulation des artistes wallons et flamands est assez difficile.
Elle est souvent le fait d’initiatives entre deux structures, comme
le festival AB Bota qui propose en février des groupes découverts
par le Botanique et l’Ancienne Belgique (salle bruxelloise d’ex-
pression flamande). «Un accord de coopération était prévu entre
francophones et Flamands, mais au vu des difficultés rencontrées
au niveau institutionnel depuis plus d’un an, il n’a pas été si-
gné», regrette la directrice générale de la culture. � T. L. R.

I stván Csurka, l’administrateur du théâtre Uj Szinhaz de 
Budapest, est décédé le 4 février à 77 ans. Cette personnalité
politique d'extrême droite venait de prendre ses fonctions 

au début du mois, en compagnie du nouveau directeur György
Dörner. Le 1er février, des opposants à la nomination de ce tandem
sulfureux par le maire avaient fait face à des contre-manifestants
d’extrême droite, séparés par quelque 200 policiers. Selon l’AFP,
on se conspuait dans les rues de Budapest aux cris de «nazis»
et de «sales juifs». Le metteur en scène et comédien autrichien
Markus Kupferblum, a lancé un appel international pour faire de
ce 1er février la journée européenne du théâtre pour la tolérance. �

INTERNATIONAL

BELGIQUE

Naissance de Propulse 
pour les francophones

HONGRIE

Appel à la tolérance
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Danse : In Movement aux Brigittines
Les Brigittines, centre d’art contemporain du mouvement
de la Ville de Bruxelles, lancent un festival. Dans ce lieu tout
est bilingue et les financements impliquent Flamands comme
Wallons. Du 22 au 31 mars, le festival In Movement !, sera
ouvert à la scène chorégraphique de Bruxelles, sans consi-
dération linguistique. Douze spectacles y seront proposés
avec une orientation très «danse» pour démarquer la mani-
festation de celle d’été, le Festival international. � P. V.

Mon frère est enceinte,
de et par Joanna Nutter
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ÉVREUX

À Gauche de la Lune 
dans tous ses états

L e festival Le Rock dans tous ses états à Évreux s’est rap-
proché du producteur de spectacles À Gauche de la Lune.
Florent Decroix, cogérant de cette société, précise : «Nous

avions déjà travaillé il y a une dizaine d’années à la program-
mation du festival. Nous réactivons cette coprogrammation. Le
Rock dans tous ses états est en compétition avec d’autres fes-
tivals comme le Main Square, Rock Werchter ou les Euro-
ckéennes. Nous apportons nos contacts, car nous travaillons à
l’année avec des agents. Nous programmerons quelques artistes
habitués de Bercy plutôt que des Zénith.» La programmation
sera effectuée par Florent Decroix et son associée Anne-Sophie
Gadrey, avec Hedi Hassouna et Fabien Desplan, respectivement
directeurs artistique et administratif de la MJC l’Abordage qui
organise la 29e édition du festival les 29 et 30 juin 2012. � N. D.

Saint-Nolff liquidé.
Le festival de Saint-Nolff (56)
s’arrête. Le tribunal de grande
instance de Vannes a pro-
noncé la liquidation judiciaire
de l’association Au Coin du
Bois, qui l’organisait, avec Régie
Scène. L’édition 2011 n’avait
rassemblé que 11 000 specta-
teurs, contre 17 000 attendus,
sans doute à cause de la 
défection du groupe Sum 41
et d’une mauvaise météo. 
Au Coin du Bois accusait 
depuis un déficit de 150 000
euros. L’association organisait
également plusieurs concerts 
et le Festival du Rire.

Nuits sonores 
déménage. Suite 
à la rénovation de la Piscine
du Rhône et de Marché Gare,
le festival lyonnais des Nuits
sonores investira deux nou-
veaux lieux, du 16 au 20 mai.
Pour la première et unique
fois, il occupera en journée
l’Hôtel-Dieu, avant sa recon-
version. Les nuits se déroule-
ront aux entrepôts de la
Sucrière. Une seconde édition
du Labo des festivals est 
programmée. Ces rencontres
professionnelles seront 
prolongées par l’ouverture
prochaine d’un site Internet.

MUSIQUES ACTUELLES

Garorock se renforce

L e festival de musiques 
actuelles Garorock de Mar-
mande (Lot-et-Garonne) 

a réuni trois producteurs de spec-
tacles à ses côtés. Alias, Base Pro-
ductions et Bleu Citron sont les
actionnaires de la nouvelle SAS
Margo, aux côtés de Ludovic 
Larbodie, directeur de Garorock
et détenteur de la marque. 
Ce dernier explique : «Garorock deviendra un des gros festivals
de l’été. D’ici cinq à six ans, nous espérons rassembler 30 000
à 35 000 spectateurs. Le budget global passe de 2,5 à 3,5 millions
d’euros, dont 30% pour le budget artistique, qui double. 
Dominique Revert, cogérant d’Alias, nous épaule pour la pro-
grammation. Alias a une réelle expérience de programmation
avec Musilac ou Beauregard.» L’association Mr Power, qui orga-
nisait Garorock, coproduira l’événement avec Margo. Le festival
est décalé de début avril à début juin (du 8 au 10) et se jouera
en plein air. Parmi les premiers artistes annoncés, figurent David
Guetta, Metronomy, The Specials ou Orelsan. Le pass trois jours
est vendu 99 €, contre 80 l’an passé. � NICOLAS DAMBRE

LA VIE DU SPECTACLE

Presqu’île de la Fiohle,
Marmande (47)
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Vœux coûteux.
Lors de ses vœux au monde
de la culture, à Marseille (13), 
le 25 janvier, Nicolas Sarkozy
a évoqué la crise économique,
déclarant : «La culture n’a pas
à souffrir de la déréglementa-
tion de ce monde nouveau».
Une assertion qui a fait réagir
vivement une femme dans la
salle. Avant d’être reconduite
à la sortie, la perturbatrice
s’offusquait du coût d’une
telle cérémonie et des diffi-
cultés pour une association 
à obtenir des financements. 
Le Canard enchaîné a dévoilé
le montant des onze cérémo-
nies de vœux du président 
en 2012 : 6, 5 millions d’euros.

Dunkerque capitale
régionale. Après Béthune
2011, la capitale régionale 
de la culture dans le Nord-Pas-
de-Calais sera Dunkerque pour
2013. Une convention a été 
signée en décembre entre le
conseil régional et la Commu-

nauté urbaine de Dunkerque
(CUD). La Région participera au
budget à parité avec la CUD
en apportant 4 M€ en fonc-
tionnement et 2 M€ en inves-
tissement. 1,2 M€ ont été
débloqués le 6 février.

Le 29 février à la
Bastille. Les membres 
de l'UFISC appellent à un 
rassemblement 29 février 
à 10h30, place de la Bastille 
à Paris, pour le mouvement
«l’Art est public» : «Débattre,
interpeller et construire en-
semble des propositions pour
une politique culturelle réin-
ventée.» www.pourunepoliti-
queculturellereinventee.fr
. 
Numérique : 
les propositions 
de l’Adami. La Société
civile des artistes-interprètes
l’Adami a présenté aux candi-
dats à la présidentielle cinq
propositions pour adapter 
le droit aux usages 

de la musique et de l’image
sur Internet. Sous le titre 
«Réconcilier public, artistes 
et économie numérique»,
l’Adami invite à privilégier 
la gestion collective, à créer
un revenu minimum garanti
sur Internet, à adapter 
la copie privée à l’infonuage
(cloud computing), à mettre
en place un référencement
des œuvres pour faciliter l’ac-
quisition des droits, à regrou-
per les métadonnées des
œuvres et à porter à 70 ans 
la protection des droits des
artistes-interprètes sur les 
enregistrements audiovisuels.

Folle Journée : 
nouveau record. Avec 
152 000 billets vendus sur
156 000, la Folle Journée 
de Nantes a encore amélioré
son taux de fréquentation
(97%), malgré 30 000 places
de plus. La politique de prix 
a permis à 10 000 personnes
d’y accéder pour 4,50 euros.
La Folle Journée en Pays de
la Loire, organisée par le
conseil régional, a enregistré
55 869 places vendues 
et accueilli 6 011 spectateurs
aux concerts éducatifs. 
L’année dernière 57 511
places avaient été vendues.

LA VIE DU SPECTACLE

L e Syndicat national des scènes publiques (SNSP) lance
sa plateforme revendicative, à la veille de la présiden-
tielle. Elle met au premier plan «le soutien à la création,

à l’inventivité, à l’innovation artistique» avec l’appel à un
plan de rattrapage pour la production, l’aide à la permanence
artistique, le soutien à aux émergences et à l’innovation. 
Le SNSP réclame ensuite un plan massif pour l’éducation 
artistique, le développement de l’aide aux échanges européens
et internationaux, la réinscription des scènes conventionnées
dans un label national, le maintien du soutien de l’Etat 
aux lieux non labellisés et aux festivals à fort impact artistique
et territorial, une loi de décentralisation, mais aussi une 
loi d’orientation et de programmation qui inscrive la place
primordiale de l’art et la culture dans notre société et le ren-
forcement du rôle de l’État et des collectivités territoriales.
Le syndicat appelle au maintien de l’assurance-chômage 
des intermittents du spectacle avec une prise en compte des
activités dites «accessoires» des artistes. Il réclame enfin «un
référent national d’observation», plutôt qu’un observatoire
«Sur la base d’un diagnostic partagé de la profession» avec
le souci de mieux soutenir les secteurs ou champs esthétiques
fragilisés, à l’inverse d’une politique du chiffre. �

PRÉSIDENTIELLE

La plateforme du SNSP

69% 
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La part des associations qui ont vu au moins un de leur 
financeur baisser sa contribution de façon significative entre
2009 et 2010. L’État arrive en tête des baisses. L’association
France Active et la Conférence permanente des coordina-
tions associatives (CPCA) ont enquêté auprès de 877 asso-
ciations au dernier trimestre 2011. Dans le domaine «culture
et loisirs», 56% des associations déclarent une baisse des
aides de l’État. http://cpca.asso.fr

APPELS À 
CANDIDATURES
� Prix des cent livres. 
Les Écrivains associés 
du théâtre (EAT) relancent
un appel à candidatures
pour le Prix des cent livres-
Emmanuelle Marie qui 
distingue une structure
pour son action en faveur
de la littérature dramatique.
eatinfo@wanadoo.fr

� Audiens Générations. 
La Fondation Audiens 
Générations récompense
chaque année des œuvres,
projets ou initiatives tradui-
sant la solidarité active 
entre générations, dans
l’audiovisuel, la communi-
cation, la presse et le spec-
tacle. Candidatures avant 
le 30 avril. 
fondation@audiens.org

� Fonds Roberto Cimetta.
Le fonds lance trois appels
pour trois fonds de
mobilité : le fonds général,
le fonds conseil général
des Bouches-du-Rhône 
et le fonds Marseille-Pro-
vence 2013. Ouvertures
des appels les 1er mars, 
1er juin et 1er septembre.
www.cimettafund.org

Le nouveau conseil syndical
À l’issue de l’assemblée générale du 6 février, Michel 
Lefeivre (Centre des Bords de Marne au Perreux-sur-
Marne - 94) reste président. À ses côtés au bureau : 
Sabine Cossin (Le Prisme à Saint-Quentin-en-Yvelines -
78), Pascal Hachard (La Castine à Reichshoffen - 67), 
Giuliano M. Tenisci (Théâtre de Vienne - 38), Agnès
Loudes (Théâtre Antoine Vitez à Aix-en-Provence 13).

THÉÂTRE

Bis Repetita : les lauréats

L ors des BIS 2012 de Nantes, le Centre national du théâtre
et la SACD organisaient pour la première fois le concours
«Bis Repetita. Tu pitches à Nantes,

on se revoit à Paris !» Deux compagnies
ont été choisies par le jury pour lire leur
projet le 26 mars, à la Maison des au-
teurs-SACD, à Paris. Il s’agit d’une part
de la Compagnie du Veilleur, pour la
pièce Prodiges®, de Mariette Navarro,
mise en scène de Matthieu Roy et, d’au-
tre part, des Compagnons de Daoloth, pour STE de Sabryna
Pierre, mise en scène de Pierre-Étienne Vilbert (notre photo). � 
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L e Centre national de la
chanson, des variétés et
du jazz (CNV) a dressé

un bilan statistique de la diffu-
sion depuis 2006. Cette étude
confirme le dynamisme du sec-
teur qui affiche +6% par an pour
le nombre de représentations,
+4% pour la fréquentation, 
+7% pour la billetterie hors
taxe (lire La Lettre du Spectacle
du 23/09/2011). Mais tous les
genres de spectacle ne sont pas
logés à la même enseigne. Ainsi
la courbe est sans relief pour 
la chanson qui représente pour-

tant 26 à 28% du nombre total
de représentations selon les 
années. Sont en plein boum, 

en revanche, les musiques élec-
troniques, le hip-hop/reggae 
et le rap. �

Molières : soutiens.
L’association Les Molières dit
avoir reçu 800 signatures en
réponse à son appel pour sou-
tenir la cérémonie 2012 et sa
retransmission à la télévision
le 1er avril. Parmi les signa-
taires, Alfredo Arias, Michel
Blanc, Zabou Breitman, 
Isabelle Carré, Anny Duperey,
André Dussollier, Michel 
Galabru, Guillaume Gallienne,
Jean-Claude Grumberg, 
Francis Huster, Jorge Lavelli,
Denis Podalydès, Daniel
Russo, Philippe Tesson… Les
négociations se poursuivent
avec France Télévisions pour
une captation de la soirée.

CNSMDP : qui à la
danse ? La succession 
de Daniel Agesilas à la direction
des études chorégraphiques 
du Conservatoire national 
supérieur de musique et

danse de Paris, prévue cette
année, suscite des tensions.
Claire-Marie Osta, danseuse
étoile de l’Opéra de Paris, 
a été présentée au directeur
du Conservatoire, Bruno
Mantovani, lequel souhaite-
rait lui confier le poste. Mais,
en interne, le corps de profes-
seurs est vigilant à préserver
une différence d’approche
avec l’école de l’opéra. 
De plus, la danseuse n’a pas
de réputation pédagogique
particulière sinon ses titres
dans la compagnie nationale.
Irritation aussi au ministère 
de la Culture, d’où remonte 
le souhait que ce poste puisse
être l’objet d’un jury en bonne
et due forme. 

SMA : ouverture. 
En assemblée générale, 
les 17 et 18 janvier à Nantes,
le Syndicat des musiques 

actuelles (SMA) a modifié 
ses statuts afin d’accueillir des
adhérents en régie personnali-
sée ou en EPCC. Cela répondait
à des demandes de la Carton-
nerie, l’Autre Canal, la Vapeur,
l’Echonova, la Carène, 
le Moloco et le 106. Le SMA
compte 170 adhérents. 

Sacem : perceptions
stables en 2011. 
La Sacem a présenté au
Midem ses premières estima-
tions pour la perception 
de 2011. Ce sera stable, mais
le spectacle est en recul, les
grandes tournées musicales
ayant été moins nombreuses.

L’Envers du décor. 
Le 28 janvier s’est ouverte ,
au Centre national
du costume 
de scène et de 
la scénographie, 
à Moulins (03), la
première exposi-
tion dédiée à la mise en scène
théâtrale, aux décors et aux
trucages. Jusqu’au 20 mai.

www.culture2012.org
La SACD (Société des auteurs
et compositeurs dramatiques)
et la SCAM (Société civile des
auteurs multimédia) ont ouvert
un site Internet dédié aux
élections du printemps,
www.culture2012.org. 
Il accueillera
les pro-
grammes 
des candidats, 
des tribunes.

LA VIE DU SPECTACLE

BORDEAUX
LE 8 MARS
Le Centre national 
de la danse en Aquitaine
CND, DRAC Aquitaine 
et OARA. www.oara.fr

PARIS
LE 9 MARS
Études de publics : 
méthodologie et pratique
Par Horslesmurs
info@horslesmurs.fr

LE 9 MARS
La professionnalisation
des jeunes musiciens : 
un enjeu européen.
Par la Cité de la musique
formation@cite-musique.fr

MONTPELLIER
LE 9 MARS
Rencontre CNV
communication@cnv.fr

DIJON
DU 14 MARS AU 8 AVRIL
Art populaire contemporain
Par Itinéraires singuliers 
et L’Art en marche.
www.itinerairessinguliers.com

LIGNIÈRES
LE 14 MARS
Je t’accueille, moi non plus !
Culture O centre et le pôle
chanson des Bains-Douches.
corinne.grouhel@
cultureocentre.fr

VAUX-EN-VELIN
LE 14 MARS
Jazz et politiques 
culturelles territoriales
Par jazz(s)ra. 04 72 73 77 61

AURAY
LE 19 MARS
Pour une (r)évolution 
de la production dans 
le secteur jeune public.
Par Ancre, le Centre culturel
Athéna et Spectacle vivant
en Bretagne.
i.andreen@svbretagne.fr

MARSEILLE
DU 29 AU 31 MARS
Babel med music
Par Dock des suds.
babelmedmusic@gmail.com

SUR VOS AGENDAS

ÉTUDE

Diffusion : la chanson en panne ?

SHORT-LIST

La compagnie Cunningham
au CCN d’Angers ?

L a préselection des candidats pour la succession d’Emma-
nuelle Huyhn à la direction du Centre national de danse
contemporaine à Angers, centre chorégraphique national,

révèle une surprise. Parmis les trois selectionnés figure Robert
Swinston, «director of choreography» de la compagnie Merce
Cunningham. Il intégrerait dans son projet l’invitation d’autres
chorégraphes. Au-delà d’une candidature personnelle, c’est la
compagnie mythique du chorégraphe décédé en 2009 qui quit-
terait New York pour s’installer sur les bords de la Maine… Outre
l’actuelle directrice, retenue pour concourir à sa propre succession,
la liste comporte aussi le nom de Système Castafiore, compagnie
de la chorégraphe Marcia Barcellos et du metteur en scène com-
positeur Karl Biscuit. Décision définitive en mars. � P. V.
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Évolution par genre de spectacles depuis 2006
(moyenne annuelle)
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Fabiola Drouet - Tél : 02 40 20 60 29
annonces@lalettreduspectacle.com
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CARRIÈRESSPECTACLE VIVANT ET CULTURE

STRUCTURES DE CRÉATION
ET DE DIFFUSION

DIRECTION
CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE
NANTES (44). Directeur (h/f). � Voir page 11
VILLE DE SAINT-ÉTIENNE (42). Directeur 
de l’Opéra-Théâtre (h/f). � Voir page 12
HORSLESMURS à Paris. Directeur (h/f).
� Voir page 12
VILLE DE BOURG-EN-BRESSE (01). 
Directeur de L’EPCC (h/f). � Voir page 13
ESPACE GRÜN (68). Directeur (h/f).
� Voir page 13
LA CAVE AUX POÈTES- ASSOCIATION
L'ÉCLIPSE à Roubaix (59). Directeur délégué
(h/f). Cand. avant le 5/03. Entretiens dès 
le 12/03. benedicte@caveauxpoetes.com
ESPACES PLURIELS, scène conventionnée 
à Pau (64). Directeur (h/f). Cand. avant 
le 15/02. mbnunez@hotmail.com 
et direction@espacespluriels.fr 

ADMINISTRATION/
PRODUCTION/DIFFUSION
BALTHAZAR à Montpellier (34). Administrateur
(h/f). Cand. avant le 29/02. Poste à pourvoir 
le en mai. pro@balthazar.asso.fr 
ASSOCIATION MUSIQUES D'AUJOURD'HUI
EN PAYS DE LORIENT (56). Responsable 
de l'administration et du développement 
associatif (h/f). Cand. avant le 23/02. 
Entretiens 2/03. direction@mapl.biz
THÉÂTRE ANNE DE BRETAGNE à Vannes
(56). Administrateur (h/f). Poste à pourvoir le
13/04. administrateur.tab@mairie-vannes.com 
BUREAU PRODUCTION LE 26 à Rennes
(35). Chargé(e) de production et diffusion 
expérimenté(e). CDD temps partiel à pourvoir
rapidement. contact@le26.fr
CHROMA / ZEBROCK à Noisy-le-Sec (93).
Administrateur (h/f). Cand. avant le 29/02.
CDD de 4 mois minimum dès le 2/05. 
abecquet@zebrock.net 
ILOTOPIE à Port-Saint-Louis (13). 
Administrateur (h/f). CDD temps partiel. 
veronique.pasquet@ilotopie.com 
FILE 7 à Magny le Hongre (77). Chargé(e)
d’administration. Cand avant le 25/02. 
CDD 6 mois dès le 15/04. www.file7.com

COMMUNICATION / 
RELATIONS PUBLIQUES
LA FERME DU BUISSON à Noisiel (77). 
Responsable d'accueil et chargé(e) des relations
aux publics. Cand. avant le 1/03. CDD jusqu'au
23/09. lucie.marrel@lafermedubuisson.com
SCÈNE NATIONALE ÉVREUX LOUVIERS
(27). Attaché(e) aux relations avec 
le public/secteur adulte, cand. avant le 2/03,

poste à pourvoir du 26/03 au 20/07 
et du 20/08 au 20/09 + attaché(e) aux relations 
avec le public/Festivals Itinérants, cand. avant
le 16/03, poste à pourvoir du 26/03 au 30/06
et du 20/08 au 20/10. theatre@sn-el.fr 
THÉÂTRE DE LA RENAISSANCE à Oullins
(69). Responsable de développement 
et d’accompagnement des publics. 
CDI à pourvoir le 23/04. direction@
theatrelarenaissance.com
NEST, CDN DE THIONVILLE-LORRAINE
(57). Secrétaire général(e), CDI à pourvoir 
de suite + Chargé(e) de la communication 
et de la presse, Cand. avant mars, 
CDD (possible évolution CDI) pour mai. 
infos@nest-theatre.fr 
ORCHESTRE DE PARIS (75). Directeur des
publics, de la communication et du mécénat
(h/f). sdemircan@orchestredeparis.com
REMCA / LA CARTONNERIE à Reims (51).
Direction de la communication, des relations
publiques et du mécénat (h/f). 
dir@cartonnerie.fr 
L'APOSTROPHE, scène nationale de Cergy-
Pontoise et du Val d'Oise (95). 
Attaché(e) aux relations publiques. 
tiana.rakotofringa@lapostrophe.net 

TECHNIQUE
ESPACE GRÜN (68). Régisseur général (h/f).
� Voir page 13 
L'ODÉON-THÉÂTRE DE L'EUROPE. 
Directeur technique (h/f). � Voir page 14 
ESPACE DES ARTS, scène nationale 
de Chalon-sur-Saône (71). Régisseur lumière
(h/f). � Voir page 14 
STEREOLUX à Nantes (44). Régisseur son
(h/f). Cand. avant le 13/02. 
davy.demaline@ stereolux.org 
THÉÂTRE D'ARLES, scène conventionnée
pour des écritures d'aujourd'hui (13). 
Directeur technique (h/f). 
Cand. avant le 22/02. CDI à pourvoir au 2/05. 
accueil@theatre-arles.com
PAPA'S PRODUCTION au Havre (76). 
Régisseur général (h/f). Cand. avant le 27/02.
Pour le 1er trimestre. tetris@papasprod.com 

AUTRES
ONDA à Paris. Chargé de mission activités 
internationales (h/f). Cand. avant le 5/03.
Poste à pourvoir le 2/05. recrutement.
international@onda.fr + Conseiller pour le
spectacle vivant en charge du secteur musical
(h/f). Cand. avant le 2/03. Poste à pourvoir 
le 23/04. recrutement.conseiller@onda.fr
LE FANAL, scène nationale de Saint-Nazaire
(44). Hôtesse d'accueil et caissier. 
Cand. avant le 2/03. Poste à pourvoir le 1/06. 
direction@lefanal.fr 

ACADÉMIE FRATELLINI, centre de formation
d’apprentis des arts du cirque à La Plaine
Saint-Denis (93). Assistant(e) d’éducation.
Cand. avant le 10/03. CDD 6 mois à pourvoir
dès le 1/03. nathalie.kourouma@academie-
fratellini.com
LE MOULIN DE BRAINANS / ASSOCIATION
PROMODEGEL (39). Chargé(e) d'accueil.
Cand. avant le 25/02. CDD 6 mois.
admin@moulindebrainans.com
THÉÂTRE 95, Scène conventionnée aux 
écritures contemporaines à Cergy-Pontoise
(95). Responsable de développement 
et d'accompagnement des publics. 
dirtheatre95@gmail.com 

ORGANISMES

CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR
MUSIQUE ET DANSE DE LYON (69). 
Directeur des études musicales (h/f). 
Cand. avant le 15/03. entretiens en avril.
Poste à pourvoir en septembre. 
recrutement@cnsmd-lyon.fr

FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION 
DU VAL D'ORGE – ESPACE JULES VERNE
(91). Administrateur (h/f). � Voir page 14 
VILLE DE BLAGNAC (31). Agent chargé(e) 
de l’accueil des publics et de la billetterie. 
� Voir page 14 
VILLE DE HOUILLES (78). Chargé(e) 
de communication. mail@ville-houilles.fr 
VILLE DE BOURGES (18). Directeur pour le
conservatoire de musique et de danse (CRD).
Cand. avant le 29/02. www.ville-bourges.fr 
VILLE DE RETHEL (08). Régisseur-technicien
de spectacles et événements (h/f). 
Poste à pourvoir fin du 1er trimestre 2012.
c.berard.darh@villederethel.fr 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS
D'APT (84). Chargé de mission culture (h/f).
Cand. avant le 24/02. Poste à pourvoir 
le 1/02. rh.ccpa@cc-paysapt.fr 
VILLE DE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
(74). Directeur culture, sport et vie locale 
(h/f). Cand. avant le 24/02. 
www.saint-julien-en-genevois.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 

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

emploi@lalettreduspectacle.com

Sources de veilles : recruteurs, collectivités, 
syndicats et organisations professionnelles, 

Profilculture.com, presse spécialisée...
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� DRAC Rhône-Alpes. 
Dominique Rochette a pris
ses fonctions de conseillère
pour le théâtre à la DRAC
Rhône-Alpes. Elle était 
à la DRAC Centre avant de
mener une mission «Théâtre,
écriture-lecture» à la Ville 
de Saint-Étienne. 
� Agence culturelle 
d'Alsace. Virginie Longchamp,
en provenance de la compagnie
L'Artifice, rejoint l'Agence 
culturelle d'Alsace, à Sélestat
(67), au poste de responsable
du spectacle vivant. 
� Centre régional de la
Méditerranée. Jean-Luc 
Bonhême a quitté ses fonc-
tions de conseiller artistique
de Sortie Ouest à Béziers (34)
et de directeur de production
du Théâtre des Salins, 
à Martigues (13). Il rejoint 
le futur Centre régional 
de la Méditerranée à Marseille
au poste de chargé de la pro-
grammation événementielle. 
� MAC. Mathilde Cocq suc-
cède à Annette Poehlmann
comme administratrice de la
Maison des arts de Créteil,
scène nationale (94).
� Libération. Pierre Hivernat
est devenu directeur du 
développement du quotidien
Libération. Il a été chef 
de rubrique aux Inrockuptibles,
directeur des spectacles à La
Villette, puis chargé de mission
à Marseille-Provence 2013. 
Il succède à Max Armanet.
� CREAM. Anne Decourt
remplacera, le 20 février, 
Filipe Auchère comme 
directrice artistique du Centre 
régional des arts de la marion-
nette, à Dives-sur-Mer (14).
Elle a été directrice du festival
de Mirepoix et coordinatrice
de la semaine européenne 
de la Marionnette, à Bourg-
en-Bresse, en 2011. 

� Orchestre Philharmonique
de Marseille. Le chef 
d’orchestre Lawrence Foster
a été nommé directeur musi-
cal de l’Orchestre philharmo-
nique de Marseille pour 
quatre ans à compter du 
1er septembre. Il est directeur
musical de l’Orchestre 
de la Fondation Gulbenkian, 
à  Lisbonne, et directeur musi-
cal de l’orchestre et de l’opéra
national de Montpellier.
� Le Salmanazar. Monique
Cognard, administratrice à la
Comédie de Béthune, succé-
dera aux mêmes fonctions à
Bruno Cochet au Salmanazar,
à Épernay (51), mi-avril.
� File 7. Bénédicte Briant-
Froidure, directrice de la Cave
aux poètes à Roubaix (59),
prendra, le 2 mai, la direction
de File 7 - Scène de musiques
actuelles du Val d'Europe (77).
Elle remplacera Olivier Galan
qui va diriger le Métaphone, 
à Oignies (62).
� Espace Saint-Louis. 
Christelle Mazel a rejoint 
l’Espace Saint-Louis comme
chargée de programmation 
et de médiation à Cholet (49)
qui ouvre fin septembre. 
À la Ville de Grenoble, elle
était conseillère musique 
et danse, cinéma et théâtre.
� Ville de Vitrolles. 
Géraldine Garnier est la 
nouvelle chargée de mission
culturelle de la Ville de Vitrolles.
Elle a été coordinatrice géné-
rale de l’Association de préfi-
guration de la Cité des arts de
la rue (Apcar), à Marseille (13).
� Compagnie Man Drake.
Déjà administratrice de la Com-
pagnie des Hommes, à Paris,
Émilie Raisson est administra-
trice de production de la com-
pagniie Man Drake-Toméo
Vergès. Elle travaillait pour la
compagnie troyenne CFB 451.

� Armada Productions. 
Clémence Hugo devient char-
gée de production d’Armada
Productions, à Rennes (35).
Elle était chargée de projet
pour le Festival de musique
de chambre de Montréal.
� Saumur Loire Développe-
ment. Silvio Pacitto, déjà 
directeur de la culture et du
patrimoine historique de la
Ville de Saumur (49), devient
directeur des affaires cultu-
relles de Saumur Agglo.
Éloïse Lecarpentier, déjà direc-
trice du service culturel 

de Montreuil-Bellay, devient 
directrice adjointe des affaires
culturelles de Saumur Agglo.
� CirQ’ônflex. Perrine 
Humberta rejoint, au poste 
de chargée de communication
CirQ’ônflex, à Dijon (21).
� Papa’s Productions. 
Caroline Moreau arrive chez
Papa’s Productions au Havre
(76) comme chargée de 
communication. Elle occupait
les mêmes fonctions à Claje,
association gestionnaire 
de centres d’animation pour
la Ville de Paris. 
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Elle dirige la programmation de l’association en collaboration
avec Pierre Martinez.
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Claire Andriès, directrice de
projet à Marseille-Provence 2013

S ingularité de Marseille-
Provence 2013, l’asso-
ciation ne dispose offi-

ciellement d’aucun directeur
artistique. Il n’en demeure
pas moins que Claire Andriès
assume cette fonction en col-
laboration avec Pierre Martinez
et apparaît en pleine lumière
en ce début 2012 alors
qu’est dévoilé le pro-
gramme de l’année ca-
pitale. Diplômée d’HEC
(spécialité économie 
et culture) en 1996, elle
n’a cessé d’évoluer dans
le secteur du spectacle vivant.
Parallèlement à un DESS 
de gestion des institutions
culturelles à Paris-Dauphine
(1997), elle arrive au Théâtre
national Dijon Bourgogne
en tant que  chargée de pro-
duction, sous la direction de  
Dominique Pitoiset. Claire
Andriès poursuit sa carrière
au Festival Paris Quartier
d’été comme responsable de
production danse et théâtre
en 1998-1999. Elle devient
alors administratrice, respon-
sable des productions et de

la programmation en 1999-
2000 à la MC93-Théâtre de
Bobigny, sous la direction
Ariel Goldenberg. En 2000,
elle accompagne ce dernier
au Théâtre national de
Chaillot comme directrice des
productions et de la program-
mation. En 2007, elle en de-

vient secrétaire générale
jusqu’en 2009. C’est
alors qu’elle rejoint Mar-
seille-Provence 2013.
«Les acteurs locaux
ont été nombreux à ac-
compagner le mouve-

ment, apprécie-t-elle. J’ai eu
un coup de foudre pour la
ville et le territoire.» Elle est
arrivée au moment où Pierre
Hivernat s’apprêtait à quitter
l’aventure 2013, et évoque la
transition avec placidité :
«J’ai de très bons rapports
avec Pierre Hivernat. Il a été
tout à fait loyal dans la
transmission des dossiers.
Bien entendu, nous avons ré-
inventé pas mal de choses.
Aujourd’hui, il ne subsiste
qu’une poignée des projets 
de l’époque.» � M. D.
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