
T andis que les théâtres 
ayant prévu d’ouvrir dès 
la mi-décembre faisaient 

face à l’incertitude, à l’heure du 
bouclage de ce numéro, les salles 
de concerts ont pour la plupart 
misé sur janvier. Mais tant de 
questions sont ouvertes : y aura-
t-il un couvre-feu ? Pourront-elles 
programmer plus d’un plateau par 
soir ? Ouvrir un bar ?  Quelle dis-
tance prévoir entre chaque spec-
tateur ?... : « À ce stade, les pouvoirs 
publics sont incapables de nous  
répondre. Ils feront un point autour 
du 15 janvier », confie Aurélie 
Hannedouche, déléguée géné-
rale du Syndicat des musiques  
actuelles (SMA). Le SMA dont 
les adhérents ont des jauges de 
100 à 2 000 spectateurs prône un  
redémarrage rapide : « Il faut  
relancer la machine, poursuit-
elle. Nos structures contribuent 
au vivre ensemble et la popula-
tion a besoin de la culture. »  
Le Prodiss, pour sa part, juge que 
les dernières annonces ne don-
nent qu’une « illusion de reprise ». 
« Par manque de visibilité depuis 
dix mois et sans couverture assu-
rantielle, les professionnels de la 
musique live ont décalé la plupart 
de leurs projets à l’automne 2021, 
voire à 2022 », précise le syndicat 

Objectif janvier  pour une reprise  
progressive et accompagnée 

Loi sécurité : des policiers armés parmi les spectateurs ? PAGE 4

À la différence des théâtres, les scènes musicales ont misé sur le premier semestre pour rouvrir, 
mais elles ont besoin de garanties sur les conditions de la relance et d’aides dans la durée.  

Coup de frein sur le 
mécénat aux lieux  
Le soutien des entreprises 
aux structures culturelles  
va pâtir de la crise  
économique liée au covid. 
PAGE 2 

Passe délicate pour  
les Rencontres  
chorégraphiques  
Le festival de SeineSaint
Denis subit une baisse de 
subvention alors qu’il recrute 
sa future direction. PAGE 3 

La Comédie de Genève 
va faire peau neuve 
L'équipe de Natacha  
Koutchoumov et Denis  
Maillefer prendra  livraison, 
en février, d’un équipement 
dernier cri. PAGE 7 N
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qui demande une trajectoire de 
reprise. Quant aux orchestres  
et opéras, ils sont en ordre de 
marche, à en croire Loïc Lachenal, 
directeur de l’Opéra de Rouen et 
président du syndicat les Forces 
musicales : « Au moment du recon-
finement, des productions et des 
programmes étaient prêts à jouer. 
Les nouvelles redonnent de la pers-
pective pour janvier. Et il faut qu’on 
accepte, en responsabilité, de me-
surer notre impatience, de repren-
dre de façon progressive. »  
 
Compenser les pertes 
« Même si le gouvernement donne 
le feu vert, on jouera au premier 
semestre avec des contraintes  
sanitaires qui pèseront sur les 
comptes », observe Aurélie Han-
nedouche, alors que le Centre  
national de la musique va décider 
son budget 2021 le 16 décembre. 
« Il faut, certes, consacrer une par-
tie des fonds 2021 à la sauvegarde 
parce qu’une partie des acteurs ne 
pourra pas redémarrer tout de 
suite. Mais une bonne partie d’en-
tre eux pourront repartir dès le 20 
janvier, s’il n’y a pas de troisième 
vague après les fêtes. Il faut qu’on 
aide les entreprises à se remettre 
au travail car, à partir du 20 jan-
vier, ce sera un non-sens écono-

mique de jouer dans les conditions 
sanitaires imposées, avec 20 % de 
la jauge habituelle. En septembre 
et octobre, nous avons pu éprouver 
le mécanisme du fonds de com-
pensation de la billetterie. Il fonc-
tionne. Il faut qu’il soit relancé 
jusqu’au 30 juin. Nous essayons 
d’embarquer 80 % du secteur des 
musiques actuelles sur cette voie. 
C’est vrai aussi des festivals d’été. » 
Ainsi, le festival Pause Guitare 
d’Albi, en juillet, passera de 4 à 8 
jours pour réduire sa jauge quo-
tidienne à 5 000 personnes. Mais 
cela coûte plus cher. « Nous avons 
aussi besoin de relancer toutes les 
aides du CNM qui existaient 
avant, pour inciter les labels et pro-
ducteurs à prendre des risques, 
malgré tout », insiste-t-elle. Si  
un producteur veut se lancer sans 
savoir ce que sera la diffusion en 
2021, l’argent public doit aider  
à minorer ses risques. »  
 
Saisons  
exceptionnelles ? 
Les restrictions sanitaires affec-
tent aussi les productions clas-
siques, à commencer par les 
conditions de travail des artistes 
et techniciens : « Nos activités 
sont très sensibles quand la circu-
lation du virus est forte », pointe 

Loïc Lachenal. Depuis novem-
bre, le secteur classique peut 
compter sur le mécanisme de 
compensation géré par le Centre 
national de la musique alors que, 
pour le spectacle vivant non mu-
sical, les mesures sont gérées par 
la DGCA et rien n’est assuré. « Il 
faut souligner l’ampleur des 
moyens publics mobilisés, admet 
Loïc Lachenal, mais aujourd’hui, 
les fonds servent à nous accom-
pagner dans la protection d’un 
secteur dans un temps de crise. 
La relance est reportée à la ren-
trée, ce qui pose les questions des 
nouvelles enveloppes et de la 
continuité pour les régimes so-
ciaux. Les fonds de compensation 
sont fléchés sur 2020. Pour 2021, 
il faut être vigilant. » Récemment, 
le festival d’art lyrique d’Aix-en-
Provence a annoncé une édition 
2021 nettement plus étoffée, 
mais tout le monde ne pourra 
pas en faire autant : « On est tenté 
d’utiliser des fonds d’aides pour 
sortir des saisons exceptionnelles, 
convient Loïc Lachenal. Mais  
il faudrait des assurances de  
financement pérenne. Nous 
sommes en relation avec les 
DRAC sur la relance d’activité et 
sur les 30 M€ prévus à cet effet. » z 

YVES PÉRENNOU
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L es effets de la crise sur le mécénat 
d’entreprise toucheront le spectacle 
vivant dans les prochaines années. 

Les responsables culturels sont souvent pes-
simistes sur le sujet. François Debiesse, pré-
sident de l’Admical, association de promotion 
du mécénat, prédit : « 2021, 22 et 23 vont être 
des années difficiles ». Or le mécénat culturel 
représente « entre 25 et 28 % du mécénat total 
en 2020, selon les sources », d’après Virginie 
Commelin, consultante pour le cabinet 
conseil Orcène. Des chiffres à comparer aux  
2 milliards d’euros de dons déclarés par les 
entreprises en 2017. François Debiesse rap-
pelle qu’après la crise de 2008 le mécénat avait 
baissé de 20 % en volume. Les entreprises 
avaient reporté leurs efforts « vers le domaine 
social au détriment de la culture ». Virginie 
Commelin acquiesce : une « réorientation 
stratégique » lui semble probable vers « un 
mécénat permettant de croiser les enjeux  
sociétaux et le secteur de la culture ».  
Les théâtres ne se montrent pas plus opti-
mistes : « Mes interlocuteurs sont inquiets 
quant à leur marge de manœuvre », confirme 
François Lorin, directeur des relations pu-
bliques au Théâtre Gérard-Philipe de Saint-
Denis (93). Aurélia Géron, administratrice 
de L’Odyssée et du festival Mimos (Péri-
gueux), ne dit pas autre chose : « On peut ima-
giner que les entreprises vont vouloir activer 
d’autres leviers que le mécénat culturel pour 
développer leur RSE ».  

CRISE SANITAIRE 

Coup de frein sur le mécénat aux lieux

ARTS D E LA RUE. La compa-
gnie Les Plasticiens volants, 
connue pour ses créatures gon-
flables et marionnettes monu-
mentales  qui déambulent dans 
le monde depuis 40 ans, sortira 
de son hibernation les 19 et 20 
décembre, pour un « Grand dé-
ballage ». Cette exposition 
géante dans douze lieux de la 
ville de Graulhet (Tarn), où elle 
est basée, sera sa première re-
présentation depuis le 13 mars. 
Excepté quelques aides aux pro-
jets, Les Plasticiens volants, une équipe de 
25 personnes dont cinq permanents, vivent 
de la vente de leurs spectacles. Habituée à gé-
nérer un million d’euros de chiffre d’affaires 
annuel, la compagnie subit une perte de 80 % 
à cause des deux confinements. « Ce sont 
d’abord le fonds de solidarité et l’activité par-
tielle qui nous ont permis de survivre », ex-
plique la directrice exécutive, Frédérique  

Dewynter. « Le premier fonds 
d’urgence à destination des com-
pagnies non subventionnées, 
plafonné à 8 000 euros, était peu 
taillé pour nous. Quand le  
plafond a été relevé pour le 
deuxième fonds d’urgence, nous 
n’avions plus d’annulations à 
faire valoir », déplore la respon-
sable administrative. La  
compagnie a tout de même  
obtenu 40 000 euros de la 
DRAC Occitanie et 10 000  
euros du département du Tarn. 

Elle est en discussion avec la Région.  
Mais il lui faudra rembourser son prêt garanti 
par l’État, et 2021 s’annonce incertaine du 
côté des programmateurs. « Avec le Grand 
déballage, nous avions envie de retrouver le 
public, d’alerter sur notre situation, et de mon-
trer notre capacité à proposer d’autres formes 
artistiques. ». Il reste six mois de trésorerie. y  

ARMELLE PARION

Les Plasticiens volants veulent survivre

L’Etranger, à Sao Paulo
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La réglementation pourrait jouer un rôle : le 
taux de défiscalisation est passé en 2019 de 
60 à 40 % au-delà de 2 millions d’euros de 
dons. Chloé Béron, cofondatrice du CIAM, 
à Aix-en-Provence (13), ajoute que le plafond 
annuel des dons bénéficiant de cet avantage 
dépend « directement du chiffre d’affaires des 
entreprises » et que ses mécènes témoignent 
de leurs craintes. François Debiesse suggère 
que dans ce contexte les opérateurs culturels 
qui attireront les dons seront ceux qui mon-
treront leur capacité à agir pour réparer une 
« société fracturée ». Bruno Alvergnat, co- 
directeur du festival Chalon dans la rue, à 
Chalon-sur-Saône (71), croit dans cette voie : 
« Il y a une notion d’entreprise citoyenne qui 
se développe. Tout ce qui fait sens dans le  
ommun devrait faire l’objet d’une attention 
côté mécénat. Je suis optimiste. »  
 
Pas le moment de prospecter 
Mais, en cette fin d’année 2020, la recherche 
de mécénat s’avère difficile, au point que Lise 
Hoëz-Guezennec, secrétaire générale de La 
Brèche, Pôle national des arts du cirque, à 
Cherbourg (50), la décrit comme « bloquée ». 
Les opérateurs culturels et spécialistes du 
mécénat s’accordent sur le fait que « la période 
n’est propice à se lancer dans la recherche de 
nouveaux mécènes ». Bruno Alvergnat dit 
ainsi que sa stratégie de développement est 
« tombée à l’eau pour l’année 2020 ». « Le coup 
d’arrêt dû à la crise se ressent dans la prospec-

tion », confirme Aurélia Géron, qui a sécurisé 
« une reconduction des montants », alors que 
« l’objectif est une augmentation annuelle de 
5 % ». Les mécènes déjà engagés auprès d’un 
projet maintiennent généralement leur sou-
tien. « On a réussi à garder les relations avec 
les entreprises dont on est déjà proches », 
confirme Stéphane Malfettes, directeur des 
Subsistances à Lyon. Il ajoute : « Parfois les fi-
nancements, malgré l’incertitude, ont pu être 
décalés de un an ». Les structures ayant dû 
annuler un événement, particulièrement un 
festival, ont connu une baisse, comme en  
témoigne Anne Decourt, directrice du  
Sablier, à Ifs et Dives-sur-Mer (14). À l'in-
verse, quelques structures ont vu leurs sou-
tiens augmenter, comme cela est arrivé au 
CIAM selon Chloé Béron. Cette dernière 
constate que plus le lien entre la structure et 
l’entreprise est fort, et plus le soutien est  
résilient : cela passe une relation « plus in-
time » où le mécène est associé à la réflexion 
sur des parties du projet.  
 
Manque de temps 
La communication avec les entreprises peut 
être affectée par les difficultés qu’elles traver-
sent : Aurélia Géron note qu’elle « a du mal 
à les avoir au téléphone », qu’elles « sont dé-
bordées ». Lise Hoëz-Guezennec le confirme. 
Virginie Commelin conseille de « soigner la 
relation avec les mécènes existant », mais les 
structures manquent de temps pour s’en oc-
cuper du fait des autres urgences, surtout 
quand il n’y a pas de poste dédié. « Le temps 
consacré à aller chercher des mécènes a été re-
dirigé vers d’autres tâches », témoigne François 
Lorin. y MATHIEU DOCHTERMAN 
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A ngelo Gopee, directeur général de 
Live Nation France, a annoncé  
le 2 décembre qu’il démissionnait 

de ses mandats de premier vice-président du 
Prodiss (Syndicat national du spectacle mu-
sical et de variété) et de vice-président du  
comité des producteurs. Il déclare : « J’ai dé-
missionné pour ne pas prendre le Prodiss en 
otage et pouvoir m’exprimer publique-
ment sur un phénomène franco-fran-
çais qui menace les producteurs de 
spectacles : des maisons de disques qui 
font de la production de concerts. Les 
artistes quittent leurs producteurs pour 
des maisons de disques, comme récem-
ment Benjamin Biolay ou Julien Doré, 
partis d’Auguri (Fimalac). J’ai démar-
ché 18 artistes depuis le début de l’an-
née, 16 avaient signé pour la production de 
leurs spectacles avec leur maison de disques. 
Un métier se meurt ! » La crise n’arrange pas 
la situation, avec l’arrêt du spectacle vivant, 
tandis que la diffusion de musique en ligne 
profite à des maisons de disques qui se sont 
diversifiées selon la stratégie dite du « 360° ». 
Angelo Gopee déplore que pour ces dernières 
le crédit d’impôt soit renforcé jusqu’en 2024 
alors que les producteurs de spectacles ont 
vu le leur raboté. Également membre du co-
mité producteurs du Prodiss, Clotaire Buche 

(Junzi Arts) ne note pas une « fracture alar-
mante », comme l’énonce Angelo Gopee, mais 
salue sa défense des producteurs indépen-
dants. Luc Gaurichon (Caramba Spectacles), 
adhérent du Prodiss, constate : « Nous sommes 
à l’arrêt, contrairement aux maisons de 
disques. Ces dernières profitent malheureuse-
ment de la crise actuelle pour chahuter nos 

lignes, profitant de l’inquiétude des 
artistes. Je me bats pour garder mes 
artistes qui sont plus qu’approchés 
par les maisons de disques. » Ces 
dernières ont presque toutes leur 
filiale de production de spectacles : 
Vivendi Universal Music avec 
Olympia Productions et Initial, 
Warner Music avec Décibels Pro-
ductions, Sony Music avec Arach-

née Concerts, Wagram avec W Spectacle… 
Plus qu’au Prodiss, c’est peut-être au sein du 
nouveau Centre national de la musique que 
cette fracture pourrait faire sentir ses effets. 
Les producteurs phonographiques « récla-
ment à présent une part des fonds destinés au 
spectacle vivant qui est à l’agonie, menaçant 
les producteurs de spectacles en activité  
principale, déjà touchés en plein cœur par l’ar-
rêt soudain des concerts », regrette Angelo 
Gopee, lequel réclame une cellule de réflexion 
à ce sujet. y NICOLAS DAMBRE 

MUSIQUE 

Fracture entre producteurs  
de spectacles et de disques 

DANSE. En annonçant le 16 novembre une 
baisse de 105 000 euros (16 % de sa subven-
tion), le Département de Seine-Saint-Denis, 
qui apporte près de 70 % d’un budget d’envi-
ron 1,4 M€, met les Rencontres chorégra-
phique de Seine-Saint-Denis sous pression. 
Après une baisse de 50 000 € en 2018, le Dé-
partement justifie ce désengagement par la 
situation sociale tendue à cause de l’épidémie. 
Cette décision conduit le festival, vitrine de 
la jeune création chorégraphique, à réduire 
la voilure. Ainsi, le nombre des chorégraphes 
invités en 2021 devrait descendre à 18 au lieu 
des 25 à 30 des années habituelles. Cette 
coupe budgétaire survient à un moment très 
sensible. Anita Mathieu qui dirige l’institution 
depuis 2000 part à la retraite en février 2021 
et le processus de recrutement est en cours. 
Les candidats se trouvent donc contraints à 
jongler avec des ressources en baisse et, de 
surcroît, une obligation d’un budget en équi-
libre (le budget 2019 présentait un déficit 
d’exploitation de 80 000 €, largement à cause 

de l’épidémie)… Ceci explique peut-être les 
conditions opaques du recrutement. Ainsi 
les candidats ne peuvent rencontrer les par-
tenaires des Rencontres et ni  le jury, ni la 
liste des candidats qui remettront leur dossier 
pour un oral en janvier n’ont été rendus pu-
blics. Sur les 23 candidatures, la short-list 
confidentielle se compose de Frédérique Latu, 
directrice déléguée de L’Echangeur CDCN 
Hauts-de-France, Rebecca Lasselin, directrice 
exécutive et conseillère artistique de la com-
pagnie Jérôme Bel, Nathalie Yokel, directrice 
des projets artistiques et du développement, 
responsable danse et cirque du théâtre Louis 
Aragon de Tremblay-en-France et journaliste, 
Quentin Guigand, responsable de projets arts 
de la scène à la Fondation d’entreprise  
Hermès, Benjamin Perchet, directeur du  
Dublin Dance Festival, suite à un avis favo-
rable de la commission de déontologie,  
Laurent Vinauger, délégué à la danse à la  
Direction générale de la création artistique 
(ministère de la Culture). y PHILIPPE VERRIÈLE

Seine-Saint-Denis : passe délicate  
pour les Rencontres chorégraphiques 

AIDES À LA CONVERSION  
ÉCOLOGIQUE. Le ministère  
de la Culture a annoncé 160 millions d’euros 
d’investissement à compter du 1er janvier, 
dans le cadre du plan de relance en faveur 
des territoires. 174 projets concernent le  
patrimoine et 46 opérations sont prévues 
dans le spectacle vivant. Les propositions 
ont été formulées par DRAC qui assureront 
le pilotage. 20 M€ sont réservés à l’accom
pagnement de la transition écologique des 
équipements de spectacle vivant. Cela 
concernera ainsi la scène nationale de Be
sançon, la Fraternelle, à SaintClaude (39), 
le théâtre Le Sillon, à Clermontl’Hérault 
(34), le CCN de Nancy, le Channel à Calais,  
la Maison de la culture d’Amiens...  
 
ALLEMAGNE : GRAND PROJET 
À WUPPERTAL. La ville de Wuppertal 
va édifier un vaste Centre PinaBausch qui 
verra le jour en 2027. Le théâtre historique 
où la chorégraphe, disparue en 2009, s’était 
installée en 1974 comme directrice d’une 
petite compagnie de ballet et qui est  
toujours resté son port d’attache, est fermé  

depuis 2013 car il a besoin d’une restaura
tion profonde. Mais le bâtiment, édifié  
entre 1964 et 1966 n’est plus suffisamment 
vaste pour accueillir toutes les activités  
actuelles de la compagnie de la choré
graphe. Il lui sera donc adjoint un nouveau 
bâtiment de plusieurs étages et une exten
sion vers l’arrière pour les archives et la  
manutention. Il faut, en effet, loger à la fois  
la compagnie du Tanztheater Wuppertal 
Pina Bausch (aujourd’hui dirigée par Bettina 
WagnerBergelt, ancienne dramaturge du  
Bayerische Staatsballett), la Pina Bausch 
Foundation, le théâtre, un centre de pro
duction et une structure chargée de  
développer des actions culturelles en  
direction de la population locale. Le projet 
est évalué entre 60 et 80 millions d’euros.  
Le début du concours d’architecture est 
prévu pour le début de l’année 2021.  
Le maire de Wuppertal attend  
du PinaBausch Zentrum une impulsion  
importante : « À l’endroit où l’on regrettait  
le déclin culturel de la ville lorsque le théâtre 
a été fermé, quelque chose de grand émerge 
maintenant. » P. V. 

Angelo Gopee
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Rénovation et extension du théâtre historique
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L ’Association pour le soutien au théâtre 
privé (ASTP) annonce la conclusion 
d’un accord avec le ministère de la 

Culture sur le nouveau volet du Fonds d’ur-
gence pour le spectacle vivant privé non mu-
sical (FUSV). Par rapport au volet de mai à 
septembre, le FUSV2 soutiendra les charges 
fixes des entreprises sur 16 semaines, et non 
plus 10, pour les exploitants de théâtres privés 
et producteurs de théâtre. En outre, les com-
pagnies non conventionnées pourront être 
indemnisées des annulations de leurs repré-
sentations prévues de septembre à décembre 
à hauteur de 20 % du montant des contrats, 

contre 15 % précédemment. La gestion  
des aides du FUSV 2 reposera sur un portail 
dédié qui est annoncé pour la mi-décembre.  
Le FUSV 2 sera mobilisé en complément du 
Fonds de compensation billetterie, également 
opéré par l’ASTP, dont le premier volet,  
sur les représentations de septembre et d’oc-
tobre 2020, bonifie de 20 à 40 % les recettes 
réalisées. Au 2 décembre, sur 153 demandes 
reçues, 104 avaient été acceptées pour un  
total d’aides de 2 millions d’euros.  Sur le seul 
exercice 2020, le total des dotations de l’État 
au FUSV2 et aux Fonds de compensation  
gérés par l’ASTP s’élève à 17,6 M€. y Y. P.

SPECTACLE VIVANT PRIVÉ 

FUSV : dispositif  renforcé

JAZZ. Les Rencontres AJC (Association 
Jazzé Croisé) se sont déroulées sous forme 
numérique les 1 et 2 décembre. Pour accom-
pagner les artistes de la sélection Jazz Migra-
tion, deux soirées de concerts ont été orga-
nisées, soit 8 concerts filmés et retransmis 
sur France TV - Culture Box. AJC proposait 

également une rencontre professionnelle avec  
le Centre national de la musique. Deux de 
ses dirigeants, Jean-Philippe Thiellay et Marc 
Thonon, ont échangé en visioconférence avec 
des responsables de structures sur les aides 
à la diffusion, la production, l’international. 
Marc Thonon a présenté les pistes qui  
ressortent des concertations. Il a souligné  
la volonté du CNM de redémarrer les aides 
sélectives, de prévoir des dispositifs pour les 
artistes producteurs, la création d’un poste 
de référent aux artistes et auteurs, des bourses 
à l’écriture, une réflexion sur la notion de ré-
sidences qui soit adaptée aux différentes es-
thétiques...  « Il est rare que l’émergence et le 
jazz et les musiques improvisées trouvent une 
résonance aussi forte », se réjouit Antoine 
Bos, secrétaire général d’AJC. y Y. P.

CONCERTS . L’article 25 du projet de loi 
« sécurité globale » a été occulté par les op-
positions à l’article 24. Pourtant, il autorise 
les forces de police et de gendarmerie à 
conserver leur arme, hors service, dans les 
établissements recevant du public : théâtres, 
salles de concerts, festivals… Jérôme Trého-
rel, directeur du festival Les Vieilles Charrues 
(Carhaix), est vent debout contre cet article : 
« Il est inenvisageable de laisser entrer des per-
sonnes en civil armées. Elles ne connaissent 
pas le dispositif de sécurité en place, alors qu’il 
est renforcé depuis 2015 et validé par les au-
torités. Leur arme pourrait être vue ou tomber 
et créer la panique parmi le public. Je ne parle 
même pas du risque d’alcoolisation de son por-
teur. Et cet article pourrait inciter des gens mal 
intentionnés à se créer de fausses cartes de  
police pour entrer armés. » D’autant que les 
dispositifs armés sont systématiquement pla-
cés à l’extérieur de l’enceinte des festivals  

ou des salles de concert. Frédéric Jumel,  
directeur de la scène de musique actuelles  
Paloma (Nîmes), est plus nuancé : « Après les 
attentats du Bataclan, une circulaire autorisait 
l’accès de forces de l’ordre avec leur arme. Nous 
les avons laissé entrer à deux reprises, mais 
nous étions pris au dépourvu et avions contacté 
la préfecture. Nous aimerions être prévenus en 
amont, mais cela ne peut pas être le cas car ces 
personnes ne sont pas en service et ont pris 
l’initiative à titre personnel. Les forces de l’ordre 
connaissent nos dispositifs d’évacuation. Néan-
moins, nous ne sommes pas experts en vérifi-
cation de cartes professionnelles. » Paloma se 
situe face à l’École nationale de police et non 
loin de Lunel, ville qui a connu beaucoup de 
départs vers la Syrie. 
Carol Meyer, directrice du festival Art Rock 
(Saint-Brieuc), a manifesté son opposition 
auprès des trois sénateurs des Côtes-d’Armor. 
Elle livre : « La possibilité d’entrer en civil avec 

une arme était un droit opposable, nous pou-
vions refuser. Je ne crois pas que nous ayons 
besoin de policiers déguisés en festivaliers.  
L’article 25 les dispense de notre autorisation, 
nous allons plus loin en la matière que les 
États-Unis ! » L’instigateur de cet article,  
le député LREM Jean-Michel Fauvergue,  
ex-patron du RAID, arguait, comme Donald 
Trump, que l’attentat du Bataclan aurait 
tourné autrement si des spectateurs avaient 
été armés. y NICOLAS DAMBRE 

Des policiers armés parmi les spectateurs ? 

LAPAS : COMPAGNIES EN 
MANQUE DE FONDS PROPRES 
Les membres de Lapas (L’Association  
des professionnels de l’administration  
du spectacle) sonnent l’alarme à propos  
des aides d’urgence au secteur du spectacle. 
« Nous constatons que les aides que les 
équipes artistiques peuvent solliciter ne  
prennent en compte que les activités visibles 
(tournées, activités artistiques et cultu
relles) actuellement suspendues par la crise », 
expose l’association qui réunit des respon
sables de diffusion, production ou adminis
tration. Ce qui n’est pas compris dans les 
calculs, rappellentils, ce sont la recherche  
artistique, la direction de projet, les répéti
tions, le travail d’administration, de produc
tion et de développement. 
« Cette activité non visible n’est pas valorisée 
dans les budgets des équipes artistiques, elle 
est trop souvent exclue des prix de cession  
et des dossiers de demande de subvention »,  
regrette Lapas qui s’alarme de voir fondre 
les fonds propres des structures de specta
cle : « Notre plus grande inquiétude se porte 
sur les années 2021, 2022 et 2023 : comment 
envisager les années à venir en l’absence  
de fonds propres avec une diffusion et des  
coproductions qui seront encore durablement  
fluctuantes et des microéquipes épuisées  
et précarisées ? » Lapas appelle à une  
collaboration de tous les professionnels 
pour lancer une « démarche pleinement 
éthique et durable dans le cadre d’une écono
mie sociale et solidaire ». Une façon de faire 
le lien entre l’organisation de l’aide  
d’urgence et une réflexion à plus long terme 
sur le fonctionnement du secteur. Y. P.

La Litanie des cimes, sélection Jazz Migration 

D
. R

.

Au festival les Vieilles Charrues, à Carhaix
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AJC à la rencontre du CNM
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P aris La Défense Arena réclame à 
l’État 25,4 millions d’euros qui cor-
respondent aux pertes de résultat 

brut d’exploitation depuis le 29 février, date 
à laquelle les rassemblements de plus de 5 000 
personnes ont été interdits. Bathilde Loren-
zetti, vice-présidente de la Société d’exploi-
tation de l’Arena, explique : « Il s’agit d’un  
recours précontentieux purement administratif 
fondé sur la rupture d’égalité. L’État a commis 
une faute dans l’édiction des interdictions et 
pris des mesures disproportionnées, sans tenir 
compte des spécificités d’un lieu comme le nô-
tre, dont la jauge est de 40 000 spectateurs, 

lorsqu’elle est de 1 600 pour une salle comme 
les Folies Bergère. » Bâtiment construit et ex-
ploité de façon entièrement privée, l’Arena 
n’a pu prétendre qu’au chômage partiel pour 
ses 60 salariés permanents, mais doit assumer 
un million d’euros de charges mensuelles 
pour l’entretien et les fluides de l’enceinte. 
Une cinquantaine d’événements a été annulée 
(la Nuit de la Bretagne, Céline Dion, Iron 
Maiden…), mais des matches de rugby se 
tiennent à huis clos. L’Arena avait mis en place 
un protocole sanitaire renforcé et investi dans 
l’amélioration de son système de renouvel-
lement d’air. Un dossier de sécurité avait été 
présenté en préfecture afin de créer six zones 
hermétiques de 2 000 à 3 000 spectateurs, 
avant le durcissement des règles. Le Premier 
ministre a deux mois pour répondre à ce 
courrier qui lui a été envoyé mi-novembre, 
avant que ne soit saisi le tribunal adminis-
tratif. y NICOLAS DAMBRE

GRAND ÉQUIPEMENT 

La Défense Arena contre l’État

CIRQUE. La quatrième Biennale internatio-
nale des arts du cirque (BIAC) est confirmée 
du 21 janvier au 21 février à Marseille et en 
Région Sud. Avant fin décembre, ses orga-
nisateurs auront présenté leur « dossier  
Covid » à la préfecture, soit tous les aména-
gements nécessaires pour respecter le pro-
tocole sanitaire fixé à ce jour. Un référent  
Covid a été embauché pour réfléchir aux 
aménagements nécessaires, 
tant pour les publics (sens de 
circulation, suppression des 
bars...), les artistes (catering, 
douches…) ou les techniciens 
(gants de rechange, outils…). 
« Nous nous adaptons et nous 
adapterons, c’est le syndrome 
de Pénélope : faire un jour et 
défaire le lendemain… », lâche 
Raquel Rache de Andrade,  
codirectrice de la BIAC et 
d’Archaos avec Guy Carrara. 
La Biennale sacrifiera son 
week-end gratuit d’ouverture, 
qui avait réuni 16 000 specta-
teurs à la friche Belle de Mai en 2019.  
Archaos et le musée de la Vieille Charité  
accueilleront néanmoins trois spectacles,  
avec spectateurs payants et assis selon la jauge 
réduite autorisée par la préfecture. La pro-
grammation de cette biennale ne sera pas 
moins ambitieuse que par le passé, avec plus 
de 70 spectacles, dont 37 créations, parmi  
lesquelles Terces, de Johann Le Guillerm, 

donné pendant un mois, ou Je suis Carmen 
par Attention Fragile. Le Village chapiteaux 
sera installé devant le Mucem, avec trois 
structures plus petites qu’il y a deux ans, soit 
un Magic Mirror et trois chapiteaux de 300 
à 400 places en pleine jauge, contre 700. La 
Vieille Charité et la Cité des arts de la rue ac-
cueilleront chacun un chapiteau, respective-
ment ceux du Sirque de Nexon et de la com-

pagnie Akoreacro. Le pro-
gramme papier présente les 
horaires prévus sans couvre-
feu mais enjoint de les véri-
fier sur Internet. La billetterie 
sera ouverte après la confé-
rence de presse prévue le 17 
décembre. Les partenaires 
publics et privés maintien-
nent leurs soutiens, dont la 
Fondation BNP Paribas, mé-
cène fondateur. Le budget de 
cette quatrième édition de-
vrait être un peu inférieur à 
la précédente (1,7 million 
d’euros), grâce aux chapi-

teaux plus petits, donc moins chers à monter 
ou à chauffer. « Nous souhaitons être moins  
tributaires de la billetterie, réduite cette année, 
afin d’éviter un trop gros déficit. Nous nous sen-
tons investis d’une grande responsabilité vis-à-
vis des artistes et du public. Nous sommes prêts 
à tout subir », glisse Guy Carrara. Les rencon-
tres professionnelles auront lieu du 3 au 5 et 
du 10 au 12 février. y N. D.

 
Marseille-Provence : biennale adaptée

LIMOGES : UN PRÉCÉDENT ? 
La démission de Jean Lambertwild  
de la direction du théâtre de Limoges centre 
dramatique national marqueratelle un 
précédent ? Le silence des tutelles comme 
des organisations professionnelles  tend  
à dédramatiser l’événement. Pourtant la rai
son invoquée par le directeur, selon son 
communiqué du 24 novembre, est celle d’un 
« profond désaccord d’une partie du person
nel du Théâtre de l’Union et des élèves  
de l’Académie de l’Union à mon égard comme 
à celui de mon projet artistique ». Les salariés 
lui ont reproché une conduite autoritaire, 
une volonté de les diviser, des propos agres
sifs, une manière de mettre le CDN au ser
vice de son projet artistique personnel. Mais 
le divorce final n’est dû ni à une plainte pour 
harcèlement, ni à un mouvement de grève.  
Il a été provoqué par la lecture d’une lettre 
de protestation à la fin d’un spectacle,  
le 8 octobre, moment abondamment relayé 
sur les réseaux sociaux. Ce geste a déclen
ché une réaction, alors que la situation était 
bloquée, malgré des alertes des salariés  
auprès des tutelles et une inspection du mi
nistère. « Même si des lacunes et difficultés 
ont été pointées dans le rapport, elles  
ne justifient pas que le ministère lui demande 
de démissionner », déclarait Sophie Zeller  
le 13 novembre à Thibault Thomas, auteur 
d’une minutieuse enquête que vient de pu
blier le magazine La Scène. Que les salariés 
obtiennent le départ d’un directeur en l’ab
sence d’appui juridique, syndical, pas plus 
que des tutelles, voilà qui pose la question 
du partage du pouvoir dans les institutions 
théâtrales. Y. P. 
 
ISABELLE GIORDANO À LA 
FONDATION BNP PARIBAS.  
La journaliste et animatrice Isabelle Giordano 
succédera à JeanJacques Goron en tant  
que responsable mécénat du Groupe et  
déléguée générale de la Fondation BNP  
Paribas à partir du 1er juillet 2021. Mais dès 
le 1er janvier elle rejoindra le Groupe BNP 
Paribas pour travailler auprès de Jean
Jacques Goron pendant six avant que celui
ci ne prenne sa retraite. Isabelle Giordano 
rendra compte à Antoine Sire, directeur  
de l’Engagement d’entreprise et membre  
du comité exécutif du groupe. Elle devrait 
abandonner la fonction de présidente du 
Comité stratégique du Pass culture qu’elle 
occupe depuis juillet 2019. Isabelle Giordano 
doit apporter au « mécénat du Groupe et  
à la Fondation sa connaissance des sujets so
ciaux et culturels, son expérience de l’interna
tional et des engagements associatifs»,  
a déclaré Michel Pébereau, président  
de la fondation.

Time to Tell, de Martin Palisse 
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L e site Numeridanse a conforté, avec 
le confinement, sa place de premier 
site du monde consacré aux films  

de danse. Le 23 novembre, le site dépassait 
le million de visites pour l’année 2020, contre 
500 000 l’année dernière. L’arrivée de pro-
grammes, comme Contact, la pièce de Phi-
lippe Decouflé diffusée en intégralité et pour 
une durée illimitée, renforce encore la ten-
dance. Les professionnels contributeurs  
ont profité du confinement pour travailler  
sur leur contenu, proposer des pièces inté-
grales ou mettre en ligne des vidéos. Cette 
envolée de fréquentation s’accompagne d’un  
changement de pratique des usagers, observe 
Alice Poncet, responsable de Numeridanse :  
« La durée moyenne de consultation de la pla-
teforme est de cinq minutes. Les utilisateurs 
prennent plus le temps de lire le contenu as-
socié aux œuvres, de regarder des œuvres 
longues. L’espace jeune public de la plateforme, 
Tadaam!, et notamment les cabanes de la 
danse qui y sont proposées sont beaucoup plus 
utilisées qu’avant. » Revers de la médaille, Nu-
meridanse voit ses coûts de fonctionnement 
augmenter. Le budget est de 260 000 euros à 
la charge de la Maison de la danse  
de Lyon, avec une subvention de la Ville de 

Lyon et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
(20 000 euros chacun), ainsi que des contri-
butions de la Fondation BNP-Paribas et du 
Centre national de la danse. La consultation 
est gratuite. « Le site web est hébergé en France 
mais le contenu vidéo est chez Vimeo, un four-
nisseur américain qui a pu constater la hausse 
de fréquentation. Nous faisons partie de leurs 
plateformes les plus gourmandes. Notre forfait 
a été revu à la hausse ce qui a eu un impact 
sur le budget », remarque Alice Poncet. Or 
l’offre tarifaire mise en place au début  
de l’année à destination des professionnels 
qui paient pour faire connaître leurs contenus 
n’a pas encore été déployée comme prévu. 
« Nous espérons pouvoir, après le confinement, 
avoir le temps de contacter les compagnies,  
les institutions », annonce Alice Poncet. y  

PHILIPPE VERRIÈLE

INTERNET 

Numeridanse : croissance  
des consultations et des coûts

COMMUNICATION. Le magazine La Scène 
dévoile les lauréats de ses premiers « Grands 
Prix ». La proclamation des lauréats avait  
été reportée à ce début décembre, en raison 
de la crise Covid-19 . L’intention de La Scène 
consistait à valoriser des initiatives positives. 

Une démarche 
d’autant plus im-
portante après une 
année culturelle 
2020 dévastée par 
l’épidémie.  Le prix 
du meilleur projet 
artistique et cultu-
rel revient à l’ac-
tion « Tournée à 
pied », de Manu 
Galure avec Le 
Cachalot Méca-

nique, à Toulouse. En septembre 2017, le 
chanteur s’était lancé avec l’association tou-
lousaine dans une tournée de deux ans, à 
pied, soit des milliers de kilomètres et 356 
concerts. Le prix de la meilleure action de 
médiation-relations aux publics revient au 
spectacle  50 mètres la légende provisoire, par 

l’Agence de Géographie Affective, à Bor-
deaux. Le prix de meilleure action en direc-
tion des publics dits éloignés est attribué à 
L’Idéal en toutes lettres, lieu de création et 
outil de lutte contre l’illettrisme à Tourcoing, 
porté par le Théâtre du Nord (Lille) avec l’as-
sociation La CLÉ (Compter-Lire-Écrire). 
Le meilleur visuel de saison est celui de 
Scènes croisées de Lozère, à Mende (48).  
Le meilleur visuel de festival est celui du Fes-
tival Scopitone 2019, à Nantes. Le prix du 
meilleur site internet est décerné au Grand T, 
à Nantes. 385 dossiers avaient été reçus.Ces 
grands prix sont organisés tous les deux ans 

par La Scène. Le 
jury était copré-
sidé par Joël 
Brouch, directeur 
et éditeur de 
l’OARA (Office 
artistique de la ré-
gion Nouvelle-
Aquitaine) et  
Nicolas Marc,  
directeur de La 
Scène. y Y. P.

Les premiers Grand Prix La Scène

DEUX RAPPORTS DES  
CHAMBRES DES COMPTES.  
La chambre régionale des comptes des 
HautsdeFrance a publié, le 17 novembre, 
un rapport sur l’association de gestion du 
Théâtre du Beauvaisis. Elle recommande de 
faire évoluer le statut vers un établissement 
public : « L’association actuelle, regroupe
ment de personnes privées se cooptant entre 
elles, n’est plus adaptée pour gérer et animer 
un équipement culturel largement financé sur 
fonds publics ». Dans sa réponse, Caroline 
Cayeux, présidente de la communauté d’ag
glomération du Beauvaisis, se dit « convain
cue que la création d’un EPCC est l’unique 
moyen de sécuriser le financement public  
des partenaires institutionnels ». Par ailleurs, 
la chambre des comptes estime la gestion 
de l’association « maîtrisée », d’autant plus 
que le label de scène nationale va augmen
ter les subventions (500 000 euros à partir de 
2022 contre 268 000 en 2018). Ce rapport est 
aussi l’un des premiers à dresser des consé
quences financières de la crise Covid19 sur 
un théâtre : les pertes dues à la chute de bil
letterie sont estimée à 170 000 euros, sans 
compter le reconfinement de l’automne.  
 
LE QUAI, À ANGERS :  
LE CA RAPPELÉ À L’ORDRE.  
La chambre régionale des comptes des Pays 
de la Loire publie un rapport sur Le Quai,  
à Angers, établissement public de coopéra
tion culturelle et centre dramatique natio
nal. Les observations portent sur la période 
d’avant le confinement (2014 à 2018), sous 
la direction de Frédéric BélierGarcia. Sur la 
gouvernance, la chambre constate que le 
conseil d’administration ne « joue pas pleine
ment son rôle » et exerce ses compétences 
« a minima », se contentant de valider les 
comptes. La chambre note qu’aucune déli
bération, à une exception près,  
n’a été prise sur des questions stratégiques, 
ni sur la signature de conventions impor
tantes. Le CA accorde aussi une délégation 
trop importante au directeur, selon la cham
bre, notamment pour la passation  
de contrats. À propos du bâtiment dont la 
construction (2006) a fait l’objet de malfa
çons, le niveau d’investissement de la Ville 
est jugé insuffisant. La chambre n’émet 
guère de commentaires sur la direction  
artistique et culturelle, relevant toutefois  
un ralentissement d’activité à compter de la 
saison 20162017. Elle signale les relations 
difficiles entre la direction du Quai et celle 
du Centre national de danse contemporaine 
(CNDC), en particulier l’absence de rede
vance du CNDC pour l’occupation des lieux. 
Elle émet des réserves sur la politique  
tarifaires et sur la gratuité. 

La danse jeune public très consultée
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Le visuel de Scènes  
croisées de Lozère
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L a Comédie de Genève va emménager 
dans un bâtiment neuf en février. Elle 
disposera, derrière une grande façade 

de verre, d’une salle de de 498 places, avec 
une scène de 26 m x 17 m, d’une deuxième 
salle de 250 places (scène de 25,30 m x 
15,90 m) avec gradins rétractables, de deux 
salles de répétition de 220 m2 et de 155 m2 
qui pourront accueillir chacune une centaine 
de spectateurs. Avec les nombreuses loges, 
ces studios permettent des accueils en rési-
dence comme l’installation d’un ensemble 
permanent d’acteurs. Un tiers du bâtiment 
est dédié à la production des spectacle », met-
tent en avant les architectes qui ont prévu 
2 400 m2 d’ateliers de menuiserie, costumes, 
peinture, serrurerie... Les deux salles dispo-
sent d’un dessous de scène de plus de 3 mè-
tres de haut. C’est un projet de très longue 
haleine qui aboutit. En 1987, Matthias Lan-

ghoff avait publié un rapport qui préconisait 
non une construction neuve, mais une vaste 
rénovation du bâtiment datant de 1913. Des 
projets sont présentés en 2001, mais rejetés 
par la directrice Anne Bisang et une Asso-
ciation pour la nouvelle Comédie se constitue 
pour porter des propositions ambitieuses au-
près des pouvoirs publics, à la place du « bri-

colage ». Le concours d’architectes 
lancé en 2009 est remporté par l’Ate-
lier FRES et le scénographe Chan-
gement à vue. Le coût global attein-
dra les 98 millions de francs suisses 
(90 M€). La subvention annuelle de 
la Comédie doublera, à 14 millions 
de francs suisses (13 M€) 
Natacha Koutchoumov et Denis 
Maillefer, directeurs nommés en 
2017, veulent faire de cet outil un 
centre de création ouvert au public 

au quotidien. Le théâtre y tiendra la place es-
sentielle, avec une attention au cirque, la ma-
gie nouvelle et la danse. La production va 
être renforcée, à l’image du nouveau spectacle 
de Christiane Jatahy (Entre chien et loup) dont 
la Comédie est producteur délégué de pro-
ductions et qui sera créé à l’Odéon Théâtre 
de l’Europe, fin janvier. y Y. P.

ÉQUIPEMENT 

La Comédie de Genève va faire peau neuve 

FORUM. Aucun professionnel français ne 
figure parmi les représentants du Consortium 
Group qui tenait un forum en ligne, mi-no-
vembre. Ces douze réseaux européens de 
spectacle vivant échangent depuis sept mois 
sur les politiques publiques et l’impact de  
la crise. Le forum a abouti à la « Déclaration 
de Dresde » où ils dégagent des priorités : les 
conditions de travail et la liberté d’expression, 
le développement durable, la diversité,  
l’inclusion et l’accès ; l’internationalisation  
et l’éducation pour développer l’esprit inter-
culturel des publics. Elles engagent un pro-
cessus pour préparer le prochain forum avec 
des actions à mener : rédiger un plan coor-
donné de survie face à la crise en s’appuyant 
sur les recommandations de Pearle, mettre  
en œuvre le cadre européen des conditions  

de travail du Parlement européen, défendre 
la liberté d’expression, renforcer, en ce qui 
concerne les soutiens de l’Union européenne 
au secteur, les critères d’inclusion, de diversité, 
d’internationalisation, de développement  
durable. Le Consortium insiste sur la promo-
tion du secteur du spectacle vivant européen 
comme un espace public ouvert au dialogue 
sociétal. Il y ajoute aussi le besoin d’améliorer 
les connaissances statistiques. Les membres 
du Consortium Group : Pearle, Assitej-Inter-
national, les Allemands de BFDK, l’Union 
des écoles et académies de théâtre EAIPA, 
l’union des festivals EFA, ETC (European 
Theatre Convention), le réseau des arts du 
spectacle IETM, le centre allemand d’ITI (In-
ternational Theatre Institut), le réseau Pros-
pero et l’Union des Théâtres d’Europe. y Y. P.

COOPÉRATION. La production du spec-
tacle L’Orage et Après l’orage est le fruit d’une 
coopération franco-chinoise associant le fes-
tival Le Printemps des comédiens, dirigé par 
Jean Varela à Montpellier, et le pro-
ducteur Beijing Magnificent Culture. 
Cette alliance avait été nouée en no-
vembre 2019, au consulat de France 
de Shanghaï, entre autres accords bi-
latéraux. Le spectacle a donné sa pre-
mière le 5 décembre au Haikou Bay 
de Hainan avant une tournée en 
Chine. Le Printemps des comédiens 
espère organiser ensuite une tournée 

en France.  L’Orage, œuvre du dramaturge 
Cao Yu et sa suite, Après l’Orage, écrite par 
sa fille Wan Fang, ont été mis en scène par 
Éric Lacascade qui a répété sur place plus de 

trois mois avec les acteurs chi-
nois. David Bobbée a réalisé  
le design de la scénographie  
du diptyque. Magnificent, fondé 
par  Wang Keran en 2008, a 
mené de nombreuses collabora-
tions internationales pour des 
spectacles de  Stan Laï,  David 
Lescot, Caroline Guiela Nguyen,  
Jean Bellorini... y Y. P.

Le Printemps des comédiens  
coproduit en Chine 

REDITEC : NOUVEAU BUREAU. 
L’association professionnelle Reditec (Réu
nion des directions techniques) qui rassem
ble 300 adhérents vient d’élire son bureau. 
JeanJacques Monier, directeur technique 
du TNS (Strasbourg), est prési
dent. Viceprésident Marc Jacque
mond, directeur technique de 
l’agence culturelle Grand Est 
(Strasbourg) ; secrétaire Bernard 
Vanalderwelt, directeur tech
nique du Théâtre du Colisée  
(Roubaix) ; secrétaires adjoints 
Baptiste Bussy, directeur tech
nique de la Comédie PoitouCharentes (Poi
tiers) et Laurent Balutet, régisseur général au 
Pin Galant (Mérignac) ; trésorier Antonio Dos 
Santos, directeur technique du centre de 
congrès les Atlantes (Les Sablesd’Olonne) ; 
trésoriers adjoints Vincent Robert, directeur 
de l’APMAC (Saintes) et Yvon Trébout, direc
teur technique Carré Colonnes (Blanquefort  
SaintMédard en Jalles). reditec.org 
 
FRANCE CRÉATIVE : DÉFINIR 
LES ÉTAPES. L’association France 
créative souligne la nécessité d’aller vers 
«une reprise progressive et responsable, mais 
complète, des activités culturelles avant l’été 
2021 ». Ses priorités : renforcer la visibilité 
des différentes activités culturelles sur  
leur calendrier ; accélérer les aides du plan 
de relance, et les compléter, par exemple 
par un dispositif de compensation de perte 
de revenus pour les auteurs ; organiser la 
concertation. France Creativ organisera une 
journée d’assises des industries culturelles 
et créatives au  au premier trimestre. 
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A u cœur du deuxième confinement, 
une dizaine de programmateurs de 
scènes nationales, de festivals ou  

de centres chorégraphiques, sont allés à la 
découverte des artistes de l’île de la Réunion. 
Six jours d’exploration artistique intense pen-
sés par l’ONDA (Office national de diffusion 
artistique) et les partenaires locaux pour  
proposer un itinéraire riche de rencontres  
et de prises de conscience. Le changement 
d’hémisphère cueille les participants à ce 
voyage dans une période de frustration.  
Or, cette RIDA  (rencontres interrégionales 
de diffusion artistique) maintenue en no-
vembre les immerge dans un monde parallèle  
où l’été commence, où les salles de spectacle 
accueillent du public et où les lieux de convi-
vialité restent ouverts. Depuis 2016, l’ONDA 
s’engage pour développer les échanges avec 
les territoires d’Outre-mer et adapte son  
intervention à leurs spécificités. Ce qui se 
traduit par un repérage dans les territoires 
ultramarins afin de rencontrer des artistes et 
des lieux de diffusion puis par l’organisation 
de ces RIDA. 
 
Territoire bien équipé 
Première constatation, le territoire réunion-
nais est doté d’équipements qui impression-
nent par leur diversité, leur capacité d’accueil 
ou leur architecture comme ce théâtre de  
béton à ciel ouvert conçu par l’architecte  
Jean Tribel. Le théâtre de Plein Air de Saint 
Gilles, inauguré en 1970, est un exemple fier 
et élégant de « néo-brutalisme ». Son corol-
laire, le Téat Champ fleuri, à Saint-Denis, est 
le plus grand théâtre couvert de l’île.  
Le centre dramatique national de l’océan  
Indien (CDNOI) se satisfait lui aussi de deux 
lieux singuliers. Une première salle d’une 
poésie folle grâce à son atmosphère surannée  
se niche au sein même du grand marché  
de Saint-Denis tandis qu’un lieu modulable 
dans un quartier plus excentré (socialement 
surtout) devient le poumon d’une fabrication 
de formes et de projets.  
 
Construire des ponts 
Très vite, se dessinent les enjeux d’une RIDA, 
car au delà d’une logique de diffusion, ce sont 
des réseaux qui se révèlent entre deux terri-
toires, entre des esthétiques : « C’est aussi entre 
programmateurs que ça se joue. Les liens tissés 
entre les structures permettent ensuite de pou-
voir construire une tournée cohérente pour les 
artistes invités », affirme un directeur de scène 
nationale. Plusieurs temps sont consacrés 

aux échanges : tous attablés et attentifs,  
on s’écoute, on se conseille, on tente de 
construire les ponts entre une création et un 
lieu, un artiste et un diffuseur. Florence Lher-
mitte (conseillère théâtre et marionnette de 
l’ONDA) et Régis Plaud (conseiller danse) 
sont attentifs aux échanges. Connaissant les 
envies et problématiques des artistes comme 
des institutionnels, ils facilitent les rencontres 
à venir, préparant des accords fructueux. Car 
si la mission principale de l’ONDA est la dif-
fusion, elle s’envisage plus globalement que 
le seul acte d’une vente/achat de spectacle : 
« C’est avant tout conditionné par la qualité 
de la relation, c’est une rencontre avec l’univers 
d’un artiste », confie cette directrice d’une 
scène conventionnée, habituée des RIDA. 
 
Une attente des artistes 
Le public réunionnais nombreux et fidèle, suit 
avec attention les propositions de ses artistes. 
Nous retiendrons en théâtre les fulgurances 
dramatiques de Vincent Fontano qui se lance 
dans l’invention d’une tragédie réunionnaise, 
Nicolas Givran qui pointe l’ambivalence  
adolescente dans sa création La pluie pleure, 
ou les performances scéniques de Délixia  
Perrine. En danse, le solo exigeant de Soraya 
Thomas Et mon cœur dans tout cela ?, et en 
cirque la compagnie Cirquons Flex avec  
le conte à ciel ouvert Appuie-toi sur moi, se 
démarquent par la précision des gestes et la 
clarté des intentions. « C’est important que vous 
soyez là pour voir notre travail, nous avons be-
soin de votre regard, d’échanger avec vous », 
confient deux jeunes circassiens qui présentent 
leur premier spectacle. Certes, le lagon et les 
alizés colorent ces repérages artistiques, mais 
il reste surtout une envie concrète de travailler 
ensemble pour proposer au public métropo-
litain une rencontre avec ces artistes. De 
même, les programmateurs ont construit des 
liens nouveaux qui témoignent du goût re-
nouvelé de la confrontation et de l’engagement 
quotidien auprès des artistes. y MARIE SORBIER

REPORTAGE 

À La Réunion, une RIDA  
libre de confinement

FRANCE URBAINE ALERTE  
SUR LES MOYENS. Les grandes 
villes et grandes agglomérations, réunies 
dans l’association France urbaine, alertent 
sur leur manque de moyens pour relancer  
la culture dans les territoires. C’est ce qui 
ressort de la réunion, le 18 novembre,  
de la commission culture de France urbaine,  
coprésidée par Olivier Bianchi, maire de 
ClermontFerrand, président de Clermont 
Auvergne Métropole, et François de Ma
zières, maire de Versailles. Les membres de 
la commission ont d’abord relayé le désarroi 
des acteurs de la culture, pour qui les aides 
mises en place par l’État peuvent être  
sousdimensionnées, voire ne pas leur être 
allouées. Les collectivités apportent  
des aides, mais elles se retrouvent, indique 
la commission, face à des « dépenses excep
tionnelles pour faire face à la crise sanitaire ». 
Un recensement des dépenses pour  
la culture va être entrepris.  
 
PAS DE SALLE GARE DU NORD. 
Le projet d’une salle de spectacles de 1 500  
à 2 200 places à Paris, gérée par Live Nation 
France, est abandonné. Anne Hidalgo, 
maire, et JeanPierre Farandou, président 
de la SNCF, ont annoncé le 23 novembre la 
signature d’un protocole concernant l’amé
nagement de la gare du Nord par Ceetrus, 
foncière du groupe Auchan, qui prévoit tou
jours de nombreux espaces commerciaux, 
mais plus de salle. Live Nation France doit 
réunir ses partenaires pour envisager une 
éventuelle demande de dédommagements. 
 
SUD-PACA : TESTS  
ANTIGÉNIQUES. « La réouverture  
au 15 décembre des cinémas, des salles de 
spectacles est une bonne nouvelle, se félicite 
le président de la Région SudPACA,  
Renaud Muselier. Mais le stopandgo n’est 
plus possible. C’est dès maintenant que se  
préparent les grands festivals et les grandes 
manifestations culturelles de l’été ». Il a invité 
les collectivités locales à se réunir le 8 dé
cembre, dans le cadre d’un conseil des terri
toires pour la culture. À l’ordre du jour, 
l’étude des conditions pour assurer la tenue 
des événements culturels, la baisse  
des recettes de billetterie ou de mécénat, 
les surcoûts des protocoles sanitaires  
ou l’accompagnement des répétitions  
ou des actions d’éducation artistique  
et culturelle. La Région Sud annonce mettre 
10 000 tests antigéniques à disposition  
des équipes en création afin de faciliter leur 
travail. Le 18 décembre, l’assemblée régio
nale va voter les dernières mesures du Plan 
d’urgence et de relance, soit 1 M€ aux  
secteurs les plus fragilisés par la crise. 

La délégation de programmateurs en visite  
à La Réunion pour la RIDA
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S’agissant des intermittents, 
le prolongement d’un an ne 
sera pas suffisant. On peut 
être confronté à une grave 
paupérisation. 
 
Comment voyezvous  
le redémarrage ? 

La crise ne touche pas toutes les esthétiques 
de la même façon. Entre les deux confine-
ments, le hip-hop ou le rock metal était dif-
ficilement envisageable. Le monde des plas-
ticiens est aussi en grande difficulté. Il faut 
des dispositifs adaptés. Pour le théâtre privé, 
nous pouvions peu agir, mais une Nuit des 
théâtres va se monter, avec une structure  
associative que nous pourrons financer.  
Dans le spectacle vivant, le dispositif « Ouvrir 
l’horizon » a été novateur en faisant se ren-
contrer des  porteurs de projets qui ne se fré-
quentaient pas. Il permettait de financer  
5 jours de création de duos et de constituer 
des paniers artistiques en mélangeant les  
esthétiques. Les suites à donner sont à l’étude. 
Nous comptons sur un printemps et un été 
de relance assez fort.  
 
Le Lieu Unique scène nationale va chan
ger de direction. Qu’en attendezvous ? 
Nous avons une structuration particulière 
du théâtre à Nantes avec le Grand T, les théâ-
tres privés, etc. Le Lieu Unique (LU) est aussi 
est aussi un centre d’art contemporain, un 
laboratoire du débat d’idées sur l’expérimen-
tation des formes artistiques et un lieu de vie 
exceptionnel. Nous sommes très attentifs, du 
côté de la Ville, à ce que le recrutement ne 
conduise à une normalisation sur le format 
qu’on retrouve fréquemment dans les scènes 
nationales, mais que l’on conserve cette  
effervescence, qu’il reste un « OVNI ». 
 
La DRAC n’avaitelle pas des réserves 
sur la diffusion de spectacles au LU ? 
Il y a le cahier des charges de la DRAC et celui 
de la Ville. D’autre part, nous aurons, ce prin-
temps, l’ouverture de la Libre Usine, nouvel 
outil dédié à la création. On a là quelque 
chose qui correspond à un chaînon man-
quant et on espère des débouchés de grande 
qualité pour les créations et les productions. 
Nous nous somme donnés ces moyens, avec 
la DRAC et la Région, et cela doit nous  
rapprocher des niveaux attendus. y  

PROPOS RECUEILLIS PAR YVES PERENNOU

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE 

« Nous comptons sur un printemps 
et un été de relance assez fort  » 

PANNONICA : ADMINISTRATEUR 
JUDICIAIRE. Le Pannonica, scène  
de musiques actuelles jazz nantaise,  
est toujours à l’arrêt depuis le printemps. 
Les membres du conseil d’administration 
ont démissionné après un conflit avec  
les tutelles publiques qui remonte à plus 
d’un an sur le choix du nouveau directeur.  
Le directeur désigné à l’automne dernier, 
Frédéric Roy, avait été licencié par le 
conseil d’adminisration, provoquant un 
blocage d’une grande partie des subven
tions. Aymeric Seassau répond : « Je suis 
attristé et préoccupé par la situation de 
l’association. La Ville de Nantes, en accord 
avec les autres financeurs, continue de ver
ser sa subvention pour permettre aux sala
riés d’être payés. Nous sommes naturelle
ment attachés à cette salle nantaise  
pour la diffusion du jazz. Un administra
teur judiciaire devrait être désigné  
d’ici peu pour dépasser ce blocage lié  
à la carence de gouvernance actuelle. » 
 
FOLLE JOURNÉE : SOLUTION  
À TROUVER. Maintenir la Folle Jour
née de Nantes, du 3 au 7 février semble 
une gageure tant ce festival dédié à la mu
sique classique avec un grand nombre  
de concerts courts conduit  
à des croisements de foule 
dans la Cité des congrès  
de Nantes. La direction de la 
société d’économie mixte 
gardait le silence et l’adjoint 
à la  maire fait lui aussi  
attendre la décision : « C’est compliqué de 
travailler sur une hypothétique ouverture, 
à partir du 20 janvier, avec des protocoles 
sanitaires que l’on ne connait pas. La maire 
Johanna Rolland et moimême sommes en 
train de tout faire pour éviter une annula
tion et trouver les solutions pour une Folle 
Journée avec du public, pas du numérique. »  
 
UNE CITÉ DES IMAGINAIRES 
EN VUE. Ce sera l’un des grands projets 
culturels du mandat, à Nantes, la création 
d’une « Cité des imaginaires », pour l’ins
tant appelé « projet Cap44 ». Il s’agit  
de la réhabilitation d’un vaste bâtiment 
industriel en béton, mais classé car  
il est précurseur du procédé Hennebique 
de béton précontraint. Situé en bord de 
Loire, en face du nouveau « Jardin extraor
dinaire » et du futur arbre aux hérons ima
giné par François Delarozière (compagnie 
La Machine), il accueillera le musée  
JulesVerne agrandi, des espaces de diffu
sion, une librairie, une bibliothèque muni
cipale, de la restauration et une terrasse 
panoramique en accès libre. 

Quel est le bilan du fonds d’aide 
mis en place par la Ville de Nantes ? 
Ce fonds a été pensé lors du premier 
confinement avec une grande réacti-
vité et la collaboration de nos services 
communication et culture. Nous 
avons cherché le meilleur effet de  
levier et de complémentarité avec les 
autres pouvoirs publics. L’instruction des 
dossiers a été menée à parité avec le conseil 
départemental pour avoir des réponses  
coordonnées et communes. Ce fonds sera 
consommé en totalité et même dépassé 
puisqu’il devrait dépasser 1,1 million d’euros. 
 
Quel a été son utilisation ? 
Il avait deux objectifs : la relance après le 
confinement et le soutien aux structures  
et artistes en fragilité. Il a été majoritairement 
consommé sur la relance (65 % des crédits). 
Ce qui a permis d’avoir un bel été nantais, 
avec plus de propositions, dans un plus grand 
nombre de quartiers. Mais nous avons 
conscience que la crise économique est à  
venir en ce qui concerne le secteur culturel.  
 
Le fonds serait donc reconduit ? 
À Nantes, nous avons pour habitude de pro-
grammer notre action sur six ans en début 
de mandat. Cette fois, nous procédons dif-
féremment, avec une année consacrée à la 
prise en compte de la crise. Nous avons deux 
options : soit reconduire un fonds dont il fau-
drait examiner le montant, soit considérer 
2021 de manière plus affinée, subvention 
après subvention. En tous cas, nous serons 
au rendez-vous, à hauteur des capacités de 
la Ville. Le budget sera voté en avril, mais 
nous verserons, dès décembre, une avance 
de subventions 2021 allant jusqu’à 30 %. 
 
Les montants de subventions  
serontils maintenus ? 
Oui, tout cela est accompagné du maintien 
des subventions, y compris pour des événe-
ments qui n’ont pas eu lieu, avec la préconi-
sation du plus grand soutien aux artistes, 
qu’ils puissent être rémunérés lorsque l’évé-
nement a été annulé. C’est un choix assumé. 
Les acteurs culturels ont été les plus bruta-
lement frappés et le plus vite. En ce moment, 
on voit ressurgir des débats sur le fait de sa-
voir si les arts et la culture sont des besoins 
vitaux, alors qu’on croyait que c’était tranché. 
La crise aura des répercussions de long terme. 

Aymeric Seassau, adjoint à la maire de Nantes chargé de la culture
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LA VIE DU SPECTACLE

La Sacem avec la scène 
française . Au lieu de la tradi
tionnelle cérémonie de remise 
des prix, prévue le 7 décembre, 
la Sacem a organisé une journée 
de solidarité avec la scène fran
çaise et appelle à relayer la 
communication « Soutenez la 
#SCENEFRANçAISE ». Par  
ailleurs, la Sacem reconduit en 
2021 son plan d’urgence de 
mars dernier en faveur des  
auteurs et compositeurs : fonds 
de secours avec plusieurs pa
liers d’aide d’urgence non rem
boursable, avances exception
nelles remboursables à partir de 
janvier 2023, programme 
d’aides aux éditeurs qui sera 
doté de deux millions d’euros 
supplémentaires en 2021. 
 
Les Forces musicales : 
l’amour de loin. Les opéras, 
orchestres et festivals adhérents 
du syndicat les Forces musi
cales ont réuni leurs efforts 
pour proposer un temps fort,  
du 4 au 16 décembre. Plus  
de 35 évènements en direct  
ou fraîchement captés ont été 
présentés sur Internet, sur  

le thème « L’amour de loin ». 
Chaque structure diffusait son 
événement depuis sa page  
Facebook et tout le réseau  
partageait le flux de diffusion, 
pour le donner à voir au plus 
grand nombre. Les spectacles 
en première partie de soirée 
étaient aussi diffusés en ligne  
sur le site des Forces musicales 
(lesforcesmusicales.org). 
 
Tontine à la Fedelima.  
La Fédération des lieux de  
musiques actuelles (Fedelima) 
relance de la « Tontine  fonds 
solidaire de la Fedelima ».  
Le principe : certains adhérents 
du réseau abondent dans  
un fonds commun en faveur  
de ceux qui rencontrent des  
difficultés de trésorerie impor
tantes. L’objectif est de permet
tre une avance de trésorerie, 
sans frais supplémentaire pour 
la structure en danger et avec 
une souplesse dans les délais  
de remboursement. 
 
Festival à Pessac. La Ville 
de Pessac avait l’intention de  
maintenir la 19e édition du festi

L e deuxième confinement a interrompu le festival I-Nov-art 
organisé par le théâtre Dijon Bourgogne, centre dramatique 
national. Cet événement devait proposer six « créations par-

tagées » avec des lycéens : théâtre, production radio, exposition, film, 
impliquant des artistes comme Maëlle 
Poésy, Adrien Béal, Céline Champi-
not... Malgré l’épidémie, 120 lycéens 
ont pu aller jusqu’au bout de leurs ate-
liers. Ceux-ci avaient démarré en jan-
vier et la communication n’avait pas été 
rompue pendant le premier confine-
ment. Les créations ont pu avoir lieu 
au théâtre, hélas sans public, pas même 
la famille ni les amis. Par ailleurs, la pièce 
La Mouette (Je n’ai pas respecté le mono-
pole), de Céline Champinot, a poursuivi sa tournée dans des lycées. I-
Nov-Art était organisé pendant cette année prévue sans festival Théâtre 
en Mai, le CDN de Benoît Lambert travaillant sur une nouvelle for-
mule. Le théâtre n’aura pas les ressources pour mener les deux actions 
l’année prochaine. Théâtre en mai se tiendra la dernière dizaine de 
mai 2021, avec une programmation adaptée au contexte. y Y. P.

CDN  

Dijon : I-Nov-arts  
à huis-clos

val jeune public Sur un petit 
nuage, du 15 au 21 décembre. 
Au programme : 15 spectacles 
dont deux concerts gratuits, 
des ateliers, une exposition  

de Louise Heugel, une journée à 
destination des professionnels, 
une journée d’immersion dans 
l’univers du spectacle vivant, la 
présence du dispositif d’écoute 
sonore Igloo et une journée sur 
la médiation avec des ateliers 
dans le cadre périscolaire. 
 
Danse au collège et  
au lycée. Contrainte d’annuler 
son nouveau festival de danse, 
Transdanses (10 au 21 novem
bre), l’Espace des arts, scène  
nationale de ChalonSurSaône, 
a mis en place une alternative, 
« Transdanses au collège et au 
lycée », présentée comme une 
« parenthèse chorégraphique à 
l’attention des collégiens et  
lycéens et de leur communauté 
éducative », jusqu’au 18 décem
bre. Elle se présente comme un 
parcours pour  plusieurs classes 
d’un même établissement sco
laire et se compose de trois par
ties : une conférence dansée sur 
l’histoire de la danse hiphop 
(Breakstory) ; une installation 
numérique permettant à chaque 
élève de se créer un avatar à son 
image pour participer à un  
plateau de danse virtuel ;  
un atelier d’une heure  
sur les danses sociales.

L e Nest centre drama-
tique national de 
Thionville, aurait dû-

présenter début novembre une 
création de sa nouvelle direc-
trice, Alexandra Tobelaim, 
avant une série parisienne aux 

Plateaux sauvages. Les répéti-
tions d’Abysses, sur un texte de 
l’Italien Davide Enia, sont allées 
jusqu’au bout, en attendant  
la deuxième partie de tournée 
prévue à partir de février. « Le 

moral des troupes est quand 
même bon, assure la metteuse 
en scène. Pouvoir continuer à 
répéter a tout changé». Le Nest 
est donc resté actif. La direc-
trice et trois comédiens ont fait 
une tournée de chants et lec-
tures de textes auprès des Eh-
pad et centres sociaux. « Nous 
avons aussi monté des projets 
dans l’urgence pour les scolaires 
avec leurs enseignants. Il faut 
qu’on soit en soutien, avec des 
bulles de poésie, de mots d’au-
teurs. La cie O Brother Com-
pany (Fabien Joubert) va mettre 
en place une action par télé-
phone dans les classes en travail-
lant sur des récits de voyage qui 
permettent de se projeter dans 
d’autres ambiances. » Dans  
le prolongement, le Nest 
construit un autre projet dans 

l’urgence avec le CDN de la 
Réunion et la scène nationale 
d’Angoulême qui a associé  
la Maison Maria Casarès, à  
Alloue (06). Toujours avec le 
téléphone, ce sera un calendrier 
de l’avent comportant 48 textes 
courts (lus en 5 minutes) com-
mandés à des auteurs franco-
phones en référence à Noël. 
L’idée est de réunir des met-
teurs en scène et des compa-
gnies métropolitaine, réunion-
naises, martiniquaises et qué-
bécoises. Chaque jour, sur une 
plage d’une heure et demie, un 
acteur appelle un spectateur 
aux quatre coins de la planète. 
« C’est essentiel de lutter contre le 
repli sur soi », justifie Alexandra 
Tobelaim. Le Nest ouvrira le 15 
pour la création de Solal Bou-
loudnine, Seras-tu là ? y Y. P.

GRAND EST

Au Nest, création sonore  
et ouverture au monde

Alexandra Tobelaim
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Avec Céline Champinot  
au lycée Charles de Gaulle

CL
A

IR
E 

G
O

N
D

RE
XO

N



SaintDenis candidate 
pour 2028. La municipalité 
de SaintDenis (93) a l’intention 
de se porter candidate pour  
le titre de capitale européenne 
de la culture 2028. Elle annonce 
une série d’ateliers en visio
conférence avec les quartiers  
de la ville pour lancer une « ré
flexion collective » sur le sujet. 
Trois autres villes, pour l’ins
tant, veulent faire acte de can
didature d’ici 2022 : Clermont
Ferrand, Bourges et Rouen.  
 
Théâtre à tout âge :  
festival maintenu. Le festi
val Théâtre à tout âge, organisé 
par Très Tôt Théâtre (scène 
conventionnée de Quimper), 
s’est réorganisé pour essayer de 
sauver son édition 2020. Le fes
tival devait se dérouler du 15 au 
19 décembre (au lieu du 9 au 18 
décembre). 11 spectacles 
étaient programmés, quatre 
autres reportés et un annulé. 
Les journées professionnelles 
étaient prévues du 15 au 18 dé
cembre, avec un programme de 
neuf créations comme Bagarre, 
d’Annabelle Sergent ou La Vie 
animée de Nina W, de Séverine 
Coulon.  
 
Calvados : le BBC  
va grandir. La Ville d’Hérou
villeSaintClair, près de Caen,  
a voté le projet d’agrandisse
ment de sa SMAC. Les 700 m2 
supplémentaires permettront 
d’adapter la structure aux fiches 
techniques des artistes (agran
dissement et élévation de la 
scène, loges), ainsi que des bu
reaux plus spacieux, un espace 
de formation et plus de confort 
pour une jauge identique  
de 600 spectateurs, dans une 
salle modulable à 300 pour  
les découvertes. Le projet est 
évalué à 4,5 millions d’euros 
hors taxes. Il demandera 14 
mois de travaux pour un outil 
opérationnel début 2023. 
 
Tout un monde  
à Toulouse. Le collectif de 
compagnies de la région Occi
tanie Tout un monde veut don
ner une chance de visibilité  
professionnelle aux spectacles 

de l’année 2020. Il organise des 
journées à destination des pro
grammateurs les 11 et 12 février. 
toutunmonde.diff3@gmail.com 
 
L'Urgence des Arts avec 
Télérama et le Théâtre 
de la Ville. Quatre journées 
de débats sont organisées du 14 
au 17 décembre par l’hebdoma
daire Télérama et le Théâtre  
de la Ville, à Paris, pour donner 
la parole aux artistes et à des 
ministres ou anciens ministres 
de la culture. Avec Roselyne  
Bachelot, JeanJacques Aillagon, 
la romancière Jakuta Alikavazo
vic le réalisateur Olivier  
Assayas,  l’auteur compositeur  
interprète Alex Beaupain,  
la productrice Caroline Bonmar
chand, MarieChristine Bordeaux 
spécialiste de la médiation  
culturelle, l’éditeur Manuel  
Carcassonne, Emmanuel  
Carrère, Manuel Chiche, le so
ciologue Volny Fages, Régine 
Hatchondo directrice du Centre 
national du Livre, Dominique 
Hervieu, Carine Karachi, Jack 
Lang, Macha Makeïeff, Clément 
MaoTakacs, Axelle Ropert. 

C odirectrice depuis 
2017 du Sablier, scène 
conventionnée art et 

création à Divers-sur-Mer et Ifs 
(Calvados), Anne Decourt pi-
lote en solo depuis le départ  
à la retraite de Brigitte Bertrand, 
en juillet. Dans ce théâtre d’ob-
jets, de marionnette, cirque et 
danse, la directrice baigne dans 
un domaine découvert durant 
ses études d’art du spectacle  
à Caen : Après le festival des  
arts de la marionnette de Mire-
poix (09) – de bénévole à pro-
grammatrice – et un passage  
au Théâtre de Bourg-en-Bresse 
(01) comme coordinatrice gé-
nérale de la Semaine euro-
péenne de la Marionnette, 
Anne Decourt a pris en 2012 la 
direction du Cream, le Centre 
régional des arts de la marion-
nette, à Dives-sur-mer (14).  

Le festival du Théâtre de ma-
rionnette et des formes animés 
se recentre alors autour du 
week-end du 14 juillet, sous le 
nom de RéciDives. Les liens 
avec l’Espace Jean-Vilar, à Ifs, 
et sa directrice Brigitte Bertrand 
se tissent avec des coproduc-
tions. « Nous avions des affinités 
dans l’accompagnement et la va-
lorisation des artistes », constate 
Anne Decourt. En 2017, le rap-
prochement se concrétise par 
la création du Sablier, avec deux 
lieux. Pour ce centre national 
de la marionnette en prépara-
tion, Anne Decourt prépare la 
prochaine convention, en 2022, 
avec l’idée de renforcer la pré-
sence des artistes. Elle s’est  
entourée de 5 artistes et d’une 
administratrice de compagnie 
pour ce chantier. Cette saison, 
pour la première fois, le Sablier 

a une compagnie associée, Tou-
tito Teatro, et une compagnie 
parrainée, Big Up Cie. Au-delà 
des résidences, Anne Decourt 
insiste sur les laboratoires, ces 
temps d’expérimentations sans 
obligation de production, et le 
croisement des disciplines: 
« Dix à douze projets sont ac-
compagnés chaque année. Il faut 
les soutenir mieux, avec plus  
de moyens, il leur faut plus  
de temps de présence. » y  

CHRISTINE RAOUT

PREMIÈRE SAISON
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Ronan : speeddating sur 
Insta. En 2016, Ronan Ynard  
a ouvert une chaîne Youtube 
dédiée au théâtre (ronanau
theatre) qui compte 5300 abon
nés. Depuis octobre, en live  
sur Instagram (@ronanyd),  
il a lancé aux jeunes artistes, 
compagnies ou professionnels 
du spectacle de l’appeler et de 
se présenter, de parler de leurs 
projets, des spectacles en cours 
ou à venir. Ces speeddating  
ont été créés pour répondre  
positivement aux centaines 
d’invitations envoyées  
par ces jeunes compagnies. 
 
Caen : les groupes filmés 
au Cargö. Les groupes en  
résidence à la scène de mu
siques actuelles de Caen sont 
désormais suivis par une équipe 
de tournage de l’association 
Kino Caen. Ce partenariat a été 
mis en place dans le cadre du 
projet de relance de la Région, 
soit 22 000 € pour Le Cargö.  
Les réalisations se font en deux 
temps : un volet documentaire 
en immersion pour suivre  
les musiciens pendant leur  

résidence et un volet captation 
de plusieurs morceaux avec 
mise en scène. « Les objectifs 
sont de donner du contenu  
intéressant et exploitable pour  
les musiciens ; de développer, 
avec la partie documentaire, 
d’autres moyens de communi
quer, notamment sur le terme  
de résidence, et aussi maintenir 
un temps de création », explique 
Matthieu Soinard, chargé  
de communication du Cargö.  
Deux premiers groupes en  
ont bénéficié fin 2020, et quatre 
suivront au premier trimestre. 
L’expérience pourrait se pour
suivre audelà de la crise  
sanitaire.  
 
Appels à candidatures.  
Le Fonds francoallemand 
Transfabrik pour le spectacle  
vivant est un dispositif ayant 
vocation à encourager les pro
jets de création entre la France 
et l’Allemagne par un apport  
financier en coproduction.  
Les moyens ont été renforcés 
pour 2021. Candidatures 
jusqu’au 17 mars sur  
fondstransfabrik.com

11 décembre 2020  La lettre du spectacle  11

LA VIE DU SPECTACLE

Calvados : les artistes au Sablier
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SUR VOS AGENDAS

La Bibliothèque nationale de France organise un cycle de conférences 
avec des figures emblématiques de la scène théâtrale sur le lien entre 
l’art du théâtre et l’Europe, aussi bien aujourd’hui que par le passé.  
Programme : le 16 décembre (en ligne) « Une communauté euro
péenne ? La circulation des œuvres et des artistes », avec Tiago  
Rodrigues et Georges Lavaudant. Le 12 janvier (à la BNF), Quel théâtre 
imaginer pour l’Europe ? L’écriture et la mise en scène, avec Laurent 
Gaudé et Gábor Tompa (Théâtre national hongrois de Cluj). Le 9 février, 
Le théâtre, empêcheur de tourner en rond de l’Europe ? « Scène et 
engagement », avec Stanislas Nordey et Catherine Marnas. Le 9 mars, 
« L’Europe, le théâtre en partage ? Répertoire d’hier et d’aujourd’hui », 
avec Stéphane Braunschweig, metteur en scène et Célie Pauthe.  
Au Petit Auditorium, de  18h30 à 20h00, entrée libre  réservation  
recommandée : affluences.com (rubrique Bibliothèques) 

PARIS DU 16 DÉCEMBRE AU 9 MARS 

BNF : conférences sur le théâtre

P ierre-Yves Charlois a pris la direction du Festival mondial 
des théâtres de marionnettes de Charleville-Mézières (08)  
le 9 novembre. L’ancien directeur adjoint de l’agence Spectacle 

vivant en Bretagne prend la suite d’Anne-Françoise Cabanis, dont  
il salue le travail et affirme se placer « dans la continuité ». Celui qui 
se déclare « très attaché à la notion de coopération » entend réussir la 
gageure de renouveler les liens au territoire et à 
ses habitants tout en confortant le « rayonnement 
international », par exemple en initiant des « par-
tenariats européens ». Il confie : « Une des forces 
de ce festival, c’est sa communauté bénévole. »  
Il entend « conforter ce festival-filière, dans toutes 
ses dimensions professionnelles », sans négliger 
son « utilité sociale ». Il prolongera le dialogue 
avec les artistes, en commençant par les compa-
gnies du territoire. Le lien à la création est réaf-
firmé, avec une volonté de conforter les résidences. La diffusion devrait 
évoluer vers une programmation comportant un nombre de propo-
sitions un peu réduit au profit de séries plus longues. L’évolution  
du projet devrait s’appuyer, à moyen terme, sur des recrutements. Le 
directeur semble enthousiaste, prêt à coopérer aussi bien avec les col-
lectivités qu’avec l’Institut de la marionnette dont les missions sont 
complémentaires. Il reste à voir si les financeurs seront au rendez-
vous de ces ambitions. Et à surmonter la crise sanitaire : si, pour l’ins-
tant, l’édition 2021 du festival est maintenue « en scénario A », l’équipe 
prépare déjà des « scenarii alternatifs ». y M. D.

NOUVELLES DIRECTIONS  

Charleville-Mézières :  
la création réaffirmée

T homas Renaud prend la direction du festival Méliscènes, régie 
directe de la Ville d’Auray (56), ce 1er décembre. Le maître-
mot de l’ancien directeur de la Maison des jonglages, à  

La Courneuve (93), est la collaboration avec les publics, les compagnies 
du territoire, les autres opérateurs. Il devrait coopérer, notamment 
sur la diffusion, avec le Bouffou Théâtre, de la ville voisine d’Henne-
bont, en cours d’accompagnement pour devenir centre national de 
la marionnette. La nouvelle majorité municipale défend les droits 

culturels et Thomas Renaud entend favoriser 
les créations collaboratives et les échanges en-
tre population et artistes, selon des modalités 
qu’il a déjà expérimentées à La Courneuve. 
Les représentations dans l’espace public de-
vraient se multiplier, en saison et pendant le 
festival, en tirant avantage des espaces naturels. 
Une attention particulière sera portée aux liens 
avec les dix communes associées à la diffusion, 

ainsi qu’à la création, avec un développement des résidences d’artistes. 
Ces dernières pourraient s’envisager en lien avec le projet municipal 
de création d’une régie agricole, en explorant le thème de l’agriculture 
et de l’alimentation, ou prendre la forme de résidences de territoire. 
Le directeur est confronté à un enjeu : Méliscènes avait été l’un  
des premiers festivals annulés en 2020. Si la plupart des spectacles 
sont reportés sur 2021, la première mission de Thomas Renaud sera 
de trouver des plans de secours pour éviter à tout prix une nouvelle 
annulation sèche en 2021. y MATHIEU DOCHTERMANN

Méliscènes : résidences 
et espace public

PierreYves Charlois
D

. R
.

Thomas Renaud

D
. R

.

 
AVIGNON 2021 :  
LES DATES 
Le festival d’Avignon a annoncé  
les dates de sa prochaine  
édition. Elle se déroulera du 
lundi 5 au dimanche 25 juillet. 
Elle comptera donc 21 journées 
La programmation sera  
annoncée fin mars. 
 
 
QUIMPER 
DU 14 AU 17 DÉCEMBRE 
Journées professionnelles du 
festival Théâtre à tout âge 
Organisé par Très Tôt Théâtre 
trestottheatre.com  
 
PESSAC 
LE 17 DÉCEMBRE 
Journée professionnelles  
du festival  Sur un petit nuage, 
pour tous les professionnels  
de la petite enfance.  
Par le festival avec l'OARA,  
Office artistique de la région 
Nouvelle Aquitaine 
oara.fr 
 
TARBES 
DU 5 AU 8 JANVIER 
Région en scène Occitanie 
Par Pyramid, réseau de respon
sables de programmation  
en Occitanie et fédération  
régionale du Réseau Chaînon 
reseaupyramid.org 
 
VILLEJUIF 
13 JANVIER 
Rencontre autour  
des écritures du réel 

Par le Groupe des 20 théâtres 
en ÎledeFrance 
au Théâtre RomainRolland 
groupedes20theatres.fr 
 
ALBI 
20 ET 21 JANVIER 
Rencontres professionnelles  
autour du jazz et des musiques 
du monde  
Par  la Scène nationale d'Albi, 
Le Silo, Occijazz et Occitanie  
en scène 
n.staebler@occitanieen
scene.fr 
 
FONTENAY-SOUS-BOIS 
21, 22, 25 ET 26 JANVIER 
Plateaux marionnette  
Par le Théâtre Halle Roublot, 
avec le Théâtre aux Mains nues 
(Paris) et La Nef Manufacture 
d’utopies (Pantin). Les compa
gnies et artistes invités sont : 
Espace Blanc, Hubert Mahela, 
Kristina Dementeva et Pierre 
Dupont, La Barbe à Maman, 
Cie Copeau Marteau et la Cie 
Boom. theatrehalleroublot.fr 
 
PARIS 
26 JANVIER 
Rencontre pro Olivier Gluzman 
Par la Manufacture chanson 
manufacturechanson.org  
01 43 58 19 94 
 
PÉRIGUEUX 
30 JANVIER 
Forum musiques actuelles 
Par Forma – Forum  
des Musiques Actuelles 
forma.lerim.org 
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 Appel à projets de création et d’accompagnement 
des écritures du numérique 
en direction de l’enfance (3-10 ans) 

COOP

Oblique/s (arts et cultures 

numériques en Normandie), 

le théâtre l’éclat et le Sablier,  

avec le soutien du programme 

Génération Belle Saison et de la 

DRAC Normandie, s’associent 

afin d’accompagner la création 

dans le domaine du spectacle 

vivant en direction de l’enfance 

et de la jeunesse.

Il existe des spécificités des 

écritures du numérique, un 

langage, une grammaire 

propres permettant la création 

de nouvelles dramaturgies.

Cet appel à projets a pour but 

d’accompagner et de mettre 

en lumière ces nouvelles 

dramaturgies du numérique, 

qui déplacent, interrogent et 

enrichissent notre rapport au 

spectacle vivant en direction de 

l’enfance. 

En se situant dans une 

dynamique artistique hybride 

et transversale, ce dispositif vise 

à soutenir et consolider une 

production déjà engagée. 

 • Accompagnement de l’artiste ou 

de la compagnie pendant le processus 

de création

 • Résidences de création dans les 

structures du réseau

 • Présentation d’étapes de 

travail associées à des rencontres 

professionnelles 

 • Apport en co-production de 15 000 

euros HT 

 • Pré-achats dans des lieux partenaires

L’artiste ou l’équipe artistique retenu.e 
bénéficiera de

Dossier de candidature

 • Présentation de l’artiste ou de 

l’équipe artistique

 • Note d’intention du projet

 • Dossier artistique 

 • Calendrier et budget de création 

envisagés

Les partenaires

Les candidatures sont à adresser au 
plus tard le 1er février 2021, par voie 
électronique uniquement, à l’adresse
coopnumerique.2021@gmail.com

RENCONTRE PROFESSIONNELLE,
26 PROJETS EN CRÉATION ET DIFFUSION

Trois jours de présentation artistiques  
吀éâtre, musique, chanson, danse,  

art de la piste, art de la rue…

5, 6 ET 7 JANVIER 2021 
EN YOUTUBELIVE

AU PROGRAMME 

 LES « MAQUETTES » 
xprésentation de projets en création 
xsur 2020 ou 2021, capsules vidéos, 
xéchanges avec les artistes 

→ Tiempo, Juan Ignacio  Tula,  
Justine Berthillot, Cie 7 Bis, cirque  
→ Placement libre, 吀omas Demay et 
Julia Moncla, Collectif A/R, danse

→ Leurs enfants après eux, Hugo 
Roux, Cie Demain dès l’aube, théâtre

→ Grès (Tentation de sédimentation), 
Guillaume Cayet, Cie Le Désordre 
des choses, théâtre, musique

→  Short stories, Jolanda Löllmann 
et Charlie Denat, Dirtz 吀éâtre, 
danse et marionnettes

→  Ce que je suis en réalité…, 
Emilie Lafarge et Marie-Hélène 
Roig, Cie Le Feu au Lac, théâtre

→  Ceux d’à côté, Julie Guichard, 
Cie Le Grand nulle part, théâtre

→  Mangeclous, Olivier Borle, Le 
吀éâtre Oblique, théâtre

→  24h dans la vie d’une femme, 
Emmanuelle Bertrand et Laurent 
Fréchuret, Ensemble  Sylf, 
musique

 LES « RDV D’ARTISTES » 
 échanges autour d’avant-projets 
→ Cie Arcosm, 吀omas Guerry
→ Cie Au-delà du bleu, Jean-
Camille Goimard
→ Beaver Dam Company, Edouard 
Hue
→ Cie La Belle meunière, Pierre 
Meunier, Marguerite Bordat 

→ Cie Get Out, Ambre Kahan, 
Leïla Adham 

→ Cie Girouette, Maud Chapoutier, 
Pauline Koutnouyan, Marion Cluzel  
→ Cie Les Guêpes rouges, Rachel 
Dufour 
→ Cie L’Indécente, Camille 
Chatelain, Léonard Kahn
→ Miczzaj, Pierre Badaroux
→ Cie Najico, Nadège Jiguet - 
Covex, Gingolph Gateau
→ Cie Premières fontes, Guillaume 
Vesin
→ Colectivo Teron, Nuria Alverez-
Coll et Miguel Garcia-Carabias 
→ Collectif X, Maud Lefebvre 

 VITRINE INTER-RÉSEAUX 
x4 projets en diffusion soutenus  
xpar le Groupe des 20 Ile de France,  
xle réseau Quint’Est, la FRAS –  
xFédération Romande des Arts de  
xla Scène avec la Corodis et le 
xGroupe des 20 Auvergne-Rhône-Alpes
→  Moby Dick, Yngvild Aspeli, 
Cie Plexus polaire
→ Mimoun et Zatopek, Vincent 
Farasse, Collectif Les Trois mulets
→ Taïga, Sébastien Valignat, Cie 
Cassandre
→ Diverti Menti, Maud Blandel, 
Cie Ikla

Le Groupe des 20 est un réseau de 29 scènes publiques en  
Auvergne-Rhône-Alpes. Ses membres partagent les mêmes valeurs 
autour de l’accompagnement des artistes dans leurs recherches, le 
soutien de la création et des écritures contemporaines, le dévelop-
pement de  l’éducation artistique et culturelle et un engagement fort  
pour l’accès du  plus grand nombre aux œuvres.

CONTACT 
Alice Azatkhanian  

groupe.20ra@gmail.com  
+33 (0)6 64 41 54 27 

-
Inscription indispensable :   

www.g20auvergnerhonealpes.org

AVIS PROFESSIONNELS

Service réservé aux abonnés à La Lettre du Spectacle.  
Sans coût opérateur. Numéro non transmis à des tiers.

RÉSERVÉ À NOS ABONNÉ(E)S 

Recevez nos 
alertes SMS

Gratuit avec votre abonnement 

Inscrivezvous sur  
sms.lalettreduspectacle.com

Profitez en avantpremière  
de nos informations  
exclusives sur votre mobile : 

• Nominations 
• Faits marquants 
• Événements budgétaires... 
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ANNONCES

Le Théâtre de Privas en Ardèche recherche un-e : 

RESPONSABLE COMMUNICATION 
 
Scène conventionnée d’intérêt national « Art en territoire », le projet artistique  
et culturel du Théâtre de Privas s’articule autour de quatre axes fondamentaux :  
• Être à l’écoute de ses contemporains et du territoire et être un lieu de vie ouvert sur 
la société,  
• Soutenir la création et décloisonner les espaces 
• Mettre les habitants et les artistes au cœur du projet  
• Développer la communication numérique.  
 
Le développement de ce projet s’appuie sur son théâtre, sa galerie d’exposition 
d’art contemporain et son territoire.  
Le Théâtre est un établissement public de la Communauté d’Agglomération  
de Privas Centre Ardèche qui regroupe 42 communes. Ainsi, le projet par sa  
dimension non seulement intercommunale mais aussi territoriale (au-delà de  
la CAPCA) développe de nombreux partenariats. 
2021 sera aussi l’année de réouverture du théâtre à Privas après deux années  
de travaux et fêtera ses 50 ans.  
 
Dans le cadre de l’évolution du Théâtre de Privas, le.la Responsable communication 
élabore et met en œuvre la communication, sa diffusion et le développement  
stratégique des partenariats.  
Il.elle encadre et s’appuie sur une assistante. Il.elle sera en étroite collaboration 
avec la Responsable des relations aux publics. 
 
Rattaché.e à la Directrice du Théâtre, et membre de l’équipe cadre, ses missions 
principales seront :  

❱ STRATÉGIQUES : 
● Définir la stratégie de communication globale du théâtre en fonction de la  
programmation, des projets de développement de moyen et long termes et des 
pratiques des publics ● Favoriser la fidélisation et le renouvellement des publics  
par la définition d'un plan de communication ● Développer des vecteurs de diffu-
sion innovants au service du développement des publics ● Promouvoir les activités 
et évènements du théâtre auprès des médias locaux, régionaux et nationaux  
(rédaction de communiqués et de dossiers de presse, interview) ● Promouvoir  
le projet et la programmation du théâtre aux acteurs relais du territoire (culture, 
animation, jeunesse, tourisme, prévention, santé, etc.) 

❱ PARTENARIALES : 
● Participer, apporter son expertise et animer des réseaux professionnels liés  
à la communication et aux médias ● Mettre en œuvre la stratégie de prospection 
et de mécénat ● Représenter la structure en relais de la direction ● Coordonner  
les actions de communication avec les services des collectivités partenaires 

❱ OPÉRATIONNELLES : 
● Piloter les interventions des prestataires de communication (graphiste, diffuseur, 
attaché.e aux relations médias) ● Collecter les informations émanant des artistes 
et intervenant.e.s divers.es et créer le contenu relatif aux évènements et aux acti-
vités du théâtre ● Faire appliquer les usages de la communication (méthodologie, 
charte, procédures) à l'interne et avec les partenaires ● Coordonner et planifier  
la diffusion des supports physiques et numériques (affichage, dépôt, envoi) 
 
PROFIL RECHERCHÉ 

Vous souhaitez occuper un poste à responsabilités, vous êtes force de proposition 
et ne manquez pas d’idées quand il s’agit de communication du spectacle vivant ? 
Vous avez le goût du challenge, et souhaitez relever de nouveaux défis ? 
Nous pouvons créer ensemble…  
Ce poste est fait pour vous si :  
● Vous avez une bonne maitrise des enjeux artistiques et culturels et une fine 
connaissance des arts vivants 
● Vous savez travailler en autonomie 
● Vous avez de très bonnes capacités rédactionnelles 
● Vous avez un excellent sens du relationnel  
● Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se) 
● Vous êtes force de propositions 
● Les réseaux sociaux et les logiciels de PAO n’ont pas de secret pour vous 
 
EXPÉRIENCE ET FORMATIONS REQUISES :  
Poste similaire dans une institution culturelle de 2 ans minimum 
Formation supérieure Culture et/ou communication 
 
SPÉCIFICITÉS DU POSTE : 
● Temps plein à partir de mi-février 2021 
● Cadre d’emploi : Attaché (catégorie A)  
● Ou contractuel de droit public pour un CDD de 3 ans (avec possibilité  
de renouvellement) 
● Horaires : Du lundi au vendredi. Travail certains soirs et week-ends 
● Permis B exigé et véhicule souhaité

Modalités de candidature : Adresser votre lettre de motivation et CV  
avant le 04 janvier 2021 par mail à : christelle.bonne@theatredeprivas.com 

/ Entretiens prévus au plus tard mi-janvier. 

Le NEST - Centre Dramatique 
National transfrontalier de 
Thionville-Grand Est recrute son·sa 

Le NEST met en avant la diversité de la création contemporaine en salle et dans des lieux non 
dédiés. C’est un lieu de fabrique, de résidence et de production. Chaque saison, il accueille une 
vingtaine d’artistes. Il est dirigé depuis janvier 2020 par Alexandra Tobelaim. L’équipe est 
composée de 15 permanents. En janvier 2022 débute la construction d’un nouveau théâtre et le 
NEST sera hors les murs pendant 2 années. 

Au sein d’une équipe de direction composée de la directrice, de l’administratrice, du secrétaire 
général, il·elle assurera les missions suivantes  : 

DIRECTEUR·TRICE TECHNIQUE

PARTICIPATION À LA STRATÉGIE GÉNÉRALE :
Responsabilité de la vision globale des conditions techniques, d’hygiène et de sécurité pour 
toutes les activités de l’établissement (au siège, en tournée et hors les murs), de la gestion et de 
l’entretien des bâtiments et équipements techniques. Contribution à l’élaboration de la 
stratégie générale, en apportant son expertise technique et en garantissant sa bonne exécution 
dans le respect des obligations légales et réglementaires. Accompagnement de la directrice 
dans la relation aux tutelles pour le suivi des travaux de construction du théâtre. Réflexion et 
proposition d’actions d’évolution de pratiques professionnelles dans le cadre du 
développement durable.

SUPERVISION DES BONNES CONDITIONS TECHNIQUES DES 
ACTIVITES DU NEST :
Détermination et validation, avec le soutien du régisseur général, des conditions techniques de 
création,  réalisation et exploitation des spectacles et événements. Supervision des bonnes 
conditions d’écoute, de vision et d’installation des publics. Mise en adéquation des moyens 
humains, financiers et techniques par rapport aux besoins artistiques et culturels exprimés et 
validés. Supervision de la mise en œuvre des spectacles et événements tout au long de leur 
réalisation et exploitation.

ENCADREMENT DU SERVICE TECHNIQUE :
Direction d’une équipe permanente et intermittente.  Organisation et suivi du travail de son 
équipe : planification du temps de travail dans le respect des règles légales, conventionnelles et 
d’entreprise, animation des réunions, diffusion de l’information, évaluation, organisation et 
préparation des embauches des technicien.nes intermittent.e.s,  contribution à la gestion des 
carrières, aux entretiens professionnels et au plan de développement des compétences.

RESPONSABLE DU BUDGET TECHNIQUE :
Estimation et établissement du budget technique, en concertation avec l’administratrice. 
Gestion de l’exécution dans le respect de l’enveloppe alouée ; Participation à la recherche de 
financements spécifiques à la technique.

RESPONSABLE DE L’HYGIÈNE ET DE LA SÉCURITÉ :
Mise en œuvre des règles d’hygiène, de sécurité, de sureté et de prévention des risques 
s’appliquant aux professionnels et aux publics (document unique, recueils et commissions de 
sécurité, plan de prévention des risques).

GESTION DES BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENTS :
Responsabilité de l’état de bon fonctionnement de tous les équipements et matériels (scénique, 
informatique, téléphonie, espaces extérieurs). Pilotage de l’entretien et de la maintenance des 
matériels, équipements et batiments. Suivi, évaluation, et  négociation des contrats de 
maintenance et d’entretien. Mise en œuvre d’actions anti-gaspillage et de recyclage.

PROFIL RECHERCHÉ
Expérience professionnelle confirmée en direction technique du spectacle : expérience auprès 
d’artistes (création et tournées) et connaissance des enjeux et du fonctionnement d’un 
établissement, maîtrise de l’environnement juridique (droit du travail, sécurité, hygiène) 
Connaissance des logiciels de gestion technique  (TIS, autocad,…) et bureautique (word, 
excel…)
Qualités relationnelles et goût du travail en équipe
Sens du management, de l’organisation et de la délégation
Rigueur de gestion, sens de l’analyse et de la synthèse
Anglais indispensable, allemand apprécié
Permis B
Disponibilité soirées et week-end 

EMPLOI ET RÉMUNÉRATION
CDI à temps plein, basé à Thionville  
Statut cadre, groupe 3, forfait jour annualisé
Rémunération selon la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles

CANDIDATURES
A envoyer (CV + lettre de motivation) à Alexandra Tobelaim exclusivement par mail à 
recrutement@nest-theatre.fr avant le 23 décembre 2020.

POSTE A POURVOIR DÈS QUE POSSIBLE.

Pour paraître dans ces pages :  
Pascal Clergeau  Tél : 07 61 82 06 06 

pascal.clergeau@lalettreduspectacle.com



Structures  
de création  
et de diffusion  
 
 
Direction 
LE NEST (57). Directeur (h/f).  
➜ Voir page 14 
TRANSVERSALES à Verdun 
(55). Directeur (h/f). Cand. avant 
le 31/12. Poste à pourvoir dès le 
1/07. transversalesverdun.com 
LA COMÉDIE DE CLERMONT-
FERRAND (63). Directeur (h/f). 
Poste à pourvoir le 1/09.  
Cand. avant le 29/01.  
lacomediedeclermont.com 
FESTIVAL INTERCELTIQUE  
DE LORIENT. Directeur artis
tique (h/f). Cand. avant le 15/01. 
CDI pour mai. anneclaire@ 
festivalinterceltique.bzh. 
LA CORDONNERIE, à Romans
surIsère (26). Directeur (h/f). 
Cand. avant le 15/12. Entretien 
autour du 15/01. CDI.  
recrutement@lacordonnerie 
romans.com 
  
Administration/ 
production/diffusion  
THÉÂTRE LA PASSERELLE  
à Gap (05). Administrateur  
délégué à l’artistique (h/f). 
www.theatrelapasserelle.eu 
BANLIEUES BLEUES à Pantin 
(93). Administrateur (h/f).  
Cand. 23/12. Pour le 1/03.  
recrutement@banlieues
bleues.org 
ACT2 - COMPAGNIE CATHE-
RINE DREYFUS, à Mulhouse 
(68) et Paris (75). Chargé de  
diffusion et de production (h/f). 
Poste à pourvoir en janvier.  
admin@act2cie.com 
THÉÂTRE DES ÎLETS, CDN de 
Montluçon (03). Administrateur 
(h/f). Cand. avant le 13/12.  
Entretiens entre le 16 et 22/12. 
Poste à pourvoir le 15/03.  
recrutement@cdntdi.com  
LE GRAND BLEU, à Lille (59) 
Assistant administratif (h/f). 
Cand. avant le 19/12.  
CDD 6 mois Temps partiel 
jusqu’au 15/07 à pourvoir le 4/01. 
www.profilculture.com 
THÉÂTRE DU CHEVALET  
à Noyon (60). Administrateur 
(h/f). Cand. avant le 18/12. 
devrh@paysnoyonnais.fr  
AY-ROOP, à Rennes (35).  
Cand. avant le 14/12. Entretiens 
les 18 et 21/12. CDD 1 an à pour

voir en janvier. recrutement@ 
ayroop.com 
  
Communication/  
relations publiques 
THÉÂTRE DE PRIVAS (62)  
Responsable communication 
(h/f). ➜ Voir page 14 
SCÈNE NATIONALE  
CARRÉ-COLONNES à Saint
MédardenJalles et Blanquefort 
(33). Responsable des publics 
(h/f). Cand. avant le 8/12.  
entretiens le 14/12. poste  
à pourvoir début février. 
www.carrecolonnes.fr  
TNG NOUVELLE GÉNÉRATION  
à Lyon. Directeur communica
tion et relations presse (h/f). 
Cand.18/12. Entretiens dès le 
21/12. Poste à pourvoir le 1/02. 
recrutement@tnglyon.fr 
THÉÂTRE DE LA CITÉ, CDN 
TOULOUSE OCCITANIE (31). 
Responsable de billetterie (h/f). 
Cand. avant le 8/12. CDD 1 an 
transformable en CDI prise  
de poste entre le 4/01 et 1/03. 
b.guerin@theatrecite.com  
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
SPECTACLE VIVANT à Lyon 
(69). Chargé de mission Accom
pagnement professionnel spec
tacle vivant (h/f). Cand. avant  
le 16/12. Entretiens mijanvier. 
Poste à pourvoir avant mimars. 
C.palluy@auvergnerhonealpes
spectaclevivant.fr  
LA CRIÉE THÉÂTRE  
NATIONAL DE MARSEILLE 
(13). Secrétaire général (h/f). 
Cand. avant le 8/01.  
CDI à pourvoir le 5/04.  
direction@theatrelacriee.com 
THÉÂTRE CINÉMA PAUL-
ÉLUARD à ChoisyleRoi (94). 
Chargé des relations publiques 
(h/f) + Responsable de la com
munication (h/f). CANDIDA-
TURES avant le 8/01.  
www.profilculture.com  
LES SUBS - LYON (69). Chargé 
de communication digitale (h/f). 
Cand. avant le 3/01. CDI.  
recrutement@lessubs.com 
LES QUINCONCES  
ET L’ESPAL, au Mans (72).  
Responsable des relations pu
bliques (h/f). Cand. avant le 
23/12. Poste à pourvoir le 4/01. 
aurore.chassagnon@lemans.fr 
MA SCÈNE NATIONALE  
À MONTBÉLIARD (25). Respon
sable de communication (h/f). 
Cand. avant le 18/12. CDI Poste  

à pourvoir dès le 4/01.  
recrutementcom@mascene.eu 
THÉÂTRE DE GRASSE (06). 
Responsable de l'accueil et  
de la billetterie (h/f). Cand. avant 
le 18/12. Poste à pourvoir le 8/03. 
www.profilculture.com 
 
Technique 
POINTS COMMUNS à Cergy 
(95). Régisseur plateau (h/f) ; 
poste à pourvoir en décembre. + 
Régisseur lumière (h/f) ; pour le 
11/01 + Régisseur général (h/f) ; 
pour le 11/01. Candidatures 
avant le 14/12. Entretiens les 17 
et 18/12. assistante.direction@ 
pointscommuns.com 
LA CRIÉE THÉÂTRE NATIONAL 
DE MARSEILLE (13). Régisseur 
principal son et vidéo (h/f). Cand. 
avant le 15/01. CDI à pourvoir  
le 15/04.  
direction@theatrelacriee.com  
   
Comptabilité 
LA GARANCE - SCÈNE  
NATIONALE DE CAVAILLON 
(84). Chef comptable (h/f). CDI. 
contact@lagarance.com  
   
Autres 
THÉÂTRE NATIONAL DE 
NICE, Centre Dramatique Natio
nal Nice Côte d’Azur. Assistant 
de direction (h/f). Cand. avant  
le 18/12. CDI à pourvoir le 4/01. 
ella.perrier@theatredenice.org 
& benoit.joessel@theatrede
nice.org. Préentretien 23/12,  
MJC BOURG-EN-BRESSE (01). 
Chargé de mission culturelle 
(h/f). Cand. avant le 3/01.  
Entretiens dès le 7/01. CDD  
4 mois à pourvoir le 21/01.  
accueil@mjcbourg.fr 
FESTIVAL INTERNATIONAL 
D’ART LYRIQUE D’AIX-EN-
PROVENCE (13) Chargé des  
actions éducatives (h/f) CDD  
à pourvoir du 15/02 au 9/07. 
Cand. avant le 18/12. entretiens 
dès le 4/12. rh.administration@ 
festivalaix.com 
 
Fonction publique  
territoriale 
 
 
VILLE DE COLOMBES (92).  
Directeur du conservatoire (h/f). 
recrutement@mairie 
colombes.fr  
VILLE DE TREMBLAY-EN-
FRANCE (93). Directeur des  

affaires culturelles, de l’éduca
tion populaire (h/f). Cand.  
avant le 20/12. www.tremblay
enfrance.fr/offres d'emplois/ 
formulaire candidature 
VILLE DE MEAUX (77). Chargé 
de mission culturel et adminis
tratif (h/f). Cand. avant le 24/12. 
recrutement@meaux.fr 
VILLE DE CAGNES-SUR-MER 
(06). Directeur pour ses  
directions de l'éducation  
et de la culture (h/f).  
grh.secretariat@cagnes.fr 
VILLE DE GONESSE (95).  
Directeur (h/f) de la Maison des 
arts. drhrecrutement@mairie
gonesse.fr 
MAISON DU THÉÂTRE 
D’AMIENS (80). Administrateur 
(h/f). Cand. avant le 12/12.  
recrutementoffre@amiens 
metropole.com  
VILLE DE VITRY-SUR- SEINE 
(94). Chef de service des écoles 
municipales artistiques (h/f) ; 
poste à pourvoir le 4/01 + Chef 
de service art et territoires (h/f). 
www.vitry94.fr  
VILLE DE BOURG-LA-REINE 
(92). Directeur adjoint auprès  
de la direction culture et évène
mentiel (h/f). www.bourgla
reine.fr  
VILLE DE CRÉTEIL (94). Direc
teur général adjoint des services 
charge des sports, de la culture 
et de la politique de la ville (h/f). 
www.villecreteil.fr  
VILLE DE VILLERS- 
COTTERÊTS (02). Responsable 
du service pôle culturel (h/f). 
Pour le 1/02. personnel2@ 
mairievillerscotterets.fr  
VILLE DE SAINT-QUENTIN-
EN-YVELINES (78).  
Directeur de la culture (h/f).  
www.saintquentinen
yvelines.fr 

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 

emploi@lalettreduspectacle.com 

Sources de veilles : recruteurs,  
collectivités, syndicats et organisations 

professionnelles, Profilculture.com,  
presse spécialisée... 
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Le Quartz. Maïté Rivière est nommée à la  
direction du Quartz scène nationale de Brest, 
et succédera à Matthieu Banvillet en janvier. 
Ex-directrice du ! POC ! à Alfortville (94), 
elle a été conseillère théâtre-espace public  
à l’Office national de diffusion artistique 
(ONDA) et responsable programmation  
spectacle vivant de La Loge. 
 
Ville de Paris. Irène Basilis est nommée à la 
tête de la Direction des affaires culturelles 
(DAC) de la Ville de Paris, succédant à Claire 
Germain. Elle était directrice générale  
adjointe de la Ville de Lille, responsable du 
pôle culture. Flore Luginbuhl devient cheffe 
adjointe du bureau du spectacle à la DAC, 
aux côtés de Maud Vaintrub-Clamon. Au 
sein de ce bureau, Rozenn Bartra est chargée 
des secteurs théâtre et danse, venant de la 
mission librairie et chaîne du livre. 
 
Houilles. Olivia Rabbione, ex-directrice de 
l’espace Vasarely, à Antony (92), est directrice 
des affaires culturelles de la Ville de Houilles 
(78), succédant à Sandrine Ayrole, désormais 
chargée de mission à la délégation à la  
photographie de la DGCA (ministère  
de la Culture). Alexandra Servel dirige la  
Graineterie, pôle culturel de Houilles,  
à la suite de Maud Cosson. 
 
Le Colisée. Catherine Boucher, administra-
trice du Colisée, théâtre de Roubaix (59),  
en est nommée directrice adjointe, aux côtés 
du directeur général, Bertrand Millet.  
Florian Brasier, régisseur lumière,  
y est devenu régisseur général adjoint. 
 
CessonSévigné. Morgane Le Gallic devient 
programmatrice de la saison culturelle de  
la Ville de Cesson-Sévigné (35). Elle intègre 
le service de François Verdes, arrivé en juin 
comme directeur de l’action culturelle. 
 
Le 108. Dominique Borthelle a succédé  

à Gabrielle Pothin comme direc-
teur du 108, à Orléans. Ancien 
chargé de théâtre, danse, arts  
de la rue et cirque à l’Addim de 
l’Ain, il était directeur artistique 

du Pont des arts, à Cesson-Sévigné (35). 
 
Art’Rhena. Jérémy Goltzene a été choisi 
comme responsable de l’équipement et de  
la programmation d’Art’Rhena, à Vogelgrun 
(68), structure portée par la communauté  
de communes Pays Rhin-Brisach (68).  
Sa préfiguration était assurée par Julie  
Burgheim. Il était directeur de l’Espace  
culturel Saint-Grégoire, à Munster (68). 

Contacteznous. Pour nous adresser vos informations : 
mouvements@lalettreduspectacle.comMOUVEMENTS

EN VUE

PARCOURS

E tudiante à Rennes, Stéphanie Thomas-
Bonnetin fréquentait beaucoup l’Anti-

pode MJC, pour des concerts, mais aussi avec 
la Troupe d’Improvisation Rennaise, qui y  
a donné des spectacles. Le passage derrière 
les micros de Radio Campus ou Canal B la 
convainquent que le métier de profes-
seur de français n’est pas sa vocation. 
En 2002, elle devient la première  
salariée de la Ferarock, Fédération des 
radios associatives rock, grâce à un 
emploi-jeune. Quelques années plus 
tard, elle entame en alternance un diplôme de 
direction d’équipement culturel spécialisé  
musiques actuelles à l’Université d’Angers.  
En 2008, elle quitte la Ferarock pour la Fédu-
rok, Fédération des salles et clubs rock, alors 
dirigée par Philippe Berthelot. Stéphanie Tho-
mas-Bonnetin accompagne les 80 adhérents, 
avant la fusion avec la Fédération des scènes 
de jazz et de musiques improvisées (FSJ), don-
nant naissance à l’actuelle Fedelima. « Après 

le départ de Philippe Berthelot, nous avons mis 
en place une organisation plus horizontale, 
moins personnifiée. Il avait participé à la créa-
tion de l’Ufisc (Union fédérale d’intervention 
des structures culturelles), dans laquelle je  
me suis beaucoup investie », note Stéphanie 

Thomas-Bonnetin, qui en a pris la pré-
sidence, tout comme celle du réseau de 
lieux et festivals européens Live DMA. 
Le 1er février, elle se lance dans une nou-
velle aventure, en prenant la succession 
de Thierry Ménager, qui était à la  

direction de l’Antipode MJC depuis 25 ans. 
Le lieu, à la fois MJC et scène de musiques  
actuelles, déménagera fin 2021 dans de nou-
veaux locaux, accolés à une médiathèque. « Le 
caractère associatif et citoyen de l’Antipode MJC, 
sa gouvernance, en font un projet assez exem-
plaire dans un quartier réputé difficile. Je suis 
très attachée à l’éducation populaire ou aux 
droits culturels. J’y entrerai avec humilité. » y  

NICOLAS DAMBRE
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Stéphanie Thomas-Bonnetin directrice  
de l’Antipode MJC
Elle prendra la succession de Thierry Ménager en février 2021 

Le Manège. Nolwenn Yzabel, ex-adjointe  
à la direction de l’Agence Auvergne-Rhône-
Alpes Spectacle vivant, devient administra-
trice du Manège, scène nationale de Reims,  
à la suite de Monique Cognard qui a créé  
son activité de formatrice et consultante  
en administration du spectacle vivant. 
 
Pôle en scène. Catherine Guiraud-Stavisky 

devient secrétaire générale  
de Pôle en Scènes, à Bron (69). 
Elle a été coordinatrice générale 
d’accueil au Théatre de la Cité - 
CDN Toulouse Occitanie  

et chargée des relations avec le public  
du Théâtre de la Digue, à Toulouse.  
 
Electroni[k]. Suite au départ d’Yvan Le Bras 
de la coordination de l’association rennaise 
Electroni[k] (festival Maintenant), Samuel 
Arnoux, précédemment directeur de la 
SMAC La Cordonnerie à Romans-sur-Isère 
(38), a pris la nouvelle fonction de direction. 
 
Prodiss. Aline Renet, directrice des relations 
institutionnelles et de la communication, 
également conseillère stratégique, a quitté  
le Prodiss, syndicat national du spectacle  
musical et de variété. Elle y œuvrait depuis 
dix ans. 

DRAC. La ministre de la Culture annonce 
quatre nouvelles directrices régionales  
d‘affaires culturelles (DRAC), dès janvier. 
Frédérique Boura, directrice régionale  
adjointe des affaires culturelles des Hauts-de-
France, est nommée DRAC de Normandie. 
Elle succède à Jean-Paul Ollivier. 
Bénédicte Lefeuvre, directrice générale du 
Centre des monuments nationaux, est nom-
mée DRAC de Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
Elle succède à Marc Ceccaldi. 
Maylis Descazeaux-Roques, DRAC adjointe 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur, succède  
à Arnaud Littardi à la DRAC de Nouvelle-
Aquitaine.  
Aymée Rogé, directrice de la Culture de  
la Ville et Eurométropole de Strasbourg,  
est nommée DRAC de Bourgogne-Franche-
Comté. Elle succède à Anne Matheron. 
 
TAP. Jean-Christophe Boissonnade sera 
directeur administratif et financier  
de la scène nationale Théâtre 
Auditorium de Poitiers (TAP), 
dès le 1er mars. Il reprend une 
partie des attributions de  
Florence Cadin-Loth qui dirige 
le pôle administration ainsi que le pôle des  
relations extérieures, depuis le départ de Valé-
rie Contet, directrice des relations extérieures. 
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La Lettre du Spectacle  
vous souhaite de joyeuses fêtes. 

Prochaine parution le 8 janvier 2021


