
La concertation entre la Direction
générale de la création artistique
(DGCA), les organisations pro-
fessionnelles et les associations de
collectivités locales sur le texte de
loi d’orientation sur la création
artistique se poursuivra jusqu’au
milieu de l’automne. Suivra un
travail interministériel. L’avant-
projet de loi devra ensuite se
frayer une place dans les débats
au premier semestre 2014, sa-
chant que les travaux des deux as-
semblées seront suspendus entre
le 3 mars et le 7 avril, en raison
des municipales. «Ce sera la pre-
mière fois qu’il y aura au Parle-
ment un débat sur la création, sou-
lignait Michel Orier, à Avignon.
Ce sera l’occasion pour une nou-
velle génération d’acteurs politiques
de se saisir d’un enjeu fort sur les
questions de la création». Le risque
est qu’elle passe en catimini ou
dans l’indifférence médiatique,
sachant que le terme de création
artistique ne concerne pas, ici, les
domaines les plus médiatisés : 
cinéma, audiovisuel, littérature,
musique enregistrée... Au-delà
d’une déclaration de soutien de
la Nation aux arts, le texte va 

permettre de créer un appareil 
réglementaire. En effet, les sujets
sensibles concernant l’architec-
ture du spectacle vivant public se-
ront renvoyés à un décret : liste
des labels, cahiers des charges,
modalités de soutien, procédures
de nominations... La première
version du texte a laissé sur sa
faim le secteur privé de la pro-
duction artistique. La CGT cri-
tique le mode de concertation par

rencontres bilatérales. FO a déjà
publié une réaction très critique
(lire page 3). Et la version de tra-
vail de l’avant-projet de loi ne
mentionne ni les DRAC ni, a for-
tiori, leur champ d’intervention,
alors même que la loi de décen-
tralisation prévoit la possibilité
pour l’État de déléguer des com-
pétences particulières aux collec-
tivités qui le souhaitent.

Aurélie Filippetti et le spectacle vivant : 
les sept dossiers capitaux de la rentrée
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À défaut de relance spectaculaire, le ministère de la Culture va gérer, d’ici la fin juin, plusieurs
chantiers qui touchent aux fondations du secteur du spectacle vivant.

Syndeac : Le Pillouër,
déçu, n'est plus 
président
Après trois mandats, le direc
teur du TNB ne se représentait
pas à la tête du Syndeac. 
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Michel Orier enterre 
le taux de fréquentation
Le ministère de la Culture
met l'accent sur l'élargisse
ment des publics et délaisse
le taux de remplissage. 
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Le Tétris au Havre :
plus qu’une SMAC
La nouvelle salle veut 
associer spectacles de 
théâtre et de danse 
aux musiques actuelles.
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Aurélie Filippetti, au Festival
d’Avignon

Loi d’orientation : 
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Objet de nombreux débats et pu-
blications cet été, l’éducation ar-
tistique et culturelle reste le grand
projet culturel du quinquennat.
C’est aussi l’un des plus fragiles,
car sa mise en œuvre repose sur
une «nouvelle dynamique territo-
riale» à instaurer, comme le sou-
ligne Aurélie Filippetti dans un
entretien à l’Observatoire des po-
litiques culturelles (OPC). La mi-
nistre ne parle plus de plan na-
tional. Le seul outil juridique évo-
qué est le «parcours EAC», dans
la loi de refondation de l’école.
Sur la gouvernance, elle renvoie
aux comités de pilotage locaux
qui seront chargés de la concer-
tation entre Éducation nationale,
Éducation populaire et Culture
sur des territoires prioritaires dé-
finis par les DRAC. Le ministère
veillera d’abord à l’équité en ap-
portant un soutien à des contrats
locaux de territoires prioritaires.
«Jusqu’à présent, l’EAC, au lieu de
réduire les inégalités, a eu plutôt
tendance à les aggraver», observe
Aurélie Filippetti, alors que la cir-
culaire interministérielle sur les
parcours artistiques fixe l’objectif
d’«un égal accès de tous les jeunes

à l’art et à la culture». Ce seront
soit des quartiers de périphéries
urbaines, les territoires ruraux ou
«rurbains». Et il y a fort à parier
que cette carte recoupera celle des
nouveaux quartiers prioritaires
de la politique de la Ville. L’ob-
jectif est d’avoir des plans locaux
opérationnels pour la rentrée
2014. Quant à savoir combien 
de territoires recevront ainsi un
soutien accru des DRAC et à
quelle hauteur, tout dépendra des
moyens. Aurélie Filippetti indique
que les crédits de son ministère
en faveur de l’EAC devraient dou-
bler d’ici 2017. En 2013, ils se
montent à 30,3 M!. Mais ils n’ont
pas bénéficié du «dégel». Aurélie
Filippetti ajoute que son minis-
tère est le seul à augmenter ses
crédits sur cette action et espère
mobiliser ses collègues ministres.
Le Haut Conseil de l’éducation
artistique et culturelle a vu sa
composition modifiée par un dé-
cret du 28 août. Il compte désor-
mais huit représentants de l’État,
huit des collectivités et huit 
personnalités. Il rendra un bilan 
annuel sur les politiques d’EAC
nationales et locales. 

Éducation artistique : 
un soutien d’État ciblé
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Michel Sapin, ministre du Travail, et Aurélie
Filippetti ont reçu ensemble à Avignon les
syndicats du spectacle vivant qui ont apprécié
cette attention à leur secteur. Mais leurs réac-
tions, à la sortie, étaient mitigées. Jean Voirin,
secrétaire général de la CGT-Spectacle, voit
«un signes positif» dans l’implication du mi-
nistre du Travail sur le dossier de l’assurance-
chômage des intermittents. Mais Michel Sapin
n’a rien promis de plus que le maintien des
annexes 8 et 10, et laisse les partenaires sociaux
en fixer les conditions avec, comme ligne de
repère, le rapport du député Jean-Patrick
Gille. Quand le Syndicat du cirque de création
a évoqué les difficultés des compagnies face
aux abus des contrôles, le ministre du Travail
a proposé un rendez-vous avec le directeur
de Pôle emploi sur l’interprétation des textes.
«C’est important pour arrêter cette politique

de discrimination de Pôle emploi, approuve 
Jérôme Tisserand, membre de la Coordination
des intermittents et précaires d’Île-de-France
(CIP-IDF). Le dialogue continue avec les deux
ministères, et c’est positif. Par contre, sur les an-
nexes 8 et 10, ils se refusent à flécher un accord
et renvoient aux partenaires sociaux. Ce qui re-
vient à tout mettre entre les mains du Medef et
de la CFDT.» Dans sa formulation provisoire,
l’avant-projet de loi sur la création artistique
reste laconique concernant l’intermittence. Il
se contente d’indiquer que les accords sociaux
doivent tenir compte de la spécificité des mé-
tiers du spectacle et fait figurer une seule ré-
férence aux propositions d’amélioration issues
de la concertation avec les syndicats : la prise
en compte d’un «cumul mensuel des revenus
d’activité et des allocations versées». À noter
que le syndicat FO s’oppose à cette mesure. 

La sanctuarisation des crédits d’État au spectacle
vivant se confirme pour 2014. «Les priorités
que j’ai définies l’année dernière, sur l’éducation
artistique, sur les crédits d’interventions pour
le spectacle vivant, les arts visuels dans les ré-
gions, sur l’enseignement artistique seront pré-
servés dans le budget 2014, a déclaré Aurélie
Filippetti. Le programme 131 [création] n’est pas
touché et ne le sera pas en 2014. Sur le pro-
gramme 224 [accès des publics et démocrati-
sation culturelle], j’ai fait des économies de 8%
sur le fonctionnement du ministère. Les sub-
ventions aux actions d’éducation artistique 
et culturelle seront en augmentation». Malgré
de faibles marges, la ministre croit possible
de faire bouger des lignes. Elle a annoncé un

effort en faveur de la danse, «parent pauvre»,
un rééquilibrage des aides de l’État en faveur
de territoires «enclavés ou excentrés», un sou-
tien aux «zones de création émergentes, artistes
et espaces en devenir.» Pour répondre à la si-
tuation critique de plusieurs lieux de création
non labellisés, dits «intermédiaires», la DGCA
étudie la création d’une ligne budgétaire spé-
cifique. La ministre a annoncé avoir des pro-
jets avec Arnaud Montebourg pour des rési-
dences d’artistes dans des entreprises. Elle 
a promis que les budgets concernant les écoles
supérieures seraient «renforcés l’année pro-
chaine» et que les bourses des étudiants en fi-
lière de professionnalisation culturelle seront
maintenues ou rétablies.

MARIE
CHRISTINE
BORDEAUX 
Coauteur de Éducation
artistique, l’éternel retour
(éditions de l’Attribut)

«Il y a quelque chose de l’ordre de 
la guerre entre éducation et culture, 
à coups de circulaires. Les deux minis
tères sont d’accord pour ne pas faire,
alors qu’ils l’ont été par le passé. Autre
question, on fait semblant de croire
que l’on peut faire la même chose en
soixante heures d’option art que dans
un parcours artistique et culturel de 15
heures, dix heures, voire encore moins.
C’est pourquoi, aujourd’hui, les options
arts sont objectivement menacées.»

ILS ONT DIT
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CLAIRE RANNOU 
Déléguée générale de 
l’Anrat, aux rencontres 
de la Fédération des élus
socialistes et républicains
(FNSER), à Avignon

«La circulaire sur les parcours d’EAC dont
nous nous réjouissons dit que tous les
élèves doivent bénéficier d’un parcours.
Oui, mais les enseignants peuvent le 
mettre en œuvre à travers une pédagogie 
de projet. Entre le devoir et une simple
préconisation, il y a un décalage contre 
lequel nous devons lutter. Là, nous avons
un obstacle, les syndicats d’enseignants, 
qui, au nom de la sacrosainte liberté 
pédagogique, considèrent qu’un ensei
gnant, s’il le souhaite, peut mener un 
projet. Je considère qu’il le doit.»

D
. R

.

Intermittence : un cadre à la négociation3

Crédits d’État : éviter l’immobilisme4

Sur les relations avec les collectivités territo-
riales, le projet de loi d’orientation sur la créa-
tion artistique apparaît en deuxième rideau
d’une loi de décentralisation qui, dans sa ver-
sion adoptée par l’Assemblée le 23 juillet,
ignore la culture. «Faute d’indications parti-
culières, les Départements et les Régions, 
subventionneurs indispensables de l’art et la
culture, sans garanties de ressources financières,
seront obligés de pratiquer des coupes dras-
tiques, afin de satisfaire à leurs compétences
obligatoires», regrette le Syndeac. Selon Michel
Orier, la ministre soutiendra un futur amen-
dement qui confère une coresponsabilité aux
collectivités sur la culture. Ce projet de loi
de décentralisation repassera au Sénat en oc-
tobre. Pour l’instant, il mentionne la promo-
tion du développement culturel parmi les
compétences de la Région. Les Départements
sont chargés de «solidarités et cohésion terri-
toriale». L’action culturelle ne leur est pas
fermée, mais reste optionnelle. Des députés
ont fait observer un risque de déséquilibre,
car la loi donne clairement mission aux 
métropoles pour les équipements culturels
et socioculturels de rayonnement métropo-
litain. Elle consolide ainsi les plus grandes
institutions situées au centre de métropoles,
tandis que les structures de petites villes 
et zones rurales restent soumises aux aléas
de financements dispersés. S’y ajoutent 
les inégalités dans les soutiens de l’État. «On
constate une grande disparité et des rapports
qui vont parfois de 1 à 20 entre les territoires»,
observait Aurélie Filippetti. Et la ministre 
de promettre «de rééquilibrer la situation de
territoires plus enclavés ou excentrés.» 

Décentralisation : un
risque de déséquilibre

5

FRANÇOIS 
DESCHAMPS 
Coauteur de Éducation 
artistique, l’éternel retour
(éditions de l’Attribut)

«On milite pour un
mouvement qui permettrait de confor
ter et d’élargir la mission des interve
nants musicaux, les “dumistes” qui
n’apparaissent pas dans les textes 
ministériels, mais qui ont montré leur
savoir faire. Ce serait intéressant d’ou
vrir ces formations au secteur du théâ
tre et de la danse. L’autre mouvement
concerne la formation des enseignants
de conservatoires qui devraient être
davantage multicartes. Ce ne serait pas
dommageable de former ces ensei
gnants également à la médiation.» 
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La filière musicale presse Aurélie Filippetti 
de donner des suites au rapport Lescure. Plu-
sieurs préconisations de ce rapport en faveur
de nouvelles sources de financement peuvent
se révéler déterminantes aussi pour le secteur
du spectacle vivant. L’une d’elle vient d’être
fragilisée par l’annonce d’une pause fiscale
par François Hollande. L’idée de Pierre Les-
cure était de créer une taxe sur les terminaux
mobiles connectés (smartphones et tablettes)
pour alimenter un fonds d’aide à la création
et la diffusion. Le ministère a travaillé sur des
simulations et analyses de rendement et d’uti-
lisation de la taxe en vue de la loi de finances
2014. Mais, alors qu’on parle aussi d’appliquer
à ces appareils la redevance télé, Patrick
Bloche, président (PS) de la commission des
affaires culturelles à l’Assemblée, met en garde
contre un risque de confusion : «Concernant
les smartphones, il faudra faire des choix car
nous ne pouvons pas proposer une taxation 
cumulative sur ces supports», déclarait-il le 18
juillet, sans engager la commission des affaires

culturelles de l’Assemblée. Il défend le main-
tien de la rémunération pour copie privée
«déjà en place et acceptée», sur les smart-
phones. L’autre source possible pour ranimer
l’idée d’un fonds de soutien à la filière musi-
cale repose sur l’idée de réformer l’actuelle
taxe sur les services de télécommunication-
volet distributeur (TST-D) en la remplaçant
par une taxe basée sur le chiffre d’affaires des
opérateurs de télécommunication. Fin juin,
la Cour de justice de l’Union européenne 
a validé le principe de la TST-D française qui
était contesté par la Commission de Bruxelles.
Le SNAM-CGT estime que ce feu vert juridique
permet au gouvernement de faire évoluer cette
taxe actuellement fléchée sur le CNC (cinéma
audiovisuel). Mais il faut compter aussi avec
le Parlement français. Il est déjà question,
pour le budget 2014, de limiter l’apport de la
TST-D au CNC à 94 M! et de reverser le reste
(150 M!) au budget de l’État. Une nouvelle
bataille se profile, si les industries musicales
veulent en récupérer une partie. 

Suite du rapport Lescure : faut-il croire 
au fonds de soutien ?6

Pratiques amateurs : 
la loi sur la corde raide

7
Quelques lignes consacrées aux amateurs dans
la loi d’orientation sur la création artistique
vont ranimer la controverse. En 2008, la 
ministre Christine Albanel avait annulé un
projet de loi pourtant longuement négocié
avec les syndicats du spectacle, face à la bronca 
de plusieurs fédérations de musiciens ama-
teurs. On en est resté au décret de 1953 qui
pose des limites aux représentations publiques
des amateurs. Il paraît obsolète car il impose
un agrément de l’Éducation nationale qui 
n’a jamais existé dans les faits. Le projet de 
loi sur la création (version provisoire) clarifie
les cadres où l’intervention d’amateurs est
exemptée du Code du travail, ce qui lève en
partie le risque de présomption de salariat
qui pèse sur les productions auxquelles 
participent des amateurs. «Le problème, c’est
la charge de la preuve, déplore cependant 
Alain de la Bretesche, président de la coordi-
nation des fédérations d’association de culture
et communication (Cofac). Aujourd’hui, 
elle revient à celui qui prétend qu’il n’y a pas
de salariat». Du côté de la CGT et de FO, les
premières réactions à ce nettoyage législatif
sont négatives. La préoccupation des syndicats
est de prévenir toute dérive qui conduirait à
faire travailler des artistes amateurs à la place
de professionnels dans des spectacles où les
deux se mêlent. Ils réclament aussi l’encadre-
ment du nombre des représentations ama-
teurs estimant que trop de collectivités locales

les utilisent pour leur animation culturelle,
ce qui constitue une concurrence déloyale.
L’avant-projet de loi sur la création prévoit
que le nombre sera fixé par décret en fonction
du type de spectacle, dans le cadre d’un évé-
nement à caractère lucratif (jugé tel sur des
critères de fréquence, de recours à la publicité
et à du matériel professionnel). Rappelons
qu’en 2008, c’est la perspective d’un encadre-

ment à 15% d’amateurs qui avait fait monter
au créneau des fédérations bretonnes de mu-
sique traditionnelle. Elles défendaient la pré-
sence d’amateurs dans des festivals. Dans un
cadre non lucratif, le nombre ne serait pas li-
mité. Et la loi précise que la publicité est pos-
sible dans un cadre non lucratif si elle n’est
pas assurée par une entreprise spécialisée. De
même, du matériel professionnel peut être
utilisé et une billetterie est possible.

Phèdre et les Oiseaux, de JeanBaptiste Sastre,
spectacle associant des amateurs
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LOI D’ORIENTATION : FO
MONTE AU CRÉNEAU. La fédéra
tion Force Ouvrière des arts, des spectacles,
de l’audiovisuel, de la presse, de la commu
nication et du multimédia (Fasap), a publié
un commentaire très critique sur l’avant
projet de loi sur la création artistique. 
Le syndicat observe d’abord que le texte 
ne répond pas aux problèmes du spectacle
vivant : crédits gelés, précarité de l’emploi,
manque de diffusion. Il dit son désaccord
avec les dispositions sur les pratiques 
amateurs et avec l’article 11 qui prévoit 
le plafonnement des revenus cumulés du
salaire et de l’indemnisation pour les sala
riés intermittents : «Outre la suppression
dans certains cas d’allocations à laquelle un
tel plafonnement pourrait conduire, en déci
der par la loi reviendrait à s’immiscer dans 
la gestion des organismes paritaires financés
par les cotisations sociales», argumente 
FO qui demande la suppression de quatre
articles et le maintien de la législation 
en vigueur sur les pratiques amateurs. 

TRAVAIL DES ENFANTS : 
DISCUSSIONS À PRÉVOIR. 
Les membres de la Cofac (coordination des
fédérations d’association de culture et com
munication) se montraient plutôt satisfaits
des premières dispositions sur les pratiques
en amateurs prévues dans l’avantprojet 
de loi sur la création artistique (texte provi
soire). En revanche, en ce qui concerne la
participation des enfants à des spectacles,
c’est «la douche froide», selon les termes 
de MarieClaire Martel, viceprésidente de
FUSE (Fédération des usagers du spectacle
enseigné). Dans un cadre lucratif, le projet
de loi prévoit que s’appliquent les disposi
tions du Code du travail sur le travail des 
enfants, à l’exception de la rémunération.
Mais pour des raisons opposées, cette ex
ception «indigne» la fédération FO qui «de
mande le maintien de la législation actuelle».

LANGUES RÉGIONALES : 
PROPOSITION DE CIRCULAIRE.
Le Comité pour la promotion des langues 
régionales et de la pluralité linguistique, 
a présenté son rapport le 15 juillet 
à Aurélie Filippetti. Il propose qu’une circu
laire invite les DRAC et opérateurs publics 
à soutenir l’expression artistique et les 
œuvres culturelles en langues régionales, 
en particulier les formes d’expression des
arts de la scène qui ne relèvent pas des caté
gories classiques, notamment Outremer. 
Il préconise d’introduire, dans les cahiers 
des charges des institutions labellisées, des
clauses relatives à la promotion des langues
régionales (production et diffusion).

À LA UNE
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F rançois Le Pillouër ne se représente
pas à la présidence du Syndeac, lors
de l’assemblée générale du 16 septem-

bre. Après trois mandats de deux ans, le di-
recteur du Théâtre national de Bretagne ac-
cuse la fatigue, mais il tire aussi les consé-
quences d’une option politique.
Opposant virulent à Nicolas Sar-
kozy, le Syndeac a soutenu François
Hollande. «C’est la déception», re-
connaît aujourd’hui le président
sortant. Les dernières prises de po-
sition du Syndeac dans la presse et
sa participation à la manifestation
du 13 juillet à Avignon montrent que le syn-
dicat se replace en position de défense, même
si le ton reste modéré, voire cordial. Le Syn-
deac a également cosigné le texte de la «ha-
rangue» lue dans la cour d’honneur d’Avignon
qui dénonce une situation des artistes «à nou-
veau précarisée, exaspérante, au bord de la 
paralysie.» Après l’entrevue avec Aurélie 
Filippetti et Michel Sapin, à Avignon, le 13
juillet, François Le Pillouër se déclarait tou-
jours déçu : «Les ministres étaient à l’écoute,

mais sans pouvoir faire de propositions. Rien
n’est fait pour la culture et l’art dans les nou-
velles lois de décentralisation. C’est une erreur
fondamentale et c’est une injure symbolique
aux artistes qui se sont engagés pour la décen-
tralisation. Il doit être écrit dans la loi que l’État

et les collectivités territoriales ont une co-
responsabilité, que les crédits croisés sont
possibles et qu’il y ait des réunions entre
l’État et les collectivités pour parler 
de la politique culturelle. La loi d’orien-
tation sur la création artistique ne rat-
trapera rien.» La décision de François
Le Pillouër reflète aussi l’existence de

divergences de vue au sein du conseil syndical
du Syndeac où sont représentés des réseaux
divers : scènes nationales, centres dramatiques
et chorégraphiques, compagnies, les arts 
de la rue, les musiques actuelles, les festivals,
les arts plastiques... Par ailleurs, François 
Le Pillouër indique que l’État a donné son
accord pour sa reconduction à la direction
du Théâtre national de Bretagne. Un point
qui, assure-t-il, n’a jamais interféré avec sa
fonction de président du Syndeac. !

SYNDICAT

Syndeac : Le Pillouër, 
«déçu», n’est plus président

SAISON NATIONALE. Aurélie Filippetti
a confirmé la tenue d’une saison nationale
jeune public en 2014-2015. La ministre qui
a aussi assisté le 19 juillet, à Avignon, à un
spectacle du festival Théatr’enfant a précisé
qu’il s’agissait de «mettre en lumière l’offre
artistique à destination de l’enfance et de 
la jeunesse menée par nos établissements». Le
périmètre, les moyens dégagés et le mode 
d’organisation restent à préciser. Au-delà de 
la valorisation de l’existant, il s’agit aussi de
«faire progresser la réflexion collective et les

usages professionnels» et de «valoriser l’émer-
gence d’une organisation plus solidaire et volon-
taire encore sur chaque territoire en faveur de
l’accès de toute la jeunesse à la vie artistique».
Les associations du secteur ont accueilli la
nouvelle avec enthousiasme. Cette décision
ponctue une dizaine d’années d’études et de
concertation pilotées par l’association Scène(s)
d’enfance et d’ailleurs. Cette préparation avait
débouché sur un manifeste et un colloque,
le 20 octobre 2012. La saison jeune public
était l’une des 40 propositions du manifeste. !

Une année jeune public en 2014-2015 

DANSE. L’appel à candidatures pour la di-
rection du Ballet national de Marseille sera
publié dans les prochains jours. Frédéric Fla-
mand, directeur, confirme qu’il ne sera pas
candidat à sa succession. Pour la première
fois, le Ballet de Marseille va connaître une

transition pacifiée. Après
Roland Petit et Marie-
Claude Pietragalla qui l’un
et l’autre avaient interdit à
la compagnie de redonner
leurs œuvres, Frédéric Fla-
mand laisse sept de ses bal-
lets au répertoire. Le choré-

graphe, arrivé en 2004, estime avoir donné
une identité à la compagnie. «Je suis très
content de cet avis d’un journaliste selon lequel
le Ballet de Marseille s’est émancipé de l’Opéra
de Paris. J’entends que c’est la deuxième com-
pagnie de France, mais elle a toujours été une
compagnie d’auteur et les gens qui veulent qu’elle
reprenne le répertoire se trompent.» Frédéric
Flamand attire l’attention sur les danseurs :
«La compagnie est devenue un groupe, des gens
qui savent et veulent travailler ensemble». 
En janvier 2014, Frédéric Flamand retrouvera
Bruxelles. Il sera artiste associé à Mons 
Capitale européenne de la culture 2015. !

Ballet de Marseille : transition pacifiée

EUROPE ET COPIE PRIVÉE :
FRANÇOISE CASTEX RASSURE. 
Début juillet, dans le litige opposant la 
société Amazon à AustroMechana, la Cour
de justice de l’Union européenne a donné
raison aux sociétés de gestion de droits des
artistes et auteurs qui défendaient le droit
d’utiliser une partie des sommes collectées
au titre de la copie privée pour le finance
ment d’actions culturelles. Au cours d’une

rencontre sur la copie privée organisée par
la SACD à Avignon, artistes et politiques
s’en sont félicité. Mais le rapport Vitorino,
déposé en début d’année auprès de la 
Commission européenne, continue de
préoccuper les défenseurs de la copie 
privée. La députée européenne Françoise
Castex, chargée par le Parlement européen
d’une contreexpertise suite à ce rapport 
(attendue le 14 octobre), a rassuré les repré
sentants des ayants droit. Rappelant que 
21 États membres de l’Union européenne
disposent d’un système de rémunération
pour copie privée, elle a estimé plus perti
nent de se baser sur un dispositif déjà exis
tant plutôt que «devoir implanter partout 
un nouveau dispositif sur le territoire commu
nautaire, qui n’existe nulle part». Sur l’har
monisation des définitions, préconisée 
par le rapport Vitorino, la députée euro
péenne estime celleci difficile à réaliser : 
«Il ne s’agit pas d’une taxe pour compenser
un déficit mais d’une rémunération. Je préfère
la notion de l’acquittement d’un droit à copie
à celle de préjudice.» Les so
ciétés de perceptions sont
soucieuses de préserver
cette notion de rémunéra
tion contre celle de taxe.
Françoise Castex a rappelé
la nécessité d’un travail 
de pédagogie auprès des
opposants à la copie privée, notamment 
les Verts européens et partis «pirates» 
adversaires des intermédiaires entre 
artistes et utilisateurs. «Nous devons 
rappeler que, si nous sommes à l’ère du 
dématérialisé, il est nécessaire de financer 
un système non dématérialisable comme 
le spectacle vivant», a ajouté la députée 
européenne. T. L. R.

François 
Le Pillouër
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L e 17 juillet, devant une foule de pro-
fessionnels réunis pour la rencontre
de l’ONDA, à Avignon, Michel Orier

a annoncé la mort d’un symbole, le taux de
fréquentation. Le directeur général de la créa-
tion artistique (DGCA) a convaincu l’admi-
nistration de Bercy de supprimer ce chiffre
de la liste des indicateurs de performances
des établissements publics (le taux moyen
est de 76% pour les établissements subven-
tionnés). Il serait remplacé par le nombre de
représentations par spectacle(1). L’autre indi-
cateur important, selon Michel Orier, est le

volume de public touché. Un chiffre là aussi
à pondérer selon les esthétiques et la situation
du théâtre. L’ONDA avait invité Michel Orier
à participer à un échange de témoignages sur
le thème «séries de représentations contre taux
de remplissage». Marthe Lemut, créatrice du
bureau de production Or Not..., reconnais-
sait : «On est pris dans un turn-over de com-
pagnies et de spectacles. Nous créons ensemble
les conditions de notre asphyxie. Cela génère
des inégalités, des surcoûts pour les lieux.» Elle

décrivait une situation qui oblige les artistes
à réduire les durées d’exploitation par néces-
sité de créer du nouveau. Romaric Daurier,
directeur du Phénix scène nationale de Valen-
ciennes (59), portait son regard sur la de-
mande, influencée par les industries cultu-
relles : «S’il n’y a pas d’éducation artistique et
culturelle, il n’y a pas de sensibilité première.
Ce sera compliqué ensuite de regagner ce pu-
blic.» Sylvie Violan, directrice du Carré les
Colonnes, à Saint-Médard-en-Jalles et Blan-
quefort (33), racontait son expérience de mu-
tualisation entre deux théâtres de villes voi-
sines avec la création d’un EPCC commun,
en 2010. Travaillant sur l’élargissement des
publics, elle a réduit d’un tiers le nombre de
spectacles et augmenté la jauge, pour arriver,
la saison passée, à 46 spectacles et 180 repré-
sentations et 30 000 entrées sur 36 000 places
offertes. En comparaison, l’addition des pro-
grammes des deux anciens théâtres donnait
74 spectacles, 150 représentations et une jauge
de 32 000 places. Mais Sylvie Violan ne pré-
tendait pas avoir trouvé la recette et mettait
en garde contre les difficultés. Invité au débat,
le député Jean-Patrick Gille (PS), auteur du
récent rapport sur l’emploi dans le secteur
artistique, observait que l’intermittence a un
impact sur l’atomisation de la production :
«Si vous voulez plus de représentations, ne faut-
il pas plus de stabilité pour certains emplois ?»
Il renvoie à ses propositions d’aides à la
contractualisation d’emplois intermittents. !

(1) Cet indicateur existe, mais il est mal renseigné :
23 représentations en moyenne par spectacle 
produit dans les théâtres nationaux et les centres
dramatiques nationaux.

DIFFUSION

Michel Orier enterre le taux 
de fréquentation 

COLLECTIVITÉS. «Ce sera un texte de ré-
férence lors des discussions entre responsables
de scènes publiques et leurs élus», assure Michel
Lefeivre, président du Syndicat national des
scènes publiques (SNSP). Le 17 juillet, il si-
gnait la nouvelle charte des missions artis-
tiques et territoriales des scènes publiques
hors label, avec Philippe Laurent et Philippe
Toussaint, présidents respectivement de la
FNCC et de France Festivals. Les engage-
ments portent sur le respect de l'indépen-
dance artistique, la souplesse de gestion, l'au-
tonomie dans la communication, la respon-
sabilité budgétaire, la rigueur dans la gestion
du personnel. Le texte invite les élus à mettre
en œuvre une procédure ouverte avec appel
à projet et jury, en cas de vacance de direction

de lieu, et à garantir les moyens d'actions et
l'autonomie pour la mise en place du projet
«élaboré dans le dialogue». Les responsables
de lieux s'engagent notamment à une gestion
transparente et à prendre en compte les prio-
rités culturelles sur le territoire. La charte
préconise une évaluation annuelle. Concer-
nant les festivals, les élus éviteront les 
«acoups brutaux dans les soutiens financiers»,
favoriseront les conventions pluriannuelles...
Les directeurs, outre leurs objectifs artis-
tiques, placeront «au centre du projet la di-
versification des publics, la démocratisation
culturelle, la diversité des expressions artistiques
et culturelles, ainsi que la fonction de relai et
d'accompagnement du besoin d'expression des
habitants». À consulter sur www.fncc.fr !

Une charte pour les scènes hors label

HF EN PLEIN ESSOR. 
Le mouvement HF qui lutte pour l'égalité
hommes femmes dans le secteur du specta
cle vivant continue à se développer. 13 
régions ont vu la création d'une association
dédiée. Dans le NordPasdeCalais, le lan
cement de la saison 1 de l’égalité aura lieu 
le 17 octobre au Prato, à Lille. L'association
normande va, elle aussi, lancer sa saison, par
une fête à la Foudre, au PetitQuevilly (76), 
le 21 octobre, le même soir que l’association
HF ÎledeFrance. Cette dernière aura lieu 
à l'Athénée. Chacun des 25 théâtres partici
pant à cette saison de l'égalité en Îlede
France y présentera un ou une de ses artistes
programmés. HF RhôneAlpes en est à sa
troisième saison de l'égalité. Trois représen
tations d'un spectacledébat «Où sont 
les femmes dans le spectacle vivant ?» 
auront lieu à BourgenBresse, Valence 
et SaintPriest les 22, 24 et 26 octobre. 

POLITIQUE DE LA VILLE 
RÉFORMÉE. La réforme de la politique
de la Ville a été présentée au conseil des mi
nistres du 2 août. Elle reconcentre les 504
millions d’euros du ministère de la Ville sur
1 300 quartiers prioritaires et très prioritaires.
Le principal critère sera le niveau de pauvreté
des habitants. D'ici octobre la liste des quar
tiers sera publiée dans un décret. Ils rempla
ceront les 2 492 contrats urbains de cohésion
sociale (CUCS), les 751 zones urbaines sensi
bles (ZUS) ainsi que les zones de redynami
sation urbaine (ZRU). La loi qui doit être votée
à l'automne déclare que l'un des objectifs 
est d'«agir pour l'insertion professionnelle,
sociale et culturelle des habitants».

HORTENSE 
ARCHAMBAULT 
actuellement chargée
d’une étude sur 
les publics pour le 
ministère de la Culture 

«Ce serait une catastrophe de subven
tionner des compagnies spécifiquement
pour qu’elles montent des projets qui 
associent les spectateurs, habitants ou
amateurs. Car cette démarche doit venir
d’un désir d’artiste, au préalable. Cela
pose des problèmes budgétaires, car,
aujourd’hui, il y a un vide, les systèmes
de soutien étant conçus pour des œuvres
destinées à tourner partout en France 
et si possible dans le monde. Or cela 
est impossible pour des œuvres qui 
associent des groupes d’amateurs.»
À Avignon, le 11 juillet. 
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La Maison qui chante, de l’ensemble Ars Nova,
l’une des 510 structures soutenues par l’ONDA
en 2012
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THÉÂTRE OUVERT : SHORT
LIST. La shortlist en vue de la succession
de Lucien et Micheline Attoun, à la direction
du Théâtre Ouvert est paritaire et se com
pose de Caroline Marcilhac, exdirectrice 
de production au Festival d’Avignon et 
codirectrice du festival Act’Oral à Marseille,
une candidate interne, Pascale Gateau,
chargée de la dramaturgie au Théâtre Ouvert,
JeanDaniel Magnin, directeur littéraire au
Théâtre du RondPoint, et Laurent Muhleisen, 
directeur de la Maison Antoine Vitez. 
Le Théâtre Ouvert, fondé par Micheline 
et Lucien Attoun en 1971, est dédié au 
repérage de textes dramatiques et à leur
confrontation avec le plateau. Depuis 2010,
il a un statut particulier de centre national
des dramaturgies contemporaines.

RÉSERVE PARLEMENTAIRE : 
LA CULTURE MAL LOTIE. Grâce 
à l’association Démocratie directe, le gou
vernement a publié la liste des projets béné
ficiaires de l’aide parlementaire. Sur les
9 800 projets qui ont reçu des subventions
de députés et sénateurs en 2012, mis à part
quelques réhabilitations de salles des fêtes,
le secteur culturel professionnel est absent.
Exception : une aide 35 000 euros a été 
attribuée par Jacques Pélissard (UMP) pour
l’aménagement d’une maison d’accueil 
des artistes en résidence pour le Bœuf 
sur le Toit, à LonsleSaunier.

LA QUINZAINE

D e la polémique estivale sur les no-
minations ministérielles, restait à
la rentrée un cas délicat, le Théâtre

national de Nice (TNN). Ce centre drama-
tique national est aussi le grand théâtre de 
la ville. De quoi mobiliser la mu-
nicipalité qui le subventionne 
en majorité. Le maire, Christian
Estrosi, est un ténor de l’opposi-
tion, ce qui encourage Aurélie 
Filippetti à rester ferme dans son
refus de la candidature Daniel 
Benoin - Zabou Breitman. Face 
à sa menace d’un retrait du label
(et des 35% de subvention d’État), Christian
Estrosi annonçait le 23 juillet qu’il se retirait
de la procédure de nomination. Plus tard, 
il demandait de rajouter Zabou Breitman,
seule, à la short-list. Aurélie Filippetti répon-
dait que cette proposition était hors délais.
C’est donc dans un climat assez tendu que
les trois présélectionnés (Irina Brook, Frédé-
ric Bélier-Garcia et le tandem Simon Abka-
rian/Ariel Goldenberg) devaient présenter
leur projet début septembre. L’agacement 
niçois a été exacerbé lorsque le ministère 
a remis en question les chiffres de fréquen-
tation du TNN. Sur les 155 000 affichés, la

Direction générale de la création artistique
assure que seules 75 000 sont des entrées
payantes à des événements organisés par le
TNN. Et elle ajoute que le CDN a enregistré
un déficit de 200 000 euros sur l’exercice 2012

qui allait s’aggraver cette année. 
Daniel Benoin parle d’attaque inju-
rieuse : «Les chiffres sont transmis tous
les trimestres, nous sommes contrôlés
tous les ans. Et soudain, après douze
ans, le ministère s’aperçoit qu’ils ne
sont pas justes ?» Les tableaux com-
muniqués par le TNN à La Lettre du
Spectacle indiquent 116 000 entrées

au siège (sur 2011-2012) dont près de 15 000
gratuites et 3 700 d’«autres activités». S’y ajou-
tent 45 600 entrées en tournées. Quant au
déficit 2012 (en fait de 300 000 euros), Daniel
Benoin répond qu’il a fait l’objet d’un comité
de suivi, en janvier, où la DRAC était présente
et d’un plan pour le réduire à 100 000 euros
à fin 2013. Il se dit «exaspéré et blessé» : «Je
ne je me suis pas accroché à mon poste, j’ai 
défendu une éthique de travail, un mode de
transmission. On m’invoque un règlement qui
m’interdit de reposer une candidature avec 
une autre personne, mais quel règlement ? 
Cette histoire a divisé la profession.» !

CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL

Nice : les chiffres de Daniel 
Benoin contestés au ministère

Ce fossé génération
nel vous a frappée ?
Oui, j’ai constaté un
certain enfermement

chez des personnages historiques ou com-
pagnies anciennes qui ont contribué à faire
exister cette mouvance. Des jeunes gens 
arrivent avec des formations aux beaux-arts,
des formations supérieures et beaucoup tra-
vaillent avec la rue ou dans l’espace public,
selon l’expression qu’on préfère. Je trouvais
que le dialogue ne passait pas bien avec les
anciens. Avec ce livre, j’ai souhaité montrer
comment le milieu s’est créé, pourquoi on
en est là aujourd’hui et permettre l’ouverture
d’un débat. Il y a une réticence au dialogue
chez les jeunes gens qui ont du mal à s’iden-
tifier comme faisant partie des arts de la rue,
tout en voulant travailler hors les murs.

N’y atil pas une différence d’intention
politique entre les uns et les autres ?
Dans mon regard, il y a en effet cet aspect
d’engagement politique qui est lié au contexte
des années soixante-dix. Comme c’était à
l’époque une discipline sans soutien financier,
il y avait aussi un engagement personnel et
le seul fait de jouer dans la rue avait un sens
politique contre les institutions, le monde
établi de la création et de la diffusion de l’art.
L’artiste avait un rôle intellectuel de critique
sociale. Les jeunes artistes que j’ai rencontrés
ont un rapport à la politique différent. Ils 
ne se sentent pas légitimes pour critiquer la 
société. Ils défendent une approche simple,
citoyenne. S’investir avec la population 
d’un quartier a pour eux un sens politique.
Ils sont moins passionnés par la politique,
plus désillusionnés ou plus lucides.

Estce que le secteur des arts de la rue
vous a paru figé ?
Non, ce secteur est très mouvant et a encore
tout à construire. Il y a des cadres et des ap-
pellations à définir. Les artistes de la généra-
tion «historique» ont fait exister une branche
des arts de la rue dans l’institution. L’objectif
de ce livre était de montrer qui a contribué,
comment et pourquoi. Cette construction 
a été basée sur le spectacle vivant. Mais un
malentendu peut subsister. Les définitions
des arts de la rue que les jeunes peuvent
consulter sont les définitions officielles : du
spectacle vivant qui se donne dans la rue.
Dans ce sens-là, tous les jeunes n’y adhèrent
pas. Est-ce qu’on va ouvrir un peu plus ? J’es-
père que mon travail suscitera des réactions
et critiques et incitera à la discussion. !

PROPOS RECUEILLIS PAR YVES PÉRENNOU

Arts de la rue : «Dépasser une réticence 
au dialogue entre générations»

ENTRETIEN
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Sociologue, HeeKyung Lee publie un livre percutant, issu de sa thèse de doctorat où elle confronte la conception
des arts de la rue par la génération des pionniers avec celle des jeunes artistes, avec un regard parfois impertinent.
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OPÉRA DE PARIS : LISSNER
DÈS 2014. Stéphane Lissner prendra la
direction de l'Opéra national de Paris une
année avant la date prévue. Il remplacera
Nicolas Joël à la rentrée 2014. L'accélération
du calendrier a été rendue possible par la
disponibilité rapide d'Alexander Pereira 
à la place de Lissner, à la Scala de Milan. 
Le nouveau directeur arrivera donc à la
même période que Benjamin Millepied,
nommé pour succéder à Brigitte Lefèvre 
à la direction de la danse.

CONSERVATOIRE DE PARIS : 
LA SHORTLIST. Cécile GarciaFogel,
Clément HervieuLéger et Claire Lasne
Darcueil sont présélectionnés pour succéder
à Daniel Mesguich au Conservatoire 
national supérieur d’art dramatique, à Paris. 

DEUX CNAR EN RHÔNEALPES.
La ministre de la Culture a annoncé que le
label de centre national des arts de la rue
(CNAR) en RhôneAlpes serait attribué 
aux deux postulants, l’Apsoar, à Annonay
(Ardèche), et les Ateliers Frappaz, à Villeur
banne (Rhône). JeanFrançois Marguerin,
DRAC de RhôneAlpes confie : «Il s’agit de
deux belles aventures qui sont complémen
taires dans leurs missions et qui couvrent
deux territoires distincts. Leurs moyens 
alloués par l’État ne seront pas moindres 
que ceux d’un CNAR, il ne s’agit pas de 
subventionner deux CNAR au rabais.»

LE BUREAU DE L’ACCN. L’Associa
tion des centres chorégraphiques nationaux
(ACCN) a élu comme présidente. Emma
nuelle VoDinh, directrice du Phare / CCN 
du Havre HauteNormandie. Elle succède 
à Éric Lamoureux codirecteur du Centre
chorégraphique national de Caen/Basse
Normandie qui reste viceprésident, 
avec Mathilde Monnier, directrice du CCN
de Montpellier LanguedocRoussillon, 
et Laurent Vinauger, secrétaire général 
du CCN de FrancheComté à Belfort. Yves 
Kordian, directeur délégué de Malandain
Ballet Biarritz, et Bruno Joly , administra
teur général du CCN de Caen / Basse
Normandie, demeurent trésorier 
et secrétaire.

LE RIF EN CAMPAGNE. Le Réseau
des musiques actuelles en ÎledeFrance (RIF)
lance la campagne «Voter + de musique
dans sa ville». Elle interpelle les candidats
aux élections municipales. Les municipalités
sont appelées à poursuivre «leurs efforts
pour soutenir et accompagner tous ces 
équipements et initiatives de proximité 
qui favorisent le développement musical.»

T rois années auront suffi, entre le lan-
cement du projet Tetris et l’ouverture
du lieu, le 19 septembre. La Ville du

Havre avait confié la maîtrise d’ouvrage 
à l’association Papa’s 
Production, dirigée par
Franck Testaert, qui a
souscrit un emprunt de
3,2 millions d’euros. Situé
dans l’enceinte du Fort de
Tourneville, cette scène 
de musiques actuelles (la
seconde labellisée du dé-
partement avec le 106 
à Rouen) accueillira près
de 90 représentations, 
essentiellement de musique,
mais aussi de danse ou
théâtre avec, par exemple
la compagnie Akté ou Ivo
Dimchev. Les deux salles
(900 et 200 spectateurs 
debout) sont équipées de
praticables de scène modulables, le plancher
souple du club permettra des résidences de
cirque ou de danse. Cette pluridisciplinarité
a notamment été souhaitée par les quelque

24 structures qui logent dans le Fort. «Le Fort
est une sorte de fabrique culturelle que ses acteurs
tentent de gouverner ensemble, explique Fazette
Bordage, missionnée par la Ville. J’ai répercuté

les suggestions des uns et des
autres aux concepteurs du 
Tetris.» Elle a ainsi fait part
de la volonté d’un restaurant
ou d’un espace d’exposition.
La SMAC doit faire face à
deux contraintes, selon son
chargé de programmation,
Johann Schulz : «Le Tetris
n’est pas identifié comme un
lieu de diffusion de danse,
théâtre ou marionnettes (en-
viron 20% des spectacles). 
De plus, les salles devront être
équipées en gradins à cette 
occasion, ce qui impose de
penser une programmation
sur une ou deux semaines 
en configuration assise.» 

Le Tetris est animé par une équipe de douze 
salariés, son budget de fonctionnement 
est de 1,3 million d’euros, dont un quart 
subventionné par la Ville du Havre. ! N. D.

ÉQUIPEMENT

Le Tetris, au Havre, 
une SMAC, mais pas seulement

CONVENTION. Aurélie Filippetti et sa col-
lègue de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, Geneviève Fioraso, ont signé une
convention avec la Conférence des présidents
d’université dans le but d’intensifier les pra-
tiques culturelles et artistiques des étudiants.
Le texte appelle à valoriser le patrimoine des
universités, renforcer la rencontre entre l’uni-
versité et la création artistique, dynamiser les
partenariats avec les institutions artistiques...
Le 12 juillet à Avignon, Aurélie Filippetti 
a justifié cette initiative par la faible place de
l’éducation artistique et culturelle à l’univer-
sité, parlant d’un «continent noir». Geneviève
Fioraso précisait : «La convention encourage
les universités à reconnaître les engagements
artistiques des étudiants sans leur imposer un
modèle». L’un des leviers de la culture à l’uni-
versité devrait être le développement de ré-
sidences d’artistes sur les campus, charge à
l’université de «coordonner les différents modes
d’intervention de l’artiste». Des conventions
régionales associeront les universités, les rec-
torats, les DRAC, les institutions culturelles,
etc. «C’est un grand pas, commente Emmanuel

Éthis, président de l’université d’Avignon.
Cette convention permet de faciliter des pas-
serelles essentielles. À l’Université d’Avignon,
on explore cela depuis longtemps, de façon res-
ponsable et autonome. Cette convention-cadre
a le mérite d’inciter les universités françaises
à faire la même chose. Des déclinaisons vont
être organisées région par région, DRAC par
DRAC, université par université.» Aucun cré-
dit supplémentaire n’est annoncé au service
de cette ambition. La dynamique culture-uni-
versité reposera sur les vice-présidents d’uni-
versité chargés de la culture et le référent
nommé dans chaque DRAC. Aidera-t-elle 
à renforcer des théâtres universitaires déjà
repérés au plan national, comme le T.U. 
à Nantes ou la Vignette à Montpellier ? 
Le T.U. subit une baisse des subventions de
l’université et de la DRAC (moins 80 000 euros 
sur trois ans). À Montpellier, le théâtre de La
Vignette a des moyens très faibles (budget
d’environ 300 000 euros) et a vu le projet de
rapprochement avec le théâtre du Hangar, étu-
dié avec la communauté d’agglomération, 
reporté après les élections municipales. ! Y. P.

Culture à l’université : des objectifs 
assignés aux établissements
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L a plateforme européenne Circusnext
a publié son appel à projets à desti-
nation des auteurs de cirque émer-

gents en Europe. Les candidatures sont at-
tendues jusqu’au 18 octobre. CircusNext est
un projet de coopération conçu et organisé
par neuf structures et piloté par Jeunes Ta-
lents Cirque Europe (JTCE). Après une pré-
figuration en 2012-2013, il entame cet au-
tomne un programme sur 4 ans et demi, doté
d’un budget de 2,5 millions d’euros, financé
pour moitié par l’Union européenne et pour
moitié par les partenaires. Deux appels à pro-
jets auront lieu, sélectionnant à chaque fois 
sept compagnies qui bénéficieront d’une 
résidence avec tutorat chez un partenaire 
et d’une bourse. 2016-2017 sera consacré 
à la diffusion et la promotion des lauréats 
en Europe et à une conférence à la Villette, à
Paris, au printemps. Le projet s’accompagne
d’une étude sur les modèles de production 
en Europe, de la production de documenta-
tion et de la réalisation d’un documentaire
audiovisuel. Parallèlement au processus de

sélection, CircusNext proposera des «labs»,
rencontres d’une dizaine de jours entre des
artistes européens repérés au cours du pro-
cessus de sélection. http://circusnext.eu ! 

CANADA. La coopérative La Boîte à Mu-
sique a lancé le Regroupement indépendant
de la musique émergente (RIME) qui pro-
pose des tournées de musiciens émergents
dans des petites villes. L’objectif est de consti-
tuer un réseau d’une centaine de cités de
moins de 3 000 habitants qui accueilleront
chaque saison deux des quatre spectacles pro-
posés. Chaque spectacle présente une tête
d’affiche et trois artistes de la «relève». Une
soixantaine de municipalités auraient déjà
donné leur accord pour participer. Le RIME,
en collaboration avec ICI Radio-Canada 
et Espace musique, assure la production, 
la logistique, la promotion et, si nécessaire,
l’éclairage et le son. !

INTERNATIONAL

CIRQUE 

CircusNext se lance avec 
un financement européen
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE. Le gouverne-
ment tchèque a renoncé à révoquer le directeur
du Théâtre national, à Prague. Début août,
le ministre de la Culture avait voulu revenir
sur la nomination de Jan Burian par le mi-
nistre précédent, estimant qu’elle n’avait pas
fait l’objet d’un appel à candidatures dans
les formes. Jan Burian avait été préconisé par
un comité d’experts. Le milieu culturel a vi-
vement réagi, critiquant une intrusion poli-
tique dans un processus de sélection qui donne
une large part à la concertation. Plusieurs
membres de la direction du Théâtre national
ont présenté leur démission, en signe de 
protestation. Finalement, le Premier ministre
a désavoué son ministre de la culture. 

Directeur révoqué
puis réinstallé

ÉGYPTE. Ines Abdel Dayem, l’ancienne 
directrice de l’opéra du Caire, a été nommée
ministre de la Culture du nouveau gouver-
nement égyptien. Elle avait été limogée par
le gouvernement de l’ex-président islamiste
Mohammed Morsi, tandis que des élus isla-
mistes réclamaient l’interdiction de la danse.
Dans le milieu culturel, cela avait donné le 
signal de la protestation contre le gouverne-
ment de Morsi. 

Une femme 
à la culture

JAPON, CORÉE. L’ensemble de musique
contemporaine Skênê, à Nantes, sera en tour-
née asiatique cet automne. Profitant d’une
invitation de l’Institut français du Japon pour
présenter à Tokyo sa création sur Jules Verne,
Jules et la mécanique des souvenirs, Catherine
Verhelst et Hervé Tougeron ont proposé à la
Ville de Nantes de soutenir une deuxième
date à Nigata, ville jumelle, quatre jours plus
tard. Puis l’équipe s’envolera pour la Corée,
à Suncheon et Pyeongchang, à l’initiative 
d’Institut français de Séoul.

Jules Verne en
Asie avec Skênê

Québec : réseau 
pour l’émergence

ÉCOSSE. Le Fringe d’Édimbourg a réalisé
un nouveau record de ventes de billets, 
frôlant les 2 millions d’unités (+4,6%). Le
nombre de représentations (45 464 sur un
mois pour 2 871 spectacles) était également
à la hausse, ce qui pourrait se traduire par
une légère baisse du taux de fréquentation
moyen, à moins de 43 spectateurs. À noter
que 713 spectacles fonctionnaient au chapeau
et n’entrent pas en compte dans les billets
vendus. Quant au Festival international
d’Édimbourg, il connaît une fréquentation
en hausse avec 158 000 billets vendus (+3%),
mais une baisse du prix moyen fait chuter 
de 487 000 euros les recettes de billetterie, 
à 2,8 millions d’euros. !

Près de 2 millions 
de billets au Fringe
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" Suisse : Le Théâtre Sévelin 36, à Lausanne, fondé par Philippe Saire a reçu 
le Prix spécial de la danse de l’Office fédéral de la culture. " Allemagne : Honne
Dohrmann, directeur du Balet d’Oldenbourg, a été nommé directeur de la danse
au Staatstheater de Mayence à compter de l’été 2014 où il succédera à Pascal
Touzeau. " Capitale européenne de la culture 2018 : la ville de Leeuwarden, 
aux Pays-Bas, l’a emporté sur ses deux concurrentes, Eindhoven et Maastricht.

Lento, de Nuua, un des lauréats 20122013, 
diusé par AyRoop

Jeunes Talents Cirque Europe, chef de 
file, La Cascade (BourgSaintAndéol), 
Les Migrateurs (Strasbourg), Mirabilia
(Italie), Circumnavigando (Italie), Central
del Circ (Espagne), Centro cultural Vila Flor
(Portugal), Circus Futures (RoyaumeUni)
et Cirqueon (République tchèque). 

Les partenaires



L a metteuse en scène russe Tatiana Frolova sera la première artiste
accueillie à la rentrée par le Théâtre des Célestins à Lyon (69) et

le Théâtre de Poche, à Genève (Suisse), dans le cadre de leur nouveau
programme Territoires en écri-
ture. Ce projet a été sélectionné
pour un financement européen
2013-2015 (Interreg). Il est
considéré comme transfronta-
lier, malgré la distance, car les
deux théâtres font circuler les
spectateurs d’une scène à l’au-
tre par cars. «Il y a une forte im-
plication réciproque du public,
à travers des rencontres-débats, des ateliers d’écriture et de jeu, des week-
ends culturels, explique Marc Lesage, responsable de production aux
Célestins. Du qualitatif plus que du volume». Le théâtre Le Poche,
dirigé par Françoise Courvoisier, a une salle de 130 places, soit une
jauge analogue à celle de la petite salle des Célestins et le même accent
sur les écritures contemporaines. Le budget total est de 900 000 euros
sur trois ans avec 150 000 euros par an de subvention européenne
pour Les Célestins. En 2014, c’est l’auteur suisse Sandro Palese qui
sera invité, suivi par un Français. ! Y. P.

T F1 Entreprises et Sodexo Prestige exploiteront les deux salles de
concert de la future Cité musicale de l’île Seguin, à Boulogne-

Billancourt (92), via la société STS Événements. Cette entité présidée
par Régis Ravanas, directeur général adjoint de TF1 chargé des di-
versifications, gérera la grande salle dédiée aux musiques actuelles
(6 000 places), l’auditorium consacré à la musique classique (1 100
places) et des studios d’enregistrement et de répétition. La construction
menée par Bouygues devrait s’achever d’ici 2016. «La programmation
de la grande salle sera assurée par le directeur de STS Événements,
précise Yann Geneste, directeur de TF1 Musique. Celle de l’auditorium

sera confiée à une per-
sonnalité du monde 
de la musique clas-
sique vivante.» Olivier
Mantei (Opéra Co-
mique et Bouffes du
Nord), conseiller lors
de l’appel d’offres du

conseil général des Hauts-de-Seine, n’est pour l’instant pas impliqué
dans l’exploitation de la Cité musicale. Pierre Lescure, en tant que
président du comité de direction artistique, sera garant de la qualité
et de la cohérence de la programmation des deux salles. «STS Événe-
ments n’a pas pour ambition de produire ou coproduire des spectacles,
sauf éventuellement pour permettre le montage de projets ambitieux 
et exigeants sur la scène de l’auditorium», ajoute Yann Geneste. En re-
vanche, TF1 le fait déjà pour différents spectacles (Mozart, Nolwenn
Leroy…). La gestion de salles de spectacles est une nouvelle diversi-
fication du groupe TF1. ! N. D.

INITIATIVE

Les Célestins en écritures 
avec le Poche de Genève

ÉQUIPEMENT

Île Seguin : TF1 entre
dans la Cité musicale 

Je suis, Tatiana Frolova
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DAC grandes villes avec
la fédération. L'association
des directeurs des affaires 
culturelles des grandes villes 
et agglomérations de France
(ADACGVAF) a décidé de re
joindre la Fédération nationale
des directeurs des affaires 
culturelles (Fnadac). Elle a porté
à sa présidence Catherine 
Dupraz, directrice de la culture
de l’agglomération d’Évry 
Centre Essonne. Les viceprési
dents sont : Philippe Valla (Ville
d’Angers), Bruno Lonchampt
(Ville de Tours), Bernard Sevaux
(Ville de Villeurbanne), Helga
Sobota (Ville de Rennes et
Rennes Métropole). Trésoriers :
Michel Rotterdam (Ville de
SaintÉtienne et SaintÉtienne
Agglomération), Christophe
Lespilette (Ville d’Arles). Secré
taires : Sophie Noël (Ville de
Rouen), Yohann TurbetDelof
(Ville de Versailles) et Guénaël
Blin, directeur de la coopération
culturelle régionale et interna
tionale de la Ville de Rennes 
et de Rennes métropole. 

Prix Premières Francos.
Le prix Premières Francos avec
l’Adami a été décerné à Sophie
Maurin lors des Francofolies 
de la Rochelle. Elle partira en
tournée pour plusieurs dates 
en première partie d’un artiste
confirmé, dans le cadre du pro
gramme d’aide aux premières
parties de l’Adami, avec l’appui
du Chantier des Francos. 

Sirque à Nexon : départ
de Marc Délhiat. Le direc
teur du Pôle national des arts
du cirque Le Sirque, à Nexon en
Limousin, Marc Délhiat, quittera
ses fonctions à la fin novembre.
C'est en 1990, racontetil, que
sa rencontre avec AnnieFratel
lini et Pierre Étaix le conduisit 
à organiser d'abord un festival
de cinéma inspiré par le cirque,
puis à préparer, à partir de
1999, un lieu permanent pour
les arts du cirque dans ce bourg
de moins de 2 500 habitants. 
En 2001, il obtenait le label 
national. Marc Délhiat prendra
la direction de la compagnie de
cirque Trottola.

Un GIP pour les cafés
cultures. La ministre de la 
Culture a écrit aux membres de
la plateforme des caféscultures
pour leur dire son intention de
mettre en place un groupement
d'intérêt public (GIP) pour la
gestion d'un fonds de soutien
étendu au plan national. Cette
structure pourrait être créée fin
2013. L'objectif est de générali
ser le dispositif qui a, jusqu'ici,
fait l'objet d'une expérimenta
tion en Pays de la Loire en 2012,
reconduite en 2013, s'appuyant
sur un financement de 100 000
euros du conseil régional.

Synavi : conseil national.
Le nouveau conseil national 
du Synavi (Syndicat national
des arts vivants), présidé par
Fabrice Bernard (Compagnie
Zéotrope), associe des vicepré
sidents spécialisés : politiques
publiques JeanPierre Dupuy
(Art Vif) , économie et structu
ration des entreprisesSandrine
Le Métayer (Compagnie 
Doré), emploi Pierre Roba 
(La Tribouille), lieux indépen
dants Éric Vanelle (Théâtre 
du Grand Rond), Ufisc et 
relations avec les organisations
professionnelles Rémy Bovis
(De Rue et De Cirque), coordi
nation des délégations régio
nales Catherine Gilleron (Théâ
tre de la Découverte). Tréso
rière Anne Guiriec (La Fausse
Compagnie), trésorier adjoint
Bertrand Krill (Pepau).

Yvann Alexandre à Saint
Barthélemyd'Anjou. Le
chorégraphe Yvann Alexandre
devient pour trois années, 
artiste en compagnonnage au
THV à SaintBarthélemyd'An
jou, avec le soutien du conseil
général du MaineetLoire. 
Brigitte Livenais, directrice du
THV, renforce son action dans
la danse. Yvann Alexandre
quitte Cholet où il était installé
depuis une dizaine d’années.
Les bureaux de sa compagnie
sont installés au Sept cent qua
tre vingt trois, lieu de résidence
à Nantes. Le chorégraphe
garde un partenariat avec le
Théâtre SaintLouis de Cholet.
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Le CCN de Créteil lance
Kalypso. Le Centre chorégra
phique national de Créteil que
dirige Mourad Merzouki invite
22 chorégraphes pour la pre

mière du festi
val Kalypso, 
du 16 au 30 
novembre pour
38 représenta
tions. La com
paraison de 

Kalypso avec Karavel, le festival
hiphop dont Mourad Merzouki
organise la septième édition 
à Bron (69) du 12 au 19 octobre,
montre une proximité du visuel
et de la programmation : on 
retrouve dans les deux S'poart,
Jann Gallois ou Farid Berki. 
Kalypso porte un accent plus
fort sur les danseurs et choré
graphes de la première généra
tion du hiphop. 

AJC : rectificatif. Le
compte rendu de la première
assemblée générale de l'Asso
ciation Jazzé Croisé (AJC), 
dans le numéro précédent de la
Lettre du Spectacle mentionnait
par erreur la Fédération des
scènes de jazz (FSJ). L'AJC est
issue de l'Afijma (Association
des festivals innovants en jazz
et musiques actuelles), mais sa
création n'a pas de lien avec
l'exFSJ qui, de son coté, a
constitué la Fedelima (Fédéra
tion des lieux de musiques 
actuelles), avec la Fédurok.

Bras de fer à Amnéville.
Le Galaxie, à Amnéville, salle 
de spectacle de 12 000 places,
non subventionnée, a été placé
en redressement judicaire, 
fin août, à la demande 
de la présidente du directoire, 
Carole Revel. Elle explique la 
situation par le contexte écono
mique et quelques échecs de
programmation. Le placement
sous mandat d'un administra
teur permet aussi à la direction
de se maintenir, alors que la
Ville, majoritaire dans la société
d'économie mixte, souhaite sa
révocation. La municipalité lui
reproche une gestion opaque. 

ÎledeFrance : fabriques
en question. Le réseau de
lieux ActesIf en ÎledeFrance 
a écrit à JeanPaul Huchon,
président du conseil régional,
pour reprocher l'opacité du
nouveau dispositif de soutien
aux fabriques culturelles. 30
lieux ont été choisis, en deux
temps, pour en bénéficier.
ActesIf s'était impliqué dans 
la concertation avec les élus qui
a débouché sur ce dispositif. 
Le réseau regrette «l'absence 
de commission paritaire permet
tant aux élus d'articuler leur dé
cision à l'expertise des acteurs
culturels du secteur et de la so
ciété civile». Il questionne l'uti
lité d'une aide de 100 000 euros
au Théâtre du Soleil ou de 
120 000 ! au Studio Albatros.

La MEO au ministère.
La Maison d'Europe et d'Orient
a pu prendre une respiration
grâce à la décision du Conseil
de Paris, début juillet, d'accor
der deux aides exceptionnelles
de 6 000 et 30 000 !. Elle est
également soutenue par la 
Région, mais sa candidature 
n'a pas été retenue pour 
le nouveau dispositif régional
d'aide aux fabriques. LA MEO 

a dû supprimer deux postes 
(administration, communica
tion), ne conservant que deux 
permanents. Le ministère de la 
Culture préparait une rencontre
avec les différents partenaires 
à la rentrée.

Jazz Migration 2014 : 
les lauréats. L’Association
Jazzé Croisé, en partenariat
avec la Fedelima, annonce les
trois formations de la treizième
tournée Jazz Migration, en
2014. Ce sont Leïla Martial
Quartet (Parrainé par Crest Jazz

Vocal), Théo Ceccaldi Trio 
(NOTRE PHOTO), parrainé par Vague
de Jazz et Five 38, parrainé 
par Lubéron Jazz. L'engage
ment des lieux des deux réseaux
permet d'organiser une tournée
de plus de 50 concerts. Le lan
cement aura lieu à la Dynamo 
de Banlieues Bleues, à Pantin
(93), le 3 décembre.
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L ancé avec retard la saison dernière, le projet du metteur en scène
Frédéric Maragnani pour la direction de la Manufacture Atlan-

tique, à Bordeaux, fait face à une baisse budgétaire pour 2014, de
586 500 à 457 000 !. Le département a réduit ses aides comme ailleurs,
mais aussi la DRAC (de 130 000 à 73 000 !). Cette tendance était 
annoncée. «J’en étais conscient, reconnaît Frédéric Maragnani, mais
la façon dont j’ai été encouragé au début ne me laissait pas penser que
ça allait continuer.» La communauté urbaine a été
sollicitée, sans réponse. Seule la mairie de Bordeaux
est venue secourir ce «lieu d’expérimentation unique»
en augmentant son aide de 146 500 à 190 000 !. 
Le directeur accepte «que ça ne suive pas financière-
ment», mais «n’arrive pas à comprendre ce que l’on
souhaite pour cette scène. Je n’ai jamais réussi à avoir
une réponse concertée de tous les partenaires.» Frédéric
Maragnani s’est séparé de ses deux directeurs adjoints. Il veut pour-
suivre avec les quatre salariés et vise une labellisation, mais, à défaut
de réponse concrète, il se retournerait «vers le conseil d’administration
de l’association. Si ce lieu ne doit plus exister, la responsabilité doit en
être prise par tout le monde.» Frédéric Maragnani a l’appui d’un pres-
tigieux comité de soutien avec Jean-François Sivadier, Lambert Wilson, 
Renaud Herbin, Marie-Pia Bureau... !

BORDEAUX

Le projet de Maragnani 
fragilisé par les coupes
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PIERRE DOUSSAINT. Le
danseur et chorégraphe Pierre
Doussaint est mort le 28 juillet
des suites d'un cancer, à 55 ans.
Il était membre fondateur et pré
sident du syndicat Chorégraphes
associés depuis plusieurs années.
Il avait créé la compagnie Les
Acharnés avec Nathalie Tissot.

VALÉRIE LANG. La comé
dienne et ancienne codirectrice
du Théâtre Gérard Philipe 
de SaintDenis, avec Stanislas 
Nordey, a succombé le 22 juillet, 
suite à une tumeur au cerveau qui
l'a emporté en quelques mois.

RENÉ LAFITE. René Lafite
s’est éteint le 27 juillet, à 75 ans.
Ancien directeur de la scène na
tionale d’Aurillac, puis, jusqu’en
2006, directeur du Groupement
d’actions culturelles de l’Ouest
(devenu Théâtre en Bretagne, 
aujourd'hui Spectacle vivant 
en Bretagne), il a créé et dirigé 
A3 Productions à Rennes. Il était
également professeur associé à
l’Université de Bretagne occiden
tale. L'équipe de Spectacle vivant
en Bretagne lui rend hommage,
de même que celle du Moue
tard  théâtre des arts de la ma
rionnette dont il était président : 

«Son engagement et sa bienveil
lance ont permis l’aboutissement
que l’on sait, l’installation du 
Théâtre de la Marionnette à Paris
au Théâtre Mouetard.»

HENRI DEBS. Le producteur
guadeloupéen Henri Debs, est
décédé le 30 août à l'age de 81
ans. Auteur de chansons à ses 
débuts, il est devenu un des plus
gros producteurs de musique 
antillaise dans le monde, à travers
son label Debs Music, qui a no
tamment produit Zouk Machine,
Francky Vincent, Tanya Saint
Val...

CARNET



Rock en Seine. La onzième
édition du festival francilien a
de nouveau battu le record de
fréquentation établi l’année pré
cédente, avec 118 000 entrées
en trois jours (110 000 en 2012).
Ce résultat permettra au festi
val d’assurer son autofinance
ment, alors que le conseil géné
ral des HautsdeSeine avait 
retiré sa subvention de 265 000
euros au début de l’année, sur
un budget de 6,5 millions d’euros.
Le festival avait programmé
quelques têtes d’affiche comme
Phoenix ou Franz Ferdinand,
tout «en additionnant les genres
musicaux pour garantir la billet
terie», selon François Misson
nier, le directeur.

Jazz à Vienne. La 33e édition
de Jazz à Vienne, dirigée par
Stéphane Kochoyan, affiche un
record de 175 000 festivaliers
(162 000 en 2012) et 54 500 

billets vendus
au total. Six
soirées ont af
fiché complet,
avec des têtes 
d’affiche

comme Ben Harper, Santana,
Marcus Miller... 

Musilac. Le festival, à Aixles
Bains (73) a vu sa fréquentation
se réduire de 75 000 à 60 700
entrées payantes. Rémi Perrier,
cofondateur, analyse : «Il s’agit
d’une chute assez grave que nous
avions pressenti en maijuin. Les
préventes ne se faisaient pas au
rythme des années précédentes,
ce que nous avions attribué au
mauvais temps d’alors. Nous
avions été pas mal critiqués sur
Facebook sur le manque de têtes
d’affiche, alors que Jamiroquai
ou Phoenix étaient program
més». Musilac devrait accuser
un déficit de 300 000 euros.

Fête du Bruit. Fête du Bruit
dans Landerneau (29) est passé
de deux à trois jours de festivi
tés, avec une dernière soirée
électro en salle. Sa fréquentation
payante a progressé de 28 500
à 30 000 entrées, grâce à Snoop
Dogg, Tricky ou Saez. En 2014,
le festival pourrait avoir lieu

trois soirs en extérieur, dans le
centreville de Landerneau (29)
et augmenter sa capacité 
à 45 000 spectateurs.

Jazz des Cinq continents.
La 14e édition du festival mar
seillais Jazz des Cinq conti
nents, sous la direction artis
tique de Bernard Souroque,
annonce une affluence record
de 40 000 spectateurs contre 
30 000 l’année précédente.

Route du Rock. La Route 
du Rock, à SaintMalo, devrait
éponger une partie de son déficit
de l’an dernier, grâce à une fré
quentation en hausse à 21 500
entrées payantes, contre 13 000
en 2012. Son directeur, François
Floret, explique : «La program
mation, toujours aussi pointue
mais plus sexy, a attiré du
monde. La seconde scène, à l’en
trée du fort, a été un peu victime
de son succès et devra évoluer.»
Même si la canicule n’a pas
duré, la bière a coulé à flots,
avec une moyenne de 1,3 litre
par personne sur trois jours.

Reggae Sun Ska. Une se
maine avant l’ouverture, le site
a été traversé par une tornade
qui a déplacé ou renversé une
cinquantaine de chapiteaux et
bungalows et endommagé des
arbres ainsi que 2,5 kilomètres

de barrières. «En cinq jours,
nous avons remis en état ce que
nous avions mis 15 jours à instal
ler. Le vendredi 2 août, le préfet
a interdit le festival pour son pre
mier jour à cause d’orages prévus
en soirée, nécessitant l’évacua
tion des festivaliers, artistes et
personnels. Le remboursement

des billets, le déficit de billetterie
et des bars, les surcoûts de re
mise en état… tout cela avoisine
4 à 500 000 euros», confie 
Fred Lachaize, le directeur 
de ce festival situé à Pauillac, 
en Gironde. 28 000 entrées 
ont été comptées le samedi 
et 26 000 le dimanche.
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L e prochain défi de Gérard Pont, directeur des Francofolies,
sera la délocalisation du festival rochelais à New York, du 19
au 21 septembre, avec une soirée hommage à Edith Piaf, au

Beacon theater, qui réunira artistes francophones et anglophones,
notamment Olivia Ruiz, Jean-Louis Aubert, Camélia Jordana, Harry
Connick Jr, Beth Ditto, Angélique Kidjo…. «New York est une ville
francophile, commente Gérard Pont. La France y est très présente, mais
pas en chanson. C’est un événement compliqué à travailler,
et un défi motivant». Morgane Groupe l’organise avec
deux partenaires américains, The Agency group et Me-
tropolitan talent present, avec une possible pérennisation.
De retour en France, l’équipe s’attèlera à la trentième
édition du festival rochelais. Ce sera la dernière édition
de Gérard Pont en tant que directeur artistique, même s’il conservera
la présidence. «J’aurai été opérationnel pendant dix ans, je pense qu’il
est bien qu’une jeune équipe arrive pour remettre en question ce que
j’ai fait», indique-t-il. Cette année, le trio composé de Marc Cardonnel,
Florence Jeux et Clarisse Fieurgant effectuait à ses côtés sa première
programmation. Gérard Pont souhaite voir une femme prendre la
direction artistique : «Il n’y a que des hommes aux manettes des festi-
vals», regrette-t-il. L’édition 2013 a reçu120 000 festivaliers, soit 
83 000 entrées payantes (contre 79 000 en 2012). Elle est bénéficiaire,
alors que la précédente accusait un léger déficit. ! T. L. R.

FRANCOFOLIES

Gérard Pont souhaite
qu’une femme lui succède

L e festival des Vieilles
Charrues, à Carhaix (29)
subit une sévère baisse 

de fréquentation, passant de
188 000 entrées payantes en 2012
à 160 000 cette année. L’année
2011 avait connu un record avec
212 000 entrées payantes. Le 
festival va accuser un déficit que
Jérôme Tréhorel, le directeur, ne
chiffre pas encore : «Nous avions
anticipé en réduisant le seuil
d’équilibre à 170 000 places contre
185 000 l’année dernière.» Il at-
tribue la baisse au contexte 
économique et la tendance 
à «consommer du festival en tou-
riste». Les recettes dépendent à

80% des entrées et de la restau-
ration et à 20% des partenaires.
Les Vieilles Charrues vont se 
réorganiser pour faire des éco-
nomies sans viser une réduction
de taille. «C’est plus qu’un festival,
c’est un projet de territoire, plaide
Jérôme Tréhorel, avec 6 000 bé-
névoles chaque soir, 150 associa-
tions régionales que nous aidons

chaque année à hauteur de
100 000 euros, des projets comme
un centre de valorisation et d’in-
terprétation du festival, lieu de vie
à l’année». Avec un budget de 13
millions d’euros, le festival n’at-
tend pas des aides publiques,
mais un intérêt des politiques 
et un accompagnement sur 
ces projets de développement
culturel. Cette dernière édition
a été marquée par une prestation
mémorable de Neil Young, mais
aussi l’annulation pour raison
de santé d’Elton John qui vien-
dra en 2014. À 41 euros le tarif
journée, le festival se situe en bas
de la fourchette en France. !

VIEILLES CHARRUES

Réduire les coûts, mais pas la taille 
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Interceltique de Lorient.
Le Festival interceltique de Lo
rient a connu une fréquentation
globale en hausse avec quelque
700 000 visiteurs estimés, mais
les entrées payantes accusent
un nouveau recul, avec 83 000
billets édités, contre 95 000 en
2012 et 111 000 en 2011. Cepen
dant le chapiteau qui accueille
les têtes d’affiches a connu une
progression de 34%, un bon
signe pour les recettes de billet
terie. Le festival dirigé par 
Lisardo Lombardia, a disposé
cette année d’un budget de 4,75
millions d’euros, soit 400 000
euros de moins qu’en 2012. 

Garance Reggae Festival.
Avec 60 000 entrées payantes
(contre 52 000 l’an passé), la
manifestation atteint sa capa
cité maximale, selon Gérard
Michel, producteur : «La ville 
de BagnolssurCèze tient à ce
que nous ne nous éloignions pas
du centre, c’est même une pro
messe électorale de l’actuelle
équipe. Nous menons une 
réflexion sur l’aménagement
d’un nouveau terrain.» Cette

édition a vu la sécurité du cam
ping renforcée. Un accident
mortel avec un train, des vols 
et échauffourées ont néanmoins
terni la convivialité. 

Les Suds. Cette édition a été
marquée par une Nuit des 
musiques du monde coproduite
par MarseilleProvence 2013 qui

a créé une vive animation dans
les rues d’Arles. Les entrées aux
15 concerts payants sont en
hausse de 10% (16 100 billets). 

Woodstower. La quinzième
édition, au parc de Miribel 
Jonage, audessus de Lyon, 
a essuyé des intempéries 
le 24 août. Un orage a écourté 
le concert de Eels. «La météo 
a été dissuasive. Nous n’avons
comptabilisé que 5 000 entrées
payantes contre 8 000 atten
dues», confie Camille Quatorze,

de l’association Woodstower. 
Le dimanche, ensoleillé, était 
en accès libre. L’édition 2013
s’annonce déficitaire.

Hadra Trance Festival. 
La 7e édition du festival a comp
tabilisé 10 000 billets vendus
(25 000 personnes du 22 au 25
août), contre 12 000 l’an dernier,
ce qui représentait son seuil de
bénéfice. Cette édition est défi
citaire d’environ 150 000 euros

sur un budget de 1,1 million
d’euros. «L’édition précédente 
a sans doute dissuadé certains,
traumatisés par la météo catas
trophique d’alors. De plus, le fes
tival d’Aurillac ou le nouvel évé
nement croate dédié à la trance,
Momento Demento, avaient lieu
au même moment que le Hadra»,
analyse Benoit Allirol, directeur.

Sonisphere. Après une 
édition 2012 difficile, en raison 
des intempéries, Sonisphere 
a rassemblé 55 000 personnes,
soit 30% de moins qu’en 2011.
Slayer, Megadeth, Korn ou 
encore Motörhead étaient 
programmés au Snowhall Park
d’Amnéville (54). Le festival est
produit par Nous Productions,
en accord avec Kilimanjaro.

Big Festival. La cinquième
édition du Big Festival a compté
20 000 entrées payantes à Biar
ritz, du 17 au 21 juillet, contre
12 000 l’année précédente. 
La manifestation produite par
Lickshot Entertainment et l’es
pagnol Get In a désormais lieu
au stade Aguilera et à la Halle
Iraty, augmentant la capacité
totale à 47 000 spectateurs.

Cabaret Vert. L’écofestival
a réuni 75 000 personnes à
CharlevilleMézières (08), soit
2 000 de plus qu’en 2012. À côté
des concerts, des propositions
en bande dessinée, arts de la
rue et courtsmétrages étaient
également présentes.
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Les troupes mobilisées pour Août en danse 
Trois Agora, de Virgilio Sieni, était
une des créations marquantes
d’Août en Danse, le temps fort
chorégraphique de Marseille 
Provence 2013 (MP2013). C’était
aussi un cassetête avec une cho

rale, un couple d’aveugles, trois
vieilles dames de la campagne de
Brindisi… 170 personnes venues
surtout d’Italie pour quatre fois
trois spectacles dans une sérénité
étonnante. Le Théâtre du Merlan,
à Marseille, a lancé ce projet, il y
a quatre ans, avec le chorégraphe
florentin. Son budget était de 

250 000 ! environ 170 000 sur
2013. MP2013 en a apporté
75 000. DRAC et Région, enthou
siasmées par un projet qui s’ap
puyait sur la gestuelle populaire
méditerranéenne, ont contribué
pour 60 000 euros glanés sur les
budgets pratiques amateurs et
international. Le résultat, très
touchant, a attiré 2 200 per
sonnes. Agora illustre le mode de
fonctionnement de ce temps fort
consacré à la danse, voire de tout
MP2013. Chaque opérateur à
Marseille a joué le jeu, proposant
des projets importants. L’Ocina
qui organise chaque année le fes
tival Dansem a monté un triple
parcours de ses miniatures dans
la Friche de la Belle de Mai. MP
2013 a apporté deux fois 60 000!
sur deux ans, sachant que ce pro
jet de pérégrinations chorégra
phiques au quatre coins de la Mé

diterranée existe depuis 2008.
Participaient également le Ballet
de Marseille avec une commande
étonnante à Olivier Dubois, le
Ballet d’Europe, Marseille Objec
tif Danse, le KLAP... Le Festival
de Marseille, clos la mijuillet, a
remis en marche équipe et billet
terie pour participer. Cette 
mobilisation tranchait avec un
manque de direction générale.
Ainsi chaque opérateur avait fixé
ses horaires et ses dates. Compte
tenu des distances, il était impos
sible d’enchaîner une proportion
significative de spectacles pen
dant le weekend. Et, paradoxe,
les deux noms des chorégraphes
français majeurs du dixneuvième
siècle et du vingtième, Marius 
Petipa et Maurice Béjart, sont nés
à Marseille, mais leurs noms n’ap
paraissaient dans aucun docu
ment de ce temps fort. ! P. V.

MARSEILLE PROVENCE 2013
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L e festival de Six-Fours-Les-Plages sort son épingle du jeu grâce
à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Marseille en mai dernier.
Rendue publique cet été, cette décision de justice lui accorde

le droit de monter le son jusqu’à 100db. Ce que le voisinage lui contes-
tait. Rien d’étonnant aux yeux de Rabah Houia, directeur de Sud
Concert, à qui la commune de Six-Fours a confié le festival par le
biais en délégation de service public depuis 2009. «On respecte la loi»,
réplique-t-il. Quant à la fréquentation cette année, le producteur re-
connaît «une baisse de 20% environ [27 000 spectateurs en 2013 contre
37 000 en 2012]. Mais nous avons joué sept fois au lieu de dix l’an der-
nier. Nous nous sommes méfiés de Marseille 2013. Il n’y avait pas assez
de têtes d’affiches disponibles.» Cette fluctuation n’empêche pas le pro-
ducteur de faire des projets pour les années à venir. Il serat candidat
pour la prochaine DSP, renouvellée après la saison 2014. ! M. D.

LES VOIX DU GAOU

Une édition prudente

SPÉCIAL FESTIVALS



Nice Jazz Festival. 38 000
visiteurs ont ét enregistrés,
contre 32 500 en 2012. Les dé
penses de ce festival organisé
en régie directe par la Ville de
Nice se montent à 3,1 millions
d’euros, les recettes à 1,2 M!.

AixenProvence. Le festival
d’art lyrique d’AixenProvence 
a reçu un nombre analogue 
de spectateurs que l’année
dernière, avec environ 83 600
entrées. Les opéras ont obtenu
des taux de fréquentation
proches de 100%. Les 62 mani
festations de l’Académie euro
péenne de musique (251 jeunes
artistes de 36 nationalités) ont
été suivies par 9 500 spectateurs.

La Roqued’Anthéron.
Les 103 concerts programmés
(dont 86 payants) ont reçu un
total de 82 200 entrées (83 600
l’année dernière), pour une édi
tion du festival de piano de la
Roqued’Anthéron plus ouverte
sur le théâtre, la danse contem
poraine, la peinture et le sou
tien aux compositeurs contem
porains. Les nouveaux concerts
«famille» à vocation pédago
gique ont touché près de 1 000
enfants de moins de 13 ans.

Nuits secrètes. La 12e

édition des Nuits secrètes, 
à AulnoyeAymeries (Nord), a
rassemblé 56 000 spectateurs

qui ont assisté aux concerts des
deux scènes (payante et gra
tuite) et aux «Parcours secrets»
(avec Seb Martel ou School is
Cool). Ils étaient 48 600 en 2012.

La ChaiseDieu. Pour 
sa première édition à la tête 
du festival de La ChaiseDieu,
Julien Caron enregistre une 
petite déception. Les 37 specta
cles de la manifestation musi
cale auvergnate ont rassemblé
18 000 spectateurs payants. 
Ce chiffre est en recul de 2%

par rapport à 2012. Cette ten
dance doit être confirmée pour
connaître exactement la fré
quentation en tenant compte
des nombreux événements 
gratuits. Le nouveau directeur
relève l’importance des réserva
tions de dernière minute : «Nous
pensions être à l’abri parce que
nos spectateurs viennent sou
vent de loin, Lyon ou Clermont.
Mais pour nous aussi, les réser
vations se prennent maintenant
au dernier moment.»

Nuits de Fourvière.
La fréquentation du festival
pluridisciplinaire lyonnais a été
stable, avec 127 000 entrées, 
du 4 juin au 31 juillet sur le site
des théâtres antiques. Près de
30 000 personnes ont assisté
aux 31 représentations du
Cirque Plume, sous chapiteau.
Le prix moyen du billet a dimi
nué grâce à l’utilisation du pass
4 spectacles.

Le Sirque, à Nexon. Avec
8 000 entrées payantes sur 20
représentations, le festival de
cirque de Nexon (du 16 au 24
août) a réalisé un taux de rem
plissage de 100% et progressé
par rapport à l’édition 2011 qui
présentait une offre compara
ble en quantité. La direction
précise que 40% du public est
venu pour la première fois. 

Arts de la rue à Ramon
ville. Le 26e festival de rue 
de Ramonville (14 et 15 septem
bre) a fait peau neuve avec 
l'arrivée à sa direction de Pierre
Boisson, ancien programma
teur et coordinateur du off 
du festival Chalon dans la rue. 
Il a succédé à Joël Lécussan et 
a remodelé la géographie du
festival en créant des espaces
thématiques : un espace artis
tique pour les enfants, deux lieux
dont un chapiteau dédiés à la
convivialité et à la fête, un site
consacré aux artistes de dernière
minute et trois zones pour la
restauration. Tous les spectacles
sont désormais gratuits. Le fes
tival accueillait quinze compa
gnies et huit structures étaient
présentes dans le off.

Des hommages aux partants 
La dernière édition du Festival
d’Avignon sous la direction d’Hor
tense Archambault et Vincent
Baudriller s’est achevée sur un 
bilan toujours optimum, avec 
128 000 billets délivrés. Aurélie 
Filippetti a félicité les deux direc
teurs et a confirmé étudier avec
des collectivités la possibilité de
confier à Hortense Archambault
la direction d’un lieu qui soit un
«pôle de création avec des artistes
au travail, mais aussi des espaces
pour les publics en tant que citoyens

actifs». En attendant, elle lui a de
mandé une étude sur les publics
en Europe. Les professionnels ont
également rendu hommage aux
directeurs sortants, lors de la 
rencontre de l’ONDA, le 17 juillet,
par de longs applaudissements. !

Olivier Py rassuré sur la FabricA
Le nouveau directeur du festival d’Avignon a voulu attendre que toute
l’équipe soit rentrée de vacances, avant de commencer à parler de son
programme 2014. Paul Rondin, son secrétaire général à l’Odéon, a le
poste de directeur délégué et Agnès Troly est responsable de la pro
grammation. Début septembre, la nouvelle direction n’avait pas encore
décidé de lancer un recrutement externe pour remplacer la directrice
de production. Un appel d’ores est attendu pour les relations presse,
en remplacement de l’équipe de Rémi Fort. Olivier Py avait mis en garde
les tutelles du festival sur le fait qu’aucun moyen de fonctionnement
n’avait été prévu pour la Fabrica, en 2014. Il estime les besoins à 300 000
euros. Une réunion a eu lieu avec les représentants des tutelles le 3 sep
tembre qui a rassuré la direction. !

Villeneuve en scène, festival des théâtres en itinérance, a gagné 9%
de fréquentation pour sa dixième édition, avec 17 397 entrées. Plus de
700 professionnels sont venus sur les 21 jours du festival. La Ville de
VilleneuvelèsAvignon (13 000 habitants) apporte 165 000 euros sur
un budget de 284 000 euros pour 16 compagnies et 311 représentations.
«Sans ponctionner les compagnies sur leurs recettes ni leur louer les 
espaces», précise le directeur, Frédéric Poty. !

Greg Germain, président d’Avi
gnon Festival & Compagnie
(AF&C), espère que l’arrivée d’Oli
vier Py va aider à harmoniser les
dates. Pour AF&C, une des nou
veautés 2013 était la chaîne de
webTV, Festival O TV, un inves
tissement de 80 000 euros. Une
équipe de 18 personnes a produit
deux heures quotidiennes pendant
le festival. Greg Germain tient à
développer la communication en
propre, même si FestiTV existait
déjà. «Notre but est que le O vive
toute l’année, commentetil.

Après le festival, les compagnies
et les spectateurs peuvent revoir
les bandes annonces, les interviews,
les réactions des publics.» AF&C
compte aussi sur ses 78 000
contacts publics pour développer
le financement participatif, en
partenariat avec KissKissBank
Bank. «Mais on ne va pas soutenir
toutes les compagnies, nuance Greg
Germain. Il faudra des critères.»
Les ventes de cartes d’abonne
ment ont progressé à 52 390
contre 47 102 en 2012. 3 646 pro
fessionnels ont été accrédités. !

AVIGNON

Villeneuve en scène 

Le Off veut vivre toute l’année

D’après une histoire vraie, Christian Rizzo
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Nouveaux Mardis Midi
des EAT. Le rendezvous
mensuel parisien de l'association
des Écrivains associés du théâ
tre (EAT) s’installe au Théâtre
13/Seine, un mardi par mois. 
Un auteur présentera un texte,
accompagné par des acteurs
metteurs en voix. La maquette
est confiée à de jeunes metteurs
en scène issus du Prix Théâtre 13,
ou des étudiants de l’École su
périeure d’art dramatique de
Paris, ou à des structures qui
travaillent à la découverte 
et la production d’auteurs
contemporains (Influenscènes,
Théâtre de SaintMaur, Maison
d'Europe et d'Orient). 

Crowdfunding pour 
Costume de scènes. Le 19
octobre, le Centre national du
costume de scène de Moulins
(CNCS) ouvre des espaces per
manents d’exposition destinés
à la collection Rudolf Noureev.
Bénéficiant du plan Musées en
Région, il a disposé de 400 000 !
pour aménager des salles sur
380 m2, soit un quart de surface

nouvelle. Par ailleurs, le CNCS
fait pour la première fois appel
au crowdfunding pour restaurer
un pourpoint du costumier 
Nicolas Georgiadis, porté par
Rudolf Noureev en 1964 dans 
le Lac des Cygnes. Il sollicite des
fonds du public sur My Major
Company. «Cette ouverture
équivaut à une troisième exposi
tion annuelle or nous n’avons le
budget que pour deux, explique
Delphine Pinasa, la directrice
du CNCS. C’est difficile pour 
une institution comme la nôtre
qui est éloignée de Paris de 
trouver des mécènes.»

Guérande appelle à can
didatures. La Ville de Gué
rande ouvre les candidatures
pour son prix 2014 d'écriture
théâtrale, présidé par Pauline
Sales. Les œuvres sont atten
dues jusqu'au 31 octobre. 
Le prix est doté de 3 000 euros.
La pièce lauréate en 2013, 
La Ville de l'année longue, de
William Pellier, sera montée 
par le Théâtre du Rictus en
2015. www.villeguerande.fr
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LA VIE DU SPECTACLE

LE GUIDE DE LA BILLETTERIE.
Loïc Le Gac a été chargé des 
relations avec le public à

l'Odéon, puis a
créé et dirigé
Satori Billetterie.
Fort de cette
double expé
rience, il expose
une vision de la

gestion du public qu'il défend
comme une fonction clé des 
institutions culturelles. Publié
par La Scène, 225 pages, 
34 euros. 02 40 20 60 20.

GUIDE DES OBLIGATIONS
SOCIALES LIÉES À L’EMPLOI
D’ARTISTES ET DE TECHNI
CIENS. Le ministère de la 
Culture et de la Communication
renouvelle son guide qui ras
semble des informations sur 
les obligations légales et régle
mentaires des entrepreneurs 
du spectacle. www.culture
communication.gouv.fr

ÉDUCATION ARTISTIQUE ET
CULTURELLE : POUR UNE
POLITIQUE DURABLE. Le nu
méro d'été de la revue de l'Ob
servatoire des politiques cultu
relles consacre un volumineux
dossier à l'éducation artistique
et culturelle. On y trouve un 
entretien avec la ministre de 
la Culture et de la Communi
cation, ainsi que des articles 
de JeanFrançois Marguerin, 
Vincent Maestracci, Emmanuel
Wallon... Dossier coordonné par
Lisa Pignot et JeanPierre Saez.
L'Observatoire, 111 pages, 22 ".
www.observatoireculture.net

L'OFFICIEL DE LA MUSIQUE.
L'IRMA publie la mise à jour
2014 de son guide. Il recense 

25 000 contacts
dans le secteur
des musiques ac
tuelles. 720 pages,
49 euros. www.
irma.asso.fr

PARUTIONS

MONTPELLIER
19 SEPTEMBRE
Séminaire Art et travail social.
Faire ensemble/partager – 
L’expérience de l’altérité 
Par la compagnie Bulle bleue.
04 67 42 18 61.

AMIENS
24 ET 25 SEPTEMBRE
Europe, culture et territoires.
Programmes européens de coo
pération transfrontalière.
interregiv@hautenormandie.fr

TOURS
25 SEPTEMBRE
Conversation avec Robin 
Renucci, «un parcours au service
de l’éducation populaire»
Par l’Université François Rabe
lais, la Ville de Tours et Culture
O Centre. 02 38 68 28 31.

LYON
1ER OCTOBRE
Diuser sa musique 
à l’international
Par la Nacre RhôneAlpes 
et le Bureau export
www.lanacre.org

ROME (Italie)
3 AU 5 OCTOBRE
Conférence internationale 
de Culture Action Europe
www.cultureactioneurope
conference.eu

SAINTGERMAINENLAYE
DU 4 AU 9 OCTOBRE
Journées pros de l’Estival
01 30 61 19 99

GRENOBLE
11 OCTOBRE
Colloque : Création artistique,
numérique et formation. 
(Rencontres i, avec l’Hexagone)
http://rencontresi.eu

IVRYSURSEINE
12 OCTOBRE
Journée des initiatives 
musicales indépendantes
www.jimifestivaldemarne.org

AUCH
DU 13 AU 25 OCTOBRE
Parcours du pro
fessionnel Circa
Par Circa, 
Horslesmurs 
et Territoires 
de cirque
pro.festival@
circa.auch.fr

PARIS
14 OCTOBRE
Culture et politique : jeux 
d’influences ?
Par la SCAM, avec France 
Culture. 01 56 69 58 58

PARIS
DU 16 AU 18 OCTOBRE
MaMA
contact@mamaevent.com

MARSEILLE
18 ET 19 OCTOBRE
Les lieux d’accueil de la petite
enfance deviendrontils 
les nouvelles maisons de 
la culture ?
Par la crèche de la Friche 
La Belle de mai
www.lafriche.org

NANTES
23 ET 24 OCTOBRE
Décentralisation et culture : 
quel devenir pour les politiques 
publiques ? 
Par l’OPC avec la Ville de
Nantes, le conseil général de
LoireAtlantique, la Région
pays de la Loire et le ministère
de la Culture. 
04 76 44 33 26. 

SUR VOS AGENDAS

Plusieurs rendezvous professionnels seront organisés
pendant le Festival mondial des théâtres de marionnettes.
Le 24, seront proposées une rencontre La circulation des
œuvres écrites pour le théâtre de marionnettes et une
rencontre de l’ONDA ; et le 27, une table ronde, Themaa,
20 ans d’histoire en perspective. Pendant tout le festival :
les «Avenir», permettront à 12 compagnies actuellement en création
de présenter leur projet, chacune accompagnée d’une structure par
tenaire ; inscription lesavenir2013@gmail.com

CHARLEVILLEMÉZIÈRES DU 20 AU 29 SEPTEMBRE

Marionnettes en circulation
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SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT :

Limoges Métropole, 64 avenue Georges Dumas, à l'attention de 
M. le président de la Communauté d'agglomération Limoges Métropole, 
F-87031 Limoges. 
Tél. (+33) 05 55 45 79 00. Fax (+33) 05 55 45 79 79.

Adresse(s) internet :
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.agglo-limoges.fr.

I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR :
Autorité régionale ou locale.

I.3) ACTIVITÉ PRINCIPALE :

I.4) ATTRIBUTION DE MARCHÉ POUR LE COMPTE 
D'AUTRES POUVOIRS ADJUDICATEURS :
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non.

SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) DESCRIPTION

II.1.1) Intitulé attribué au marché :
délégation de service public de type affermage portant sur l'exploitation de la salle 
de spectacles du Zénith de Limoges.

II.1.2)Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation :
Services.
Catégorie de services : no26 Services récréatifs, culturels et sportifs.
Lieu principal d'exécution des travaux, de livraison des fournitures 
ou de prestation des services : avenue Jean Monet, 87031 Limoges.
Code NUTS FR.

II.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique :

II.1.4)Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions :
contrat de délégation de service public, sous forme d'affermage, qui sera conclu 
en application des articles L. 1411-1 et suivants et R.1411-1 et suivants du CGCT. 
Le Délégataire poursuivra l'exploitation du service à ses risques et périls. 

Les missions principales confiées au délégataire sont les suivantes : 

- l'exploitation de la salle de spectacles ; 

- la programmation des spectacles et des événements et toutes les interventions 
et actions nécessaires au bon déroulement des spectacles et événements ; 

- l'exploitation technique des installations et équipements composant la salle 
de spectacles (entretien, maintenance et renouvellement selon des modalités 
et la répartition de ces obligations entre le Délégataire et l'autorité Délégante 
qui seront précisées dans le Dossier de consultation des entreprises) ; 

- la gestion du service public dans le respect des obligations du cahier des charges 
«Zénith». Limoges Métropole souhaite que l'équipement culturel objet 
de la délégation bénéficie du label «Zénith». 

Les dispositions des articles L. 1224-1 et suivants du Code du travail relatives 
à la reprise du personnel seront applicables.

II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
92320000.

II.1.6) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :
Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : Oui

II.2) VALEUR TOTALE FINALE DU OU DES MARCHÉ(S)

II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
Valeur : 10 373 241 euros.
Hors TVA.

SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) TYPE DE PROCÉDURE

IV.1.1) Type de procédure :
Restreint.

IV.2) CRITÈRES D'ATTRIBUTION

IV.2.1) Critères d'attribution :

IV.2.2) Enchère électronique :
Une enchère électronique sera effectuée : non. 

IV.3) RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF

IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :
A F 2012 079.

IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : Non.

Avis de marché
Numéro de l'avis au JO : 2012/S 125-207360 du 03/07/2012.

SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
INTITULÉ : contrat de délégation de service public, sous forme d'affermage, conclu 
en application des articles L. 1411-1 et suivants et R.1411-1 et suivants du CGCT. 
Le Délégataire poursuivra l'exploitation du service à ses risques et périls.

V.1) DATE D'ATTRIBUTION DU MARCHÉ :
30 mai 2013

V.2) INFORMATIONS SUR LES OFFRES :

V.3) NOM ET ADRESSE DE L'OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE AUQUEL 
LE MARCHÉ A ÉTÉ ATTRIBUÉ : 
VEGA (S.A.), 101 rue de Lille, F-75007 Paris.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.2) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

1) Texte en application duquel la convention est conclue : articles L. 1411-1 
et suivants et R. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales 

2) Le contrat de délégation de service public a été signé par l'autorité délégante 
le 26 juin 2013 

3) Service auprès duquel la convention de DSP peut être obtenue ou consultée
(dans le respect des secrets protégés par la loi) sur prise de rendez-vous auprès de :
Service de la Commande Publique, 
6-8 rue Pierre Brossolette, 87000 Limoges, 
Tél : 05 55 45 93 00, Fax : 05 55 03 86 60 

4) Objet de la délégation : grands équipements : Zénith 

5) Domaine de la délégation : exploitation d'une salle de spectacles de type Zénith 

6) Informations sur le montant prévisionnel total de la convention (montant 
prévisionnel de l'ensemble des sommes à percevoir par le délégataire, 
qu'elles soient liées ou non au résultat de l'exploitation du service, et quelle 
que soit leur origine) : 10 373 241 euros 

7) Critères d'attribution : Les critères de jugement des offres, non pondérés 
et sans ordre hiérarchique, sont les suivants : Critère 1 : qualité du service proposé
sous les aspects suivants : -politique de programmation et notamment s'agissant 
des spectacles et manifestations à destination des 15/30 ans (dans le respect 
du cahier des charges des salles Zenith) ; -qualité de l'accueil des organisateurs, 
professionnels et des différents publics ; -niveau d'optimisation de l'occupation 
de la salle de spectacles ; -qualité de la politique commerciale et de développement ;
-moyens techniques et humains mis en oeuvre et engagement de disponibilité 
de l'équipe dédiée ; -les modalités d'entretien, maintenance et de renouvellement 
des ouvrages, équipements, installations, et matériels intégrés dans le périmètre 
de la délégation ; Critère 2 : conditions économiques et financières sous les aspects 
suivants : -montant de la redevance fixe avant actualisation ; -montant de la 
redevance variable ; -grille tarifaire et formule de révision ; -cohérence du CEP 
détaillé et de ses hypothèses d'évolution. Critère 3 : niveau des engagements 
juridiques, à savoir, le degré d'acceptation et d'amélioration par le candidat, dans 
le sens des intérêts de la Collectivité, du projet de contrat et de ses annexes 

8) Le contrat d'affermage est conclu pour une durée de 8 ans 

9) Complément à la rubrique Vi.3.3 : Les candidats sont informés qu'ils peuvent 
également prendre contact avec le service de la Commande Publique de Limoges 
Métropole 
6-8 rue Pierre Brossolette, 87000 Limoges, 
Tél : 05 55 45 93 00, Fax : 05 55 03 86 60.
E-mail : delphine_bouty-chollet@agglo-limoges.fr. 
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 11 juillet 2013.
Références de l'avis initial paru au BOAMP
Parution no : 126 B, annonce no 325 du 3 juillet 2012.

VI.3) PROCÉDURES DE RECOURS

VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Limoges, 1 cours Vergniaud, F-87000 Limoges. 
Tél. (+33) 5 55 33 91 55. Fax (+33) 5 55 33 91 60.

VI.3.2) Introduction des recours :

VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
concernant l'introduction des recours :

Tribunal Administratif de Limoges, 1 cours Vergniaud, F-87000 Limoges. 
Tél. (+33) 5 55 33 91 55. Fax (+33) 5 55 33 91 60

VI.4) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS :
11 juillet 2013.

Avis d’attribution de marché
Directive 2004/18/CE.
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AVIS PROFESSIONNELS
Pour paraître dans ces pages : 

Fabiola Drouet  Tél : 02 40 20 60 29
annonces@lalettreduspectacle.com

! ! ! 1 - Identification de l’organisme qui passe l’appel 
à candidature :
Commune de Seignosse 1998, avenue Charles de Gaulle BP 31 40511 Seignosse
Tél. : 05 58 49 89 89 – Fax : 05 58 49 89 80 - Courriel : dgs@seignosse.com - 
Site : www.seignosse.com

! ! ! 2 - Procédure de passation :
Procédure de délégation de service public ouverte en application des articles 
L. 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales. 
Les candidatures et offres des opérateurs intéressés seront examinées 
conjointement.

! ! ! 3 - Nature du contrat :
Convention de délégation de service public par voie d’affermage.

! ! ! 4 - Objet de la délégation :
Délégation de service public pour la gestion et l’animation de la Salle de specta-
cles des Bourdaines à Seignosse au sein d’un bâtiment d’environ 2 157 m situé
68 avenue des Arènes 40510 SEIGNOSSE, portant sur les missions de service
public suivantes :
• la gestion technique, administrative, financière et commerciale de la salle : 
promotion de la salle, programmation, entretien courant des locaux, maintenance,
réparation et renouvellement des équipements et matériels ;
• l’accueil du public dans les conditions réglementaires et de sécurité en vigueur.

! ! ! 5 - Caractéristiques principales de la délégation :
Durée prévisionnelle : 10 ans ; Date d’effet : au plus tôt le 1er janvier 2014
Exploitation aux risques et périls du délégataire.
Exploitation et rémunération par les services rendus au titre de l’activité.

! ! ! 6 - Documents contractuels et documents additionnels –
conditions d’obtention :
Le dossier de consultation est remis gratuitement en un seul exemplaire 
à chaque candidat retenu. Aucun exemplaire supplémentaire ne sera transmis.
Le dossier de consultation des entreprises comprend :
• le présent règlement de la consultation ;
• le projet de convention sur la base de laquelle les candidats sont invités 
à remettre une offre et ses annexes ;

! ! ! 7 - Modalités d’envoi et de présentation du dossier 
de candidature :
Les dossiers de candidature devront être remises sur support papier par tout
moyen permettant de donner date certaine de réception (horaires d’ouverture
des services de la Mairie de 8 h 30 à 12h30 et 13h30 à 17h00).
La transmission des offres par voie électronique n’est pas autorisée.
Les candidats présenteront leur dossier de candidature sous pli cacheté 
(enveloppe extérieure) selon la présentation ci-après.

L’enveloppe « extérieure » portera les mentions :
« Candidature & offre pour l’exploitation de la salle des Bourdaines - Ne pas 
ouvrir avant la séance d’ouverture des plis »
Celle-ci comportera deux enveloppes intérieures, l’une concernant les docu-
ments de la « candidature », l’autre ceux de l’ « offre ». Elles porteront ainsi 
respectivement les mentions suivantes :
« 1 - Candidature pour l’exploitation de la salle des Bourdaines - Ne pas ouvrir
avant la séance d’ouverture des plis - Nom et adresse du candidat »
« 2 - Offre pour l’exploitation de la salle des Bourdaines - Ne pas ouvrir avant 
la séance d’ouverture des plis - Nom et adresse du candidat ». Les candidatures
et offres des opérateurs intéressés seront examinées conjointement (cf. article 4.2).

Le dossier de candidature devra être rédigé en langue française et l’unité 
monétaire utilisée devra être l’euro. Les documents officiels en langue étrangère
devront être accompagnés d'une traduction certifiée.

! ! ! 8 - Enveloppe candidature :

8.1 - Contenu de l’enveloppe candidature :
Le candidat pourra répondre, soit sous la forme d’un contractant unique, soit
sous la forme d’un groupement.

La commune de Seignosse attire l’attention des candidats sur le fait que la
convention de délégation ne sera attribuée qu’à un groupement solidaire.
Les membres du groupement devront désigner un mandataire unique, qui sera
l’interlocuteur de l’autorité délégante.
En cas de candidatures groupées, l’ensemble des pièces énumérées ci-dessous
devra être fourni pour chaque membre du groupement.

Les justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat seront 
les suivantes :
• Pièce 1 : Lettre de candidature dûment complétée mentionnant le nom ou 
la dénomination du candidat, l’adresse du siège social, l’historique du candidat 
et un exposé succinct de ses motivations ;
• Pièce 2 : Pouvoir de la ou des personnes habilitées à engager le candidat ;
• Pièce 3 : Extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés 
si le candidat est soumis à cette obligation ; 
• Pièce 4 : Attestation sur l’honneur indiquant que :
- le candidat ne se trouve pas en liquidation ou si le candidat est en redressement
judiciaire, la copie du jugement prononcé à cet effet ;
- le candidat est en règle envers ses obligations fiscales et sociales ;
- le candidat n’a pas fait l’objet au cours des cinq dernières années d’une
condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions 
visées aux articles L.8221-1 à L.8221-3, L.8221-5, L.8251-1, L.5221-8, L.5221-11,
L.8231-1, L.8241-1 et L.8241-2 du code du travail ;
- le candidat n’a pas fait l’objet d’une interdiction de concourir ;
- le candidat respecte l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue 
aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail.
• Pièce 5 : Les attestations d’assurance en cours de validité dont dispose 
le candidat ;
• Pièce 6 : Les trois derniers bilans, annexes et comptes de résultats du candidat
concernant le domaine d’activité objet de la délégation ;
• Pièce 7 : Un mémoire présentant le candidat, les moyens humains, matériels 
et financiers dont il dispose, son savoir-faire en matière d’exploitations de salles
de spectacles et d'animations culturelles, les références professionnelles récentes
équivalentes en précisant le type de contrat et les principales caractéristiques 
de la prestation gérée. Ce mémoire devra permettre d’apprécier la capacité 
du candidat à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers.
• Pièce 8 : Tout document complémentaire jugé utile par le candidat permettant
de prouver ses capacités professionnelles et financières.

Les sociétés en cours de constitution ou nouvellement créées peuvent être 
admises à présenter une offre dans les mêmes conditions que les sociétés 
existantes.

8.2 - Critères de sélection des candidatures :
• Garanties professionnelles et financières des candidats (appréciées notamment
au regard des références dans des activités ou opérations similaires)
• Aptitude à assurer la continuité du service et l’égalité des usagers devant 
celui-ci.

Les candidatures et offres des opérateurs intéressés seront examinées conjointe-
ment. En ce sens, pour les dossiers de candidature incomplets, les opérateurs 
recevront le jour de la commission de délégation de service public procédant 
à la sélection des candidatures et à l’ouverture des offres, un courriel leur deman-
dant une régularisation dans un délai de 48 H à compter de la date d’envoi de 
la demande. En cas de non réception dans les délais, la candidature sera rejetée
de plein droit, l’enveloppe d’offre ne sera pas ouverte et sera renvoyée à son
destinataire.

! ! ! 9 - Enveloppe offre :

9.1 - Contenu de l’enveloppe offre :
L’offre remise par chaque candidat devra comprendre, à peine d’élimination, 
les pièces listées ci-dessous en double exemplaires.
• Pièce 1 : Le projet de contrat, daté et signé par le représentant légal 
du candidat.
• Pièce 2 (si nécessaire) : Le candidat pourra proposer dans une note distincte
les articles et éléments du projet de contrat, auxquels il souhaite déroger ou
qu’il souhaite voir évoluer. Chaque proposition de modification fera l’objet d’une
justification précise, ainsi que d’une représentation de ses implications éventuelles
sur le compte d’exploitation prévisionnel. La commune ne sera aucunement

AVIS D’APPEL PUBLIC À CANDIDATURE – DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC
Gestion et animation de la Salle de spectacles des Bourdaines à Seignosse
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tenue de faire droit à ces modifications.
• Pièce 3 : Le candidat fournira un compte d’exploitation prévisionnel correspondant
à toutes les prestations décrites dans le contrat. Ce document sera annexé au contrat
(Annexe 4).  Tous les montants seront exprimés en valeur unitaire (euros HT) du
mois M0 de remise des offres.
Il sera établi sur une durée d’exploitation effective de 10 ans. La trame présentée
devra donc être complétée afin de suivre l’évolution des dépenses et des recettes 
sur toute la durée du contrat.
Il doit être retourné en version informatique sur CD-ROM.
Il sera accompagné d’une note explicitant pour chaque poste la méthode et les 
hypothèses retenues pour aboutir aux montants inscrits. 
Le compte d’exploitation prévisionnel reflète l’économie du contrat. 
Les principales dépenses d’exploitation et l’intégralité des recettes seront également
détaillées. 
• Pièce 4 : Le candidat fournit un organigramme détaillé du personnel nécessaire 
au bon fonctionnement du service et à l’exécution de l’ensemble des prestations 
décrites au contrat. Ce document sera annexé au contrat (Annexe 3).
• Pièce 5 : Le candidat fournit la liste des équipements pour lesquels il fera appel 
à un sous-traitant spécialisé. Il précise le nom du sous-traitant, le descriptif du contrat
qui le lie à lui et le montant prévisionnel du contrat pour l’entretien et la maintenance
de l’équipement.
• Pièce 6 : le candidat joint une note méthodologique détaillant l’organisation, les
moyens et les modalités d’exploitation qu’il s’engage à mettre en œuvre pour exploi-
ter et gérer la salle de spectacles, les points forts de sa candidature et ses motivations. 
Le candidat est libre du contenu et de la présentation de cette note.
• Pièce 7 : Proposition d’une tarification concernant les principales prestations 
proposées par les candidats (Annexe 5).
• Pièce 8 : Proposition d’une redevance annuelle.
• Pièce 9 : Proposition d’une programmation annuelle pour 2014.

9.2 - Critères de jugement des offres :
Sur la base des offres remises par les candidats, la commission de délégation de 
service public procédera à leur évaluation sur la base des cinq critères suivants :
1. Acceptation de la convention et éventuelle(s) dérogation(s) (pièces 1, 2).
2. Qualité du service proposé (pièces 5, 9).
3. Adéquation des moyens proposés aux objectifs du service (pièces 4, 6).
4. Valeur économique de l’offre appréciée sur la base du compte prévisionnel 
d’exploitation (pièces 3, 7).
5. Montant de la redevance (pièce 8).
Au vu de l’avis de la commission, l’autorité habilitée à signer la convention engagera 
librement toute discussion utile avec un ou des candidats ayant présenté une offre.
Les candidats seront informés par courrier des dates de réunions de négociations. 
A l’issue des négociations, le ou les candidat(s) seront invités à déposer par écrit les
précisions sur leurs offres.

! ! ! 10 - Date et heures limites de réception des candidatures : 
mercredi 16 octobre à 17h00 heures :
Dossier de candidature à adresser sous pli recommandé avec accusé de réception 
ou à remettre contre récépissé de dépôt, accompagné de la mention « Candidature
& offre pour l’exploitation de la salle des Bourdaines - Ne pas ouvrir avant la séance
d’ouverture des plis  » : Commune de Seignosse, 1998 avenue Charles de Gaulle 
BP 31, 40511 Seignosse

! ! ! 11 – Visite du site :
Une visite facultative du site sera organisée le lundi 23 septembre à 10h00 par 
la Collectivité. Lors de cette visite, le candidat sera représenté au maximum par 
2 personnes.

! ! ! 12 – Renseignements & retraits des dossiers de candidature :
Commune de Seignosse 1998, avenue Charles de Gaulle BP 31 40511 Seignosse
Tél. : 05 58 49 89 89 – Fax : 05 58 49 89 80 - Courriel : dgs@seignosse.com - 
Site : www.seignosse.com 

! ! ! 13 – Date d’envoi de l’avis à publication : 02 septembre 2013
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Pour paraître dans ces pages : 
Fabiola Drouet  Tél : 02 40 20 60 29

annonces@lalettreduspectacle.com

CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL 
DE MONTPELLIER 

LANGUEDOC ROUSSILLON

Le Ministère de la culture et de la communication 
(DGCA et DRAC Languedoc Roussillon),

L’Agglomération de Montpellier,
La Région Languedoc Roussillon,

Le Département de l’Hérault,

Recherchent un(e) ou des artistes 

pour diriger, à partir du 1er janvier 2014, le Théâtre 
des Treize Vents (SARL), régie par le contrat de décentra-
lisation dramatique (arrêté du 23 février 1995) et dont 
la mission fondamentale est la création théâtrale et qui
constituent un lieu privilégié d’accès des publics au 
théâtre dans la diversité et l’actualité de ses esthétiques.
Conformément aux textes régissant les centres drama-
tiques, sont recevables les candidatures d'un ou plusieurs
artistes ainsi que les candidatures associant un artiste 
et un non-artiste.

Les candidats doivent adresser une lettre de motivation
sous pli et une présentation de leur parcours artistique,
accompagnées d’un curriculum vitae jusqu’au 4 octobre
2013 par courrier et par courriel à :

• Monsieur le Directeur Général de la Création 
Artistique, 62 Rue Beaubourg – 75 003 Paris
(mel à l’attention de : isabelle.avon@culture.gouv.fr)

• Monsieur le Directeur régional des affaires culturelles
du Languedoc Roussillon, DRAC 5, rue Salle l’Evêque 
CS 49020 – 34967 Montpellier Cedex 2. 
(mel à l’attention de marieline.bonnefous@culture.gouv.fr)

• Monsieur le Président de l’Agglomération de Montpel-
lier, 50 Place Zeus, CS 39556 – 34961 Montpellier Cedex 2
(mel à l’attention de m.daniel@montpellier-agglo.com)

• Monsieur le Président du Conseil régional du Langue-
doc Roussillon, Hotel de Région – 201 Avenue de la Pom-
pignane – 34064 Montpellier Cedex 2 (mel à l’attention 
de fabrice.manuel@cr-languedocroussillon.fr)

• Monsieur le Président du Conseil Général de l’Hérault,
Hotel du Département – 1000, rue d’Alco – 34087 Montpel-
lier Cedex 4 (mel à l’attention de mlugand@cg34.fr)

La circulaire du 31 août 2010 portant cahier des missions
et des charges des centres dramatiques nationaux et une
note d’orientation rédigée par les partenaires publics 
du CDN et présentant la structure ainsi que son territoire
d'implantation sont disponibles auprès de la DRAC - 
service du théâtre et de la danse (04 67 02 32 51).

Les candidats présélectionnés présenteront leur projet 
artistique devant un comité composé des représentants
des différents partenaires.
Madame la Ministre de la culture et de la communication
procèdera à la nomination à l’issue du processus.

ANNONCES

La Maison du Théâtre à Brest
Association loi 1901

Recrute 

son Directeur (h/f)
La Maison du Théâtre association Loi 1901 créée en 2000 
à Brest, a pour missions :
" L’aide au développement des jeunes compagnies dramatiques
en Bretagne ;
" L’accompagnement des pratiques théâtrales en amateur 
en Finistère ;
" La mise en place d’une Saison de spectacles Jeune Public sur
Brest et sa Communauté urbaine.

Le Projet artistique et culturel de la Maison du Théâtre est inscrit
dans le cadre d‘une Convention d’objectifs quadriennale (2011 –
2014) passée entre l’Association et les Collectivités publiques 
signataires : Ville de Brest, Conseil général du Finistère et Région
Bretagne, qui la soutiennent financièrement. La Maison du Théâtre
reçoit le soutien de la DRAC Bretagne.
Par Convention domaniale, la Maison du Théâtre gère un ensemble
de bâtiments dédiés au spectacle vivant, propriété de la Ville de
Brest, entièrement réhabilités et inaugurés en novembre 2011. 
Le budget annuel de la structure est de 1,2 M!.
L’équipe professionnelle est composée de 11 permanents.

Le Directeur est chargé de concevoir et de mettre en œuvre le
Projet artistique et culturel de la Maison du Théâtre, dans le cadre
de la Convention d’objectifs.
Par délégation du Président, il est responsable de la gestion de
l’Association et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du
personnel. Il rend compte de son action et de sa gestion devant
le Conseil d’Administration.

Profil et compétence : 
Formation supérieure ; expérience éprouvée en gestion et en 
management du spectacle vivant ; maîtrise des questions admi-
nistratives ; connaissance artistique, des réseaux du spectacle 
vivant, des problématiques des jeunes compagnies dramatiques
et des pratiques théâtrales en amateur ; excellent relationnel et
capacité à travailler en équipe ; sens de l’organisation, initiative
et autonomie. 

Conditions d’emploi :
CDI de droit privé à temps plein basé à Brest ; statut Cadre
groupe 1, selon classification de la Convention Collective 
des Entreprises Artistiques et Culturelles. 
Poste à pourvoir au 1er janvier 2014.

Candidatures : lettre de motivation et CV détaillé 
à adresser par courrier avant le 21 septembre 2013 à : 
Monsieur le Président,
Maison du Théâtre – 12, rue Claude Goasdoué – BP 62 524 –
29225 Brest cedex 2.
site : lamaisondutheatre.com  
Renseignements : 02 98 47 33 42 / 
Contact : direction@lamaisondutheatre.com 
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Soutenu par l’Etat (Ministère de la Culture et de la Communication, Drac
PACA), la Ville de Marseille et le Conseil Régional PACA, le C.C.N.-BALLET
NATIONAL DE MARSEILLE, association loi 1901, a pour mission de déve-
lopper la pratique de l’art chorégraphique en mettant en œuvre un projet
artistique de haut niveau, de dimension internationale, suscitant l’intérêt 
du plus grand nombre, en s’inscrivant dans les réseaux de production et 
de diffusion nationaux et internationaux. Il dispose d’une équipe administra-
tive, technique et artistique permanente (60 salariés – 30 danseurs en 2012).
Il est l’un des 19 centres chorégraphiques nationaux.

Le C.C.N. – BALLET NATIONAL DE MARSEILLE est :
• un centre de création, production, recherche et diffusion d’œuvres 
du directeur artistique et des artistes invités et/ou associés • un outil de
création en partage ouvert à l’ensemble des créateurs et des esthétiques
• un lieu de recherche, d’expérimentation et d’accompagnement des artistes
par le biais du dispositif de l’accueil studio et d’accueil en résidences de
compagnies régionales, nationales et internationales • un lieu de sensibili-
sation et d’ouverture en lien avec l’ensemble des opérateurs du champ 
éducatif et social • un espace dynamique de développement de la culture
chorégraphique en partenariat avec les acteurs culturels du territoire.

# Le Ballet National de Marseille est doté, en centre ville, d’un grand studio
pouvant être aménagé en salle de spectacle de 300 places, d’espaces de
bureaux, et en périphérie marseillaise, de locaux partagés avec d’autres 
acteurs culturels, destinés à des activités de fabrication, de stockage de 
décors et matériels, d’un espace de répétitions et de bureaux.
# Le ou la Directeur(trice) Artistique aura pour mission de renforcer 
l’identité du ballet en proposant un répertoire cohérent et attractif 
et en encourageant le développement des talents. 

Profil demandé

# La direction artistique sera confiée à une personne ayant exercé ou exer-
çant la profession d’artiste dans le secteur chorégraphique, jouissant d’une 
reconnaissance nationale et internationale, et dotée d’une excellente 
capacité relationnelle.
# Il est souhaitable qu’elle ait l’expérience de la responsabilité d’un ensem-
ble permanent de danseurs.
# Le ou la Directeur(trice) Artistique travaillera en étroite collaboration avec
l’Administratrice Générale.

Conditions

# Poste à pourvoir au 1er janvier 2014.
# Rémunération à négocier selon la convention collective des entreprises 
artistiques et culturelles, sur la base du groupe 1 « Directeur ».
# Les candidats qui seront présélectionnés se verront remettre le cahier 
des missions et des charges des CCN ainsi que la note d’orientations pour
le CCN, sur la base desquels ils devront rédiger un projet artistique détaillé
et une projection budgétaire de la mise en œuvre complète du projet sur
une période de quatre ans à partir de la 1ère année de prise de fonctions. 
Les candidats présélectionnés seront auditionnés afin d’exposer leur projet
et de répondre à toute question qui pourrait leur être posée.
Le calendrier prévisionnel de cette procédure sera remis aux candidats 
pré-sélectionnés. 
# La nomination est effectuée par le conseil d’administration de l’associa-
tion après l’agrément du Ministère de la Culture et de la Communication 
en concertation avec les collectivités territoriales partenaires.

Les CANDIDATURES (lettre de motivation manuscrite, curriculum vitae
détaillé) accompagnées de tous documents d’information jugés nécessaires
(documents de presse, descriptif et argument des créations, enregistrements
audiovisuels, plaquettes de saison….etc.), SONT À ADRESSER PAR VOIE
POSTALE ET ELECTRONIQUE, avant le 7 octobre 2013, à :

# Monsieur le Président du CCN de Marseille
20 Boulevard de Gabès  13 417 Marseille cedex 08

@Mail : v.sicard@ballet-de-marseille.com

# Monsieur le Directeur Régional des Affaires Culturelles de la Région
Provence-Alpes Côte d’Azur

23 Boulevard du Roy René – 13 090 Aix-en-Provence
@Mail : vanessa.charles@culture.gouv.fr

# Monsieur le Maire de Marseille
Hôtel de Ville – 13233 Marseille CEDEX 01

@Mail : cberbon@mairie-marseille.fr

# Monsieur le Président du Conseil Régional
27 Place Jules Guesde – 13481 Marseille CEDEX 20

@ Mail : mmouton@regionpaca.fr

LE BALLET NATIONAL DE MARSEILLE 
recrute son

DIRECTEUR ARTISTIQUE (H/F)

LE LIEU

Créé en 1996 à Décines, commune de l’est lyonnais, Le Toboggan est 
un centre culturel géré en régie municipale dotée de la personnalité 
morale et de l’autonomie financière. Il est soutenu par la Ville de 
Décines, le Département du Rhône, la Région Rhône-Alpes et la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles Rhône-Alpes.
Il regroupe 3 entités :
 Le Toboggan, salle de spectacles  de 652 places, labellisé « Scène 
Rhône-Alpes »  par la Région et « Plateau pour la danse » par la 
DRAC Rhône-Alpes. La salle est adhérente du « Groupe des 20 » 
de Rhône Alpes, membre du réseau Scènes Est (de l’Est lyonnais) 
et partenaire de nombreux grands établissements culturels de 
l’agglomération ;
Le Ciné Toboggan, salle de cinéma de 144 places, classé « Art et 
Essai » et labellisé « Jeune Public », membre du GRAC (Groupement 
Régional d’Actions Cinématographiques qui fédère 65 cinémas art 
et essai) et d’Est Ecrans (réseau des salles de l’Est Lyonnais) ; 
La Spirale, salle d’exposition.

Sous le même toit,  la médiathèque municipale, contribue à faire de 
cet ensemble, un complexe culturel d’envergure, l’un des équipements 
les plus importants du Grand Lyon, reconnu pour la qualité de sa 
programmation pluridisciplinaire, entre autres, pour ses partenariats 
avec les grands évènements culturels de l’agglomération (Biennales 
de la Danse et d’Art Contemporain, Festival Lumière…). 
. Equipe actuelle de 20 permanents. 
. Budget  2013 : 1 392 000 euros.

LE POSTE 

Les missions du futur Directeur (H/F) :

et d’établissement ;

et assure la supervision des différentes activités du Toboggan 

l’établissement ;

en portant une attention particulière aux publics décinois et des 
communes voisines ;

il veille à ouvrir sa programmation aux formes nouvelles de la 
création, en particulier numérique, aux cultures du monde et aux 
musiques actuelles ;

et assure la gestion  du personnel de l’équipement en lien avec 
l’administratrice ;

devant le conseil d’administration de la structure.

LE PROFIL

Professionnel confirmé, le futur Directeur aura une expérience 

Il aura une connaissance fine des réseaux artistiques et institutionnels, 

et financiers d’une structure culturelle. 

LES CONDITIONS D’EMPLOI ET MODALITÉS DE RECRUTEMENT

Conditions de travail et rémunération fixées par la convention 
collective des entreprises artistiques et culturelles. (statut cadre, 
groupe 1).

Les dossiers de candidature (lettre de motivation et CV) sont à envoyer 
avant le 27 septembre 2013 par mail et par écrit à l’attention de 
Madame la Présidente du Toboggan.
Adresse mail : recrutement@letoboggan.com

Le Toboggan
Centre culturel de Décines-Charpieu 
(Rhône) recrute 

SON DIRECTEUR (H/F)
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Cadre de direction, en relation étroite avec 
la Directrice, et en lien avec le Directeur technique 
et la Secrétaire générale, il/elle assure :
L’administration générale de la Scène nationale

- Préparation et suivi des assemblées générales 
et conseils d’administration

- Élaboration, suivi et bilans des dossiers 
de subventions

La gestion des ressources humaines

- Fonction de chef de personnel 
- Préparation et suivi des CE et CHSCT
- Mise en place des programmes de formation 

du personnel
- Veille juridique, !scale et sociale
La gestion !nancière et budgétaire

- Mise en place et actualisation des outils de gestion
- Supervision de l’établissement et du suivi des budgets
- Relations avec les banques et les assurances
PROFIL
- Formation supérieure 
- Expérience réussie à poste similaire
- Excellentes connaissances juridiques et !scales
- Excellentes connaissances en gestion des ressources 

humaines  
- Rigueur, qualités relationnelles et rédactionnelles
- Disponibilité
STATUT
Poste en CDI à temps plein 
Groupe 2 selon la convention collective 
des Entreprises Artistiques et Culturelles
Prise de fonction souhaitée : novembre 2013

Veuillez adresser votre candidature 
avant le 25 septembre 2013 à l’attention de :
Madame Monica Guillouet-Gélys
Directrice de La Filature, Scène nationale
20 allée Nathan Katz - 68090 Mulhouse cedex 
ou par mail à : heloise.erhard@la!lature.org

Scène nationale - Mulhouse

recrute en CDI 
UN(e) ADMINISTRATEUR(TRICE) 

En concertation étroite avec 
la Direction et sous son autorité, 
l’Administratrice(teur) prend en
charge la gestion administrative, 
sociale, juridique, fiscale, financière
de l'établissement (forme juridique 
association loi 1901).

LES GRANDES MISSIONS 
DU POSTE

Elaboration et suivi régulier 
des divers budgets et du budget 
général

analyse financière et contrôle 
de gestion

relations avec les partenaires 
financiers institutionnels ainsi
qu'avec l'association de gestion
(contribution à l'organisation 
des réunions de l'instance)

suivi des différents contrats, 
engagements et conventions de 
l'établissement, sur le plan de leur
conformité et sécurité juridiques, 
administratives et fiscales

gestion du personnel, permanent 
et autre (organisation et répartitions 
horaires de travail) et des rapports
avec ses divers représentants 

encadrement de la comptabilité, 
de la paie et de leurs procédures 
(livres divers de la comptabilité 
analytique de droit privé).

LE PROFIL RECHERCHÉ
goût pour l'organisation et l'antici-

pation, la responsabilité et le travail 
en équipe, associé aux qualités 
relationnelles et d'encadrement 

très bonnes connaissances de 
procédures administratives, finan-
cières, sociales (droit du travail 
notamment), juridiques et fiscales

grande disponibilité pour le suivi
des activités et la représentation 
de l'établissement 

parfaite maîtrise et connaissance
des outils informatiques

Très bonne connaissance du pay-
sage culturel et du spectacle vivant

Expérience confirmée dans un
poste similaire

CONDITIONS D'EMPLOI 
CDI à temps plein, rémunération

selon convention collective et 
expérience

Poste à pourvoir dès que possible 
Adresser CV et lettre de motiva-

tion, par courrier exclusivement 
jusqu'au lundi 30 septembre à :

Le Théâtre*
Scène Nationale de Narbonne
recrute son

Administratrice(teur)

LE THÉÂTRE SCÈNE NATIONALE 
DE NARBONNE/Direction
2 avenue Maître Hubert Mouly
BP 60404
11104  NARBONNE Cedex

Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée à temps complet
Cadre d’emploi : Convention Collective Nationale des Entreprises 
Artistiques et Culturelles – Statut Cadre – Groupe 2
Prise de fonction : 06/01/2014
Rémunération : Selon convention collective 

En concertation étroite avec la direction et sous son autorité, il ou elle
aura la responsabilité de la gestion budgétaire, financière et administrative
de la structure, et de l’activité. Il ou elle assurera également la gestion
du personnel.

PRINCIPALES MISSIONS :
• élaboration et suivi des budgets, contrôle de gestion • gestion adminis-
trative, sociale, fiscale • élaboration et suivi des différents contrats, 
dossiers de financement et demandes de subventions • relations avec 
les partenaires institutionnels et les membres du Conseil d’Administra-
tion • encadrement de l’équipe administrative • gestion du personnel

PROFIL ET COMPÉTENCES :
• bonne connaissance du spectacle vivant • formation supérieure 
en gestion • expérience dans un poste similaire •maîtrise de l’outil 
informatique et des techniques administratives, financières, sociales, 
fiscales et juridiques relatives aux entreprises artistiques et culturelles
• qualités d’organisation, méthodologie, goût du travail en équipe
• qualités relationnelles et rédactionnelles • grande disponibilité
• anglais souhaité

MERCI D’ADRESSER CV ET LETTRE DE MOTIVATION LE 29/09/2013 
AU PLUS TARD, À : Madame la Directrice

théâtre d’Arles - 43 rue Jean Granaud, 13200 Arles
accueil@theatre-arles.com

Scène conventionnée pour des écritures d’aujourd’hui
Pôle régional de développement culturel recrute

son Administrateur (trice)
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La Licorne, association de droit privé, est une compagnie conventionnée 
avec lieu. Elle est dotée d’un budget global annuel de 1 M!. La Licorne est 
une compagnie qui tourne en France et à l’Etranger (environ 180 dates par an). 

Le poste s’inscrit dans une restructuration de La Licorne qui, tout en continuant ses activités de création 
et de di"usion, les élargira vers l’ouverture à Dunkerque d’un Centre pour la Marionnette Contempo-
raine et le Théâtre d’Objets, en 2015.  
Le projet « La Licorne, un lieu de création pour la Marionnette contemporaine et le Théâtre d’objets » a 
été initié dans le cadre de l’opération « Dunkerque 2013, Capitale Régionale de la Culture ». Il concrétise 
le partenariat accru autour d’un projet de lieu dédié à la création d’œuvres et de spectacles, ouvert à 
l’international, porté par La Licorne avec l’aide des Institutions qui soutiennent la Compagnie (Etat, 
Région Départements), et de la Communauté Urbaine de Dunkerque.
La Licorne – Compagnie théâtrale – Direction artistique : Claire DANCOISNE recrute 

UN (UNE) CHARGE(E) DE DIFFUSION 
& DES RELATIONS AVEC LES PUBLICS 
MISSIONS :  la di"usion des spectacles de La Licorne aux niveaux régional, national et 
international la gestion du planning des tournées pour La Licorne l’établissement des feuilles 
de route en lien avec le Régisseur général la relation avec les structures d’accueil l’invitation et 
la rencontre des professionnels autour des représentations de La Licorne le développement de 
La Licorne à l’international la rencontre avec les publics (promotion des spectacles…) et lors de 
tournées de La Licorne les relations avec la CUD au niveau culturel, social et scolaire la recherche 
et la gestion d’actions de parrainage et/ou de mécénat la mise en œuvre des évènements 
artistiques de La Licorne la participation à tous les évènements marquants de la Compagnie 

la mise en œuvre et le suivi général des décisions prise par la Direction concernant l’accueil des 
artistes et équipes techniques

PROFIL Vous êtes autonome, vous avez un grand sens de l’adaptation et du travail d’équipe 
Une expérience dans le secteur du spectacle vivant et de la marionnette est souhaitable 
La maîtrise de l’anglais est indispensable Capacité à travailler aux côtés d’une artiste – 

directrice, en l’accompagnant quotidiennement dans son projet Nécessité à pouvoir e"ectuer 
de nombreux déplacements Permis B + véhicule

CONDITIONS  CDI à plein temps à pourvoir immédiatement Poste basé dans un premier 
temps à Lille et Dunkerque, avec implantation à Dunkerque avant #n 2013 Rémunération en 
fonction de l’expérience et conformément à la Convention Collective Nationale des Entreprises 
Artistiques et Culturelles

UN (UNE) DIRECTEUR (TRICE) 
ADMINISTRATIF(IVE) ET FINANCIER(ERE)
MISSIONS : Sous l’autorité du Conseil d’Administration et de la directrice artistique, il ou elle 
assurera les missions principales suivantes : 

le co-pilotage du projet : contextualise le Projet de La Licorne en termes économique, politique 
et social pour participer à son orientation ainsi qu’à la recherche et la consolidation du partenariat
la gestion administrative générale de La Licorne : e"ectue les devis nécessaires à 
l'établissement des feuilles de route ; élabore les dossiers de subvention en direction des 
partenaires institutionnels ; e"ectue les recherches administratives et #nancières (publiques 
ou privés) liées au développement de la Compagnie à l'international ; élabore les contrats avec 
les artistes ; élabore et assure le suivi des contrats vente ; développe le projet de La Licorne sur 
le territoire de la Cté Urbaine de Dunkerque ; met en place l’implantation du Centre des Arts de 
la Marionnette contemporaine et du théâtre d’objets ; veille à l’application des règles régissant 
l’activité de La Licorne
la gestion !nancière : élabore le budget et suit son exécution ; e"ectue les analyses #nancières ; 
assure le contrôle de gestion ; prépare la paie laquelle sera réalisée par le/la comptable
la gestion du personnel, en collaboration avec la directrice artistique et le conseil 
d’administration : gère et anime l’Equipe de travail, pour atteindre les objectifs qui concourent 
à la réussite du Projet ; élabore les contrats de travail ; suit le plan de formation ; suit les relations 
avec les partenaires sociaux ; veille à l’application de la convention collective
la gestion des productions : recherche des partenariats en lien avec les créations de La Licorne 
et leurs di"usions ; conçoit et suit les budgets de productions et des tournées ; assure le suivi 
e"ectif des productions ; négocie et rédige les contrats et les conventions ; accompagne les artistes 
dans la maturation de leurs projets de création (équipes accueillies dans le Lieu).

PROFIL  expérience signi#cative de la production, du spectacle vivant et de la di"usion. 
bonne connaissance des réseaux artistiques et culturels régionaux, nationaux et internationaux 
connaissance de la création théâtrale et de la création marionnettes Solides aptitudes à la 

gestion administrative et budgétaire maîtrise des outils informatiques de gestion comptable 
maîtrise de l’anglais qualités d’organisation et aisance relationnelle capacité à imaginer et 

mettre en place le projet d’implantation sur Dunkerque Nécessité à pouvoir e"ectuer de nombreux 
déplacements capacité de travailler aux côtés d’une artiste – directrice, en l’accompagnant 
quotidiennement dans son projet permis B + véhicule

CONDITIONS : CDI à temps plein Rémunération selon la Convention Collective Nationale des 
Entreprises Artistiques et Culturelles Poste à pourvoir au dernier trimestre 2013  Lieux de travail : 
Lille et Dunkerque en 2013, puis Dunkerque courant 2014.

Merci d’adresser votre candidature avant le 30 septembre 2013 (lettre de motivation et CV), 
sur le site www.pro#lculture.com
Informations complémentaires : Elisabeth Gruson – Tél : +33 (06) 37 38 65 67
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L’Opéra national de Lorraine recrute par voie 
statutaire ou à défaut contractuelle un(e) :
 

DIRECTEUR/TRICE TECHNIQUE
Filière Technique– Catégorie A
Cadre d’emploi des Ingénieurs territoriaux 

POSTE 
Placé(e) sous l’autorité du Directeur Général, 
en lien étroit avec la Directrice de 
l’administration artistique et l’administratrice, 
le Directeur technique dirige et coordonne une 
équipe d’une trentaine de techniciens perma-
nents renforcés régulièrement par des intermit-
tents. Il accompagne le projet artistique 
et garantit sa mise en œuvre technique 
(productions, coproductions, reprises, accueil 
de spectacles, …)

A ce titre, le(a) candidat(e) sera chargé(e) 
notamment de : 
- l’animation et pilotage des équipes techniques
- la planification des installations nécessaires à la 

réalisation des spectacles ou des événements 
- la gestion de la sécurité du spectacle 
- la gestion de la construction de décors 
- le suivi des travaux des espaces techniques 

et scéniques

PROFIL RECHERCHE
- Très bonne connaissance du fonctionnement 

d’un théâtre, de la production et de la 
réglementation des établissements recevant 
du public permettant de traduire et 
d’accompagner un projet artistique 
d’envergure en tenant compte de 
l’environnement technique, réglementaire, 
financier et social,

- Expérience significative et réussie en manage-
ment et organisation,

- Maitrise de la langue anglaise et des outils 
informatiques (bureautique, planification, DAO),

- Formation supérieure à la direction technique 
(ENSATT/ISTS/CFPTS/TNS,…)

- Très forte disponibilité requise (soirs, week-end, 
congés scolaires, déplacements)

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 
Rémunération statutaire + prime annuelle + 
régime indemnitaire  / Poste à pourvoir au 
1er trimestre 2014.

Candidature (lettre de motivation + CV + photo)  
à envoyer au plus tard le Vendredi 18 octobre 2013

à Monsieur le Directeur de l’Opéra national 
de Lorraine - Service des ressources humaines 
1, rue Sainte Catherine - 54000 NANCY

Renseignements administratifs :
 Evelyne HAZOTTE - 03 83 85 30 20

Renseignements sur le poste : Serge GACHET, 
Directeur technique – 03 83 85 26 04

Profil de poste complet consultable sur 
www.opera-national-lorraine.fr

Opéra extraordinaire, gens extraordinaires

CHEF TAILLEUR - ATELIER HOMME
SALAIRE ET BÉNÉFICES ATTRAYANTS

Nous offrons un poste de chef tailleur responsible atelier homme, 

pour une durée indéterminée.

Ceci est une rare opportunité de travailler avec des créateurs de 

costumes reconnus internationalement dans un atelier de costume 

situé dans le cœur du Sussex au Sud de l’Angleterre.

Le candidat à ce poste devra avoir une longue expérience en tant que

responsable d’atelier ainsi que dans la coupe du vêtement historique 

et moderne pour homme. 

Vous devriez faire preuve de qualité d’organisation et de production 

superieure et être capable d’instruire et de développer le niveau 

technique de notre équipe.

Veuillez contacter Pauline Lecrass, chef des costumes, pour une discussion

informelle au +44 12 73 81 2321. 

Vous pouvez rendre au notre site Internet, www.glyndebourne.com/jobs 

afin d’en savoir plus. Veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation 

avant le 1 Novembre 2013.  

Le projet artistique articule une programmation pluridisciplinaire avec une ou deux
créations théâtrales, deux spectacles jeunes publics, huit petites conférences et des
concerts. Sous la responsabilité du directeur des relations publiques et de la commu-
nication, le/la chargé(e) de la communication assure le suivi de l’ensemble des docu-
ments de communication du théâtre, les centralise et les diffuse à l’ensemble des
services concernés. Dans ce cadre, il/elle travaille en lien étroit avec les graphistes, 
le service de relations publiques, le service de production/diffusion et le service presse.

DESCRIPTIF DU POSTE – Le/la chargé(e) de la communication :
• Participe à la réflexion sur la politique de communication print et web • Opère le
suivi du budget de communication et des retroplannings de communication du print
et du web • Assure le relai des informations liés à la programmation des prestataires
extérieurs : graphistes, développeurs web, partenaires médias… mais aussi en interne
au sein des services du théâtre : service des relations publiques, le service de 
production/diffusion et la presse.
Pour le print : • Suivi de la fabrication et la rédaction des documents de communica-
tion : brochure, Tracts, Affiches, Cartes com, Programmes de salle, Annonces presse,
Dossiers de production/ diffusion • Suivi et organisation des envois et dépôts de tous
les documents de communication • Le/la chargé(e) de la communication peut être
amené à rédiger et à mettre en page des dossiers.
Pour le web : • Rédaction et suivi de la réalisation : des newsletters, des invitations
mails et info mails, des newsletters de production/ diffusion • Mise à jour du site 
internet et du site mobile : enrichissement contenus textes et photos • Développement
et suivi de la stratégie web 2.0 : facebook, twitter, scoop it…

PROFIL • Qualités relationnelles et rédactionnelles • Rigueur et sens de l’organisation
• Goût pour le travail en équipe et en réseau • Connaissance du secteur du spectacle
vivant et de ses institutions • Maitrise des outils informatiques : Word, Excel, Photo-
shop, Indesign, Dreamweaver, HTML… • Maitrise et gout des outils internet et des 
réseaux sociaux • Bonne maitrise du français, anglais souhaité • Niveau Bac +4 ou 
BTS édition, formation web avec 2 ans d’expérience minimum à un poste similaire

CONDITIONS • CDI à temps plein • Salaire en fonction de la grille salariale 
de l’établissement • Poste à pourvoir au plus vite

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation jusqu’au 20 septembre 
à l’attention de Fériel Bakouri , directrice adjointe – à l’adresse mail :

nathalie.remy@nouveau-theatre-montreuil.com

LE NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL 
RECRUTE SON/SA

Chargé(e) de communication 



Structures 
de création 
et de diffusion 

Direction
CDN MONTPELLIER LANGUE
DOCROUSSILLON (34). 
Un(e) ou des artistes  (h/f). 
$ Voir page 18
MAISON DU THÉÂTRE à Brest
(29). Directeur (h/f). $ Voir
page 18
LE TOBOGGAN à Décines (69).
Directeur (h/f). $ Voir page 19
BALLET NATIONAL DE MAR
SEILLE (13). Directeur artistique
(h/f). $ Voir page 19
CA DU PAYS DE VANNES (56).
Directeur (h/f) pour La REMA
L’Echonova. Cand. avant le 1/10.
02 97 62 20 40. recrutement@
vannesagglo.fr
AÉRONEF à Lille (59). 
Programmateur (h/f). CDD. 
recrutement.aeronef@gmail.com
DIAPASON EPCC 73 à Cham
béry (73). Directeur pour la mise
en œuvre du schéma départe
mental de développement des
enseignements, de l'éducation
et des pratiques artistiques.
Cand. avant le 16/09. 
04 79 96 85 48.

Administration/
production/diffusion
LA FILATURE à Mulhouse (68).
Administrateur (h/f). $ Voir
page 20
LE THÉÂTRE, scène nationale
de Narbonne (11). Administra
teur (h/f). $ Voir page 20
LE THÉÂTRE D’ARLES (13). 
Administrateur (h/f). $ Voir
page 20
CENTRE CULTUREL DE REN
CONTRE D'AMBRONAY (01).
Assistant d'administration (h/f). 
CDI. À pourvoir le 21/10. Cand.
avant le 9/09. vanessa.low@
ambronay.org 
COMPAGNIE CONTREPOINT/
YAN RABALLAND. Chargé de
diffusion et production (h/f).
Cand avant le 27/09. À pourvoir
le 15/10. candidature@
compagniecontrepoint.fr
COMPAGNIE AK ENTREPÔT
à Saint Brieuc (22). Chargé 
d’administration et de diffusion
(h/f), Cand. avant le 20/09. CDI.
erik@akentrepot.fr

MAISON DES CULTURES DU
MONDE à Paris. Administrateur
(h/f). Cand. avant le 15/09. 
CDI à pourvoir de suite. www.
maisondesculturesdumonde.org ;
esber@maisondescultures
dumonde.org 
GBOD!  RÉMY HÉRITIER.
Chargé de diffusion et développe
ment (h/f). Cand. avant le 10/10.
Entretiens dès le 20/10. Pour le
1/11. contact@remyheritier.net ;
heritierremy@gmail.com

Communication / 
Relations publiques
ASSOCIATION NON NOVA
(44). Chargé de communication
(h/f). $ Voir page 21
THÉÂTRE LA LICORNE (59).
Chargé de diffusion et des 
relations avec les publics (h/f). 
$ Voir page 21
NOUVEAU THÉÂTRE DE
MONTREUIL (93). Chargé de
communication (h/f). $ Voir
page 22
SCÈNE NATIONALE DE 
SÉNART (77). Responsable 
des relations avec le public (h/f).
CDI, pour le 15/10. recrutement@
scenenationalesenart.com ;
www.scenenationalesenart.com
COMITÉ GEORGE SAND
à La Châtre (36). Assistant de
communication et de production
(h/f). Cand. avant le 23/09. 
www.rencontresdeluthiers.org 
THÉÂTRE CLAUDE DEBUSSY
à MaisonsAlfort (94). Responsa
ble du jeune public et de la com
munication. CDI pour le 18/11.
Cand. avant le 30/09. 
www.theatredemaisonsalfort.org
FESTIVAL DE SAINTDENIS.
Chargé de relations publiques
(h/f). CDD jusqu’au 31/07. 
recrutement@festivalsaint
denis.com

Technique
OPÉRA NATIONAL DE LOR
RAINE (54). Directeur technique
(h/f). $ Voir page 22
LE LIEU UNIQUE à Nantes (44)
Attaché à la communication.
Cand. avant le 20/09. CAE.
www.lelieuunique.com ; 
capucine.chagneau@
lelieuunique.com
VILLE DE VILLEFRANCHE
SURSAÔNE (69). Régisseur
son, assistant du Régisseur 

général du Théâtre. Cand. avant
le 30/09. Pour octobre. www.
theatredevillefranche.asso.fr 
ATHÉNÉE LOUISJOUVET
à Paris. Régisseur son et vidéo.
Cand. avant le 23/09. CDI. 
dominique.lemaire@athenee
theatre.com ; mano.bourcart@
atheneetheatre.com
MAISON DE LA CULTURE DE
BOURGES (18). Régisseur géné
ral (h/f). Cand. avant le 23/09.
CDI. r.khima@mcbourges.com ;
d.martin@mcbourges.com 

Autres
GLYNDEBOURNE PRODUC
TIONS près de Lewes (Angle
terre). Chef Tailleur (h/f). 
$ Voir page 22
COMÉDIEFRANÇAISE à Paris.
Chef décorateur (h/f) Cand.
avant le  31/10. CDI à pourvoir le
1/02. www.comediefrancaise.fr
THÉÂTRE DE SURESNES JEAN
VILAR (92). Chef comptable
(h/f). Cand. avant le 20/09. CDI
pour le 4/11. administration@
theatresuresnes.fr
LA ROSE DES VENTS, Scène
nationale Lille Métropole à Ville
neuved’Ascq (59). Comptable.
Cand. avant le 27/09. Pour le
4/11. clebomin@larose.fr
THÉÂTRE DES SOURCES
à FontenayauxRoses (92). Res
ponsable billetterie (h/f). À pour
voir de suite. CDD reconductible.
Celia.jalibert.theatresources@
suddeseine.fr

Organismes

ÉCOLE PAUL LE FLEM.
Directeur (h/f). Cand. avant 
le 12/10. 07.87.28.19.22. 
direction@ecolepaulleflem.fr

Fonction publique 
territoriale

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉ
RATION DU PAYS DE MONT
BÉLIARD (25). Chargé de com
munication et des relations
presse (h/f). recrutement@
agglomontbeliard.fr

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉ
RATION DU PLATEAU DE 
SACLAY à Orsay (91). Directeur
des affaires culturelles (h/f).
Cand. avant le 30/09. 
caps.recrutement@scientipole.fr
VILLE DE PAMIERS (09). 
Directeur des affaires culturelles
(h/f). Cand. avant le 1/10. 
culture@villepamiers.fr
VILLE DE VILLENEUVE
SURLOT (47). Directeur du
théâtre et responsable de la 
programmation (h/f). Cand.
avant le 15/10. formation@
mairievilleneuvesurlot.fr
EPCCI D'ISSOUDUN (36). 
Directeur (h/f) Cand. avant le
5/10. www.issoudun.fr
VILLE DE CLICHYLAGARENNE
(92). Directeur adjoint de la 
culture et du patrimoine (h/f). 
recrutement@villeclichy.fr
SYNDICAT MIXTE DE L’ÉCOLE
INTERCOMMUNALE DE 
MUSIQUE DU SAUMUROIS.
Directeur (h/f). Cand. avant 
le 21/10. À pourvoir le 01/01.
ecole.musique@villesaumur.fr
VILLE DE MARSANNAY
LACÔTE (21). Directeur de 
pôle culturel (h/f). Cand. 04/10.
www.villemarsannaylacote.fr
MACS, Communauté de Com
munes Maremne Adour Côte
Sud à SaintVincentdeTyrosse
(40). Régisseur technique (h/f).
Cand. avant le 21/09. Pour le
1/12. contact@ccmacs.org 
COMMUNAUTÉ URBAINE DE
STRASBOURG (67). Administra
teur général (h/f) pour la direc
tion de la culture. Cand. 20/09.
www.emploi.strasbourg.eu 

Accédez aux services Pôle emploi spectacle sur

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

ANNONCES EMPLOIS
Structures de création, structures 

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

fonction publique territoriale dans 

Contacteznous
Tél. 02 40 20 60 21
Fax 02 40 20 60 30

emploi@lalettreduspectacle.com

Sources de veilles : recruteurs, 
collectivités, syndicats et organisations

professionnelles, Profilculture.com, 
presse spécialisée...

SPECTACLE VIVANT ET CULTURE CARRIÈRES
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MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRAN
GÈRES. Irina Petrescu a quitté ses fonctions
d’attachée culturelle pour le Nord de l’Es-
pagne et de directrice de l’Institut français 
à Bilbao (où Jean-André Viala lui succède)
pour devenir responsable du Pôle artistique 
et de l’écrit, au ministère des Affaires 
étrangères. 

SYNDEAC. Françoise Balais a rejoint 
le Syndeac au poste de directrice
adjointe. Elle a travaillé dans 
les centres culturels français 
au Cameroun et en Guinée 
à Conakry après avoir exercé dix
ans au CDN Dijon-Bourgogne

aux côtés de Dominique Pitoiset, puis 
de Robert Cantarella. 

PRINTEMPS DE BOURGES. Jean-Michel
Dupas succède à Christophe Davy à la direc-
tion artistique du Printemps de Bourges 
Crédit mutuel. Il était déjà membre 
du comité de programmation et assure 
la programmation de Stereolux, à Nantes.

THÉÂTRE DU RONDPOINT. Julia Passot,
chargée de la communication au Théâtre du
Rond-Point à Paris, succède à Anne Le Gall
au poste de responsable communication.

LES SCÈNES DU JURA. Après l'arrivée 
de Julie Gourvès, en provenance du Centre
national de la danse, comme administratrice
adjointe, Ludovic Tourdot intègre Scènes 
du Jura-Scène nationale (39) en tant que 
responsable des relations publiques et de la
communication. Il était chargé des  relations
avec les publics et du développement culturel
au Théâtre du Mantois-La Nacelle, à Mantes-
la-Jolie (78). 

L’AVANTSEINE THÉÂTRE DE 
COLOMBES. Anne Le Gall est directrice de

la communication et du dévelop-
pement à L’Avant-Seine - Théâtre
de Colombes (92). Elle était 
responsable de la communication
du Théâtre du Rond-Point à Paris.

AZIMUTH PRODUCTIONS. Laure Michelon
(agent, ex-TS3) a rejoint Azimuth Productions,
à Paris, au poste de directrice artistique 
(artistes français).

FESTIVAL D'AUTOMNE À PARIS. Rémi
Fort, ex-attaché de presse du Festival d'au-
tomne à Paris et du Festival d'Avignon, a pris
le secrétariat général du Festival d'automne.

THÉÂTRE NANTERREAMANDIERS.
Après le départ de Carole Willemot, Nathalie

Gasser reprend les relations presse du Théâtre
Nanterre-Amandiers. 

FUTURS COMPOSÉS. Martine Duverger,
ancienne administratrice générale de l’Asso-
ciation pour le jazz en orchestre national
(Orchestre national de jazz), remplace Anaïs
Chapalain comme déléguée générale du ré-
seau national de la création musicale, à Paris. 

THÉÂTRE MASSALIA. Émilie Robert, 
directrice du théâtre du Périscope, à Nîmes
(30), prendra la direction du Théâtre 
Massalia, à Marseille, le 21 octobre. 

GALLIA THÉÂTRE. Dominique Sarah 
va diriger le Gallia Théâtre, à Saintes (17), 
dès le 1er octobre. Elle remplace Michel 
Roudier. Elle était directrice du Rayon vert,
scène conventionnée sur les nouvelles 
esthétiques théâtrales, à Saint-Valery-
en-Caux (76). 

LE FRACAS  CDN DE MONTLUÇON.
Annick Bardol (directrice adjointe), Martine
Bardol (directrice de la communication) 
et Dominique Terramorsi (administratrice)
ont quitté Le Fracas. Une nouvelle équipe 
entoure le directeur, Johanny Bert : Jessica 
Delaunay, secrétaire générale, et Julien 

Viguier, administrateur. Jean-Philippe Verger 
est responsable des relations publiques.

DRAC AUVERGNE. Anne Matheron, 
ancienne conseillère pour les musées 
à la DRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
a pris ses fonctions de directrice de la DRAC
d’Auvergne. Elle remplace Arnaud Littardi,
parti à la DRAC Aquitaine.  

CCN DE RILLIEUXLAPAPE. Tanguy 
Accart a quitté ses fonctions de directeur 
délégué du Centre chorégraphique national
de Rillieux-la-Pape (CCNR), tandis qu’Olivier
Perry y est arrivé en qualité d'administrateur
général. Il était secrétaire général 
du CCN Roubaix Nord-Pas-de-Calais. 

ODIA NORMANDIE. Céline Bénard devient
conseillère artistique théâtre et musique pour
la Haute-Normandie, à l’agence culturelle 
de Basse et Haute-Normandie. Elle était 
assistante du service opéra d’Arcadi 
et a remplacé Pierre-Yves Charlois. 

LE PLAN. La direction de la salle de mu-
siques actuelles Le Plan, à Ris-Orangis (91), 
a été attribuée à Fabien Lhérisson, directeur
artistique de Factory, le volet musiques 
émergentes du Festival d’Île-de-France.

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

PARCOURS

I l a passé ces derniers temps à transmettre
les dossiers de l’agence Music Experience

Network avant de la fermer le 6 septembre
pour rejoindre la Direction de l’action cultu-
relle de la Sacem, poste lontemps oc-
cupé par Olivier Bernard. Avec son
agence, François Besson accompa-
gnait en marketing et développement
des porteurs de projets et des artistes
(Sébastien Delplace, Jérôme Per-
noo...). «J’ai commencé le piano à huit
ans et je suis entré à fond dans la mu-
sique, mais je me suis rendu compte
très tôt que je ne serais jamais professionnel et
j’ai vraiment trouvé ma voie en travaillant pour
des artistes.» Après le bac, il déniche une place
de secrétaire de rédaction au magazine Dia-
pason. De là, il enchaîne les missions dans les
maisons de disques. À la faveur d’un projet,
il rencontre Ève Ruggieri qui l’invite à travailler
chez Radio France en 1988. Il y reste cinq an-
nées, puis entre chez Sony Music, à la direction
classique et jazz. En 1999, la crise du disque

pointe son nez. «Dans la filière musicale, les
choses ne pouvaient que se réduire. J’ai voulu
acquérir de l’expérience dans le marketing
lourd.» Il intègre la filiale audio de Disney

France, puis devient directeur mar-
keting et commercial Europe de la
division Marchés émergents de Dis-
ney. «J’ai été ensuite approché par
une agence de marketing opérationnel
qui montait sa filiale en France.» 
Il monte des opérations pour Kellog’s,
Mc Donald’s... Ce travail dans la
grande consommation le rend au-

jourd’hui sensible à la perception par le grand
public des artistes et œuvres. Quel en sera l’ef-
fet sur les aides Sacem ? Pas tant, à l’entendre,
sur les répertoires, même s’il se dit attentif aux
équilibres et évoque les difficultés de la chan-
son. Plutôt sur les méthodes d’accompagne-
ment : «Par exemple, sur l’autoproduction. À
côté de l’aide financière, il faut voir quel rôle
concret nous pouvons avoir pour les faire connaî-
tre, au-delà des professionnels.» % Y. P.
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François Besson, directeur de l’action
culturelle à la Sacem
À 52 ans, il prend la tête d’un département clé pour les artistes et porteurs de projets.

EN VUE
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