
D aniel Janicot vient de
transmettre au prési-
dent de la République

son rapport sur le Grand Paris
de la culture. Le conseiller
d’État avait été missionné en
janvier pour étudier les enjeux
culturels ouverts par le grand
projet métropolitain. Le futur
réseau de métro que doit
construire la société du Grand
Paris pour 2025, avec ses 57
gares, va entraîner de profond
bouleversements : logements,
nouveaux quartiers, créations
de services publics, mais aussi
changements institutionnels
(déjà plusieurs nouvelles com-
munautés d’agglomération)
avec leurs tensions politiques
sur le partage de compétences.
«Le rapport sert à montrer en
quoi le passage au Grand Paris

permet de changer d’échelle
pour envisager la culture, in-
dique Daniel Janicot. Le Grand
Paris ne se réduit pas à un
métro. D’ailleurs, l’originalité,
c’est que nous n’avions pas
de périmètre limite.» Pour le
spectacle vivant, le rapport de
Daniel Janicot s’est livré à une
analyse «détaillée» des éta-
blissements, mettant l’accent
sur la cohérence du réseau 
de scènes nationales, centres
dramatiques et grandes scènes
de ville sur la première cou-
ronne. Il confirme l’idée que
le futur Grand Paris va modi-
fier le statut de ces lieux de la
décentralisation culturelle.
Conçus dans l’idée d’irriguer
des territoires, les voici élevés
au rang de pôles d’attraction
dès lors que le politique décide

de ne plus tracer de frontière
entre Paris et banlieue. Comme
le fait observer un responsable
la DRAC Île-de-France, il y a
un retournement de discours :
«L’idée de faire métropole s’ap-
puie sur la présence d’un 
réseau d’établissements de 
niveau métropolitain. Ce ne
sont pas seulement le Louvre
et le Château de Versailles,
mais tout  lieu qui attire des
spectateurs n’habitant pas 
ou ne travaillant sur place.» 

Paris-banlieue : 
toujours un écart
Or les CDN et autres grandes
scènes de la périphérie attirent
déjà du public au-delà de leur
proximité. Leur développe-
ment devrait donc être intégré
aux contrats de développement
territorial entre l’État et les
collectivités : 21 à 22 contrats
«Grand Paris» sont prévus
pour l’aménagement de l’es-
pace, l’emploi, la lutte contre
l’exclusion… Hélas, du concept
à la mise en œuvre, il y a tou-
jours un fossé. Les responsa-
bles de lieux que nous avons
interrogés, comme la MC 93,
à Bobigny, n’ont pas été
consultés. Didier Fusillier, 
directeur de la Maison des
arts de Créteil, ne veut pas
perdre espoir : «Nous espérons
que sera réalisée vraiment l’idée
d’un Grand Paris culturel», dé-
clare-t-il. Il pointe le différentiel
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Vers un Grand Paris culturel ?
DANS L’ACTUALITÉ

Le projet du Grand Paris aura-t-il un vrai contenu culturel 
et qui le portera ? L’ambition métropolitaine pourrait donner 
des atouts aux grandes scènes de l’actuelle «périphérie».

Molières : plus de la moitié des théâtres privés se retirent du jeu page 8

� Fimalac va créer 
un réseau de salles
Le groupe de Marc Ladreit 
de Lacharrière va construire
une salle de 2 500 places 
à Bordeaux et d’autres villes,
après s’être engagé dans
l’Arena de Bordeaux.

Lire page 2

� Chartres : le maire
ne veut plus 
de convention
Le théâtre de Chartres 
est un exemple de la fragilité
des scènes conventionnées,
à défaut d’un vrai label.

Lire page 3

� Copie privée : 
le texte de sauvegarde
passe à l’Assemblée
Les députés ont approuvé 
le texte du Gouvernement 
qui desserre l’étau sur la 
rémunération pour copie 
privée. 

Lire page 4

� Le Sénat plafonne
les ressources du
CNV et de l’ASTP
Contrairement aux attentes,
le Sénat à majorité de gauche
a confirmé la limitation
des ressources des deux 
établissements.

Lire page 5

� Danse : ArtDanThé
s’internationalise
Le festival de danse de Vanves
établit des échanges avec 
le Québec et va se décliner
aux Pays-Bas.

Lire page 11

�

Une aide pour le projet du Créa à Aulnay
L’un des rares projets culturels identifié à ce jour pour espérer
bénéficier de financement d’État au titre d’un contrat de déve-
loppement territorial est le CREA d’Aulnay-sous-Bois. Ce cen-
tre de pratique vocale et scénique fondé par Didier Grojsman 
il y a vingt ans, accueille sans sélection ni audition, enfants 
et adultes pour une pratique du chant et des arts de la scène
encadrée par des professionnels. Il est devenu un exemple
d’excellence pédagogique, avec des créations de haute tenue
qui tournent sur de grandes scènes. Il est hébergé à l’Espace
Jacques Prévert d’Aulnay-sous-Bois, où il manque de place 
et voudrait, avec le soutien de la Ville, s’installer dans une an-
cienne ferme à réhabiliter (8 M€ de travaux) et développer ses
activités, en doublant à terme son budget de fonctionnement, 
actuellement de 660 000 €. Il a réuni un beau panel d’ambas-
sadeurs : Laurent Bayle, Natalie Dessay, Jacques Pornon, 
Jérôme Kaltenbach, Marie Drucker, Frédéric Lodéon… �



L ’association des Nuits secrètes, qui organise le
festival du même nom à Aulnoye-Aymeries (Nord),
a été mandatée pour accompagner la création d’un

pôle régional de musiques actuelles, qui sera construit 
à Aulnoye, dans un ancien bâtiment industriel réhabilité.
«Il y a une vraie demande du public et des groupes pour
ce lieu. Nous sommes à 50 minutes de Lille et Bruxelles,
mais il n’y a pas de salle de musiques actuelles proche.
Situé en centre-ville, ce pôle musical sera fortement
dédié à la création», confie Sébastien Coupez, directeur
de l’association Les Nuits secrètes. Deux salles devraient
voir le jour fin 2013 (2 000 et 300 places debout), des 
espaces de répétition et d’enseignement, un centre 
de ressources et des lieux d’hébergement. L’agglomération
Maubeuge-Val de Sambre, la Région et l’État devraient
financer pour un tiers chacun ce projet évalué à environ
10 M€. L’Union européenne et le Département du Nord
pourraient rejoindre le tour de table. � N. D.

A son tour, la Fédération des collectivités territoriales pour
la Culture a pris positions contre l’augmentation de la
TVA de 5,5% à 7% dans le secteur culture. «La hausse

entraînera des surcoûts qui, dans un contexte déjà d’une extrême
tension, nuira aux politiques culturelles locales», proteste son
président Philippe Laurent. «Pour ce qui est de la culture, on
peut légitimement se demander si les nouvelles recettes dont
l’État espère ainsi bénéficier seront vraiment proportionnées par
rapport à leurs effets sur les politiques culturelles publiques. En
tout état de cause, il s’agit là d’une nouvelle charge transférée sur
les collectivités locales dans le domaine de la culture.» �

FISCALITÉ

TVA à 7% : la FNCC réagit

NORD-PAS-DE-CALAIS

Un pôle des musiques 
actuelles en 2013
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de financement entre les grands
établissements parisiens et ceux
de la périphérie : «Ils ont cinq
fois plus de budget, avec des vo-
lumes identiques». Comparant la
MAC de Créteil et le Théâtre
national de Chaillot, il ajoute :
«La MAC a 5,5 M€ de budget,
Chaillot 27 millions, avec 15 000
spectateurs de différence. Par
rapport à l’époque de la création
de la Maison de la culture de
Créteil, le monde a changé, le
public a changé. En 1972, autour
de la MAC, il y avait des champs.
Mais pour l’instant, le projet de
Grand Paris n’est porteur d’au-
cune promesse dans ce domaine.»
Didier Fusillier fait appel aux ex-
périences réalisées à Berlin qui
a su densifier certains pôles ar-
tistiques. Il évoque en regard les
moyens dérisoires à la disposition
des scènes de périphérie pour
produire des expositions d’œuvres
d’art numérique qui réalisent
pourtant de belles tournées à
l’international. 

Compétition 
entre territoires
Mais c’est peut-être cela qui va
stimuler les chantiers culturels. 
Par exemple, la Ville du Bourget
se présente comme un des pôles
d’excellence du Grand Paris et
prévoit, entre nombreux autres
chantiers, la construction d’«un
grand équipement culturel». 
Encore est-il bien difficile d’ob-
tenir davantage de précision au-
près de la Ville. D’autres inves-
tissements déjà engagés gagneront
d’emblée une place de premier
choix dans l’offre culturelle du
Grand Paris, comme la Philhar-
monie ou le futur auditorium 
de l’Île Seguin (Daniel Janicot 
a conseillé le maire de Boulogne

sur l’aménagement de l’Île 
Seguin). En zones moins favori-
sées, le grand projet culturel iden-
tifié (hormis les musées) est la
Villa Médicis qui doit être crée
dans la Tour Utrillo, en Seine-
Saint-Denis. L’idée était défendue
par les maires de Clichy et Mont-
fermeil comme un moyen de re-
qualifier des territoires marqués
par les émeutes urbaines, grâce
à l’art contemporain. La tour
était à l’abandon depuis vingt
ans. Le ministre de la Culture a
confirmé son achat par l’État.
Mais beaucoup de questions 
demeurent sur le contenu artis-
tique et culturel du projet et son
intégration dans un quartier dit
sensible. 

Veiller à la mémoire 
des lieux
Car le rayonnement culturel n’est
pas tout. La préfecture d’Île-de-
France pointe deux autres axes
supposés être pris en compte
dans les contrats de développe-
ment territorial. D’une part la
«mémoire des territoires» qui 
demande à prendre en compte
le patrimoine matériel et l’histoire
des populations afin de disposer
d’un inventaire des richesses,
mais aussi d’urbaniser dans un
esprit de développement durable.
D’autre part des équipements 
de proximité, notamment pour
accompagner les nouveaux quar-
tiers, devront anticiper les besoins
sur quinze ans. Reste à confirmer
la volonté d’investir dans la 
culture et à prendre en compte
la spécificité des équipes déjà
sur le terrain. Quant au nerf 
de la guerre, l’idée de mobiliser
le 1% artistique, évoquée par 
le ministre de la Culture, reste 
à confirmer. � YVES PÉRENNOU

ÉQUIPEMENTS

Fimalac investit à Bordeaux 
en vue d’un réseau de salles

L a holding Fimalac, présidée par Marc Ladreit de La-
charrière, va créer une salle de spectacles de 2 500
places à Bordeaux, prémisse d’un réseau français de

salles de mêmes caractéristiques. Olivier Hibal, coordi-
nateur des activités spectacle de Fimalac, confie : «Nous
avons identifié un besoin de salle de proximité, de type
Olympia. Nous avons été sollicités par plusieurs autres
villes pour un tel réseau de salles.» Ces salles seraient un
intermédiaire entre les Zénith — dont le programme sem-
ble arrivé à son terme en métropole — et les futures Arenas.
Fimalac, à travers sa filiale Vega, gère déjà la patinoire 
de Bordeaux-Mériadeck
(7 200 places), dont la dé-
légation de service public
arrive à terme en 2012. 
Au sud de Bordeaux, la 
société a aussi acquis mi-
octobre 51% de la société
civile immobilière proprié-
taire du futur Grand Arena
à Floirac. Elle gèrera à partir de 2014 cet équipement
adossé à un centre commercial. Gilbert Coullier Produc-
tions devait prendre une participation de 29% dans cette
salle, aux côtés de Nouvelles Fonctions urbaines (29%,
Ville de Bordeaux) et Arena Events SL (20%, société es-
pagnole membre du réseau European Arena Association,
associé à Live Nation et Octagon). Fimalac avait pris une
participation de 40% dans Coullier Productions en 2009, 
et devient donc la société qui investit dans la salle poly-
valente et modulable de 3 à 15 000 places. Par ailleurs, 
Fimalac devrait créer sous peu une filiale dédiée au spec-
tacle vivant, qui englobera ses participations dans les salles
(Vega, le Silo à Marseille, casinos Barrière, Arenas…) 
et dans des producteurs de spectacles (Auguri et Coullier
Productions). � NICOLAS DAMBRE

La future Arena de Floirac
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L e député-maire de Chartres, Jean-
Pierre Gorges (UMP), a adressé
au directeur général des affaires

culturelles de la région Centre un cour-
rier précisant qu’il ne souhaitait pas 
renouveler le conventionnement de 
la scène conventionnée de Chartres.
Ce courrier a surpris puisque, après
deux conventionnements successifs
(2005-2007 puis 2008-2010), un avenant
reconduisait pour 2011 le convention-
nement du Théâtre de Chartres, le temps
de réfléchir au renouvellement sur trois
ans à partir de 2012. Pour Jean-Pierre
Gorges, la scène de la ville ne présente
plus suffisamment de théâtre pour 
répondre aux demandes des Chartrains.
Pourtant pour la saison en cours, 
la scène de Chartres a sensiblement
augmenté la part du théâtre dans sa

programmation passant des 30% conve-
nus dans le projet du directeur, Stéphane
Leca, à près de 50%. Le député-maire
assure que cette mesure a déjà fait 
remonter la fréquentation ce que la 
direction du théâtre ne confirme pas.
«On a testé la scène conventionnée,
déclare Jean-Pierre Gorges, c’est un sys-
tème antidémocratique. Par la conven-
tion un certain nombre de directeurs
mettent la main sur l’outil. Avec le
conseil municipal, nous avons souhaité
reprendre les affaires en main.» Le cas
de Chartres était de ceux qu’évoquait
Michel Lefeivre, président du Syndicat
national des scènes publiques (SNSP)
parmi les scènes conventionnées fragi-
lisées par l’absence d’un label national
(La Lettre du Spectacle du 18 novem-
bre). � PHILIPPE VERRIÈLE

SCÈNE CONVENTIONNÉE

Théâtre de Chartres : le maire 
ne veut plus de convention

L e 23 novembre, la commission
des finances de l’Assemblée natio-
nale a adopté un amendement 

à la loi de finances rectificative pour 2012
qui réduit à 500 000 € le financement 
de la préfiguration du Centre national de
la musique. La loi prévoyait une subvention
de 2,5 M€. Gilles Carrez (UMP) s’inquiète :
«Les aides publiques en faveur de la 
filière musicale qui s’élèvent à 50 M€

en 2011, devraient tripler dans le cadre 
du futur centre». Et ajoute, plus tard : 
«Le ministère de la Culture nous a donné
son accord [sur l’affectation au budget 
de l’État de l’augmentation prévue 
de 70 M€ de la taxe sur les services 
de télévision, NDLR], si ce n’est, ce que je
ne savais pas, qu’il compte sur ces 70 mil-
lions pour financer le Centre national de
la musique.» Et Jérôme Cahuzac (PS)
d’ironiser sur le rôle d’une «instance de
décision supérieure», en faisant allusion 
à Olivier Henrard, conseiller à la culture
de l’Élysée.

Le Profedim : le bon nom. 
Le syndicat Profedim rappelle les proposi-
tions qu’il avait émises au Conseil national
des professions du spectacle du 18 octo-
bre : «Puisque le projet de Conseil national
de la musique tend à répondre à la crise
de l’industrie musicale, donnons-lui le titre
qui lui convienne : Centre national des in-
dustries musicales afin d’affirmer que la
musique ne se réduit pas au seul marché.
Par ailleurs, puisque deux missions sont
lancées par le ministère, faisons en sorte
d’accorder les calendriers afin que l’une
des deux missions n’aboutisse pas avant
l’autre, déséquilibrant toute répartition 
future de nouveaux financements.»

Le Parti socialiste précise.
Après une première prise de position 
sur le CNM, le Parti socialiste a affiné 
sa position. Il estime que la création d’un
CNM peut être favorable, mais souligne :
«La mise en place d'un CNM ne doit pas
contribuer au démembrement du minis-
tère de la Culture engagée par la droite 
et accélérée depuis l'élection de Nicolas
Sarkozy. Par ailleurs, ce centre ne doit pas
avoir vocation de satisfaire les demandes
des majors de la musique en oubliant 
l'apport des labels indépendants à l'émer-
gence des nouveaux talents et négligeant
le champ de diffusion essentiel pour 
la création musicale qu'est le spectacle 
vivant.» �

MUSIQUE 

Premières coupes
pour le CNM

D idier Fusillier conduit le grou-
pement choisi par la Ville de
Paris pour aménager 2,5 kilo-

mètres de berges de la rive gauche. 
Le projet consiste à créer une promenade
«urbaine et fantasque» reliant trois
pôles : le port du Gros-Caillou, le pont
Alexandre-III et le port de Solférino.
L’espace sera modulé par des éléments
mobiles que les visiteurs manipuleront
pour se composer des espaces.
Il y aura une programmation,
avec des thématiques saison-
nières, sur un principe de coo-
pération : «Nous voulons faire
se rencontrer des structures 
artistiques, ouvrir le champ 
des expressions, créer un point
de rencontre entre culture popu-
laire et culture dite noble». Les
événements se dérouleront en extérieur
sur un principe de gratuité. Le budget
global est de 4,5 millions d’euros. 
L’ouverture est prévue en juillet.
Le groupement se compose d’Artevia
pour l’ingénierie culturelle, Lille 3000
pour la conception des manifestations
et la cohérence globale, Carat Sport
(conseil sportif), Franklin Azzi Archi-
tecture pour les aménagements, le pay-
sagiste Bas Smets et Change is good
pour la signalétique. Le comité de pilo-
tage réunit Alain Thuleau (Artevia), 
Didier Fusillier et Thierry Lesueur 
(Lille 3000), Olivier Bischoff et Julien

Guagliardo (Carat Sport) et Franklin
Azzi (FAA). L’équipe opérationnelle 
est dirigée par Annette Poehlmann, la
direction de production par Pierre
Grand. L’équipe a subi un deuil avec la
disparition tragique, le 11 novembre,
d’Alain Menuau qui devait être  directeur
technique. 
Par ailleurs, la Ville de Paris avait lancé
une délégation de service public pour

les espaces festifs de la Culée
du pont Alexandre-III. La pro-
position retenue est celle 
de VFE, portée par Adrien
Bakhtiari, dont la société Spell
exploite une vingtaine de lieux
(Hôtel Hermitage de Saint-
Tropez, Café des Innocents,
Player’s Bar, Show Case...) et a
récemment ouvert le Phantom

à l’Opéra Garnier. Il est associé à Jean-
Charles Mathey (ex-NRJ), au cabinet
Mésarchitectures (Didier Faustino) 
qui assure la programmation artistique
et la conception architecturale, accom-
pagné aussi de Michel Goutal (ACMH)
et  SLH. Leur projet (sans subvention,
avec un minimum de redevance 
de  350 000 € annuels) allie une offre
de restauration et de manifestations
(soirées musicales, brocantes, ventes de
produits frais. Les occupants actuels,
les Gardiens du pont demandent que
soit reconnu le travail qu’ils ont mené
dans le lieu depuis onze ans. �

PARIS

Berges de Seine : l’esprit de Lille 3000

Didier Fusiller
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F ondée en 1981 par une poignée de
comédiens de Provence-Alpes-Côte-
d’Azur, la Réplique, centre de res-

sources destiné aux acteurs, a lancé 
le 4 novembre l’opération de parrainage
«50 entrepreneurs pour 50 acteurs». L’ini-
tiative est inscrite dans le cadre de Marseille
Provence 2013 et vise à nouer des colla-
borations entre le monde économique et
celui du spectacle. La Réplique s’est assignée
comme mission de bâtir des ponts entre
différents univers et d’offrir de pistes «d’em-
ployabilité» aux acteurs. En s’appuyant
sur ses 300 membres et un réseau de 3 000
professionnels du spectacle, elle a développé
des «ateliers courts» qui ont abouti à la
production de 14 films depuis 2003. Grâce
à la mutualisation des compétences et des
partenariats avec des organismes comme
l’ERAC (École régionale des acteurs de
Cannes), le réseau, implanté à Marseille,
Toulon et Nice propose aussi de la forma-
tion continue. Parmi ses actions récentes
figure l’ouverture du «Gymnase d’acteurs»,
un dispositif consacré au perfectionnement
du jeu de l’acteur qui permet également
aux «metteurs en scène de venir tester 
une pièce», indique Xavier-Adrien Laurent,
secrétaire général de l’association.
Construite sur le modèle de l’Actors Centre
de Londres, La Réplique a essaimé jusqu’à
Rio où est née sa petite sœur, la Cena Da
Cidade. � MARJOLAINE DIHL

FORMATION
Parrainage d’acteurs
avec la Réplique
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A vec 300 concerts et 2 000 musi-
ciens à Nantes du 1er au 5 février
pour donner à entendre 160 ans

de musique russe, le directeur artistique
de la Folle Journée, René Martin, monte
d’un cran l’ambition d’un événement
musical déjà hors normes. En plus des
différentes salles de la Cité des congrès,
une cinquantaine de concerts seront
pour la première fois joués au Lieu
Unique, scène nationale de Nantes, dans
deux salles, ce qui permettra d’augmenter
la jauge de 30 000 places par rapport
aux 140 000 de l’an dernier. Une passe-
relle reliera les deux lieux. «J’ai essayé
de présenter au Lieu Unique des œuvres
qui correspondent à sa personnalité»,
explique René Martin. Mais pas question
d’y concentrer des adaptations électro-
niques de compositions classiques sous
prétexte que la scène nationale est plus
habituée aux sonorités actuelles : «L’idée
est bien de favoriser le croisement 
des publics», précise-t-il. C’est la Folle
journée qui produit ces concerts 
supplémentaires. Le budget artistique
grimpe de 200 000 euros et le budget
total passe de 4,2 millions à presque 
4,6 millions d’euros. L’écart sera financé
par la billetterie, mais aussi les apports
en mécénat. Le fonds de dotation, créé
l’année dernière pour soutenir l’important
volet d’action culturelle, libère aussi des

moyens. «Il se développe bien, indique
Michèle Guillossou, directrice générale
de la société d’économie mixte Folle
Journée de Nantes. Je propose aux 
entreprises de se singulariser dans le re-
gistre social et les réponses sont bonnes.
Par exemple, BNP Paribas apporte 
30 000 euros pour la politique de tarifs
réduits à 4,50 euros, en plus de son
soutien au festival. Des entreprises par-
ticipent aux actions, plus seulement de
façon financière. La Folle Journée arrive
à fédérer une conscience collective.»
Au-delà de Nantes, le conseil régional
de Bretagne organise une déclinaison
de cette programmation dans onze villes
de la région, avec des tarifs de 2 à 12
euros (51 000 spectateurs l’année 
dernière). � 

MUSIQUE 

La Folle Journée de Nantes s’étend 
au Lieu Unique

L e projet de loi sur la rémunération
pour copie privée (La Lettre du
Spectacle du 4 novembre) a été reçu

favorablement lors de son examen par
l’Assemblée nationale, le 24 novembre. 
Il avait été déposé en procédure accélérée
pour éviter un blocage des perceptions
de la Rémunération pour copie privée
(RCP), suite à l’arrêt du Conseil d’État
du 17 juin. Il devait être voté le 29 no-
vembre, avant de passer devant le Sénat
le 19 décembre. Le député Lionel Tardy
(UMP) et Jean Dionis du Séjour (Nouveau
Centre) avaient déposé plusieurs amen-
dements qui ont été rejetés. Ils proposaient
notamment de remplacer le terme 
«rémunération équitable» par «compen-
sation équitable», leur idée étant d’intro-
duire une notion de préjudice. La loi va
permettre à la commission copie privée
d’établir un barème provisoire sur un an
(et non deux ans comme prévu initiale-

ment, une concession du gouvernement),
à partir de sa promulgation, avant de
devoir les justifier par des études d’usage.
Le Conseil d’État ayant souligné que la
copie privée ne s’appliquait pas aux usages
professionnels, le projet de loi instaure
un système par remboursement. Ceci va
éviter une chute brutale des perceptions
dans l’immédiat, mais n’empêchera pas
certaines conséquences à long terme. 
Les adversaires de la loi, les organisations
professionnelles du collège dit des 
«industriels» associées à l’association
UFC-Que choisir ont dénoncé ce qu’ils
appellent une «réformette» destinée à
contourner la décision du Conseil d’État.
Frédéric Mitterrand a indiqué qu’une ré-
flexion était conduite dans le cadre du
Conseil supérieur de la propriété littéraire
et artistique, présidé par Sylvie Hubac,
sur l’incidence des évolutions technolo-
giques sur la copie privée. Les membres

de l’association La Culture avec la copie
privée qui représentent les organisations
d’ayants droit se sont déclarés satisfaits
d’une adoption «très consensuelle», 
le Parti socialiste s’étant prononcé favo-
rablement. Le débat a quand même duré
trois heures et ouvert certaines brèches
politiques. Martine Billard (Parti de gauche)
s’en est pris de façon virulente aux sociétés
civiles, Jean Dionis du Séjour a argumenté
sur le «faible rendement du système fran-
çais», faisant valoir que sur 189 millions
de RCP, seulement 100 millions allaient
aux ayants droit et 47 millions aux actions
artistiques. Laure de La Raudière (UMP)
a souligné l’ambiance exécrable au sein
de la commission de la copie privée entre
représentants d’industriels et d’ayants droit
et les recours systématiques à la justice…
Cette bataille gagnée n’évitera pas aux 
représentants d’ayants droit de nouvelles
attaques à l’avenir. � Y. P.

DROITS

Copie privée : le texte de sauvegarde passe à l’Assemblée
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L e sénat a voté le plafonnement des recettes 
du Centre national des variétés, de la chanson
et du jazz (CNV) et du fonds de soutien au théâ-

tre privé, de même que celui du Centre national de la
cinématographie. C’est une surprise, car on s’attendait
à ce que le Sénat, désormais à majorité de gauche, 
retoque cet article du projet de loi de finances 2012
(La Lettre du Spectacle du 4 novembre). L’enjeu est
de limiter à leur niveau actuel les financements que
les établissements publics perçoivent des taxes, 
en l’occurrence les taxes sur la billetterie pour le CNV
et le théâtre privé. Or Nicole Bricq (PS), rapporteur
général de la commission des finances, a défendu 
le plafonnement au nom du contrôle des ressources
des établissements publics. Elle déclarait : «On assiste
à la reconstitution d’une catégorie que l’on croyait
abolie depuis la Révolution, celle des fermiers géné-
raux… Certains opérateurs recouvrent eux-mêmes
leurs ressources, acquièrent une autonomie totale et
deviennent les interlocuteurs exclusifs des profession-
nels qui relèvent de leur champ de compétences. Une
telle situation représente un affaiblissement de l’État.»
Elle proposait ensuite un autre amendement pour 
assouplir le plafonnement. Philippe Marini (UMP),
président de la commission des finances, avait alors
beau jeu de justifier à nouveau le plafonnement, argu-
mentant sur le principal établissement public concerné,
le CNC, en soulignant que les recettes des taxes affectées
au CNC avaient été largement sous-estimées et que
l’établissement disposait de copieuses réserves. Marie-
France Beaufils (PC) rétorquait que si les taxes affec-
tées rapportaient plus que prévu, il convenait d’en 
réduire le taux et non pas verser le surplus au budget
de l’État. Plus tard, David Assouline (PS) proposait
d’exempter les établissements de la culture, de la 
recherche et du sport de ce nouveau «coup de rabot».
À son tour, Jean-Pierre Leleux (UMP) soumettait un
autre amendement visant à moduler le plafonnement
des différentes taxes affectées au CNC. La ministre
du Budget, Valérie Pécresse, rappelait que la propo-
sition originale avait pour but de faire participer les
établissements publics à l’effort d’économies de l’État
et de permettre au Parlement de mieux contrôler 
le rendement de ces taxes. Selon elle, le Parlement pour-
rait toujours réaffecter le surplus à un établissement
culturel, en fonction des besoins : «Les budgets des
opérateurs de la culture sont en constante augmen-
tation depuis cinq ans, malgré la crise !», lançait-elle.
Marie-Christine Blandin (Europe Écologie) lui répondait
qu’en réalité, le Parlement n’aurait jamais la possibilité
de réaffecter les surplus, une fois ceux-ci engloutis
dans le budget. La ministre avançait cependant à son
tour plusieurs sous-amendements, dont la proposition
de relever de 6 millions d’euros les plafonds pour les
établissements relevant du domaine culturel. Mais face
à l’avalanche d’amendements et sous-amendements,
Nicole Bricq emportait la décision comme une façon
de traiter tout le monde sur un pied d’égalité face aux
pressions des groupes professionnels. � 

L e ministère de la Culture a 
accordé une subvention à Avi-
gnon Festival & Compagnies

(AF&C), l’association coordinatrice
du festival Off d’Avignon. Certes 
modeste – 10 000 euros – mais, pour
le président d’AF&C, Greg Germain,
«C’est un geste de reconnaissance
important de la part de Frédéric 
Mitterrand auquel je tiens à rendre
hommage. Cela va nous permettre
d’organiser une table ronde en mars
sur les perspectives du Off.» Rappelant
qu’Avignon est le plus grand rassem-
blement de compagnies étrangères
en France, Greg Germain voudrait
organiser un parcours de program-
mateurs étrangers pendant la dernière
semaine de juillet, avant qu’ils ne s’en-
volent pour le Fringe d’Édimbourg.
L’association renforce aussi ses rela-
tions locales et projette de monter
un club d’entrepreneurs mécènes.
Greg Germain évalue à 20 millions
d’euros l’impact économique de la
présence des seuls artistes et techni-
ciens pendant un mois dans la cité,
une manne que les acteurs écono-
miques locaux peuvent aider, selon
lui, à consolider par leur implication

dans l’événement. L’assemblée géné-
rale d’AF&C, le 21 novembre, a créé
un troisième collège d’adhérents,
composés de personnalités de la 
société civile, de représentants des
institutions et organismes culturels
ainsi que d'acteurs économiques 
locaux. Ce collège disposera d’une
seule voix au conseil d’administra-
tion. Le Off 2012 se déroulera du sa-
medi 7 au samedi 28 juillet (soit deux
jours de moins qu’en 2011), parfaite-
ment aux mêmes dates que le Festival
d’Avignon «In». � 

LA QUINZAINE

RECETTES FISCALES

Le Sénat plafonne 
les ressources du CNV
et de l’ASTP

FESTIVAL

Off d’Avignon : ouverture
aux entreprises et institutionnels

� La charte approuvée. L’assemblée générale a approuvé la charte
du Off. Elle devrait être affichée dans tous les lieux. Le conseil d’administration
doit encore valider le principe d’une mention sur le programme indiquant
que le lieu a validé la charte. «Mais il n’y aura pas de vérification, insiste
Greg Germain. Nous ne sommes pas la police de la création, notre rôle 
est seulement d’organiser la liberté.»

� Résidences : appels à candidats. AF&C va consacrer 
de 20 000 à 30 000 euros pour financer des résidences de création d‘une 
à deux semaines, dans des lieux d’Avignon. Des appels à candidatures 
seront lancés auprès des compagnies et théâtres.

� Recours à un prestataire. Un appel d’offres sera lancé pour 
disposer d’une agence technique qui fournira un bouquet de services : 
centre de ressources des lieux et moyens mutualisés (aide juridique 
et technique, billetterie informatisée, réservations et vente de billets 
en ligne, locations et achats groupés de matériel). AF&C emploie quatre
personnes, mais a décidé de ne peut plus compter sur le seul bénévolat
face à la multiplication des tâches.

� Mandat de trois ans. À compter de novembre 2012, le président
sera élu pour trois ans. Le mandat est actuellement annuel.

� Nouveau conseil d’administration. L’assemblée générale 
a renouvelé le conseil d’administration. Dans le collège des compagnies,
Pierrette Dupoyet cède son siège à Yves Cusset (Compagnie Un jour j’irai)
et, dans le collège des lieux, Claire Wilmart (Maison du théâtre pour enfants) 
succède à Pierre Lambert. Le nouveau CA est composé de : Didier Chalaux,
Yves Cusset, Isabelle Decroix, Armand Eloi, Philippe Fourel, Chantal Loïal,
Stéphane Roux, Béatrice Valéro (collège des compagnies) ; Greg Germain,
Bertrand Hurault, Bernard Le Corff, Danielle Vantaggioli, Claire Wilmart,
Raymond Yana (Collège des théâtres).
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L ’année prochaine verra pour l’Institut
français (ex-Culturesfrance) le début
de l’expérimentation de la prise en

charge directe de douze établissements
culturels à l’étranger. L’établissement public
a emménagé pendant le week-end du 
11 novembre dans l’immeuble situé 
au 8-14, rue du Capitaine-Scott, dans 
le quinzième arrondissement. Toutes les
équipes y sont désormais regroupées, 
y compris le département de la langue
française et le président Xavier Darcos.
Le projet de loi de finances 2012 prévoit
une subvention de 49,76 millions d’euros
pour l’Institut français et un plafond d’em-
ploi de 196 équivalents temps plein. 
Il s’agit de la même base de subventions
que l’année dernière, augmentée de 1,7
million d’euros lié aux transferts d’emploi
d’autres ministères et d’une dotation de
11 millions d’euros correspondant aux
charges de fonctionnement des douze
postes de l’expérimentation. Le ministère
de la Culture contribue au budget de
l’Institut français à hauteur de 1,7 million
d’euros, essentiellement pour les Saisons.

Seront concernés en 2012, le festival
croate en France, les préparations de la
Saison de l’Afrique du Sud en France
(2013) et de la Biennale de Venise. Au
cours des discussions en commission à
l’Assemblée nationale, le député Marcel 
Rogemont (PS) a une nouvelle fois dé-
noncé les fermetures de centres ou d’ins-
tituts : «C’est déjà le cas pour – pratique-
ment – la moitié de nos centres en Alle-
magne, et cette vague touche aussi l’Italie,
l’Inde et, plus grave encore, l’Afrique fran-
cophone. Nous sommes en train de com-
mettre une grave erreur
politique !» Il a aussi 
déploré la faiblesse des
aides aux 144 instituts :
«Ils fonctionnent avec 
des subventions allant de
50 000 à 70 000 euros. 
À titre de comparaison,
je vous indique que les
dix-neuf maisons de quar-
tier de Rennes disposent
de montants dix fois 
supérieurs.»

La discussion a aussi porté sur le pro-
gramme des Saisons. Le rapporteur Jean
Roatta (UMP) a préconisé de réserver 
ce dispositif aux «pays relativement 
importants», d’éviter les «micro-Saisons»
et de «pas reposer uniquement sur les
opérateurs culturels ou sur le mécénat».
Sur ce dernier point, Patrick Bloche (PS)
a abondé dans son sens, citant en exemple
l’organisation du festival de la Croatie 
en France, et a souhaité un apport financier
public suffisant pour «amorcer la
pompe». � Y. P.

LA QUINZAINE
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D u 16 au 20 novembre, les créa-
tions ayant bénéficié du nouveau
programme de mécénat New Set-

tings de la Fondation d’entreprise Hermès
étaient présentées au Théâtre de la cité
internationale (TCI), à Paris. New 
Settings traduit la volonté de cette fon-
dation, créée en 2008, de centrer ses ac-
tions sur des projets qui conjuguent arts
de la scène et arts plastiques. La sélec-
tion de projets a notamment associé 
Pascale Henrot, directrice du TCI, et 
Mathilde Monnier. «La Fondation a un
volet important d’activité dans les arts
plastiques, explique Catherine Tsekenis,
directrice de la Fondation Hermès.
Jusqu’ici, en ce qui concerne le spectacle,
nous répondions à des sollicitations. 
Ce programme nous permet d’avoir plus

de cohérence entre
les différents sou-
tiens, dans un do-
maine pluridisci-
plinaire très riche
et innovant.» 
De son côté, le
TCI titre un bilan
très positif de ce
partenariat qui
doit se poursui-

vre : «Le dialogue
a été immédiat,
nous avons tout
de suite trouvé un
même langage»,
indique Marie-
France Carron,
secrétaire géné-
rale. New Settings
a complété la pro-
grammation du TCI
en jeune création

sur le volet «arts plastiques-arts de la
scène». Et le soutien de la fondation 
a financé les coûts de diffusion des qua-
tre spectacles (15 représentations), 
soit 2 000 places de plus pour le théâtre.
«À la fois en production et diffusion, la
fondation se positionne aussi fortement
qu’un centre dramatique national»,
glisse Marie-France Carron.
Dotée à sa création de 18,5 millions
d’euros sur cinq ans, la fondation d’en-
treprise Hermès reste discrète sur la part
attribuée aux arts de la scène. «Les enve-
loppes sont fluctuantes, indique Catherine
Tsekenis. Tout l’intérêt du mécénat, c’est
de rester réactif.» Jusqu’ici, dans le spec-
tacle, la fondation a soutenu des événe-
ments comme le festival Plastique Dance

Flore à Versailles (78), le travail de trans-
mission de la chorégraphe Myriam
Gourfink à la fondation Royaumont, le
Centre national de la danse en tant que
voisin historique d’une des manufactures
d’Hermès, mais l’accent est surtout mis
sur les créations, à l’image de David
Wampach (Montpellier danse), Raimund
Hoghe (Festival d’automne à Paris).
«Nous privilégions
l’apport direct aux
artistes» confirme
Catherine Tsekenis.
Il est trop tôt pour
connaître les noms
des quatre créations
retenues pour New
Settings 2012. L’ap-
pel à candidatures
est ouvert encore
jusqu’au 15 décem-
bre. La fondation insiste en particulier
sur le potentiel de diffusion à l’interna-
tional. � 

MÉCÉNAT 

Hermès se recentre sur les créations pluridisciplinaires

Les œuvres soutenues par New Settings
2011 : Passage à l’acte (Fanny de Chaillé 
et Philippe Ramette) Sun (Cyril Teste 
et Patrick Laffont), Jan Karski (Arthur 
Nauzyciel et Miroslaw Balka), Writing
Spaces (Eli Commins et Stéfane Perraud).

ACTION CULTURELLE EXTÉRIEURE 

L’expérimentation débute pour l’Institut français

Writing Spaces
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L'Institut français et le ministère des Affaires étrangères et 
européennes organisent un colloque intitulé : �«La diplomatie
culturelle, atout de la France dans un monde en mouvement».
Il aura lieu au Collège de France les 12 et 13 décembre. Parmi
les intervenants, Martin Davidson, directeur exécutif du British
Council, Pascal Nègre, PDG d’Universal Music France, Sylvie
Bermann, ambassadeur de France en Chine, Bernard Foccroulle,
directeur du Festival international d’art lyrique d'Aix-en-
Provence, Muriel Mayette, administrateur général de la 
Comédie-Française, Olivier Poivre d’Arvor, directeur de France
Culture, de nombreux universitaires…

Un colloque sur la diplomatie culturelle



C apitale européenne de la culture en
2015, Mons souhaite mettre en avant
son nouveau visage «high tech» et fa-

vorise des projets pérennes.
Leur nombre sera resserré :
«Pas plus de 80 à 90», as-
sure Yves Vasseur, commis-
saire de l’événement, et ils 
seront pensés en priorité
pour leur impact auprès des
publics proches. Yves Vasseur
qui dirige également Le Ma-
nège de Mons s’appuie en partie sur l’équipe
de la scène transfrontalière pour constituer
celle de Mons 2015. Daniel Cordova sera 
en charge des arts vivants et Jean-Paul Dessy
de la musique. Didier Fusillier, directeur du
Manège à Maubeuge, aura un rôle de conseiller
sur les grandes opérations. L’appel à l’ancien
directeur artistique de Lille 2004 symbolise la
volonté de Mons de se référer à sa voisine du
Nord. Le premier projet de Mons 2015, 
l’exposition Van Gogh, prend exemple sur Lille

et son exposition Rubens du début 2004. 
«Le public va venir en premier lieu pour voir
Van Gogh, admet Yves Vasseur. Nous souhaitons

que cette entrée leur
donne envie de revenir
à Mons pour d’autres
événements.» La pro-
grammation complète
ne sera pas dévoilée
avant la mi-2014, mais
des pistes se dessinent.
Artiste associé, Wajdi

Mouawad conduit un chantier avec des ado-
lescents et une collaboration est prévue 
avec Frédéric Flamand, directeur du Ballet 
de Marseille. Le seul grand projet architectural
lié aux arts de la scène sera Arsonic, 
une structure «pour la musique contemporaine
et les musiques émergentes», avec un auditorium
de 250 places et des studios. Le budget de
Mons 2015 avoisinera les 75 millions d’euros,
«dont 80% sont déjà acquis», souligne le com-
missaire de Mons 2015. � T. L. R.

INTERNATIONAL

BELGIQUE

Mons 2015, sur les pas de Lille 2004

A Toulon, les Rencontres méditerra-
néennes organisées par le conseil 
général du Var ont réuni plusieurs

têtes de réseau des musiques, notamment ac-
tuelles, en Europe du Sud, au Maghreb et au
Proche-Orient. Le débat organisé en collabo-
ration avec Tréma, réseau des musiques ac-
tuelles en région PACA, et Euromedinculture(s) 
a permis de dresser un état des lieux du sec-
teur dans ces pays. Dans la plupart des pays,
les soutiens institutionnels au champ culturel 
ont baissé ou complètement disparu (Italie). 
Ces réductions se sont aussi accompagnées
en Espagne d’une inquiétante désaffection du
public. Les salles membres du réseau catalan
Asacc enregistrent une «baisse de fréquenta-
tion de l’ordre de 15% en 2011», explique 
Carmen Zapata. En Italie, l’embellie des an-
nées 1990, qui a vu fleurir nombre de festivals
d’accès gratuit n’a pas porté les fruits 
escomptés. «Habitué à la gratuité, précise
Remo Giordano (Musicalista), le public com-

prend mal que ces mêmes festivals aient 
aujourd’hui ouvert une billetterie plutôt 
onéreuse pour parvenir à l’équilibre.» La crise
donne parfois lieu à de belles expériences de
mutualisation, comme au Portugal, où le col-
lectif OuTonalidades a créé un réseau social,
sorte de plateforme de concerts, pour faire
tourner les artistes pendant la «saison creuse»,
de septembre à décembre. Plus au Sud, 
la Tunisie, représentée à Toulon par Faten 
Mehouachi (Centre d’art tunisien, à Tunis),
en appelle à la solidarité et à l’accompagnement
des pays du Nord en matière de formation. 
À l’issue de cette rencontre, Tréma et Présence
et actions culturelles (Belgique) se réunissaient
dans le but d’étendre à d’autres partenaires
européens leur dispositif de soutien à la 
circulation des artistes du secteur musical. 
OuTonalidades, l’Asacc et Musicalista pour-
raient les rejoindre. Un temps de diffusion 
serait organisé en juillet 2012 dans le cadre 
du Off d’Avignon. � CYRILLE  PLANSON

L e théâtre La Fenice, à 
Venise, renforce son offre
numérique après le succès

des retransmissions cinéma 
de ses productions d’opéras 
la saison dernière. Il annonce 
la création d’une plateforme
Web et iPad qui permettra aux
internautes de visionner les
spectacles en direct et d’accéder
à des approfondissements sur les
œuvres et leur production. Ce
service est mis en place en col-
laboration avec LOG607 et 
Marsilio Editori. Lors d’une
conférence de presse parisienne
le 17 novembre, Cristiano Chiarot,
le nouveau surintendant, a an-
noncé un événement exception-
nel en novembre 2012 pour 
le double bicentenaire de la 
naissance de Giuseppe Verdi 
et Richard Wagner avec les 
représentations d’Otello et de
Tristan und Isolde, sous la direc-
tion de Myung-Whun Chung,
dans la cour du palais des
Doges. �

ITALIE

La Fenice 
numérique

PORTUGAL

Live Nation 
s’implante

L e groupe américain Live
Nation Entertainment
s’implante au Portugal, en

s’associant aux promoteurs lo-
caux Better World et Ritmos e
Blues. Better World est notam-
ment l’organisateur du festival
Rock in Rio (à Rio, Lisbonne et
Madrid). Live Nation Entertain-
ment est le plus grand organisa-
teur de concerts au monde et
possède également le réseau
Ticketmaster aux États-Unis et
Ticketnet en France. �

MUSIQUES EN MÉDITERRANNÉE

Des inquiétudes et des projets

VITE DIT
� Circostrada attend 400 professionnels à Paris, les 12 et 13 avril, pour le deuxième 
séminaire sur les arts du cirque en Europe. � Genève : Valentin Rossier prendra 
la direction du Théâtre de l'Orangerie en juin 2012. � Broadway : le théâtre Florida
veut lever 5,6 millions de dollars pour un programme d’agrandissement de ses deux
salles. � Europe : European Festival Association (EFA) a présenté un projet aux 
parlementaires européens en vue de créer un label européen des festivals.

Arsonic
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Charles Cros : 
les prix scène. 
Le Grand Prix Scène de l’Aca-
démie Charles Cros a été
remis à la Maison de Radio
France à Paris aux Têtes
Raides pour la tournée 
de l’album L’An demain. 
Le prix Révélation Scène revient
à Melissmell pour la tournée
de l’album Écoute s’il pleut.

Dissolution du
CSMA : les leçons.
Dix-huit fédérations nationales
et réseaux territoriaux ont 
appris la dissolution du Conseil
supérieur des musiques ac-
tuelles dans le Journal officiel
du 10 septembre. Dans un
communiqué, elles disent 
regretter le procédé «cava-
lier» et soulignent que l’action
du CSMA, créé en 2006 a été
utile. Les fédérations observent
qu’un outil de concertation
«ne doit pas être propriété
d’une seule des parties».
D’autre part, expliquent 
les fédérations, une instance
de concertation et de 
co-construction des politiques
publiques «doit se fonder sur
la participation de l’ensemble
de ses composantes». 

Antony labellisé.
Frédéric Mitterrand était 
attendu le 1er décembre 
à Antony (92) pour officialiser 
la labellisation du Théâtre 
Firmin-Gémier/ La Piscine
comme pôle national 
des arts du cirque, le premier
en Île-de-France. L’établisse-
ment est dirigé par Marc
Jeancourt.

Partenariats
stéphanois. Sept 
établissements culturels 
de Saint-Étienne (42) sont 
partenaires du festival pluri-
disciplinaire Backstage (du 3
au 16 décembre), organisé
par la Comédie – Centre dra-
matique national et consacré
cette année à la Suisse. 
Ce sont les cinémas Le Méliès,
Le France, la Cinémathèque,
Le Fil, scène des musiques
actuelles, l’École supérieure
d’art et design, l’École natio-
nale supérieure d’architecture
et le musée d’Art Moderne.

LA VIE DU SPECTACLE
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FESTIVALS

Fédéchansons hausse la voix

L a première édition de 
Fédéchansons s’est dé-
roulée à Paris du 16 au

18 novembre, au Centre musi-
cal Fleury Goutte d’Or. Ce ren-
dez-vous rassemblait les repré-
sentants de 25 festivals français
et québécois autour de 18
show-cases et la notion de dé-
veloppement artistique. Il était 
organisé par la Fédération des
festivals de chanson franco-
phone (FFCF) avec un collectif
informel de producteurs/tour-

neurs. Bruno Graziana, cogé-
rant de l’agence formation 
et conseil Séance Tenante, an-
nonce : «Les membres de la fé-
dération vont saisir les candi-
dats à l’élection présidentielle 
et certaines instances afin de
les interpeller sur la francopho-
nie. Nous assistons à un retour
en force de l’écriture en anglais
dans les médias et la jeunesse.
Nous souhaiterions une “la-
bellisation” de festivals, afin
qu’ils soient soutenus par les

élus locaux et évitent ainsi la
course à la tête d’affiche pour
se financer.» Pour la seconde
édition de Fédéchansons, en
novembre 2012, la fédération
souhaite accueillir la remise
des prix chanson de l’Acadé-
mie Charles Cros, aujourd’hui
sous-médiatisés, et dont la
FFCF est partenaire depuis
2010 pour les Grands Prix
Scène. Ces prix pourraient
faire l’objet d’une retransmis-
sion télévisée. � N. D.

THÉÂTRES PRIVÉS

Molières : 29 théâtres claquent la porte

U ne lettre collective de  29 directeurs 
de théâtres privés dont le Marigny, 
la Madeleine et l’Edouard VII, appelle 

à «changer et refonder totalement le concept de la
cérémonie des Molières, en inventant autre chose
qui n’adopte pas forcément le rituel de la sacro-
sainte remise de récompenses.» Ils précisent qu’ils
n’accordent aucun crédit sur ce point à l’organi-
sation actuelle des Molières. «Parce que nous ne
voulons plus nous sentir la caution d’une ma-
nifestation qui n’est plus la nôtre, nous ne pré-
senterons pas nos spectacles dans le catalogue
2012», annoncent-ils. Les directeurs concernés
expliquent que l’événement a tant perdu de son
attractivité auprès des téléspectateurs et du public
qu’il «dessert presque la cause qu’il entend ser-
vir». Au printemps dernier, l’ancien président
Pierre Lescure (Marigny) avait démissionné, ses

propositions ayant été repoussées par le conseil
d’administration. Myriam Feune de Colombi
(Théâtre Montparnasse) lui a succédé à la pré-
sidence, Jean-Claude Houdinière étant vice-pré-
sident. Les signataires : Comédie Bastille, Comé-
die de Paris et Palais des Glaces, Comédie et Stu-
dio des Champs-Élysées, Théâtre des 2 ânes,
Edouard VII, Théâtre Fontaine, Théâtre Héber-
tot, Théâtre de la Huchette, Théâtre de la Made-
leine, Marigny et Théâtre Marigny-Popesco, 
Le Mélo d’Amélie, Théâtre Michel, Théâtre de
la Michodière, Théâtre Mogador, Théâtre des
Nouveautés, Théâtre de l’Œuvre, Théâtre du Pa-
lais-Royal, Théâtre de Paris et Petit Théâtre de
Paris, Théâtre de la Porte Saint-Martin, Théâtre
de la Renaissance, Théâtre Rive gauche, Théâtre
Saint-Georges, Splendid Saint-Martin, Théâtre
de la Tête d’Or et Théâtre des Variétés. �

MARSEILLE-PROVENCE 2013

Le Cabaret aléatoire prêt à démarrer

L e 12 janvier 2012, soit un an avant l’ou-
verture de l’année capitale européenne 
de la culture en France, l’association 

Marseille-Provence 2013 dévoilera son prépro-
gramme. Parmi les manifes-
tations attendues, il y aura
le festival This is (not) mu-
sic porté par le Cabaret
aléatoire de la Friche la
Belle de Mai. Ce projet hy-
bride (arts plastiques, mu-
siques et sports urbains), 
façonnera les 40 000 m2

de la Friche entre mai et
juin 2013. Au programme :
trois temps forts sont pré-
vus durant les week-ends. Hormis une grande
exposition d’art contemporain sur les 2 500 m2

du futur Panorama, le festival installera des
scènes dans la Cartonnerie (3 000 places), 

le Cabaret aléatoire et d’autres lieux. Un espace
ouvert cinq jours sur sept sera aménagé sur les
toits de la Friche. Artistes urbains, sportifs 
et musiciens s’y côtoieront. Destiné à n’accueillir

que 500 à 600 personnes,
sur 1 500 m2, il focalisera 
cependant l’attention : «C’est
un lieu central qui domine
la rade nord de Marseille,
rappelle Benjamin Gauthier,
chargé de la communication
du Cabaret aléatoire. Il né-
cessite un gros travail de
scénographie.» La program-
mation peaufinée par Pierre-
Alain Etchegaray, directeur

du Cabaret aléatoire, n’est pas arrêtée. Idem
pour son budget qui «reste en discussion» 
et devrait s’appuyer sur du sponsoring plutôt
que sur du mécénat. � MARJOLAINE DIHL 

This is (not) music
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L e programme de l’événement des
professionnels du spectacle (18 et
19 janvier) se précise. Autour des

grands débats, de nombreuses rencontres
sont proposées.
� Diffusion interrégionale. L’ensemble
des agences régionales engagées avec
l’ONDA dans la charte de diffusion inter-
régionale tiendront une réunion publique
le 19 janvier au Lieu Unique de Nantes.
«Les représentants de collectivités territo-

riales, à tous les niveaux, composent une grande part du public
des BIS, observe Fabien Jannelle, directeur de l’ONDA. Nous
allons pouvoir dresser un bilan de la charte sur deux saisons
et annoncer la prochaine sélection.»
� Scène Sacem. C’est une nouveauté aux BIS, des artistes se
produiront sur scène, à l’occasion d’un plateau Sacem. Chacun
est parrainé par une salle ou un festival. La programmation 
(et le nom du parrain) : La Canaille (Studio des Variétés), 
Louis Winsberg – Renaud Garcias-Fons – Prabhu Edouard (Jazz
sous les Pommiers), Mounira Mitchala (Musiques Métisses),
Nevchehirlian (le Chantier des Francos), Les Vendeurs 
d’enclumes (Alors Chante !), Axel Krygier (Vip - Les Escales),
Frànçois & the Atlas Mountains (le FAIR), Mustang (la Coopé-
rative de Mai), John Del (La Luciole).
� Des parcours par secteur. Autre nouveauté des BIS 2012,
l’apparition de «parcours», chacun proposant trois rencontres
de 45 minutes. Il y a cinq parcours possibles : théâtre et danse
(mutualisation et coproductions, bureaux de production, diffu-
sion internationale) ; filière musicale (Centre national de la mu-
sique, billetterie, copie privée) ; Jeune public (trente ans de jeune
public et demain ?, le théâtre pour adolescents, les spectacles
pour bébés) ; les nouveaux médias (applications smartphone,
médias sociaux, blogs de théâtre) ; chorégraphes (chorégraphe
à quel prix ? le rapport au politique, à l’économie, à l’artistique).
� Les cafés-cultures au rendez-vous. Lors des BIS 2008, 
le forum en vue de créer la plateforme des cafés-cultures avait
été un grand moment d’échanges parfois vifs entre patrons de
cafés et responsables syndicaux. Quatre ans plus tard, l’expéri-
mentation est bien lancée avec un financement du ministère 
de la Culture, de plusieurs collectivités et de partenaires privés.
Les acteurs se retrouveront aux BIS le 19 janvier. Le festival
Culture Bar-Bars s’est étendu lors de l’édition 2011 (du 24 au
26 novembre), avec 170 établissements participants dans 37 villes.
Cet événement est la vitrine du réseau des cafés-cultures, présidé
par le Nantais Cédric Praud, avec 350 adhérents.
� L’espace développement durable, organisé pour la
deuxième fois aux BIS, prend de l’ampleur. Plateforme de ren-
contre avec les spécialistes du secteur, cet espace proposera deux
tables rondes, sur le dialogue entre professionnels et collectivités
et sur la mutualisation des solutions. Douze ateliers techniques
de trente minutes seront consacrés à des sujets précis : éclairages
LED, signalétique pour le tri, recyclage des décors… Ce pro-
gramme est proposé avec Les Connexions et Terra 21.
� Congrès du SMA. Le Syndicat des musiques actuelles 
réunira ses 160 adhérents les 17 et 18 janvier prochains à Nantes,
à la Fabrique, en amont des BIS, pour son congrès national.
Programme des BIS et inscriptions gratuites sur www.bis2012.com
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BIENNALE

BIS de Nantes : 
le programme se précise

SUR VOS AGENDAS

PARIS
LE 6 DÉCEMBRE
La place de la formation
dans la filière musicale
Par la Fneijma.
www.fneijma.org

LE 7 DÉCEMBRE
S’approprier la charte 
de l’école du spectateur
Par Anrat.
contact@anrat.asso.fr

LE 8 DÉCEMBRE 
ET 27 JANVIER
Pour que les écritures
théâtrales ne restent 
pas lettres mortes !
Par Scène(s) d’enfance 
et d’ailleurs.
k@karinserres.com

LE 12 DÉCEMBRE
Quelle place pour 
l’éducation artistique 
et culturelle dans 
les projets politiques ?
Par la Maison des métallos,
les Éditions de l’Attribut 
et Les Rencontres 
d’Archimède.
www.editions-attribut.fr

LE 12 DÉCEMBRE
Diversité culturelle 
et économie numérique
Par la SACD.
agnes.mazet@sacd.fr

CLERMONT-FERRAND
LE 6 DÉCEMBRE
Billetterie en ligne : 
une solution miracle ?
Par le Transfo.
04 73 28 87 90

LYON
LE 6 DÉCEMBRE
Production et diffusion 
des œuvres circassiennes
en Rhône-Alpes
Par La Cascade 
et Les Subsistances.
www.territoiresdecirque.com 

NANTES
LE 6 DÉCEMBRE
Une approche accompagnée
de l’enfant spectateur
Par Scène(s) d’enfance 
et d’ailleurs et le Grand T.
fraslin-echevin@legrandt.fr

BORDEAUX
LE 7 DÉCEMBRE
Itinéraire dansé
Par l’OARA. www.oara.fr

LE 11 JANVIER
Groupements d’employeurs
et emplois culturels
Par Opale.
http://evenement.avise.org/
rencontresgeculture

MONTPELLIER
LE 8 DÉCEMBRE
Responsabilité sociétale
des organisations : quels
enjeux pour les entreprises
culturelles ?
Par Illusion & Macadam 
et Le Garage Électrique.
http://sp98.posterous.com

BRIVE
DU 8 AU 10 DÉCEMBRE
Assises nationales sur 
les pratiques, l’éducation
et les enseignements 
artistiques
Par Canopeea.
contact@canopeea.fr

GRENOBLE
LE 8 ET 9 DÉCEMBRE
Rencontres Mondoral
Réseau national du conte 
et des arts de la parole.
info@artsdurecit.com

CABOURG
LES 8 ET 9 DÉCEMBRE
Rencontres européennes
de l’Adami
www.adami.fr

FONTENAY SOUS BOIS
LE 12 DÉCEMBRE
Offre et demande des 
musiques dites actuelles
Par Les Aventuriers. 
01 49 74 79 10

QUIMPER
DU 13 AU 15 DÉCEMBRE
Journées professionnelles
de Théâtre à tout âge
jpros@tres-tot-theatre.com

PESSAC
LE 14 DÉCEMBRE
Sur un petit nuage
Journée professionnelle 
05 57 93 65 40
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Cercle du Midi : 
interrégional. 
Le réseau le Cercle de Midi,
membre de la fédération
Chaînon-FNTAV en région 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur,
couvre désormais la Corse 
et devient fédération interré-
gionale. Sur les 32 structures
de diffusion adhérentes, deux
sont pour l’instant en Corse
et le président Stéphane 
Chatellard (directeur des af-
faires culturelles de La Valette- 
du-Var) prévoit six adhérents
dès 2012 avec le soutien 
de la Collectivité territoriale
Corse. L’association organisera
son festival Région en Scène
du 13 au 15 février à et autour
d'Aubagne (13).

Route des Vingt. 
Douze compagnies qui 
présenteront une «maquette» 
ou forme courte de leur 
prochaine création lors de la
onzième édition de la Route
des 20, les 5 et 6 janvier, au
Centre culturel Théo Argence
à Saint-Priest (69). Un plateau
chanson sera proposé en soirée.
Le 5 janvier, un salon réunira
trente compagnies pour 
un temps d’échange et cinq
compagnies présenteront leur
projet en vingt minutes lors
de Rendez-vous d’artistes.
groupe.20@aliceadsl.fr

PACA : musiques
actuelles. Un processus
de concertation a été engagé
en région Provence-Alpes
Côtes d’Azur entre la DRAC,
la Région et les profession-
nels, en faveur de la structu-
ration des musiques ac-
tuelles. Pilotée par l’agence
régionale Arcade, il a débuté 
le 22 novembre par un atelier
sur la création et l’offre artis-
tique à l’Akwaba, à Château-
neuf-de-Gadagne (84).

Prix AROP. L’Association
pour le rayonnement de
l’Opéra national de Paris
(AROP) a décerné ses prix 
lyriques à Marianne Crebassa,
mezzo-soprano, et Alexandre
Duhamel, baryton. Ces prix
attribués à deux jeunes 
chanteurs, depuis 1998, 
sont dotés de 5 000 euros.

Charenton : 
les 2 Rives mis 
à neuf. Le Théâtre des 
2 Rives, à Charenton-le-Pont
(94), a célébré sa réouverture
le 2 décembre, après près de
deux ans de travaux de réfec-
tion (3 M€) portés par la 
communauté de communes
Charenton – Saint Maurice :
embellissement de la façade,
loges, infrastructures tech-
niques. Son directeur, Hervé
Masquellier, concentrait ses
propositions sur le théâtre 
associé de Saint-Maurice qui
subira, à son tour, une rénova-
tion. Le public retrouve 
une salle de 520 places 
et une seconde de 120 places.
«Nous allons redémarrer les
productions, aussi bien avec
le secteur privé que public», 
se réjouit Hervé Masquellier.

Rendez-vous théâtre
dans l’Ain. Le conseil
général de l’Ain et l’Addim 
de l’Ain, avec le Théâtre de
Bourg-en-Bresse, organisent
une semaine de focus 
sur les compagnies de théâtre
du département. Ce temps
fort, baptisé l’Instant T, 
accueillera sept équipes profes-
sionnelles du 7 au 13 janvier.
Un plan de communication 
va s’adresser au grand public
et aux professionnels.

Reconstruction à
Villedieu-les-Poêles.
La Ville de Villedieu-les-Poêles
(50) a décidé de construire 
un nouveau théâtre de 180
places. Après un chantier de
1,2 M€, il ouvrirait fin 2013.

Prix Voies Off 2012.
Les candidatures sont ouvertes
pour le Prix Voies Off 2012.
Ce prix de 2 500 euros 
est remis depuis 1996 au 
festival Voies Off à Arles (13),
au début du mois de juillet.
L’année dernière 1 400 
artistes de 80 pays avaient 
postulé. www.voies-off.com

LA VIE DU SPECTACLE

10 I LA LETTRE DU SPECTACLE I 2 décembre 2011

MUSIQUES DU MONDE

Naissance de No Border, 
au Quartz de Brest

INITIATIVE

À Saint-Denis, l’immeuble
devient un «soufflé musical» 

L e festival No Border, dont la première édition se tenait 
à Brest du 17 au 19 novembre, fait partie d’une nouvelle
génération de manifestations dédiées à l’innovation des

musiques issues des traditions populaires du monde. Frôlant la
musique contemporaine (le joueur de cornemuse Erwan Keravec
avec le chanteur basque Beñat Achiary), le jazz (Ibrahim Maalouf),
le «world» (Terakaft), il propose des rencontres entre musiciens
de traditions orales différentes (Bretagne et Inde, Irlande et 
Syrie…), mais aussi des noms comme Trio Joubran, Titi Robin
ou Giovanna Marini… Malgré des contours esthétiques difficiles
à repérer pour le public, ce festival organisé par le Quartz, 
Drom et le collectif régional de labels Bretagne(s) World Sounds
a touché 5 500 spectateurs dont un millier pour la petite scène 
du cabaret Vauban où l’on était frappé par la jeunesse des spec-
tateurs ondulant sur les orchestrations orientales associées 
au chant breton de Bayati. Au Quartz, No Border prenait en

quelque sorte la succession du rendez-vous 
de danse contemporaine Antipodes, de l’ancien
directeur Jacques Blanc. Rien de comparable si
ce n’est l’exigence artistique et l’intérêt du monde
professionnel. Ils étaient quelque 250 partici-
pants aux deux journées de colloque sur 
le thème «la modalité, un pont entre Orient 
et Occident», suivi d’une matinée de débats sur
la diffusion des musiques du monde, organisée

avec l’agence Spectacle vivant en Bretagne. Les échanges ont
été en grande partie d’ordre musicologique, la modalité étant ici 
définie par une capacité culturelle à apprécier une musique qui
n’obéit pas aux habitudes harmoniques occidentales modernes.
Il a aussi été question de politiques (diversité culturelle) et d’en-
seignement. Érik Marchand, déjà fondateur avec son association
Drom d’un programme de formation professionnelle de musi-
ciens en Centre-Bretagne, veut s’appuyer sur le succès 
de No Border pour structurer un «pôle de la modalité» à Brest
qui soutiendra la recherche, la transmission et le compagnonnage 
artistique. � Y. P.

L es 9 et 10 décembre, un immeuble administratif de Saint-
Denis (93) sera entièrement investi pour des concerts de
musique contemporaine. Cet événement baptisé Soufflé ! 

a été conçu par Nicolas Frize, directeur artistique des Musiques
de la boulangère. À raison de deux tranches de deux heures et
demie chaque jour, 77 pièces seront éxécutées par 150 interprètes,
en grande partie des élèves de troisième cycle de conservatoire
entourés d’une quarantaine de professionnels. Nicolas Frize 
a passé 27 commandes à six compositeurs contemporains dont
lui-même. «Nous présenterons des pièces courtes dans une cin-
quantaine de salles sur cinq étages, avec de toutes petites jauges
pour favoriser l’intimité, explique-t-il. L’idée est de permettre 
au public de se laisser guider par le désir, selon son humeur.»
Les concerts seront répartis en cinq thématiques, par étage : 
les musiques «énervées», les «rebondies», les «immobiles», 
les «méticuleuses» et les «silencieuses». L’entrée est libre sur 
réservation. �

Érik Marchand
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Paris : Parcours 
Enfance Jeunesse.
Emmanuel Demarcy-Mota, 
directeur du Théâtre de la
Ville a présenté le Parcours
Enfance et Jeunesse qui 
associe quatre autres théâtres
de la capitale : Le Monfort, 
le Centquatre, la Gaîté lyrique
et le Grand Parquet. Il se ca-
ractérise par une ligne artis-
tique originale avec huit 
spectacles originaux et d’autres
pays, par une formation des
enseignants, des animateurs,
des directeurs de centre 
de loisirs, des rencontres 
et d’ateliers avant et après 
les représentations… 
Le programme soutenu par 
la Ville concerne 28 centres
de loisirs, 40 écoles, 18 col-
lèges, 10 lycées et 3 conser-
vatoires, soit 121 représenta-
tions pour 25 000 spectateurs.

Nouvelle salle jazz 
à Paris. Une péniche vient
d’être reconvertie en salle 

de jazz dans le 19e arrondisse-
ment de Paris. Amarée au
quai de l’Oise, l’Improviste

proposera des concerts de
jeunes talents et profession-
nels, des ateliers, jam 
sessions et master-classes,
organisés par l’équipe de
Jean-Luc Durban (direction),
Stéphane Nineuil (communi-
cation) et Sévérine Thomas
(événementiel). Le lieu peut
accueillir jusqu'à 200 specta-
teurs (100 places pour la salle
seule).

La Réunion envoie
Desire Davids 
au CND. Depuis deux ans,
deux danseuses ou choré-
graphes de la Réunion ont 
bénéficié d’une résidence 
au CND de Pantin qui entre-
tient des relations suivies
avec les Théâtres de la 
Réunion. Cette collaboration
prend un tour plus ambitieux
avec le choix de Desire 
Davids pour 2012. Cette 
danseuse et chorégraphe
sud-africaine en résidence 
à la Réunion, profitant de la
participation de la Réunion
aux Années croisées France-
Afrique du Sud, témoigne 
du désir de faire de La Réunion
un point de référence pour 
la culture dans la zone océan
Indien.

Appel à projets
numériques. 
Le ministère de la Culture 
et de la Communication 
a lancé l’appel à projets 2012

«Services numériques 
culturels innovants». 1,5 M€

sont prévus pour soutenir 
des projets et expérimentations
destinés au grand public. 
Clôture des candidatures 
le 10 février 2012. 
www.culture.gouv.fr

Total Danse : bilan.
La seconde édition du festival
Total Danse qu’organisaient
les théâtres départementaux
de la Réunion, les «Téat», 
entre le 10 et le 25 novem-

bre, s’est achevé sur une 
fréquentation de 12 100 
spectateurs pour 25 représen-
tations dont 3 600 pour 
les 14 représentations exté-
rieures gratuites. Ce résultat
montre l’intérêt du public 
réunionnais pour la danse,
alors que Pascal Montrouge
et Bernard Faille, les directeurs
des Teat nommés en 2009 
et venant de ce secteur, 
ne voulaient pas se voir 
reprocher d’y accorder trop
de place.

DANSE

ArtDanThé s’internationalise

P our sa 14e édition qui commence le 17 janvier, le festival
ArtDanThé à Vanves (92) accentue son orientation vers
les formes internationales, notamment avec un important

focus Queb́ec, intitulé «Ma gang de Montréal» et qui se déroulera 
du 9 au 24 mars. Marie-Andre ́e Gougeon, directrice ge ́nérale
de la compagnie Daniel Léveillé Danse, a sélectionné les artistes
venant en France. Le festival s’est aussi exporté avec un Artdanthé
Montréal/Québec au Théâtre La Chapelle du 2 au 20 novembre
(6 spectacles). «Le but est de faire circuler les artistes et par 
là-même les œuvres, explique José Alfarroba, le directeur 
d’ArtDanThé. Pour l’avenir, j’ai proposé à Jack Udashkin, 
directeur du Théâtre de la Chapelle, de choisir 3 à 4 projets 
d’artistes que nous accompagnons à Vanves. Ils seront program-
més dans Artdanthé MTL en novembre 2012. Il a fait de même,
assurant ainsi une présence de la danse et du théâtre québécois
à Vanves pendant le festival.» Par ailleurs, René Jagers, directeur
du Theater De Nwe Vorst de Tilburg, va annoncer la création
d’une version néerlandaise d’Artdanthé. �
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Quelle est la situation 
financière du Théâtre ?
Lorsqu’Anne Tanguy a pris la
direction du Théâtre en 2006,
l’association AÏDA qui en a 
la gestion avait un déficit 
de 200 000 €. Il a été réduit 
à 40 000 € aujourd’hui, et nous
avons bon espoir de le résor-
ber dans les toutes prochaines
années. Le budget de la scène
conventionnée est de 1,4 M€,
le nouveau directeur devra 
en avoir une gestion très équi-
librée. 

Quels sont les axes 
que vous entendez voir 
développés par Pierre
Kechkéguian ?
Pour le moment, nous sommes
prudents. Il faut avant tout
conforter la gestion du théâtre
et relancer sa fréquentation
qui a baissé de plus de 10%
ces trois dernières années.
Nous voulons analyser les 
raisons de cette baisse [liée
aussi en partie à une diminu-
tion du nombre de représen-
tations, NDLR]. Il y a un
contexte général de crise qui
éloigne les publics de l’offre
culturelle, et on peut penser
que le prix des places du Théâ-
tre d’Auxerre est élevé pour
notre public. Celui-ci ne se 
reconnaît peut-être pas non

plus dans toute la program-
mation. Nous avons demandé
à la nouvelle direction de voir
comment elle pourrait diver-
sifier les spectacles, et pour-
quoi pas offrir de nouveaux
créneaux de représentation,
par exemple, en matinée pour
le troisième âge. Il faudrait
peut-être un rééquilibrage 
entre répertoire classique, qui
est peu présent et contem-
porain, sans tirer la program-
mation vers le bas.

En 2010, le maire d’Auxerre,
Guy Férez, refusait le label
scène nationale. La mairie
pourrait-elle un jour changer
de position ?
Le label scène nationale n’est
pas à l’ordre du jour pour la
Ville jusqu’à la fin de la man-
dature. Car si le label permet-
trait une hausse de l’engage-
ment de l’État, nous sommes
convaincus que cela aurait
aussi des répercussions sur
celui de la Ville, et le budget
d’Auxerre ne permet pas
d’augmenter sa subvention
au Théâtre, qui est de
800 000 €. Notre priorité est
de montrer que ce théâtre 
est viable. Ensuite, la question
du label pourra être posée. � 

PROPOS RECUEILLIS 
PAR YVES PÉRENNOU

«Conforter la fréquentation
du Théâtre d’Auxerre»

Michel Morineau, adjoint à la culture
d’Auxerre, revient sur la situation écono-
mique du Théâtre et le refus en 2010 
du label scène nationale, alors que 
Pierre Kechkeguian vient d’être nommé 
à sa direction.JO
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Prix Mino 2012.
Les prix Jeune Public Mino
2012 de l’Adami ont été 
décernés à Franz (François 
du groupe Les Blaireaux) pour
le spectacle Bas les pattes 
et à Noof (Stéphane Gourdon)
pour Petit Noof. Le prix 
Découverte revient à Nid 
de coucou, pour Marrons 
et châtaignes. L’association
artistique de l’Adami apporte
depuis 2003 une aide à la
tournée dans les festivals par-
tenaires dont les directeurs
artistiques composent le jury :
Momix, Tintinnabule, Petits 
et Grands, Puy-de-Mômes,
Alors chante, Bimbadaboum
(Suisse), Kidzic (Belgique),
FestiCoccinelle, Festival 
de Marne et Mino.

Une première année
au 106. La salle de mu-
siques actuelles le 106, 
à Rouen (76), achève une pre-
mière année d’exploitation.
Près de 63 000 spectateurs
ont assisté à 103 concerts 
depuis l’inauguration le 26 
novembre 2011, tandis que
250 groupes locaux sont 
inscrits pour accéder aux cinq
studios de répétition. Le 106
comprend une salle d’une
jauge de 1 148 spectateurs 
et un club de 318 places, son
budget de fonctionnement
est de 2,5 millions d’euros.

Naissance du pro-
ducteur Musicals.
Une nouvelle structure de
production de comédies mu-
sicales annonce sa création.
Elle est présidée par Nicolas
Marotte, un ancien dirigeant
de l’agroalimentaire. Il a
nommé Georges Hanouna 
à la direction générale. Celui-ci
a travaillé pour La Prod puis
pour LN Prod et a été conseil-
ler auprès du directeur du
Stade de France.

Paris : réouverture
du Comédia. Le Théâtre
Comédia, à Paris, rouvrira ses
portes le 22 décembre. Cette
salle de 994 places avait été
fermée suite à la chute d’une
partie de son plafond dans 
la nuit du 3 au 4 octobre, sus-
pendant les représentations
de La Belle de Cadix, de Francis
Lopez. Ce théâtre a été 
racheté en juillet 2011 par
Group Soumère.

Battle of the year
pour Vagabonds
Crew. La compagnie de
danse hip-hop Vagabonds
Crew a remporté la Battle of
the Year (Boty), le 19 novem-
bre, à Montpellier (35). Vingt
compagnies s’affrontaient 
devant 13 000 spectateurs.
Créée en 2001 par Mohamed 
Belarbi, Vagabonds Crew, 
invitée du Centre national 
de la danse en octobre, avait
déjà remporté ce trophée 
en 2006. Cette année, elle a
également gagné le UK BBoy
Championships, à Londres. 
La manifestation a été un 
succès pour Canal Street, site 
de cultures urbaines de Canal+.
Au moment de la finale, 
le site enregistrait plus de
50 000 connexions en direct. 

Prix SACD Belgique.
Le 20 décembre, le prix
SACD Belgique du spectacle
vivant sera remis à Philippe
de Coen, directeur artistique
de la compagnie de cirque
contemporain Feria Musica, 
à la Bellone, Maison du spec-
tacle, à Bruxelles. Une 
rencontre professionnelle 
aura lieu sur la place du cirque
dans les arts vivants.

ÉTUDE

Compagnies : l’ONDA 
va analyser les productions

L e ministre de la Culture avait annoncé en juillet le lance-
ment d’une étude sur les conditions de production des
compagnies indépendantes. Elle va être confiée à l’ONDA.

Fabien Jannelle, son directeur, explique qu’il ne s’agit pas d’une
étude sur la situation économique des compagnies ni d’un 
guide de bonnes pratiques, mais d’une observation «clinique» 
des conditions de production : «On entend beaucoup de choses
incertaines sur le nombre de diffusion, l’évolution des parts de
coproduction, l’implication des centres dramatiques nationaux,
la part des pré-achats…Mais, en fait, nous ne savons rien de
sûr.» L’enquête analysera 40 à 50 productions (hors musique)
dont l’exploitation est terminée : temps de production, types 
de coproducteurs, part des pré-achats… Et ainsi jusqu’au bilan
financier final. «Ce sera évidemment anonyme et accompagné
d’entretiens individuels», précise Fabien Jannelle. � 

DEUX-SÈVRES

Un théâtre neuf à Bressuire

L a Communauté de communes Cœur du bocage (79), inau-
gurera le 13 janvier le nouveau théâtre de Bressuire. 
La construction a été conçue par Patrick Fagnoni, du cabinet

Archidev. Elle comprend une salle de spectacles (350 places)
pourvue d’un plateau
de 18 m sur 14 m,
avec une ouverture
au cadre de scène de
12 m et 8 m de haut,
un studio de création
et répétition (12 m x
12 m), des loges, 
un hall d’accueil, des
bureaux… L’investis-
sement de 4,8 M€

a été financé par la Ville de Bressuire, la Communauté de com-
munes, l’État, la Région Poitou-Charentes, le Département 
des Deux-Sèvres. L’équipe dirigée par Alain Crendal, propose
une programmation pluridisciplinaire de 32 spectacles par an
et des accueils en résidence de compagnies. � 

FORMATION

Une école pour le Théâtre
du Rond-Point

L e Théâtre du Rond-Point, à Paris, caresse l’idée d’ouvrir
une école de comédiens depuis quelques temps. Le direc-
teur, Jean-Michel Ribes, a confié à Pierre Notte, auteur 

associé et conseiller au Théâtre du Rond-Point, la coordination
du projet. «Nous travaillons avec l’école Charles-Dullin pour
la revivifier, explique Jean-Michel Ribes. Cette école rapprochera
les élèves acteurs avec l’écriture d’aujourd’hui dans sa pluridis-
ciplinarité». Créée à Paris en 1921, l’école Charles-Dullin s’est
déclarée en cessation de paiement le 16 septembre, entraînant
la suppression des cours pour la saison 2011-2012. Par ailleurs,
le Rond-Point bénéficie désormais d’un soutien plus important
de ses deux principaux partenaires publics, la Ville de Paris 
et le ministère de la Culture, qui ont augmenté chacun leur sub-
vention de 100 000 euros, soit un total de 3,9 millions d’euros. �

� Haute-Corse : nouveau
projet. La Ville de Biguglia
a lancé un appel d’offres
pour la construction d’un
complexe culturel compre-
nant une salle de spectacle,
une médiathèque et des
studios de danse, musique
et son. Date limite : 19 dé-
cembre. 04 95 58 98 58.

� Pôle culturel à Port
Saint-Louis du Rhône. 
Le syndicat d’aggloméra-
tion nouvelle (SAN) Ouest
Provence appelle à candi-
datures pour une mission
de programmation en vue
de la construction d’un pôle
culturel à Port-Saint-Louis-
du-Rhône (13). Date limite :
8 décembre. 04 42 11 16 47.
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STRUCTURES DE CRÉATION
ET DE DIFFUSION

DIRECTION
CREAM, CENTRE RÉGIONAL DES ARTS
DE LA MARIONNETTE de Dives-sur-Mer
(14). Directeur (h/f). Cand. avant le 12/12.
a_duflot@orange.fr

ADMINISTRATION/
PRODUCTION/DIFFUSION
TJP/CDN DE STRASBOURG ET D’ALSACE
(67). Administrateur (h/f). � Voir page 13
LE SALMANAZAR, scène de création et de
diffusion d’Épernay (51). Administrateur (h/f).
� Voir page 13
CENTRE DRAMATIQUE RÉGIONAL 
DE HAUTE-NORMANDIE/THÉÂTRE DES
DEUX RIVES (76). Administrateur de produc-
tion (h/f). administration@cdrdeuxrives.com 
RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES 
INTERNATIONALES DE SEINE-SAINT-DENIS.
Assistant(e) de production. CDD de mars à mi-
juin. rencontres-choregraphiques@wanadoo.fr
PICCOLA FAMILIA à Rouen (76). Attaché(e)
de production. Cand. avant le 8/12. 
Entretiens 12 et 13/12. CDI emploi-tremplin
ou CDD 6 mois à pourvoir en janvier. 
recrutement@lapiccolafamilia.fr
COMPAGNIE RÊVOLUTION à Bordeaux (33).
Administrateur (h/f) pour le 3/01. 
administration@cie-revolution.com
LA FERME DU BUISSON, 
scène nationale de Marne-la-Vallée (77). 
Secrétaire général(e). À pourvoir au plus tôt. 
lucie.marrel@lafermedubuisson.com
TOUT PAR TERRE à Chasseneuil (16).
Chargé de diffusion (h/f). À pourvoir 
en janvier. recrutement.TPT@gmail.com
ACTORAL ET DIPHTONG COMPAGNIE
à Marseille (13). Administrateur (h/f). 
À pourvoir en février.www.profilculture.com
LA RONDE DES JURONS à Melle (79).
Chargé(e) de diffusion, booker. 
CDD 12 mois à pourvoir le 2/01. 
contact@larondedesjurons.org
CITÉ DE LA MUSIQUE ET SALLE PLEYEL
à Paris. Administrateur du musée (h/f), CDI
pour février. recrutement@cite-musique.fr
LE GRAND JETÉ ! COMPAGNIE FRÉDÉRIC
CELLÉ à Cluny (71). Chargé(e) de diffusion.
Cand. avant le 19/12. recrutementlgj@orange.fr 
THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD
à Paris. Chargé(e) de production. CDD 9 mois
extensible, à pourvoir immédiatement. 
candidatures@bouffesdunord.com 
ASSOLATELIER à Metz et Uckange (57).
Chargé(e) de développement de projet. 
Cand. avant le 8/12. À pourvoir en janvier.
contact@assolatelier.fr 

COMMUNICATION/ 
RELATIONS PUBLIQUES
OPÉRA DE DIJON (21). Directeur (h/f) 
de l’information et de la communication. 
� Voir page 13
MAISON DE LA CULTURE DE BOURGES
(18). Directeur de la communication 
et des relations publiques (h/f). Cand. avant 
le 9/12. secretariat@mcbourges.com
L'ABORDAGE à Évreux (27). Chargé(e) 
de la communication. Cand. avant le 12/12.
www.profilculture.com 
THÉÂTRE CINÉMA PAUL ÉLUARD à Choisy-
le-Roi (94). Chargé(e) des relations publiques.
Cand. avant le 9/12. CDD à pourvoir 
mi-janvier. vanessa.mestre@choisyleroi.fr 

TECHNIQUE
THÉÂTRE JEAN VILAR, HORS LES MURS,
à Bourgoin-Jallieu (38). Régisseur général
(h/f), CDD 2 mois dès le 5/12, puis possible
CDD 1 an + régisseur lumière (h/f).
culture@bourgoinjallieu.fr 
THÉÂTRE NATIONAL DE CHAILLOT à Paris.
Régisseur (h/f).cand 16/12. CDD 6 mois.
www.profilculture.com
THÉÂTRE PAUL ÉLUARD à Bezons (95). 
Directeur technique (h/f). 
Cand. avant le 16/12. CDI pour janvier. 
tpebezons.administration@ orange.fr 
MADE IN PRODUCTIONS à Nogent-sur-
Marne (94). Directeur technique adjoint (h/f)
pour le Festival Dépayz'arts. Pour le 1/01.
morganeeches@madeinproductions.eu 

AUTRES
SAINT-NAZAIRE TOURISME ET PATRIMOINE
(44). Constructeur (h/f) de décors et mobiliers
scénographiques. � Voir page 14
CITÉ DE LA MUSIQUE ET SALLE PLEYEL
à Paris. Conseillers de vente (h/f). CDD. 
recrutement@cite-musique.fr 
LA BRÈCHE à Cherbourg-Octeville (50). 
Coordinateur (h/f) pour le Pass Projet Interreg.
Cand. avant le 16/12. infos@labreche.fr
THÉÂTRE DE LA CITÉ INTERNATIONALE
à Paris. Chargé(e) d’accueil et de régie / 
Studios de répétition musique. CDD de janvier
à juillet recrutement@theatredelacite.com 
TAP THÉÂTRE & AUDITORIUM DE POITIERS
(86). Coordinatrice médiation (h/f). CDD 
4 mois dès le 15/01. marie-pierre.mitaine@
tap-poitiers.com ; www.tap-poitiers.com 
L’APOSTROPHE, Scène nationale de Cergy-
Pontoise et du Val-d’Oise. Comptable et res-
ponsable paie. CDD 7 mois dès décembre. 
direction@lapostrophe.net 
COMPAGNIE TURBUL à Nantes (44). 
Comptable. Cand. avant le 15/12. CDD 
à pourvoir le 1/01. prod@compagnie-turbul.fr 

LA VILLETTE à Paris. Conseiller artistique
spectacle, chef de projet (h/f). À pourvoir 
début 2012. www.villette.com/a-propos-
duparc/ offres-emploi-stages 

ORGANISMES

ADDA DU LOT à Cahors. Directeur (h/f).
Cand. avant le 10/12. CDI à pourvoir de suite.
www.adda-lot.com

FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE

VILLE DE FONTENAY-LE-COMTE (85). Pour
l’espace culturel et de congrès René Cassin,
directeur chargé de la communication 
et des relations publiques + régisseur 
technique. � Voir page 14
VILLE DE VALENTON (94). Médiateur 
culturel. Cand. avant le 15/12. 
sbarbosa@ville-valenton.fr
VILLE DE SARLAT LA CANEDA (24). 
Directeur du Pôle Culture et Patrimoine (h/f).
à pourvoir le 1/02. www.sarlat.fr 
VILLE DE NANCY (54) Directeur technique
pour L'Ensemble Poirel. Cand avant le 16/12.
À pourvoir dès que possible. 
martine.lemaire@mairie-nancy.fr 
VILLE DU PERREUX-SUR-MARNE (94).
Agent d’accueil pour le Centre des bords 
de Marne. À pourvoir rapidement. 
www.leperreux94.fr/-Recrutements-
VILLE DE MONTAUBAN (82). Directeur 
artistique (h/f) des salles de spectacle.
www.profilculture.com
VILLE DE LYON (69). Directeur  (h/f) pour 
L’Auditorium - Orchestre national de Lyon. 
audrey.perrier@mairie-lyon.fr 
CONSEIL GÉNÉRAL DE LA SEINE-
MARITIME à Rouen (76). Chef de service 
culture pour la direction de la culture et 
de la jeunesse. Cand. avant mi-décembre. 
depose-cv.drh@cg76.fr ; www.seinemaritime.
net/fr/ offres-d-emploi/Rubriques/Culture-/ 
-Patrimoine-/-Bibliotheque. 
CONSEIL GÉNÉRAL DE LA LOIRE.
Chargé(e) de communication, formation 
et action culturelle. À pourvoir le 1/03. 
emploi@cg42.fr ; rubriques Le département
Loire, Le conseil général, www.loire.fr

Accédez aux services Pôle emploi spectacle sur

www.pole-emploi-spectacle.fr
EMPLOYEURS DU SPECTACLE : pour réussir vos recrutements, faciliter vos déclarations et gérer vos cotisations 
ARTISTES ET TECHNICIENS : pour connaître vos droits, simplifier vos démarches et trouver un emploi.
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� Sacem. En juin, Jean-Noël
Tronc succédera à Bernard
Miyet, président du directoire
de la Société des auteurs
compositeurs et éditeurs 
de musique, sur un poste de 
directeur général. Jean-Noël
Tronc a occupé les postes de
conseiller pour les technolo-
gies et la société de l’informa-
tion du Premier ministre 
Lionel Jospin, de directeur 
général d’Orange France 
et de PDG de Canal Plus 
Overseas.
� Théâtre d’Auxerre. Pierre
Kechkeguian, actuel directeur
du Nouveau Relax, scène
conventionnée de Chaumont
(52), prendra en mars la direc-
tion du Théâtre d’Auxerre,
succédant à Anne Tanguy.
� Comédie de Clermont.
Camille Maistre devient 
secrétaire générale de la 
Comédie de Clermont-Ferrand,
Scène Nationale (63).
� Ballet de l’Opéra national
du Rhin. Louise Devaine 
est la nouvelle chargée 
de communication du Ballet
de l’Opéra national du Rhin, 
à Mulhouse (68).
� Théâtre de l’étang. 
Anne Cancalon est la nouvelle 
directrice du Théâtre de
l'Étang à Saint-Estève (66)
après l’intérim assuré par 
l’adjoint à la culture, Jérôme
Fricker, suite au non-renouvel-
lement de Marie-Pierre Baux.
Elle était chargée de la 
culture à la Ville de Morangis
(91). Corinne Casadamont 
arrive à la communication.
� Lieux Publics. Jasmine 
Lebert arrive, le 6 décembre,
comme directrice de la com-
munication de Lieux Publics,
centre national de création pour
l'espace public, à Marseille (13).
Elle est secrétaire générale 
du CNDC d'Angers (49).

� Ville du Bourget. 
Fabienne Dupont, précédem-
ment responsable du service
culturel de la Ville du Sannois
(95), succède à Sandrine 
Ayrole comme directrice 
des affaires culturelles, 
du Bourget (93). 
� Abbaye aux Dames- 
Festival de Saintes. Frédéric
Saint-Pol remplace Éric 
Le Bihan sur un poste 
de responsable administratif
et commercial de l’Abbaye
aux Dames, association du
Festival de Saintes. Marjorie 
Jalladot devient responsable
de production. Marie Manson
arrive comme chargée de la
recherche de fonds privés.
Suite au départ de Pascale
Bernheim (communication, 
attachée de presse), le ser-
vice se compose désormais
de Cyril Leclerc, chargé 
de communication assisté 
de Léa Parvery. 
� Arcadi. Stéphanie Molinero
est en charge de l'observation
culturelle au pôle ressources
d’Arcadi, Action régionale
pour la création artistique 
et la diffusion en Île-de-France,
dès le 5 décembre. Elle était
chargée d'étude à l'Ufisc,
Union fédérale d'intervention
des structures culturelles. 
� Chœur de chambre 
Les Éléments. Laurent 
Adnet succède à Stéphane
Gil. Il était responsable du 
développement et du mécénat
des Grands Interprètes, 
à Toulouse (31).
� Dine et Déon. Marie 
Bouilleau a pris les fonctions
de chargée de diffusion et 
de communication de Dine 
et Déon, à Tours (37). Elle
remplace Emmanuelle Lamy
et Aurélie Fried. Elle travaillait
pour Aza-i.d. Productions,
Odyssée ensemble & cie…

� Armada Productions.
Alice Lemonnier 
et Marina Filomar remplacent 
Anne-Claire Andrault à 
la diffusion chez Armada 
Productions, à Rennes (35).
� Ville et agglomération
d’Argenteuil-Bezons. 
Christine Cadours, ex-direc-
trice de l'action culturelle 
de Poissy (78), occupe les
mêmes fonctions à l'action
culturelle de la Ville d'Argenteuil
et de la Communauté d'agglo-
mération Argenteuil-Bezons.

Elle remplace Catherine 
Clément, partie à la direction
Culture Sports Jeunesse 
de Vitry-sur-Seine (94). 
� Ville de Changé. Sylvain
Laigle, directeur de la salle 
les Ondines, a pris également
les fonctions de directeur des
actions culturelles de Changé.
� Flâneries musicales 
de Reims. Jean-Louis Henry,
vice-président des Flâneries
musicales de Reims, est élu
président, suite à la démission
de Christian Labruyère.
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Le marionnettiste remplacera Grégoire Caillies, 
arrivé au terme de son mandat.

LA LETTRE DU
SPECTACLE

Renaud Herbin, directeur 
du TJP, à Strasbourg

R enaud Herbin reven-
dique une pratique de
la marionnette ouverte

sur d’autres disciplines. Un
métissage artistique présent
dans ses créations depuis le
début de sa carrière et qu’il
n’aura de cesse de défendre
au Théâtre Jeune Public (TJP),
centre dramatique na-
tional de Strasbourg,
dont il prendra la di-
rection début janvier,
en remplacement de
Grégoire Caillies. 
Au fil de ses projets, 
Renaud Herbin s’est,
en effet, entouré de nombreux
non marionnettistes, dont 
Nicolas Lelièvre, architecte
et vidéaste, et le danseur
Christophe Le Blay, pour des
projets questionnant souvent
le territoire. Fidèle dans 
ses collaborations artistiques,
le futur directeur du TJP
exerçait au sein de la compa-
gnie Là Où qu’il a créée à sa
sortie de l’École nationale 
supérieure des arts la marion-
nette de Charleville-Mézières,
en 1999, avec Julika Mayer,
issue de la même promotion.

Le choix de Renaud Herbin
comme directeur répond 
à la volonté des tutelles 
de confier à nouveau le TJP
à un marionnettiste. Il y sera
en charge d’un projet à forte
dimension jeune public, sans
pour autant se revendiquer
d’une approche spécifique

envers celui-ci. «Dans
la compagnie Là Où,
nous ne nous sommes
jamais situés vis-à-vis
de la définition d’une
tranche d’âge, même
s’il s’est trouvé que 
nos spectacles étaient

fréquentés par des enfants, 
relève-t-il. Pour moi, il s’agit
de faire du TJP un pôle euro-
péen pour les arts de la ma-
rionnette et y intégrer la ques-
tion de tous les publics, jeunes
ou non». Le directeur entend
également mettre en place des
rencontres internationales
axées sur la jeune création tant
en spectacle vivant qu’en arts
contemporain et numériques,
organisées en alternance avec
le festival les Giboulées de 
la Marionnette qui deviendra
biennal. � TIPHAINE LE ROY
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