
L’INFORMATION DES PROFESSIONNELS DU SPECTACLE VIVANT – BIMENSUELLE – N°256 – 9/07/2010

LA LETTRE DU
SPECTACLE   

BUDGET 2011

Quel plan d’austérité 
pour la culture ?

DANS L’ACTUALITÉ

Face à la tempête d’économies budgétaires annoncée par Bercy, 
le spectacle vivant met en avant les réformes préparées 

par les Entretiens de Valois. Jusqu’à quand ?

Chalon : toujours plus de prétendants pour le Off page 10

François Baroin, ministre
du Budget, a confirmé la
réduction de 10% des dé-

penses d’interventions de l’État
sur les trois prochaines années,
à commencer par un 5% dès
2011. Cette règle générale n’est
toutefois pas appliquée dans
tous les secteurs avec la même
sévérité et le sort des crédits 
du ministère de la Culture 
n’est pas encore définitive-
ment scellé. Des tractations et 
des arbitrages se poursuivront
jusqu’à la fin de l’été. Rappe-
lons que les subventions du 
ministère de la Culture au
spectacle vivant, hors établis-
sements d’état, représentent
356 millions d’euros. Une 
réduction de 10% reviendrait
à perdre environ 35 millions
d’euros sur trois ans. Pour les
scènes subventionnées, ces pré-
visions moroses tombent alors
que les collectivités territoriales
ne promettent au mieux qu’une
stagnation de leurs dépenses
culturelles. Elles aussi dépen-
dent, pour la plus grande part
de leur budget, des dotations
attribuées par l’État. Or, avertit
François Baroin, «les transferts
de l’État aux collectivités 
locales seront stabilisés en 
valeur durant les trois pro-
chaines années». 
Sans attendre, Le Syndeac crie

à la «catastrophe annoncée» :
suppressions de spectacles,
d’actions culturelles, ferme-
tures de théâtres… Et il dé-
nonce, dans des encarts de
presse, les largesses fiscales
qui ont aggravé le déficit
public, prétexte aux mesures de
rigueur actuelles. Pour les syn-
dicats qui appellent à la jour-
née de mobilisation du 15 juil-
let [lire encadré page 2], la
priorité est d’endiguer la fuite
des crédits culturels pour éviter
une situation à l’italienne où le
ministère de l’économie dresse

des listes d’établissements ar-
tistiques à purger financière-
ment. Même si elle est criti-
quée, l’administration de Fré-
déric Mitterrand apparaît
encore comme un rempart.
Ainsi, les Entretiens de Valois
sont toujours cités comme ré-
férence pour les réformes à ve-
nir dans le spectacle vivant.
C’était le cas dans le rapport
du député Richard Dell’Agnola
en janvier dernier. Et le 30 juin
encore, quand François Baroin
a présenté la nouvelle phase de
la Révision générale des poli-

� Le Granit de Belfort :
la short-list
Quatre candidats ont été 
sélectionnés pour la scène 
nationale de Belfort tandis
que l’appel à candidatures
est prolongé pour l’Allan, 
à Montbéliard. 

Lire page 3

� Hortense 
Archambault : «Il y a
une limite à ouvrir de
nouvelles activités»

La codirectrice du
Festival d’Avignon
commente 
le budget de 
l’événement.

Lire page 4

� Draguignan : Valls
gagne en Cassation
Licencié en 2005 pour 
faute grave, l’ancien
directeur de la scène
conventionnée de Draguignan
obtient gain de cause 
en Cassation. 

Lire page 6

� À Nantes, 
naissance d’un 
festival jeune public
Une biennale d’envergure
internationale verra le jour 
en avril 2011. 

Lire page 8

Le ministère de la Culture et de la Communication prépare une 
circulaire aux préfets et aux DRAC qui résume «la mise en œuvre 
de l’action de l’État à travers les labels et les réseaux nationaux 
du spectacle vivant». Le texte dresse la liste de dix labels qui
concernent 300 établissements en France où ne figurent pas les
scènes conventionnées. Les DRAC continueraient à conventionner
des scènes de territoires, mais les scènes conventionnées en tant
que programme national sortent du dispositif ministériel. Ce qui 
révolte Josette Joubier, présidente de l’association des scènes
conventionnées : «C’est facile de rayer d’un trait de plume plus 
de cent scènes au niveau national. Dans la circulaire de 1999, 
à l’inverse, nous figurions bien comme un des éléments de l’action
culturelle de l’État.» Ses adhérents craignent pour la pérennité 
du soutien de l’État, chaque convention étant remise en question
tous les trois ans, comme une aide au projet. «Cela ne suffit pas
pour mener un travail de fond sur un domaine artistique pointu.»
Par ailleurs, ce changement intervient au moment où l’État envisage
de resserrer davantage ses interventions financières pour les établisse-
ments sous label. L’association des scènes conventionnées réclamait
au contraire une hausse à 100 000 euros du plancher d’aide de l’État.

Labels : douche froide pour
les scènes conventionnées

�

Toute l’année, faites 
partie des professionnels
les mieux informés : lisez
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tiques publiques (RGPP), les
objectifs fixés à la mission
«création» restaient très vagues :
«poursuivre la rationalisation
et la mutualisation des fonc-
tions support» en administra-
tion centrale et dans les ser-
vices déconcentrés ; «simplifier
les demandes de subventions
et leur traitement» ; «dévelop-
per la performance et l’effi-
cience des opérateurs». Pour-
tant, la Rue de Valois est tou-
jours en retard pour son
précédent objectif RGPP : 
la «clarification de l’interven-
tion de l’État en faveur du
spectacle vivant», qui se voit
décerner une méchante note
rouge sur le tableau du minis-
tère du Budget. 
Faut-il vraiment compter sur
la «nouvelle organisation des
réseaux et labels» pour «libérer
des marges de manœuvre» ?
Le projet de circulaire sur 
les labels, établi par la Direc-
tion générale de la création 
artistique (DGCA) ne fait 
au contraire que consolider 
le paysage actuel de la décen-
tralisation. Certes, il fige à dix
le nombre de labels et détaille
les mesures d’évaluation en 
faisant référence à un niveau
de ressources propres fixé dans
chaque contrat. Reste à voir 
si le deuxième rideau d’action
de l’État, celui des convention-
nements et aides aux projets des
DRAC, sera lui aussi conforté.
Une certitude toutefois sur les
investissements, le gouverne-
ment imposera un moratoire de
trois ans sur tout nouveau
grand équipement culturel.

Établissements 
publics à la diète
La restructuration semble plus
facile à planifier du côté des
services directement rattachés
à l’État. Ainsi, les DRAC de-
vraient connaître une nouvelle
répartition de leurs «effectifs
support» (personnel adminis-
tratif et technique). De même,
dans les services de l’adminis-
tration centrale, la mutualisa-
tion des fonctions support 
sera également poursuivie. 
Le plan 2 de la RGPP prévoit
également une gestion plus 
homogène des ressources hu-

maines dans les établissements
publics sous tutelle du minis-
tère de la Culture et de la Com-
munication. Il annonce encore
des audits ciblés sur les princi-
paux établissements publics
(Louvre, Versailles, Orsay,
Opéra national de Paris). En
mai et juin, des grèves au théâ-
tre national de Chaillot et 
à l’Opéra-Comique ont mis en
avant des tensions croissantes
au sein du personnel face 
à l’augmentation de l’activité,
à moyens constants. La situa-
tion est également critique
dans le secteur des musées. Fin
juin, les directeurs du Louvre,
du Centre Pompidou et du mu-
sée d'Orsay ont écrit au minis-
tre pour alerter sur les risque
de cette politique d’économies
à court terme qui aurait pour
conséquences la perte de re-
cettes à moyen et long terme.
Mais le ministre du Budget le
dit tout net : «pour la première
fois, nous demanderons aux
655 opérateurs de l’État de
fournir un effort équivalent 
à celui de ce dernier», soit moins
dix pour cent sur trois ans.

Un plan pour les 
Alliances françaises
Du côté de l’action culturelle
française à l’étranger, Bernard
Kouchner se dit satisfait du
budget qu’il a obtenu, avec 
60 millions d’euros supplémen-
taires par rapport à l’an passé.
La restructuration du réseau 
va se poursuivre, à travers la
mise en place d’établissements 
culturels à compétences élar-
gies qui seront les relais du 
futur Institut français (actuelle
Culturesfrance). Ils sont issus
de la fusion, dans 94 pays, des
centres culturels et des services
culturels des ambassades. 
Relais de l’agence parisienne,
ils en partageront le nom et la
charte de communication afin
d’accroître la lisibilité et l’effi-
cacité de leurs actions. Vingt
établissements fusionnés sont
ainsi en place depuis le 1er janvier
2010, 23 dispositifs supplémen-
taires sont en cours de fusion,
les autres le seront entre 2011
et 2012. Par ailleurs, le gouver-
nement lance, dès 2011, un
plan triennal de rapproche-

ment des services culturels, 
des instituts culturels et des 
Alliances françaises. 50 pays
(dont 19 villes) disposent à la
fois d’un centre culturel et
d’une Alliance française. Soit

un centre fermera au bénéfice
d’une Alliance, soit l’inverse,
soit les compétences seront ré-
parties entre structures implan-
tées dans la même ville. �

YVES PÉRENNOU
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Le 1er juillet se tenait, au ministère de la Culture, une séance
plénière du Conseil national des collectivités territoriales
(CNCT). S’y retrouvaient les représentants d’associations

de collectivités qui avaient mené bataille pour conserver leurs
compétences en culture et sport, dans la future réforme des
collectivités territoriales. Une rencontre sous le signe de l’apai-
sement après les propos rudes tenus de part et d’autre ces der-
nières semaines. Frédéric Mitterrand a redit l’importance qu’il
accordait aux relations entre son ministère et les collectivités.
«Nous avons été en général assez satisfaits de son intervention,
rapporte Karine Gloanec-Maurin, présidente de la FNCC.
Nous avons rappelé nos inquiétudes quant à la capacité 
financière future des collectivités. Le ministre nous a semblé
dans la même bagarre que nous avec Bercy et engagé égale-
ment pour mettre en avant l’imagination dans un contexte 
de crise». L’Assemblée des Départements de France (ADF) a
rappelé que les conseils généraux qui réduisent leurs budgets
culturels le font «sous la contrainte» et sont souvent ceux qui
s’étaient le plus engagés dans ce domaine les années passées.
Dans une tribune publiée par Libération le 7 mai, Frédéric
Mitterrand avait dénoncé «la démarche de certains élus qui
annoncent une réduction de leurs budgets culturels en accu-
sant l’État, alors que ceci relève de leur propre responsabilité,
ne doit tromper personne.» Ce à quoi Claudy Lebreton, 
président de l’ADF dont le Département des Côtes-d’Armor
a réduit le budget culture de 14% en 2010, avait répondu sur
son blog : «Monsieur le ministre, vous amusez la galerie pour
faire diversion». Mais les polémiques partisanes ont été mises
de côté lors de cette plénière du CNCT. Outre les inquiétudes
financières, il a été question de la réforme des enseignements
artistiques, toujours en panne. Même si un consensus semble
se dégager aujourd’hui pour transférer aux Régions la super-
vision du cycle d’enseignement professionnel initial (CEPI),
ces dernières attendent encore que la compensation financière
de l’État soit à la hauteur. �

COLLECTIVITÉS

Hache de guerre enterrée 
au CNCT

La CGT-Spectacle, le Syndeac, le SNSP, l’Ufisc et la CFE-CGC appellent
à une assemblée générale le mardi 13 juillet, à 15 heures, au village
du Off. Elle sera suivie d’une journée d’actions le 15 juillet, débutant
par une manifestation à 14h30, place du Palais-des-Papes. Après
l’échec de la journée d’actions du 17 juin à Paris, les deux organisa-
tions veulent lutter contre la tentation d’une résignation face à la
baisse des moyens publics en faveur de la culture : «Nous avons
réussi à rétablir, par notre détermination, la compétence culturelle
que le projet de loi réformant les collectivités territoriales voulait
leur interdire»,  rappelle la CGT. Désormais, il s’agit de combattre
une régression des crédits d’intervention de l’État sur les trois 
prochaines années et les restructurations dans les services de l’État :
DRAC, services centraux, établissements nationaux.

Journée d’action le 15 juillet

�



FESTIVALS

Un début d’été contrasté pour les musiques actuelles

� Aucard de Tours 
Produit par Béton Production,
à Tours, Aucard de Tours a
rassemblé du 8 au 12 juin plus
de 10 000 spectateurs, soit 
un peu plus que l’an passé.
«Nous avons mis plus de
moyens dans la programma-
tion, avec un budget artistique
en hausse, à 60 000 euros sur
un budget de 250 000 euros.
La Ville reste notre plus im-
portant partenaire», explique
le programmateur, Nicolas
Rotenberg. 35 groupes comme
High Tone, Didier Super ou
The Chap se sont produits
sous deux chapiteaux.

� Rio Loco prend l’eau
Consacré à l’Afrique du Sud,
le festival toulousain Rio Loco
a réuni 89 000 personnes du
17 au 21 juin, contre 107 000
en 2009. Les intempéries ont
provoqué l’annulation du
concert de Zim Ngqawana, le
19 juin. La directrice, Chris-
tine Tillie, a annoncé son dé-
part de ce festival en régie di-
recte de la Ville de Toulouse.

� Record à Solidays
Près de 168 000 entrées ont
été comptabilisées lors de 
Solidays, du 25 au 27 juin à
l’hippodrome de Longchamp
(92), contre 162 000 en 2009.
Aux traditionnelles cinq scènes

s’ajoutaient un espace pour
les enfants et une scène
France 4. Ce record (entaché
par une fraude aux bracelets)
offrira à Solidarité Sida une
recette de 1,7 million d’euros.

� Eurockéennes : baisse
Les Eurockéennes de Belfort
ont rassemblé 80 000 specta-
teurs du 2 au 4 juillet, soit
13 000 de moins que l’an passé.
L’affluence a été équilibrée
sur les trois jours, aucun
n’étant complet. Les concerts
de Jay Z, Massive Attack, The
XX ou Kasabian ont séduit
davantage de Britanniques
qu’à l’accoutumée.

� Furia annulé
Malgré la non-reconduction
de la subvention de 400 000
euros par la communauté
d’agglomération de Cergy-
Pontoise (CACP, Val-d’Oise),
le Furia Sound Festival avait
maintenu son édition, les 5 et
6 juin. «Mais les pressions des
proches du président de la
CACP et les doutes sur la dis-
ponibilité de la base de loisirs
nous ont fait comprendre qu’il
n’était pas viable de continuer
là où l’on ne veut plus de
nous», explique Mohammed
Banhas, directeur et program-
mateur. Ce dernier est en quête
d’un nouveau lieu.

� Déception à Bobital
La seconde édition du festival
Bobital, qui avait pris en 2009
la relève des Terre-Neuvas
(Côtes-d’Armor), n’a rassem-
blé que 4 000 spectateurs le 3
juillet, contre 8 100 l’an passé.
«Nous avons programmé dix
groupes de valeur équivalente
No One is Innocent ou Car-
men Maria Vega…), contre six
l’an passé. Sans vedettes, les
gens ont du mal à bouger»,
constate Jérôme Hamon, le
programmateur.

� Beauregard double
Après une première édition
qui avait accueilli 20 000 spec-
tateurs, le festival de Beaure-
gard (Calvados) a presque

doublé sa fréquentation, grâce
à un budget artistique passé
de 350 000 à 600 000 euros.
Iggy Pop, Phoenix ou The 
XX ont permis de combler le
déficit de la première édition,
selon le directeur, Paul Lan-
geois. «Nous avons atteint
notre capacité maximale, car
nous voulons préserver le
confort des artistes, festiva-
liers et médias.» � N. D.

SHORT-LIST

Quatre noms pour le Granit 

L a succession d’Henri Taquet à la direction du Granit, scène
nationale de Belfort se jouera entre ces quatre candidats:
Stéphane Jouan, directeur adjoint et administrateur de 

la Passerelle scène nationale de Saint-Brieuc ; Ludovic Rogeau,
secrétaire général de la Comédie de Saint-Étienne, centre 
dramatique national ; Vincent Léandri, directeur de la scène
conventionnée de Rochefort et Thierry Vautherot, directeur de
la Maison des arts de Thonon-Évian. Une vingtaine de candida-
tures avaient été reçues. Pour la scène nationale de Montbéliard,
voisine, le recrutement du successeur de Didier Levallet, lancé
en même temps, a été prolongé d’un mois (annonce en page 17).
Quelques candidatures parvenues hors délai méritaient attention
compte tenu de la spécificité d’un lieu tourné vers les musiques
et les arts numériques. Pour les deux établissements, les projets
des candidats retenus seront à remettre pour le 27 septembre 
et le jury final se tiendra les 4 et 5 octobre. �

L ’édition d’été du magazine La Scène publie un tableau 
exclusif des évolutions des budgets de la culture dans
les 95 départements métropolitains. La baisse annoncée

s’est confirmée dans 43 départements. Les chiffres portent
sur l’ensemble du budget culture, en fonctionnement et 
investissement, ce qui peut masquer les vraies tendances. 
Les baisses de plus de 10% sont : Alpes Maritimes -20% sur
22 M€, Ardennes – 18,6% sur 5,9 M€, Côtes-d’Armor -14% sur
14,5 M€, Drôme –16% sur 9 M€, Gironde – 18% sur 19 M€,
Haute-Loire – 25% sur 6,4 M€, Ille-et-Vilaine - 18% sur 
14,5 M€, Indre-et-Loire –28% sur 12,7 M€, Maine-et-Loire –
26% sur 11 M€, le Puy-de-Dôme – 44% sur 16 M€, Pyrénées-
Atlantiques – 12,5% sur 15 M€, Sarthe –15% sur 12,5 M€,
Haute-Marne – 10% sur 2,5 M€, Haute-Savoie –19% sur 
8 M€, Manche –10% sur 13 M€, Yvelines –27% sur 19,5 M€,
Yonne – 26% sur 8,7 M€. �

CONSEILS GÉNÉRAUX

Les baisses se confirment 
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Le festival Rio Loco

C
H
R
IS
TO

P
H
E
 P
IC
C
I

Un tour d’horizon des premiers grands rendez-vous de musiques 
actuelles de l’été montre des résultats de fréquentation divers. 

Divorce à l’amiable au Main Square
Créatrice du Main Square Festival d’Arras (Nord) en 2004, France
Leduc a été révoquée le 11 juin de la présidence de Live Nation
France Festivals, dont elle détenait 25% du capital. Un bras de
fer s’est engagé devant le tribunal de commerce de Roubaix-
Tourcoing, lequel a décidé le 29 juin de nommer un administrateur
judiciaire, assisté de France Leduc. Cette dernière, détentrice de
la licence d’entrepreneur du spectacle pour l’événement, dénon-
çait dans Nord Éclair «une machination diabolique». Le 1er juillet,
veille du festival, Live Nation et France Leduc annonçaient avoir
«trouvé un accord pour résoudre leur différend et que toutes 
les procédures en cours ou à venir étaient abandonnées.» Alan
Ridgeway, nouveau PDG de Live Nation France Festivals, est
désormais le détenteur de la licence. Isabelle Gamsohn, directrice
générale de la filiale française de Live Nation explique : «Cette
décision est celle d’actionnaires. Je ne suis porte-parole que
parce que je suis la seule de langue française à pouvoir m’expri-
mer.» Le festival (budget de 7 millions d’euros), du 2 au 4 juillet,
a rassemblé 100 000 spectateurs contre 85 000 l’an passé. � 
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� FRANCE INTER. Quinze
heures de direct seront réalisées
dont deux enregistrements publics
au Jardin de la rue de Mons, le 11
juillet. Un magazine culturel quo-
tidien, nouveauté estivale, sera
présenté par Charlotte Lipinska.

� RADIO FRANCE. Du 10 au 18
juillet, de nombreux rendez-vous
en direct sont programmés 
dont le direct «Culture média 
musique» de Laurent Goumarre, 
les 12, 13, 14 et 16 juillet 
au musée Calvet, à 19 heures.

� SUR FACEBOOK. Le Festival
d’Avignon a pris ses quartiers 
sur Facebook. Une communauté
naissante échange sur les spec-
tacles, les lieux où se retrouver,
les «bons plans» du Off…

� UNE APPLICATION IPHONE.
Arte lance la première application
du Festival d’Avignon sur Iphone.
Ce logiciel permettra de trouver
sur son téléphone les spectacles
à proximité grâce à la géolocalisa-
tion, ainsi que des restaurants.
L’usager sera invité à voter 
et donner son avis sur les 
spectacles. Le plus côté recevra
le «prix du public Arte Live Web».

� UNE JOURNÉE SUR ARTE. 
Le 17 juillet, Charlotte Lipinska 
et Bernd Sucher rencontreront
les artistes du festival. Des docu-
mentaires seront consacrés 
à Olivier Cadiot, Ludovic Lagarde,
Josef Nadj… À 22h15 sera 
retransmis en direct Papperla-
papp de Christoph Marthaler. 
Sur la page web dédiée de la
chaîne (www.arte.tv/avignon), les
compagnies du Off sont invitées
pour des vidéotracts d’une minute.
On y trouve également des
coups de cœur, des reportages,
des extraits de répétition… 

� SUR ARTE LIVE WEB.
La déclinaison web de la chaîne
Arte, Arte Live Web retransmet
également des spectacles du Off
cette année. Dix pièces seront
captées et données à voir gratui-
tement sur le site. Le spectateur
y trouvera également regarder
deux pièces du «In», Papperla-
papp de Christoph Marthaler 
et 1973, Single Player Version 
de Massimo Furlan.

FESTIVAL 
SUR LES ONDES

AVIGNON 2010

Hortense Archambault 
Codirectrice du Festival d’Avignon

Avec un financement public en aug-
mentation, le Festival d’Avignon 
a l’air préservé des menaces 
qui pèsent ailleurs. Est-ce le cas ?
Le Festival d’Avignon n’est pas étanche aux
difficultés qui touchent d’autres structures
puisque tous les projets sont construits 
en coproduction avec des montages de plus
en plus acrobatiques. Le festival n’a pas connu
de baisse de subvention, mais la part de sub-
ventions dans le budget diminue. Pour com-
penser la hausse du coût de la vie, le festival 
a augmenté son activité : vers l’international,
en développant notre production déléguée, en
construisant plus de décors, en développant 
le mécénat ou des financements autour du 
développement durable. La question qui se
pose est «jusqu’où augmenter cette activité?». 
Depuis deux ans, nous sommes arrivés au pla-
fond de notre capacité à développer, pour des
raisons de capacité de travail et de cohérence.
Nous ne devons pas perdre de vue nos mis-
sions vis-à-vis de la création et du public dans
sa diversité. Par exemple, c’est important 
de développer le mécénat en gardant le sens
de nos relations avec le public : quasi-absence
de logo, sièges non-numérotés pour la plupart…
Ce sont de petits signes, mais importants.

Souhaitez-vous élargir les partenariats
avec des collectivités territoriales ?
Le changement fort a eu lieu lors de l’édition
2004 qui avait été possible grâce au soutien
des autorités allemandes et notamment berli-
noises. L’important, c’est de dire qu’il est 

nécessaire de soutenir l’activité de
création et de production des specta-
cles. Quand l’argent se raréfie, c’est
la production qui en subit d’abord les
conséquences, à travers les répéti-
tions, la recherche, l’écriture de nou-
veaux langages… Quand un artiste

est implanté dans une région, on s’y rend avec
lui et on essaye, avec lui, de convaincre les au-
torités régionales de soutenir son activité de
création. Non pas parce qu’Avignon coûte plus
cher, mais parce qu’il faut aider l’artiste à avoir
les conditions les moins inconfortables possi-
bles pour un rendez-vous important pour son
parcours. D’autre part, nous souhaitons que les
Régions nous aident à développer l’opération
«lycéens en Avignon» que nous menons avec
les Cemea (Centres d'entraînement aux mé-
thodes d'éducation active) et un petit soutien
de l’Éducation nationale. C’est une sorte
d’école du spectateur. Ils étaient 40 lycéens en
2004. Ils sont 800 cette année. Leurs séjours
sont en grande partie financés par les Régions.

Comment avez-vous vu évoluer l’intérêt
de la Ville d’Avignon, du Département 
du Vaucluse et de la Région PACA ?
La direction du festival s’installant à Avignon,
il s’est créé une proximité sur le projet artis-
tique. On en discute beaucoup avec les collec-
tivités. Nous présentons nos ambitions 
et ils nous expliquent leur problématique terri-
toriale. Par exemple, le conseil général sera
sensible à nos besoins de lieux particuliers qui
nous conduisent à décentraliser dans le dépar-
tement. La Région est sensible à la réflexion
que nous menons sur la dimension euro-
méditerranéenne du Festival. Un projet comme
le bal du 14 juillet, cette année, se fait avec une 
implication forte de la Ville et de ses services. 

Cela n’entraîne pas de compromis ?
Dans l’histoire du festival, à chaque fois qu’il y
a eu des risques pour la liberté de programma-
tion et de création, cela n’a pas passé. 
Et le festival n’a jamais été menacé depuis. 
Il n’y a pas de pression sur l’artistique.

Quelles sont les nouvelles de l’après-2011,
pour votre mandat de codirecteurs ?
Nous avons un projet qui est l’aboutissement
d’un certain nombre de changements que nous
avons apportés au festival. Il s’agit de le doter
d’un lieu de répétition et de résidence pour que
les artistes puissent créer à l’année à Avignon.
Nous avons émis le souhait auprès du ministre,
du maire et du conseil d’administration, 
de pouvoir mener à bien ce projet qui devrait
ouvrir en 2013. Il a maintenant un terrain (sur
l’ancien collège Paul Giéra) et un financement.
Nous attendons les décisions. � 

PROPOS RECUEILLIS PAR YVES PÉRENNOU

ENTRETIEN

«Il y a une limite à ouvrir de nouvelles
activités pour augmenter les budgets»

C
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RESSOURCES

Produits Montant en M€ %

État 3,5 32 %

Ville 1,6 15 %

Département 0,6 5 %

Région 0,5 5 %

Union européenne 0,2 2 %

Total subventions 6,5 59 %

Billetterie 2,0 19 %

Mécénat, prestations, 2,4 22 %
ventes de spectacles…

Total recettes propres 4,5 41 %

TOTAL                                        11 M€

CHARGES

Charges Montant en M€ %

ARTISTIQUES 6 54 %
Dont programmation 5,1 46 %
Production 0,883 8 %

Services communs 5 46 %

TOTAL 11 M€

Le budget du Festival d’Avignon 2010 
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� UNE AUTRE ÉCONOMIE DE
LA CULTURE. Du 11 au 17 juillet,
l’Ufisc et le CNAR Culture 
(Centre national d’appui et de
ressources en environnement)
accueillent sept matinées
d’échanges pratiques. Les accom-
pagnement DLA, les relations
associations – pouvoirs publics,
les chambres régionales de 
l’économie sociale et solidaire,
les modes de coopérations entre
artistes... De 10h à 13h à l’AJMI.

� LA SACD SUR PLUSIEURS
FRONTS. La SACD organise
avec l’Adami les rendez-vous du
Conservatoire du Grand Avignon :
master-classes avec Gian Manuel
Rau (le 11) et Mathieu Bertholet
(le 15), débats sur le mime, 
l’humour, le mécénat, rencontres
avec Anne Teresa de Keersmaker
(le 13) et Pascal Dusapin (le 20)…
Le 12, des compagnies sélection-
nées par le CNT et la SACD 
présentent leurs projets aux 
programmateurs. Le 15, la SACD
coproduit avec France Culture
une rencontre avec Boris 
Charmatz, et, le 18, une soirée
lecture consacrée à Jean-René
Lemoine. Elle propose six face-
à-face entre créateurs dans le Vil-
lage du Off. Enfin, elle coproduit
les spectacles des Sujets à vif. 

� LES RENDEZ-VOUS DU PS…
Martine Aubry, première secrétaire
du Parti socialiste, doit conclure
le séminaire du PS, le 17 juillet 
à l’ISTS. Les débats auront pour
thèmes «ré-imaginer la ville», avec
l’architecte et historien Jean-Louis
Cohen, la maire de Reims Adeline
Hazan, le président du conseil 
général de Seine-et-Marne Vincent
Eblé et Stéphane Bonnard, 
de la cie KompleXKapharnaüM.
L’après-midi, la question sera :
«comment redonner du sens 
à l’intervention publique ?»

� ET CEUX DU PC. Le Parti
communiste français donne 
rendez-vous le 14 sur «la gauche
face à l’enjeu culturel, quel enjeu,
quel projet ?» (à 16h30 à l’ISTS)
et le 19, à 16h30, à la Chapelle
Sainte-Praxède, pour «les combats
et les alternatives à la réforme
gouvernementale». Deux projec-
tion-débats ont lieu à l’Utopia : 
le 15, à 10h30, et le 20, à 10h.

EN DÉBATS

Misook Seo, ambassadrice de Corée

M ême si elle vit
en France de-
puis 1995, la

chorégraphe coréenne
Misook Seo vient à Avi-
gnon soutenue par la mai-
rie de Séoul et le Centre
culturel coréen. Elle reçoit
aussi l’aide d’Art Council
Korea pour ses tournées,
ce qui ne l’empéchera pas de dépenser plus
de 50 000 € pour Avignon, à cause notam-
ment des frais de déplacement. Au Théâtre
Golovine, Misook Seo présente une pièce
pour six danseurs, Fluide, qu’elle a déjà 
interprétée en 2006 et 2007. Mais l’obstina-
tion dont elle témoigne est révélatrice de la
place prise par le festival Off pour les com-
pagnies de danse asiatiques. Dans ses propos,

Misook Seo ne fait au-
cune distinction entre
In et Off. Il faut être à
Avignon et y revenir,
car c’est à partir de là,
en 2006, qu’elle a 
commencé à se faire
connaître en Europe,
elle qui avait créé 
sa compagnie en 2002

et avait été danseuse au Ballet national de
Corée. Avignon est nécessaire pour conti-
nuer à progresser. Cette persévérance est
payée en retour. Sa prochaine création, 
À Table, est prévue pour novembre 2010 
au SPAF-Performing Arts Festival de Séoul
2010 et Misook Seo s’est vu commander
une pièce pour l’édition 2011 du festival
Suresnes Cités Danse. � P. V.

UNE COMPAGNIE DANS LE OFF

Fluide
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ARTS DU GESTE

Le mime réclame la reconnaissance

L e Groupe de liaison des arts du mime 
et du geste (GLAM) organise un temps
fort, du 16 au 19, à Avignon et présen-

tera un manifeste aux représentants du mi-
nistère. Il demande un meilleur soutien à la
création et la diffusion, la nomination d’un
artiste identifié arts du mime et du geste à la
tête d’un centre dramatique, la création d’une
ligne budgétaire spécifique dans les crédits
nationaux, la désignation d’experts référents
dans les DRAC, le renforcement du festival
Mimos de Périgueux. Il réclame encore une
initiative forte dans la transmission, comme
la création d’un département arts du mime 
et du geste dans une école nationale et dans
les établissements d’enseignement supérieur.

Une étude est en cours pour la création d’un
pôle national de ressources, que le GLAM
souhaite en lien avec Mimos à Périgueux. 
Au sein du GLAM se retrouvent notammement
Chantal Achilli (directrice de L’Odyssée, fes-
tival Mimos), Jean-Claude Cotillard (directeur
de l’École supérieure d’art dramatique), à Pa-
ris, Didier Guyon (directeur de la cie Fiat
Lux), Claire Heggen (codirectrice du Théâtre
du Mouvement), Alain Mollot (directeur du
Théâtre de la Jacquerie) ou encore Jean-
Jérôme Raclot (directeur du Théâtre de Rungis).
La coordination est assurée par Cécile 
Hamon, directrice adjointe du Centre national
du Théâtre et Ségolène Dupont, administra-
trice du Théâtre du Mouvement. �

RENCONTRE

Philippe Fenwick au-devant du public

L e metteur en scène Philippe Fenwick
vient de publier le récit de ses aventures
avec son Théâtre de l’Étreinte, des mil-

liers de kilomètres à pied à travers la France
rurale et suburbaine. Il joue également un
spectacle d’agit-prop, en plein air, tous les
matins, derrière l’office de tourisme, avec Grit
Krausse, Hugues Hollenstein, Sébastien
Rouiller et Gwennoal Hollenstein. À Avignon
comme ailleurs, Philippe Fenwick croit dans
la nécessité d’une démarche missionnaire :
«Nous n’avons pas le choix. Dans les villages,
certaines personnes n’ont plus l’idée du théâ-
tre. Nous allons à leur rencontre à pied pour
que les habitants comprennent qu’on 
a quelque chose d’important à leur dire.»
Malgré le développement des scènes pu-

bliques en région, Philippe Fenwick décrit
une population souvent peu concernée et qui
perçoit le théâtre toujours comme un phéno-
mène parisien : «Quand il y a des baisses 
de subventions dans le service public de la
culture, j’aurai tendance à dire
à qui la faute ? Mais beau-
coup de gens explorent de
nouvelles voies de diffusion.
Et il y a aussi des artistes qui
cherchent un théâtre contem-
porain qui ne soit pas coupé
du monde. Rien n’est perdu pour un théâtre
qui réunisse, au lieu de s’adresser à un public
scindé.» L’Étreinte va continuer ses tournées
avec, en projet, un grand parcours de Vladi-
vostok à Brest. �

D
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DRAGUIGNAN
Liberto Valls
gagne en Cassation

ORGANISMES PROFESSIONNELS

Sacem : l’action culturelle à la hausse

L e 16 juin, la chambre sociale
de la Cour de cassation a
cassé l’arrêt de la cour d’ap-

pel de décembre 2009 dans l’af-
faire qui opposait la scène conven-
tionnée de Draguignan (Var) à son
ex-directeur Liberto Valls. Celui-ci
avait été licencié le 16 décembre
2005, accusé d’actes graves
puisqu’il lui était reproché d’avoir
commis des faux et de s’être livré
au harcèlement moral et sexuel de
membres du personnel. Débouté
en appel, l’ancien directeur vient
d’avoir gain de cause en cassation.
En détaillant leur décision les 
juges rappellent, à cette occasion,
quelques règles de droit quant au
licenciement des directeurs d’asso-
ciation. Ainsi, argumente la Cour,
un directeur recruté par un conseil
d’administration ne peut être 
licencié que par celui-ci. Lorsqu’un
président l’exerce de son autorité,
il prend le risque de le voir décla-
rer sans cause réelle et sérieuse…
Mais la Cour a également souligné
que pour qu’une faute grave puisse
être retenue comme motif de 
licenciement, il faut qu’elle soit
commise avant les deux mois 
de prescription. Or dans l’affaire
de Draguignan, si Liberto Valls 
reconnaissait avoir imité la signa-
ture de son administratrice en
congé, il pouvait prouver en avoir
informé le conseil d’administration
plus de deux mois avant la procé-
dure de licenciement. Ces faits ne
pouvaient donc plus être invoqués
pour fonder un licenciement. 
Enfin, en ce qui concerne les ac-
cusations de harcèlement, la Cour
explique que l’instruction doit être
menée de façon contradictoire :
«La preuve des faits constitutifs 
de harcèlement sexuel ou moral
ne peut résulter des seules décla-
rations des salariés qui se préten-
dent victimes». En plus d’un 
sévère rappel au droit pour les élus
tentés de reprendre en main les
outils culturels après une alter-
nance politique, cet arrêt pourrait
être l’occasion d’un mea culpa des
médias locaux qui ont eu la plume
lourde pour l’ancien directeur, 
au point de l’attaquer, à la fin 
de l’année 2009, sur un emploi
qu’il avait trouvé à la Réunion. �

PHILIPPE VERRIÈLE

A l’inverse de beaucoup de secteurs,
nous sommes en phase de redé-
ploiement, avec un budget 2010 en

forte progression, à 13,4 millions
d’euros, contre 11,05 millions d’eu-
ros en 2009», analyse Olivier Ber-
nard, le responsable de la division
culturelle de la Sacem. L’action
culturelle est, en effet, financée
grâce à la redevance sur la copie
privée (en hausse depuis deux
ans), dont 25% sont affectés à
des actions d’aide à la création, 
à la diffusion du spectacle vivant
et à des actions de formation des
artistes. Ainsi, près de 500 festivals
sont aidés par le Fonds d’action culturelle
de la Sacem. «Certains sont tentés de se
tourner vers nous, suite au désengagement
de collectivités territoriales, mais notre 
vocation n’est pas de nous substituer à ces

collectivités», déclare Olivier Bernard. Ces
enveloppes seront néanmoins consolidées
en 2010, tout comme les aides aux ensembles

de jazz et de musique contem-
poraine ou celles aux scènes
de musiques actuelles. Ainsi, la
Sacem a établi cette année un
partenariat avec les Francofolies
de la Rochelle pour coproduire
une tournée du Chantier des
Francos, avec le festival et les
salles la Coopérative de Mai
(Clermont-Ferrand), l’Archipel
(Perpignan), la Cartonnerie
(Reims), le Chabada (Angers)
et le Grand Mix (Tourcoing).

Plusieurs artistes émergents se produiront
de septembre à novembre au cours de ces
cinq soirées. Le spectacle vivant représente
plus de la moitié de budget de l’action 
culturelle de la Sacem. � NICOLAS DAMBRE

A l’Adami, en raison d’une politique
de lissage de la ressource d’une an-
née sur l’autre, le budget global sera 

de 11,6 millions d’euros cette année comme
en 2009, dont 7,6 millions attribués par 
les quatre commissions (arts dramatiques,
variétés, chefs d’orchestre et solistes et for-
mation). La répartition entre aides à la créa-
tion et aides à la diffusion n’est pas détermi-
née à l’avance, de même que les enveloppes
entre disciplines, mais Odile Renaud, directrice
de l’action artistique, observe peu d’évolu-
tions d’une année sur l’autre. Elle confirme
cependant la tendance constatée en 2009
d’une baisse des demandes d’aides à la pro-
duction, qui se traduit cette année par une
chute de 5% des aides accordées, et par une
hausse des montants moyens. «On observe

une crise des petites et moyennes productions
qui ont des difficultés à appliquer les nou-
velles conventions collectives, en particulier
les planchers de rémunération, indique Odile
Renaud. C’est net en musique avec la nouvelle
convention phonographique. Elle garantit les
droits des artistes auprès des grands labels,
mais elle place les petits labels en difficulté.
On sent qu’on est en train de se couper de cette
partie du secteur qui devrait être notre popu-
lation privilégiée. Il faudra lever ce blocage.»
Autre phénomène, le dispositif d’aide aux 
premières parties a du mal à trouver preneur.
«Le budget disponible n’est pas dépensé, alors
que les critères sont plus larges puisqu’on peut
prendre en charge jusqu’à 70% des coûts 
induits, pour un minimum de trois dates», 
remarque Odile Renaud. �

Adami : petites et moyennes 
productions à la peine

Le Fonds pour la création musicale
(FCM) a réduit ses aides au spectacle
vivant de 44% en 2009, lesquelles 

atteignent 268 000 euros, selon le bilan des
actions 2009. Fin 2008, l’organisme avait en
effet modifié ses critères d’attribution d’aides
pour la filière discographique et le spectacle
vivant. Pour ce dernier secteur, seuls les
concerts produits (et non vendus ou coréa-
lisés) sont désormais admissibles à des aides,
d’un montant moyen de 4 500 euros. «Néan-
moins, en 2010, nos nouvelles ressources
iront vers le spectacle vivant : le montant
des aides augmentera de 73 000 euros pour
s’établir à 340 000 euros, en direction des

tournées», explique François Chesnais, le 
directeur du FCM. Les aides aux festivals 
resteront stables, à 360 000 euros. Il observe :
«Beaucoup de festivals se tournent vers 
le FCM car les collectivités territoriales leur
retirent leurs subventions. Mais nous n’avons
ni les moyens ni la volonté de pallier 
ce retrait, cela ne ferait que l’encourager.»
Financé aux deux tiers par les sociétés civiles,
le FCM disposait en 2009 d’un budget d’ac-
tivité de 5,1 millions d’euros, dont 4 millions
engagés sur douze programmes d’aides. 
Soit 449 projets soutenus, dont 50 festivals
(Printemps de Bourges, Megaphone Festi-
val…) et 50 producteurs de spectacles. � N. D.

Le FCM appelé à l’aide par les festivals

LA QUINZAINE
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Francos) aux Francofolies
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INTERNATIONAL

ITALIE

Cure d’austérité pour la culture

La réforme des théâtres
lyriques a été votée par le
parlement italien la dernière

semaine de juin. Ce paquet de me-
sures d’économies va obliger les
établissements à appliquer, sous
dix-huit mois, une réduction des
embauches, la retraite à 45 ans
pour les danseurs, de nouvelles 
règles pour les concours d’entrée
dans les orchestres et ballets, 
des critères plus restrictifs pour 
les subventions et une réduction
de 25% des primes des salariés des
théâtres. Le projet de réforme avait
suscité plusieurs grèves dans les
opéras, notamment à la Scala 
de Milan. Les autres institutions
culturelles italiennes s’appêtent 
à connaître des jours sombres, 
car Silvio Berlusconi souhaite une
réduction de moitié des subven-

tions accordées aux établissements
culturels bénéficiant du soutien 
de l’État. Dans un premier temps,
le gouvernement italien avait émis
l’hypothèse radicale d’une sup-
pression totale des financements.
Le 31 mai, le ministre italien 
de l’Économie, Giulio Tremonti, 
a présenté une liste de 232 struc-
tures concernées par des réduc-
tions budgétaires. Le ministre de
la Culture, Sandro Bondi, a plaidé
contre des mesures «à l’aveugle»
et souhaité qu’un choix soit fait,
dans cette liste, entre institutions
«nécessaires» et celles qui relèvent
du luxe. Le ministre de l’Économie
a évoqué un projet de création
d’une agence chargée d’attribuer
des subventions aux institutions
qui lui feraient une demande «ar-
gumentée et raisonnable». � Y. P.

ALLEMAGNE
Tanzmesse bat ses records

VITE DIT
� Fiona Gasper a été nommée directrice générale du Royal Exchange Theatre 
de Manchester. � Le Britannique Keith Warner prendra la direction de l’Opéra royal
de Copenhague en juillet 2011 � Le metteur en scène Frank Castorf s’est séparé 
de son dramaturge Stefan Rosinski qu’il avait recruté voici a à peine un an. 
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ÉTATS-UNIS

Été de crise 
pour les tournées

La presse américaine s’alarme d’un creux de vague
traversé par l’industrie musicale. Le magazine 
Rolling Stone parle d’effondrement dans son édition

du 24 juin, évoquant de nombreuses annulations et des
salles à moitié vides. Les journaux généralistes emboîtent
le pas avec de nombreux témoignages et des analyses
qui mettent la situation sur le compte de tarifs 
excessifs, de contrats avantageux pour les artistes, la stra-
tégie de conquête de parts de marché menée par Live
Nation, ou de tournées mal préparées en promotion. �

ROYAUME-UNI

Le mécénat BP 
sur la sellette

Un débat agite les milieux culturels en Grande-
Bretagne à propos des actions de mécénat de
British Petroleum, responsable de la marée noire

dans le Golfe du Mexique. Des groupes d’artistes 
mènent des actions spectaculaires contre les grands 
établissements qui bénéficent de contrats de partenariat
avec la firme pétrolière. C’est le cas notamment des Tate 
Galleries, du Royal Opera House ou du National 
Gallery. Ces trois derniers ont déclaré dans un commu-
niqué qu’ils entendaient bien maintenir leur actuelle 
relation commerciale. Même s’il ne communique pas
l’ensemble des montants, BP est l’un des principaux 
donateurs pour les arts en Grande-Bretagne. �

SUISSE
La Manufacture vise 
une forte croissance

Nouvellement nommé pour succéder à Jean-Yves
Ruf à la direction de la Manufacture Haute École
de théâtre de Suisse romande, Frédéric Plazy va

poursuivre l’ambitieux plan de développement enclenché
depuis l’obtention du label de haute école spécialisée par
cet établissement, en janvier dernier. Désormais habilité
à délivrer des licences, la manufacture va développer
des activités de recherche avec des laboratoires 
extérieurs et accentuer son offre de formation continue
diplômante en théâtre, danse et techniques du spectacle.
Avec en projet une proposition de licence et master 
en danse, ainsi qu’un master en mise en scène, l’école
va, en outre, s’ouvrir à de nouvelles spécialités interdis-
ciplinaires. Accueillant actuellement 32 étudiants, la 
Manufacture pourrait ainsi monter son effectif à 200. �

La seizième Tanzmesse NRW,
du 25 au 28 août à Düssel-
dorf, va recevoir 230 compa-

gnies ou institutions, venues de 29
pays. Parmi celles-ci 59 présente-
rons un spectacle sur l’une des
sept scènes… Dans une période
difficile, producteurs et compa-
gnies veulent élargir leur éventail
de contacts. Depuis 1994, la ré-
gion de Rhénanie du Nord – West-
phalie (land Nordrhein-Westfalen,
soit NRW,) organise cette manifes-
tation entre foire et festival. «C’est
surtout une façon de rencontrer
des gens, d’augmenter son ré-
seau», explique Christian Watty,
correspondant pour la France de
cette manifestation. Il précise :
«Les jeunes compagnies peuvent
y participer pour 450 €. Il suffit de
venir avec un ordinateur qui lise
les DVD. En comptant l’aména-
gement, l’hébergement et le reste,
pour participer avec un petit
stand, cela coûte environ 2 000 €».

Ce sont souvent les institutions qui
se chargent de tenir les stands.
Ainsi, Wallonie-Bruxelles-Théâtre-
Danse est partenaire de la Tanz-
messe depuis les origines. Depuis
la précédente édition, on remarque 
l’importante présence de la danse
taïwanaise. «J’ai pris contact avec
le centre culturel taïwanais à Paris,
nous avons organisé leur venue 
et plusieurs institutions se sont 
regroupées pour faciliter la pré-
sence des compagnies de l’île».
Les organismes français sont en-
core discrets, la Nacre Rhône-
Alpes ou Réseau en Scène Lan-
guedoc-Roussillon faisant figure
d’exceptions. «Le système de dif-
fusion, en France, passe plutôt par
les festivals, observe Christian
Watty. Les directeurs de théâtre
français voyagent beaucoup par
rapport à l’Allemagne et puis 
la France a du mal avec l’idée 
de présenter les spectacles durant
des salons.» � P. V.



Toulouse : Carette
quitte le Sorano.
Didier Carette, directeur 
du Théâtre Sorano, est brouillé
avec la municipalité et a an-
noncé son départ. Il reproche
à la Ville une baisse de sa
subvention, et l’adjointe à la
culture évoque des dysfonc-
tionnement dans l’association
Caligari Productions, 
exploitant le lieu municipal.

DRAC : nouveau 
décret. La nouvelle 
organisation des directions 
régionales d’affaires culturelles
fait l’objet d’un décret qui a
été publié au Journal officiel
le 10 juin. Il acte la fusion 
des DRAC avec les services
départementaux de l’architec-
ture et du patrimoine. 
Ce rapprochement avait été
combattu par les syndicats.

Mitterrand et 
l’outre-mer. En visite en
Martinique fin juin, Frédéric
Mitterrand a levé un voile sur
«l’année 2011 de l’outre-mer»
dont le pilotage est confié 
à Daniel Maximim. «Je veillerai
à ce que la carte ultramarine,
et notamment celle de la
Martinique, soit véritablement
bien présente au calendrier :
au salon du livre, au Festival
d’Avignon, dans les pro-
grammes audiovisuels, 
par exemple», a-t-il déclaré 
à France-Antilles.

Un restaurant à
l’Opéra Garnier.
L’Opéra national de Paris 
entame des travaux afin de
créer un restaurant sous la
descente à couvert de l’Opéra
Garnier. L’établissement ac-
cueillera près de 200 couverts
et autant sur une terrasse. La
concession de ce restaurant
sera confiée à la famille Blanc
et la direction au chef étoilé
Nicolas Le Bec. Ouvert 
en avril 2011, il permettra 
notamment à des entreprises
d’y organiser des opérations
de relations publiques..

Comédiens en 
professionnalisation.
Le Groupement d’employeurs
pour l’insertion et la qualifica-
tion (GEIQ) de Haute-Norman-
die, l’un des deux de ce type
dans le spectacle vivant,
ouvre un troisième recrute-
ment de six comédiens en
contrat de professionnalisa-
tion, à partir de novembre
2010. Le GEIQ de Haute-
Normandie a été initié en 2008
par le Centre dramatique 
régional de Haute-Normandie
Théâtre des Deux Rives, 
dirigé par Elizabeth Macocco.

LA VIE DU SPECTACLE
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NANTES

Naissance de «Mon festival»,
événement jeune public

U ne biennale d’envergure internationale dédiée au jeune 
public se tiendra à Nantes du 13 au 17 avril 2011, annonce
la nouvelle association «Petits et Grands», dirigée par 

Nicolas Marc et Cyrille Planson, respectivement fondateur du 
magazine La Scène et des BIS-Biennales internationales du spec-
tacle et rédacteur en chef de La Scène et du Piccolo, le guide 
annuaire du jeune public. 35 spectacles constitueront la program-
mation «pluridisciplinaire, contemporaine et novatrice» de «Mon
Festival». Elle se déploiera au château des Ducs de Bretagne et sur
les scènes de la ville. Une part significative de la programmation
sera composée de spectacles pour la très petite enfance. «Plus
qu’un festival, ce sera une locomotive pour le jeune public à
Nantes, à l’égard des compagnies comme des lieux de diffusion»,
précise Nicolas Marc. Débats et rencontres seront organisés à l’in-
tention des professionnels de la culture, de l’éducation et du monde
de l’enfance. Le projet a été accepté par la Ville de Nantes qui man-
quait de propositions ambitieuses pour le jeune public. Le budget
reste à préciser. Ce festival prolonge un engagement de longue date
pour le jeune public, Nicolas Marc et Cyrille Planson lui ayant déjà
fait une place aux BIS, dans les formations prodiguées par ACT et
dans les publications de La Scène. �

FINANCEMENTS
Les fonds SACD
pour la musique

L ’aide à la musique de
scène du fonds SACD
pour la musique a sélec-

tionné sept projets sur 29 
présentés en 2010 : Nema 
Problema (cie La Mandarine
Blanche), Corps déployés
(le Grame), Histoire naturelle
(cie Art Zoyd 3), This is 
how you will disappear
(cie DACM), L’Indestructible
Madame Richard Wagner
(cie Cloudbusters), L’épouvan-
table comédie de la rue des
consciences ou Digital vam-
pires’ street (cie L’Éléphant
vert), Désordres (cie La Grande
Ourse). Le fonds de création
lyrique, de son côté, a retenu :
Faust, de Philippe Fénelon
pour l’Opéra national de 
Paris, Hypocondriac 1er, roi 
de Neurasthénie, de Louis 
Dunoyer de Segonzac (Cie
Clin d’œil), La Chèvre de
monsieur S., d’Étienne Roche
(Ensemble Justiniana), Love
and other demons, de Peter
Eötvös (Opéra national du
Rhin), La Nuit des brutes, 
de Roland Auzet (Espace des
arts), La Nuit d’Elliot Fall, de
Thierry Boulanger (Théâtre 
du Caramel Fou), Antti Puu-
haara, de Tapio Tuomela (Mu-
sicatreize Mosaïques), Cacha-
faz, d’Oscar Strasnoy (Théâtre
de Cornouaille), Lundi Mon-
sieur, vous serez riche, d’An-
toine Duhamel (Artlypt), La
Métamorphose, de Michaël 
Lévinas (Opéra de Lille), Chat
perché, Opéra rural, de Jean-
Marc Singier (Artis Diffusion),
La Marquise d’O, de René
Koering (Opéra de Monte-
Carlo). �

FÉCAMP

L’équipe partante dénonce
l’abandon de la création

C ’est un recul de la place donnée à la création». Le comé-
dien Patrick Michaëlis et la metteuse en scène Claude-
Alice Peyrottes (compagnie Bagages de sable) quittent

le Théâtre Le Passage à Fécamp fin 2010 et dénoncent l’abandon
par la Ville d’un projet qui faisait depuis sept ans une large place
aux créateurs et aux résidences, ainsi qu’à l’action culturelle.
«Nous partons avec courroux, mais sans amertume», précise
Patrick Michaëlis. Leur travail n’a pas été désavoué et leur 
compagnie sera conventionnée par la DRAC. Ils critiquent le
renoncement, d’abord pour des raisons financières (le budget
baisse de 40% de 1,2 million à 700 000 euros). L’annonce de re-
crutement du futur directeur met pourtant l’accent sur la diffusion
et la création, avec une permanence artistique forte. Mais, ce
printemps, les élus ont expliqué publiquement qu’il leur fallait
redistribuer les moyens, compte tenu du développement associatif
dans la ville. Patrick Michaëlis voit dans l’exemple fécampois
l’illustration d’une tendance des collectivités à investir dans l’évé-
nementiel plutôt que dans la création et le long terme. Les élus
n’ont pas donné suite à nos demandes d’entretien. � Y. P.

� Laurent Terzieff. Les
hommages se sont multi-
pliés suite à la disparition 
de Laurent Terzieff, le 2 juillet,
à Paris, à 75 ans. Le Centre
national du théâtre salue
avant tout l’acteur, doté
d’une «présence exception-
nelle» et animé par «l’esprit
de compagnie». L’Adami 

salue la «générosité, le talent
et l’intelligence» de son 
associé de vingt ans. Les 
politiques ne sont pas en
reste : «un honnête homme
au sens le plus élevé du
terme» (François Fillon), un
«artiste passionné, exigeant,
travailleur infatigable et 
inspiré» (Frédéric Mitterrand).

CARNET



Lyon : la Friche RVI
contre la Ville. Installés
depuis huit ans, les artistes
du collectif Friche autogérée
RVI sont sommés de quitter
les lieux pour le 31 juillet, afin
de laisser place à un projet 
urbain. Ils protestent contre 
la proposition de relogement
de la Ville à partir de mi-sep-
tembre, dans un bâtiment
beaucoup plus petit. La munici-
palité estime à 120 le nombre
d’artistes concernés quand 
le collectif parle pour sa part
de 400 personnes.

MaMa à Paris.
Déménagé de Bourges à
Paris, mais toujours organisé
par Daniel Colling et 
Fernando Ladeiro-Marques,
le MaMa, se tiendra les 15 et
16 octobre, au centre Fleury
Goutte d’or, aux Trois Bau-
dets, à la Cigale, la Boule
noire, la Machine du Moulin
Rouge, le Divan du monde…
Au programme des rencontres
professionnelles, des débats
sur l’économie de la musique,
et une programmation artis-
tique. Plein tarif : 120 euros.

Changement pour
Nice Jazz. Le maire 
de Nice, Christian Estrosi, 
a annoncé que l’édition 2011
du Nice Jazz Festival se tiendrait
au centre-ville, dans le jardin
Albert-1er et non plus dans 
les arènes de Cimiez. La nou-
velle localisation est suppo-
sée doper la fréquentation, 
d’autant que les tarifs 
devraient être revus à la
baisse. Pour la nouvelle 
délégation de service public, 
le cahier des charges sera 
renouvelé. Le maire souhaite
aussi voir se tenir un «festival
off» dans tous les quartiers
de la ville. Il estime que l’ac-
tuelle subvention de la Ville
de 1 million d’euros est 
trop élevée, compte tenu des 
tarifs actuellement pratiqués.
L’actuel délégataire est Drouot
Productions. Le résultat du
nouvel appel d’offres devrait
être connu en fin d’année.

Arras : nouvelle
présidence. Suite 
à la démission du conseil
d’administration de l’associa-
tion du Théâtre d’Arras, 
(La Lettre du Spectacle 
du 25 juin 2010), un nouveau
conseil a été élu, avec à sa
tête Dominique Mortreux
qui est conseillère municipale
déléguée aux équipements
culturels.

Un site pour 
les scènes conven-
tionnées. L’association 
nationale des scènes conven-
tionnées (ANSC) a ouvert 
un site Internet à l’adresse
www.ansc.fr. Elle y présente
notamment une carte et une
liste des scènes convention-
nées en France.

JIMI en Val de
Marne. La Journée des 
initiatives musicales indépen-
dantes (JIMI) tient sa qua-
trième édition au centre
Gérard Philipe de Champigny-
sur-Marne, les 9 et 10 octobre.
Organisé par le Festi’Val 
de Marne dirigé par Jean-
Claude Barens, JIMI entend
rassembler les acteurs «indé-
pendants» de la musique,
avec un salon de 80 stands,
des débats et des concerts.

Un soutien pour 
O clair de la Lune.
La succession d’Antoine 
de Saint-Exupéry a lancé 
la Fondation Saint Exupéry
pour la Jeunesse (Fasej) 
qui poursuit le soutien mené
depuis six ans aux projets 
caritatifs permettant à des 
enfants d’accéder au savoir 
et à la culture. La première
sélection comprend cinq 
lauréats dont l’association 
Regard’en France Cie, 
devenue en 2006 le Centre
Ressources Théâtre Handicap
(CRTH). Elle termine d’aména-
ger  l’espace pédagogique 
de l’École O clair de la Lune,
«première école de théâtre
accessible à tous» qui a reçu
380 élèves en 2009.

GESTION

Logiciel sPAIEctacle : une
nouvelle version après l’été 

L e 24 juin, GHS a présenté à Paris la prochaine version de
son logiciel sPAIEctacle, devant de nombreux utilisateurs
de sa solution, réunis pour l’occasion au Comptoir Général

(un lieu qui vaut le détour, situé sur les bords du canal Saint-
Martin). Dirigé par Gilles Hoppenot, GHS a construit son succès
sur la richesse fonctionnelle, la fiabilité et l’ergonomie de son
logiciel, disponible sur PC et Macintosh. Depuis sa création,
l’éditeur est passé de 4 à 19 collaborateurs et de 10… à plus de
3 000 utilisateurs. Une nouvelle version constitue un événement
pour l’éditeur mais aussi pour ses utilisateurs. La grande nou-
veauté de sPAIEctacles 5, c’est que toutes les paies réalisées,
qu’il s’agisse de personnels permanents ou intermittents, s’arti-
culent désormais autour du contrat de travail. Le logiciel les gé-
rent simplement, en prenant en compte toutes leurs spécificités,
en particulier s’agissant des intermittents du spectacle (cachets
à cheval sur plusieurs mois, cachets isolés-groupés, reprise 
des caractéristiques d’anciens engagements, répétitions…). 
La nouvelle version intègre aussi de nouvelles fonctionnalités,
comme un traitement de texte, et des améliorations concernant
le suivi des salariés, la simplification de la DUE, le récapitulatif
des cotisations ou la paie automatique. L’interface graphique 
et les menus ont également été revus. Quelques ultimes déve-
loppements sont encore à venir. La nouvelle version sera 
déployée après l’été, au plus tard en novembre. � 

VAL-DE-MARNE

La Briqueterie enfin lancée

L e 1er juillet dernier, le Centre de développement chorégra-
phique Biennale du Val-de-Marne a connu un épisode
heureux avec l’annonce de résultats satisfaisant au troi-

sième appel d’offre. Le CDC tente de faire aboutir le projet d’un
centre de résidence et de création de danse qui devrait comporter
quatre studios dont un studio-scène, sur une surface de 2 800 m2,
dans une friche industrielle, à Vitry, appelée la Briqueterie 
de Gournay. Évoqué depuis 1997, le projet a été lancé en 2005.
En 2006, le directeur de la DRAC annonçait le retrait de l’État.
Puis, l’État s’étant ravisé, deux appels d’offres successifs se sont
révélés infructueux. En 2008, le conseil général marquait sa 
réticence avant que Christian Favier, son nouveau président, 
ne reprenne le projet. Cette fois, les travaux vont pouvoir com-
mencer. Initialement, la Briqueterie devait ouvrir en 2011. � 

� LA SCÈNE. Le numéro
d’été de La Scène plonge
dans les arcanes de la
communication des festi-
vals et lieux de
spectacle avec un
dossier «identité 
visuelle et communi-
cation». À lire égale-
ment des enquêtes
sur les budgets des
départements, les
projets culturels des
assemblées régionales 
issues des élections 
de mars dernier, un sujet
sur la spéculation dans la
billetterie… 02 40 20 60 20.

� DVD MARIONNETTE
ET THEATRE D’OBJET
Le Théâtre Nouvelle 
Génération de Lyon édite
un double DVD consacré 
à la marionnette. Quatre
heures d’images, 
d’extraits de specta-
cles et de commen-
taires d’artistes font
découvrir toutes les
facettes de la disci-
pline. Ce travail a été
réalisé par le CDN en
tant que Pôle de res-
sources pour l’éduca-
tion artistique et culturelle,
avec le Centre régional 
de documentation pédago-
gique de Lyon. Collection
Entrer en théâtre, 29 €.

PARUTIONS
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Nouveau théâtre 
à Grasse. La communauté
d’agglomération Pôle Azur
Provence lancera en septembre
le concours d’architecte pour
la construction d’un nouveau
théâtre à Grasse. Il sera doté
d’une salle de 1 200 places 
et d’une autre de 200 et
s’ajoutera au théâtre actuel
(500 places) qui demande ré-
novation. Il sera aussi le lieu
de création de la compagnie
Système Castafiore, à Grasse
depuis douze ans. Les études
de faisabilité et de program-
mation sur le site de l’an-
cienne usine de parfumerie
Cauvi (17 000 mètres carrés)
ont validé ce projet estimé à
20 millions d’euros. La Région
et le Département cofinance-
ront. L’État a été sollicité 
sur le financement, mais aussi
pour l’attribution d’un label 
de scène nationale. Le théâtre
de Grasse est dirigé depuis
vingt ans par Jean Florès.

Mobilité inter-
régionale dans
l’Ouest. Les Régions 
Bretagne, Centre, Limousin,
Pays de la Loire et Poitou-
Charentes tiendront les 8 et 9
novembre une première 
rencontre dédiée à la diffusion
interrégionale. Sous le nom
«Rencontres à l’Ouest», 
elle aura lieu au Moulin du Roc
à Niort (79) et s’adresse aux ar-
tistes, diffuseurs, programma-
teurs, médiateurs… Chaque
région sélectionne des projets
qui seront présentés orale-
ment en 20 minutes suivies
de questions. Cette première
édition est pilotée par l’Agence
régionale de spectacle vivant
(ARSV) en Poitou-Charentes.

La Criée : Hubert
Colas candidat.
Hubert Colas, auteur, metteur
en scène et directeur fondateur
de Montvidéo et du festival
ActOral, sera candidat à la pro-
chaine direction de La Criée-
CDN à Marseille. Son nom
s’ajoute à ceux de Robert
Cantarella, Macha Makeïev
et Simon Abkarian, parmi
ceux qui ont fait connaître
leur démarche. L’appel 
à candidatures est clos depuis
le 30 juin. 

TVA : la France en
justice. La Commission
européenne a décidé d’atta-
quer la France devant la 
Cour européenne de justice. 
Elle conteste l’application 
du taux super-réduits de TVA
aux 140 premières représen-
tations de spectacles. Début
octobre 2009, la Commission
avait mis la France en 
demeure de se conformer 
à la directive TVA. Celle-ci 
tolère le taux de TVA de
2,10% actuellement appliqué
en France à condition que des
consommations ne soient pas
servies pendant le spectacle.
Or, depuis 2007, la législation
française a suspendu cette
condition.

Aide DRAC à un
groupe de métal. Fait
assez rare, le comité d’expert
de la DRAC Poitou-Charentes
a attribué une aide au projet
(8 000 euros) à une formation
de musiques actuelles, le
groupe de métal 7 Weeks.

Diplôme national en
musiques actuelles.
Le Pôle d’enseignement 
supérieur de la musique 
en Bourgogne (PESM) est le
premier à proposer un cursus
d’études musicales supé-
rieures en jazz et musiques
actuelles, pouvant mener au
au diplôme national supérieur
professionnel de musicien
(DNSPM). Le PESM collabore
avec l’université de Bourgogne
et a monté cette formation 
en partenariat avec le Studio
des variétés, à Paris.

Le chapiteau d’Alibi
quitte la Corse.
Depuis dix ans, la compagnie
de théâtre Alibi, dirigée par
François Bergoin, sillonnait
la Corse avec un chapiteau 
de 200 places, à la rencontre
du public et des scolaires.
Mais le dispositif d’aide à la
diffusion s’est arrêté il y a
trois ans. Fin juin, le chapiteau
a rejoint la ville d’Anglet (64)
où une saison artistique 
va préfigurer la construction
d’une grande salle de specta-
cle. Alibi continuera à travail-
ler à partir de son lieu de
fabrique à Bastia (20).

LA VIE DU SPECTACLE

10 I LA LETTRE DU SPECTACLE I 9 juillet 2010

ARTS DE LA RUE

Chalon: toujours plus 
de prétendants pour le Off

A rrivé en octobre dernier à l’Abattoir, centre de création
des arts de la rue à Chalon-sur-Saône, Pierre Boisson a
été chargé de la coordination du Off du festival Chalon

dans la rue. Le nombre de compagnies qui souhaitent y tenter
leur chance est en forte aug-
mentation, alors que le festival
s’attache à garder un contrôle
sur le off. Pas moins de 850 
demandes ont été reçues, une
centaine de plus que l’an der-
nier. «Le nombre des specta-
cles proposés (154) est stable
en raison des contraintes 
techniques, explique Pierre
Boisson et nous voulons
conserver cette spécificité d’un

accompagnement technique, d’accueil, d’écoute. Le off doit 
répondre à un vrai objectif de visibilité pour la compagnie. 
De notre côté, on essaye de déceler des projets capables d’avoir
une pérennité. Nous sommes très sensibles aux jeunes équipes
et la règle veut que chaque spectacle ne joue qu’une édition.»
Pierre Boisson observe une augmentation des demandes dans
les arts du cirque qui seront donc un peu plus nombreux cette
année, même si l’organisation s’efforce de maintenir les équili-
bres. «C’est un phénomène qui tient sans doute à des difficultés
particulières de diffusion dans le cirque, mais aussi à 
l’arrivée de nombreux jeunes artistes issus des formations.» �

Un fonds de solidarité 
pour les trous de trésorerie

L orsque les subventions sont versées ou notifiées avec 
retard, les structures culturelles peuvent se retrouver
face à un refus de découvert. Actes If, réseaux de lieux

solidaires en Île-de-France, a lancé un fonds de solidarité dont
l’objectif est de venir en soutien ponctuel auprès de ses mem-
bres qui connaissent des difficultés de trésorerie. Actes If 
a constitué un fonds doté de 25 000 euros auxquels s’ajoute 
la même somme apportée par la Mutuelle des artistes et pro-
fessionnels du spectacle (MAPS). Déposée sur le compte d’un
organisme bancaire coopératif de finance solidaire, la NEF
(Nouvelle économie fraternelle), cet apport ouvre un droit de
tirage quatre fois supérieur (200 000 euros). Les emprunts
sont plafonnés à 15 000 euros, à un taux de 5,5%. «L’idée est
de permettre de prêter des sommes sur six mois à un an, sans
condition de notification d’attribution de subvention et avec
une grande réactivité», explique Eve Guyard coordinatrice
d’Actes If. Le dispositif a été monté avec le soutien de France
Active, association qui lutte pour l’insertion par l’économie.
«Nous avons constitué un comité d’évaluation interne à Actes
If, avec des lieux membres volontaires qui pourront évaluer
si les besoins formulés sont vraiment conjoncturels ou s’il
sont plus structurels. Dans ce cas, nous orienterons le 
demandeur vers un accompagnement financier plus en pro-
fondeur de la part de France Active». Ouvert en mars, le fonds
de solidarité n’a pas encore été sollicité. � Y. P.
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CARRIÈRES

STRUCTURES DE CRÉATION
ET DE DIFFUSION

DIRECTION
L’ALLAN à Montbéliard (25). 
Directeur (h/f). � Voir page 17
CENTRE DRAMATIQUE RÉGIONAL
POITOU-CHARENTES (86). Un(e)
ou des artistes. � Voir page 17
VILLE D’AUBERVILLIERS (93).
Responsable de l’Espace Renaudie.
� Voir page 18

ADMINISTRATION/
PRODUCTION/DIFFUSION
LE NEST, CDN de Thionville – 
Lorraine (57). Chargé(e) de diffusion
et de production. � Voir page 17
SALLE PLEYEL à Paris. Assistant(e)
de production. CDD 1 an. 
recrutement@cite-musique.fr
LA NEF-MANUFACTURE 
D'UTOPIES à Pantin (93). Chargé(e)
de la diffusion des spectacles. 
Pour le 1/09. www.la-nef.org
CENTRE CULTUREL COMMUNAL
de Cachan (94). Assistante adminis-
trative, comptable. CDD 12 mois à
partir du 1/09. Cand. avant le 20/07.
a.varinot@agglo-valdebievre.fr. 
UZESTE MUSICAL/ CIE LUBAT
(33). Administrateur (h/f). Pour le
1/08 au plus tard. www.uzeste.org 
DES ORGANISMES VIVANTS à
Fontenay-sous-Bois (94). Chargé(e)
d’administration. Cand. avant 
le 17/07. CUI-CAE 6 mois pour 
le 26/07. 01 48 75 12 21.

COMMUNICATION / 
RELATIONS PUBLIQUES
SCÈNES VOSGES (88). 
Directeur des relations publiques
(h/f). � Voir page 18
TNT - Théâtre national de Toulouse
Midi-Pyrénées (31). Directeur de la
communication (h/f). � Voir page 19
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC-CDN
D'ALSACE à Strasbourg (67). 
Responsable des relations publiques
et de la communication. Pour 
le 1/09. Cand. avant le 15/07. 
muriellechevalier@theatre-jeune-
public.com
CULTURE O CENTRE à Orléans
(45). Directeur de la communication
et des relations avec le public (h/f).
Cand. avant le 16/07.
maelle.guillou@cultureocentre.fr
LA FERME DU BUISSON à Noisiel
(77). Chargé(e) de communication.
Cand. avant fin août. CDD 4 mois
avant début octobre. 
www.lafermedubuisson.com
ORCHESTRE DE PARIS. Responsa-
ble des relations avec le public et de
la promotion. Cand. avant le 24/07.
cbesson@orchestredeparis.com

TECHNIQUE
THÉÂTRE DE VIENNE (38). 
Régisseur lumière / principal (h/f). 
� Voir page 19
VILLE DE ROSNY-SOUS-BOIS (93).
Deux régisseurs (h/f) pour son Espace
Georges Simenon. � Voir page 19
THÉÂTRE DE CACHAN (94). 
Régisseur lumière (h/f). CDI dès 
le 1/09. Cand. avant le 20/07. 
a.varinot@agglo-valdebievre.fr. 
THÉÂTRE RIVE GAUCHE à Paris.
Régisseur général (h/f). Cand. 
avant le 10/08. Pour le 15/08. 
edgartheatre@gmail.com 
VILLE D’AUBAGNE (13). Régisseur
général (h/f). Cand. avant le 20/07. 
Pour le 1/09. monique.veran@ 
mairie-aubagne.com 

AUTRES
THÉÂTRE DE VIENNE (38). 
Responsable d’accueil et de billette-
rie. � Voir page 19
SPECTACLE VIVANT EN BRE-
TAGNE à Rennes (35). Chargé(e) de
mission enseignements et 
éducation artistiques, pratiques 
en amateurs. CDD 8 mois. Cand.
avant le 19/07. Pour le 1/10. 
recrutement@svbretagne.fr 
MJC PRÉMOL à Grenoble (38).
Chargé(e) de projet théâtre. Cand.
avant le 13/07. Pour septembre.
www.mjc-premol.org

FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE

VILLE DE CLERMONT-FERRAND
(63). Chargé(e) de coordination 
artistique. Cand. avant le 28/08.
Pour le 1/10. 04 73 42 60 60.
CONSEIL RÉGIONAL DE
FRANCHE-COMTÉ à Besançon
(25). Directeur (h/f) pour la Direction
de la culture, des sports, de la 
jeunesse et de la vie associative. 
recrutement@franche-comte.fr
CONSEIL GÉNÉRAL DE L’OISE
à Beauvais (60). Chef du service
spectacles vivants et développement
des publics. contact-drh@cg60.fr
VILLE DE NANTERRE (92). 
Régisseur polyvalent technicien
(h/f). drh@mairie-nanterre.fr 
VILLE DE BORDEAUX (33).
Chargé(e) de mission art de la
scène, de la rue et de la piste. 
05 24 57 53 02.

ANNONCES EMPLOIS
Structures de création, structures de diffusion (tous
postes administratifs et techniques), organismes 

culturels, fonction publique territoriales dans 

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

emploi@lalettreduspectacle.com
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Accédez aux services Pôle emploi spectacle sur

www.pole-emploi.fr
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ARTISTES ET TECHNICIENS : pour connaître vos droits, simplifier vos démarches et trouver un emploi.
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� DRAC Bourgogne. Sylvie
Raissiguier est la nouvelle
conseillère pour le théâtre ;
elle était chargée de mission
pour le théâtre et la danse 
à la Région Centre. Elle rejoint
Charles Desservy, conseiller
pour la musique et la danse,
qui avait précédemment 
succédé à Vincent Berthier 
de Lioncourt, parti en retraite.
�Maison du comédien.
Claire Lasne-D’Arcueil, direc-
trice du centre dramatique 
régional de Poitou-Charentes
prendra en janvier 2011 
la direction de la Maison 
du comédien à Alloue (16). 
�Molières. Pierre Lescure,
directeur du Théâtre Marigny,
succède à Irène Ajer à la pré-
sidence de l’association 
les Molières.
� Ville de Paris. Xavier
Lardoux quitte ses fonctions
de chargé de mission pour 
la culture, au cabinet du maire
de Paris pour rejoindre l’orga-
nisme Unifrance en tant 
que secrétaire général.
� CDR Océan Indien. Pascal
Papini, codirecteur du théâtre
le Grand Marché, à Saint-
Denis de la Réunion, rejoint
fin juillet la Ville de Toulouse
où il assurera la mise en place
de la formation théâtrale. 
Guy Robert, administrateur,
devient directeur adjoint.
� Ville d’Aix-en-Provence.
Nathalie Allio-Duclos devient
directrice des affaires cultu-
relles d’Aix-en-Provence (13).
Elle était directrice du déve-
loppement professionnel 
et des relations humaines. 
� Auditorium de Vaucluse.
Alexandra Piaumier a quitté 
la communication et relations
presse du centre de dévelop-
pement chorégraphique Uzès
Danse pour rejoindre l’Audito-
rium de Vaucluse au Thor (84).
Elle est remplacée par Renan
Benyamina.

� Réseau en scène 
Languedoc-Roussillon.
Solange Dondi, ancienne
conseillère artistique à
l’ONDA, succède à Yves 
Larbiou à la présidence de 
Réseau en scène Languedoc-
Roussillon. À ses côtés : Benoit
Joëssel trésorier (CDN Mont-
pellier) ; secrétaire Anne 
Fontanesi (CCN Montpellier).
� Opéra national du Rhin.
Éric Blanc de la Naulte sera,
dès le 23 août, le directeur
administratif et financier 
de l'Opéra national du Rhin, 
à Strasbourg (67). Il était 
directeur adjoint de l’Opéra-
Théâtre de Saint-Étienne. 
Il succède à Lucien Collinet.
� CNSMD Paris. Le compo-
siteur Bruno Mantovani a été
sélectionné pour prendre 
la direction du Conservatoire
national supérieur de musique
et de danse de Paris. Il rem-
placera Pascal Dumay.
� La Nef, Angoulême. Char-
lotte Donnadieu, responsable
administrative et financière 
de Dingo, l’association ges-
tionnaire de la Nef, assurera
jusqu’à l’été 2011 la direction
par intérim, suite au départ 
de Jean-Louis Ménanteau.
� Théâtre de la Tête Noire.
Karin Podvin, précédemment,
au festival les Éclats Choré-
graphiques à La Rochelle (17)
avant de rejoindre l’Art’cade 
à Sainte-Croix-Volvestre (09),
a été recrutée comme admi-
nistratrice du Théâtre de la
Tête Noire à Saran (45), dès 
le 1er septembre, en rempla-
cement de Fabrice Burgy.
�Maison de la Culture
d’Amiens. Claire-Emmanuelle
Bouvier est chargée des rela-
tions publiques, de l’enseigne-
ment et des formations. Elle
était responsable de la com-
munication et des relations
publiques à l’espace culturel
Boris Vian, aux Ulis (91).

� Centre des bords 
de Marne. Françoise Simon,
attachée de production 
au Trident, scène nationale 
de Cherbourg (50), devient
responsable de l’administra-
tion du Centre des bords de
Marne au Perreux-sur-Marne
(94), le 1er septembre. Elle
succède à Serge Millien.
� Ville d’Arras. Jean Favre,
ancien directeur général
adjoint chargé de la culture
à Savigny-sur-Orge (91), rem-
place Thierry Plantegenet au
service culture et fêtes d’Arras.

� La Luciole. André Stievenard,
ex-administrateur du Théâtre
de Chartres, remplace 
Isabelle Chambers comme
responsable administratif 
et financier de la Luciole,
SMAC d’Alençon (61). 
� Arfi. Renaud Paulet vient
d’être recruté au poste 
de chargé de diffusion au sein
du collectif Arfi, à Lyon.
� Le Trait d’Union. L’agence
de promotion des compagnies
de «ballet» a recruté un
chargé de communication,
Jean-Baptiste Bourgoin.
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Ce proche de Jack Lang, prend à 61 ans, la direction 
du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz.

Trois mois de vacance
de la direction du Cen-
tre national de la chan-

son, des variétés et du jazz
(CNV) ont pris fin avec la 
nomination, le 25 juin, de
Jacques Renard qui succède
à Catherine Giffard, partie
fin mars. Il a pris ses fonctions
cinq jours plus tard. Né en
1949, cet énarque a
été membre du cabi-
net de Jack Lang de
1981 à 1986, notam-
ment en charge du
spectacle vivant au
ministère de la
Culture. En 1985,
Jacques Renard participe à
la création du Fonds pour la
création musicale (FCM) et
aux Victoires de la musique.
De 1988 à 1991, il est direc-
teur adjoint du cabinet de
Jack Lang et contribue, entre
autres, à la mise en place du
programme Zénith et à la
naissance du Fonds de sou-
tien aux variétés, ancêtre du
CNV. Consultant sur les po-
litiques culturelles et délégué
national du Parti socialiste
(jusqu’en 2008), Jacques Re-

nard fait parler de lui après
sa nomination en 2000
comme président du Centre
des monuments historiques.
Sa volonté affichée de réfor-
mer cette institution a
«ébranlé de commodes cer-
titudes, irrité quelques cor-
poratismes», comme il l’écrit
dans sa lettre de démission,

vingt-deux mois
plus tard. Nommé
directeur du CNV,
Jacques Renard
confie être «un gé-
néraliste dans la
culture. Je connais
bon nombre de

producteurs et de diffuseurs,
comme Daniel Colling. Ces
entrepreneurs sont pour la
plupart des artisans, tant
mieux ! Mais leurs entreprises
sont confrontées à la mon-
dialisation et aux nouvelles
technologies, alors que le
secteur est chichement sub-
ventionné.» Sa nomination
par l’État apparaît comme
un signe d’ouverture poli-
tique, mais aussi comme un
CDD, le poste étant limité à
65 ans. � NICOLAS DAMBRE
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Jacques Renard, 
directeur du CNV
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