
L e rapport sur le finance-
ment du spectacle vivant
part du postulat qu’il

n’est pas possible d’augmenter
les crédits d’État. Les auteurs
posent comme seconde hypo-
thèse qu’il n’a «pas pour 
finalité de compenser une 
réduction des budgets d’inter-
vention du ministère au spec-
tacle vivant.» Or, sur les cinq
dernières années, les crédits 
de fonctionnement du minis-
tère de la Culture pour le 
spectacle ont bien baissé, 
en euros constants. Le rapport
s’épargne d’analyser l’évolu-
tion de ces crédits (voir ta-
bleau page 3), mais est obligé
d’admettre une «érosion des
marges artistiques» quand il
aborde le chapitre du théâtre.
Il préfère mettre les difficultés
sur le compte de l’éparpille-
ment des forces : «La large
ambition de l’État a produit
une dispersion des soutiens et
une dilution souvent préjudi-
ciable aux efforts consentis 
et aux buts recherchés», écrit
le rapport. C’est un vieux 
reproche de la Cour des
comptes, mais il est contredit,
dans le rapport, par les chiffres
du ministère de la Culture :
«Entre 2007 et 2010, on 
observe une baisse de 12% 
des subventions inférieures 
à 10 000 euros et une baisse

de 32% des subventions infé-
rieures à 5 000 euros. On ob-
serve également une baisse de
8% du nombre des bénéfi-
ciaires de subventions.» Sans
s’interroger sur cette évolution,
le rapport demande la pour-
suite de la lutte contre le sau-
poudrage et suggère un plan-
cher de 15 000 euros pour
toute subvention d’État. 

Audiovisuel, 
parcs d’attractions…
Ce diagnostic sans surprise est
peut-être tout ce qu’il restera
de ce rapport tant les idées
avancées ensuite pour extraire
des filons extrabudgétaires 
paraissent artificielles. Les au-
teurs commencent par souli-
gner la nécessité d’une loi
d’orientation qui inscrirait 
le rôle social du spectacle vi-
vant. Ils énumèrent ensuite les
moyens habituels : meilleure

gestion, «ajustements tari-
faires», mécénat... La mission
d’étude exclut  deux pistes : la
taxation de la publicité en
ligne et l’extension de la taxe
sur la billetterie des spectacles
privés au spectacle public. En-
fin, sept sources de finance-
ment extrabudgétaires – parfois
fantaisistes – sont avancées.

Une redevance d’exploi-
tation commerciale des œu-
vres du domaine public ou
adaptées du domaine public. 
Il s’agirait de conférer à l’État
un statut d’ayant droit des œu-
vres du patrimoine artistique
au nom de la collectivité 
nationale. À raison d’un taux
de 2 à 4% des recettes de bil-
letterie, le produit de cette taxe
serait d’une dizaine de millions
d’euros. Reste à voir si l’État
français peut, à bon droit, 
percevoir une redevance pour
Shakespeare ou Mozart.
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Les voies incertaines du 
financement extrabudgétaire

DANS L’ACTUALITÉ

Le rapport sur le financement du spectacle vivant se focalise sur les
ressources extrabudgétaires. Ses propositions demanderaient un appui
politique vigoureux. Il arrive tard, tièdement soutenu par le ministre.

Bilan 2007-2012 : les crédits d’État loin derrière l’inflation Lire page 3

� Un lieu pour le jazz
à Paris, mais lequel ?
L’hypothèse de dédier 
le Théâtre Paris-Villette 
au jazz a été avancée par
Georges-François Hirsch 
lors de la restitution d’un
rapport sur la filière jazz. 

Lire page 5

� «Le ressort du 
mécénat n’est pas 
la déduction fiscale»
Déléguée générale de la 
Fondation BNP-Paribas, 
Martine Tridde-Mazloum 
réagit au rapport de Michel 
Herbillon sur le mécénat. 

Lire page 6

� Sept syndicats 
du spectacle lancent
l’appel du 19 mars
Les fédérations profession-
nelles insistent auprès des
partis de gauche pour obtenir
des promesses d’un soutien
renforcé à la création. 

Lire page 7

� Marseille : 
Métamorphoses 
se dévoile

Pierre Sauvageot a présenté
ce qui sera l’un des principaux
événements de spectacle 
vivant de Marseille-Provence
2013. 

Lire page 11

�

1

Les critiques du rapport sur la politique
du ministère
� «La coordination entre l’État et les collectivités territoriales
est encore insuffisamment développée. Les conférences 
régionales du spectacle vivant «sont loin d’avoir satisfait 
les objectifs assignés dans une circulaire de juin 2009». 
� Le rapport appelle à «conclure et trancher» les débats 
[sur plateforme de ressources statistiques]. 
� «Une confusion, à notre avis désastreuse, entre la diplomatie
culturelle et la diffusion à l’étranger des créations françaises 
a fini par entraver réellement la diffusion internationale
significative des productions françaises du spectacle vivant.» 
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Une contribution compen-
satoire du secteur audiovisuel
au profit du spectacle vivant.
Les éditeurs de services de télé-
vision qui ne respecteraient pas
un certain nombre d’obligations
en matière d’exposition audio-
visuelle du spectacle vivant 
devraient payer une taxe. Le
rapport reconnaît que cette idée
pose des difficultés techniques.
Elle encouragerait la diffusion
de spectacles à la télévision, plus
qu’elle ne rapporterait d’argent.
Une contribution de 2% sur

le chiffre d’affaires hors taxes
des parcs d’attraction à thème.
Les auteurs observent que 
les parcs à thème proposent des
animations et spectacles, qu’ils
bénéficient d’un taux de TVA
réduit et qu’ils relèvent du
champ du spectacle au regard
des annexes 8 et 10 de l’assu-
rance chômage. Une taxe addi-
tionnelle, estiment-ils, aurait
«un plus grand potentiel d’ac-
ceptabilité sociale, politique et
économique que la précédente
tentative de relèvement brutal
de la TVA». Cette mesure, qui
rapporterait 15 M€, obligerait
à affronter le lobby des parcs 
à thème, soutenus par des élus
locaux puissants (dont un 
ancien premier ministre très 
attaché à son Futuroscope).

1% artistique, 
hôtellerie…
Affecter au secteur du spec-

tacle vivant une part de la taxe
sur les services de télévision
(TST) due par les fournisseurs
d’accès à Internet. La TST 
a déjà été plafonnée en vue 
de créer l’année prochaine une
nouvelle taxe sur les mêmes
opérateurs Internet destinée 
à financer le Centre national 

de la musique (CNM). Les rap-
porteurs pensent possible d’en
réserver une petite partie pour
le spectacle vivant : entre 20 M€

et 30 M€. Mais cette négocia-
tion ne pointe pas à l’horizon,
alors que le CNM, lui, est déjà
sur les rails pour la fin de l’an-
née avec un plan de finance-
ment bouclé (même s’il n’est pas
encore voté). La proposition de
faire profiter le spectacle vivant
d’une taxe sur les opérateurs 
Internet n’a qu’un défaut : elle
a un train de retard.
Étendre et compléter le dis-

positif du 1% artistique à l’en-
semble des travaux publics 
au profit du spectacle vivant.
C’est la proposition la plus am-
bitieuse du rapport puisqu’elle
pourrait rapporter «entre 100
M€ et 200 M€». Sans modifier
le système actuel pour les arts
plastiques, tous les travaux pu-
blics de l’État et des collectivités
territoriales s’accompagneraient
d’une «contribution culturelle
additionnelle» à un taux com-
pris entre 0,25% et 0,5%. Reste
que le lien entre la construction
d’un bâtiment public et l’anima-
tion artistique du territoire est
moins évident pour le spectacle
vivant que pour les arts plas-
tiques. Et il s’agit toujours d’ar-
gent public.
Une taxe additionnelle sur

le chiffre d’affaires des entre-
prises hôtellerie/restauration
dans certaines zones festiva-
lières. Sachant que ces commer-
çants bénéficient des retombées
économiques de l’activité artis-
tique, ils verseraient une taxe
additionnelle de 1% sur 30% 
de leur chiffre d’affaires. Cette
mesure apparaît logique au vu
des augmentations du prix des
chambres au moment des festi-

vals, mais une affectation de la
taxe aux collectivités locales 
qui subventionnent le festival
n’est-elle pas plus justifiée ?
Affecter au spectacle vivant

la quote-part des successions
en déshérence qui n’est pas
versée à la Fondation du patri-
moine. C’est une proposition
déjà avancée par le député
UMP Michel Herbillon dans
son rapport sur le mécénat. 
La moitié des successions 
en déshérence sont versées 
à la Fondation du patrimoine.
La mission sur le spectacle vi-
vant propose que l’autre moitié
(11,5 M€ en 2011) abonde un
fonds dédié au spectacle vivant.

Un fonds de gestion
Au total, ces mesures apporte-
raient entre 150 M€ et 200 M€.
Pour gérer cette enveloppe 
extrabudgétaire, la mission sur
le spectacle vivant pense qu’il ne
faut pas créer un établissement
public pour ne pas empiéter sur
les missions de l’administration
du ministère et des autres orga-
nismes existants ou futurs :
CNM, association de soutien au
théâtre privé, centres nationaux
du théâtre et de la danse… 
Pas question donc de fusionner

les structures existantes comme
c’est le cas pour le CNM. Le rap-
port veut plutôt instituer «un
fonds de développement du
spectacle vivant non doté de la
personnalité morale, rattaché au
ministère de la Culture et géré
par la Caisse des dépôts et
consignations (CDC)». Il inter-
viendrait par des actions ponc-
tuelles ou pluriannuelles en fa-
veur de l’émergence, du «décloi-
sonnement et la fertilisation
croisée des disciplines», de la
«diffusion», sous forme de sub-
vention ou d’avances rembour-
sables. Il absorberait l’Office na-
tional de diffusion artistique
(ONDA). Un comité de gestion
d’une dizaine de membres, pré-
sidé par le ministre de la Culture
et de la Communication, pren-
drait les décisions essentielles 
y compris le choix des projets 
à soutenir (après sélection par
jurys d’experts). Il comporterait
une majorité de «personnalités
qualifiées issues des milieux 
et des métiers du spectacle ainsi
que des collectivités territo-
riales». � YVES PÉRENNOU

LA QUINZAINE

�

Taxe billetterie et spectacles d’humour
Compte tenu de la création du Centre national de la musique,
la mission sur le spectacle vivant suggère qu’une future loi
d’orientation «réintégre simplement au bénéfice de l’ASTP 
la taxe sur les spectacles perçue pour les spectacles d’humour
non musicaux.»

Les auteurs
Serge Dorny, directeur 
de l’Opéra de Lyon, Jean-
Louis Martinelli, du Théâtre 
Nanterre-Amandiers-
centre dramatique national,
Hervé-Adrien Metzger
conseiller-maître à la Cour
des comptes et Bernard
Murat, directeur du Théâtre
Edouard VII, président 
du Syndicat national 
des directeurs de théâtres 
privés et tourneurs.

L’ONDA et 
l’Institut français 
Sans s’embarrasser d’une
analyse du travail réalisé
par l’Office national 
de diffusion artistique
(ONDA), la mission assure
que cet organisme devrait
être fusionné dans le fonds
de développement 
du spectacle vivant destiné
à gérer les fonds extrabud-
gétaires. Tout aussi à l’em-
porte-pièce, elle préconise
«le rattachement de l’Insti-
tut français et des instituts
culturels» auministère 
de la culture. 

Un rapport, et après ?
Le rapport aurait dû être rendu pour décembre. S’il l’a été, 
il aura été tenu bien secret depuis lors. Que va-t-il devenir,
maintenant ? Ses propositions nécessitent «un approfondis-
sement technique et un travail interministériel afin de déter-
miner la faisabilité des différentes options fiscales», indique
le ministre. Le rendez-vous semble donné après les élections. 
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Les Incandescences,
victime de la lutte antisaupoudrage
Douze jours avant le début du festival Les Incandescences
(du 10 mars au 12 avril), Annette Jeannot, directrice 
de Danse Dense à Pantin, a appris par téléphone que 
la subvention de la DRAC était supprimée. Ces 15 000 €,
«fléchés» sur la manifestation, représentent un petit quart 
de son budget (64 000 €). Depuis 1986, ce festival est une
opportunité de rencontrer des compagnies de danse 
non issues des réseaux institutionnels. À ce titre, il est 
un dispositif important de «l’émergence». Pour la DRAC, 
il s’agit de supprimer toutes les petites subventions 
dans un contexte de contrainte budgétaire. Incandes-
cences risque de disparaître, résultat du souci d’éviter 
le «saupoudrage». � P. V.



S elon Nicolas Sarkozy, le budget 
de la Culture aurait progressé de 
6,9 milliards d’euros à 8,3 milliards

d’euros durant le quinquennat qui s’achève.
Chiffre aussitôt contesté par la gauche. 
En ce qui concerne le seul spectacle vivant,
il est possible de comparer les chiffres des
crédits d’État en 2007 et ceux de 2012. Sur
ces six exercices, ils ont augmenté de 27 M€,
partant de 643 M€ en 2007 pour arriver 
à 670 M€ prévus en 2012.(1)

Sur cette période, l’inflation cumulée a été
de 8,4%. Pour garder la même valeur, la
hausse aurait dû être du double, soit 54 M€.
En euros constants, les crédits de l’État au
spectacle vivant ont donc baissé de 27 M€

en cinq ans, soit -4%. Au vu de ce chiffre,
les entreprises du spectacle vivant public au-
raient échappé à une catastrophe, en com-
paraison d’autres pays européens comme
les Pays-Bas. Comment expliquer, alors l’im-
pression d’un effondrement qui s’exprime à
chaque fois que l’on interroge des profes-
sionnels ? Cette contraction des subventions
d’État au titre de la création s’est en fait
ajoutée à une baisse très nette des crédits
du ministère de la Culture aux projets 
d’action culturelle portés par les associations
et collectivités locales. Ces crédits sont 
inscrits au programme «Transmission des
savoirs et démocratisation de la culture» 
(où l’on trouve aussi les subventions aux 
établissements d’enseignement artistique).
Et, pour les professionnels sur le terrain, les
guichets de substitution à ceux de la DRAC
se sont peu à peu taris, à leur tour : crédits
d’État au titre de la politique de la ville, 
de l’animation en milieu rural, de l’éducation.
Puis, les fonds locaux territoriaux se sont

asséchés : à partir de 2009, de nombreux 
départements ont réduit leurs budgets culture,
l’année suivante, les régions ont interrompu
la hausse de leurs dépenses dans ce secteur.
Les villes, sans réduire leur budget pour 
les plus grandes d’entre elles, ont cherché
des économies pour pouvoir continuer 
à soutenir de nouveaux projets, à l’image
de la capitale qui passe le festival Paris 
en toutes lettres en formule biennale. Mais
le spectateur ne voit aucune crise dans 
le spectacle. Au contraire, les propositions
foisonnent en nombre et variété. � 

(1) 718,9 M€ prévus dans le projet de loi 
de finances desquels il faut déduire les 45 M€

exceptionnels prévus pour la construction 
de la Philharmonie de Paris et les 3,5 M€ retirés
en loi de finances rectificative 2012.

(2) Ces deux actions ont connu plusieurs 
changements de périmètre en cinq ans.

L e Groupe Chèque Déjeuner
proposera le 18 juin l’Atrium
culturel, une journée de ren-

contre entre acteurs culturels 
participants au dispositif chèque
culture du Groupe Chèque Déjeuner
et élus de comités d’entreprises
(CE). L’objectif est de présenter aux
CE le panel d’offres de spectacle 
vivant proposé par Chèque Déjeuner.
Des théâtres et sociétés privées sont
attendus, comme La Manufacture
des Abbesses ou Juste pour rire,
ainsi que des établissements 
publics : la Cité de la musique, 
le Théâtre national de Chaillot et 
Le Monfort... «Nous souhaitons
présenter une culture plurielle 
et inciter les CE à promouvoir 
la diversité des programmations et
pas seulement ce qui va susciter,
de prime abord, l’engouement des
salariés», précise Laurence Trinquet,
responsable création événements
culturels du Groupe chèque déjeu-
ners. Cette première édition

s’adresse essentiellement aux clients
d’Île-de-France, mais un élargisse-
ment à l’ensemble du territoire n’est
pas exclu pour l’an prochain. 
Aujourd’hui l’un des objectifs du
Groupe est de développer la carte
Scènes et sorties, version dématé-
rialisée du Chèque Culture créée 
il y a deux ans. Elle est valable dans
certains réseaux comme France Billet,
qui donne accès à de nombreux
établissements, mais la responsable
reconnaît la complexité de sa dif-
fusion, liée à l’équipement des par-
tenaires. Le Chèque Culture est ac-
cepté dans près de 4 000 établisse-
ments, il est un dispositif plus
récent que les Chèques Lire et
Disque et reste moins demandé que
ces derniers. Avec la carte Scènes
et sorties, il représente ainsi 10%
du volume d’émission sur l’ensemble
des dispositifs culturels du groupe.
La branche culturelle représentant
80 millions d’euros en volume
d’émissions. � TIPHAINE LE ROY

LA QUINZAINE
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2007-2012 

Crédits d’État au spectacle vivant : baisse en euros constants

COMITÉS D’ENTREPRISES

Chèque Déjeuner valorise ses 
offres sur le spectacle vivant

Soutien à la création, 
à la production et à la diffusion 

du spectacle vivant

Sans inflation : + 27 M€ 

Avec inflation : - 27 M€

x
;

2007

643,4 M€

2012

670 M€*

Crédits déconcentrés (DRAC) en
fonctionnement au spectacle vivant

Sans inflation : + 11 M€ 

Avec inflation : - 11 M€

x
;

2007

268 M€

2012

279 M€

* Budget prévisionnel sans compter les crédits 
d’investissement pour la Philharmonie de Paris

Nicolas Sarkozy
«Après des décennies de démarche empirique, 
les objectifs et les priorités de milliers de structures
aidées par l’État à des degrés divers résultent 
d’un enchevêtrement illisible de conventions, 
de contrats, de circulaires. Les statuts de certaines
institutions sont complètement obsolètes car ils les
empêchent comme dans le cas des centres 
dramatiques nationaux, de bénéficier du mécénat.
Le moment est donc venu de poser au niveau 
de la loi les grands principes de la politique de l’État
et des collectivités territoriales en matière de spec-
tacle vivant, d’arts plastiques et d’enseignements
artistiques.»

Le Point du 14 mars

Didier Fusillier
«Aberrant encore que les Français paient tous pour
la Comédie-Française et que, lorsqu’il faut rénover
le bâtiment, on dépense des fortunes à construire
un théâtre provisoire qui défigure le Palais-Royal.
Pour le prix d’un ticket de métro, les comédiens
auraient fait le bonheur du public des théâtres
d’Île-de-France !»

Le Figaro du 16 mars

ILS ONT DIT

Soutien à l’éducation artistique et culturelle

30 M€ 31,9 M€

58,7 M€ 43,8 M€

Actions en faveur de l’accès à la culture 
et Politiques territoriales(2)

21,1 M€ 8,9 M€

Action culturelle internationale

2007 2012
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L es élus à la culture font plancher les
candidats à la présidentielle sur la 
culture. La Fédération des collectivi-

tés territoriales pour la culture (FNCC), 
a formulé quinze questions. Les six pre-
mières sont d’ordre général. Il est demandé,
par exemple, comment ils envisagent l’avenir
de la décentralisation culturelle ou quelles
seront leurs orientations budgétaires et fis-
cales. Les six suivantes portent sur un point

précis : patrimoine, livre, culture et numé-
rique, culture scientifique, musiques 
actuelles… Les  réponses seront publiées
sur le site de la FNCC. Interrogés, les mem-
bres de la FNCC reconnaissent une avancée
dans le domaine de la concertation entre
État et collectivités ces cinq dernières an-
nées. Karine Gloanec Maurin, présidente
jusqu’en juillet 2011, évoque la réactivation
du Conseil des collectivités territoriales pour
le développement culturel, en 2008 : «Nous

avons un regard critique sur son fonction-
nement, mais il permet d’affirmer des posi-
tions de manière plus lisible», juge-t-elle.
Elle poursuit sur les Entretiens de Valois :
«Ils ont certes accouché d’une souris, mais
ils ont permis que les associations d’élus
se connaissent mieux. C’est ce qui a ouvert
la voie à la déclaration commune de juillet
2010.» Jean-François Burgos, vice-président
de la fédération, ajoute que les Entretiens
de Valois, pour les musiques actuelles, ont
débouché sur un dispositif méthodologique
de co-construction, le Solima. L’actuel pré-
sident, Philippe Laurent se montre circons-
pect : «Il faut distinguer entre concertation,
négociation et co-construction, nuance-t-il.
C’est un chemin, sur lequel nous avons pro-
gressé, mais il ne faudrait pas que cela aille
avec un affaiblissement du ministère de la
Culture.» Il rappelle la lutte pour le main-
tien d’une compétence partagée entre col-
lectivités sur la culture et constate que c’est
surtout le regard des acteurs culturels et des
artistes qui a évolué : «On ne nous voit plus
seulement comme des financeurs, mais
aussi des élus avec des équipes qui ont 
acquis une expertise.» � Y. P.

PRÉSIDENTIELLE

La FNCC interpelle les candidats

D ans ce livre à deux voix sur la poli-
tique culturelle, Yves Marek ancien
conseiller de Jacques Tou-

bon au ministère de la Culture, et
ancien conseiller culturel du prési-
dent du Sénat Christian Poncelet,
déploie une argumentation faite de
méfiance à l’égard d’un art officiel.
Il prend la défense de l’action de 
Nicolas Sarkozy au nom de la lutte
contre les mandarinats, s’emporte
contre le gaspillage en frais de fonctionne-
ment d’établissements confisqués par une
«oligarchie». Mais il croit en l’action pu-
blique en faveur de la culture. Pour ne pas
laisser le marché seul, contre la «ségrégation

des publics» qu’il juge 
entretenue par certains
directeurs, mais aussi
pour identifier des va-
leurs de référence dans
un univers qui s’aban-
donne à la médiocrité.
Pour lui répondre,
Claude Mollard ex-
haut fonctionnaire 

qui fut proche collaborateur de Jack Lang,
revient sur l’aventure des années quatre-
vingt pour justifier, chiffres à l’appui, l’effi-
cacité d’une politique volontariste. Il pointe

l’affaiblissement du ministère sous la droite,
la dispersion de souveraineté dans des 

établissements publics, la RGPP, 
le Conseil de la création artistique,
les évaluations établies sur des cri-
tères marchands… Il donne la prio-
rité à un plan d’éducation arrtis-
tique sur dix ans. Mais tous deux 
se rejoignent parfois. L’excès de bu-
reaucratie les exaspère. Ils sont
d’accord pour remettre de l’ordre

dans la décentralisation et tous deux choi-
sissent les Régions : «La vraie autorité 
culturelle publique en région doit être exer-
cée par le conseil régional», écrit Claude
Mollard. Ils se retrouvent aussi sur le besoin
de faire appel à des taxes dédiées pour 
financer la culture. Ils
réclament un allège-
ment des missions 
du ministère. Quand
Claude Mollard dit 
«ministère plus musclé»,
on comprend «moins
gras» et Yves Marek,
pour sa part, parle
d’«administration cen-
trale surdimensionnée». �

Malraux, Lang, et après ? Éditions Aréa
(Descartes & Cie), 240 pages, 20 €.

PARUTION

Le débat gauche-droite se réveille

Martel et l’Odéon
� «Bondy qui croit avoir pour diriger
l’Odéon des moyens financiers illimi-
tés a aussi exigé un salaire exorbitant
(et ce, d’autant plus qu’il entend 
rester directeur du festival de Vienne
en Autriche et en conserver aussi 
le salaire). Selon mes informations,
devant ce salaire français hors-norme
pour un directeur de théâtre national
et son augmentation «très substan-
tielle» par rapport à Olivier Py, sa 
rémunération a été bloquée par Bercy.
[…] Frédéric Mitterrand s’est agité
depuis plusieurs semaines pour faire
nommer un de ses proches, et l’un de
ses directeurs adjoints, pour devenir
administrateur de l’Odéon.»

Frédéric Martel 
sur son blog http://blogs.lexpress.fr/
sarkozysme-culturel

«Pas de temps partiel»
Sollicité par La Lettre du Spectacle,
Georges-François Hirsch, directeur
général de la création artistique
(DGCA), a indiqué que la rémunéra-
tion de Luc Bondy, qui a pris officiel-
lement le 7 mars la direction 
de l’Odéon-Théâtre de l’Europe,
n’était pas fixée. Elle fera l’objet
d’une décision de Bercy. Il a ajouté :
«Il n’a jamais été question que 
la direction de l’Odéon soit un emploi
à temps partiel. Si cela était le cas, 
je ne manquerais pas de rappeler 
la règle.» Le Wiener Festwochen, 
à Vienne (Autriche) précise pour 
sa part que Luc Bondy serait bien di-
recteur artistique du festival viennois
jusqu’en juin 2013. L’édition 2012 
du festival a lieu du 11 mai au 17 juin.
Luc Bondy y crée le 15 mai une
pièce de Peter Handke, Die schönen
Tage von Aranjuez.

Quant à la tentative de nommer
comme adjoint à Luc Bondy 
un directeur du cabinet du ministre,
elle fait désormais beaucoup parler
dans la profession. D’autant que 
Luc Bondy s’était vu accorder une
rallonge de subvention de 750 000 €
par ce même cabinet. Pierre Lunghe-
retti, puisque c’est lui qui est visé 
par cette suspicion, dément catégori-
quement la tentative de pantouflage :
«Il n’en a jamais été question», 
assure-t-il à La Lettre du Spectacle...
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L e ministère de la Culture organisait,
lundi 19 mars à Paris, une journée de
restitution autour du rapport d’étape

sur la filière du jazz en France, qu’il avait
initié (La Lettre du Spectacle du 16 mars).
Georges-François Hirsch, directeur de la
Direction générale de la création artistique
(DGCA), a indiqué, à la grande surprise 
des professionnels, que la préconisation 
du rapport en faveur d’un lieu de diffusion
pour le jazz à Paris pourrait se concrétiser
au Théâtre Paris-Villette.  «Cette déclaration
est à prendre avec 1 000 pincettes, confie
Antoine Bos, délégué général de l’Afijma. Y
a t-il accord entre l’État et la Ville de 
Paris ?» Roger Fontanel, président de l’As-
sociation pour le jazz en orchestre national,
émet des doutes : «Cette annonce a été prise
au sérieux car l’attente est très forte. 
Mais s’agit-il d’une annonce pour désamorcer
le mécontentement des professionnels ?»
Interrogé quelques jours plus tard par 
La Lettre du Spectacle, Georges-François

Hirsch a précisé qu’il avait évoqué le Théâtre
Paris-Villette comme une piste de travail
«parmi plusieurs autres», parce qu’il en
avait été question dans les discussions entre
le ministère et la Ville de Paris et qu’il ne
fallait pas l’entendre comme une décision
déjà prise. Mais il a réaffirmé la volonté du
ministère que le jazz dispose d’un lieu dans
la capitale, pouvant accueillir l’Orchestre
national de jazz et une pépinière de talents
et de projets. Lors de la rencontre du 19
mars, il a assuré que neuf autres proposi-
tions sur les 40 du rapport avaient été rete-
nues par le ministre. L’assistance doutait
que leur mise en œuvre soit rapidement
possible dans le contexte des élections, 
et regrettait que les collectivités locales 
ne soient pas associées à cette réflexion. 
La création du Centre national de la mu-
sique a divisé la cinquantaine de partici-
pants présents, mais, au final, toutes les 
chapelles du jazz se sont retrouvées 
dans ce rapport. � NICOLAS DAMBRE

MUSIQUES ACTUELLES 

Un lieu pour le jazz à Paris, mais lequel ?

D eux initiatives présentées à la ren-
contre professionnelle du réseau
rhônalpin Jazz(s)RA dans le cadre

du festival À Vaulx Jazz, le 14 mars à Vaulx-
en-Velin, témoignent d’un élan pour enrayer
les difficultés des musiciens professionnels
de jazz. Le constat dressé par Jacques Bon-
nardel, président de Jazz(s)RA, montre que
leur situation s’est dégradée : «Le nombre
de musiciens de jazz a été multiplié par dix
en une décennie, expose Jacques Bonnardel.
Ils sont près de 5 000 et 70% d’entre eux
ont constaté une baisse de revenus ces der-
nières années.» L’Association pour la pro-
motion des musiques actuelles en Savoie
(Chambéry), Music’Halle (Toulouse), Jazz
à Tours et l’Institut musical de formation
professionnelle (Salon-de-Provence) ont
créé le réseau Métis pour aider chaque an-
née quatre groupes sortis de ces formations.
Un partenariat avec les festivals Avoriaz
Jazz Up, Jazz à Vannes, Jazz in Marciac, 
Savoie d’Jazz Festival et Emergences à
Tours leur permet d’expérimenter une tour-
née. «Nous partons du constat que l’année 
suivant la sortie d’école est un moment de

fragilité pour les musiciens qui se lancent
dans une carrière professionnelle, constate
Didier Sallé, directeur de l’école associative
Jazz à Tours. Ce dispositif leur permet une
diffusion hors de leur région d’origine.» 
Le réseau constitue également un appui sur
les questions administratives et juridiques.
D’autres initiatives jouent sur la coopération
entre des territoires transfrontaliers comme
le collectif JazzContreBand qui regroupe 
18 structures françaises et suisses afin 
d’appuyer la diffusion de musiciens profes-
sionnels entre le Jura, l’Ain et la Haute-
Savoie, et les cantons de Genève, Vaud 
et du Valais. Le collectif, subventionné par les
tutelles des deux pays, accompagne finan-
cièrement les salles dans le cadre du festival
JazzContreBand afin qu’elles y proposent
en première partie des concerts une forma-
tion issue d’une région partenaire située 
de l’autre côté de la frontière. � 

TIPHAINE LE ROY

RHÔNE-ALPES 

Des initiatives en faveur des jeunes 
musiciens de jazz 

L ’annonce de Georges-François Hirsch,
lors de la journée de restitution 
du rapport sur la filière jazz (lire 

ci-contre), confirme que de plusieurs scé-
narios sont à l’étude entre la Ville de Paris
et le ministère de la Culture pour le Paris-
Villette. Il avait ainsi été question, voici
quelques mois, de transférer au Paris-Villette
les activités du Théâtre Ouvert. Mais, outre
que l’équipe du Théâtre Ouvert n’entend
pas quitter ses locaux historiques situés der-
rière le Moulin rouge, cette piste aurait posé 
une question artistique et humaine pour 
le moins sensible : qui aurait en charge 
la conduite des opérations ? Lucien Attoun,
codirecteur du Théâtre Ouvert, écarte 
l’option du transfert au Paris-
Villette. Mais Micheline et
Lucien Attoun verront leur
mandat arriver à échéance
fin 2013. 
L’avenir se lit en pointillés
pour le Théâtre Paris-Villette,
établissement financé par 
la mairie de Paris (865 000 €
en fonctionnement en 2011).
Non pas que la direction ar-
tistique de Patrick Gufflet
soit contestée. Mais l’établissement supporte
un problème structurel de financement 
à cause d’une vieille dette bancaire. En se-
cond lieu, il est hébergé dans un bâtiment
appartenant à l’État, ce qui n’est pas
conforme à une politique culturelle pari-
sienne qui préfère associer le geste artistique
à une gestion patrimoniale (à l’exemple 
du 104 et de la Gaîté lyrique). À l’automne
dernier encore, Christophe Girard, adjoint
au maire de Paris chargé de la culture, poin-
tait une fréquentation insuffisante. Patrick
Gufflet qui n’avait pas été mis au courant
sur la possibilité de transformer son théâtre
en lieu pour le jazz, est en alerte depuis 
plusieurs mois : «Je n’ai aucune certitude
de maintien de la subvention de la Ville 
en 2013», s’inquiète-t-il. La convention
d’occupation des lieux arrive à échéance fin
2013 et prévoit six mois de préavis en cas
de changement, ce qui ramène une décision
à fin juin. Le 24 février, le Paris-Villette fêtait
ses vingt-cinq ans. Quelque 400 personnes
y ont participé dont plusieurs personnalités
du spectacle qui ont rappelé ce qu’ils 
devaient à ce lieu. Joël Pommerat qui y 
a longtemps résidé, y reviendra d’ailleurs 
la saison prochaine. Le Paris-Villette pourra
compter sur des soutiens, d’autant qu’avec
le départ du Tarmac dans le vingtième 
arrondissement, l’été dernier, et l’arrivée du
Hall de la chanson dans ses anciens locaux,
Paris a déjà perdu un théâtre. �

PARIS 
Théâtre Paris-Villette : 
un avenir incertain
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Dreisam au Tremplin Jazz rhônalpin
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Patrick Gufflet

Les 25 ans d’À Vaulx jazz 
Créé il y a 25 ans, À Vaulx Jazz courait cette
année sur presque un mois, du 28 février au
23 mars, en comptant les actions décentrali-
sées. Dirigée par Thierry Serrano, la manifes-
tation a reçu 5 500 spectateurs environ. �
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Des chiffres alarmants circulent 
sur la baisse du mécénat culturel.
Comment évolue le budget 
de la Fondation BNP Paribas ?
D’abord, je regrette que l’on parle
toujours d’argent en premier lieu.
C’est le nerf de la guerre, d’accord,
mais cela conduit à ignorer 
l’essentiel de ce qu’est le mécénat. 
Le budget de la fondation est en
augmentation, y compris sur le volet
culturel. Mais c’est vrai que, dans
un contexte de crise, les entreprises en 
général auront plus tendance à investir 
le champ social. D’autre part, les entreprises
n’ont pas vocation à se substituer à une 
politique publique. Si elles perçoivent que
la politique culturelle de l’État est hésitante,
elles sont déstabilisées. Cela fragilise leur
approche. À la Fondation BNP-Paribas, il y
a une plus grande prise en compte des as-
pects sociaux et d’éducation. Mais on ne
va pas dépouiller l’un en faveur de l’autre.

Quelle est votre réaction au rapport 
de Michel Herbillon sur le mécénat 
culturel ?
L’état des lieux est bien fait. Mais le rapport
a auditionné les grands, les puissants, les
Parisiens. Ses propositions d’incitation des
PME au mécénat par les avantages fiscaux
ne répondent à la difficulté principale : com-
ment produire l’effet déclencheur. La France
a déjà un dispositif fiscal très avancé grâce
à la loi Aillagon. Quel est le ressort qui 
va conduire un patron de PME à participer

au club d’entreprises du Pôle cirque 
de Nexon en Limousin ou de l’orchestre 
de Lille ? Ce n’est pas la déduction fiscale.
Le mécénat se développera si on encou-
rage à aller voir, en luttant contre la mécon-
naissance. Prenez en exemple l’excellent
travail de l’association Mécènes du Sud. 
On sent dans ce rapport une volonté de
centraliser, mais aussi de réguler. Enfin
quand je lis qu’il faut aider les DRAC à faire

le lien culture-entreprise, j’ai du mal à y croire.
D’abord parce que ce n’est pas leur travail. 

Que pensez-vous de la 
tendance au mécénat croisé
«social-culturel» ?
Cela commence à devenir grave.
Toutes les structures culturelles,
théâtres, musées ou autres, ont
déjà des services d’action cultu-
relle. Elles n’ont pas attendu les
entreprises. Ce qui est préoccu-

pant, c’est que l’entreprise n’arrive plus à
assumer le soutien à un projet pour sa seule
valeur artistique. Un artiste doit être 
reconnu pour ce qu’il fait. L’entreprise n’a
pas à attendre de lui une espèce de bonne
conscience. Nous soutenons des projets à
caractère social dans la Seine-Saint-Denis
où BNP Paribas est un gros employeur.
Nous avons aussi un programme de sensi-
bilisation de nos implantations européennes
à l’éducation et l’insertion par la culture.
Mais ce sont des projets qui viennent après
ou en plus. On ne mélange pas.

Croyez-vous qu’un fonds intermédiaire
pour le spectacle vivant lèverait les 
appréhensions des entreprises à l’égard
de ce secteur ?
Je ne crois pas que l’on puisse transposer
au spectacle vivant, avec son caractère
éphémère, ce qui se fait pour le patrimoine.
Avec un intermédiaire, on perd l’attrait de
la rencontre, l’envie de prendre des risques.
Rétrospectivement, je me dit que j’ai eu
beaucoup de chance de ne pas avoir de 
comité d’experts quand j’ai débuté à la Fon-
dation. Le critère, c’était la curiosité, la sur-
prise, rien de raisonné. La Fondation BNP
Paribas a la volonté de continuer à œuvrer
sur ce champ. Et notre nouveau président,
Michel Pébereau, aura à cœur de faire com-
prendre à ses pairs que le mécénat est une
source d’enrichissement mutuel. Une en-
treprise ne le pratique pas par bonne
conscience ou pour la déduction fiscale,
mais parce qu’elle a envie d’entraîner des
collaborateurs dans des découvertes. �
PROPOS RECUEILLIS PAR YVES PÉRENNOU

A près avoir convoité le futur porte-
feuille de la Culture, Christophe 
Girard semble réorienter ses ambi-

tions sur la présidence de l’Institut français.
L’adjoint au maire de Paris chargé de la 
culture a signé, dans Lemonde.fr du 15 mars,
une tribune sur la diplomatie culturelle. Il y
préconise de «poursuivre la réforme de l’Ins-
titut français en y intégrant l’Office national
de diffusion artistique (ONDA)». Il  réclame
aussi un renforcement des crédits au réseau
culturel français, des conditions d’entrée
facilitées pour les artistes étrangers, un 
meilleur soutien aux artistes français qui 
ne s’expriment pas en français… �

TRIBUNE 

Christophe Girard
fusionne l’ONDA 

L ’association de préfiguration du Centre
national de la musique (CNM) a été
créée le 9 mars. Les cinq personnalités

qualifiées du conseil d’administration : Jean
Musitelli, président de l’Autorité de régula-
tion des mesures techniques ; Bruno Parent,
corédacteur du rapport sur les besoins 
de financement et les ressources du Centre
national du cinéma (CNC) ; Hervé-Adrien
Metzger, président de la mission de 
réflexion sur le financement du spectacle
vivant ; Catherine Ruggeri, ancienne direc-
trice générale du Centre national du Livre.
Didier Selles, conseiller-maître à la Cour
des comptes et chef de la mission de préfi-
guration, a été élu président. Catherine 
Ruggeri est vice-présidente. Jean-Baptiste
Gourdin est attendu comme directeur de
l’association d’une dizaine de salariés. �

MUSIQUE 

CNM : premiers 
administrateurs 

La Fondation BNP Paribas
en chiffres
� Budget : 8 M€

� Éducation et solidarité : 59%
� Culture : 21%
� Recherche médicale
et environnement : 20 %

ENTRETIEN

«Le ressort du mécénat, ce n’est pas 
la déduction fiscale»
Martine Tridde-Mazloum, déléguée générale de la Fondation BNP Paribas.
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Hans was Heiri, de Zimmermann & 
De Perrot, soutenus par la fondation.

J ean de Saint-Guilhem va remettre
avant la fin mars un rapport sur l’évo-
lution des écoles d’enseignement 

supérieur dépendant du ministère de la 
Culture et de la communication. Le ministre
de l’Enseignement supérieur et de la Re-
cherche, et celui de la Culture et de la Com-
munication, avaient commandé cette étude
en novembre à l’ancien directeur de la mu-
sique, de la danse du théâtre et des specta-
cles (DMDTS). Début mars, Jean de Saint-
Guilhem a rendu une note d’étape dans la-
quelle il propose une Conférence des écoles
supérieures Culture, sous la forme d’une
une association avec libre adhésion. �

ENSEIGNEMENT 

Une conférence
des grandes écoles  



L undi 19 mars, sept organisations
professionnelles du spectacle 
vivant et des arts plastiques(1)

participaient au rassemblement initié 
par le Syndeac, dans la grande salle du
Théâtre du Rond-Point. L’heure était
à l’expression des revendications plus
qu’au dialogue avec les responsables
politiques. Ceux-ci se sont montrés
plutôt discrets, au milieu des doléances
formulées. Au cœur de cette soirée, 
il a surtout été question de la pétition
«en faveur de la création artistique 
à partir de 2012», rédigée par les or-
ganisations participantes, et destinée
à être soumise à chacun des candidats
à l’élection présidentielle après recueil
des signatures. Lue en fin de réunion,
elle résume les attentes du secteur : des
«mesures de première urgence», parmi
lesquelles «la levée du gel de 6% 
sur tous les crédits de la culture» et
«l’abrogation des différentes coupes
budgétaires opérées en 2011 et 2012,
un plan de développement pour la
création, d’un montant de 350 millions
d’euros», «des avancées sociales» 
et «une loi d’orientation». Aux côtés
des syndicats, des personnalités 
du spectacle vivant ont pris la parole,
à l’instar de Rachid Ouramdane, Éric
Lamoureux ou encore Didier Bezace,
déjà signataire de l’appel lancé par les
15 responsables de centres drama-

tiques et scènes nationales d’Île-de-
France contre la baisse des subven-
tions. La députée PS Aurélie Filipetti
a rappelé que le candidat François
Hollande était favorable à l’arrêt du
gel des budgets et, manière de répondre
à la demande d’une hausse de crédits
publics, a cité la possibilité de réaliser
des «redéploiements en cours d’année,
notamment sur certaines lignes qui 
devaient être consacrées à des grands
travaux» comme le projet de la Maison
d’histoire de France. Jean-Jacques 
Barey, au nom du Front de gauche, 
a assuré, quant à lui, que son parti était
en total accord avec les mesures pres-
crites, exhortant l’audience à se rendre
à la présentation de leur programme
pour l’art et la culture, le 2 avril 
prochain au Bataclan. Non signataire,
la  fédération du spectacle Force 
ouvrière (Fasap-FO) rejoint toutefois
les revendications exprimées et pro-
pose une «Journée nationale sans spec-
tacle» comme mode d’action. � 

ANAÏS COIGNAC
(1) CIPAC (Fédération des professionnels de l’art
contemporain), CPDO (Chambre professionnelle
des directions d’opéras), Fédération CGT 
du Spectacle, Profedim (Syndicat professionnel
des producteurs, festivals, ensembles, diffuseurs
indépendants de musique), SNSP (Syndicat 
national des scènes publiques), Syndeac (Syndicat
national des entreprises artistiques et culturelles),
Synolyr (Syndicat national des orchestres et des
théâtres lyriques subventionnés). 
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CAMPAGNE ÉLECTORALE

Sept syndicats du spectacle 
lancent l’appel du 19 mars

L’appel l’Art est public se démarque 
des revendications d’autres syndicats. 
N’est-ce pas les fragiliser ?
Vous voyez bien que les établisse-
ments publics culturels ont l’air 
de se défendre en permanence. 
Et il y a un vrai problème sur la fa-
çon dont les moyens sont répartis
et utilisés. Ce que nous constatons,
à travers notre pratique, c’est un
décalage entre la population et les
établissements culturels. Ceux qui
signent cet appel sont proches de la population, mais
la part qu’ils reçoivent du financement de la culture
est très faible. L’art n’est pas un but lointain à atteindre
comme le présentent certaines pétitions. Il ne faut
pas que la priorité soit donnée à une vision de la culture
officielle au détriment de la pratique et de l’échange.

La Fédération des arts de la rue a été associée
au Syndeac sur certaines actions, par le passé,
pourquoi se démarquer ?
Nous avons été sur des luttes communes, c’est vrai,
mais accueillis sur un strapontin. Pourtant, je suis sûr
que bon nombre d’adhérents du Syndeac sont 
d’accord avec l’appel. Car il y a aujourd’hui un écart
fou entre les missions réclamées aux établissements
et ce qui leur est fourni pour agir. On ne pourra pas
s’en sortir si on ne repense pas le type de contrat qui
est passé entre élus et citoyens sur la culture. On voit,
par exemple, certains élus se faire reluire en construi-
sant des établissements qui n’auront pas de moyens
de fonctionnement. Nous autres, artistes des arts 
de la rue, nous concevons une prestation artistique
hors du temple. Nous sommes un petit poucet, avec
1,6% des budgets, mais nous posons des questions.
Un aspect important de la démarche l’Art est public
est le décloisonnement. Par exemple, nous sommes
intéressés par le secteur de la santé. Nous pensons
que l’artiste ne se prescrit pas lui-même.

Comment est reçu votre appel dans le monde
politique ?
Nous avons envoyé un appel à destination des élus
et plus de 420 d’entre eux l’ont signé. François 
Hollande, Jean-Luc Mélenchon, Eva Joly l’ont signé.
Nous avons le soutien officiel du conseil général de
l’Essonne. Les Verts ont profité de l’appel pour enrichir
leurs propositions culturelles. Nous avons un compa-
gnonnage enthousiaste avec le Front de gauche.
L’étape suivante, après les élections, sera de travailler
auprès des citoyens. Même si beaucoup de choses
se font déjà, il y a un malaise, une déconnection entre
les milieux artistiques et la population. Nous nous 
battrons sur des points concrets, mais il faut que cela
s’appuie sur une adhésion citoyenne.� 

PROPOS RECUEILLIS PAR YVES PÉRENNOU

ENTRETIEN

«Il faut trouver 
l’adhésion citoyenne»
Pierre Prévost, président de la Fédération
des arts de la rue.
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François Hollande
Au cirque d’hiver, le 18 mars
� «Il faut éviter les rentes, même
en matière culturelle. Il convient
de renouveler les formes artistiques.
C’est le rôle du ministère de la 
Culture de retrouver cette exigence

d’un regard nou-
veau, d’un regard
complice 
à l’égard 
de la création. 
Aujourd’hui, trop
peu de formes
nouvelles, émer-

gentes, sont soutenues. Je pense
notamment aux cultures urbaines,
aux cultures des quartiers qu’on
regarde avec condescendance 
ou simplement dans le souci 
d’une bonne intégration.»

� «Je serai attentif à l’avenir 
du Centre national de la musique,
qui est une bonne idée à condition
que ce soit à travers une bonne 
répartition de ce qui revient aux
producteurs et de ce qui revient
aux artistes.»

� «Aucune atteinte, aucune en-
trave à la liberté de créer ne doit
être tolérée, aucun sectarisme ne
peut être accepté.»

Dans Théâtral Magazine
de mars
� «Vous savez que les collectivités
territoriales jouent un grand rôle
dans la vie culturelle, et notamment
en direction du théâtre. L’impul-
sion que je compte donner 
à la décentralisation devrait
contribuer à rendre l’action 
culturelle mieux coordonnée 
et plus efficace.»
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INTERNATIONAL

SOUTH BY SOUTHWEST

Les États-Unis au-delà 
de la «French touch»

L e centre chorégraphique de la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles va profiter de la construction
du nouvel hôtel de police de Charleroi pour

améliorer ses installations. Installé depuis 1998 
sur le site de la caserne Defeld, Charleroi-Danses 
bénéficiera d’une extension de 2 330 m2 dont
1 000 m2 pour trois studios et six logements de 
résidence. Cette extension respecte l’équipement
actuel (la salle avec son plateau de 400 m2 et le stu-
dio de 100 m2). Jean Nouvel, chargé de l’hôtel 
de police, signe aussi le projet de Charleroi-Danses
(3,7 M€). Les travaux sont prévus pour 2014.  Cette
extension était un objectif de l’intendant général, 
Vincent Thirion, depuis son arrivée en 2005. �

BELGIQUE

Une extension pour
Charleroi-Danses

VITE DIT
� Royaume-Uni : Gregory Doran succédera en septembre à Michael Boyd, directeur 
artistique de la Royal Shakespeare Company. � Le compositeur et metteur en scène
Heiner Goebbels a remporté le prix norvégien Ibsen, doté de 325 000 €. � Écosse : 
le directeur artistique du festival international d’Édimbourg, Jonathan Mills quittera 
ses fonctions après l’édition 2014. � Slovénie : le ministère de la culture prévoit de 
fermer trois institutions culturelles nationales dont le centre de danse contemporaine.

L a situation du théâtre en Hongrie inquiète
l’ONDA : nomination d’un directeur proche
de l’extrême droite au théâtre Új Szinház 

de Budapest, éviction du directeur de Trafó, scène
de la création contemporaine… De quoi susciter 
la publication d’une lettre ouverte de solidarité, 
dénonçant «des décisions iniques», «des lieux dont
on coupe l’élan», «Une profession qui se déchire».
Mais apportant aussi un soutien confraternel : 
«Cher théâtre hongrois, nous pensons à toi comme
à un proche, nous sommes à tes côtés dans ces
temps de troubles et d’oukases, tous ensemble 
armés de valeurs communes.» �
www.ipetitions.com/petition/theatre-hongrois

EUROPE
«Cher théâtre hongrois»

L e 25 mars, professionnels du théâtre et ama-
teurs étaient réunis à Tunis devant le Théâtre
municipal pour la Journée mondiale du théâ-

tre. Ils ont été violemment pris à partie par des per-
sonnes de la mouvance salafiste. Dans un commu-
niqué, des professionnels dénoncent l’inaction de
la police, obligeant les participants à se réfugier dans
le théâtre. Ils jugent le ministère de l’Intérieur pour
partie responsable: une manifestation salafiste avait
été autorisée au même endroit et au même moment.
Le communiqué dénonce également «l’irresponsa-
bilité totale» du ministère de la Culture pour ne pas
avoir assuré de protection. �

TUNISIE
Menaces sur le théâtre

D ’Anoraak à Yelle en passant
par College, Housse de Racket,
BeatauCue ou Magnetix, la

«French touch» électro était bien pré-
sente lors de la dernière édition du
festival South by Southwest (SXSW),
qui s’est clôturée le 18 mars à Austin,
la capitale du Texas et autoproclamée
«capitale mondiale de la musique
live». «L’Hexagone est bien identifié
avec ce son-là et c’est ce qui plaît aux
Américains», confirme Henri-Pierre
Mousset, le PDG de la société de
vente et de diffusion de musique sur
Internet Yozik, venu rencontrer ses
clients américains, mais aussi anglais

ou espagnols. L’événement rassem-
blait près de 15 000 professionnels 
et 300 000 festivaliers. Comme en at-
testent les récents succès états-uniens
du groupe de death metal Gojira ou
de la chanteuse Yael Naim et les chif-
fres des ventes des disques produits
en France, réalisées dans un tiers des
cas en dehors de l’Hexagone, «les au-
tres groupes français présents à SXSW
peuvent trouver leur public aux États-
Unis», nuance Henri-Pierre Mousset.
La Ville d’Angers (49) a soutenu la
venue de Mars Red Sky et Zenzile,
dans le cadre de son jumelage avec
Austin. Pour sa part, le Bureau export
de la musique française a présenté des
formations comme Gush, The Two ou
Yan Wagner lors d’une soirée France
Rocks organisée dans l’une des prin-

cipales salles de concert d’Austin, le
14 mars. Les professionnels français
n’en doutent pas, ces groupes ont du
potentiel aux États-Unis. «S’ils sont
déjà venus, qu’ils ont une équipe sur
place et un minimum de public, cela
vaut la peine de dépenser le prix d’un
billet d’avion», détaille Michèle Amar, 
la directrice du Bureau export de
New York.

Ouverture aux musiques
du monde
Plus que les styles de musique (hormis
quelques exceptions comme le blue-
grass), «la principale différence entre
l’Europe et les États-Unis, c’est l’ab-
sence d’État de ce côté de l’Atlan-
tique», relève Matthieu Pinsard,
d’Alias Production, en soulignant 
la nécessité des aides versées par 
le Centre national de la chanson, 
des variétés et du jazz (CNV). Pour
ce qui est de la programmation d’un
festival comme SXSW en revanche,
elle «correspond à celles des scènes
de musiques actuelles françaises», 
estime François Delaunay, codirec-
teur du Chabada, à Angers. 
Le festival avait organisé des confé-
rences destinées à faire le «buzz» 
sur certaines tendances (par exemple
autour de l’essor de la pop coréenne).
Du point de vue de François Delau-
nay, la seule nouvelle tendance est
l’ouverture aux musiques du monde.
Décidée un mois et demi seulement
avant le démarrage du festival, à l’ini-
tiative d’un des organisateurs l’ayant
entendu au festival sud-africain 
Moshito, la venue du groupe de rock
folk de la Réunion Toguna corrobore
cette hypothèse. Tout comme la pré-
sence en page d’accueil du site Inter-
net de l’événement des Maliens 
de Terakaft, avant que le groupe 
ne soit contraint d’annuler sa venue,
du fait d’une nouvelle rébellion 
touareg. � CÉCILE FANDOS (À AUSTIN)
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Bourges : Colling 
au moins jusqu’en
2013. Le directeur du 
Printemps de Bourges, Daniel
Colling, confirme son intention
de lâcher les rênes du festi-
val, mais reste vague sur la

date : «J’y serai
jusqu’à l’édition
2013 et peut-être
même après», 
a-t-il déclaré lors
de la présentation
de l’édition 2012.
Reconnaissant que
la transmission 
du festival, géré

par la société Le Printemps
de Bourges, posait des diffi-
cultés, il a précisé que la santé
financière était bonne, tout
déficit résorbé. Daniel Colling
souhaite se concentrer sur le
Zénith de Paris et le MAMA,
Marché des musiques 
actuelles.

Narbonne : campagne
de presse. La scène 
nationale de Narbonne (11) 
et son directeur Dominique
Massadau ont fait les gros 
titres de la presse locale 
(Indépendant, Midi Libre) 
à la mi-mars. La série d’arti-
cles a pour origine la divulga-
tion d’un rapport d’inspection

du ministère de la Culture,
rendu il y a un an, resté alors
confidentiel. Les journaux rap-
portent des critiques sévères
portant sur l’activité de 2006
à 2009. Jacques Bascou,
maire (PS) de Narbonne de-
puis 2008, est intervenu pour
indiquer qu’il avait œuvré à
son arrivée pour éviter la perte
du label, résorber un déficit et
répondre aux missions des
scènes nationales, sans met-
tre en cause personnellement
le directeur.

Nice : amende. Le tri-
bunal correctionnel de Nice 
a condamné la Ville de Nice
(06) à une amende de 8 000
euros pour avoir recruté 
de façon trop rapide Alain
Lanceron comme directeur
artistique de l’Opéra de Nice,
pour la saison 2010-2011. 
Le maire avait annoncé la no-
mination plusieurs mois avant
la rédaction d’un contrat. 
Le tribunal a relaxé Alain 
Lanceron lui-même et deux
responsables des services de
la ville. La municipalité a plaidé
un «dysfonctionnement».

Actoral : réalité des
chiffres. Les budgets
pour l’édition 2013 du festival 

Actoral dans le cadre de 
Marseille-Provence 2013 se-
ront plus modestes qu’annon-
cés dans le dernier numéro
de La Lettre du Spectacle,
sur la base de prévisions : les
400 000 € de la part 
de Marseille-Provence 2013,
valent pour les éditions 2012
et 2013. Le budget total reste
à confirmer en fonction 
des soutiens financiers, mais
n’atteindra pas les 1,1 M€

espéré, précise aujourd’hui
l’équipe organisatrice.

Ribes : soutien 
du Syndeac. Le Syndeac
a protesté vivement contre
«la lâche agression» subie 
par Jean-Michel Ribes, le 13
mars, à Nancy. Deux hommes
avaient jeté des excréments
et des tracts au visage du di-
recteur du Théâtre du Rond-
Point. Le syndicat demande
que les deux individus 
qui l’ont, selon ses termes
«sauvagement pris à partie»
soient recherchés et condam-
nés, et que «les officines et
associations qui les encoura-
gent soient dissoutes».

Molières : pas de
cérémonie en avril.
Les directeurs de théâtres pri-
vés opposés à la la cérémonie
des Molières sous sa forme
actuelle, ont gagné au tribunal
de grande instance de Paris,
le 14 mars. Le scrutin lancé
par l’association a été inva-
lidé. Par ailleurs, la mission 
de médiation confiée à Jean
de Saint-Guilhem a débouché
sur un comité de coordination
pour «trouver un nouveau
concept réunissant la profes-
sion», selon un communiqué
du ministre de la Culture. 
Le conseil d’administration
des Molières (dont Dominique
Bluzet a démissionné) 
a renoncé à la soirée du 
2 avril, constatant «l’échec 
de la médiation» et convoqué
une assemblée générale 
extraordinaire le 5 avril.

SCÈNE NATIONALE

Cavaillon ne baisse pas les bras

C ’est à Cavaillon (84)
qu’il fallait se rendre
pour voir une pièce de

théâtre consacrée à l’indépen-
dance de l’Algérie, le jour 
anniversaire du cessez-le-feu
en Algérie, Les Borgnes, texte
de Mustapha Benfodil, mis 
en scène par  Kheireddine
Lardjam. Le directeur de la

scène nationale,
Jean-Michel Gré-
millet, l’avait ins-
crite au sein d’un
temps fort dédié à
la démocratie dans
le monde arabe :
«Au moment où je

préparais l’anniversaire des ac-
cords d’Évian, se produisaient
les révoltes arabes, raconte-t-
il. Il devenait évident d’élargir
le sujet.» Dans cette cité à forte

population d’origine arabe et
où le vote Front national est
important, la thématique n’a
malheureusement guère été
soutenue par la municipalité.
Aucune affiche n’était visible
dans les rues. Jean-Michel Gré-
millet compose depuis onze
ans avec un environnement
politique aux réactions parfois
épidermiques, sans renoncer
au lien entre art, politique, ac-
tion sociale et territoriale. Lui
qui partira à la retraite fin
2013, travaille encore à déve-
lopper l’une des plus petites
scènes nationales de France
(1,8 M€ de budget, 12 perma-
nents). Après l’échec d’une ex-
tension aux musiques actuelles
(les missions du Grenier à son,
fermé en 2010 n’ont pas été
transmises à la scène natio-

nale), puis
la candida-
ture avortée
à la gestion
de l’auditorium du Thor, il
compte sur la constitution fu-
ture d’une communauté d’ag-
glomération. Cela passe par la
consolidation des tournées no-
mades. Quinze communes des
alentours sont partenaires pour
accueillir trois représentations
par an dans des lieux parfois
insolites. Par ailleurs, une al-
liance est en vue avec la Ville
de l’Îsle-sur-la-Sorgue qui pro-
jette d’ouvrir un lieu de 200
places en 2014-2013. Enfin, un
dossier de financement euro-
péen est déposé pour financer
une deuxième édition de la
manifestation sur les Cultures
en Méditerranée. �

� LA SCÈNE. Le numéro de printemps consacre son dossier
aux salles de spectacle : comment préserver ses financements

publics, mieux positionner ses tarifs, s’adapter
aux tendances de l’abonnement… Les directeurs
s’expriment sur la programmation, le partage
du plateau, la relation aux publics… À lire 
également un long entretien avec François 
Deschamps, président de la fédération nationale

des associations de directeurs des affaires culturelles, 
une enquête sur le hip-hop… 234 pages, 02 40 20 60 20.

� CAHIERS JEAN VILAR. 
Dans son éditorial, Jacques Téphany, directeur 
délégué de la Maison Jean Vilar, à Avignon (84), 
se demande «pourquoi nos époques ne produi-
sent-elles plus de Vilar ?» Les Cahiers rejoignent 
la ville de Sète pour le centième anniversaire 
de sa naissance. Ils publient aussi une correspondance (inédite)
de Jean Vilar avec son épouse. www.maisonjeanvilar.org
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Agence de l’Outre-
mer. L’Agence nationale 
de promotion des cultures 
ultramarines a été lancée 
le 21 mars par les ministres
de l’Outre-mer et de la Culture.
Outre Greg Germain, son
président, l’association compte
comme personnalités quali-
fiées au sein du conseil d’ad-
ministration : Jacques Toubon,
Michel Colardelle, Marie-José
Alie, Philippe Chazal, Christiane
Falgayrettes-Leveau, Daniel
Picouly et Joël Viratelle.
«Dans les semaines qui vien-
nent, a déclaré Frédéric Mitter-
rand, nous nous emploierons,
Marie-Luce Penchard et moi-
même, à constituer l’équipe
qui va animer l’agence.»

Adami : fonds 
de solidarité.
L’Adami vient de créer le nou-
veau fonds d’entraide Adami-
Droit au cœur, doté d’un
montant de 300 000 euros
pour 2012. Les bénéficiaires
des aides sont les artistes-
interprètes associés ou non
de l’Adami, confrontés aux
difficultés professionnelles,
aux retraites indécentes 
et aux accidents de la vie :
perte du bénéfice des indem-
nités chômage, décès 
d’un conjoint, d’un enfant 
ou de l’artiste-interprète, 
expulsion… www.adami.fr

Accord franco-
canadien pour VIA.
Dans le cadre de VIA, festival
des arts numériques à Mau-
beuge (59), dirigé par Didier 
Fusillier, les universités de
Valenciennes et de Montréal
otn signé un accord en vue 
de projets de recherche com-
muns sur l’art et les nouvelles
technologies. Le festival Via
espère pouvoir puiser dans
cette «niche» de création 
artistique numérique.

Projet de SMAC 
de Toulouse. L’Oppidea,
société d’aménagement du
Grand Toulouse, a publié le 7
mars l’appel d’offres pour la
contruction d’une scène de mu-
siques actuelles de 500 places
dans le quartier Borderouge.
L’enveloppe est de 4,5 M€. 

Cartonnerie : 
un club d’entreprise.
La scène de musiques 
actuelles La Cartonnerie, 
à Reims, crée le Carto Club
qui regroupe déjà 13 entre-
prises partenaires et mécènes
de la SMAC ou de son festival
ElektriCity. «Facilitateur 
de partage d’expériences, 
le Carto Club proposera 
des temps de convivialité :
animations, petits-déjeuners,
conférences, présentations
de programmation, rencon-
tres d’artistes…», précise le
directeur, Gérald Chabaud.

Le Grand Parquet 
à Éole. Alors que la salle
du Grand Parquet, dans le 18e

arrondissement de Paris, avait
commencé à être démontée
pour quitter la rue du Départe-
ment (La Lettre du 17 janvier
2012), le lieu y restera finale-
ment jusqu’au mois de juin.
La construction devant lui
succéder a pris du retard.
L’été prochain, le Grand 
Parquet s’installera sur 
l’esplanade des Jardins
d’Éole, rue d’Aubervilliers.

G arciaphone, Hyphen Hyphen, Christine and the
Queens, Juveniles. Cette année, quatre groupes sont 
à la fois dans la présélection du prix festival Chorus

Hauts-de-Seine et dans les découvertes du Printemps de
Bourges. «Aujourd’hui, de nombreux festivals ont leur tremplin,
observe Marcelle Galinari, directrice du Réseau Printemps.
Nous démarrons les premiers dans le calendrier, mais notre
opération dure longtemps et nous perdons cet avantage. Il fau-
drait, estime-t-elle, raccourcir le dispositif de sélection. Le di-
recteur du Printemps de Bourges, Daniel
Colling, veut rassurer : «Nos antennes sont
sollicitées par d’autres festivals ou maisons
privées, mais nous restons l’outil national
le plus performant et crédible pour dénicher
des talents cachés». Innovation 2012, un
prix de la Découverte du  Printemps 
de Bourges va être lancé, «en toute indé-
pendance», lors du festival, du 24 au 29 avril, annonce Daniel
Colling. De plus, une nouvelle scène Crédit mutuel 
permettra de revoir des découvertes des années précédentes. �

ÉMERGENCE

Le Printemps veut rester
leader de la découverte

APPELS À 
CANDIDATURES
� Révélations classiques
de l’Adami. Huit jeunes
solistes, quatre artistes 
instrumentistes et quatre
artistes lyriques sont mis 
à l’honneur lors de deux
grands rendez-vous publics
et professionnels : 
un concert présenté dans
le cadre du Festival Pablo
Casals de Prades et un
concert organisé à Paris en
partenariat avec le Théâtre
des Bouffes du Nord. 
Candidature jusqu’au 16
avril 2012 inclus sur le site :
http://talents3a.adami.fr

� Fondation Anna Lindh.
La Fondation ouvre une 
enveloppe de 1,35 M€

pour soutenir 50 projets 
de dialogue interculturels
associant au moins un 
partenaire d’un pays du sud 
de la Méditerranée.
Jusqu’au 15 avril. 
http://grants.annalindh.org/fr

FESTIVALS

Une «cote argus» de l’humour

L es vingt festivals adhérant à la Fédération des festivals d’hu-
mour vont développer des indicateurs de billetterie pour
les spectacles qu’ils achètent. «Nous souhaitons connaître

précisément le nombre réel de billets vendus
pour tel ou tel humoriste, explique Fabrice
Laurent, le président. Les producteurs de
spectacles ne nous les donnent pas, voire
font de la surenchère.» Ces indicateurs ne
seront pas publics, mais communiqués entre
festivals. La fédération réfléchit également

à une action artistique commune de découverte et veut doubler
le nombre de ses adhérents. Lors de l’assemblée générale du 23
mars, à Paris, Fabrice Laurent a été réélu président. � N. D.

TRANSFRONTALIER

Soutien européen pour 
Forbach et Sarrebruck 

L e Carreau, Scène nationale de Forbach et de l’Est mosellan
dirigée par Frédéric Simon, et la Fondation pour la coopé-
ration culturelle franco-allemande à Sarrebruck, dirigée par

Sylvie Hamard, ont décroché un financement européen d’un mil-
lion d’euros pour le projet ArtBrücken. Débuté en octobre 2011,
il favorise la circulation du public et des œuvres au sein de l’eu-
rodistrict SaarMoselle. Les actions concernent le festival Pers-
pectives (porté par la Fondation), les saisons du Carreau, le festival 
Primeurs. De nouveaux temps forts seront également mis en place
autour du jeune public et de la danse ainsi que des projets de théâ-
tre radiophonique dans l’espace public. Un grand nombre d’actions
sont prévues : surtitrage, navettes, harmonisation de tarifs, 
médiation, communication, rencontres interprofessionnelles, 
formation… Martha Kaiser, basée au Carreau, à Forbach, est coor-
dinatrice du projet. Le budget global est de presque 2 millions
d’euro sur trois ans. �
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Genève : pavillon 
de la danse. Le rapport
sur le projet du Pavillon 
de la danse à Genève vient
d’être rendu, après des audi-
tions de septembre. Il devrait
permettre au conseil général
de Genève de voter le budget
destiné aux études, d’un
montant de 750 000 francs
suisses (630 000 €), soit
moins de 10% du projet final
de ce théâtre pour la danse
de 200 à 300 places dont le
début de construction n’est
annoncé que pour 2018.

Concours 
reconnaissance 
reconduit. Après le suc-
cès de la troisième édition,
les partenaires organisateurs
du concours Reconnaissance
ont décidé de prolonger 
la manifestation. Au départ,
celle-ci ne devait pas excéder
quatre éditions, par crainte
d’essoufflement. Celle des 
23 et 24 novembre 2012, 
à La Rampe à Échirolles (38)
devait être la quatrième et
dernière. De nouvelles moda-
lités de tournée des candidats
sont en discussion. 

CDN de Dijon :
changement. Après six
ans à la direction du Théâtre
Dijon Bourgogne centre 
dramatique national, François
Chattot a préféré ne pas 

renouveler son mandat pour
trois années supplémentaires.
Très sollicité par son activité
de comédien, François Chattot,
60 ans, souhaite passer 
la main à une jeune équipe.

Le Front de gauche
au Bataclan. Jean-Luc
Mélenchon présentera le pro-
gramme du Front de gauche
pour la culture, le 2 avril à
19h30 au Bataclan. De nom-
breux artistes sont annon-
cés:Bernard Lavilliers, Yvan 
Le Bolloc’h , Agnès Bihl...

Repérages : bon
bilan. La dix-septième édi-
tion – et la dernière de Cathe-
rine Dunoyer de Segonzac
en tant que directrice de
Danse à Lille – les Repérages
ont attiré 44 professionnels.
La manifestation, assise entre
Lille et Charleroi présente 
des artistes chorégraphiques
«repérés» par le réseau. 
Le volet festival, avec six 
représentations et onze com-
pagnies accueillies sur trois
jours, le taux de remplissage
oscille entre 75 et 52% selon
les salles où étaient donnés
les spectacles, soit une 
centaine de spectateurs en
moyenne par représentation.

Nadj reconduit. Le 
directeur du centre chorégra-
phique national d’Orléans a
été reconduit pour un nou-
veau mandat après appel à
candidatures.

Fourvières 2012 :
copieux. Outre bon 
nombre de grands noms 
(Bob Dylan, Sylvie Guillem,
Bartabas, Björk…) l’édition
2012 des Nuits de Fourvières
proposera des rencontres 
originales comme Antony 
and the Johnsons avec 
l'Orchestre de l'Opéra de
Lyon. 114 représentations 
de 42 spectacles de danse,
théâtre, opéra, musique 
et cirque sont annoncées 
du 5 juin au 31 juillet dont 
5 créations, 8 premières fran-
çaises et 9 coproductions.

Les favoris
d’Enghien. Le festival 
des arts numériques Enghien-
les-Bains a reçu 163 dossiers
en réponse à son appel à can-
didatures pour la compétition 
qui se tiendra du 9 au 16 juin.
Neuf ont été sélectionnés
pour se produir. Pour la danse
: compagnie Disorienta (Maria
Donata d’Urso), Konic thtr,
Groupe A.lter S.essio. 

PARIS

Le virage marketing du Palais des congrès

P our la deuxième année
consécutive, c’est au 
Palais des congrès de

Paris que se sont déroulées les
Victoires de la musique, aupa-
ravant au Zénith de Paris.
Ce retour confirmé
après quinze ans d’ab-
sence récompense la 
rénovation menée en
2010, mais aussi un vi-
rage marketing. Arrivée
en juillet 2008 à la direc-
tion commerciale des specta-
cles de Viparis, Caroline 
Lécuyer a voulu rajeunir l’image
d’une salle réputée pour ses 
séries de comédies musicales.
«Elle était vue comme une
salle confortable. Elle accueil-
lait déjà de la variété, mais ce
n’était pas connu». Viparis est
le fruit de la fusion, en 2008,

d’Unibail-Rodamco et des sites
d’exposition de la Chambre de
commerce et d’industrie de Paris.
Le Palais des congrès, avec ses
3 700 places, en est le vaisseau

amiral pour les specta-
cles. Venue de la direc-
tion marketing, Caroline
Lécuyer ne connaissait
rien du spectacle. «J’ai
rencontré des gens géné-
reux, prêts à prendre du
temps pour expliquer

comment fonctionnait le mé-
tier.» Elle s’occupe aussi des
spectacles de deux autres pa-
lais des congrès. À Issy-les-
Moulineaux, la Ville a délégué
à Viparis la production de la
saison culturelle. Le palais des
congrès de Versailles devrait
aussi développer une program-
mation artistique. S’y ajoutent

le Carrousel du Louvre et l’es-
pace Grande Arche. Caroline
Lécuyer veut ouvrir des portes
vers les musiques actuelles,
forte de ses 60% de clients
nouveaux en 2011. Elle ima-
gine de grands concerts au parc
des expositions de la Porte de
Versailles. 2010 avait été mar-
qué par une baisse de fréquen-
tation au Palais des congrès.
En 2011, les taux de remplis-
sage ont remonté, mais les pro-
ducteurs ont été plus prudents
(90 dates contre 120 l’année
précédente). 2012 montre un
redémarrage des réservations.
La directrice commerciale veut
aller plus loin : «Nous ne
sommes pas opposés à la 
coréalisation, pour soutenir 
un artistique et seulement sur
certaines dates.» � Y. P.
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MARSEILLE-PROVENCE 2013

Métamorphoses 
pour l’année européenne

L ieux Publics, centre national de création à Marseille, a déjà
calé une grande partie de son programme pour 2013 inti-
tulé Métamorphoses. «C’est une histoire en trois mouve-

ments dont le fil conducteur est de s’interroger sur la façon dont
les artistes transforment la ville en terrain de jeu», commente
le directeur Pierre Sauvageot. Cette manifestation se déroulera
en trois temps et en trois lieux du centre-ville. Ouverture les 20

et 21septembre, avec Figures libres,
une déambulation monumentale
créée par Pierre Duforeau, directeur
artistique de la Compagnie KompleX-
KapharnaüM, et coproduite avec
Lieux Publics. En parallèle, le bas de
la Canebière accueillera Le Grand
Ensemble, une installation mêlant du
théâtre et un banquet de 300 mètres

de long. Pour la seconde manche, du 24 au 29 septembre, 
la gare Saint-Charles se transformera en scènes de théâtre où
interviendront une dizaine de compagnies. Enfin, du 30 septem-
bre au 6 octobre, le plasticien Olivier Grossetête plantera sur 
la place Bargemon une ville éphémère faite de murs en carton.
Le budget de Métamorphoses s’élève à 2,4 M€ (dont 800 000 €
par Lieux Publics, 250 000 € par In Situ, 900 000 € par Marseille-
Provence 2013, 300 000 € par des apports privés et 150 000 €
de divers autres financeurs). � MARJOLAINE DIHL

KompleXKapharnaüM
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AVIS PROFESSIONNELS

RENNES
LE 4 AVRIL
Comment raconter 
des histoires ?
Par Mondoral. 06 43 37 99 76

COURNON-D’AUVERGNE
LE 5 AVRIL
Quel langage théâtral 
pour le public adolescent ?
Par Le Transfo.
flavie.lejemtel@letransfo.fr

SAINT-ÉTIENNE
DU 4 AU 6 AVRIL
Danse=désir, les compa-
gnies de danse d’enfants
Ballets contemporains de
Saint-Etienne. 
04 77 32 74 20

LA COURNEUVE
DU 6 AU 8 AVRIL
Rencontre des jonglages
La Maison des jonglages.
01 49 92 61 66

PARIS
LE 4 AVRIL
Rencontres nationales 
Culture et innovation(s)
Club innovation et Culture 
RNCI2012@club-innovation-
culture.fr

H/F Île-de-France
Rencontre au Théâtre 
de la Cité universitaire 
sur la saison 1 de l’égalité
dans le spectacle vivant 
en Île-de-France.
h.f.idf@free.fr

LE 6 ET 7 AVRIL
Nos enfants et la culture
Par Télérama.
servicecommunication@
telerama.fr

LE 10 AVRIL 
La France créative 
dans un univers numérique
Restitution de la concertation
«Culture et numérique» 
organisé par Altaïr Think tank
et le Cercle républicain.
www.altair-thinktank.com

LE 12 ET 13 AVRIL 
Fresh Circus
Par Circostrada.
01 55 28 10 02

PARIS, ANTONY, LILLE, 
ELBEUF
DU 10 AU 15 AVRIL
Focus arts du cirque
Par l’Institut français.
vanessa.silvy@
institutfrancais.com

AVIGNON
LE 12 AVRIL
Le Off, une dynamique 
d’utilité publique. 
Par AF&C.
colloque2012@avignonleoff.com

MARIBOR (Slovénie)
DU 12 AU 15 AVRIL
Culture hors-classe : 
création artistique 
et inclusion sociale
Par Les Rencontres 
et Maribor 2012.
01 56 54 26 31

COGNAC
LE 13 AVRIL
La diffusion : y a-t-il 
une bonne méthode 
et des bonnes pratiques?
Par l’Agence régionale 
du spectacle vivant Poitou-
Charentes.
05 49 55 78 28

TUNIS
LE 2 ET 3 MAI
Conditions de créations 
des artistes des pays 
méditerranéens
Par le festival Extra.
04 50 33 44 00

HAZEBROUCK
LE 13 AVRIL
Rencontres 
professionnelles du festival
Le P’tit monde
Par le Centre André Malraux.
info@centreandremalraux.com

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
LE 18 ET 19 AVRIL
Rencontres internationales
des scènes circulaires
Par le réseau 360°.
chenry@la-comete.fr

CLERMONT-FERRAND
LE 23 AVRIL
Musique en ligne : 
la distribution numérique
Par Le Transfo et La Pépinière
de mai.
romain.bard@letransfo.fr

SUR VOS AGENDAS

LA VIE DU SPECTACLE
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Pour paraître dans ces pages : 
Fabiola Drouet - Tél : 02 40 20 60 29
annonces@lalettreduspectacle.com
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CARRIÈRESSPECTACLE VIVANT ET CULTURE

STRUCTURES DE CRÉATION
ET DE DIFFUSION

DIRECTION
ONYX-LA CARRIÈRE à Saint-Herblain (44).
Directeur (h/f). � Voir page 13
THÉÂTRE DE SARTROUVILLE ET DES 
YVELINES, centre dramatique national. 
Artiste. � Voir page 14
FONDATION ROYAUMONT à Asnières-
sur- Oise (95). Directeur artistique (h/f) pour 
le Programme Recherche et composition 
chorégraphiques. Cand. avant le 31/05. 
Mi-temps à pourvoir le 1/03/2013. rubrique
Postes à pourvoir, www.royaumont.com ;
prcc@royaumont.com

ADMINISTRATION/
PRODUCTION/DIFFUSION
BALLET NATIONAL DE MARSEILLE (13).
Administrateur (h/f). � Voir page 14
COMPAGNIE LOUXOR SPECTACLE
à Lyon (69). Administrateur (h/f). Cand. 
avant le 15 juin. CDD de 12 mois à pourvoir
en juillet. infos@louxorspectacle.com
COMPAGNIE ANGELA LAURIER
à Équeurdreville-Hainneville (50). Chargé(e) 
de diffusion. lange.estla@gmail.com
CHEPTEL ALEÏKOUM à Saint-Agil (41).
Chargé(e) de diffusion-production. 
CDD 6 à 10 mois, évolution possible CDI. 
yannick@cheptelaleikoum.com 
COMPAGNIE VICTORIA DELAMOUR
à Marseille (13). Chargé(e) de diffusion. 
Cand. avant le 16/04. 
compagnievictoriadelamour@gmail.com
LA CLIQUE ETC...! à Marseille (13).
Chargé(e) de production. Cand. avant le
27/04. asso@laclique-production.com
MJC JACQUES PRÉVERT à Aix-en-Provence
(13). Animateur socioculturel, technicien son
(h/f). Cand. avant le 25/04. 
mjcprevert@wanadoo.fr

COMMUNICATION / 
RELATIONS PUBLIQUES
AGENCE DE VOYAGES IMAGINAIRES /
COMPAGNIE PHILIPPE CAR à Marseille (13).
Chargé(e) de communication. Cand. avant 
le 10/04. CDD 4 à 6 mois dès mi-mai. 
emploi.voyagesimaginaires@ gmail.com 
THÉÂTRE DE LA RENAISSANCE à Oullins
(69). Responsable de développement 
et d’accompagnement des publics. CDI pour
le 23/04. direction@theatrelarenaissance.com 
JAZZ À PORQUEROLLES. Responsable 
de la communication et des partenariats.
CDD. Pour le 14/05. jazzaporquerolles@live.fr 

TECHNIQUE
CENTRE POMPIDOU. Régisseur lumière
spectacle (h/f). www.profilculture.com
ODÉON-THÉÂTRE DE L'EUROPE.
Directeur technique (h/f). recrutement@
theatre-odeon.fr

AUTRES
FEPPAL, Fédération des éditeurs et produc-
teurs phonographiques en région Pays de 
la Loire. Coordinateur (h/f). Temps partiel 
6 mois. marie.imberdis@feppal.fr
OPÉRA THÉÂTRE DE LIMOGES (87).
Chargé(e) du développement commercial 
et du mécénat. www.profilculture.com
LES AMIS DU VENT/LE FESTIVAL 
DU VENT à Paris. Assistant(e) de direction.
Cand. avant le  6/04. CDD 1 an. 
carinaorru@lefestivalduvent.com
COMMUNE DE VITRY-SUR-SEINE- 
THÉÂTRE JEAN-VILAR (94). Agent d’accueil
billetterie. www.theatrejeanvilar.com 
ÉCOLE NATIONALE DE CIRQUE
de Châtellerault (86). Formateur (h/f) 
aux arts du cirque. Cand. avant le  31/05. 
pascale.marcelino@ecoledecirque.org
BELIEVE DIGITAL à Paris. Content manager
(h/f). jerome@believedigital.com
IDOL à Paris. Responsable Grands Comptes-
Digital (h/f). benjamin.pruvost@idolweb.fr

ORGANISMES

ADDA DU LOT, Association départementale
pour le développement des arts à Cahors
(46). Médiateur culturel (h/f). Cand. avant 
le 16/04. slandes@adda-lot.com 
MUSIQUES ET DANSES EN FINISTÈRE
à Quimper (29). Chargé(e) de mission 
musique, spécialisé(e) musiques actuelles.
Cand. avant le 21/04. recrutement@md29.org
ARIAM, Association régionale d'information
et d'actions musicales Île-de-France. 
Conseiller artistique formation continue (h/f).
Cand. avant le 30/04. 
assistantededirection@ ariam-idf.com

FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE

VILLE DE COLOMBES, Conservatoire de mu-
sique et de danse à rayonnement communal
(92). Directeur adjoint (h/f). � Voir page 13
VILLE DE CREIL / LA FAÏENCERIE (60). 
Régisseur général, responsable de l’espace
culturel (h/f). � Voir page 14
VILLE DE SÉNÉ (56). Régisseur technique
général (h/f). � Voir page 14

MAIRIE DE ROQUES-SUR-GARONNE (31).
Directeur pour le service culturel (h/f). 
Cand. avant le 31/05. 
mairie-contact@mairie-roques-sur-garonne.fr
COMMUNAUTÉ DU PAYS DE VENDÔME.
Directeur technique (h/f). 
drh-recrutement@vendome.eu
CONSEIL RÉGIONAL DE PICARDIE.
Directeur du développement culturel (h/f).
sboulin@cr-picardie.fr ; 
https://bourse-emploi.picardie.fr
VILLE DE BOIS COLOMBES (92). Techni-
cien(e) de spectacle expérimenté(e) en régie
audiovisuelle. drh@bois-colombes.com 
VILLE D'ORLÉANS (45). Chef de service 
soutien à la création artistique. Cand. avant 
le 8/04. Rubriques Economie/Emploi, 
La Ville recrute, www.orleans.fr
VILLE D'ISSY-LES-MOULINEAUX (92). 
Directeur de la culture. www.issy.com
VILLE DE BIÊVRES (91). Responsable du 
service Vie associative, culture, événementiel
et jeunesse. contact@bievres.fr
VILLE DE CHAUFFAILLES (71). Responsable
du service culturel et évènementiel (h/f). 
À pourvoir le 30/04. mairie@chauffailles.fr
VILLE DE MARSEILLE (13). Technicien 
territorial (h/f) pour le Service palais du Pharo
de la direction de l'attractivité économique.
Cand. avant le 20/04. dgrh-grc@mairie-
marseille.fr
VILLE DE MONTPELLIER (34). Pour La Pana-
cée : coordinateur des contenus éditoriaux
(h/f) + chargé(e) de production + chargé(e) 
de médiation + régisseur général (h/f) + 
régisseur exposition et maintenance (h/f).
Candidatures avant le 6/04. www.montpellier.fr 
VILLE D’OYONNAX (01). Directeur de
conservatoire de musique, de danse, et d’art
dramatique à rayonnement départemental.
Cand. avant le 30/04. www.oyonnax.fr
SYNDICAT MIXTE DU PAYS DU BOCAGE
BRESSUIRAIS (79). Directeur du conserva-
toire de musique. Cand. avant le 15/04. 
Poste à pourvoir le 20/08. 
www.paysbocagebressuirais.com 
SYNDICAT MIXTE DE GESTION DE 
L’ORCHESTRE NATIONAL DE LORRAINE
à Metz (57). Directeur général (h/f). 
Cand. avant le 10/05. brigittebertelle@
orchestrenational-lorraine.fr

Accédez aux services Pôle emploi spectacle sur

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

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

organismes culturels, fonction publique territoriale
dans 

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

emploi@lalettreduspectacle.com

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

Profilculture.com, presse spécialisée...
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� ONDA. Adrien Chiquet, 
directeur de Météo – festival 
de jazz à Mulhouse (68), est
nommé conseiller musique
de l’Office national de diffu-
sion artistique (ONDA) au 
1er juin, remplaçant Fabienne 
Bidou. Anne Darey est chargée
de mission pour les rencon-
tres professionnelles. Elle
remplace Shani Bermes. 
Elle a été assistante de Jerôme
Delormas, à la Gaîté lyrique.
� Ville de Pantin. Solange
Arnette arrive au sein de la 
direction du développement
culturel de la Ville de Pantin
(93) en tant que chargée de
mission action culturelle. Elle
était responsable du dévelop-
pement des publics, de l’ac-
tion éducative et des relations
presse à la Maison des 
cultures du monde à Paris.
� Orchestre symphonique
de Mulhouse. Patrick Davin
est le nouveau directeur musi-
cal et artistique de l’Orchestre
symphonique de Mulhouse. 
Il est actuellement premier
chef invité de l’Opéra royal 
de Wallonie à Liège et profes-
seur de direction musicale 
au Conservatoire de Bruxelles.
� Centre de musique baroque
de Versailles. Camille Delmas,
administratrice au Théâtre 
de Saint-Quentin-en-Yvelines,
devient secrétaire générale
du Centre de musique 
baroque de Versailles. 
� Compagnie Loïc Touzé.
Julie Olivier, qui vient de la
Maison d’Europe et d’Orient,
administre désormais la com-
pagnie Loïc Touzé, à Nantes
(44). Raïssa Kim est responsa-
ble des productions. Elle coor-
donnait l’administration des
productions de l’école supé-
rieure du Centre national 
de danse contemporaine,
centre chorégraphique 
national d’Angers (49).

� La Faïencerie. Tiphanie
Dangauthier, ex-attachée
d’administration et des rela-
tions publiques du théâtre le
Ranelagh, à Paris, est chargée
de missions et partenariats
auprès de Grégoire Harel, 
directeur de La Faïencerie
Théâtre de Creil (60).
� L’Onde - Théâtre et Centre
d’Art. Ludovic Moreau, 
responsable de l’action cultu-
relle, chargé des relations
avec les publics et conseiller
artistique danse et jeune 
public de la Scène nationale
de Petit-Quevilly Mont-Saint-
Aignan, succédera le 14 mai 
à Élisabeth Pelon, au poste 
de secrétaire général de l’Onde,
à Vélizy-Villacoublay (78).
� Ballet de l’Opéra. Ludmila
Pagliero a été nommée 
danseuse étoile de l’Opéra 
de Paris. Artiste originaire
d’Argentine, née en 1983 
et entrée à l’Opéra de Paris
en 2003, elle n’était pas 
programmée au départ 
sur le ballet La Bayadère 
qui a justifié sa nomination. 
� Maison d’Europe et
d’Orient. Aurèlia Ongena
remplace, à l’administration
de la Maison d’Europe et
d’Orient à Paris, Julie Olivier,
partie à la compagnie Loïc
Touzé à Nantes. Elle vient 
du pôle spectacle vivant 
du Centre Pompidou-Metz. 
Hélène Laurain remplace, 
à la communication, Sandra
Diasio qui a rejoint le Festival
d’Île-de-France, comme 
chargée des conférences et 
du développement des publics.
� Compagnie FOR. Johanna
Etchecopar remplace Marie
Chêne comme administratrice
de la Compagnie FOR 
et du Théâtre Le Châtelard, à 
Ferney-Voltaire (01). Elle a été
administratrice de l’association
Slam Productions à Paris.

� Jazz à Tours. Marie Chêne
(lire plus haut) rejoint Jazz 
à Tours, école de musiques
actuelles. Elle remplace Antony
Fleury comme chargée d’admi-
nistration et de production.
� Opéra de Dijon. Isabelle
Pary, ancienne responsable
de mission «Web-com» au
conseil général de la Manche,
est la directrice de l’informa-
tion et de la communication
de l’Opéra de Dijon. Christine
Westermann, ex-adjointe
commerciale à l’Opéra natio-
nal de Lyon, est responsable
commercial et marketing.

� Espace Marcel Carné.
Suite au départ en retraite 
de Loïc Lannou, Marie-France
Contesse, son adjointe, a pris
la direction de l’Espace Marcel
Carné, à Saint-Michel-sur-Orge
(91). Ségolène Reungoat 
est administratrice. Elle était
coordinatrice générale 
de 1000 Cultures, à Paris.
� Compagnie L'Art mobile.
Benoît Commensal prend 
le poste d’administrateur 
de L'Art mobile, à Sainte-
Geneviève-des-Bois (91), 
et Sandrine Brunet celui de
chargée du développement. 
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Elle quittera mi-juin la scène nationale d’Évry pour diriger 
celle de Mulhouse.
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Monica Guillouet-Gélys 
à la Filature à Mulhouse

C ontrebassiste de jazz
et danseuse, formée 
à l’école supérieure

d’études chorégraphiques de
Paris et au conservatoire de
Perpignan, Monica Guillouet-
Gélys saute le pas vers la 
direction de lieu en 1989. 
La Ville de Bonneuil-
sur-Marne (94) lui
confie alors les
rênes d’une salle
des fêtes qui de-
viendra Théâtre
Gérard Philipe à la
faveur d’une convention de
développement culturel. Elle
y restera onze ans avant de
rejoindre Auxerre, au théâtre
d’abord «missionné», bientôt
«conventionné». En 2006, elle
est nommée à la direction de
l’Agora, scène nationale
d’Évry. «J’ai suivi une forma-
tion continue à Dauphine,
mais j’ai surtout appris 
en étant en poste la relation
aux artistes, aux collectivités
territoriales et au public»,
précise-t-elle. La scène natio-
nale de Mulhouse lui fait

franchir une nouvelle étape
en terme de taille d’établisse-
ment. Elle a été motivée par
la volonté d’excellence et
d’ouverture dans le cahier des
charges, l’ambition  de rayon-
ner sur un territoire fronta-
lier. Elle souhaite instituer
des relations régulières avec

l’Orchestre sym-
phonique de Mul-
house et le Ballet
de l’opéra national
du Rhin. Elle lan-
cera également une

plateforme de la jeune créa-
tion, centrée sur l’émergence
européenne, pour succéder 
à l’actuel festival Trans(e).
«Cet événement proposera
plus de danse et d’arts numé-
rique et nous chercherons 
des partenaires officiels ainsi
que des financements euro-
péens.» Exit également les
Nuits du ramadan, au profit
d’un temps de création
tourné vers les pays du sud
«au sens large», inspiré 
des actuels Vagamondes de
l’Agora d’Évry.  � Y. P.
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