
L
e Medef semble avoir mis
de côté ses attaques du 
régime des intermittents

dans la négociation sur la conven-
tion d’assurance chômage. À pre-
mière vue, l’organisation patronale
a pris acte de la mobilisation des
salariés du spectacle. Ils étaient
une dizaine de milliers dans la
rue, le 27 février, dont environ
7 000 à Paris. Dans la négociation
elle-même, le Medef s’est retrouvé
face à un refus syndical d’une 
remise en cause des annexes 8 et
10, à la différence de 2003 quand
des voies étaient ouvertes, sur 
ce terrain, à la CFDT, la CGC 
et la CFTC. «Nous n’avons pas
l’impression d’avoir reculé», a tou-
tefois estimé le Medef. Il a en effet
réussi à faire revenir l’État dans
la discussion. 

Pas de statu quo 
pour la CGT
Pour le Medef, c’est aux pouvoirs
publics et non à l’Unedic de com-
penser le surcoût lié à la précarité
de l’emploi dans le spectacle. Un
surcoût chiffré, par l’Unedic elle-
même, à 320 millions d’euros. En
acceptant une négociation à trois,
l’État a-t-il mis le pied dans un
piège ? Doit-on s’attendre à un re-
tour du fonds de professionnali-

sation ? Pour la CFDT, l’impor-
tant était de s’attaquer au dossier
des droits rechargeables, priori-
taire à ses yeux : «On veut se laisser
le temps de traiter le sujet des 
intermittents dans la sérénité, 
en associant toutes les parties dont
l’État», estime Véronique Desacq,
chef de file CFDT de la négocia-
tion. La CGT est aussi d’accord
pour une remise à plat avec l’État,
mais avec des nuances que sou-
ligne Denis Gravouil, secrétaire
général de la CGT-Spectacle :
«Nous ne voulons pas du statu quo
car nous avons des propositions
pour améliorer les annexes 8 et 10.
Nous voulons un calendrier rap-

proché et non pas des discussions
avec un objectif d’aboutir dans
deux ans. Nous sommes d’accord
pour discuter avec l’État comme
modérateur, mais pas comme 
financeur.» 

Réformer en dépit
des gesticulations
La CGT, la Coordination des 
intermittents et les autres orga-
nisations proches du Comité 
de suivi ne veulent pas relâcher
la pression. Lors de l’assemblée
générale prévue le 5 mars, elles
prévoyaient d’appeler à une grève
reconductible les 12 et 13 mars,
ainsi qu’à des rassemblements et
manifestations. Un haut fonc-
tionnaire qui avait suivi de près
les négociations en 2004 pour 
le ministère de la Culture souligne
combien le climat a changé :
«Conventions collectives, accords
conventionnels sur le recours au
CDDU, pratiques d’emploi assai-
nies... Même s’il reste des progrès
à faire, le secteur a montré une ca-
pacité à s’organiser. Il y a des pistes
d’économie et des propositions qui
étaient à l’époque refusées, comme
le plafonnement du cumul alloca-
tions-salaires, mais il faut réussir
à travailler en dépit des gesticula-
tions et des effets médiatiques.»

L’audiovisuel 
à la traîne
En revanche, il manque une 
plateforme commune entre les 
organisations du spectacle vivant
et de l’audiovisuel. Le silence 
de la Fesac, fédération qui réunit
les employeurs des deux branches,
est significatif. Dans le cinéma 
et l’audiovisuel, il subsiste aussi
des désaccords entre organisa-
tions de salariés et d’employeurs
sur la légitimité du recours au
CDD d’usage de la part de certains
employeurs ou pour certaines
fonctions. La différenciation entre
artistes et techniciens n’est pas
non plus perçue de la même 
façon. Pourtant, tous sont dans 
le même bateau, au regard de la
proportion écrasante d’emplois
intermittents dans les activités 
de création. Du côté du ministère
de la Culture, Alexandre Ruf,
conseiller social d’Aurélie Filip-
petti, suit le sujet au niveau du ca-
binet. Son prédécesseur, Daniel
Guérin, a été chargé, en décem-
bre, d’une mission de suivi de la
négociation sur les annexes 8 et 10,
mais ne s’est pas encore fait 
entendre. Derrière les déclara-
tions fracassantes de la ministre,
il est difficile de sentir quel cap 
a été fixé. � yves PéreNNou

intermittents : l’état appelé 
à prendre place au tour de table

élections municipales : la culture apparaît en pointillés Lire page 4 eT 5

Après le succès de la mobilisation du 27 février, le medef a revu sa position, mais tente de faire
entrer l’état dans une future discussion tripartite sur l’emploi dans le secteur du spectacle.

CNT : chantier 
numérique en vue
Dirigé par Stéphane Fiévet, 
le Centre national du théâtre
va refondre son offre en ligne 
et déménager. 
page 6

Hollande rassurant,
mais pas trop
Huit fédérations de la culture
ont été reçues par le prési-
dent de la République. elles
n’ont pas obtenu le dégel
budgétaire. page 7

Une tournée africaine
de solidarité
Deux pièces africaines 
sont en tournée, par des
compagnies malienne et 
centrafricaine qui ont perdu
leur lieu de création. page 9 D
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La place des intermittents
Répartition des effectifs par type de contrats dans
la branche des entreprises artistiques et culturelles
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L
es organisations professionnelles du
spectacle ont formulé des idées pour
faire évoluer l’assurance chômage 

des artistes et techniciens du spectacle. Elles
reposent sur le maintien de conditions spéci-

fiques pour les intermittents, dans le cadre de
la solidarité interprofessionnelle. Le Medef
contestait ce principe, mais semble de nouveau
prêt à l’admettre, à condition que l’État par-
ticipe à de futures discussions sur les annexes

8 et 10. Dans cette perspective, le secteur du
spectacle vivant a intérêt à présenter un front
uni pour défendre ses intérêts et à y impliquer
les organisations d’employeurs de l’audiovisuel
pour l’instant bien silencieuses. � y. P.
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ASSURANCE CHÔMAGE

Des propositions pour réformer les annexes
des intermittents du spectacle

Organisation des régimes spécifiques
Annexe 8 pour les techniciens, annexe 10 
pour les artistes

maintien des deux annexes 8 et 10

Accentuer la différenciation des dispositifs 
entre techniciens et artistes

Fusion des annexes 8 et 10

«Alignement» des deux annexes sur le 
régime général. Traitement particulier aux
salariés du spectacle financé par l’état.

Actuellement

Samup, CFDT, Fasap-FO

Cour des comptes

Comité de suivi(*), Snacopva

medef 

Jours non indemnisables
en fonction du nombre d’heures (nH)  travaillées
dans le mois, calcul du nombre de jours non indemni-
sables selon les formules : (nH x 1,4) : 8 jours pour les 
techniciens et (nH x 1,3) : 10 pour les artistes.

1 jour travaillé dans le mois = 1 jour non indemnisé. 
Au-delà de 22 jours travaillés, pas d’indemnité pour 
le mois concerné. 

«le calcul ne doit pas prendre en compte le salaire,
mais seulement le nombre de jours travaillés : 
un jour travaillé est un jour non indemnisé.»

Actuellement

Samup

Comité de suivi

allocation
Calcul combinant le salaire de la période de réfé-
rence, le nombre d’heures effectuées et l’allocation
minimale (31,36 €). maximum de 139,61 € par jour.

Calcul sur le modèle en vigueur avec un minimum 
de 85% du SmIC mensuel (40,9 € par jour) et un 
maximum de 75% du plafond de la sécurité sociale
(129 €).

Instauration d’une indemnité journalière minimale.
maintien d’une indemnité journalière maximum.

Actuellement

Samup

Comité de suivi

plafonnement du cumul salaire 
et allocations

Pas de prise en compte du revenu salaire + allocations

Création d’un plafond de cumul salaire + indemnités
et/ou d’une franchise (nombre de jours chômés 
non-indemnisables calculés en fonction des revenus)

le montant des sommes (allocations + salaires) ne
peut dépasser 150% du plafond de la sécurité sociale
(3 129 € mensuel en 2014), soit 4 693,50 €.

Double plafonnement mensuel et annuel  du cumul
salaire + allocations au plafond de la sécurité sociale.

Plafonnement à un niveau égal au montant maximal
des indemnités d’allocation chômage pouvant être
versées sur un mois au titre de ces mêmes annexes
(soit 4 188 euros).

en faveur du plafonnement (chiffre de 4 500 € 
cité «en exemple» dans le tract CGC)

Contre le plafonnement, mais réforme du différé
d’indemnisation

Actuellement

Comité de suivi

Samup

Fesac

Rapport Jean-
Patrick Gille,
groupe de travail
sénatorial

Snacopva-CGC

Fasap-FO

Conditions d’ouverture des droits
507 h travaillées dans les 319 derniers jours 
(10,5 mois) pour l’annexe 10, et sur les 304 
derniers jours (10 mois) pour l’annexe 8.

507 h sur 12 mois pour les techniciens 
et les artistes.

580 h sur douze mois pour les artistes, 
650 h sur douze mois pour les techniciens

Actuellement 

Comité de suivi,  
Samup, Fasap-FO

Groupe de travail 
sénatorial

Durée d’indemnisation

243 jours

365 jours avec réexamen 
des droits annuel 

Rétablissement de la date
anniversaire

Actuellement

Comité de suivi, Samup, Fasap-FO

Comité de suivi, Samup, FO, CFe-
CGC du spectacle, Snacopva-CGC,
Groupe sénatorial

* Les propositions du Comité de suivi sont une plateforme commune à plusieurs
organisations. Les membres en 2013 : Addoc (Association des cinéastes 
documentaristes), Coordination des Intermittents et précaires, Fédération 
des arts de la rue, Fédération CGT-Spectacle, Société des réalisateurs de films,
Collectif des Matermittentes, les Scriptes associés, les Monteurs associés, 
Sud Culture Solidaires, Sud Spectacle, Syndicat du cirque de création, Syndicat
des musiques Actuelles, Synavi, Syndeac, Truquistes infographistes de la post-
production image, Ufisc, Union des créateurs lumière. Certaines organisations
peuvent avoir des revendications qui vont plus loin dans certains domaines.

Heures de formation dispensées, 
régime général, arrêts

Actuellement

Samup, groupe sénatorial

CGT, Fasap-FO
Comité de suivi

Rapport Jean-Patrick Gille

Snacopva-CGC

Syndeac (en plus 
du Comité de suivi)

Pour les artistes : 55 heures d’enseignement
dispensées dans un établissement agréé 
(90 h pour les artistes de 50 ans ou plus) 

enseignement dispensé : 169 heures

Prise en compte pour les artistes et 
techniciens des heures d’enseignement 
et d’heures effectuées au régime général

enseignement dispensé : de 55 à 80 heures

Transférabilité d’un volant d’heures effec-
tuées au régime général (au-delà des heures
d’enseignement aujourd’hui prises en compte).

Prise en compte des heures déclarées 
au régime général dans la limite de 169 h.



Mesure contre l’usage abusif des CDDU
Renégocier les accords collectifs dans l’audiovisuel. Obligation de
proposer un CDI au-delà de 600 heures par an en CDD d’usage atteint.
Requalification des CDD d’usage en CDI au-delà de 900 heures.

Obligation de proposer un CDI à partir de 600 heures travaillées

lutte contre le travail dissimulé, corps de contrôle spécialisé.

«Obliger l’état et ses établissements à un devoir d’exemplarité.»

expérimenter les contrats à durée indéterminée intermittents (CDII). 

Rapport Jean-Patrick Gille
groupe sénatorial

Fasap-FO

Rapport Gille, Fasap-FO

Groupe sénatorial

Groupe sénatorial

arrêts maladie, maternité, formation, congés...
les organisations syndicales réclament également, avec des différences de détails, une prise 
en compte des périodes des congés maladie et maternité «sans discrimination» (Comité de suivi),
des heures de formations (169h pour toutes les formations mentionne le Syndeac) et des congés.

Cotisations
10,80 % (employeur 7 % ; salarié 3,80 %) sur le salaire brut. 
Plafonnement à 4 fois le plafond de la sécurité sociale, soit 12 516 €.

Déplafonner les cotisations salariales et patronales

Suppression des abattements réservés à certaines professions

Taux unique aux salariés et employeurs cotisant à l’assurance 
chômage (fin des sur-cotisations liées aux salariés des annexes 8 
et 10)

Doubler le plafond de l’assiette de cotisations (soit 25 000 €).

moduler les cotisations d’assurance chômage employeur en fonc-
tion du taux de recours au CDD d’usage (comptes par entreprise).

Suppression du forfait Urssaf dans le cadre du GUSO

Actuellement

Comité de suivi (**), Fasap-FO

Comité de suivi, Samup

Comité de suivi (**) Samup

Rapport Jean-Patrick Gille,
Snacopva, Samup

Groupe sénatorial, 
Cour des comptes 

Samup

COTISATIONS D’EMPLOyEUR. Les cher-
cheurs Olivier Pilmis et Mathieu Grégoire
ont mesuré, à la demande du Syndeac, les ef-
fets d’une mise en œuvre des préconisations
du Comité de suivi. Ils assurent qu’en reve-
nant à 507 heures sur douze mois, «le nombre
d’intermittents à être éligibles au moins une
fois dans une année n’augmenterait que de
3,9%». Fabien André, chargé de mission au
Syndeac, commente : «Cela détruit le fantasme
qui imagine 25 000 à 30 000 intermittents en
train d’attendre au seuil de la porte. 4 000 in-
termittents de plus, ce n’est que la récupération
de professionnels qui ont été précarisés depuis
2003.» En ce qui concerne le montant des al-
locations, l’étude analyse les effets d’un pla-
fond mensuel de cumul salaire et indemnités.
Si le plafond est celui de la sécurité sociale
(3 129 euros en 2014), l’économie pour
l’Unedic, selon l’étude, serait de 100 millions
d’euros (avec 507 heures sur douze mois et
retour à la date anniversaire).
L’étude s’appuie sur les statistiques de la caisse
des Congés Spectacles qui prennent en compte

presque tous les intermittents (pas seulement
ceux ayant touché une allocation chômage
au titre des annexes 8 et 10), du spectacle vi-
vant et de l’audiovisuel. Mais, en majorité,
les organisations patronales du spectacle 
enregistré ne se rallient pas aux préconisa-
tions du Comité de suivi. En particulier, parce
qu’il propose de déplafonner l’assiette des
cotisations d’employeur pour l’assurance
chômage. 
Sur ce point, Fabien André fait observer que
l’étude de Mathieu Grégoire et Olivier Pilmis
prouve que le jeu du déplafonnement n’en
vaut pas la chandelle : «Le déplafonnement
allant de pair avec le retour à la cotisation 
ordinaire de l’assurance chômage, entraînerait
un manque à gagner d’environ 70 millions
d’euros.» Le déplafonnement générerait
30 M€ de recettes de cotisation, mais l’arrêt
de la «surcotisation» en ferait perdre 100 M€.
«Nous sommes donc [le Syndeac] en train 
de nous retirer de l’idée du déplafonnement.
Mais on doit en discuter au sein du Comité 
de suivi.» � y. P.

Le Syndeac veut élargir le consensus 
sur les propositions du Comité de suivi

LAURENCE 
PARISOT
Ancienne présidente 
du medef
«Transférer le dossier 
des intermittents à l’État

équivaudrait à alourdir le financement
public de la culture, à la transformer en
une culture d’État et à fonctionnariser
les artistes : inacceptable !» les échos,
le 24 février

PIERRE LAURENT 
Secrétaire national du PCF,
sénateur
«Monsieur le ministre
[Michel Sapin, NDLR], 
allez-vous accéder 
à la demande que vous a adressée 
le Comité de suivi de l’intermittence
pour un rendez-vous conjoint sur 
cette question avec la ministre de 
la Culture ?» Au Sénat, le 20 février

MICHEL SAPIN
ministre du Travail
«Ce sont les partenaires
sociaux qui négocient 
et c’est à eux qu’il appar-

tient d’aboutir à un résultat. S’il n’y en
avait pas, alors ce serait au gouverne-
ment de prendre ses responsabilités.
[...] Je veux redire, comme nous l’avons
déjà dit, Aurélie Filippetti et moi-
même, bien avant que la question ne
soit posée, notre attachement profond
à la pérennité d’un système qui per-
mette de couvrir les intermittents du
spectacle. Il appartient aux partenaires
sociaux de trouver une solution.» 
Au Sénat, le 22 février

ILS ONT DIT
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** Sur ce point, le Syndeac invite désormais le Comité de suivi à faire évoluer sa position (lire ci-dessous). 
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� Nice. le maire sortant Christian estrosi
(UmP) veut, entre autres, reconfigurer 
la salle 700 du Palais nikaïa pour les mu-
siques actuelles, développer une structure 
amovible pour l’hiver au-dessus du Théâtre
de verdure, organiser un festival annuel 
des troupes et des théâtres de nice, créer 
un conseil de la création culturelle une fon-
dation destinée à accueillir les mécènes...

� Pau. François Bayrou promet un grand
événement sur l’histoire des idées, une salle
pour les musiques actuelles dans les anciens
depôts de la Sernam, avec un quartier festif.

� Nantes. Johanna Rolland, tête de liste PS,
inscrit son projet culturel dans la continuité,
avec comme nouvel objectif prioritaire de
privilégier les «petits» lieux et la diffusion
des artistes du territoire, en créant une aide
à la diffusion. 

� Lille. martine Aubry annonce de nouveaux
espaces d’ateliers et un label «Attention
nouveau talent» dans la programmation 
des structures culturelles pour valoriser 
la jeune création régionale. Son opposant,
Jean-René lecerf (UmP), promet d’aug-
menter le budget culture et de tourner la
page de lille3000 qu’il qualifie de «culture

de l’éphémère au service des politiques».

� Lyon. Gérard Collomb insiste sur l’ouver-
ture des grandes institutions culturelles 
sur le quartier et la création de la maison 
des cultures urbaines (prévue en septembre
2014). Son concurrent, michel Havard, défend
la culture comme «un axe majeur, centré 

sur l’émergence et le soutien à la création.» 

� Arras. le maire Frédéric leturque, pro-
met, s’il est rééelu, de créer des temps forts
et innovants autour des arts de la rue et de
la musique sur la place des Héros et en cœur
de ville et de conforter le théâtre Tandem
Arras-Douai pour lui permettre d’accéder 
au label scène nationale.

� Toulouse. Pierre Cohen, candidat PS 
à sa propre succession, insiste, pour l’avenir,
sur «une ouverture encore plus large de

toutes les cultures, à tous les publics» : 
élargissement aux adultes et aux familles 
du passeport pour l’art, institution 
de «pauses culturelles» (formes courtes 
gratuites à l’heure du déjeuner), résidences
d’artistes longue durée dans les quartiers,
création de la Cité de la danse, plusieurs
nouveaux lieux de création dans les quartiers
qui sont mis au cœur du projet culturel.

Guy Saez, directeur de recherche au CnRS, Cerat (Centre de recherche sur le politique,
l’administration, la ville et le territoire), auteur de nombreuses études sur les politiques
culturelles des collectivités territoriales.

Percevez-vous des nouveautés pour la 
culture dans cette campagne  électorale ?
Non, il n’y a pas de nouveaux thèmes. Cette
campagne se déroule au moment où les 
regards sont orientés vers la discussion sur
les intermittents. Un problème de politique 
publique nationale met au second plan 
ce qui peut se passer dans les villes. Sinon
– tendance de long terme et déjà connue –
on ne voit pas de nette différence dans les
programmes culturels entre les équipes selon
leur appartenance politique. À Bourges, la
candidate socialiste a une position différente
sur la Maison de la culture, mais ce n’est pas
l’expression d’une différence politique au
sens partisan. Ce qui étonne,
c’est ce qui n’est pas discuté.
Dans certaines villes, les 
dépenses culturelles sont extrê-
mement élevées. Elles attei-
gnent 20% dans de grandes
villes comme Lyon, Bordeaux
Strasbourg, de 13 à 14% à
Nantes, Rennes, Grenoble...
Pourtant, il n’y a pas de vérita-
bles débats sur les choix. Les
équipes en place, comme leurs challengers,
estiment que la culture, c’est bon pour la ville
et que la dépense est justifiée. 

Ne voit-on pas pourtant, des différences
de politiques culturelles entre droite 
et gauche ?
Ces différences s’effacent. Dans les villes
moyennes, on peut continuer à voir une op-
position entre, en gros, patrimoine et diver-
tissement d’un côté et culture engagée et arts
de la rue de l’autre côté. Mais cela s’estompe.
Il y a une recette que tout le monde veut plus
ou moins appliquer. Il faut avoir des équipe-
ments de prestige avec des artistes de prestige.
Cela peut être le Beaubourg de Metz ou le
musée de la Romanité à Nîmes qui fait 
justement débat. Il faut avoir un événement
qui fasse date dans l’année qui attire du
monde et des médias. À Grenoble, je lis dans
le projet socialiste l’intention de créer 
un grand événement récurrent. Le troisième
élément, plus discuté, pourrait être une orien-
tation résolue vers l’éducation artistique 
ou bien au contraire un travail plus axé sur
la diversité. Là, on peut voir des différences.
Les Villes qui mettront en avant la diversité
seront plus souvent des Villes de gauche.  

Ne percevez-vous pas une tendance 
à valoriser les équipements de quartier ?
Cette idée d’avoir un double réseau avec des
équipements de prestige et un réseau d’équi-
pements secondaires plus lié à la sociabilité 
de proximité existe depuis longtemps. Mais
les élus ont compris que leur population était
mobile. L’idée même d’équipement de proxi-
mité a du plomb dans l’aile. Ce qui compte
c’est que l’équipement de quartier offre
quelque chose de particulier et attire par sa
singularité des gens qui viennent d’un peu
partout. La recherche intéressante porte sur
la singularité. On serait alors en train 
de dépasser le vieux clivage entre culturel 

et socioculturel en recomposant
le socioculturel par des singula-
rités artistiques, des émergences,
une inscription non institution-
nelle susceptible de toucher des
populations qui restent en marge
de l’offre, mais qui ne sont pas
forcément à proximité. Du coup,
je peux mieux comprendre
pourquoi, à Toulouse, l’adminis-
tration municipale veut réunifier

l’ensemble du domaine culturel et avoir une
direction qui gère les affaires culturelles clas-
siques et les équipements dits socioculturels.
Et on voit que certaines initiatives comme le
festival La Novela ou Métropole des cultures
s’inscrivent dans les quartiers. C’est l’occasion
de donner une image artistique aux quartiers.
Et cette diversité est offerte à un public qui
est mobile. 

Face aux débats sur l’emploi ou la sécurité,
la culture ne trouve pas de place dans 
les réponses politiques au repli sur soi 
ou au repli communautaire, pourquoi ?
Il peut s’installer, dans certains quartiers ou
zones périurbaines, une forme de repli qui
est l’expression d’une insécurité culturelle.
Une fraction importante de la population ne
se reconnait pas dans l’offre culturelle, qu’elle
soit institutionnelle ou issue des émergences.
Un bon tiers de la population vit dans de telles
zones délaissées. Le rurbain ou le périurbain,
en pleine expansion, sont peu équipés. 
Les gens sortent peu, n’expriment pas de 
demande. Il me semble que les élus n’ont 
pas encore réfléchi à cette situation. Ce n’est
pas devenu un problème politique important. � 
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«Les dépenses culturelles des Villes
sont élevées, mais ne font pas débat»

ÉCHOS DES MUNICIPALES
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E
xercer une politique culturelle avec
volontarisme n’est pas un choix, mais
relève de la nécessité, celle de faire des

choix, ce qui exprime l’essence même de l’ac-
tion politique». C’est un message d’encou-
ragement que la Fédération nationale des
collectivités territoriales pour la culture
(FNCC), a envoyé aux candidats aux mu-
nicipales, le 6 mars. La FNCC leur explique
pourquoi l’action municipale pour la 
culture a encore une raison d’être, et ce
même si les intercommunalités absorbent
des compétences, même s’il faut faire 
des économies, même si les industries 
culturelles exercent leur pression et si les
concitoyens sont absorbés par Internet. As-
sociation d’élus férus de culture, la FNCC
est pluraliste. Ses prises de positions, à l’ap-
proche d’échéances électorales, reflètent
non pas une sensibilité politique, mais une
réflexion sur la manière d’inscrire la culture
dans la vie locale. Dans son texte du 6 mars,
elle insiste sur la démocratie culturelle
(«doubler une politique d’accès aux œuvres
par une politique de l’accès à ses propres 

facultés inventives»), sur l’engagement mu-
tuel avec les artistes, sur l’éducation artis-
tique et culturelle... Face à la tentation 
de parler de culture à travers ses effets éco-
nomiques et sociaux (tourisme, attractivité,
«vivre ensemble»...), la FNCC souligne 
la nécessité d’inscrire la culture, de façon
tranversale, dans les différentes politiques
communales. � y. P.

ÉLECTIONS MUNICIPALES

La FNCC remet un peu 
de culture dans la campagne

LA QUINZAINE

� Toulon. la ville est une de celles où 
le Front national est bien placé pour l’em-
porter. Jean-Yves Waquet, le candidat 
de la liste Toulon Bleu marine, dénonce 
la programmation du théâtre le liberté : 
«une représentation sur quatre est orientée

vers l’autre rive de la Méditerranée». Il critique
également la gestion de l’opéra et le peu de
créations. et de s’enflammer : «Les budgets

de fonctionnement ne sont plus compris 

par les contribuables. Ils fréquentent de

moins en moins les nouvelles “originalités”.»

� La Roche-sur-yon. la candidate Fn,
Brigitte neveux, a organisé un rassemblement
d’une vingtaine de personnes le 20 février,
devant la scène nationale, pour protester
contre Tragédie, le spectacle d’Olivier 
Dubois. «Il faut arrêter ces cochonneries»,
s’est exclamée la candidate, se disant 
choquée par la nudité des interprètes.

� Dijon. François Rebsamen, maire sortant
(PS), veut transformer les anciennes halles
militaires en ateliers d’artistes et doter 
les quartiers de fonds d’aide à la création.

� Grasse. les candidats ont été interrogés
par cinq personnalités culturelles locales
dont Karl Biscuit de la Compagnie Système
Castafiore et Jean Florès, directeur du Théâ-
tre de Grasse. Ils questionnent les candidats
sur leur soutien aux compagnies, le projet
de construction d’un pôle du spectacle vivant
en 2010 (au point mort) et sur la mise 
en œuvre des nouveaux rythmes scolaires. 

� Anglet. la droite pourrait reprendre la
mairie au socialiste Jean espilondo, qu’elle
avait perdue suite à sa division. Claude Olive
est à la tête d’une liste d’union UmP, 
modem et UDI. Opposé au projet de salle de
spectacles Quintaou, inaugurée le 17 janvier,
Claude Olive souhaite réorienter le fonc-
tionnement et la programmation de cette
salle modulable de 400 à 800 places.

� Paris. l’association Technopol qui défend
la culture électro a interpelé les candidats
à Paris, expliquant que le manque de lieux
adaptés de plus de 1 500 places pour les
fêtes electro «est un vrai risque économique

pour les organisateurs de spectacles électro-

niques». le débat sur les salles ouvertes 
tard a lieu dans de nombreuses autres villes,
comme nantes ou Grenoble, où une ouver-
ture tardive (six heures du matin) est testée
à l’AmpéRage et au Drak’Art jusqu’à fin août
avec la Ville, la Préfecture et des associa-
tions de riverains. 

ÉCHOS DES MUNICIPALES

PARIS : NKM ET L’ÉQUITÉ 
DES SUBvENTIONS. nathalie 
Kosciusko-morizet (UmP) a dénoncé l’iné-
quité des subventions en faveur des théâtres
à Paris, affirmant qu’il fallait additionner les
subventions du Théâtre 13, Théâtre 14,
Théâtre mouffetard et Vingtième Théâtre
pour égaler celles versées au Théâtre 
du Rond-Point. elle a insisté aussi sur les
théâtres privés «qui font la richesse de la vie

théâtrale de Paris». elle veut créer pour 
la musique un pôle de création. elle voudrait
installer un grand chorégraphe en résidence
à Paris. elle annonce des «zones franches 

culturelles», un quartier de la création aux
portes d’Orléans et de Brancion, la réhabili-
tation de stations de métro désaffectées.
elle promet de soutenir les lieux de culture
alternatifs, citant la Comédie italienne, 
la maroquinerie, la Bellevilloise... elle croit
possible d’organiser un système participatif
de programmation permettant aux petits lieux
de tenir compte des votes sur Internet.

ÎLE-DE-FRANCE : CANDIDATS
INTERPELLÉS. le RIF, réseau des 
musiques actuelles en Île-de-France, intensifie
sa campagne «en 2014, votons + de mu-
sique dans nos villes !» avant les prochaines
élections municipales. François Beaudenon,

président du RIF, explique : «L’objectif est

avant tout de sensibiliser largement la popu-

lation sur la place de la musique et les besoins

auxquels il faut répondre au niveau local.» 
le RIF a écrit il y a quelques semaines à la
plupart des candidats aux élections munici-
pales. Des rendez-vous ont été pris, par
exemple à Issy-les-moulineaux, Suresnes,
meudon, ou Boulogne, dans les Hauts-de-
Seine. Dans le Val-d’Oise, le maire d’en-
ghien-les-Bains, des candidats à Auvers-sur-
Oise, Pontoise ou Bessancourt ont répondu
au RIF. «Globalement, les élus et candidats

sont réceptifs à notre message !», conclut
François Beaudenon. À Paris, les candidats
ont été interpellés par le mAP, réseau mem-
bre du RIF.

RAPPORT ET AGENCE ENTERRÉS
à PARIS. l’étude sur les musiques 
actuelles commandée au cabinet nPe 
en 2010 par l’équipe de Bertrand Delanoë
n’avait jamais été rendue officielle. et pour
cause, elle préconisait de créer une agence
dédiée aux musiques actuelles. Cet opéra-
teur autonome aurait été une délégation 
de la Ville : «Une politique en faveur des 

musiques actuelles ne pouvant pas relever 

de la seule responsabilité de la politique 

culturelle de la Ville de Paris», affirmait l’étude.

Le pS appelle 
à la diversité 
La commission nationale culture du Parti
socialiste a publié un texte qui résume 
les enjeux de la culture dans un projet 
de gauche, en prévision des élections 
municipales. Ce plaidoyer souligne que les
élus de gauche doivent continuer à faire
de la culture «une priorité budgétaire» 
et défend des stratégies qui donnent plus 
de place à la présence artistique de terrain,
la participation de la population, la recon-
naissance de la diversité des acteurs,
«l’autre économie» de la culture. 



LE THÉâTRE ÉPHÉMèRE 
à GENèvE. Alors qu’un accord avait 
été signé avec le gouvernement de lybie 
en décembre, c’est le Théâtre de Genève 
qui va acquérir le Théâtre éphémère 
de la Comédie-Française. «Il n’y a pas eu 

de remise en cause de la part des Lybiens,

mais la situation de l’administration dans 

ce pays imposait des délais impossibles pour

nous, explique Patrick Belaubre, secrétaire
général de la Comédie-Française. On ne

pouvait pas attendre six mois à un an 

de plus.» 
Une piste déjà 
envisagée a
été relancée,
celle du Théâ-
tre de Genève
dont le site principal va être en travaux 
pendant deux ans à partir de 2015. les archi-
tectes Tobias Richter et Daniela liengme
vont transformer le Théâtre éphémère pour
le consacrer à l’opéra. le 4 mars, murielle
mayette a signé le contrat de cession. Cette
fois, c’est la Comédie-Française et non pas
le ministère de la Culture qui a annoncé
l’opération et signe. mystérieusement, 
le bâtiment est repassé sous propriété de
l’établissement après avoir été sous celle 
de l’état. le montant de la cession est toujours
confidentiel, mais, selon La Tribune de Genève

le coût total, y compris les transformations
voisinera les 6 millions de francs suisses, 
soit un peu moins de 5 millions d’euros.

A
rrivé en novembre à la direction du
Centre national du théâtre (CNT),
Stéphane Fiévet lance une refonte

du système d’information. «L’objectif est de
moderniser l’outil numérique et de le mettre
en relation avec d’autres bases de données 
du théâtre, voire du spectacle vivant», 
annonce-t-il. La base de données comprend
les lieux et compagnies, mais aussi les pro-
grammation. Les services du CNT saisissent
cette information chaque saison, pour l’ins-
tant à des fins de recherche. Stéphane Fiévet
imagine d’utiliser ces ressources pour élargir
la palette de services sur Internet, y compris
un calendrier de programmations. On rap-
pellera que le site culture.fr, du ministère 
de la Culture, poursuit aussi cette ambition,
sans y parvenir. Stéphane Fiévet veut aussi
développer la partie rédactionnelle, en faisant
appel à des forces extérieures. Cette offre nu-
mérique renforcée (avec applications pour
smartphones et tablettes) remplacera l’édition
papier de l’annuaire. Il faudra en effet faire
des choix budgétaires. De même, il se dit 
en observation sur le site dédié à l’emploi.
Ce chantier numérique devrait débuter 
en mai. L’autre changement de l’année sera
le déménagement. Les recherches de locaux
sont en cours, de même que les consultations

avec d’autres structures qui voudraient 
cohabiter. Pour l’instant, le CNT abrite le bu-
reau parisien du Festival d’Avignon et la mai-
son Antoine Vitez, demain le syndicat de 
la critique dramatique. Quant à l’idée de rap-
prochement institutionnel des centres de res-
sources, Stéphane Fiévet estime que c’est 
au ministère de décider. «Le rapprochement
se fera sur le sens, dit-il. Les logiques de structure
suivront. Mais je ne pense pas que la cartogra-
phie actuelle restera identique dans l’avenir».
Il entend bien renforcer les relations avec 
les autres institutions du spectacle vivant.
Avec les centres de ressources, mais aussi, par
exemple, avec la Chartreuse de Villeneuve-
lès-Avignon et avec Théâtre Ouvert qui vien-
nent d’avoir de nouvelles directrices. Le bud-
get du CNT est de 3,78 M€ dont 2,065 M€

de subvention d’État au fonctionnement. �

THÉâTRE

CNT : chantier numérique 
et déménagement en vue
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aides à la création :
nouveau président 
Le CNT gère l’aide nationale à la création
théâtrale, mais n’intervient pas dans la
sélection des textes qui est confiée à une
commission nationale. Celle-ci est 
désormais présidée par Daniel Loayza,
conseiller artistique au Théâtre de l’Odéon. 

CONSERvATOIRE D’ART DRAMATIQUE.
À la direction du Conservatoire national d’art
dramatique de Paris depuis décembre, Claire
Lasne-Darcueil débute son mandat sur les
chapeaux de roue. Elle doit à la fois mettre
en place son projet, préparer un plan bud-
gétaire à trois ans et chercher avec le ministère
de la Culture des solutions au problème 
immobilier de l’établissement. Première 
annonce qui marque une rupture avec son
prédécesseur, Daniel Mesguich, elle veut 
«affirmer un mouvement entre le moment où
un comédien débute son cycle au conservatoire
et le moment où il sort». Le mélange d’élèves
des différentes années dans les mêmes sessions

de travail créait certes une émulation, mais
aussi, dit-elle, une inertie. Elle construit un
programme où les trois années ne se ressem-
blent pas : d’un apprentissage des fondamen-
taux dans une organisation scolaire en pre-
mière année jusqu’à une troisième année 
où le travail est focalisé sur des ateliers avec
des artistes. Des auteurs et metteurs en scène
invités construiront des parcours sur plusieurs
années avec les élèves. Celle qui fut directrice
du Centre dramatique Poitou-Charentes puis
de la Maison du comédien Maria-Casarès 
en Charente, insiste sur la nécessité pour les
élèves de quitter Paris, de travailler en milieu
rural. Elle se félicite de la place redonnée 

au cinéma par Daniel
Mesguich, évoque un
cours d’écriture collec-
tive de scénario. Elle
veut renforcer les liens
avec l’étranger et faire
participer davantage 
le Conservatoire aux
réseaux internationaux.
Cette volonté d’ouver-

ture  est aussi dirigée
vers les autres écoles
d’art. «Je suis une fana-
tique du rapprochement
entre les écoles», dit-elle,
ravie de ses contacts
avec les dirigeants de la
Femis, du Conserva-
toire supérieure de mu-
sique et danse de Paris

(CNSMD), de l’École Louis-Lumière.... Très
«attachée à la collégialité», elle se dit heureuse
des relations avec l’équipe. Si les professeurs
arrivent en fin de contrat en juin, presque
tous reviendront à la rentrée. En ce qui
concerne le recrutement, elle veut, dans l’ave-
nir, ouvrir des classes préparatoires gratuites
en banlieue, en s’appuyant sur des structures
existantes. Son travail est aussi de composer
avec des contraintes de budget : moins
100 000 euros cette année sur 3,8 millions.
Quant au bâtiment et au manque de place,
elle défend, comme son prédécesseur, 
le maintien dans les lieux et croit possible une-
solution complémentaire, d’ici juin. � y. P.

Claire Lasne-Darcueil trace sa voie
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Claire lasne-Darcueil

Deuxième cycle à revoir
«Daniel Mesguich a saisi l’occasion de créer une école doctorale

(troisième cycle) avec des soutenances qui peuvent être un

concert, une représentation, assure Claire Lasne-Darcueil. 
C’est important de montrer que le geste de création en lui-même

implique une recherche. Le deuxième cycle (master) sera refondu

à partir de 2015, sur un axe mise en scène et écriture de plateau

qui permettra d’y faire entrer les outils numériques.»



L
e 24 février, François Hollande a reçu
huit organisations professionnelles
de la culture(1), pendant une heure.

Les délégués ont mis l’accent sur les problé-
matiques budgétaires (notamment le gel de
7% en 2014), la décentralisation et le volet
emploi-intermittence. «Nous avons pu faire
sentir l’étranglement du secteur, raconte Lor-
raine Villermaux, présidente du syndicat Pro-
fedim. On lui a fait part d’une déception à
l’égard de la politique menée.» Les présidents
d’organisations ont rappelé le rôle de la 
culture comme garantie démocratique face
à la montée des extrémismes et des inté-
grismes, en particulier en période électorale.
Le président de la République a réaffirmé la
nécessité de porter une «nouvelle ambition
culturelle», selon ses termes, et a semblé
conscient des enjeux pour le secteur de la
culture. Il a reconnu que la culture devait
avoir un traitement particulier, malgré les
économies budgétaires. Mais il n’a pas promis

le dégel en 2014, et a renvoyé cette décision
à un arbitrage de Matignon. Sur la décentra-
lisation, il a assuré que la culture sera prati-
quement le seul secteur épargné par la remise
en cause de la compétence générale dans 
le second volet de la loi de décentralisation.
Aurélie Filippetti, qui participait à la rencon-
tre, a minimisé les délégations de compé-
tences assurant qu’elles seraient limitées dans
le temps et quant à leur champ d’action. 
Sur l’aspect social, le président a confirmé son
«attachement à la préservation de règles spéci-
fiques aux salariés intermittents du spectacle,
au sein de la solidarité interprofessionnelle».
Lorraine Villermaux commente : «Il ne nous
a pas semblé qu’il s’attendait à une remise 
en cause fondamentale. Il n’y a pas de schéma
en préparation dans lequel l’État prendrait à
sa charge une partie de l’assurance chômage
des intermittents du spectacle.» Dans un com-
muniqué commun, les organisations appellent
la profession à rester «très mobilisée». � y. P.

LISSNER : RÉMUNÉRATION
CONTESTÉE EN ITALIE. la révéla-
tion, par le ministère de la culture italien, 
du salaire annuel de Stéphane lissner, à la
direction de la Scala de milan a suscité de
vives réactions. le montant, 817 000 euros, 
a été démenti par la direction de l’opéra 
qui annonce un montant de 507 000 euros.
Stéphane lissner prendra la direction de
l’Opéra national de Paris en août. le gou-
vernement français ne communique pas 
le salaire des dirigeants d’établissements
publics. Au ministère de la Culture, on glisse
toutefois que le salaire de Stéphane lissner
sera sur les mêmes bases que celui de son
prédécesseur, «sans commune mesure avec

les chiffres qui circulent pour la Scala». 

SACEM : BILAN 2013. en 2013, 
la Sacem a redistribué 14,9 millions d’euros
dans la création pour soutenir 1 630 projets
(1 537 en 2012, +6%) dans tous les genres
musicaux. la société civile dresse un bilan
de l’année écoulée. le secteur du spectacle
vivant est le seul qui voit progresser nette-
ment ses recettes de perception (+16,6%).
elles représentent 11% de l’ensemble des
perceptions de la Sacem. les ressources 
issues d’Internet augmentent (+20%), 
mais ne représentent que 3% du total perçu.
les autres secteurs sont stables. 

CHARTE INTERRÉGIONALE : 
34 COMPAGNIES AIDÉES. Sept
compagnies rejoindront le dispositif de la
charte interrégionale de diffusion pour 16
mois, à partir de septembre : KeJ (Bretagne)
avec Trio d’en Bas (languedoc-Roussillon),
Thierry Pécou-Variances (Haute-normandie),
Fabrice lambert, Sébastien Derrey, Jean-
Pierre Baro (Île-de-France), Sophie lamarche
Damoure (Basse-normandie), Betty Heurte-
bise (Aquitaine). Depuis 2009, 34 compagnies
ont été aidées et 757 000 € investis par 
les agences partenaires du dispositif, 
avec l’OnDA, pour 437 représentations.
(1) Arcadi (Île-de-France), OARA (Aquitaine), Odia

Normandie et Réseau en scène Languedoc-Rous-

sillon, et Spectacle vivant en Bretagne depuis 2013.

UNE COORDINATION DES
LIEUx INTERMÉDIAIRES. lors 
du Forum des lieux intermédiaires, à mantes-
la-Jolie les 28 et 29 Janvier, a été décidée 
la constitution d’une coordination nationale
des lieux intermédiaires et indépendants.
Cette coordination a été souhaitée par 
la centaine de lieux et par les réseaux, 
syndicats et fédérations présents : Actes If,
l’UFISC, le Synavi, la Fraap, Themaa, 
ARTfactories/Autre(s)pARTs, le l.I.e.n, 
la Fédération nationale des arts de la rue.

POLITIQUE CULTURELLE

François Hollande rassurant,
mais pas trop

CENTENAIRE. 310 projets culturels ont été
retenus et intégrés au programme national
de la Mission du centenaire, pour la période
janvier à fin mai, sur 1 000 projets labellisés.
Parmi ceux-ci, une centaine de projets spec-
tacle vivant. «Le comité laisse une grande liberté
sur l’approche artistique. Nous avons en re-
vanche beaucoup veillé à l’interprétation histo-
rique des faits», relève Sophie de Villiers,
conseillère pour l’action culturelle de la Mis-
sion du centenaire. La commission culture
comprend six membres, leurs choix étant 
validés ensuite par Antoine Prost, président
du conseil scientifique de la Mission. Un grand
nombre de projets de spectacle vivant sont
issus d’initiatives locales, présélectionnés par
les comités départementaux. «Certains sont
portés par de petites structures et présentent
une approche originale, comme, dans l’Aude,
Les Poilus, de Joseph Delteil par la compagnie
Théâtre de l’Hyménée», note la conseillère
pour l’action culturelle. Autre exemple, Noir
de boue et d’obus, pièce chorégraphique de
la compagnie Difé Kako sur les soldats
d’Afrique et des Antilles, tournera en Alsace
et aux Antilles avant le Off d’Avignon. 
Certains projets ont une dimension interna-

tionale comme La passion des soldats de la
Grande Guerre, mis en scène par Xavier Gras.
Le projet, soutenu par le Goethe Institut, mêle
comédiens français et allemands. La Mission
du centenaire disposait d’un budget de 
1 million d’euros sur fonds publics pour 
financer certains de ces projets. «Sur les 378
demandes, 286 projets ont obtenu une subven-
tion pour un montant moyen accordé de 3 667
euros», précise Sophie de Villiers. Un second
appel à projets est en cours pour la période
juin à décembre (clôture le 17 mars), financé
sur du mécénat, il en retiendra de 800 à 1 000. 
La poursuite de la Mission du centenaire 
au delà de 2014 n’est pas encore actée. � T. L. R.

plus de cent projets «grande guerre»

la passion des soldats de la Grande guerre
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1) ADBGV (bibliothèques municipales et groupements intercommunaux des Villes de France, AGCCPF

(conservateurs des collections publiques), Cipac (professionnels de l’art contemporain). CPDO (Chambre 

professionnelle des directions d’Opéra), Profedim (Syndicat 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 théâtres lyriques).
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F
in janvier, la ministre de la Culture
annonçait l’élargissement du Centre
national de la chanson, des variétés

et du jazz (CNV). «Outil au service de toute
la filière musicale», selon ses termes, il ac-
cueillera et aidera les éditeurs de musique 
et les labels discographiques qui rejoindront
les entreprises du spectacle vivant. Les sociétés
civiles pourraient aussi être impliquées dans
la mesure où le Fonds pour la création mu-
sicale (FCM) qu’elles financent serait intégré
au CNV. De quoi bouleverser l’organisation
déjà complexe de cet établissement public
(lire l’encadré). Jacques Renard, directeur 
du CNV, analyse : «Nous n’allons pas créer 
un conseil d’administration [CA] de 100 mem-
bres, ce serait un Parlement ! Trois modèles
s’offrent à nous : l’actuel modèle participatif,
un CA resserré [comme au Centre national du
cinéma] ou un modèle mixte comme au Centre
national du livre. Si notre CA est resserré, notre
comité des programmes et nos commissions
pourraient être plus représentatifs.»  Marc Slyper,

représentant du Snam-CGT du CA, estime
aberrant d’agrandir davantage des instances
qui fonctionnent très bien : «Si des représen-
tants du SNEP, de l’UPFI et de CD1D entrent 
au conseil d’administration, il y aura moins
de sièges pour les producteurs de spectacle 
vivant, mais l’État devra aussi faire la part 
des choses par rapport à ses cinq représentants.
La question de la présidence risque d’être plus
délicate.» Jules Frutos, président du syndicat
national des producteurs, diffuseurs et salles
de spectacles (Prodiss), observe : «Le principe
de l’actuelle gouvernance paritaire est préférable
à une gouvernance plus “étatique” comme celle
du CNC.» Son de cloche différent au Syndicat
des musiques actuelles (SMA) : «L’actuelle
gouvernance ne nous sied pas, réagit sa déléguée
générale, Aurélie Hannedouche. Elle devrait
être plus représentative de l’écosystème 
de la musique.» Mais les deux organisations
se rejoignent pour revendiquer une autre
source de financement du futur CNV que 
la seule taxe sur la billetterie des spectacles.

«Les aides à l’export du CNV plafonnent 
à 10 000 euros, c’est léger pour tourner à l’in-
ternational !», s’inquiète Jules Frutos. Aurélie
Hannedouche ajoute : «La ministre ne veut
pas toucher à la taxe sur les distributeurs de
service de télévision (TST) qui finance le CNC.
On ne voit pourtant pas d’autre piste de finan-
cement.» Des conseillers du président de la
République et du Premier ministre  ont 
assuré l’Union des producteurs phonogra-
phiques français indépendants (UPFI) que
la ministre de la Culture serait confortée dans
sa recherche de financements. «Faire dériver
une quote-part de la TST au CNV ne serait
pas apprécié par le cinéma, mais légitime,
plaide Jérôme Roger, délégué de l’UPFI. 
Car aucune compensation n’a été créée depuis
l’arrivée du haut-débit». Tous observent aussi
le paradoxe de ce projet, lancé alors que le bud-
get de l’actuel CNV a été plafonné à 24 millions
d’euros pour 2014. � NICOLAS DAMBRE

MUSIQUES ACTUELLES

Quelle place donnée au spectacle vivant 
dans un CNV transformé ?

COPIE PRIvÉE : RAPPORT 
CASTEx ADOPTÉ. le Parlement 
européen a approuvé le 26 février le rapport
de Françoise Castex sur la rémunération
pour copie privée (RPC). elle y défend la pé-
rennité d’un système qui est appliqué dans
23 pays et rapporte 600 millions d’euros 
par an. Cette recette est à 80% produite en
Allemagne, Autriche et France. Soulignant
une forte disparité entre les pays, Françoise
Castex préconise d’harmoniser en europe 
la définition juridique de la RPC et les mé-
thodes de fixation des barèmes de redevance ;
d’exclure de redevance le matériel à usage
professionnel et de réserver (comme 
en France) au moins 25% des redevances
pour de l’aide à la création et de la diffusion
culturelle. elle conseille aussi une réflexion
sur le cloud comme moyen de stocker des
œuvres sur un disque dur virtuel. la régle-
mentation européenne de la RPC est 
disputée entre les lobbies des marques
d’appareils et ceux des ayants droit.

ÉQUIPEMENT. La Souris Verte,
scène de musiques actuelles (SMAC)
d’Épinal (88) ouvrira ses portes au
public le 18 avril. Le bâtiment a été
construit sur l’ancien site du cinéma
Palace, pour un montant total de 
six millions d’euros, essentiellement
financé par la communauté d’agglo-
mération d’Épinal. Son service
Scènes Vosges qui gère déjà le théâtre
de la Rotonde, le théâtre municipal
et l’auditorium assure la gestion de la Souris
Verte. Mais le budget de fonctionnement 
(0,7 à un million d’euros) et la direction 
artistique de la SMAC sont distincts de Scènes
Vosges. Pierre Bertrand (ex-Café Pêche, 
à Montreuil) est chargé de la programma-
tion : «Celle-ci sera la plus éclectique possible,
promet Jacky Castang, le directeur de Scènes
Vosges, avec une quarantaine de spectacles
achetés ou coréalisés. La labellisation SMAC

devrait intervenir en cours d’année». La Souris
Verte proposera des mises à disposition pour
les associations locales et des locations. 
Ce lieu de 2 000 m2 sur cinq niveaux abrite
quatre studios de répétition et deux salles de
spectacles. La plus grande (500 places debout
avec gradins escamotables) pourra aussi ac-
cueillir des répétitions de spectacles de cirque,
la plus petite (150 places) des stages de théâtre
et de danse. � NICOLAS DAMBRE

Une SMaC polyvalente à épinal

Une gouvernance très participative 
Le CNv est doté d’un conseil d’administration de 32 membres (10 représentants de l’État 
et des collectivités territoriales, 16 représentants des employeurs et salariés, 4 personnalités
qualifiées désignées par le ministère et 2 représentants du personnel). Dix commissions
dispensent des aides (à la production, à l’export, aux festivals…) ; elles sont composées 
de 17 membres chacune. Enfin, le CNv est doté d’un comité des programmes, qui compte
29 membres, dont les présidents et vice-présidents des commissions, et d’un conseil
d’orientation (20 membres). Direction et personnels en sont l’instance exécutive.

Budget 2014 voté
En décembre, le CA du CNv avait refusé
de voter le budget 2014, manifestant 
sa mauvaise humeur à l’égard de la loi 
de finance qui prévoit de plafonner les 
recette de la taxe fiscale à 24 millions
d’euros. Le 25 février, le budget a finale-
ment été voté, à 28,5 M€. Une façon d’anti-
ciper une révision à la hausse du plafond
dans une future loi de finance rectificative.
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La CPDO alliée à Synolyr.
la Chambre professionnelle 
des directions d’opéra (CPDO)
et le Syndicat national des 
orchestres et théâtres lyriques
(Synolyr) crée une intersyndi-
cale. elle sera coprésidée par
Catherine Delcroix et Alain 
Surrans, présidents du Synolyr
et de la CPDO, et dégagera des
positions communes. les deux
syndicats auront une représen-
tation unique au sein des ins-
tances paritaires et patronales
de la branche ainsi que dans les
fédérations d’employeurs Fesac
et FePS. loïc lachenal est délé-
gué général de l’intersyndicale.

Polices ! : précisions. 
Suite à l’article consacré à la ré-
munération des amateurs dans
la création Polices ! de Rachid
Ouramdane, dans notre dernier
numéro, la compagnie l’A, 
de Rachid Ouramdane précise :
«Rachid Ouramdane ne s’est pas

entretenu avec Aurélie Filippetti

au sujet de ce spectacle. Ce pro-

jet continuera bien de voir le jour

en 2014 et 2015 : sa présentation

n’est pas empêchée suite à un

entretien avec Michel Orier tel que

le laisse penser l’article. Enfin,

le prix de vente au Théâtre de la

Ville comprend la rémunération

de tous les amateurs. Polices !
s’inscrit dans une série de tra-

vaux qui tentent de permettre à

des populations de se rapprocher

de pratiques artistiques et cultu-

relles. Rachid Ouramdane n’est

pas opposé à la rémunération 

des amateurs : il s’interroge dans

certains cas sur la pertinence 

de cette obligation lorsqu’elle 

devient un frein à un processus 

de démocratisation culturelle.»

Les femmes s’en mêlent
à Montréal. le festival de
musiques actuelles les Femmes
s’en mêlent (scène féminine 
indépendante), produit par 
Imperial Prod, proposera une
édition à montréal du 2 au 5
avril, ainsi qu’une soirée 
à Göteborg (Suède) le 21 mars. 
le producteur de spectacles 
parisien a confié la production
des concerts à des promoteurs
locaux. Perrine leydier, d’Impe-

rial Prod, explique : «Les pistes

pour 2015 sont Berlin, Barcelone,

Istanbul, Tokyo, Athènes et, bien

sûr, la continuité des éditions

suédoises et canadiennes». Avec
en ligne de mire des échanges
entre artistes féminines fran-
çaises et étrangères. en France,
la 16e édition aura lieu à Paris,
en Île-de-France et en province,
du 18 mars au 4 avril.

Île de créations. 
le concours de composition 
Île de créations, le 13 février, 
organisé par l’Orchestre national
d’Île-de-France (Ondif), a distin-
gué Adrien Trybucki, 20 ans, 
de Toulouse. Il remporte le prix
du jury pour Cinq Visions. Cette
œuvre sera créée par l’Ondif 
à Paris, le 3 avril et diffusée 
sur France musique en 2014. 
le coup de cœur du public 
revient à Alexandre lecluyse.

L
a quatrième édition des
Art’scènes, à Nantes (du 24 mars
au 22 avril), accueille une pres-

tigieuse volée de chanteurs, acteurs et
musiciens, Brigitte Balleys, Jean-François
Sivadier, mais aussi l’actrice Charlotte
Clamens, le baryton Armando Noguera,
le pianiste Benjamin Laurent... Et, à la
soirée d’ouverture, le 24 mars, entre autres Nathalie Dessay et Julie
Fuchs, la marraine de l’événement. Centré sur l’alliance entre théâtre
et art lyrique, Art’scènes combine master-classes ouvertes au public
et concerts, avec des films, conférences, expositions... L’école nationale
d’architecture est partenaire, ainsi que la Cité des congrès et d’autres
institutions nantaises. «L’idée est aussi de désacraliser l’opéra, en gardant
un haut niveau d’exigence», complète Thierry Pillon. Lui-même a une
double formation de chanteur et comédien, également metteur en
scène avec sa compagnie L’Éternel Éphémère. Il trouve que la sélection
artistique en France cloisonne trop les artistes dans un domaine. 
La Ville de Nantes accompagne la manifestation (12 000 euros et sou-
tien technique) sur un budget de 100 000 euros. � 

NANTES

art’scènes : théâtre et
lyrique en master-classes

Thierry Pillon
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L
e théâtre du Grand Par-
quet, à Paris, et le Théâtre
d’Ivry Antoine Vitez s’as-

socient pour Les Afriques à Paris,
temps de diffusion d’une pièce
centrafricaine et d’une
pièce malienne. Songo
la rencontre, pièce créée
il y a vingt ans par 
Richard Demarcy avec
le metteur en scène
centrafricain Vincent
Mambachaka est pro-
grammée jusqu’à fin
mars au Grand Parquet
et les 4 et 5 avril au
Théâtre Antoine Vitez,
avec Ala tè sunogo, Dieu
ne dors pas, de Jean-
Louis Sagot-Duvauroux et Ndji
Traoré. Une tournée suit en 
région.
Les recettes seront reversées à ces
deux équipes artistiques qui ont
perdu, suite aux conflits armés,
le lieu de création et de diffusion
auquel elles étaient rattachées.
«L’Espace Linga Tere, à Bangui,
était un lieu pluridisciplinaire
pour le spectacle et l’audiovisuel.

C’était aussi un lieu qui faisait 
de la réinsertion», précise Vincent
Mambachaka, fondateur de
Linga Tere il y a plus de vingt
ans. L’objectif de la troupe est 

de financer une tournée en Cen-
trafrique de cette pièce réunis-
sant 12 artistes centrafricains,
parmi lesquels des chrétiens, 
des musulmans et des animistes.
Ala tè sunogo, Dieu ne dort pas a
été créée l’an dernier au Grand
Parquet, la situation politique
ayant rendu impossibles les pre-
mières représentations à Bamako
fin 2012. La tournée actuelle

(quatre comédiens et deux dan-
seurs maliens) a pour objectif 
de sensibiliser à la disparition du
Théâtre BlonBa, à Bamako, qui
recevait près de 15 000 visiteurs

sur la saison 2010/2011.
«Nous souhaitons que soit
relancé un nouveau lieu
qui, comme BlonBa, 
accueille des spectacles 
locaux et internatio-
naux», précise Jean-
Louis Sagot-Duvauroux,
l’un de ses créateurs, en
1998, avec le réalisateur
Alioune Ifra Ndiaye.
Pour ces tournées, Songo
la rencontre bénéficie éga-
lement de l’appui du Naïf

théâtre, de Richard Demarcy, et
Ala tè sunogo Dieu ne dort pas,
de celui de la branche française
de BlonBa, association qui su-
pervise l’administration et les
tournées de l’espace BlonBa et
gère depuis cinq ans le théâtre de
l’Arlequin de Morsang-sur-Orge
(91). Un concert de solidarité est
également prévu le 10 mars au
Théâtre de la Ville. � T. L. R.

MALI ET CENTRAFRIQUE 

Deux troupes africaines 
en tournée de solidarité

D
. R

.

Songo la rencontre, mis en scène par Richard Demarcy
et Vincent mambachaka
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PARIS
13 MARS
La place de la diversité musicale
dans les politiques culturelles
municipales
Par Zone franche
contact@zonefranche.com

17 MARS
Mécénat, sponsoring, 
financement participatif : 
comprendre la règlementation 
Par le CnV, le CnT, 
Horslesmurs, l’IRmA et le CnD
ressources@cnd.fr

18 MARS
Branches audiovisuel, spectacle
et loisirs : regard d’expert 
sur la réforme de la formation
Par l’Afdas, animé par Jean-
Pierre Willems
www.afdas.com

CAEN
18 AU 21 MARS
Colloque international 
de la critique
Par la Comédie de Caen - 
centre dramatique national 
et l’Association internationale
de la critique de théâtre
02 31 46 27 29

MARSEILLE
22 MARS
La création théâtrale 
pour la jeunesse
Par le Théâtre massalia 
et la Biennale des écritures 
du réel
www.theatremassalia.com

CHERBOURG-OCTEvILLE 
24 AU 29 MARS
Cycle Extraordinary bodies
27 MARS
Du dépassement des normes
aux différences créatives
Par la Brèche, pôle national
des arts du cirque
www.festival-spring.eu

NANTES
25 MARS
Médiation, médiation(s), 
vous avez dit médiation(s)?
Par l’Université de nantes
www.univ-nantes.fr

vILLIERS-LE-BEL
26 ET 27 MARS
Forum européen de la biennale
Premières rencontres
Par la compagnie ACTA
www.premieres-rencontres.eu

NANCy
28 MARS
Existe-t-il une poésie de plateau ?
Par Festival Poema 
avec l’Université de lorraine
03 83 25 26 45

PARIS
31 MARS
écrire pour le jeune public
Par le CnT et la SACD
www.cnt.asso.fr

vILLEURBANNE
1ER AvRIL
Conséquences pour le 
secteur culturel des directives 
européennes «services 

et marchés public». 
Par la nacre Rhône-Alpes,
Centre le Rize et la Ville 
de Villeurbanne
www.la-nacre.org

GRENOBLE
2 AvRIL
Du conte à la scène
Par l’espace 600 le Centre des
arts du récit en Isère, l’Hexa-
gone, la mC2, la Rampe…
www.espace600.fr

vERSAILLES
5 AvRIL
Rencontre espace public – 
création en jardins. ww.onda.fr

PARIS
7 ET 8 AvRIL
écrire le bruit du monde. 
Colloque sur les écritures 
théâtrales contemporaines
Par les écrivains associés 
du théâtre et l’Institut d’études
théâtrales de l’université 
Sorbonne nouvelle 
eatinfo@wanadoo.fr

ÉCHIROLLES
8 AvRIL
Quel renouveau des musiques
classiques et contemporaines :
du baroque à la création
Par la nacre Rhône-Alpes
www.la-nacre.org

METZ
16 ET 17 AvRIL 
Rencontres européennes 
de l’Adami
rea.adami.fr

SUR vOS AGENDAS

Bien entendu, le premier grand rendez-vous national organisé par le
réseau de la création musicale Futurs Composés, débutera le 11 mars

à 17h30 par un débat à la 
Bibliothèque nationale de
France, à Paris, sur «la créa-
tion artistique face au
consumérisme culturel».
Sont attendus le philosophe
Bernard Stiegler, le compo-
siteur Bernard Cavanna, 
la violoncelliste noémi Bou-
tin, le sociologue Antoine
Hennion… Du 13 mars au 13

avril, l’événement va fédérer six autres débats et rencontres, mais sur-
tout plus d’une centaine de concerts, 37 spectacles musicaux, 
26 performances, des ateliers... www.bien-entendu-musique.com

FRANCE DU 13 MARS AU 13 AvRIL

La création musicale donne 
de la voix

la maison de la danse de lyon
et les Subsistances organisent
un festival centré sur la venue 
du chorégraphe Alain Platel et
intitulé la maison Sens dessus
dessous. Cette première édition
est modeste, avec une dizaine
d’artistes invités, sans budget
fléché, mais une autorisation de
déficit d’environ 30 000 euros.
elle a vocation à devenir, dès
2015, un rendez-vous plus 
important sur le modèle de ce
qu’était Anticodes qu’organisait
Dominique Hervieu, la directrice
de la maison de la danse, quand
elle était à Chaillot. «Ce festival

permet de construire l’entrée dans

le domaine de la production de la

Maison de la danse, c’est une

avancée qui nous manquait 

vers d’autres formes artistiques»,
expose Dominique Hervieu.
festival.maisondeladanse.com

LyON DU 24 AU 29 MARS

Sens dessus
dessous

Une journée de réflexion aura lieu à Amiens le 21 mars sur le répertoire
en marionnette contemporaine, organisée par le Tas de Sable - Ches
Panses Vertes, pôle des arts de la marionnette en Picardie, avec les
musées d’Amiens. Depuis l’année dernière, quatre auteurs et quatre
marionnettistes ont mené des rési-
dences en travaillant sur les marion-
nettes des musées d’Amiens. Des
centaines de poupées, décors et ma-
tériels de spectacles de marionnettes,
une grande tradition en Picardie, 
y ont été restaurés mais restent dans
des réserves. «De plus en plus de com-

pagnies se posent la question du patrimoine, explique Sylvie Baillon, 
la directrice de Ches Panses Vertes. Celui qu’elles vont transmettre,

mais aussi l’héritage d’un vaste patrimoine. Une génération a cherché

à se démarquer d’une tradition et, maintenant que ce domaine est 

reconnu comme un art à part entière, arrive une nouvelle génération qui

fait un retour sur le patrimoine.» et de rappeler combien la marionnette
était un art populaire très pratiqué en Picardie dans la première moitié
du 20e siècle. www.letasdesable-cpv.org

AMIENS 21 MARS

La marionnette réinterprète 
son patrimoine
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structure culturelle lilloise dédiée à l’enfance et à la jeunesse
recrute son (sa) Directeur(trice)

Ce lieu de diffusion et d’accompagnement à la production artistique  
a vocation à être tête de réseau et à se positionner comme un centre  
de référence pour les artistes et professionnels œuvrant en direction 
de l’enfance et de la jeunesse. Il dispose de deux salles de diffusion :  
une salle de 320 places, une de 80 places. 
Actuellement SARL, Le Grand Bleu évolue vers une gestion associative.  
Il compte une équipe permanente de 13 personnes à temps plein en 
2013. Pour information, en 2013 son budget est de 1,5 million d’euros, 
comprenant des subventions du Ministère de la culture et de la com-
munication – DRAC Nord-Pas de Calais, la Région Nord-Pas de Calais,  
la Ville de Lille et le Département du Nord.

Missions : 

Rémunération selon la grille CCNEAC et expérience. 
Poste à pourvoir au 1er janvier 2015.

Les candidats doivent adresser une lettre de motivation accompagnée 
d’un curriculum vitae avant le 12 avril 2014, cachet de la poste faisant foi, 
à l’adresse suivante : Le Grand Bleu, Mr. Le Président, 36 avenue Marx 
Dormoy, 59000 Lille, et par mail : candidatures@legrandbleu.com.

Soutien à la création et à la diffusion d’œuvres contemporaines  
multidisciplinaires à destination de l’enfance et de la jeunesse.
Accueil régulier d’artistes et de compagnies en résidence sur la durée.
Développement d’un lieu ressource qui s’inscrit dans les réseaux  
« jeune public » nationaux et internationaux.
Actions de sensibilisation et de formation en direction des publics  
les plus divers.

De formation supérieure, une expérience professionnelle similaire dans  
le domaine de la direction de structure de diffusion pluridisciplinaire. 
Maîtrise du montage et du développement de projets autant sur le plan  
artistique que budgétaire.
Une très bonne connaissance des courants artistiques et des réseaux  
« jeune public » au plan national et international.
Une capacité à établir des partenariats et des projets réguliers et  
dynamiques avec les structures de diffusion et avec les établissements 
scolaires et d’enseignements spécialisés du territoire.
Une expérience d’encadrement et de gestion ainsi qu’une grande 
disponibilité.
Maîtrise de l’anglais appréciée.

 

Brest métropole océane 
recrute selon conditions 
statutaires : titulaire fonctions 
publiques ou inscrit sur liste 
d’aptitude ou agent en CDI en 
fonction publique territoriale 
ou par application de la loi 
relative aux personnes en 
situation de handicap ou non- 
titulaires, pour sa Direction 
Patrimoine Logistique.

Merci d’adresser une lettre
de motivation + CV + dernier 
arrêté de situation + attestation 
de reconnaissance travailleur 
handicapé (si concerné) à : 
Monsieur Le Président de 
Brest métropole océane
DRH - Service Emplois/
Orientation Professionnelle
3 rue Dupleix - BP 92242
29222 Brest cedex 2 ou par 
e-mail à Valérie TANGUY : 
drh-recrutement-mobilite@
brest-metropole-oceane.fr, 
avant le 28 mars 2014. 

Adjoint technique
équipe Sons et Lumières (h/f)

Cadre d’emplois : Adjoint technique

Sous la direction du Responsable de l’équipe Sons et Lumières, vous assurez la préparation et 
l’exploitation de la régie lumière des spectacles ou événements. A ce titre, vous : • assurez la mise
en place et la gestion des différentes installations d’éclairage et de petites installations de sonorisation 
et vidéo • proposez un programme d’équipements matériels adapté aux spectacles • mettez en œuvre 
les dispositifs techniques nécessaires à la conduite en sécurité des spectacles • assurez la gestion, 
l’entretien et le suivi des moyens mis à disposition (matériels, véhicules, locaux...) • participez
aux démarches d’amélioration du fonctionnement de l’équipe.

Agent diplômé dans le domaine de l’éclairage scénique, avec une expérience dans le milieu
du spectacle, vous savez utiliser parfaitement les équipements d’éclairage, traditionnels et automatiques, 
ainsi que l’ensemble des outils de la chaîne lumière et de leurs utilisations. Vous maîtrisez les outils 
de bureautique, logiciels et matériels informatiques spécialisés. Vous avez des connaissances
en équipements de sonorisation et de vidéo projection, en spectacle vivant, en sécurité du public
et en anglais. 

Permis B indispensable. Habilitations électriques : BR exigée ou obligation de se former. CACES 
Nacelle 1B apprécié. Formation accroche et levage appréciée. 

Informations complémentaires auprès de Christophe LEGAGNEUR, Responsable de l’Unité 
Logistique au 02.98.34.31.94 ou Christelle CERANTOLA, Chargée de recrutement à la DRH,
au 02.98.33.57.74. 
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Brest, la mer par excellence

Annonce sur : www.brest.fr/emplois-stages.html

ANNONCES

MARSEILLE DU 20 AU 22 MARS

Babel Med Music
Babel med music, au Dock des Suds à marseille, fête ses dix ans. 
À son programme, de nombreuses rencontres professionnelles
consacrées aux musiques actuelles et du monde. le jeudi, le forum
posera la question «Quels lieux de création de musique traditionnelle
et musique du monde en France et en europe», avec François Ches-

nais, lilian Goldstein, Françoise
Dastrevigne. le vendredi sont
prévues, entre autres, les ren-
contres : «les festivals, des pi-
liers de la vie musicale encore 
à défendre», avec emmanuel
négrier, André Cayot, Jacques
Renard (avec Zone franche) ;
«économie de la musique et ré-
munération des artistes inter-
prètes : mythes et réalités»,
avec Jean-Paul Bazin ; «europe
créative : pour une europe 
culturelle à l’horizon 2020»
(avec Relais Culture europe) ;

«Créer et diffuser la musique après le printemps arabe» ; ainsi que
deux «speed meeting». le samedi, parmi les rendez-vous, une ren-
contre sur les réseaux régionaux, rôle et enjeux (avec Trëma, Polca 
et le Pôle).
www.babelmedmusic.com
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L'association Culture Commune, scène nationale du 
bassin minier du Pas-de-Calais recrute son/sa

DIRECTEUR/TRICE 

pour un projet renouvelé

Culture Commune porte depuis 25 ans un projet artistique et culturel de 
développement intercommunal au cœur de l'ancien bassin minier du Pas-de-
Calais. Scène nationale depuis 1999, l'association déploie son action d'irrigation 
culturelle du territoire et de relations de proximité avec la population à partir 
d'un lieu de fabrique implanté sur l'ex-carreau de mine 11/19 à Loos-en-Gohelle. 
Ainsi, ses activités de di�usion et de médiation sont très largement décentrali-
sées sur 3 communautés d'agglomération : Lens-Liévin, Artois Comm et 
Hénin-Carvin. La scène nationale organise également un important festival des 
arts de la rue à Béthune et sur plusieurs communes d’Artois Comm.

Dans un paysage qui a connu de profondes mutations et requali�cations, 
auxquelles la Scène nationale a fortement contribué en matière culturelle, le 
changement de direction doit être l'occasion d'un profond renouvellement et 
d'une remise en perspective à moyen terme du projet.

Principaux partenaires �nanciers : Ministère de la Culture et de la 
Communication/DRAC Nord – Pas-de-Calais, Conseil Régional Nord – 
Pas-de-Calais, Conseil Général du Pas-de-Calais, Communauté d’Agglomération 
de Lens-Liévin, Communauté d’Agglomération Artois Comm.

Equipe : 20 personnes - Budget 2013 : 2,2 M€

MISSIONS
Professionnel/le con�rmé/e du spectacle vivant et de la création contempo-
raine, le/la directeur/trice aura pour missions :

- d'assurer la responsabilité de la programmation artistique, de la gestion de 
l’équipe, de l’élaboration et de la gestion du budget de la structure, du suivi des 
relations avec les partenaires institutionnels, culturels et associatifs, et d'une 
politique de  relation aux publics ;

- de mettre en œuvre un projet artistique et culturel renouvelé et partagé 
favorisant la transdisciplinarité et les écritures contemporaines, et ménageant 
une place signi�cative à l’exploration des relations art/population et 
art/territoire ;

- de redé�nir en profondeur l'architecture des moyens d'action et le 
modèle économique de la scène nationale, en lien étroit avec les partenaires 
publics et les communautés d'agglomération d'implantation.

COMPETENCES REQUISES
- Expérience de direction d’un établissement culturel ou d'une équipe artistique 

à ambition et budget comparables ;
- Expérience signi�cative quant à l’organisation de projets de rayonnement 

national et international ;
- Compétences avérées en matière d’administration et de gestion ;
- Sensibilité aux enjeux du développement du territoire et du développement 

des publics ;
- Faculté d’adaptation à un environnement complexe et multi-partenarial ;
- Capacités à innover.

CALENDRIER ET MODALITES DE RECRUTEMENT
- Date limite de candidature : 15 avril 2014. 

Les candidat(e)s retenu(e)s à l’issue de la phase de présélection disposeront 
de trois mois pour mener une étude de terrain les conduisant à proposer un 
projet attestant d’une ré�exion approfondie sur le territoire ainsi que sur les 
missions historiques et le fonctionnement de Culture Commune, et proposant 
un scénario concret d’évolution et de réorganisation. 
Eu égard à l'investissement particulier attendu des candidats présélectionnés 
pour ce renouvellement de projet, leurs déplacements et défraiements seront 
pris en charge par l’association Culture Commune selon des modalités et dans 
des limites qui leur seront communiquées.

- Jury de recrutement : 1ère semaine de septembre. 
- Prise de poste le 1er novembre 2014.
  

Les candidatures sont à adresser par courrier postal et électronique, 
sous la référence « recrutement », à :
Monsieur le Président de Culture Commune 
Base 11/19 – Rue de Bourgogne - 62750 Loos-en-Gohelle 
et recrutement@culturecommune.fr

La scène nationale Culture Commune fera suivre les candidatures 
à l'ensemble de ses partenaires �nanciers mentionnés ci-dessus, 
par voie postale et électronique.

Le Théâtre Nanterre-Amandiers,
Centre dramatique national

Dirigé par Philippe Quesne et Nathalie Vimeux 
depuis janvier 2014

Recrute un administrateur / 
une administratrice

Membre de l’équipe de direction, placée sous la responsabi-
lité directe des directeurs, l’administrateur -  l’administra-
trice est responsable de l’administration générale 
du théâtre, et participe à la réflexion sur le développement
du projet artistique du Théâtre.

Missions
W  Supervision de la gestion économique et administrative 
du théâtre, 
W  Élaboration du budget (7,8M ¤) et coordination de son suivi, 
W  Encadrement du service administratif et comptable (équipe
de 4 personnes), relations avec l’expert-comptable et le 
commissaire aux comptes, élaboration et contrôle du plan 
de trésorerie, en lien avec les établissements bancaires, 
W  Impulsion et gestion du développement des financements
de fonctionnement et d’investissement : relations avec 
l’ensemble des partenaires financiers (état et collectivités 
territoriales, Commission Européenne, partenaires privés) :
constitution des dossiers de demande de subventions, 
relations contractuelles, 
W  Direction des ressources humaines (55 permanents + 
intermittents) : recrutements, gestion de la politique salariale,
plan de formation, organisation du temps de travail, mise 
en oeuvre et suivi des évolutions légales ou réglementaires,
animation des instances de représentations du personnel, 
W  Suivi du fonctionnement de la SARL : organisation des 
comités de suivi, des AG des actionnaires, bilan d’activités, … 

Profil et qualités requises 
W  Expérience demandée dans un poste similaire : administration
d’un lieu de création et de diffusion. 
W  Très bonne connaissance des enjeux et des fonctionne-
ments du spectacle vivant, intérêt pour la création contempo-
raine. 
W  Expérience des projets européens souhaitée. 
W  Rigueur de gestion, capacités d’organisation, d’anticipation,
d’analyse, de synthèse et de rédaction, qualités managériales,
aisance relationnelle et aptitude au travail en équipe, disponi-
bilité et dynamisme. 
W  Anglais courant. 

Conditions d’emploi 
W  CDI à temps plein, statut de cadre de direction (groupe 2), 
salaire en fonction de la grille salariale de l’établissement, 
sur 13 mois 
W  Poste à pourvoir dès le mois d’avril 2014. 

Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser 
avant le 22 mars 2014 à Nathalie Vimeux, co- directrice
à envoyer à Martine Servain, assistante de direction 

m.servain@amandiers.com

Pour paraître dans ces pages : 
Fabiola George - Tél : 02 40 20 60 29

annonces@lalettreduspectacle.com
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CHEF DE SERVICE CONSTRUCTION (H / F)
Sous l’autorité du directeur technique - Poste de cadre. DTS

En tant que responsable du service, définit et optimise les moyens 
à mettre en oeuvre pour la préparation et le suivi de la construc-
tion, le montage des scénographies, décors ou constructions, 
sous l’autorité du directeur technique.
Assure la gestion et l’encadrement des équipes du service 
de construction.

    PRINCIPALES MISSIONS
Encadrement

Encadre et accompagne dans son travail quotidien l’équipe 
en charge de la construction et du montage
Travaille dans le respect des règles de sécurité et est chargé 
de faire respecter ces règles aux équipes
Assure une fonction d’organisation et prépare les plannings 
du service en relation avec le responsable du planning et les 
régisseurs généraux ;
Procède au recrutement des personnels intermittents 
nécessaires à l’activité du service ;

Construction et atelier
Contribue à l’élaboration des projets au niveau de la construction ;
Détermine les conditions de fabrication des réalisations de 
l’atelier conciliant les impératifs techniques et les objectifs 
artistiques ;
A la responsabilité des montages, des constructions intégrées 
aux manifestations ou nécessaires à l’activité de l’établissement ;
Supervise l’entretien du matériel ;
Est responsable de la gestion et de la planification du stock 
de matériel du service ;

Gestion budgétaire
Prépare les budgets en relation avec les régisseurs généraux 
et la direction technique ;
Propose les investissements de son service en relation avec 
la direction technique ;

Est force de proposition pour l’amélioration du service, 
pour toutes les questions de sécurité, de cohésion et
de gestion.

    PROFIL, COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES
Bac + 2, formation en serrurerie et/ou menuiserie ;
Expérience significative dans la construction de décors 
de spectacles ou d’expositions ;
Connaissance de l’anglais et maîtrise de l’outil informatique ;
Capacité d’organisation et d’encadrement ;
Capacité à gérer l’imprévu, à prendre des décisions rapides ;
Aptitudes à travailler avec des artistes ;
Esprit d’équipe, dynamisme, disponibilité.

Poste en CDI à temps plein, à pourvoir au 1er juillet 2014
Salaire de référence selon grille : 3250 € brut / mois et selon 
expérience + TR + 50% Navigo

Candidature à adresser sans photo, par mail uniquement 
sous la référence CHECO14 à drh.recrutement@villette.com
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DIRECTEUR TECHNIQUE DU SPECTACLE H/F
Poste mutualisé avec la ville de Mont-de-Marsan
Grade/quali�cation du poste: Filière technique- Catégorie A (ingénieur)

MISSION GENERALE
Sous l’autorité du directeur des politiques culturelles et en lien avec la directrice du 
Pôle culturel du Marsan, le directeur technique est responsable de la préparation, de 
l’exploitation et de la coordination technique des activités culturelles organisées au 
Pôle Culturel du Marsan, au théâtre municipal de Mont-de-Marsan, au théâtre du 
Péglé et dans l’ensemble des équipements associés dans le cadre des programma-
tions culturelles.  

ACTIVITES PRINCIPALES
- Il assure la direction technique des spectacles et des manifestations  :
- Prépare et organise l’accueil technique des productions (étude des �ches 

techniques, évaluation des besoins humains et matériels).
- Encadre les agents et élabore leurs plannings (gestion de l’annualisation 

par anticipation).
- Met en œuvre les montages, les réglages, les temps de répétition 

et les démontages.
- Suit la plani�cation des spectacles avec le directeur a�n d’anticiper tout problème 

(année en cours et suivante) et s’assure de la disponibilité des lieux, des matériels 
et du personnel.

- Élabore et assure le suivi rigoureux des budgets techniques
- Il assure la régie générale et la maintenance des bâtiments a�n de garantir 

la sécurité des publics et des personnels :
- Gestion des registres de sécurité pour les passages en commission de sécurité.
- Suivi et mise en place des maintenances et des contrôles.
- Suivi du Document Unique pour veiller aux conditions d’hygiène et de travail.
- Suivi de l’entretien général des théâtres.
- Il est responsable de l’organisation des techniciens permanents et de l’équipe 

intermittente.
- Il assure l'accueil et la coordination avec les équipes techniques des spectacles 

accueillis
- Il veille à l’accueil et à l'encadrement des intermittents embauchés et fait respecter 

les dispositions légales et réglementaires.
- Il occupe la fonction de régisseur général sur la majorité de productions accueillies.

ACTIVITES PARTICULIERES
- Il assure la transversalité avec les autres services de l'agglomération et de la ville 

(techniques, Ressources Humaines, Finances).
- Il occupe la fonction de régisseur son et lumière sur des exploitations simples.
- Il propose et argumente les investissements.
- Il réalise les cahiers des charges des marchés techniques en lien avec le service 

marché public

COMPETENCES REQUISES
- Savoirs théoriques :
- Formations : SSIAP1, SST, nacelle, électricité, permis B
- Formations aux ERP et aux dispositifs de sécurité incendie
- Compétences particulières en son, en lumière et en levage de charges lourdes.
- Connaissances con�rmées des équipements scéniques.
- Connaissance et respect des règles de sécurité (accroche, levage, travail en 

hauteur, hygiène).
- Savoir faire :
- Sens de l’organisation et capacité à suivre un budget technique maîtrisé.
- Maîtrise des outils et des logiciels informatiques : open o�ce, Excel, Autocad, 

web et réseau
- Capacité à manager une équipe
- Capacité à s'adapter aux situations avec souplesse
- Régie lumière, plateau et son.
- Savoir être :
- Responsable, autonome, prise d’initiative.
- Bon relationnel, sens du travail en équipe, grande disponibilité.
- Sens du service public.

CONTRAINTES DU POSTE
- Irrégularité dans les horaires (soirs, nuits et we) avec amplitude variable et pics 

d'activités liés à la contrainte des spectacles
- Déplacements fréquents entre les di�érents équipements
- Annualisation du temps de travail

Poste à pourvoir : le 01/06/2014.

Les courriers sont à adresser à : Madame La Présidente
Le Marsan Agglomération - 575 avenue du maréchal Foch - 40000 Mont-de-Marsan
ou par email à l’adresse suivante : ressourceshumaines@lemarsan.fr
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Pour paraître dans ces pages : 
Fabiola George - Tél : 02 40 20 60 29

annonces@lalettreduspectacle.com

AAVVIISS DD''AAPPPPEELL ÀÀ CCAANNDDIIDDAATTUURREESS
VVIILLLLEE DD''AANNNNEEMMAASSSSEE

M. Christian DUPESSEY, Maire – Hôtel de Ville – BP 530 - 74107 ANNEMASSE Cedex – Tél : 04 50 95 07 00 - Fax : 04 50 95 07 01

PPRRIINNCCIIPPAALLEE((SS)) AACCTTIIVVIITTÉÉ((SS)) 
DDUU PPOOUUVVOOIIRR AADDJJUUDDIICCAATTEEUURR ::
SSEERRVVIICCEESS GGÉÉNNÉÉRRAAUUXX DDEESS 
AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONNSS PPUUBBLLIIQQUUEESS ;;  
OOBBJJEETT ::  GESTION DU CENTRE CULTUREL 
DE CHATEAU-ROUGE - Délégation de service 
public - Avis d'appel public à candidature
Référence 14DSP-PRA01

NNAATTUURREE :: Services

MMOODDEE :: Délégation de Service Public

CCOODDEE NNUUTTSS :: FR718

LLIIEEUU DD''EEXXÉÉCCUUTTIIOONN :: Centre culturel 
Château Rouge – 74100 Annemasse

DDUURRÉÉEE :: 3 ans

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN :: Le Centre Culturel de Château-
Rouge a été construit en 1980 et agrandi en 
2003. Il est un équipement phare de la Ville 
et contribue à son rayonnement. 

Il comprend aujourd'hui :
� 1 salle de spectacles modulable (avec ses 
annexes techniques) de 1100 places assises 
et 1500 assis-debout ;
� 1 salle de concert (500 places) ;
� 1 petite salle (115 places) ;
� 4 studios de répétition ;
� 1 espace café-concert ;
� des bureaux et des places de stationnements.

Le Centre Culturel de Château-Rouge développe
aujourd'hui pour le compte de la Ville les activités
de création, de diffusion culturelle et d'accompa-
gnement en matière de spectacles vivants 
et de musiques actuelles.

NNOOMMEENNCCLLAATTUURREE ::
Classification CPV : Principale : 79952100 - 
Services d'organisation d'événements culturels

FFOORRMMEE ::
DDééllééggaattiioonn ::
TTeexxttee aappppll iiccaattiioonn ::  Le Centre Culturel 
de Château-Rouge est actuellement géré par 
un gestionnaire dans le cadre d'une convention
d’affermage. Celle-ci arrive à échéance le
31/12/2014. La Ville souhaite maintenir et 
développer sur son territoire un service culturel
de grande qualité.

Le type de délégation à renouveler sera l'affermage.

La présente consultation est lancée dans 
le respect des procédures imposées par la loi 
du 29/01/1993 et introduites dans les articles
L1411-1 à L1411-4 du Code Général des Collectivités
territoriales.

DDoommaaiinnee :: autre : Culture

CCOONNDDIITTIIOONNSS DDEE PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN
SSIITTUUAATTIIOONN JJUURRIIDDIIQQUUEE ::
Références requises :

� lettre de candidature signée par le représentant
du candidat habilité, qui forme du groupement 
et contient l’habilitation du mandataire à signer
au nom du groupement,

� la présentation du candidat

� s'il s'agit d'une société, Extrait k-bis de moins 
de 3 mois,

� certificats fiscaux et sociaux attestant la régula-
rité de la situation du candidat au 31/12/2013 ou
état annuel des certificats reçus (imprimé NOTI2)

� attestations sur l’honneur de n’avoir pas fait
l’objet : d'une condamnation définitive, au cours
des 5 dernières années, pour l'une des infractions
prévues au Code Pénal articles 222-38 et suivants
et à l'article 1741 du Code Général des Impôts ;
d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 du
casier judiciaire concernant les infractions visées
aux art L.8221-1 et suivants du Code du Travail ;
d'une condamnation au titre du 5° de l'art 131.39
du Code Pénal

� attestation du respect par le candidat de 
l'obligation prévue aux art L.5212-1 à 4 du Code 
du travail en matière d'emploi des travailleurs
handicapés

� attestation sur l’honneur affirmant que 
l’entreprise n'est pas en liquidation judiciaire 
ou copie du ou des jugements prononcés en cas
de redressement judiciaire

� attestation d’assurance couvrant la responsabi-
lité professionnelle du candidat pour l’année 
en cours de validité

� documents relatifs aux pouvoirs de la personne
habilitée pour engager le candidat

CCAAPPAACCIITTÉÉ ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE EETT FFIINNAANNCCIIÈÈRREE ::
Références requises : 

� déclaration du chiffre d’affaires global annuel
sur les 3 derniers exercices ou pour les candidats
nouvellement créés, des exercices disponibles,

� bilans et comptes de résultat des 3 derniers
exercices clos disponibles

RRÉÉFFÉÉRREENNCCEE PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE 
EETT CCAAPPAACCIITTÉÉ  TTEECCHHNNIIQQUUEE ::
Références requises : 

� description détaillée du candidat comprenant
notamment, les moyens en personnel, 
les compétences techniques et l'implication 
du candidat dans le monde artistique.

� liste de références sur les 3 dernières années
pour l’exploitation de services similaires ou de
toute autre référence démontrant la capacité 
à assurer l’exécution du service public objet 
de la présente procédure. Pour les candidats 
nouvellement créés, le candidat peut faire 
état des références acquises précédemment 
dans le cadre de la participation à d’autres 
structures.

MMOODDAALLIITTÉÉSS DDEE CCAANNDDIIDDAATTUURREESS
En cas de groupement chaque membre du 
groupement produira l’ensemble des pièces 
énumérées ci-dessous, à l’exception de la lettre 
de candidature qui sera renseignée par tous les
membres du groupement et de la présentation 
du candidat.
Pour l'ensemble des renseignements demandés
sur la capacité des candidats, ceux-ci sont invités
à utiliser les formulaires utilisés en matière de
passation de marchés publics  (DC1, DC2, NOTI2)
disponibles sur le site de la Ville http://www.
annemasse.fr/La-Mairie/Marches-publics

CCRRIITTÈÈRREESS
SSÉÉLLEECCTTIIOONN DDEESS CCAANNDDIIDDAATTUURREESS ::  

� Conformément aux dispositions de l’article
L1411-1 du Code général des collectivités territo-
riales, la commission d’ouverture des plis prévue 
à l’article L1411-5 du Code général des Collectivi-
tés territoriales dressera la liste des candidats
admis à présenter une offre après examen de 
leurs garanties professionnelles et financières, 
de leur respect de l’obligation d’emploi des 
travailleurs handicapés prévue à l’article 5212-2 
du Code du travail et de leur aptitude à assurer 
la continuité du service public et l’égalité des
usagers devant le service public, au regard 
des éléments demandés pour faire acte de 
candidature.

� Les candidats retenus à l'issue de la sélection
des candidatures seront admis à présenter une
offre. Ils recevront un dossier de consultation 
définissant les caractéristiques quantitatives 
et qualitatives des prestations à assurer, ainsi
que les conditions financières d'exploitation.
Les critères d'attribution de la délégation seront
précisés dans le règlement de consultation.

CCAANNDDIIDDAATTUURREESS
Remise des candidatures le 24/04/14 à 17h00 
au plus tard.

Date d'envoi des invitations à soumissionner 
ou à participer aux candidats sélectionnés :
20/05/14

Remise des offres le 30/06/14 à 17h00 au plus tard.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la
candidature : français.

Validité des offres : 150 jours, à compter de la date
limite de réception des offres.

DDÉÉPPÔÔTT
DDééppôôtt ssoouuss ppll ii  àà ll ''aaddrreessssee ssuuiivvaannttee  ::
Mairie Annemasse – Service marchés publics
1er étage Hôtel de Ville – BP 530 
74107 Annemasse 

DDééppôôtt éélleeccttrroonniiqquuee :: http://www.
annemasse.fr/ La-Mairie/Marches-publics

RREENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTTSS 
CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTTAAIIRREESS
Mairie Annemasse - Service culturel
Hôtel de Ville - I.Valet – tel 04 50 95 07 00 
poste 1805
Mairie Annemasse
Service marchés publics
tel 04 50 95 07 00 postes 1060 et 1061 
commandepublique@mairie-annemasse.fr
Hôtel de Ville – BP 530
74107 Annemasse Cedex

RREECCOOUURRSS
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Grenoble
2 Place de Verdun
BP 1135 – 38022 Grenoble Cedex
Tél : 04 76 42 90 00 - Fax : 04 76 42 22 69
greffe.ta-grenoble@juradm.fr

EEnnvvooii llee 0033//0033//1144 àà llaa  ppuubblliiccaattiioonn

AvIS PROFESSIONNELS



Structures 
de création 
et de diffusion 

Direction
LE GRAND BLEU à lille (59).
Directeur (h/f). � voir page 11
ASSOCIATION CULTURE 
COMMUNE, scène nationale du
bassin minier du Pas-de-Calais. 
Directeur (h/f). � voir page 12
THÉâTRE DE L’UNION (87).
un ou des artistes (h/f).
Cand. avant le 14/03. note
d’orientation 05 55 45 66 64.
CENTRE POMPIDOU à Paris.
Directeur du département du
développement culturel (h/f).
Cand. avant le 14/03. 
www.centrepompidou.fr
CENTRE NATIONAL DE
PRODUCTION DE THÉâTRE
ET THÉâTRE MUSICAL (46).
Directeur délégué (h/f). Cand.
avant le 15/03. Poste à pourvoir
en juin. administration@
opera-eclate.com

administration/
production/diffusion
THÉâTRE NANTERRE-
AMANDIERS. Administrateur
(h/f). � voir page 12
LA LUNE DES PIRATES
à Amiens (80). Chargé de pro-
duction (h/f). 03 22 22 14 05.
http://lalune.net
ENSEMBLE DOULCE MÉMOIRE
à Tours (37). Chargé de production
et de communication (h/f). CDD
minimum 4 mois dès le 31/03.
contact@doulcememoire.com
LES ÉCLATS à la Rochelle (17).
Chargé d’administration et pro-
duction (h/f). Cand. avant le
01/04. CDD du 16/06 au 30/11.
emploi@leseclats.com 
OBSTINATO à lyon (69).
Chargé de diffusion (h/f). Cand.
avant le 31/03/2014. CDD temps
partiel 6 mois renouvelable. 
obstinatoprod@gmail.com
COMPAGNIE LES CAMBRIO-
LEURS - JULIE BERèS à Paris et
Aubervilliers. Chargé de produc-
tion (h/f). Cand. avant le 14/03.
entretiens à Paris dès le 10 au
14/03. CDD temps partiel pour le
31/03. assistante.production@
lescambrioleurs.fr
COMPAGNIE DU vIEUx SINGE
à lyon (69). Chargé de diffusion

(h/f). Cand. avant le 15/03. CAe
temps partiel. cie.vieuxsinge@
gmail.com 
LE TARMAC - la scène interna-
tionale francophone, à Paris. 
Attaché d'administration (h/f).
secretariat@letarmac.fr
COMPAGNIE ULTIMA 
CHAMADA à Paris. Assistant
d'administration (h/f). CDI 
emploi-Tremplin pour le 1/05. 
ultima_chamada@yahoo.fr
MÉNAGERIE DE vERRE
à Paris. Administrateur (h/f).
mdv@profilculture.com
CENTRE CHORÉGRAPHIQUE
NATIONAL D’ORLÉANS (45).
Administrateur (h/f). Cand. avant
le 14/03. www.profilculture.com
COMÉDIE DE L’EST-CDN.
Directeur de production et
diffusion (h/f). À pourvoir de juin
à septembre. administration@
comedie-est.com
COMPAGNIE KASTÔRAGILE
à lyon (69). Chargé de diffusion
(h/f). www.kastoragile.com

Communication
ESPACE MALRAUx, Scène 
nationale de Chambéry et de 
la Savoie. Attaché à la communi-
cation (h/f) (web, multimédia,
presse), et au développement
des publics. Cand. avant le 21/03.
fvidal@espacemalraux-
chambery.fr 
LES MUSICIENS DU LOUvRE-
GRENOBLE. Chargé de commu-
nication (h/f). Cand. avant le
1/04. sjourdain@mdlg.net

Technique
PARC DE LA vILLETTE.
Chef de service construction
(h/f). � voir page 13
THÉâTRE NATIONAL 
DE MARSEILLE LA CRIÉE (13).
Responsable du bâtiment 
et des services généraux (h/f).
Cand. avant le 20/03.
e.lethi@theatre-lacriee.com
COMÉDIE-FRANçAISE à Paris.
Régisseur assistant (h/f). 
informations@comedie-
francaise.org
LA MONNAIE à Bruxelles (Bel-
gique). Chef ateliers de décor (h/f).
Cand. avant le 15/03. CDI  pour
mi-août. www.lamonnaie.be ; 
www.profilculture.com
OPÉRA NATIONAL DE LyON
(69). Régisseur technique de

production (h/f). Cand. avant
le 16/03. vmironneau@
opera-lyon.com

autres
THÉâTRE DU vÉSINET. 
Assistant accueil-billetterie (h/f).
recrut.vésinet@wanadoo.fr
FESTIvAL EN OTHE à Auxon
(10). Chargé de projet jeune 
public Festicoccinelle (h/f). 
direction@festivalenothe.org
LE FESTIvAL DE SAINT-DENIS
(93). Chargé d’accueil artistes (h/f).
CDD. www.profilculture.com
LA CARèNE à Brest (29). 
Comptable principale (h/f). 
CDD à partir du 1/04 au 19/07.
anne.martin-gallou@lacarene.fr
SEQUENZA, agence de produc-
tion et de communication 
à Paris. Attaché de presse (h/f).
CDD transformable en CDI.
mgaussiat@sequenza-
comprod.com
TALACATAK à Paris. 
Adjoint de direction (h/f).
info@talacatak.org
MILLÉNAIRE PRESSE.
Directeur technique spectacle 
vivant pour veille juridique. 
recrutements@millenaire-
presse.com

Organismes

ECF - EUROPEAN CULTURAL
FOUNDATION à Amsterdam
(Pays-Bas). Responsable 
recherche développement (h/f).
CDD 6 mois à pourvoir dès que
possible. (31) (0)20 573 38 68.
BUREAU ExPORT DE 
LA MUSIQUE FRANçAISE.
Responsable des musiques 
classiques. CDD 6 mois mi-
mai/mi-novembre. morgane.k@
french-music.org

Fonction publique 
territoriale

BREST MÉTROPOLE OCÉANE.
Adjoint technique équipe Sons
et lumières (h/f). � voir page 11
LE MARSAN AGGLOMÉRA-
TION à mont-de-marsan (40).

Directeur technique du spectacle
(h/f). � voir page 13
vILLE DE QUIMPER (29). 
Directeur du conservatoire (h/f).
Référence lIVR5543. 
www.lightconsultants.eu 
vILLE DE PARIS. Inspecteur 
de la musique (h/f). Cand. avant
le 6/04. www.paris.fr
vILLE DE PARIS. Directeur 
de conservatoire (h/f). 
laurence.garric@paris.fr
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
CAUx vALLÉE DE SEINE
à lillebonne (76). Conseiller aux
études, responsable de l'ensei-
gnement instrumental (h/f) 
pour son conservatoire à rayon-
nement départemental. 
recutement@cauxseine.fr
MORLAIx COMMUNAUTÉ.
médiateur culturel (h/f). 
resssources.humaines@
agglo.morlaix.fr 
vILLE D'ALFORTvILLE (94).
Chargé de mission culture et 
citoyenneté (h/f). Cand. avant 
le 17/03. recrutement@
mairie-alfortville.fr
vILLE DE SEvRAN (93). 
Responsable administratif et
événementiel (communication
et relation avec les associations)
(h/f). Cand. avant le 15/03.
www.ville-sevran.fr
COMMUNES DU PAyS HAUT
vAL D’ALZETTE à Audun-
le-Tiche (57). Chef de projet.
Cand. avant le 15/04.
julien.vian@ccphva.com 
vILLE DE REIMS (51). Directeur
technique spectacle vivant et ex-
positions (h/f). Cand. avant le 1/04.
www.reims.fr/economie-emploi

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...

SPeCTACle VIVAnT eT CUlTURe CARRIèRES
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Ministère de la Culture et de la Communi-
cation. Sylvie Sierra-Markiewicz, ancienne
conseillère musique et danse à la DRAC 

de Champagne-Ardenne, rejoint
la délégation musique de la Di-
rection générale de la création
artistique (DGCA) comme 
chargée de mission des festivals,

de la diffusion musicale et de l'art lyrique 
en région et du suivi de la musique dans les
structures à vocation pluridisciplinaire.

Ministère de la Culture et de la Communi-
cation. Franck Chaumont vient de quitter
ses fonctions de conseiller communication 
et presse auprès de la ministre pour rejoindre
la Délégation à l'information et à la commu-
nication (Dicom) du ministère. Il va piloter
la création d'une cellule de presse rattachée
au bureau du cabinet de la ministre. 

BNF. Sylviane Tarsot-Gillery, présidente 
du Centre national du théâtre et directrice
générale déléguée de l'Institut français 
(depuis 2011), a été nommée directrice géné-
rale de la Bibliothèque nationale de France.

DRAC Champagne-Ardenne. Florence 
Gendrier, inspectrice et conseillère de la créa-
tion, des enseignements artistiques et de 
l'action culturelle, est nommée directrice 
régionale adjointe des affaires culturelles de
Champagne-Ardenne. Loïc Meuley devient
conseillé pour les politiques interministé-
rielles, l'action culturelle et les politiques ter-
ritoriales. Ancien adjoint de Jean-Luc Baillet,
directeur général du Carreau du temple, 
à Paris, il succède à Christophe Poilane.

CNSMD Paris. Camille Perrier, précédemment
chargée du mécénat au sein de l'Ensemble 
intercomtemporain, rejoint le Conservatoire
national supérieur de musique et de danse
(CNSMD) de Paris comme responsable du
mécénat, du développement et des relations
publiques.

CNSMD Lyon. Catherine Tsekenis, directrice
de la Fondation d'entreprise Hermès, a été
nommée présidente du conseil d'administra-
tion du Conservatoire national supérieur 
de musique et de danse de Lyon. 

Cité de la musique / Salle Pleyel. Clara
Wagner a été nommée déléguée aux relations
internationales et institutionnelles auprès de
la direction générale (DG) à la Cité de la mu-
sique/Salle Pleyel. Elle y était, depuis 2007,
directrice adjointe de la communication 
et responsable des relations internationales.
Nathalie Bétous est chargée de mission aux
relations internationales et institutionnelles.

Théâtre Les Ateliers. Le nouveau directeur
du théâtre lyonnais Les Ateliers, Joris Mathieu,
est entouré de Nicolas Rosette, directeur 
adjoint ; Olivier Bernard, administrateur ; 
Vanina Chaize aux relations publiques/com-
munication et d’Alain Kouadria à la compta-
bilité et billetterie.

Le Métronum. Soufiane Djaffer, cofondateur
et programmateur au sein de Shabaz, 
a été retenu comme responsable de la SMAC
Le Métronum, à Toulouse (31).

Espace 1789. Violette Rivat rejoint l’Espace
1789 de Saint-Ouen (93), au poste d’attachée 
de direction. Elle assiste Elsa Sarfati, directrice,
et Ludovic Fondecave, administrateur.

Penn Ar Jazz. Frédéric Roy
prend, dès le 24 mars, les fonc-
tions de responsable de la pro-
grammation et chargé de la ré-
gie au sein de Penn Ar Jazz, asso-
ciation de promotion du jazz et des musiques
improvisées dans le Finistère, en charge de la
programmation de la salle Vauban, à Brest
(29). Il remplace Christophe Mével.

ville de Chenôve (21). Gisèle Weigel a pris la
direction des affaires culturelles de la Ville de
Chenôve (21) en succédant à Adrien Cassina

Théâtre-Studio à Alfortville. 
Luz Mando, administratrice de
production du Théâtre-Studio/
Compagnie Christian Benedetti 
à Alfortville (94), en devient 
directrice adjointe. 

vitrolles. Stéphanie Le Louarn, ex-responsable
des relations avec les publics à Marseille-
Provence 2013, devient adjointe de la pro-
grammation culturelle à la Ville de Vitrolles
(13). Jacques Ferragut a été recruté comme
régisseur général des équipements culturels. 

I Am A Bird Now. Marion Le Meut a quitté
ses fonctions de chargée de production et
communication du Théâtre-Studio à Alfort-
ville (94), où elle n’est pas remplacée. Elle a
intégré l’équipe de I Am A Bird Now, collectif
parisien, à la production et à la diffusion. 

Du Zieu dans les bleus. Ariane Salesne 
est désormais administratrice de production
de la compagnie Du Zieu dans les bleus 
à Fère-en-Tardenois (02). Elle était chargée
de production de la Comédie de Reims.

L’Hexagone. Responsable de projet arts sciences
de l’Hexagone Scène nationale Arts Sciences, 
à Meylan (38), Laurence Bardini devient 
en outre directrice de la communication.

Contactez-nous. Pour nous adresser vos informations :
mouvements@lalettreduspectacle.comMOUvEMENTS

PARCOURS

C ’est un bon connaisseur du Théâtre de

la Renaissance qui va en prendre les com-

mandes. Gérard Lecointe, en tant que direc-

teur artistique des Percussions et claviers de

Lyon (PCL), y est souvent inter-

venu, surtout quand il était dirigé

par Jean Lacornerie. Les relations

se sont d’ailleurs poursuivies avec

ce dernier depuis qu’il dirige 

le Théâtre de la Croix-Rousse, à

Lyon. Gérard Lecointe est l’un

des fondateurs des PCL, voici

trente ans. Il a aussi été pendant

une quinzaine d’années percus-

sionniste à l’Orchestre national

de Lyon avant de se consacrer 

à son propre groupe avec lequel il a joué, com-

posé, enregistré douze albums et tourne 

encore dans toute la France. «Ma vie s’est or-

ganisée dans les théâtres et, à 56 ans, commence

à se poser la question de la transmission de la

direction d’un ensemble», dit-il. PCL sera com-

pagnie associée au Théâtre de la Renaissance.

Le groupe y jouera ses créations, et ses musi-

ciens y interviendront pour l’action culturelle.

«Mais il garde son autonomie et ses locaux»,

précise Gérard Lecointe. Après

Roland Auzet, la Ville d’Oullins

a choisi ainsi de nommer une

nouvelle fois un musicien, inter-

prète et compositeur à la tête de

son théâtre, tout en lui deman-

dant de redonner plus de place

au théâtre de répertoire sur cette

scène généraliste à dominante

musicale. «Cela correspond bien

à notre plaisir d’investir tous les

genres, sans barrière», commente

le futur directeur. La chanson y aura également

sa place. Il insiste en particulier sur la création,

«sans rupture avec ce qui a été fait, mais avec

juste une réorientation dans la façon d’accom-

pagner les publics avec à l’esprit la recherche

d’une forme de plaisir». � y. P.

D
. R

.

gérard Lecointe, 
directeur du Théâtre la renaissance, à Oullins
Il succédera à Roland Auzet en septembre.

EN vUE
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