
l e congrès des maires (du
19 au 22 novembre) a fait
ressortir l’inquiétude des

élus locaux face à une pression 
financière qui s’accentue et de-
vrait encore s’aggraver dans les
deux années à venir. Rappelons
que les municipalités sont les 
premiers financeurs du spectacle
vivant en France. Par exemple, 
en région Rhône-Alpes, les villes
et intercommunalités de plus de
10 000 habitants représentent 
un engagement de plus de 180
millions d’euros par an pour le
seul spectacle vivant, soit une dé-
pense moyenne de 70 euros par
habitant. Le second financeur,
l’État, arrive loin derrière avec 
11 euros par habitant(1). Ces chif-
fres sont certes inférieurs dans 
des régions à forte dominante 
rurale comme le Poitou-Cha-
rentes. Mais ils doivent alerter, car
les villes vont être confrontées, 
en 2014 et 2015, à une baisse 
de leurs dotations de l’État. À la
réduction de 750 millions par 
an annoncée cet été viendront
s’ajouter les effets du nouveau
train d’économie de 60 milliards
sur cinq ans, présenté le 14 no-
vembre. Or, c’est bien sur les
communes que compte le gou-
vernement pour assumer la

charge de la refonte des rythmes
scolaires. Le temps dédié (entre
autres) à l’éducation artistique 
et culturelle à l’école, après la
classe, sera confié aux collectivi-
tés. Le 15 novembre, une déléga-
tion de l’Association des maires
des grandes villes de France a été
reçue par François Hollande et
lui a demandé un report à 2014
de la réforme des rythmes sco-
laires.  Elle estime à 150 euros par
enfant et par an le coût de cette
réforme. C’est dans ce contexte
que se profilent l’acte III de la dé-
centralisation et une loi d’orien-
tation sur la création supposée
répartir les responsabilités des
collectivités. Les six élus locaux
auxquels nous avons posé la ques-
tion «Que faut-il réformer ou
préserver dans l’acte III de la dé-
centralisation ?» ne cachent pas
leur préoccupations pour les fi-
nancements et pointent souvent
la nécessité de raisonner désor-
mais à l’échelle intercommunale.
Une façon peut-être d’anticiper
le repli des Départements dans 
la culture. � y. p.

«les financements croisés vont être en difficulté»
antoine Fonté 
adjoint au maire de Metz chargé de la culture
«La véritable crainte, ce n’est pas la décentralisation,
c’est la réduction des dotations de l’État aux collec-
tivités. Les évolutions budgétaires qui s’annoncent
vont conduire Régions et Départements à se concen-

trer sur leurs compétences prioritaires. Déjà, pour 2013, les annonces
de la Région Lorraine ne sont pas bonnes. Il y aura une réduction
des crédits sur l’événementiel. L’acte III de la décentralisation va
déterminer les compétences pour les uns et les autres, mais la culture
ne sera pas citée. Chacun fera ce qu’il voudra. En 2014 et 2015, 
les financements croisés vont être en difficulté. À Metz, la culture
représente 10% du budget de la Ville et, depuis deux ans, mon 
budget est stable en euros constants. Nous allons ouvrir une SMAC
en 2013, il faudra des crédits pour la lancer.» 

«pour des contrats pluriannuels collectivités-état»
GeorGes KépénéKian
adjoint au maire de Lyon délégué à la culture
«Les villes ont un rôle moteur dans la culture : il
faut prendre en compte la qualité croissante de leur
expertise, et favoriser un développement culturel à
partir des acteurs locaux. Il faut valoriser le rôle
d’expérimentation et d’initiatives joué par les villes, dans le cadre
d’un dispositif national. Plusieurs points sont importants dans
cette nouvelle étape de décentralisation. Avant tout, conserver la
compétence générale permet de préserver le rôle d’acteur joué par
les collectivités. Ensuite, la mise en place de contrats pluriannuels
entre collectivités et État, comme le propose Aurélie Filippetti, sta-
biliserait les politiques publiques, les soutiens aux institutions, avec
un regard croisé sur les projets. Il est enfin essentiel de favoriser
des dispositifs de coopération entre initiatives publiques et privées.» 

Les dépenses culturelles des Villes
confrontées à la pression budgétaire

Comment l’Institut français va gérer la baisse de ses crédits en 2013 pAge 7

Premiers financeurs publics du spectacle vivant, les municipalités craignent la baisse 
des financements croisés sur la culture et une hausse des charges sur l’éducation artistique.
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(1) Source : «Les financements publics
de la culture en 2008». Étude interrégio-
nale : Lorraine, Poitou-Charentes,
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes.
Juillet 2012
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Décentralisation : leurs priorités
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Le préfet au secours
de la SMAC d’Alençon
La préfecture a piloté 
une opération de sauvetage
financier, mais les avis 
sont partagés sur les causes 
des difficultés. pAge 3

Michel Orier : des
idées pour le théâtre 
Il faut mettre fin au critère 
du taux de fréquentation 
par représentation, estime 
le directeur général de la
création artistique. pAge 4

Marseille-provence
2013 se dévoile
Jean-François Chougnet, 
directeur général, précise 
les engagements de l’associa-
tion MP2013 pour le spectacle
vivant. pAge 6



«il est nécessaire de clarifier 
les responsabilités»
François De MaZières 
Maire de Versailles
«La loi de 2003 relative à l’or-
ganisation décentralisée de
l’État et celle de 2004 relative
aux libertés et responsabilités
locales ont été un grand pas
en avant et je ne suis pas certain qu’un nouvel
arsenal législatif soit nécessaire. Les initiatives
visant à rendre accessible la culture au plus
grand nombre se multiplient à l’échelon local.
Et c’est désormais souvent du local que nais-
sent des aventures culturelles très réussies.
Le Mois Molière en est un bel exemple à Ver-
sailles. Une nouvelle loi de décentralisation
offrira-t-elle un cadre de répartition des com-
pétences plus propice à l’action culturelle ?
Je suis sceptique. Il est nécessaire, en re-
vanche, de clarifier les responsabilités des 
différentes collectivités publiques dans le 
domaine des enseignements artistiques. L’en-
chevêtrement des prérogatives des communes
et de leurs groupements, des Départements
et des Régions nécessite une simplification
sous réserve qu’une réécriture de la loi
n'aboutisse à en reporter encore davantage
la mise en œuvre.»

«il faut une fidélité du soutien 
de l’état»
Muriel MarlanD-Militello

adjointe au maire de nice
chargée de la culture
«La décentralisation suppose
un transfert de responsabilité
qui doit être accompagné
d’un transfert de moyens de

financement. Or, jusqu’à présent, ce dernier
n’a pas été équivalent, ce qui accentue le poids
sur les communes. Trois réformes sont né-
cessaires. Pour tous les établissements qui
sont le fruit d’un partenariat entre État et
collectivité, il faut un engagement plurian-
nuel de l’État. Ensuite, il faut une fidélité 
de l’engagement de l’État. Même s’il y a un
changement de majorité, il faut une conti-
nuité. À Nice, le maire, Christian Estrosi, 
avait signé un contrat avec l’État pour le futur
musée des Sports. Le nouveau ministère 
l’a reporté. Enfin, il faut que les directions 
du ministère donnent plus de responsabilités
aux communes en matière de patrimoine.
Cela n’exclut pas l’expertise de l’État. Il faut
surtout préserver les DRAC comme services
déconcentrés de l’État. Nous avons besoin
d’interlocuteurs indépendants des pouvoirs
politiques locaux, ayant une expertise natio-
nale et internationale. L’État doit aussi garder
son rôle d’instigateur de la création contem-
poraine, en soutenant les institutions natio-

nales en régions. Enfin, il faut que l’Éducation
nationale s’investisse davantage dans l’édu-
cation artistique en milieu scolaire, qui est
l’outil essentiel de démocratisation culturelle.
On ne peut pas faire peser plus cet effort sur
les communes.»

«pour le retour d’une sécurité 
fiscale»
olivier Bianchi. adjoint à la culture
de Clermont-Ferrand, vice-président 
de Clermont Communauté
«Nous défendons avant tout
le maintien des financements
croisés. Cela se justifie par 
la liberté des artistes, mais 
pas seulement. Si l’on devait
répartir les compétences, 
les tutelles en charge ne s’en sortiraient pas,
compte tenu des masses financières que 
pèsent certains lieux. Nous restons aussi 
attachés à un élargissement des compétences
des intercommunalités. Actuellement, la 
gestion des grands équipements culturels 
et sportifs est pour elles une compétence 
optionnelle. Nous disons que cela n’est pas
qu’une compétence sur les murs, les fluides
et les parkings. Cela entraîne une implication
dans un projet artistique qui doit être valorisée.
L’enjeu de cette nouvelle décentralisation n’est
pas tant un problème de compétence que le
retour d’une sécurité fiscale. Les collectivités,
premiers financeurs de la culture, ne pour-
ront continuer à jouer un rôle majeur que si
elles sont fiscalement adultes et ne dépendent
pas que des dotations de l'État.»

«attention aux inégalités locales»
nicolas MarJault 
adjoint au maire de niort
chargé de la culture.
«Je milite pour la constitution
d’une compétence culturelle
de territoire. L’enjeu est de
mettre en adéquation les réa-
lités des bassins de vie et le rayonnement 
politique. Mais le préalable, c’est la démo-
cratisation des modes d’élection, c’est-à-dire 
la mise en œuvre du suffrage direct pour 
l’intercommunalité. C’est une évidence, 
les politiques culturelles doivent changer
d’échelle. La population ne vit plus autour
de son clocher. Cela imposera à certains élus
de faire le deuil d’une reconnaissance sociale
de proximité par la culture. Je suis conscient
d’être minoritaire sur ce point dans mon
parti (le PCF), mais plus que la défense des
élus locaux, je me préoccupe des inégalités
locales. Alors que les Départements vont se
concentrer sur leurs misions sociales, les
villes-centres qui vont de plus en plus porter
les politiques culturelles.»
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copie privée : la crise
continue. Les organisations représen-
tant les marques de matériel et leurs distri-
buteurs à la commission de la copie privée
ont démissionné. La sacem a dénoncé une
volonté de créer un blocage. Mais, selon 
Copie France, la commission reste «à même
d’adopter régulièrement les décisions qu’elle
avait prévues à compter du 1er janvier 2013 ».
elle envisage une hausse significative des 
barèmes de la redevance, ce qui hérisse les
représentants du collège dit des «industriels».

BuDGet : la cGt réaGit.
La CgT- spectacle adopte un ton ferme
contre le projet de budget 2013 de la Culture.
«D’ici 2015, les crédits du ministère de la Cul-
ture et de la Communication reculeraient de
5,5%. Ce serait une première dans l’histoire de
la Ve République ! […] La Fédération CGT du
spectacle appelle les personnels techniques,
administratifs et les artistes à donner de la
voix pour que  les engagements pris par Fran-
çois Hollande durant la campagne présiden-
tielle soient respectés.»

DéBut Des auDitions 
sur l’eMploi artistique. La
commission parlementaire sur les conditions
d'emploi dans les métiers artistiques, prési-
dée par le député Christian Kert (Ps) prévoit
pas moins de 90 auditions. Celles-ci ont 
débuté le 8 novembre avec Pierre-Michel
Menger, directeur d’étude à l’eHss, puis Claire
Lamboley, chef du service de la coordination
des politiques culturelles et de l’innovation
au secrétariat général du ministère de la 
Culture. s’il n’y a pas de compte rendu écrit
de ces auditions, il est en revanche possible
de les visionner sur la web-TV de l’assemblée
nationale. après FO et la CFTC le 15, les 
syndicats d’employeurs du spectacle vivant
(syndeac, Profedim, Prodiss, snes, etc)
étaient attendus en audition le 22 novembre.
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J ean-Christophe Moraud, nouveau pré-
fet de l’Orne, a réuni le 15 novembre
les financeurs de la salle la Luciole 

à Alençon (61), son directeur, et le président
de l’association Eurêka qui gère le lieu, afin de
«sauver l’établissement du naufrage annoncé»,
selon ses termes. Cette scène de musiques 
actuelles va bénéficier de 150 000 € d’aides
et d’avances sur subventions remboursables
sur les trois ans à venir, tout en diminuant 
le nombre de ses concerts de 66 à 48 par an.
Le préfet a annoncé le lancement d’une sous-
cription et l’appel à des mécènes en 2013,
lors d’une conférence de presse, à laquelle ne
participaient pas les représentants de la salle.
Il a aussi annoncé la nomination d’un nouvel
expert-comptable, bien que les bilans de l’as-
sociation soient certifiés par un commissaire
aux comptes. Les collectivités financeurs
– membres de droit de l’association – n’igno-
raient pas ce déficit cumulé depuis plusieurs
années. Pourquoi alors tant de zèle ? En 
octobre, le président de l’association avait

évoqué un risque de cessation de paiement.
Un plan de sauvegarde avait été voté par la
communauté urbaine d’Alençon (La Lettre
du 26 octobre). Dominique Artois, adjoint
au maire d’Alençon délégué à la culture depuis
2008, et ancien président durant 14 ans de
l’association Eurêka, estime : «L’agrandissement
du lieu en 2008 a été une bonne chose [de 300
à 700 places, NDLR], mais le nombre de
concerts a sans doute trop augmenté avec des
recettes de billetterie surestimées dans les bud-
gets prévisionnels de la salle, d’où un important
déficit en 2009.» Loïc Lecomte, directeur de
la Luciole, livre une autre analyse : «Nos frais
structurels sont passés de 15 000 à 65 000 euros
après cet agrandissement, sans que nos moyens
augmentent dans les mêmes proportions.» 
La Luciole a réuni 30 000 spectateurs sur une
saison, dans une ville qui compte autant d’ha-
bitants. Alors qu’une inspection est actuel-
lement menée par le ministère de la Culture,
ce dernier n’a pas réagi à l’initiative du préfet
de l’Orne. � nicolas DaMBre

Musiques actuelles

Alençon : le préfet 
au secours de la SMAC

la quinZaine
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chantier. Le mois prochain va être 
crucial pour le Théâtre national de Chaillot.
Le comité de pilotage va rendre les derniers
arbitrages concernant la campagne de travaux.
Malgré les restrictions budgétaires, ce chantier
est l’un des rares qui a été confirmé par le 

ministère de la culture. La salle Gémier doit
être modifiée en profondeur et l’établisse-
ment sera mis en conformité sur le plan de
l’accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite. La salle Gémier doit passer de 400 
à 360 places, devenir une boîte noire modu-
lable, avoir un plateau de 16 m2 x 14 m2. Mais
plusieurs options se présentent concernant
la desserte technique. L’architecte Vincent
Brossy propose, en aménageant un monte-
charge depuis la place Wilson, de permettre

l’accès direct des décors à la salle Gémier. 
Ce monte-charge permettrait aussi, par une
astuce qui reste à valider, de desservir la salle
Vilar. D’autres options plus économiques
sont possibles, mais ces travaux (environ 14
millions d’euros) engageraient la première
tranche d’un chantier qui modifie en pro-
fondeur l’ensemble du théâtre national. 
Permettre la désserte directe du plateau an-
noncerait deux phases ultérieures, pour un
montant estimé à 40 millions d’euros. Il s’agit,
à terme, de changer l’orientation globale de
l’établissement. L’entrée se ferait par les jardins
du Trocadéro, comme cela était prévu lors de
la construction du bâtiment. Le public circu-
lerait du bas vers le haut, ce qui dégagerait
des espaces de travail comme une salle de 
répétition au format très proche du plateau
Vilar sous les gradins de celle-ci. Les choix 
du comité de décembre vont donc déterminer
la situation de ce théâtre. Il en est de même
avec le choix de l’accès des personnes à mo-
bilité réduite par le jardin (quasiment 
de plain-pied avec la salle Vilar). Quoi qu’il
en soit, la salle Gémier ferme le 1er juillet 2013
pour rouvrir début 2015. La salle Vilar et tout
le théâtre fermeront de juillet 2014 à la fin de
l’année. Il n’est pas prévu de délocalisation
ou de construction de salle éphémère. � p. v.

Chaillot : des décisions déterminantes 
attendues en décembre

BuDGet 2013 à l’asseMBlée,
sans la Ministre. Les crédits
2013 de la Culture ont été votés par 
l’assemblée nationale en première lecture 
le 12 novembre, en l’absence de la ministre
de la Culture. aurélie Filippetti a laissé 
à Jérôme Cahuzac, le ministre du budget, 
le soin de les présenter. «Le budget 2013 
de la culture solde un héritage assez lourd 
car c’est  un milliard d’euros qui aurait dû 
être trouvé sur les trois prochaines années
pour financer plusieurs grands projets.»
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Michel 
herBillon 
député uMP 
«c’est la première fois
que les moyens consacrés
par l’état à la culture 

seront réduits depuis le début de la 
cinquième république. -4,3%, c’est 
du jamais vu. c’est 200 M€ de moins par
an jusqu’en 2015. le quinquennat débute
sur une formidable duperie. au printemps,
le candidat hollande a pris l’engagement
de sanctuariser le budget de la culture.
a l’automne, il renie cet engagement.
la culture est devenue une variable
d’ajustement budgétaire.» L’UMP a voté
contre les crédits 2013 de la Culture

isaBelle attarD 
députée écologiste
«la contribution des
grandes institutions cultu-
relles à la réduction du défi-
cit public n’est pas un pro-
blème en soi. Mais nous vous recomman-
dons de prendre garde à ce que ces
institutions ne soient pas contraintes par
des directives purement budgétaires.»
Le groupe écologiste a voté pour.

ils ont Dit
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Jacquelyne
Fraysse 
députée Front de gauche
«quant au programme
création, nous parta-
geons la volonté de 

développer l’aide au spectacle vivant.
Mais de quelle aide parle-t-on quand il
s’agit de répartir la pénurie d’un budget
contraint, en baisse de 1,65 % ? comment
aider à de nouvelles créations artistiques
sans en laisser dépérir d’autres ?»
Le groupe de la Gauche démocrate 
et républicaine s’est abstenu.
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decouflé de retour à Chaillot en décembre



DGca. La première des tables rondes orga-
nisées par Télérama lors du festival Mettre
en scène, à Rennes le 16 novembre, a permis
à Michel Orier, nouveau directeur général de
la création artistique (DGCA), d’exposer
quelques priorités pour le théâtre. L’ancien
directeur de la maison de la culture de Gre-
noble a rappelé le rôle historique que cette
discipline avait joué dans la décentralisation.
Il a mis en avant le défi actuel de la diversité :
«Les plateaux de théâtre ne sont pas assez 
le miroir du public hors de la salle, déplore-t-il.
Il y a une sorte d’uniformité et, sur ce plan, 
le théâtre est aussi révélateur des blocages de
la société française. Au même titre que la parité,
c’est un enjeu.» Interpellé par le metteur 
en scène Lazare sur les difficultés des jeunes

artistes à être programmés dans le réseau ins-
titutionnel, le DGCA répond : «Le système
s’est refermé depuis dix ans, particulièrement
sur la question de l’émergence. Mais nous avons
aujourd’hui quatre générations d’artistes 
au pouvoir. Il faudra trouver des solutions pour
faire évoluer les choses. Il faut être capable de
dire aux trentenaires de prendre les directions
de théâtres.» Sur les nominations, il a défendu
la capacité d’expertise de l’État, même si avec
les collectivités territoriales, c’est désormais
le dialogue qui prime : «Nous avons gagné 
en démocratisation, mais nous avons perdu 
en acuité, en vivacité, en capacité à toucher
quelqu’un d’important au moment juste.» 
Michel Orier a également insisté sur le 
problème du «temps court» : «Le taux 

de fréquentation par représentation doit cesser
d’être une référence.» Reconnaissant que l’exi-
gence de multiplier les représentations pour
élargir le public se heurtait à des problèmes 
de moyens, il a néanmoins argumenté : «Plus
une œuvre est nouvelle, plus il lui faut 
du temps. Le sujet de fond, c’est la question 
de l’emploi au théâtre et l’exigence de parler
au public le plus large et le plus différencié pos-
sible.» Un discours apprécié par les nombreux
professionnels présents, venus écouter ces
échanges sur l’état du théâtre français. À cette
table ronde, Fabienne Pascaud, directrice 
de la rédaction de Télérama, a également
donné la parole à Jean-Pierre Vincent, Thomas
Ostermeier, Pippo Delbono, Luc Bondy 
et Marie Collin. � yves pérennou

Michel Orier : des idées pour le théâtre

paris-villette : les DeManDes
De la cGt. «Un différend entre une tutelle
et un directeur d’entreprise ne peut pas plus
longtemps remettre en cause un financement
public à la création, ni la situation des salariés»,
affirme la CgT-spectacle dans un communi-
qué. La fédération appelle la Ville de Paris 
à «publier sans attendre un nouvel appel 
d’offres pour la reprise d’activité du Théâtre
Paris-Villette dès janvier 2013 qui garantisse
la poursuite des contrats de travail de l’en-
semble des salariés.» elle attend un engage-
ment concret de la Ville pour trouver 
des lieux pouvant accueillir les spectacles
programmés sur la saison 2012-2013. 
La CgT-spectacle s’inquiète aussi du renou-
vellement du bail d’occupation du lieu avec
la grande Halle de la Villette dont l’échéance
est prévue fin 2012. elle tend une perche 
à la région Île-de-France en souhaitant 
sa participation à un tour de table.

quelle analyse faites-vous 
de ce deuxième report de décision ?
Le tribunal de commerce a estimé par deux
fois qu’il fallait attendre car nous n’étions 
pas en situation de liquidation. Le juge montre
qu’il considère le Paris-Villette comme 
un théâtre public. En cas 
de liquidation, ce serait  la
première fois qu’un théâtre
public serait mis en faillite 
en France. La Ville de Paris se
défausse en invoquant notre
statut de SARL, mais le tribu-
nal de commerce, par sa 
décision, dit qu’il n’y a pas 
défaut de gestion, mais défaut
du principal financeur. Liqui-
dation voudrait dire licencie-
ment du personnel alors que la Ville 
elle-même dit qu’il y a un nouveau projet. 
Il faut donc attendre cette nouvelle structure.

quel est votre plan pour tenir ?
C’est difficile pour le personnel. Heureuse-
ment et de manière étonnante, la Ville de Paris
a voté une aide de 20 000 euros à la caisse 
de solidarité du syndicat Synptac qui équi-
vaut aux salaires qu’ils auraient perçus
jusqu’au 31 octobre. Bonne nouvelle, mais
c’est du jamais vu. Nous avons reçu des sou-
tiens. Il y a de la presse, la radio, la télévision,
la tribune parue dans Libération et signée par
les plus grands… Tout cela commence à peser
politiquement. Le Syndeac a décidé d’ouvrir
un compte de solidarité pour les compagnies

programmées au Paris-Villette et d’autres
qui se retrouveraient dans le même cas.  

sur quels points contestez-vous 
les déclarations de la Mairie de paris ?
Depuis dix ans, en euros constants, nous

avons perdu 400 000 euros. 
La banque a demandé à la Ville
de garantir la pérennité du 
Paris-Villette, pour continuer
à faire crédit en octobre
comme elle le fait chaque an-
née en raison d’un déficit
structurel que nous traînons
depuis quinze ans. La Ville a 
refusé. Je n’ai jamais demandé
une subvention supplémen-
taire en 2012. La prétendue

subvention exceptionnelle de 150 000 euros
en 2011 est une subvention d’investissement
qui répondait à un dommage matériel. 
La Mairie de Paris présente des chiffres pour
pointer un défaut de gestion du Paris Villette.
Je les mets en relation avec le défaut de ges-
tion des entreprises qui construisent la 
Philharmonie où l’écart entre les prévisions
et la réalité va dépasser les 100%.

avez-vous refusé de quitter la direction ?
On ne m’a jamais proposé de partir. Je pour-
rais vous montrer des lettres de Christophe
Girard et Bertrand Delanoë qui soutiennent
mon travail. En revanche, je ne veux pas être
un obstacle à la continuité du Paris-Villette. �
propos recueillis par yves pérennou

patrick Gufflet, directeur du Théâtre Paris-Villette, a obtenu un nouveau sur-
sis par le tribunal de commerce jusqu’au 29 novembre.

théâtre paris-villette

«Une liquidation mettrait 
un théâtre public en faillite»

Y.
 P

.

aurélie 
Filippetti 
«à l’initiative des collec-
tivités locales, la fusion
de la scène nationale 
du petit-quevilly-Mont-

saint-aignan et du théâtre des Deux-
rives à rouen permettra la création
d’un centre dramatique national, 
qui aura la particularité nouvelle d’être
interdisciplinaire. l’état accompagne
ce processus de toute sa bienveillance ;
nous regarderons d’ailleurs ce type
d’expérience de près pour la loi d’orienta-
tion sur la création que nous préparons.»
Le 5 novembre, lors d’une audition 
à l’assemblée nationale.

ils ont Dit
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a près avoir été la loco-
motive des festivals en-
gagés dans le dévelop-

pement durable, l’Association
Trans Musicales (ATM) à Rennes
(35) s’est lancée un nouveau défi
en visant la certification ISO
20121. Née en juin 2012, cette
norme définit une référence
d’organisation pour inscrire les
événements culturels et sportifs
dans une démarche de dévelop-
pement durable. Elle a été mise en œuvre
pour la première fois aux Jeux olympiques
de Londres. La différence d’échelle entre les
JO et l’association des Trans Musicales n’ef-
fraie pas Béatrice Macé, directrice d’ATM :
«La norme ISO définit une méthode qui
s’adapte aux très petites entreprises. Il n’y a
pas de modification du projet de l’association.

Cette démarche nous amène
à préciser nos processus 
de travail, à clarifier les pro-
cédures pour atteindre les ob-
jectifs que nous nous sommes
fixés.» Être un festival 
«durable» ne se résume pas 
à lancer des initiatives

comme l’éclairage par LED, le tri des déchets
ou l’usage des gobelets consignés. Avec cette
certification, l’équipe d’ATM se fixe une nou-
velle priorité, l’enjeu social. Un des mots clés
sera l’accessibilité, déclinée dans le rapport

au handicap, les tarifs, le trans-
port, l’information sur les évé-
nements... Dans le prolonge-
ment du référentiel Agenda
2001, la démarche de certifica-
tion implique d’identifier toutes
les parties prenantes de l’événe-
ment (ATM en a recensé 2 500)
pour les prendre en considéra-
tion dans les processus de tra-
vail. «C’est une méthode qui casse
la verticalité de nos façons de tra-

vailler entre technique, artistique, communi-
cation, explique Béatrice Macé. Elle permet
une meilleure expression du projet dans le 
travail de l’équipe.» Jean-Claude Herry, 
le consultant appelé en renfort pour la 
certification, complète : «L’une des difficultés 
de ce type d’entreprise est de passer d’un petit
effectif permanent à plusieurs centaines de per-
sonnes pendant quelques jours. D’où l’intérêt
d’avoir en référence des méthodes de travail
formalisées, des objectifs clairs, des outils pour
évaluer les résultats et repérer les dysfonction-
nements.» La démarche environnementale a
un coût, Béatrice Macé le reconnaît : «Quand
on passe en tri sélectif sur le parc des exposi-
tions, cela coûte de l’argent, mais au final, 
le site est plus propre et le public est satisfait.
La plus-value n’est pas forcément financière.»
ATM qui est déjà labellisée «Greeen and
clean», s’est fixée l’objectif d’obtenir la cer-
tification en juin 2013. � y. p.

DéveloppeMent DuraBle 

Les Trans Musicales 
en avant vers l’ISO 20121
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strasBourG. À la tête du TJP, centre
dramatique national (CDN) de Strasbourg,
depuis janvier, Renaud Herbin conforte les
arts de la marionnette dans sa programma-
tion, déjà mis en avant par son prédécesseur
Grégoire Callies. Cette orientation n’est pas
du goût de parents d’enfants fréquentant par
le passé les ateliers théâtre, remplacés cette
année par des Chantiers COI pour «Corps
objet image». Animés par les artistes accueillis
au TJP, ils n’auront pas les mêmes finalités
et ne prennent pas pour destinataire unique
le jeune public. La fronde a pris la forme
d’une pétition sur Internet et d’une lettre 
à la Ville, financeur à 50% du CDN. Ce texte
virulent à l’égard de Renaud Herbin ques-
tionne l’identité du CDN. Le sigle TJP ne 
signifie plus Théâtre Jeune public depuis 
cette saison, même si beaucoup de spectacles

pour la jeune enfance sont
encore au programme.
«Nous avons le même nom-
bre de propositions pour les
jeunes qu’avant, répond
Renaud Herbin. Ce qui
change, c’est le développe-
ment de la programmation
pour les adolescents. Les Chantiers COI per-
mettront de suivre l’actualité de création des
artistes. Le TJP doit être un lieu d’expérimen-
tation avec et pour les artistes, avec et pour 
les publics». L’élu de Strasbourg chargé de la
culture, Daniel Payot, veut rencontrer les
deux parties avant de s’exprimer. La Ville ne
semble pas pouvoir s’affranchir d’une expli-
cation sur les missions du TJP, établissement
emblématique d’une vision des politiques
culturelles pour la jeunesse. � t. l. r.

Une pétition pour garder des ateliers
jeune public au CDN

cnac : un Départ «serein».
Jean-François Marguerin quitte la direction
du Centre national des arts du cirque
(CnaC), à Châlons-en-Champagne «l'esprit
serein». administrateur civil, il attend de
nouvelles attributions auprès du ministère
de la Culture. «Le CNAC doit avoir une per-
manence d'identité, en participant au renou-
vellement constant de la création, en restant
exigeant sur le vocabulaire, mais il faut 
renouveler périodiquement son management»,
commente Jean-François Marguerin 
qui prévoyait de partir après six ans, mais
est resté une année de plus pour lancer
deux grands chantiers. d'une part, le CnaC
devait formuler la maquette du diplôme 
national supérieur professionnel d’artiste 
de cirque dans le cadre du dispositif d’ensei-
gnement supérieur LMd (licence master
doctorat). d’autre part, en vue du chantier
d’extension, le directeur a tenu à clore le
travail de programmation et le lancement
des appels d'offres.

Maison De la poésie : 
protestations. La nomination
d’Olivier Chaudenson à la direction de la
Maison de la poésie, à Paris a suscité 
une bronca d'acteurs du monde des lettres
qui ont écrit une lettre ouverte : «Nous nous 
inquiétons de la procédure de nomination 
du directeur qui vient contredire un usage 
démocratique (appel et mise en concurrence
de projets) et des menaces qui pèsent 
sur la dénomination du lieu.» La Mairie 
de Paris a répondu que c’était le conseil
d’administration, sur proposition de Bernard
Comment, son nouveau président, qui avait
voté pour Olivier Chaudenson avec 7 voix
pour et 2 abstentions. elle qualifie le projet
d’Olivier Chausenson, comme «résolument
ouvert et innovant».
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Béatrice Macé

renaud Herbin
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eMManuel 
Wallon
sociologue 
«le parti socialiste ne
croit plus à la nécessité
de protéger la dimen-

sion symbolique de la culture, sa capa-
cité à faire rêver, et ne croit pas encore
à l'impérieuse nécessité de développer
un secteur où la France et l’europe 
peuvent inventer leur futur, développer
leur économie et reconstruire leur
contrat social».
Cité dans l’article «La gauche a-t-elle
trahi la culture ?»
Le Monde, 16 novembre

ils ont Dit
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présentation en GranDes
poMpes. enfin, la voilà ! La program-
mation finale a été dévoilée le 16 novembre,
en présence de la ministre de la Culture 
et de la Communication, aurélie Filippetti.
L’association a pu diffuser un document 
de 360 pages qui énumère quelques 400
projets retenus, articulés autour d’une 
quarantaine d’événements, durant l’année.  

conFlit sur le loGo De
canDiDature. La société atalante,
agence de création visuelle sélectionnée
pour réaliser le logo de l’association Mar-
seille-Provence 2013 destiné à être diffusé
durant la période de candidature, réclame
aujourd’hui 3,3 millions d’euros devant 
le tribunal de grande instance de Paris 
à son ancien commanditaire. Le litige porte
sur des questions de droits de diffusion 
et d’appréciation du contrat, notamment
sur le fait qu’un autre prestataire ait été
choisi pour dessiner le logo définitif. 

reMous Dans les «quartiers
créatiFs». Ce projet au long cours
porté par MP2013 dans les quartiers popu-
laires vient de subir un revers. Il s’agit du re-
trait de cinq associations d’habitants situées
dans le secteur de La Busserine. Comme 
le relate le journal La Marseillaise du 17 no-
vembre, ces dernières ont le sentiment de
«faire vitrine au projet de rénovation 
urbaine» et voient dans le projet de MP2013
une «logique d’affichage». elles espèrent
ainsi dénoncer «l’asphyxie financière»
qu’elles vivent au quotidien. 

Derniers MouveMents 
au sein Des équipes  Mp2013. 
à la fin octobre, MP2013 comptait 104 
équivalents temps plein (eTP), un chiffre 
qui – de l’avis de Jean-François Chougnet –
«ne bougera pas». Pour comparaison, fin 2011,
l’équipe disposait de 82 eTP. avec l’avance-
ment des projets, une modification s’opère.
ainsi les équipes de production ont-elles
augmenté (soit 21 personnes) et techniques
aussi (10 eTP). Les départs se situent à la
programmation. à cela s’ajoute, un change-
ment à la direction de la communication,
poste où Christophe Imbert remplace 
Michel Cerdan parti au printemps. 

petits coMptes. d’après le compte
de résultat de MP2013 cumulé 2007-2011,
l’association a dépensé 10,5 M€ en salaires
et charges sociales sur ces cinq années. 
Pour la même période, elle a consacré
3,2M€ en coproductions. Pour l’exercice
2011, elle a versé 323 150 € pour le salaire
des trois plus hauts cadres dirigeants. 

la quinZaine
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la programmation vient d’être annoncée. 
où en êtes-vous de la répartition du bud-
get artistique dans le spectacle vivant ?
Nous avons environ 350 contrats à signer au
total. Nous avons quelques productions 
en propre. Cela concerne les éléments du
week-end d’ouverture, en partie Transhu-
mance, une partie de Cirque en capitales 
(dont coréalisation), Nuit industrielle à 
Martigues. Il  y a aussi le projet de Jean-
Michel Bruyère à Arles… Cela va du noir 
au blanc en passant par toutes les nuances
de gris. Pour la Folle Histoire et This is (not)
music, notre part financière est presque 
majoritaire, mais la production déléguée est
portée par Karwan pour le premier et par 
le Cabaret aléatoire pour le second. Le reste,
ce sont des coproductions ou coréalisations.

la répartition du budget artistique 
est-elle terminée ?
Attention ! Nous ne distribuons pas des 
subventions. Certains pensent que nous fonc-
tionnons comme une sorte d’agence, ce qui
n’est pas notre cas. Nous faisons seulement
des coproductions ou des productions. 

quelle est la marge de manœuvre 
de la direction artistique ? 
La chaîne de direction s’est simplifiée. Nous
avons des directions pour la technique, la
production et la programmation. Bien sûr,
il faut faire des arbitrages. Mais je n’ai pas 
à m’occuper au quotidien de la production,
de la programmation ou de la technique. 

qu’en est-il des relations 
avec les collectivités ? 
L’association a une autonomie de décision.
Le conseil d’administration a été bâti par 
Bernard Latarjet de sorte qu’aucune collec-

tivité n’ait la majorité. Forcément, il faut une
logique de consensus. De plus, début 2010,
nous avons mis en place des comités territo-
riaux de programmation. Cela se traduit par
des réunions périodiques avec les collectivités.
Dire qu’on ne fait pas de compromis, ce serait
mentir ! Ceci dit, je n’ai pas eu le sentiment
d’être dans le renoncement permanent. Dans
la quasi-totalité des collectivités, il y a des
élus, des techniciens, mais aussi des program-
mateurs culturels. 

quelle est la place réservée au jeune 
public et au hip-hop ?
Pour le jeune public, nous sommes restés 
sur le schéma initial. Il y aura un temps fort 
à la Toussaint. Mais ce n’est pas figé. Quant
au hip-hop, c’est plus compliqué. C’est un
genre qui compte beaucoup d’individualités
fortes… L’événement central sera This is (not)
music. Nous avons sans doute raté de beaux
projets comme celui avec Akhenaton pour 
lequel je n’ai pas réussi à recoller les morceaux.
Mais la porte est toujours ouverte...

quelles sont vos priorités en termes 
de communication ?
On demande à MP2013 de résoudre tous les
maux du territoire, concernant l’attractivité
notamment. Nous n’avons pas à faire de 
campagne de publicité sur le territoire. Notre
travail se limite aux projets. Notre cible se 
situe clairement sur un plan national. Nous
n’avons pas les moyens de mener des cam-
pagnes à l’international. Toutefois, sur cet as-
pect, nous comptons sur les relations presse. 

les financements à Mp2013, notamment
ceux des mécènes comme orange, 
ont-ils siphonné les aides aux projets ?
Personne ne peut répondre de manière 
péremptoire. Personne ne sait ce qu’il se serait
passé sans Marseille-Provence 2013. Orange
a pris l’engagement de ne pas diminuer les
aides fournies par ailleurs. L’ensemble Mu-
sicatreize n’a d’ailleurs pas perdu le soutien
d’Orange. Idem pour la Poste. Ces mécènes
ont reçu de nombreuses demandes et ils ne
peuvent pas répondre à tout. La tension est
forte car MP2013 a mené ses recherches de
fonds en période de crise économique… � 

propos recueillis par MarJolaine Dihl

«Dire qu’on ne fait 
pas de compromis, 
ce serait mentir !»

Marseille-provence 2013
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Cirque en capitales pour débuter l’année. 
Ici la compagnie Cabrole

Jean-François Chougnet, directeur général de Marseille-Provence 2013.



l a baisse de crédits se confirme pour
l’Institut français en 2011 (La Lettre
du Spectacle du 26 octobre). La sub-

vention du ministère des Affaires étrangères
qui représente un peu moins de 90% des res-
sources de l’établissement public va être 
réduite de 7%, à 42 millions d’euros. Et la
contribution du ministère de la Culture 

et de la Communication chutera de 30%, 
à 1,36 million d’euros. Même si l’Institut
français a obtenu le dégel de la réserve par-
lementaire pour 2012, les mauvais augures
sont confirmés, et c’est un engagement 
du candidat François Hollande qui est renié.
Sylviane Tarsot-Gillery, la directrice générale
et Sophie Renaud, directrice des échanges 
et de la coopération artistique, font bonne
figure et expliquent comment l’Institut fran-
çais va s’adapter à une baisse globale de budget
de 10%. «Pas question de passer tout le monde
sous la même toise, lance d’emblée la directrice.
Nous ferons moins, mais l’idée c’est de ne pas
faire moins bien.» Alors que les demandes de
soutien affluent comme d’habitude, l’objectif
est de se recentrer sur les quatre axes straté-
giques. Le premier est l’accent sur la création
contemporaine et les formes innovantes. 
Le second privilégie les nouvelles générations,
sachant que l’on parle de compagnies struc-
turées pour aller à l’international. Cette 
approche générationnelle répond aussi à la
volonté de s’adresser à des pays où le public

est jeune et de toucher la relève des program-
mateurs étrangers. Un troisième angle prio-
ritaire est la coopération, la capacité à associer
plusieurs opérateurs locaux, à avoir un suivi
dans le temps. Sylviane Tarsot-Gillery donne
l’exemple du projet mené en cet automne
2012 entre le festival Generiq et des acteurs
des musiques actuelles en Colombie. Le qua-
trième angle est le numérique, c’est-à-dire
les projets artistiques fondés sur les techno-
logies numériques, mais aussi les services nu-
mériques proposés par l’Institut français,
comme la nouvelle et copieuse plateforme
sur les traductions ou l’application IF Mobile.
Ces quatre critères se croisent avec des prio-
rités géographiques. Sylviane Tarsot-Gillery
n’a pourtant pas de liste de pays cibles : 
«Il faut avoir une vision par pays et apprécier
pour chacun comment et sur quoi nous sommes
le plus pertinent». Pour compenser la baisse
de crédits, la directrice défend cette approche
plus fine : «On ne peut plus appliquer de
grands objectifs tous azimuts». Et l’Institut
fera la chasse à tout ce qui ressemble à une
redondance, grâce à une méthode de travail
plus transversale entre les services. � y. p.

vite Dit

international

échanGes internationauX 

Comment l’Institut français 
va gérer la crise en 2013

� Le producteur finlandais Johan Storgard vient d’ouvrir Center Stage China,

joint venture avec l’agence nationale des arts du spectacle de Chine qui se 

présente comme une portail d’entrée pour les spectales européens en Chine. 

� Yoko Ono a été nommée curatrice du festival Meltdown, au Southbank Centre

à Londres, en juin 2013. � Eric Laufenberg succédera à Manfred Beilharz

comme intendant du Staatstheaters de Wiesbaden en août 2014. 

proGraMMation.Dans le cadre des Sai-
sons, la France accueillera la République
d’Afrique du Sud en mai. Elle sera invitée 
du Vietnam au second semestre et rendra
l’invitation en 2014. Suivront le Kazakhstan,
Singapour (2014) et la Corée (2015-2016).
La prochaine rencontre Tandem sera Dakar-
Paris, en 2013. Pour l’année prochaine, citons
un temps fort français au festival Santiago 
A Mil (du 3 au 20 janvier) où l’on verra 
Maguy Marin, Bartabas, la Compagnie Off...
Suivront le Sounds French en Corée et au 
Japon, le Focus Théâtre de Maubeuge, le fes-
tival Croisements en Chine, un projet cirque
en Amérique latine pour le festival de Bogota,
mais aussi à Recife, Salvador et Sao Paulo
(Brésil), Polo Circo à Buenos Aires, le festival
itinérant de danse en Italie en fin d’année.…

Sur l’agenda de
l’Institut français

proMotion. L’Institut français initie 
un système de parcours à l’occasion de 
Marseille-Provence 2013. Une quinzaine 
de programmateurs étrangers se verront pro-
poser une visite à la carte. Ce programme
s’ajoute aux Focus (pour partie en coopéra-
tion avec l’ONDA). Un Focus spécialisé arts
numériques sera organisé en 2015 et un autre
pluridisciplinaire, en 2015, à l’occasion de
Mons capitale européenne de la culture.

parcours de 
programmateurs

coMMunication. La nouvelle appli-
cation IF Mobile pour smartphones de l’Ins-
titut français recense les événements 
programmés ou soutenus par les Instituts et
les Alliances dans le monde. Elle permet une
recherche par date, par discipline, par temps
fort et permet une géolocalisation et un 
partage par mail, Facebook ou Twitter.

Lancement 
d’IF Mobile

Les relais spécialisés
continuent
la réduction du soutien du ministère de la
culture à l’institut français se concentrera
sur les saisons (grandes opérations d’état
à état sur un semestre). c’est un moindre
mal, estiment sylviane tarsot-Gillery 
et sophie renaud qui espèrent pouvoir
compenser ce retrait par du mécénat. en
revanche, elles se félicitent de poursuivre,
avec l’équipe de Michel orier, à la DGca,
le renforcement des relais spécialisés dans
le spectacle vivant. elle cite celui de Zagreb
conduit par philippe le Moine (La Lettre

du Spectacle du 28 septembre), mais aussi
rome et le chili.
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Les Girafes de la Compagnie Off, attendues 
au Chili.
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Montpellier : contesta-
tion à l’opéra-orchestre.
La tension ne retombe pas à
l’Opéra-Orchestre de Montpel-
lier selon la CgT-spectacle. 
Le syndicat s’indigne des «mé-
thodes d’intimidation contre le
personnel et les militants syndi-
caux». Lors d’une distribution
de tracts au public, «la direction
a envoyé un huissier de justice
pour relever l’identité et l’appar-
tenance syndicale de ces mem-
bres du personnel, avec interro-
gations et prises de photos», 
raconte la CgT. Le syndicat
parle de «climat délétère» 
et de salariés en lutte contre 
la gouvernance de Jean-paul
scarpitta. 

prix théâtre adami. 
La première édition du Prix
Théâtre adami, à l’initiative du

conseil d'admi-
nistration 
de l'adami 
a été attribué 
à la compagnie
Les sans Cou.
La dotation, 

d'un montant de 35 000 € sera
remise par Michel Boujenah
et philippe ogouz, président
de l’adami, à igor Mendjisky
[nOTre PHOTO], le 10 décembre.
Ce metteur en scène, comédien
et auteur a fondé Les sans 
Cou en 2004 avec Clément 
aubert, romain Cottard, Paul
Jeanson et arnaud Pfeiffer. 
La compagnie est en tournée
avec Masques et Nez. Par 
ailleurs, la pièce J'ai couru
comme dans un rêve, création
collective jouée en 2011 
au Théâtre de l'atalante, sera 
au Théâtre gérard Philipe Cdn 
de saint-denis (93) du 6 au 
27 avril 2013.

l’odéon reprend 
à Marseille. réhabilité au
prix de 5 millions de travaux, 
notamment pour la toiture 
et l’aménagement intérieur, 
le théâtre l’Odéon à Marseille 
a repris ses activités le 12 
novembre avec le Barbier 
de Séville, après deux saisons
hors les murs. dirigée par 
Jean-Jacques chazalet, cette

salle de 774 places est dédiée
aux spectacles d'opérettes et 
au théâtre de boulevard.

Futurs composés lance
un webzine. Le réseau 
national de la création musicale
va lancer un magazine sur Inter-
net baptisé Présent Continu. 
Il appelle aux contributions 
traitant de «la création musicale
dans la multiplicité de ses 
approches, incluant toutes les
esthétiques et toutes les tech-
niques». délai : 31 décembre,
par e-mail à contributions@
presentcontinu.com.

astp : nouveau bureau.
Le conseil d’administration 
de l’association pour le soutien
du théâtre privé (asTP) a été
renouvelé le 25 octobre. 
Les nouveaux arrivants sont 
Didier caron (Théâtre Michel)
et stéphane engelberg (Théâtre
des Mathurins) pour le collège
des théâtres ; Jean-claude lande
en tant que nouveau président
du syndicat national des entre-
preneurs de spectacles (snes),
Julie Kapour représentant la
FnsaC (syndicat français des

artistes), christian de ronseray
comme représentant de la 
sacem, Michel orier, directeur
général de la création artis-
tique, comme commissaire du
gouvernement. Marie-France 
Mignal reste présidente. elle
est entourée, au bureau par 

patrice Masse et Georges 
Werler (vice-présidents), 
stéphane hillel (secrétaire 
général), Francis nani (tréso-
rier), Dominique Deschamps
(trésorier adjoint), didier Caron
et stéphane engelberg sont
membres du bureau.

D epuis son ouverture il y a
20 ans, la salle de mu-

siques actuelles EMB de Sannois
(Val-d’Oise) est devenue un lieu
de résidence pour nombre d’ar-
tistes. Arnaud Monnier, codi-
recteur, observe : «C’est désor-
mais notre activité principale, 
devant la diffusion, avec 50 spec-
tacles. En 2010, par exemple, 41
formations ont passé 133 jours
de résidence à l’EMB. Autrefois
simples acheteurs de concerts,
nous valorisons ces jours de pré-
paration dans le contrat de ces-
sion du concert qui sera donné.»
La proximité avec Paris (20 mi-
nutes de train) permet à l’Es-
pace Michel Berger d’accueillir
des artistes dont la production
ne peut ni louer des salles pari-
siennes surchargées, ni louer un

studio-scène onéreux. L’EMB
valorise à 800 euros chaque
journée passée dans ses murs,
avec équipe et équipement, re-
fait à neuf en janvier. «L’intérêt
est artistique et économique :
nous pouvons ainsi négocier des
concerts moins chers, d’artistes
qui ne joueraient pas dans une
salle de 500 places en banlieue.
Et cela crée une autre relation
avec les artistes et leurs tour-

neurs», explique Arnaud Mon-
nier. Camille a donné les trois
premiers concerts de sa dernière
tournée à l’EMB, Thomas 
Dutronc y a trouvé un lieu où
répéter et se produire avant un
concert aux Folies Bergère. 
La proximité de Paris pourrait
faire craindre une concurrence
de l’EMB avec les salles pari-
siennes. «Cela pose problème à
des artistes intermédiaires, mais
le public parisien est rare à San-
nois. Nous essayons de proposer
des dates pas trop rapprochées»,
témoigne Pascal Stirn, codirec-
teur et programmateur. Ces ré-
sidences s’adressent aussi à des
amateurs ou groupes franciliens
grâce notamment à la perma-
nence artistique et culturelle de
la Région Île-de-France. � n. D.
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Musiques actuelles

arnaud Monnier et Pascal stirn

DiJon 

La Vapeur vers 
une réhabilitation 

l a Vapeur, à Dijon a été officiellement labellisée scène de musiques
actuelles (SMAC) le 21 novembre par la DRAC de Bourgogne.

Le lieu, inauguré il y a 17 ans, pourrait faire l’objet d’une réhabilitation.
Arrivé à la direction en juillet 2011, Yann Rivoal
y songe : «Il faut rendre la salle plus moderne et
attractive, tout en gardant son âme. Ce qui nous
fait défaut, c’est un deuxième plateau pour l’ac-
compagnement et la résidence d’artistes. La grande
salle doit s’adapter à l’économie du spectacle.» Elle
pourrait être agrandie de 750 à 950 places et son
acoustique améliorée. Le hall d’accueil deviendrait
un club de 200 à 300 spectateurs. Le budget de

la SMAC se situe entre 3,5 et 4,5 millions d’euros selon les projets.
La communauté de l’agglomération s’est déjà positionnée pour ap-
porter un million, les autres partenaires sont consultés. «Nous aime-
rions boucler le plan de financement au premier semestre 2013, lancer
le concours d’architecture et inaugurer la nouvelle Vapeur pour ses 20
ans en 2015», explique le directeur. � n. D.

Yann rivoal

eMB Sannois : l’art de la résidence

d
. r

.
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pascal rambert. Le lauréat
2012 du grand Prix de littéra-
ture dramatique est Pascal
rambert pour Clôture de
l’amour, publié aux solitaires 
intempestifs. Le directeur 
du centre dramatique national
de gennevilliers s’est vu remettre
son prix de 4 000 € le 12 no-
vembre à la Brasserie Bofinger

à Paris. 
Organisé par 
le Centre natio-
nal du théâtre
depuis 2011, ce
prix avait réuni
un jury présidé
par david 
Lescot.

nice : le volume menacé.
L’espace culturel le Volume, 
à nice, risque de fermer. L’asso-
ciation la source, qui le gère 
depuis 2004 pourrait être expul-
sée par la justice le 18 décembre,
le bail n'ayant pas été renou-
velé. L’association s’oppose 
au propriétaire de ces anciennes
caves à vin. des fuites d’eaux
rendent une partie des locaux
insalubres. Jonathan Blettery,
trésorier de la source, confie :
«Nous avons réalisé pour
260 000 euros de travaux. Nous
demandons à ce que propriétaire
et copropriétaires remplissent
leurs obligations.» Le Volume
propose des formations, ateliers
de pratiques et une centaine 
de concerts par an dans une
salle de 175 places. La Ville 
de nice, qui lui verse 50 000 €
de subvention, a tenté de lui
proposer de nouveaux lieux.

lyon : bientôt un directeur
au point du Jour. Près de
20 candidatures ont été reçues
par la Ville de Lyon, pour succéder
à Michel raskine à la direction
du Théâtre du Point du jour, 
au 1er janvier 2013. Le temps
presse, alors que le départ 
de Michel raskine est connu
depuis plus d’un an et le codi-
recteur andré guittier, était en
attente de nouvelles. à la Ville,
l’adjoint au maire georges 
Képénékian précise que les par-
tenaires (Ville de Lyon, région,
draC, conseil général), ont

présélectionné neuf compagnies
et metteurs en scène pour 
des auditions qui se sont tenues
début novembre. «La désigna-
tion devrait s’effectuer dans les
prochaines semaines», promet
l’élu. Parmi les candidats figure
Gwénaël Morin qui présentait
justement quatre pièces 
de Fassbinder au Point du jour,
cet automne.

cnsMD : une succession
qui inquiète. Le milieu 
de la danse s’agite sur les réseaux
sociaux à propos du remplace-
ment de Daniel agésilas, à la
tête du département danse 
du Conservatoire national 
supérieur de Paris (CnsMP), qui
partira en fin d’année. Le choix
du successeur revient au direc-
teur Bruno Mantovani. Comment
expliquer alors qu’une déléga-
tion de chorégraphes, sous 
la houlette du syndicat Choré-
graphes associés, ait rendez-
vous le 4 décembre avec 
le délégué à la danse à la dgCa,
Laurent Van Kote ? Par le carac-
tère discrétionnaire de la déci-
sion autant que le nom de la
candidate dont le nom circule,
claire-Marie osta. danseuse
étoile de l’Opéra de Paris, 

en dehors de sa brillante carrière
d’interprète, celle-ci n’a pas 
de renommée pédagogique et
n’a jamais montré d’appétence
pour la création contemporaine.
Or, le conservatoire de Paris 
se distingue par un double cur-
sus classique et contemporain.
La perspective d’une telle 
nomination a donc suscité une
inquiétude.

la cinémathèque 
au cnD. Le conseil d’adminis-
tration de La Cinémathèque 
de la danse a entériné la dispa-
rition de cette association 
et son absorption par le Centre
national de la danse, à Pantin,
dont elle devient un départe-
ment. Créée en 1982 dans la 
Cinémathèque française, asso-
ciation indépendante depuis
2005, La Cinémathèque de la
danse rejoint donc le nouvel
étage récemment restauré 
au Cnd. sa collection est égale-
ment transférée à Pantin où elle
va organiser des projections 
et d’où elle continuera ses mis-
sions, son personnel demeurant
inchangé mais payé dorénavant
par le Cnd. elle poursuivra 
ses projections dans les salles
de la Cinémathèque française. 

pôle sud et Jazzdor 
indépendants.Pôle sud-scène
conventionnée pour la danse 
et la musique, à strasbourg (67), 
ne verra pas ses subventions
d’État intégrées à la future
sMaC Jazzdor, contrairement 
à ce que laissait entendre l’article
paru dans La Lettre du Spectacle
du 9 novembre, «Jazzdor et
Pôle sud se fédèrent en sMaC
Jazz». dès 2013, chaque struc-
ture aura son indépendance ar-
tistique et financière même si la
plupart des concerts en saison
seront coréalisés. Pôle sud met-
tra à disposition de Jazzdor son
théâtre en «état de marche» 
et entrera de son côté dans une
préfiguration de centre de dé-
veloppement chorégraphique.

oscars de l’admical.
L’admical, association de promo-
tion du mécénat d’entreprise, 
a remis ses oscars 2012. 
Les oscars du mécénat culturel 
ont été attribués ex-aequo à la 
société doublet, à avelin (59) 
et à la banque neuflize OBC, 
à Paris. un des autres  trophées
a distingué la fondation Mécène
et Loire, à angers (49), qui fé-
dère 24 PMe et intervient entre
autres dans la culture.

la vie Du spectacle
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M arine Mane, metteur
en scène de la com-
pagnie La Tramédie,

basée à Reims, a lancé il y a
quelques mois les Labos, pour
Laboratoires nomades de re-
cherche et d’expérimentation
artistique. Ces ateliers mêlent
directeurs de lieu, chargés 
de mission et artistes, notam-
ment circassiens, chorégraphes, 
comédiens et musiciens. Ces
moments de recherches permet-
tent également à Marine Mane
de lancer des passerelles avec
son travail sur sa future pièce,
La Tête des porcs contre l’enclos.
La création est prévue début
2014, avec le comédien et cir-
cassien Lucien Reynes et le com-

positeur et musicien
Christophe Ruetch.
Ce mélange des dis-
ciplines était déjà
présent dans son
adaptation de Dans
la solitude des champs
de cotons, l’été der-
nier à La Caserne des
pompiers, à Avignon.
La compagnie y a
rencontré de nombreux pro-
grammateurs, notamment de
scènes nationales et de centre
dramatiques. «Même s’ils ne
peuvent pas prendre la pièce, cela
nous permet de rendre le projet
de la compagnie plus visible», 
remarque Marine Mane. Diplô-
mée de l’École de la Comédie

de Reims, elle a été
assistante de Chris-
tian Schiaretti et a
collaboré avec le Sal-
manazar, à Épernay
(51), et le Théâtre Ici
& Là, à Mancieulles
(54) qui a aussi 
coproduit sa précé-
dente création, Une
puce, épargnez la, de

NaomiWallace. La Tramédie est
conventionnée avec la Région
Champagne-Ardenne. L’an pro-
chain sera créé Champagne, une
histoire !, d’après Yves Chavé.
Ces chroniques d’un vigneron
champenois sont une com-
mande de la MJC de l’intercom-
munalité d’Ay. � t. l. r.
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Marine Mane : des «labos» en Champagne
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UN(E) SECRÉTAIRE GÉNÉRAL(E)
MISSIONS
Il (elle) fait partie intégrante de l’équipe de direction.
Il (elle) assume, sous l’autorité du directeur, la responsabilité de 
l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique :
- de la communication en lien avec le projet artistique
- de médiation culturelle, de relation aux publics et de l’accueil du public
- du service de presse
Il (elle) assume l’encadrement des personnels (8 personnes+ 6 hôtes de 
salle) des divers secteurs dont il(elle) a la charge : accueil, relation aux 
publics, communication, billetterie et �chier ainsi que la coordination de 
leurs activités.

PROFIL
Expérience signi�cative dans un établissement de la décentralisation
Aisance relationnelle et rédactionnelle
Maîtrise de l’outil informatique
Maîtrise de l’anglais
Capacité à manager des équipes
Grande disponibilité et sensibilité aux arts de la scène, aux arts plastiques 
et au cinéma

CONDITIONS D’EMPLOI ET DE RÉMUNÉRATION
CDI à temps complet au forfait, cadre de direction 
Rémunération selon la convention collective Syndeac et l’expérience
Poste à pourvoir à partir de mars 2013.

Candidature (lettre de motivation et C.V.) à envoyer 
au plus tard le 10 décembre 2012.
A l’adresse suivante : Gilbert Fillinger
Maison de la Culture d’Amiens
Place Léon Gontier - CS 60631 - 80006 – AMIENS CEDEX 1
ou par mail : b.perin@mca-amiens.com

Maison de la Culture d’Amiens
Centre de Création et de Production
Recrute

UN DIRECTEUR ARTISTIQUE 
DANS LE CADRE D’UNE CO-DIRECTION DU THÉÂTRE 

DE CACHAN - JACQUES CARAT

 CONTEXTE
Association loi 1901, le Centre Culturel Communal de Cachan 
gère l’activité du Théâtre de Cachan-Jacques Carat, du Cinéma 
la Pléiade et les activités d’un Centre d’arts plastiques.
Le Centre Culturel Communal de Cachan recrute un directeur 
artistique pour conduire et animer le projet artistique et culturel 
du Théâtre de Cachan –Jacques Carat.

Equipement de la communauté d’agglomération du Val de 
Bièvre, Le Théâtre de Cachan – Jacques Carat est un théâtre de 
ville dont les missions principales s’articulent autour d’une 
action de diffusion pluridisciplinaire, d’un soutien à la création 
et d’un travail de sensibilisation et de développement des 
publics. 

Le Théâtre dispose d’une salle de 650 places et va se doter très 
prochainement d’une seconde salle de 220 places entièrement 
modulable. Ce projet d’extension sera accompagné d’une 
restructuration globale de l’équipement dont les travaux sont 
prévus à partir de juin 2013.
Le Théâtre béné�cie du soutien de la communauté d’agglomération 
du Val de Bièvre, la ville de Cachan, le Conseil Général du Val de 
Marne, la Région Ile de France au titre de la permanence 
artistique et  la DRAC Ile de France.

 MISSIONS
Sous l’autorité du Conseil d’administration et en étroite 
collaboration avec la directrice du Centre Culturel Communal, 
vos missions seront : 

théâtre et d’assurer une programmation avec le souci de 
mettre en avant la diversité du spectacle vivant.

de résidence et la présence d’artistes au théâtre

d’accompagner une politique d’action culturelle, en 
favorisant, en lien avec les équipes du théâtre, un travail 
d’éducation artistique et de pratiques amateurs.

 PROFIL
Artiste, vous justi�ez d’un rayonnement régional et national et 
disposez d’une connaissance approfondie des réseaux 
nationaux de la création contemporaine.
Le poste est à pourvoir pour le 1er février 2013 pour une durée 
de 3 ans.
Le temps de travail est dé�ni sur la base d’un mi-temps.
Salaire selon la convention collective du SYNDEAC

 PROCÉDURE
Les candidatures  (CV détaillé et lettre de motivation) sont à 
adresser avant le 7 décembre 2012 à : 
Mme Sylvie Carat, présidente du CCCC 
21 av. Louis Georgeon – 94230 Cachan.
Copie à Mme Annette Varinot, directrice du CCCC 
21 av. Louis Georgeon – 94230 Cachan 

ou par courriel a.varinot@agglo-valdebievre.fr

Les candidats pré-sélectionnés seront invités à remettre 
une note argumentée.

Le Centre Culturel Communal 
de Cachan  recrute reiMs

29-30 noveMBre
Échanges culturels en Europe :
et si c'était possible ?
Les Journées de La scène
www.lascene.com

paris
30 noveMBre
Clusters et grappes d’entreprises
dans la musique
Par l’IrMa, le Mila et Paris mix.
www.irma.asso.fr

colMar
3 et 4 DéceMBre
Les Brouillons de Colmar
Par le réseau Quint’est.
http://quintest.hautetfort.com

arles
4 DéceMBre
Cultiver ou divertir?
Par le Pôle industries 
culturelles et patrimoines. 
flacotte@industries-
culturelles-patrimoines.fr

rennes
Débats aux trans Musicales
Le 7, par la Fédurok-FSJ, 
sur les logiques internationale,
puis sur l’évaluation
Par le collectif des festivals en-
gagés pour le développement
durable en Bretagne. Le 7, 
le sMa organise une table
ronde sur les responsabilités 
et pouvoirs de l’employeur. Le 8,
une partie des débats portera
sur le thème «artisanat versus
industrie». www.lestrans.com

GrenoBle
13 DéceMBre
La politique culturelle 
universitaire en question(s)
Par l’OPC.
www.observatoire-culture.net

Fontenay-sous-Bois
17 DéceMBre
Salles de concert, festivals,…
quels publics ?
Par le festival Les aventuriers.
01 71 33 53 35

sur vos aGenDas

la vie Du spectacle



annonces

25 mai 2012 - La lettre du spectacle - 1523 novembre 2012 - La lettre du spectacle - 11

annonces

DIRECTION DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE
Service du Patrimoine Culturel Régional

La Région Languedoc-Roussillon recrute par voie statutaire,

UN(E) CHARGÉ(E) DE MISSION 
POUR LES CULTURES ET 
LES LANGUES RÉGIONALES
(Cadre d’emplois des Attachés Territoriaux)

MISSIONS
Sous la direction du chef de service patrimoine, il met en œuvre 
la politique de la Région dans le domaine des langues et 
des cultures régionales (occitan et catalan).

Développement de l’enseignement des langues régionales pour 
les publics scolaires et adulte. En particulier mise en œuvre de 
la convention pour l’enseignement des langues régionales avec 
le Rectorat : participation à la mission pour l’enseignement des 
langues régionales, chargé d’élaborer et de mettre en œuvre 
le schéma régional pour l’enseignement des langues régionales 
(sous la direction du CALR).

Suivi et expertise de la création et de la diffusion artistique en 
occitan et en catalan.

Expertise technique des demandes de subvention et des projets 
pour les langues et les cultures régionales.

Coordination de la manifestation régionale de promotion des 
cultures régionales : Total Festum.

PROFIL
- Expérience professionnelle au service d’une collectivité 

territoriale dans le domaine du suivi technique et si possible 
administratif.

- Bonne connaissance des cultures occitane et catalane.
- Bonne connaissance des dispositifs propres à l’Education 

Nationale.
- Expérience professionnelle souhaitée dans le domaine du 

spectacle vivant, en dehors du secteur des cultures régionales.

FORMATION
- Formation supérieure dans le secteur du spectacle vivant 

ou des patrimoines
- Formation spécialisée en langues catalane et occitane 

souhaitée.
- Permis de conduire

Les candidatures (lettre de motivation + CV + photo + dernier 
arrêté de situation administrative ou notification d’admission 
au concours) sont à adresser à 
Monsieur le Président du Conseil Régional - Direction des 
Ressources Humaines –  Hôtel de Région - 
201 avenue de la Pompignane - 34064 MONTPELLIER cedex 2
recrutement@cr-languedocroussillon.fr 
AVANT LE VENDREDI 7  DECEMBRE 2012

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter 
Monsieur Fabrice MANUEL, Directeur de la Culture et du 
Patrimoine, au 04.67.22.80.52
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L’Auditorium du musée d’Orsay est une salle de spectacle de 350 
places, qui présente chaque saison environ 130 manifestations dans 
des disciplines diverses : musique, cinéma, spectacles lyriques, 
conférences etc… L'Auditorium prend également en charge la 
programmation et l'organisation des manifestations exceptionnelles 
dans la zone muséographique : concerts symphoniques, projections 
cinéma. Il accueille environ 20 000 spectateurs par an. 

DESCRIPTION DU POSTE
Sous l'autorité hiérarchique du chef du service de l'Auditorium, le 
directeur technique est responsable    de la préparation, de l'exploita-
tion et de la coordination technique des manifestations organisées au 
musée d'Orsay (principalement à l'Auditorium mais aussi dans la 
zone muséographique). Il peut également être amené à intervenir 
ponctuellement sur certaines manifestations programmées au musée 
de l'Orangerie.

MISSIONS
techniques, respect de la règlementation ayant trait  à la sécurité des 
spectacles, élaboration du planning, prévision des moyens techniques 
et humains, élaboration du plan de montage, élaboration du budget 
technique (location de matériel...) et relations avec les prestataires de 
services

différents services du musée (techniques et administratifs)

techniques

audiovisuels, sous forme de plans d'investissements à court et à long 
terme (achats et gestion du budget prévisionnel).

les nouvelles technologies

techniques en relation avec l’administratrice de l’auditorium.

ayant trait à l'accueil du public et des équipes, entre autres en matière 
de sécurité d’incendie et d'hygiène.

audiovisuelles des  expositions temporaires du musée

PROFIL RECHERCHÉ
ou équivalent, le candidat dispose déjà d’une expérience en tant 
que régisseur général et/ou directeur technique dans une structure 
équivalente. La maîtrise de l’anglais est indispensable, la connais-
sance du fonctionnement d’une institution publique appréciée (cf. 
marchés publics). L’expérience dans la gestion d’une équipe est très 
appréciée ainsi que la capacité à être très réactif et à travailler 

spectacle dans un musée.     

informatiques

. 

Conditions de rémunération : 
Date limite de candidature : 1er décembre 2012

CONTACT

www.musee-orsay.fr 

DIRECTEUR TECHNIQUE 
DU SERVICE CULTUREL 
ET DE L’AUDITORIUM 
DU MUSÉE D’ORSAY 



12 - La lettre du spectacle - 23 novembre 2012

annonces
pour paraître dans ces pages : 

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

Ville-centre de communauté urbaine, 235 878 habitants, Bordeaux est la 6e métropole française, sa région connaît un dynamisme 
démographique très favorable et s’inscrit parmi les régions les plus attractives de France. La Ville de Bordeaux recrute pour la 
Direction Générale des Affaires Culturelles, Direction de la Création Artistique et du Patrimoine

Chargé de Mission Musique (classique et actuelles), 
Cinéma, Ecrit h/f
 Catégorie A, cadre d’emplois des attachés territoriaux ou attachés de conservation

 

M

Merci d’adresser, avant le 30/11/12, lettre de motivation et CV sous la référence 2012/07/105, 
de préférence sur le site internet de la ville, ou à défaut par courrier à M. le Maire de Bordeaux, DRH, 
Hôtel de Ville, Place Pey Berland, 33077 BORDEAUX Cedex.

Bordeaux

www.bordeaux.fr

LA SPL DU CARREAU DU TEMPLE RECRUTE 

UN DIRECTEUR(TRICE) TECHNIQUE
CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE

� LLaa ssoocciiééttéé ppuubblliiqquuee llooccaallee,, eenn ccoouurrss 
ddee ffoorrmmaattiioonn,, sseerraa ggeessttiioonnnnaaiirree dd’’uunn nnoouuvveell
ééqquuiippeemmeenntt ddee llaa VViillllee ddee PPaarriiss,, àà vvooccaattiioonn
ccuullttuurreellllee,, ddee llooiissiirr eett éévvéénneemmeennttiieellllee.. 
LL’’oouuvveerrttuurree ddee ll’’ééqquuiippeemmeenntt aauu ppuubblliicc 
eesstt pprréévvuuee eenn nnoovveemmbbrree 22001133..

� LL’’ééqquuiippeemmeenntt,, eenn ccoouurrss ddee rrééhhaabbiilliittaattiioonn,,
ddiissppoossee dd’’uunnee SSHHOONN ddee 99 110000 mm22

eett ccoommpprreenndd nnoottaammmmeenntt ddeeuuxx ggrraannddeess
hhaalllleess ((880000 mm22)),, uunnee ssaallllee ddee ssppeeccttaaccllee 
((225500 ppllaacceess)),, ttrrooiiss ggrraannddss ssttuuddiiooss ((ssppoorrttss,,
ddaannssee eett ddoojjoo)) eett ttrrooiiss ssttuuddiiooss ddee mmuussiiqquuee..

� LLee ddiirreecctteeuurr tteecchhnniiqquuee eesstt ssoouuss ll’’aauuttoorriittéé
ddiirreeccttee dduu ddiirreecctteeuurr ddeess aa??aaiirreess ggéénnéérraalleess,,
ddoonntt iill sseerraa ll’’aaddjjooiinntt.. IIll ffaaiitt ééggaalleemmeenntt ppaarrttiiee
ddee ll’’ééqquuiippee ddee ddiirreeccttiioonn..

MMIISSSSIIOONNSS

� Mise en œuvre technique du projet du Carreau
du Temple en période de préIguration

� Direction technique des manifestations :
• Préparation, réalisation, exploitation 
et coordination techniques de l’ensemble 
des activités dans et hors les murs.
• DéInition et organisation des moyens 
matériels et humains pour les manifestations.

� Gestion du pôle technique : 
• Préparation, exécution et suivi des budgets.
• Gestion générale, maintenance et entretien
des bâtiments et des matériels.
• Mise en œuvre et suivi des contrats avec 
les prestataires.

� Sécurité :
• Respect et application des règles de sécurité.
• Élaboration des plans de prévention et 
d’évaluation des risques.

� Management :
• Encadrement direct d’une équipe de 3 ETP
(hors CDD).

PPRROOFFIILL EETT CCOOMMPPÉÉTTEENNCCEESS

� Bonne connaissance du spectacle vivant 
et des manifestations événementielles.

� Connaissance des problématiques liées 
à la maintenance.

� Maîtrise de l’outil informatique.

� SSIAP 1 indispensable.

� Expérience réussie dans un poste analogue.

� Qualités relationnelles, organisationnelles 
et d’encadrement.

� Sens de l’anticipation et de l’initiative.

AAddrreesssseerr aavvaanntt llee 1100 ddéécceemmbbrree
llee>>rree ddee ccaannddiiddaattuurree eett CCVV ::

PPrrééIIgguurraattiioonn dduu CCaarrrreeaauu dduu TTeemmppllee
MMaaiirriiee dduu 33èèmmee aarrrroonnddiisssseemmeenntt
22,, rruuee EEuuggèènnee SSPPUULLLLEERR
7755000033 PPAARRIISS

MMeell :: rreeccrruutt--ccaarrrreeaauudduutteemmppllee@@ppaarriiss..ffrr
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La Ville de Rennes recrute

Directeur technique  
de l’Opéra (H/F)

Ingénieurs territoriaux et contractuels

L’Opéra de Rennes (32 permanents et nombreux intermittents) a pour 
vocation de proposer une offre lyrique, musicale, diversifiée au public de 
Rennes et de sa région et d’assurer une mission de diffusion lyrique en 
Bretagne. Sous l’autorité du Directeur de l’Opéra, vous coordonnez la mise 
en œuvre technique des spectacles accueillis ou produits (vérification ou 
réalisation des fiches techniques, planification du personnel technique 
ainsi que du matériel et logistiques nécessaires, organisation des tournées, 
gestion des transports et montages techniques ). Vous encadrez le 
personnel technique et d’entretien permanent et intermittent (20 à  
50 personnes), planifiez les plannings des personnels, embauchez les 
intermittents, suivez la formation du personnel.

Responsable sécurité et hygiène de l’Opéra, sous délégation du directeur, 
vous gérez le suivi de la maintenance du matériel, des équipements et  
des bâtiments et recensez les besoins en investissement. Possédant une  
très bonne connaissance du fonctionnement d’un théâtre, et de la 
réglementation des établissements recevant du public, vous possédez 
également une expérience significative en encadrement d’équipe et savez 
faire preuve d’une forte disponibilité (notamment certains soirs et week-
end). Une maîtrise du logiciel autocad et une pratique de l’anglais sont 
requises, celle du logiciel allegrissimo souhaitée.

Merci d’adresser une lettre de candidature accompagnée d’un CV 
actualisé, à la DGRH, Service Recrutement, CS 63126, 35 031 Rennes 
Cedex, avant le 15/12/2012, sous la réf : Directeur Opéra  
ou par mail : rh-recrutement@agglo-rennesmetropole.fr

www.metropole-rennes.fr

MISSIONS
- mettre en oeuvre les projets et actions validés par le C.A. en relation avec les membres de 

l'association, dans le respect des axes et contenus validés, dans le respect des budgets a�ectés et 
dans un souci de cohérence globale. Ces projets et actions pouvant tout autant relever du domaine 
artistique (organisation et suivi de résidences, de tournées) que du domaine administratif ou que 
d'autres domaines.

- assister les membres de CIEL dans toutes les phases de l'élaboration du projet circassien régional, 
en assurer le secrétariat et les comptes rendus, avoir la capacité, sous l'autorité du (de la) 
président(e) et en relation avec les membres de l'association, d'en éto�er les argumentaires 
artistiques, administratifs et techniques, avoir la capacité de participer activement à sa rédaction 
et de préciser la cohérence des projets de ses membres.

- assurer le secrétariat administratif et statutaire de l'association
- suivre et faciliter la communication interne à l'association, participer à la conception de la 

communication externe de l'association sous couvert des membres de CIEL et sous l'autorité de (de 
la) président(e)

- travailler, dans la sphère régionale, sous l'autorité du (de la) président(e) et en relation avec les 
membres de l'association, à l'établissement d'un dialogue avec les organismes concernés par le 
cirque et les professionnels circassiens

PROFIL 
Niveau Bac+4, formation management culturel souhaitée
Connaissance du secteur culturel, des institutions et des organisations professionnelles du spectacle 
vivant et en particulier du cirque contemporain
Capacités de synthèse et d'animation d'un réseau, autonome, dynamique et organisé(e)
Grande disponibilité et mobilité indispensable
Qualités rédactionnelles obligatoires
Aisance relationnelle, bonne maîtrise de l'outil informatique
Bonne pratique de l'anglais (lu, écrit, parlé), une seconde langue étrangère serait un plus
Permis B et véhicule indispensable

CONDITIONS 
DATE LIMITE DE L'ENVOI DES CANDIDATURES : 7 décembre 2012 poste à pourvoir pour février 2013
SALAIRE ENVISAGÉ : contrat CDI à plein temps (35h), convention collective Syndeac agent de 
maîtrise, groupe 4
LIEU : Montigny-les-Metz (Lorraine)
ADRESSE POSTALE : Didier PATARD, Président de Cirque en Lorraine (CIEL) 
c/o Transversales BP 250 55100 VERDUN

L'ASSOCIATION CIEL (Cirque en Lorraine) recrute 

UN(E) CHARGÉ(E) DE MISSION
CIEL, réseau régional, a pour ambition de permettre aux arts du cirque 
de devenir un élément à part entière de la vie culturelle lorraine.

La Scène Nationale de la Guadeloupe propose une programmation
pluridisciplinaire. 
Elle dispose de 3 salles : Anacaona (500 places), Jenny Alpha 
(120 places), Sonny Rupaire (50 places) et d’un studio de danse.

VOS MISSIONS Vous serez associé à la réflexion pour la mise en
œuvre du projet artistique, vous en assurerez la mise en œuvre
technique en tous lieux où celui-ci s’exerce. Sous la Direction 
du Directeur Général, en lien direct avec l’Administratrice, 
vous serez responsable :
� De la gestion et de l’organisation du travail du personnel 
technique permanent et des intermittents 
� De l’exécution et du suivi du budget technique,
� Du respect et de l’application des règles d’hygiène et de sécurité,
� De la maintenance des équipements
� Du suivi des investissements et de l’entretien du bâtiment, 
� De la sécurité du personnel, du public et des tiers dans les 
bâtiments et pour l’ensemble des activités de la Scène Nationale,
� Vous dirigez les travaux et la maintenance sur les bâtiments
mis à disposition de la Scène Nationale
� Vous veillez à la circulation des informations à destination 
des différentes équipes au sein du service
� Vous participez également à la réflexion et à la mise en œuvre
des projets stratégiques d’évolution de l’activité, de l’établissement
et de ses équipements.
� Vous traduisez un projet artistique en cours de création : 
étude de faisabilité, planification, fiches techniques, montage, 
démontage, entretien.
� Vous coordonnez la préparation et l’exécution des dispositifs
nécessaires à la conduite des spectacles et des évènements 
accueillis, en répondant aux exigences des équipes artistiques,
aux fiches techniques de spectacles et aux obligations de sécurité.

VOTRE PROFIL Une expérience réussie à un poste de responsa-
bilité similaire est indispensable.
� Pour réussir à ce poste, vous maîtrisez des connaissances 
approfondies des différents corps de métier techniques 
du spectacle vivant
� Vous avez une bonne maîtrise des règles et procédures de sécurité
� Doté d’un sens du management et des responsabilités, vous
aurez à animer et à encadrer une équipe. 
� Sachant suivre les procédures mises en œuvre au sein de la
collectivité, vous savez également conduire des projets et être
force de proposition.
� Rigoureux et organisé, vous possédez de véritables qualités 
relationnelles et rédactionnelles.
� Pratique usuelle des outils informatiques (Excel, Autocad, Word)
� Pratique de la langue anglaise souhaitable
� Vous êtes titulaire des habilitations électriques et des formations
à la sécurité d’un établissement recevant du public de catégorie 2. 
� Vous êtes disponible pour effectuer des missions en soirée.

CONDITIONS D’EMPLOI ET DE RÉMUNÉRATION :
� Contrat à durée déterminée
� Cadre – Groupe 3 de la Convention Collective  Nationale 
des Entreprises Artistiques et Culturelles
RÉMUNÉRATION : Selon profil et expérience
DATE DE PRISE DE POSTE : Janvier 2013

Merci d’adresser votre candidature CV + LM par courrier 
à Monsieur José PLIYA
Directeur Général
L’Artchipel, Scène Nationale de la Guadeloupe
BP 280 - 97105 BASSE-TERRE Cédex
Email : lartchipel@lartchipel.net

L’Artchipel, Scène Nationale de la Guadeloupe Recrute

un DIRECTEUR TECHNIQUE (H/F)
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pour paraître dans ces pages : 
Fabiola Drouet - tél : 02 40 20 60 29

annonces@lalettreduspectacle.com
avis proFessionnel

Identification de l’organisme qui passe la DSP :
MAIRIE de 83170 BRIGNOLES – 19 Rue Lice de 
Signon – Bâtiment Annexe – Direction Commande
Publique - Tél : 04.94.86.22.17- Fax : 04.94.59.16.93
– E-mail :achats.publics@brignoles.fr
Adresse générale de l’autorité délégante : 
www.brignoles.fr – Adresse du profil d’acheteur :
www.marches-securises.fr 

Nature de l’autorité délégante : Commune.

Procédure de passation : 
La procédure de délégation de service public 
est menée en application des articles L 1411-1 et
suivants et R 1411-1 et suivants du Code Général 
des Collectivités Territoriales.

Objet du contrat : 
Délégation de Service Public pour l’organisation du
festival des Garrigues – Saisons 2013, 2014 et 2015.

Domaine de la délégation : Culture.

Caractéristiques du contrat : 
La commune de Brignoles, au regard du bilan 
du festival 2012 et des deux sessions précédentes,
souhaiterait le faire perdurer, fidéliser un public et 
lui donner de l’ampleur. Pour ce faire, une procédure 
de délégation de service public est mise en œuvre
afin de choisir un prestataire pour les années 2013 
et suivantes.
Descriptif des soirées du festival :

Soirée 1 : Tête d’affiche Musiques tous publics – 
artiste populaire de renommée nationale et/ou 
internationale, susceptible d’attirer un public large,
familial, intergénérationnel

Soirée 2 : Tête d’affiche Musiques Actuelles – public
visé : 16/35 ans. Artiste de renommée nationale 
et/ou internationale susceptible de fédérer sur 
son nom et son répertoire un large public.
La commune retiendra éventuellement les options
décrites ci-dessous. 

Option 1 : Mise en place d’un espace détente 
pour les partenaires dans un emplacement situé 
dans l’enceinte du lieu de spectacle. 

Option 2 : Organisation d’une 3ème soirée sur 
proposition du délégataire (gratuite ou à faible prix
d’entrée). 

La ville mettra à disposition du prestataire le site 
propre à accueillir ce genre de manifestation. 
Le délégataire sera chargé, à ses frais, d’assurer 
l’organisation et la gestion du festival des Garrigues.
Il sera rémunéré essentiellement par la vente 
des billets d’entrée. Il pourra démarcher des 
partenaires.

Durée du contrat : 3 ans. 
A titre indicatif, pour l’édition 2013, les dates 
prévisionnelles de déroulement du festival sont fixées 
sur trois soirées du 05 au 07 Juillet 2013.

Lieu d’exécution du contrat : 
Le site pressenti est situé aux abords du 
complexe sportif du Vabre. Capacité de l’espace en
nombres de spectateurs maximum de 10 000 places
debout. Pas de configuration assise. 

Classification CPV : 79953000-9 - Services 
d’organisation de festivals.

Code NUTS : FR825

Renseignements d’ordre juridique, écono-
mique, financier, professionnel et technique 
à fournir par le participant et constituant 
le dossier de candidature :

11.1. - Conditions de participation - Renseignements
d’ordre juridique :
• Lettre de candidature et habilitation du mandataire
par ses co-traitants (imprimé Cerfa DC1) ou, à défaut
d'utiliser l'imprimé DC1, : Lettre de candidature 
ou déclaration d'intention de soumissionner, établie
sur papier libre, dûment datée et signée et précisant :
le nom et l'adresse du candidat ; si le candidat se
présente seul ou en groupement ; dans ce dernier
cas, désignation des membres du groupement et 
habilitation donnée au mandataire; document relatif
aux pouvoirs de la personne habilitée à engager 
le candidat.
• Déclaration du candidat (imprimé Cerfa DC2).
• Déclaration sur l’honneur, dûment datée et signée
par le candidat, pour justifier qu’il n’a pas fait l’objet,
au cours des cinq dernières années, d’une condam-
nation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire
pour les infractions visées aux articles D 8222-S 
ou D 8222-7 et D 8222-8 et qu’il a respecté les 
règles relatives au respect de l’obligation d’emploi
mentionnée aux articles L 5212-1 à L 5212-4 
du code du travail.
• si le candidat est en redressement judiciaire, 
la copie du ou des jugements prononcés à cet effet.
• Pour les associations : Copies des statuts, de la 
déclaration au Journal Officiel et dernier Procès-
Verbal de l’assemblée Générale ;
• Pour les entreprises ou sociétés : Extrait Kbis 
ou document attestant de l’inscription au registre 
du commerce et des sociétés.
• Attestation d’assurances à jour pour les activités
d’entrepreneur de spectacles ;
• Copie de la licence d’entrepreneur de spectacles 
vivants ;

11.2 - Renseignements permettant d’évaluer les
capacités professionnelles, techniques, économiques
et financières du candidat :
• Liste des principales prestations effectuées 
au cours des trois dernières années, indiquant 
le montant, la date et le destinataire public ou privé.
Attestations du destinataire prouvant les prestations
de services ou, à défaut, déclaration de l'opérateur
économique. Le prestataire présentera des références
de missions identiques ou proches de celles pour 
laquelle il est candidat ;
• Description de l’équipement technique et des 
mesures employées par le candidat pour s’assurer 
de la qualité des prestations.
• Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels
du candidat et l’importance du personnel d’encadre-
ment pour chacune des trois dernières années.
• Déclaration concernant le chiffre d'affaires global 
et le chiffre d'affaires concernant les prestations
objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers
exercices disponibles.

Avant de procéder à l'examen des candidatures, 
la personne publique qui constate que des pièces
dont la production était réclamée sont absentes ou
incomplètes pourra demander à tous les candidats
concernés de compléter leur dossier de candidature
dans un délai identique pour tous et qui ne saurait
être supérieur à dix jours. Elle en informera les autres
candidats qui auront la possibilité de compléter leur
candidature dans le même délai. L'absence de l'une
quelconque des pièces devant constituer le dossier

de candidature est susceptible d'entraîner le rejet de
l'offre. Les offres des candidats qui n'ont pas qualité
pour présenter une offre ou dont les capacités 
paraissent insuffisantes seront également 
écartées.

Critères de sélection des candidatures :
Déterminés conformément à l’article L 1411-1 du
Code Général des Collectivités Territoriales. L’analyse
des candidatures s’effectuera à partir des justificatifs
fournis par les concurrents portant sur leurs capaci-
tés économique et financière (chiffre d’affaires), 
sur leurs capacités techniques (moyens humains et
matériels) et sur leurs références professionnelles.

Modalités d’obtention  du dossier de consul-
tation : Aucun dossier de consultation n’est à retirer
à ce stade de la procédure. Il s’agit pour l’instant 
d’un appel à candidatures. Dans un second temps,
les candidats admis à présenter une offre recevront
un dossier de consultation définissant les caractéris-
tiques quantitatives et qualitatives des prestations
leur permettant de présenter leur projet détaillé. 
Les critères de jugement des offres seront définis
dans le règlement de consultation joint au dossier. 

Date limite de réception des candidatures : 
Le dossier de candidature devra être rédigé en
langue française, sera remis en Mairie ou transmis 
en recommandé au plus tard, pour le Jeudi 27 
Décembre 2012 à 16H00 à la Direction Commande
Publique dont les coordonnées sont indiquées 
ci dessus. L’enveloppe extérieure portant la mention 
« Projet de délégation de service public local relatif 
à l’organisation du festival des Garrigues – Années
2013, 2014 et 2015 – Ne pas ouvrir».

Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Toulon – 5 Rue Jean Racine
- 83041 TOULON Cedex 9.

Détails d'introduction des recours : 
• Référé précontractuel (jusqu'à la signature du
contrat de DSP) : Article L551-1 du code de justice
administrative.
• Recours pour excès de pouvoir (2 mois à compter
des décisions de rejet) : Art R 421-1 du code de 
justice administrative.
• Recours en appréciation de la validité d'un contrat
(à compter de la signature du contrat).
• Recours contractuel : Article L551-13 et suivants 
du code de justice administrative.
• Référé suspension introduit avant la signature 
du contrat de DSP contre les actes détachables 
de ce dernier : Art L 521-1 du code de justice 
administrative.

Renseignements d’ordre administratif auprès :
de la Direction Commande publique 
Tél : 04.94.86.22.17. - Fax : 04.94.59.16.93 - 
Email : achats.publics@brignoles.fr
Renseignements d’ordre technique, auprès :
du Pôle Vie Quotidienne – Direction de l’Action 
Culturelle dont le Directeur est M. Antoine DUNAN. 
Tél fixe : 04 94 86 16 04. Tél portable : 06 07 81 54 29
– Email : dunana@brignoles.fr et Service culture 
animation dont la responsable est Madame Valérie
TYRBAN – Tél fixe : 04 94 86 22 14. Tél portable : 
06 72 07 41 76 – Email : vtyrban@brignoles.fr 

Date d’envoi de l’avis à la publication : 
16/11/2012

COMMUNE DE BRIGNOLES (83170)

AVIS D’APPEL PUBLIC à CANDIDATURES – DéLéGATION DE SERVICE PUBLIC LOCAL 
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Structures 
de création 
et de diffusion 

Direction
théâtre De cachan (94). 
directeur artistique (h/f). 
� voir page 10
haute école De Musique
De lausanne (suisse). direc-
teur du département classique.
Centre Chorégraphique national
(h/f). www.hemu.ch
rouBaiX norD-pas De 
calais (59). directeur (h/f).
Cand. avant le 10/12. 
n.libbrecht@ccn-roubaix.com
orchestre réGional De
cannes provence-alpes-
côte D’aZur (06). directeur
musical et chef d’orchestre perma-
nent (h/f). Cand. avant le 22/12.
www.orchestre-cannes.com

Administration/
production/diffusion
Maison De la culture
D'aMiens (80). secrétaire 
général (h/f). � voir page 10
cie contour proGressiF
à Lille (59). administrateur (h/f).
Cand. avant 15/12. à pourvoir 
en février. production@
contour-progressif.net
la succursale 101 à reims
(51). Chargé d'administration
(h/f). Cdd 1 an dès décembre,
renouvelable en CdI. 
succursale101.prod@gmail.com 
clastic théâtre. Chargé
d’administration (h/f). Cand.
avant le 10/12. Cdd CuI/Cae
temps partiel de 6 mois à 2 ans.
clastic.theatre@wanadoo.fr
cie ultiMa chaMaDa à Paris.
Chargé d'administration (h/f).
entretiens début décembre. 
ultima_chamada@yahoo.fr 
Festival WooDstoWer
(69). administrateur (h/f). Cand.
avant le 30/11. Cdd de 1 an, 
renouvelable en CdI, pour janvier.
recrutement@woodstower.com
coMéDie De reiMs cDn.
administrateur (h/f). Cand avant
le 8/12. entretiens dès le 10/12.
www.profilculture.com
le hall De la chanson
à Paris. administrateur (h/f).
Cand. avant le 30/11.
shureau@lehall.com
la MaGnanerie à Paris . 
administrateur de production (h/f).

Cand. avant le 3/12. Cdd à pour-
voir du 14/01 au 30/04. contact@
magnanerie-spectacle.com 
chŒur Britten à Lyon (69).
secrétaire général (h/f). Pour le
1/01. choeur.britten@orange.fr 

Communication / 
Relations publiques
la FaBrique Des petites
utopies à GrenoBle (38).
Chargé de communication (h/f).
Temps partiel Cae ou CuI. 
production.fabrique@
petitesutopies.com
spl le carreau Du teMple.
directeur de l'événementiel 
et du développement (h/f). 
recrut-carreaudutemple@paris.fr
l’apostrophe, scène nationale
de Cergy-Pontoise et du Val-
d’Oise. attaché relations publiques
(h/f). frederique.hebding@
lapostrophe.net 
arts 276 à rouen (76). respon-
sable des relations avec les 
publics et de l'action culturelle
(h/f). Poste à pourvoir 15/01. 
administration@arts276.com 
McB°, Maison de la culture 
de Bourges (18). attaché aux 
relations publiques (h/f). 
CdI pour le 2/11. Cand. 30/11.
f.andre@mcbourges.com 
le Fracas, Cdn de Montluçon
(03). responsable relations 
publiques (h/f). Pour janvier.
Cand. avant le 30/11.
contact@cdnlefracas.com 

Technique
Musée D'orsay. directeur
technique (h/f). � voir page 11
spl le carreau Du teMple.
directeur technique (h/f). 
� voir page 12
l'artchipel, scène nationale
de guadeloupe - directeur tech-
nique (h/f). � voir page 13
théâtre coMMunautaire
D’antiBes (06). régisseur son
+ régisseur lumière + régisseur
polyvalent (h/f). Cand. avant le
15/12. à pourvoir en janvier.
contact@tca-theatre.fr
File7 - association Café-musiques
du Val d'europe à Magny-le-
Hongre. régisseur général (h/f).
Cand. 2/12. direction@file7.com 

Autres
cirque en lorraine à 
Verdun (55). Chargé de mission
(h/f). � voir page 13

la Faïencerie à Creil (60).
Comptable. Cand. avant le 7/12.
g.harel@faiencerie-theatre.com ;
t.dangauthier@faiencerie-
theatre.com
oFFice national De DiFFu-
sion artistique. assistant de
direction (h/f). Cand. 17/12. CdI
pour le 2/01. recrutement@onda.fr
Believe DiGital à Paris (75).
Content Managers (h/f) russie,
Turquie, États-unis, angleterre,
Chine, Inde, Portugal, espagne,
afrique du sud, Moyen-Orient.
jerome@believedigital.com
la vapeur à dijon (21).
Chargé(e) de l'action artistique
(h/f). Cand. 5/12. Pour le 7/01.
yannrivoal@lavapeur.com
planet live à Bondy (93). 
assistant comptable, assistant
de production (h/f). 
geraldine@planetlive.fr
association haDra
à grenoble (38). Coordinateur
général (h/f). Cand. avant le
10/12. Cdd. hadra@hadra.net
les laBoratoires D'au-
Bervilliers (93). Comptable.
Cand. 29/11. à pourvoir le 1/01.
recrutement@leslaboratoires.org
Furies à Châlons-en-Cham-
pagne (51). Chargé de projet de
comptabilité (h/f). Cand. avant 
le 3/12. CdI pour janvier 2013. 
furieusement@wanadoo.fr 
les passerelles à Pontault-
Combault. Chargé de billetterie
(h/f). Cdd 5 mois dès le 15/02.
lespasserelles@pontault-
combault.fr 

Fonction publique 
territoriale

conseil réGional Du lan-
GueDoc. Chargé de mission
cultures et langues régionales
(h/f). � voir page 11
ville De BorDeauX (33).
Chargé de mission musique (h/f).
� voir page 12
ville De rennes (35). directeur
technique (h/f). � voir page 13
lille Métropole (59). 
directeur de la production (h/f).
Cand. avant le 31/12. 
www.mairie-lille.fr/fr/votre_
mairie/ville-recrute 

conseil Général De la
loire à saint-Étienne (42).
Chargé de diffusion et des rela-
tions publiques (h/f). Cand. 26/11.
laetitia.martins@cg42.fr ; 
stefano.arnaldi@cg42.fr
aMiens Métropole (80).
Médiateur culturel pour le centre
culturel Le safran. Cand. 4/12.
h.tahiri@amiens-metropole.com
ville De noisy-le-GranD
(93). directeur du théâtre (h/f)
en charge de la coordination de
la politique culturelle. Cand.
avant le 15/01. recrutement@
villenoisylegrand.fr
conseil réGional Des
pays De la loire à nantes
(44). directeur adjoint chef de
service développement culturel
(h/f). Cand. avant le 30/11.
www.paysdelaloire.fr
ville De Blanc-Mesnil (93).
directeur pour le conservatoire
(h/f). www.blancmesnil.fr
c.a. Du plateau De saclay
(91). directeur adjoint du 
conservatoire à rayonnement 
intercommunal à Palaiseau 
(h/f). Cand. avant le 1/02. 
caps.recrutement@scientipole.fr
ville De coloMiers (31).
Professeur coordonnateur des
musiques actuelles amplifiées (h/f).
drh.gc@mairie-colomiers.fr
coMMunauté D'aGGloMé-
ration GranD anGoulêMe.
directeur de régie (h/f). Cand.
5/12. drh@grandangouleme.fr 
coMMunauté De 
coMMunes Du piéMont 
De Barr (67). responsable 
de la médiation culturelle. 
Cand. avant le 30/11. 
www.pays-de-barr.fr 

Accédez aux services Pôle emploi spectacle sur

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

annonces eMplois
structures de création, structures 

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

fonction publique territoriale dans 

contactez-nous
tél. 02 40 20 60 21
Fax 02 40 20 60 30

emploi@lalettreduspectacle.com

sources de veilles : recruteurs, 
collectivités, syndicats et organisations

professionnelles, Profilculture.com, 
presse spécialisée...

sPeCTaCLe VIVanT eT CuLTure carrières
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Ministère De la culture et De la
coMMunication. Sophie-Justine Lieber

arrive comme conseillère 
en charge du numérique 
au cabinet de la ministre de la 
Culture et de la Communication.
Depuis 2004, elle est maître 

des requêtes au Conseil d’État.

ville De paris. Ondine Garcia, 
de la fédération Grands Formats, a rejoint 
le cabinet de Bruno Julliard, adjoint 
à la culture de la Ville de Paris, en tant 
que conseillère en charge de la musique.

parti socialiste. Frédéric
Hocquard, directeur de l’agence
Arcadi en Île-de-France, devient
secrétaire national du PS pour
la culture. Il succède à Sylvie
Robert qui devient secrétaire nationale 
à la politique de la ville.

Festival D’autoMne à paris. 
Anne-Marie Peigné a rejoint le Festival 
d’Automne à Paris comme secrétaire 
générale, en remplacement de Denis Bretin,
parti à l’Odéon Théâtre de l’Europe.

théâtre anne De BretaGne. 
Olivier Leclair est le nouvel administrateur
du Théâtre Anne de Bretagne, scène conven-
tionnée danse et théâtre à Vannes (56). 
Il administrait le Théâtre de Chartres. 

Drac De Basse-norManDie. 
Hervé Mignon a été nommé conseiller 
pour la musique et la danse à la DRAC de
Basse-Normandie. Ancien chanteur lyrique, 
Il a administré plusieurs structures musicales. 

opéra nice côte D’aZur. Marc Adam,
a pris ses fonctions à la direction artistique
de l’Opéra Nice Côte d’Azur. Le metteur 
en scène dirigeait depuis 2007 le Théâtre 
de la ville à Berne (Suisse).

association Des scènes 
nationales. Le bureau de l’Association
des scènes nationales s’est renouvelé. Autour
de Jean-Paul Angot, président, Jean-Paul
Jury, président de la scène nationale de Va-
lence, est vice-président ; Marie-Pia Bureau
(directrice de la SN de La Roche-sur-Yon) 
secrétaire et Philippe Bachman (directeur de 
la SN de Châlons-en-Champagne) est trésorier. 

GranDs ForMats. Aurélie Foucher,
chargée de mission spectacle vivant 
au conseil régional de Lorraine, succédera 
à Ondine Garcia comme déléguée générale
de Grands Formats, fédération des orchestres
de jazz et de musiques à improviser. 

Drac chaMpaGne-arDenne. 
Dienaba Dia, ex-enseignante en lettres 
et philosophie, devient conseillère pour le
théâtre de la DRAC de Champagne-Ardenne. 

Dac Martinique. Agnès Clausse 
remplace Dominique Daeschler en tant que
conseillère musique, danse, théâtre, spectacles
à la direction des affaires culturelles de 
Martinique. Elle a été chef du projet de coo-
pération culturelle à l’ambassade de France 
à Madagascar et chargée de mission au centre
culturel français de Ndjaména (Tchad). 

théâtre Du peuple Maurice 
pottecher. Anna Broquet remplace Chloé
Esdraffo comme chargée de la communication
et des relations avec le public au Théâtre 
du Peuple Maurice Pottecher à Bussang (88).
Elle a été responsable de la communication
du Centre des arts d’Enghien-les-Bains (95).

GranD théâtre De provence. 
Claire Desmazières a été nommée responsable
des relations avec le public du Grand Théâtre
de Provence, à Aix-en-Provence (13).

coMéDie De clerMont-FerranD.
Émilie Fernandez devient chargée des médias
et des publics à la Comédie de Clermont-
Ferrand, scène nationale. Elle remplace 
Céline Gaubert qui a rejoint l’équipe 
de la compagnie Akram Khan, à Londres. 

orchestre De suisse 
roManDe. Henk Swinnen, 
directeur artistique de l’Orchestre
philharmonique de Rotterdam,
succédera à Miguel Esteban à
l’Orchestre de la Suisse romande, le 1er février.

théâtre ici et là. Loïc Nowak dirige 
le Théâtre Ici et Là pour la communauté de
communes du Pays de Briey (54). Il était res-
ponsable des relations publiques et du mécénat
au NEST-Centre dramatique national de
Thionville-Lorraine jusqu’en juin. Il succède
à Frédéric Tovany parti à la direction de Châ-
teau rouge, le centre culturel d’Annemasse (74).

Banlieues Bleues. Christophe Dassé
quitte l’administration de la Scène nationale
de Sénart pour celle de Banlieues Bleues
(salle la Dynamo et festival), à Pantin (93).

nest, cDn De thionville-
lorraine. Olga Tkachenko a rejoint
l’équipe du NEST-CDN de Thionville-Lor-
raine comme administratrice de production. 

Maison coMMune Du cheMin vert.
Vincent Marcoup a été chargé du projet 
culturel et social de la Maison commune 
du Chemin vert par La Ville de Reims (51). 
Il était directeur de production et adminis-
trateur de plusieurs compagnies en région
Champagne-Ardenne.

contactez-nous. Pour nous adresser vos informations :
mouvements@lalettreduspectacle.com
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MouveMents

parcours

a 31 ans, Emmanuelle Fournier est la nou-

velle responsable du Neutrino, à Genas

(69), dans l’agglomération lyonnaise. Cet éta-

blissement culturel pluridisciplinaire de la

Ville oriente une importante partie de sa pro-

grammation vers les publics jeunes. Il

s’agit pour Emmanuelle Fournier de sa

première expérience à la tête d’un éta-

blissement, après des postes à la com-

munication ou aux relations avec les

publics. «Avoir travaillé à divers postes

me permet d’avoir une vision globale de

la fonction de programmatrice», estime-t-elle.

Depuis 2008, Emmanuelle Fournier était ad-

jointe au directeur du service culturel de l’Uni-

versité Paris-Sorbonne. À ce poste, elle s’est

principalement occupée de programmation

de concerts classiques. Ses expériences anté-

rieures se situaient également dans l’univers

du classique, notamment aux Petites Saisons

de la Roquette (75) et à l’Opéra national 

de Paris, alors que son parcours universitaire

était orienté vers le théâtre, avec un master 

recherche sur le théâtre contemporain à Bom-

bay, et un master professionnel métiers de 

la production de spectacles vivants.

«À Genas, je souhaite me recentrer sur

le théâtre. Sur une salle d’une centaine

de places comme le Neutrino qui attire

un public très local, je vais rechercher

des spectacles haut de gamme, mais

axés sur le divertissement», précise-t-

elle. Consciente que son profil de jeune tren-

tenaire reste assez rare à ce type de poste,

même dans des villes de taille moyenne, Em-

manuelle Fournier assure qu’elle sera attentive

aux questions de genre. «Je serai vigilante dans

la programmation afin d’accorder plus de place

à des femmes, notamment dans les spectacles

de one-man show», assure-t-elle. � t. l. r.
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emmanuelle Fournier, responsable 
du Neutrino, à genas
elle a remplacé fin août Patrice Melka.
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