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LA LETTRE DU
SPECTACLE   

MUSIQUES ACTUELLES ET THÉÂTRE

Tensions sur la diffusion
entre privé et public

DANS L’ACTUALITÉ

Les producteurs privés des musiques actuelles réclament un meilleur
traitement de la part des scènes publiques. Ceux du théâtre sont 
pénalisés par les baisses de subventions des théâtres de ville.

Chartres : la disparition de l’association Danse au cœur Lire page 3

Le malaise touche aussi
bien les producteurs-
tourneurs du secteur des

musiques actuelles que du
théâtre privé. Les premiers se
plaignent de voir bon nombre
de scènes de musiques ac-
tuelles leur refuser l’accès, et
leurs griefs ont une écoute 
attentive auprès du ministre 
de la Culture. La Fédurok 
(Fédération de lieux de mu-
siques amplifiées/actuelles) 
dénonçait lors de son assem-
blée générale du 22 mars,
«l’insistance répétée du Pro-
diss, relayée par le ministre de
la Culture lors de son discours
en plénière du Conseil des col-
lectivités territoriales, d’ouvrir
les SMAC de façon très large
à la location.» La Fédurok
s’appuie sur le cahier des mis-
sions et des charges des SMAC
qui leur reconnaît, noir sur
blanc, le droit d’affirmer «une
ligne artistique originale et 

indépendante» et leur assigne
des devoirs en matière de po-
litique tarifaire, d’éducation 
artistique, d’accompagnement
des amateurs. Mais, pour les
producteurs et tourneurs, les
SMAC ont des atouts cer-
tains : «Dans bien des villes,
nous n’avons pas le choix, il
n’y a pas d’autre salle de même
jauge, 600 à 1 200 places. 
Les SMAC sont pour la plu-
part récentes et ont souvent
une salle et un club, qui per-
mettent de changer la jauge 
du concert si besoin», explique
Clément Reinberger, booker
chez Jean-Claude Camus 
Productions. Lorsque nous
louons une salle, Jean-Claude
Camus Productions paye
tout : sécu, catering… Ce sont
des rentrées d’argent qui font
tourner ces salles. Parce que
nos artistes sont signés en 
major ou «vus à la télé», ils ne
pourraient pas être diffusés

dans des SMAC ?» Amertume
partagée par des producteurs
en région comme Rabah
Houia, directeur de Sud
Concerts à Marseille (13) :
«Ambo, artiste en développe-
ment, a essuyé les refus d’une
dizaine de salles de la région,
qui souhaitaient des projets 
de résidences ou des concerts
plus rémunérateurs. De la part 
de scènes subventionnées, 
je trouve cela scandaleux !»

Le théâtre privé 
perd des débouchés
Dans le secteur du théâtre, les
producteurs privés ont l’habi-
tude de ne pouvoir travailler
avec bon nombre de scènes
sous label national. Ainsi, lors
des rencontres organisées par
le Syndicat national des en-
treprises de spectacles (SNES)
le 4 avril, Jean-Claude Houdi-
nière (Atelier théâtre actuel)
rappelait qu’une cinquantaine
de villes en France et non des
moindres leur étaient systé-
matiquement fermées. Mais
leurs spectacles trouvent pre-
neurs dans le réseau des théâ-
tres de ville. Or, de ce côté, les
signaux sont au rouge. Alors
que les perceptions de la taxe
fiscale ont fait un bond de 25%
en 2010, les tourneurs affir-
ment qu’ils ont les pires diffi-
cultés à placer des dates pour

� Toulouse : le Théâtre
de la Digue ferme,
pas le Sorano
La Région et la Ville cessent
de soutenir le Théâtre 
de la Digue, déjà lâché 
par la DRAC en 2009. 
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� Une centaine 
de festivals 
européens à Lyon
À l’occasion des Nuits sonores,
le Labo européen des festivals
a été l’occasion de confronter
les expériences. 

Lire page 4

� Le Off d’Avignon
plus structuré 
et plus international
Avignon Festival et Compa-
gnies consolide son accueil
professionnel au village du
Off et noue un partenariat
avec la Chine. 
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� Le festival Paris 
Hip Hop devient 
régional
Le conseil régional d’Île-de-
France augmente son soutien
à cet événement qui essaime
désormais en banlieue. 
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� Projet de SMAC
dans les Vosges
Le syndicat mixte Scènes
Vosges va faire construire
une salle à Épinal et des 
studios à Thaon-les-Vosges. 

Lire page 8

�

«Un refus choquant»
Michel Goudard, directeur d’Euterpe Promotion, à Bordeaux,
témoigne : «Un refus sous prétexte qu’un concert n’entre 
pas dans le projet artistique de la salle ne peut que choquer.
Je croyais que les ayatollahs de la culture appartenaient 
à une autre époque. Il y a aussi des refus sous conditions :
vous devez, par exemple, payer deux caissiers, ou la sécurité
du parking après le concert, car la salle exploite encore sa 
buvette. Les SMAC ont les moyens de refuser des dates grâce
aux subventions publiques. Elles sont pourtant également 
aidées par les professionnels du spectacle, via le CNV.» � 



la saison prochaine, à cause des
baisses de budget dans les
scènes de ville. «Nous avons 
la chance d’avoir un spectacle
qui fonctionne très bien, mais
le climat général est marqué
par une baisse des moyens des
théâtres du réseau municipal»,
confirme Marc Guillermain,
responsable des tournées au
Théâtre du Palais-Royal. Les
restrictions financières n’expli-
quent pas toutes les difficultés :

«D’année en année, il y a une
plus grande diversité des spec-
tacles dans ces lieux, observe
Marc Guillermain. Pour les
producteurs, cela signifie que 
le gâteau est divisé en plus de
parts.» Les producteurs mettent
en avant la pression écono-
mique : alors que les clients ont
moins d’argent, comment
contenir les prix des spectacles
malgré la hausse du carburant
et des nuîtés d’hôtel ? Quant

aux tentatives pour partager 
les coûts de production entre
acteurs privés et publics, elles
restent marginales. «La copro-
duction se fait à petite échelle,
commente Bernard Murat, 
président du Syndicat des 
directeurs et tourneurs de théâ-
tres privés. Il manque un cadre
clair car les deux formes de
production n’ont rien à voir.
Surtout, il faut régler les pro-
blèmes de réciprocité pour la

mise à disposition des salles.
L’État ou la Ville de Paris de-
vraient donner un bon coup de
pouce pour que les spectacles
de théâtres publics puissent
être mieux présentés à Paris.»
Reste à trouver des terrains
d’entente artistique, sachant
que les contraintes d’exploita-
tion du privé supposent des
spectacles assez consensuels. � 

NICOLAS DAMBRE 

ET YVES PÉRENNOU

TNS et Rond-Point 
avec le Théâtre Marigny : 
premier bilan 
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La saison dernière, le Théâtre Marigny a coproduit deux
spectacles avec le Théâtre du Rond-Point, ainsi que 
Du Mariage au divorce avec le Théâtre des Nuages 

de neige (compagnie d’Alain Françon) et le Théâtre natio-
nal de Strasbourg. Directeur de production du Théâtre de
Rond-Point, Nicolas Roux en tire un bilan plutôt positif :
«Le premier spectacle était une commande de texte à Alain
Marcel sur l’homosexualité (Encore un tour de pédalos) 
et il a logiquement divisé les opinions. Le second spectacle
(Le Problème, de Begaudeau, mis en scène d’Arnaud Meunier)
a reçu un très large écho et se traduit par une belle réussite
artistique et économique. La coproduction a permis que le
spectacle existe et chacun est rentré dans son économie.»
Pour monter les quatre
pièces en un acte de
Feydeau réunies sous 
le titre Du Mariage au
divorce, le TNS a fait
un apport financier et
en industrie sous forme
de fabrication de cos-
tumes et d’accueil pour
un mois de répétition.
La création a eu lieu 
à Strasbourg le 28 sep-
tembre. Autre coproducteur, la Maison de la culture de
Bourges a notamment fabriqué les décors. La pièce a tourné
sur plusieurs scènes publiques jusqu’à la Comédie de Reims
en mai. Mais Marigny était le principal coproducteur et qui
accueillait la pièce du 11 janvier au 7 mai. Dans le montage,
les recettes de billetterie de la salle du Marigny étaient inté-
grées dans les recettes d’exploitation, au même titre que les
cessions éventuelles de spectacles à d’autres théâtres. Patrice
Barret, administrateur du TNS, explique : «Il n’y a pas de
modèle type pour ces coproductions ni même de modélisa-
tion possible puisque tout dépend du projet, de la durée 
d’exploitation et, donc, de l’apport en coproduction du théâ-
tre privé qui, dans ce cas, était important. Au final, ce pro-
jet s’est achevé sur un différentiel d’exploitation légèrement 
négatif.» Il estime que si les logiques d’exploitation entre 
public et privé ne «résonnent pas de la même façon, elles ne
sont pas au fond contradictoires». Il qualifie même le risque
d’un tel montage de «positif» pour le théâtre public, puisque
l’apport de trésorerie à la production peut être en partie 
récupéré en cas d’excédent de l’exploitation. � Y. P.

Les difficultés des tourneurs
privés sont-elles nouvelles ?
Le fait que certaines institutions
sont fermées au théâtre privé
est une constante. Nous
ressentons comme une
injustice que des lieux 
financés par l’État soient
fermés au privé ou bien
loués à des tarifs prohi-
bitifs. Mais aujourd’hui,
sur le reste des lieux
d’accueil du théâtre privé, il 
y a d’énormes difficultés pour 
la saison 2011-2012. Elles ont
commencé l’année dernière 
et sont dues à la baisse des 
financements des collectivités.
Je les connais depuis vingt ans.
Ils ne me racontent pas d’his-
toires. Les baisses de subven-
tions vont jusqu’à 50%. Ils ré-
duisent le nombre de specta-
cles ou prennent des spectacles
moins chers. Certains demandent
de baisser leurs prix de 10%.

Avez-vous d’autres modes
de fonctionnement possible
avec ces scènes, en dehors 
de l’achat de spectacles ?
La coréalisation, on commence
à en parler. Mais souvent ces
lieux ont une politique de prix
bas pour faciliter l’accès des pu-
blics. Si les prix des places d’un
théâtre de ville se situent entre
15 et 20 euros, je ne peux pas
travailler en coproduction à ce
prix-là, alors que notre prix nor-
mal se situerait entre 39 et 45
euros. Ensuite, il faut que le par-
tenaire soit efficace. Je pourrais
vous raconter des expériences

où, parce que l’on était en co-
production, le théâtre n’avait
plus ni directeur, ni communi-
cation, ni promotion. 

Est-il possible de
baisser les coûts
de production 
du théâtre privé ?
Oui, si tout le monde
s’y met, y compris 
les agents d’artistes.

Nous vivons dans une perpé-
tuelle inflation pour les décors,
les costumes, les lumières, 
les cachets. Chacun essaye 
de faire le mieux possible dans
son domaine, avec des consé-
quences budgétaires. Et il y a
un aspect psychologique im-
portant. Chacun croit que son
talent est directement lié à son
salaire. On peut espérer que
l’économie va repartir après
cette crise sans précédent,
mais si ce n’est pas le cas, 
il faudrait trouver des solutions. 

Certains producteurs sont-
ils menacés ?
La disparition de quelques 
producteurs est très possible,
mais je crains davantage un
phénomène de dérégulation.
On trouvera toujours des gens
qui créent et veulent montrer
leur travail au public. Ma géné-
ration a beaucoup travaillé 
à la professionnalisation du sec-
teur. Cela me ferait beaucoup
de peine de voir le balancier 
repartir dans l’autre sens. � 

PROPOS RECUEILLIS 

PAR YVES PÉRENNOU

«D’énormes difficultés
pour la prochaine saison»
Dominique Dumond, PDG de Polyfolies 
(Le Quatuor, Anne Roumanoff, Cantabile...) 
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On purge bébé, mise en scène
d’Alain Françon
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AToulouse deux lieux historiques du Grenier, la com-
pagnie de Maurice Sarrazin, connaissent des 
fortunes diverses. Le Théâtre de la Digue cesse ses

activités. En 2004, l’accès au public avait été interdit pour
raisons de sécurité. Les travaux prévus par l’État seront 
reportés, puis abandonnés, avant que la DRAC n’annonce,
fin 2008, un retrait définitif de financement. En 2009, 
Dominique Mercier, directeur depuis plus de vingt ans, 
prenait le départ, non sans avoir dénoncé l’attitude 
revancharde à son égard d’artistes locaux, lors des assises
de la culture organisées par la nouvelle municipalité 
socialiste. La Digue était alors un lieu de résidence à l’an-
née pour quatre compagnies, doté d’un plateau de 100 m2, 
et un lieu de ressources avec 30 000 livres. «Mais, sans 
accueil de public, nous avons perdu de la visibilité et nous
n’avions plus de recettes propres», constate le directeur,
Jean-Pierre Montagné. La Digue était soutenue par la Ré-
gion (420 000 euros) et la Ville (376 000 euros). Mais pour
Dominique Salomon, vice-présidente de la Région déléguée
à la culture, il était temps d’arrêter les frais : «À la Digue,
les missions prévues dans le projet de 1988 ne sont plus
assurées depuis longtemps et, pour la Région, il n’y a 
pas que Toulouse, dit-elle. Nous aurons un nouveau 
projet régional en faveur du théâtre à partir de 2012 pour 
donner un coup de pouce aux compagnies et à la circu-
lation en Midi-Pyrénées.» Avec un budget culture en baisse 
de 4% cette année, la priorité de la Région n’était pas de
racheter le bâtiment de la Digue (dévolu au théâtre selon
l’ordonnance de 1945) que l’État, paraît-il, veut vendre.
La Ville, elle serait intéressée, mais selon Vincentella de
Comarmond, adjointe à la Culture, il n’y a toujours pas 
eu d’offre. «La Digue n’a pas trouvé de nouveau souffle,
observe-t-elle. Les artistes utilisateurs du lieu nous
avaient fait remonter cette perte d’identité et de dynamisme.
Nous mettrons en place un nouveau dispositif de résidence
avec les autres lieux de la ville.» La Région l’a promis, 
les 8 salariés seront reclassés. Reste à voir ce que devien-
dra la bibliothèque.
Le Théâtre Sorano, lui, rouvrira à la rentrée. Pascal Papini,
déjà recruté par la Ville pour structurer une filière de for-
mation théâtrale à Toulouse, va assurer un intérim pendant
la rédaction d’un cahier des charges et le choix d’une 
direction. Financé par la Ville (550 000 euros), le Sorano
était confié par convention à Didier Carette, directeur 
de l’association Caligari et metteur en scène d’Ex Abrupto.
En juin 2010, il a annoncé son départ, s’estimant mal 
considéré par la municipalité de Pierre Cohen. La Ville 
avait mené un audit suite à un déficit en 2008 et émis des
réserves sur le fonctionnement de l’association. «Après 
le départ de Didier Carette, en octobre, nous avons voulu
prendre le temps pour la définition d’un projet, précise 
Vincentella de Comarmond. Il n’est pas question de 
fermer.» L’adjointe au maire ajoute que la Ville généralise
désormais un système de conventions de quatre ans 
avec les lieux théâtraux (le TNT et le Théâtre Garonne 
faisant exception) : «Des conventions co-construites avec
les acteurs, tant sur les objectifs que les indicateurs. 
Il en va de même avec certaines entités artistiques et 
les festivals.» Et d’insister sur l’engagement financier de
la Ville : «Une quinzaine de lieux ont vu leur subvention 
doublée entre 2008 et 2011». � Y. P.

TOULOUSE

Fermeture à La Digue,
poursuite au Sorano Danse au cœur, centre natio-

nal des cultures et des res-
sources chorégraphiques

pour l'enfance et l'adolescence, est
promise à disparaître avant la fin 
de l’année 2011, ses financements
publics n’étant pas reconduits.
L’association est un précurseur 
en matière d'éducation artistique 
à l'école et est pôle national de 
ressources artistiques et culturelles
pour la danse. Une première alerte
avait eu lieu en septembre 2010,
lorsque la direction régionale des
affaires culturelles (DRAC) et la 
Région Centre avaient annoncé
ne pas renouveler leurs crédits.
Mais une solution pointait lors de
l’assemblée générale du 13 octobre
dernier car les tutelles régionale
et départementale avaient exprimé
leur soutien tandis que la DRAC 
et l’administration centrale du 

ministère de la Culture laissaient
entendre qu’une solution pourrait
être trouvée. Mais à la fin de l’an-
née, la trésorerie de l’association
s’est brutalement aggravée suite à
des litiges prud’homaux, jusqu’au
prononcé de la liquidation judi-
ciaire le 19 mai dernier. Les mis-
sions du pôle ressource pour l’en-
fance et l’adolescence devraient
être déléguées au Centre national
de la danse (CND), et les missions
locales réparties entre diverses 
institutions (conservatoires, scène
nationale et centre chorégraphique
d’Orléans, etc). Le théâtre de 
Chartres, pourtant conventionné
pour la danse, n’a pas été sollicité
pour reprendre les missions de
Danse au cœur. La Ville de Char-
tres ne montre plus l’intention 
de faire de la danse un axe de sa
politique culturelle. � P. V.

CENTRE

Fin de Danse au coeur

La Commission européenne
veut adapter à «l’ère numé-
rique» le cadre juridique

des droits de propriété intellec-
tuelle dont font partie les droits
d’auteurs et les droits voisins.
L’objectif affiché est de trouver
l’équilibre entre la juste rémuné-
ration des créateurs et l’accès le
plus large possible aux biens et
services. Entre autres mesures,
Michel Barnier, le commissaire
européen chargé du marché in-
térieur, a annoncé «un système 
de gestion collective multiterri-

toriale efficace des droits d’au-
teur, en particulier dans le secteur
musical». La Commission éta-
blira des règles communes sur la
transparence de la gouvernance
et la distribution des recettes.
La SACD s’est félicitée que la
Commission porte à son agenda
2011 la question de la rémuné-
ration des auteurs sur l’exploita-
tion en ligne des œuvres. Et elle
est satisfaite de voir reconnu le
rôle des sociétés de gestion 
collective pour l’exploitation et 
la circulation des œuvres. �

EUROPE

Nouveau cadre juridique 
pour les droits d’auteurs

Catherine Baumann, délé-
guée générale du syndicat
Synolyr, a été élue à la 

présidence de Pearle, fédération 
européenne des syndicats d’em-
ployeurs du spectacle vivant 
public et privé. Cette fédération
couvre tous les champs artis-
tiques du spectacle vivant. À tra-
vers ses 37 membres permanents
et cinq membres associés, elle 
représente quelque 4 500 struc-

tures en Europe. D’abord lieu 
de rencontre, Pearle représente
aussi les employeurs au comité de
dialogue social de la Commission
européenne pour le spectacle 
vivant. Elle est un outil de veille
et de lobbying auprès des ins-
tances européennes sur la régle-
mentation. Catherine Baumann
souhaite renforcer la présence 
du spectacle vivant auprès des
décideurs européens. �

Catherine Baumann préside
la fédération Pearle



La Fédération nationale des as-
sociations des directeurs des 
affaires culturelles des collecti-

vités territoriales (Fnadac), née 
le 26 mai, est l’héritière du Comité
de liaison (Clidac) qui avait organisé
les Assises nationales des DAC 
d’Annecy en 2007 et de Toulouse en
2010. Huit associations profession-
nelles sont ainsi fédérées, soit deux
associations nationales représentant
les DAC des Départements et des
Régions, ainsi que cinq associations
régionales regroupant principale-
ment des DAC de villes : deux en Île-de-France,
les autres en Midi-Pyrénées, Aquitaine et
Rhône-Alpes. Elle est présidée par François
Deschamps, président de Culture et Départe-
ments. «C’est une fédération pluraliste, sou-
ligne-t-il, où l’on retrouve des tendances diffé-
rentes, mais elle montre que les DAC peuvent
avoir une voix autonome de celle des élus.»
La création de la Fnadac, à dix mois de la pré-
sidentielle, a bien une portée politique dans 
la mesure où elle se pose en interlocuteur 
à l’échelle nationale sur la place de la culture
dans les programmes. «Elle apporte une plus-
value par rapport à des associations ayant un
périmètre géographique restreint, confirme

François Deschamps, mais elle permettra aussi
une action plus européenne.» Parmi les en-
jeux figurent aussi les relations intercollecti-
vités à l’heure de la réforme territoriale, 
les Agendas 21 de la culture, la question de
l’évaluation des projets culturels, la formation
professionnelle des DAC… L’association des
DAC de grandes villes et agglomérations de
France (ADAC GVAF) s’est tenue en retrait
de cette fédération, estimant que ce n’était pas
dans ses priorités. Fonctionnant sur un principe
«une association égale une voix», la nouvelle
fédération fait du coup ressortir la place prise
par les DAC dans les villes moyennes depuis
quelques années. � Y. P.

Près de 120 représentants
de plus d’une centaine
de festivals se sont re-

trouvés à Lyon du 2 au 4 juin,
lors du premier Labo euro-
péen des festivals, organisé
dans le cadre des Nuits so-
nores. Directeurs ou pro-
grammateurs ont confronté
leurs façons de travailler et
découvert de nombreuses 
curiosités nationales. Ainsi
une représentante du festival
suédois Arvika se disait ad-
mirative du nombre de parte-
naires publics des festivals
français, alors que son événe-
ment ne reçoit aucun soutien
de la ville dont il porte le nom.
Mais à l’heure des baisses des
financements publics, tout le
monde recherche activement
des sponsors privés. À l’étran-
ger, l’association de marques

privées aux festivals leur
donne des moyens auxquels
les manifestations françaises
ne peuvent s’aligner. Néan-
moins, les partenaires privés
sont plus infidèles que les ins-
titutions publiques et atten-
dent des retours sur investis-
sements très concrets. Beau-
coup de regards se tournent
aussi vers l’Union européenne.
Neuf ateliers et deux confé-
rences ont permis d’aborder
les questions du bénévolat, 
de la mobilité des artistes ou
de l’engouement pour le jeune
public. Sónar, Rock en Seine
ou Aires Libres ont développé
des programmes à destination
des enfants. Ces propositions
impliquent une production,
une sécurité et des partena-
riats spécifiques, mais restent
ponctuels, alors que les mu-

siques actuelles pourraient
profiter d’actions culturelles
tout au long de l’année. Une
position défendue par Georges
Kepenékian, adjoint au maire
de Lyon délégué à la culture
qui estime que les festivals
musicaux loin d’être «hors-
sol», doivent irriguer les pra-
tiques culturelles des habi-
tants au-delà d’un rassemble-
ment éphémère. Longtemps
isolés, les festivals se sont 
regroupés ces dernières années
en réseaux, souvent pour 
effectuer du lobbying, puis
parfois avec des projets com-
muns. Si plusieurs festivals
français ont participé à une
rencontre des réseaux à Lyon,
beaucoup sont malheureuse-
ment peu actifs au sein de fédé-
rations internationales comme
Yourope. � NICOLAS DAMBRE

COLLECTIVITÉS 

Une fédération d’associations 
de directeurs d’affaires culturelles 

En 1988, à l’initiative du Syn-
deac et de Jean-Claude
Grumberg, alors adminis-

trateur de la SACD, a été créé le
Fonds de développement de la
création théâtrale Contemporaine
(FDCTC), financé pour partie 
par le ministère de la Culture, 
afin d’encourager la production
d’œuvres contemporaines dans 
les théâtres. Après vingt ans de
fonctionnement, suite au retrait
du ministère de la Culture, le fonds
est devenu une opération ultime
et unique baptisée «En 2011, pas-
sez commande». L’objectif est
d’encourager les structures, mem-
bres du Syndeac à l’accueil d’un
auteur pour une commande et un
projet de production. Le jury s’est
réuni le 23 mai et a sélectionné
dix projets sur 22 proposés qui bé-
néficieront d’une dotation de 13
000 euros : Campagnes d’écri-
tures, une commande de l’ADDA,
Scènes Croisées de Mende, à Ca-
therine Zambon ; Circuits fermés,
une commande du Carré magique 
de Lannion à Guillaume Martinet
et Minh-Tam Kaplan ; Dance 
is a dirty job but somebody’s 
got to do it, une commande de
l’Espace des arts de Chalon à
Scali Delpeyrat ; Les Habitants,
une commande de la compagnie 
Dérézo à Lisa Lacombe ; Invisi-
bles, une commande de la MC2
Grenoble à Nasser Djemaï ; Lost
(replay), une commande du Théâ-
tre de la Bastille à Gérard Watkins ;
Perte totale et irréversible d’auto-
nomie, une commande du TGP
de Saint-Denis à Rémi De Vos ;
Tunnel, une commande du Théâ-
tre Nouvelle Génération de Lyon
à Fabrice Melquiot ; Savez-vous
que je peux sourire et tuer en
même temps ?, une commande 
de la compagnie Ches Panses
Vertes à François Chaffin ; Les
vies secrètes des cartes à jouer,
une commande du Cirque Théâ-
tre d’Elbeuf à Nathalie Papin. 
Le jury était composé de Jean-
Paul Alègre, Eugène Durif, Claude
Juin, Vincent Adelus  et Franck
Bauchard. � Y. P.

FINANCEMENT

«Passez 
commande» :
les lauréats

RENCONTRE INTERNATIONALE

Une centaine de festivals européens
réunis à Lyon
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Premières rencon-
tres jazz. L’Orchestre 
national de jazz (ONJ) fêtera
ses 25 ans à Avignon pendant
le festival à travers une série
de concerts-rencontres 
dans un esprit «musique de
chambre» à la Manutention
de l'AJMI, à l’intention des
professionnels et du public
(Les 19, 20 et 21 juillet). 
L’Association pour le jazz 
en orchestre national (AJON)
organise aussi une table ronde
le 21 juillet : «L'influence 
des politiques publiques sur 
la liberté de création dans 
le jazz et les musiques 
improvisées».

40 ans de Théâtre
ouvert. Pour célébrer 
le quarantième anniversaire
du Théâtre ouvert au Festival
d’Avignon, quatre pièces 
nouvelles seront mises en 
espace par Jean-Pierre Vincent,
Benoît Lambert, Frédéric 
Maragnani et Alain Françon.
Elles sont signées Sam 

Holcroft, Philipp Löhle, Éric
Pessan et Naomi Wallace. 
Ce seront des coproductions
du Théâtre Ouvert et du Festi-
val d’Avignon. De son côté,
France Culture produit et dif-
fusera en direct le 10 juillet
une soirée mise en espace
par Stanislas Nordey. 
Le programme, financé par 
la Région Île-de-France et 
le ministère de la Culture,
comprend un spectacle 
de François Berreur d’après 
le Journal de Jean-Luc 
Lagarce, une rencontre 
autour de l’écriture scénique
et une exposition d’affiches.

Science et art : 
retour de Binôme.
Une nouvelle édition 
de Binôme sera présentée 
au Festival d'Avignon du 15
au 20 juillet. Coproduit par
Universcience (réunion 
de la Cité des sciences et 
du Palais de la découverte),
avec la compagnie Les Sens
des mots et le Centre national 
du théâtre, le programme 
Binôme repose sur la rencon-
tre entre cinq scientifiques 
et cinq auteurs dramatiques,
qui engendre la création de
cinq pièces proposées dans 
le cadre de lectures-specta-
cles. Pour l'édition 2011 sont
réunis Mathieu Bertholet et
Nicole El Karoui, Stéphanie
Marchais et Patrick Martin,
Gérard Watkins et Edmond
Dounias, Scali Delpeyrat 
et Karin Tarte, Virginie Thirion 
et Charles Lecellier.

Salons d’artistes 
de l’ONDA. Conçus 
à l'attention des programma-
teurs internationaux, deux 
salons d’artistes organisés
par l’ONDA au Festival 
d’Avignon permettront 
à une douzaine de metteurs
en scène et chorégraphes 
de présenter leurs démarches
et leurs projets. Le 14 juillet 
à 11 heures, Alain Buffard,
François Chaignaud et Cécilia
Bengolea, Fadhel Jaïbi, 
Vincent Macaigne, Barbara
Matijevic et Giuseppe Chico,
Christian Rizzo. Le 21 juillet 
à 11 heures, Jean-Baptiste
André, Fanny de Chaillé, Latifa
Laâbissi, Rachid Ouramdane,
François Verret, Guillaume
Vincent (www.onda.fr)

AVIGNON 2011

AVIGNON FESTIVAL ET COMPAGNIES

Le Off plus structuré et plus international

LA CHARTREUSE

Christophe Fiat ramène 
Godzilla du Japon

1 143 spectacles sont annoncés, soit
sensiblement le chiffre avancé en
2010 à la même période. L’infla-
tion des dernières années s’est ra-
lentie. Mais le Off reste «le grand
salon du théâtre de France», comme
le dit son président, Greg Germain.
L’année dernière, le nombre de
cartes professionnelles délivrées
avaient augmenté de 9% pour dé-
passer la barre des 3 000. «Nous
pouvons affirmer que les spectacles achetés 
sur le Off représentent un peu plus de 20% de
la programmation des structures de diffusion
françaises», souligne Greg Germain. L’asso-
ciation Avignon festival & compagnies (AF&C)
renforce ses actions en tant que facilitateur 
de la manifestation. Elle a recruté une coor-
donnatrice en la personne d’Isabelle Marten. 
Elle consolide le Village du Off, avec le soutien
de la Ville, comme lieu central de convivialité
et d’échanges proposant de nombreuses ren-
contres professionnelles. Elle travaille sur un
centre de ressources des lieux pour la mutuali-
sation de moyens ainsi que sur un catalogue des
lieux pour les professionnels. En plus du pro-
gramme, cette année, AF&C publiera à 50 000
exemplaires un guide des actions culturelles,
débats et rencontres. S’y ajoute une dimension
internationale à travers plusieurs partenariats.
Ces efforts tendent à donner une assise institu-
tionnelle au Off, effort accompagné par les 

sociétés civiles (Adami, Spedidam,
SACD, Sacem) et plusieurs conseils
régionaux. Sur le plan artistique, 
le Off garde son caractère de bazar,
même si Greg Germain souligne 
le rôle d’AF&C comme «attracteur
de programmation» à l’international, 
auprès des régions et des réseaux 
artistiques. Les critiques demeurent
toutefois sur les conditions sociales
dans lesquelles s’effectuent bon nom-

bre de spectacles. La réponse d’AF&C a été de
proposer une charte aux lieux et compagnies
du Off. Après une réunion le 28 juillet, sa fina-
lisation est promise pour octobre 2011. � Y. P.

Invité au Festival d’Avignon pour L'Indestructible Madame
Richard Wagner, Christophe Fiat donnera aussi une lecture
performance le 19 juillet à la Chartreuse intitulée Sur 

les traces de Godzilla au Japon. Alors que certains artistes 
annulent leur représentation au Japon par crainte des radiations,
Christophe Fiat y a trouvé matière pour sa recherche artistique.

Auteur associé au Théâtre de Gennevilliers, 
il a séjourné trois semaines au Japon, du 17 avril
au 7 mai, pour préparer une création bilingue 
qui aura lieu au théâtre Komaba Agora à Tokyo 
en septembre, puis à Gennevilliers. «C’est un pro-
jet lancé il y a un an et j’avoue que j’ai d’abord 
hésité parce que j’avais peur de la radioactivité,

reconnaît-il. On m’a rassuré. Il s’agissait pour moi de travailler
sur l’icône populaire la plus universelle au Japon, Godzilla. 
Et je me suis retrouvé dans un imaginaire proche du film avec
l’apparition du monstrueux.» La réalité s’est d’autant plus super-
posée à la fiction que, dans la série de films populaires japonais,
le dinosaure Godzilla était un animal mythique réveillé par 
les essais nuclaires américains. Christophe Fiat s’est rendu 
dans la ville d’Iwaki à la lisière de la zone interdite autour de la
centrale où il a recueilli des témoignages d’habitants et visité
des quartiers sinistrés. Autant d’expériences qui viendront ren-
forcer le message antinucléaire déjà porté par Godzilla. � Y. P.

La Chine à Avignon 
Lors de la conférence de presse du Off, 
le 24 mai, Greg Germain a présenté Meng
Jinghui, directeur artistique du Festival
OFF de Pékin avec lequel le Off d’Avignon
compte tisser des liens. Six spectacles
chinois seront joués en juillet au Collège
Saint-Jean-Baptiste de la Salle et cent
vingt Chinois seront présents à Avignon
avec Meng Jinghui. Ce dernier, metteur
en scène de théâtre et cinéaste, directeur
du Théâtre national de Chine et du Off de
Pékin, manifestation fondée en 2008, est
un officiel important de la culture chinoise.
Il prévoit d’inviter une petite dizaine de
compagnies vues au Off d’Avignon. � P.V.
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A lors que les négociations sur
le programme budgétaire 
européen 2014-2020 doivent

entrer dans le concret à partir de
juin, les défenseurs d’une politique
culturelle européenne espèrent un
coup de pouce avec l’arrivée de la
Pologne à la présidence de l’Union
européenne à compter du 1er juillet.
Un congrès européen de la culture
se tiendra à Wroclaw du 8 au 
11 septembre. L’événement sera 
marqué par des concerts, spectacles
(Massimo Furlan, Groupe F), des
expositions (Brian Eno) et par 
de nombreux débats sur l’inter-
disciplinarité, les «liaisons dange-
reuses» entre politique et culture, 
le lobbying culturel, l’économie 
culturelle, etc. (détails sur www.
culturecongress.eu). Plusieurs pays
souhaitent un gel du budget général
de l’Europe, ce qui pourrait entraî-
ner une réduction drastique des 
crédits dédiés à la culture. De son
côté, la commission des Défis 
politiques au Parlement européen 

a réclamé une hausse d’au moins
5% du budget européen. Un vote en
plénière sur le sujet était attendu le
8 juin. La Commission de Bruxelles
devrait pour sa part publier des pro-
positions détaillées pour chaque 
futur programme européen au 
second semestre 2011. Pendant ce
temps, la campagne de signatures
We are more pour la défense du
budget culture se poursuit et vise 
les 15 000 signatures. Au 30 mai, 
le chiffre de 10 000 avait été atteint
(www.wearemore.eu). � 

INTERNATIONAL

EUROPE

La Pologne au secours 
de la culture ?

Programmé dans le cadre du
Festival of Roma, Ashkali and
Egyptian Culture au Kosovo,

le spectacle de Christophe Sigo-
gnault, Mérignac-Beaudésert, Tsi-
ganes français sous l’Occupation, 
a été déprogrammé à la demande
l’ECLO (Bureau de liaison de la
commission européenne au Kosovo)
qui finance le festival. L’œuvre est
une adaptation de documents 
historiques relatifs à l’internement
et la déportation de Tsiganes fran-
çais pendant la seconde guerre mon-
diale, à partir d’un texte édité à l’Es-

pace d’un instant. L’ECLO la jugeait
«inapproprié». Réaction indignée
du metteur en scène, soutenu par
Marcel Courthiades (Union romani
internationale), Dominique Dolmieu
(Maison d’Europe et d’Orient), Sai-
mir Mile (La voix des Roms), Jeton
Neziraj (Théâtre national du Ko-
sovo). Ils considèrent que l’ECLO
veut cantonner la culture rromani à
une image d’Épinal et surtout éviter
de froisser des diplomates en faisant
l’impasse sur le travail de mémoire.
La pièce devait tout de même se
jouer sans le soutien officiel. � 

KOSOVO 

Mémoire tsigane dérangeante ?

Trois compagnies de ballet de Corée, (Seoul 
Ballet, Universal Ballet et Gwangju Ballet) ont
rejoint le Ballet national coréen pour participer

au premier festival du genre soutenu par l’État. Il débute
le 12 juin par le Lac des cygnes sur la chorégraphie
de Yuri Grigorovich (Bolchoï) et dure jusqu’au 28 juin
au Seoul Arts Center. Kim Hae-shik, le directeur, croit
à un succès populaire après l’audience obtenue par 
le film Black Swan en Corée et les entrées records 
enregistrées en février par le Ballet national qui don-
nait Gisèle. Le ministère de la Culture et du Tourisme 
apporte une subvention de 400 millions de wons 
(254 000 euros). Le directeur artistique, Choi Tae-ji,
a également invité huit jeunes chorégraphes. � 

CORÉE

Un premier festivals
des ballets

Peter Alward, directeur-gérant du Festival de
Pâques, à Vienne, a annoncé une séparation avec
l’Orchestre philharmonique de Berlin de Simon

Rattle, à partir de 2013, après 45 ans de coopération.
Il sera remplacé par Staatskapelle de Dresde dirigée
par Christian Thielemann. Autre changement pour le
festival de musique de chambre de Lockenhaus dont
le fondateur, le violoniste Gidon Kremer, a déclaré
qu’il quittait la direction qu’il exerçait depuis trente
ans. La prochaine édition a lieu du 7 au 17 juillet. 
Son successeur sera désigné en septembre. � 

AUTRICHE

Deux festivals 
en mouvement
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Forum de la musique 
à Tallinn
Le quatrième forum de l’Interna-
tional Music Council aura lieu 
du 26 septembre au 1er octobre 
à Tallinn (Estonie) sous le titre 
«Musique et changement 
sociaux», dans le cadre de Tallin
capitale européenne de la culture
2011. En 2009 à Tunis, 200 partici-
pants de 59 pays étaient présents.
www.worldforumonmusic.org

Dynamiques petits festivals anglais. 
C’est dans les petits festivals de province que 
la nouveauté théâtrale a trouvé refuge, constate
Lyn Gardner, journaliste au Guardian. La croissance
de «microfestivals» (Pulse festival d’Ipswich, Junction
Sampled, Two’s Company à Harrogate, Basement’s
5x5 à Brighton) se conjugue avec l’audace de
quelques théâtres régionaux pour programmer 
des compagnies qui font des propositions 
risquées, notamment dans le théâtre non textuel. 
La journaliste cite plusieurs de ces lieux innovants. 
(www.guardian.co.uk/stage/theatreblog/2011/may/
26/theatre-company-local-regional-festivals)

VITE DIT
� Nouvelle progression des recettes de près de 6% sur la saison 2010-2011 pour
les théâtres de Broadway, à 1,08 milliard de dollars. � Joshua Bell succède au 
fondateur Neville Marriner à la direction de l’orchestre de chambre londonien
Academy of St Martin in the Fields. � À Londres, le Sadler’s Wells, le Barbican
Centre and le Young Vic participeront au Shubbak, premier festival de la culture
contemporaine arabe, du 4 au 24 juillet.

DANS LA PRESSE



Sorties de bain 
en réseaux. Le festival
des arts de la rue de Granville
(50), Sorties de bain, poursuit

sa progres-
sion pour sa
neuvième édi-
tion, avec 22
compagnies
invitées dans
le In et une
quinzaine
dans le Off,

du 21 au 24 juillet. Il est orga-
nisé par le théâtre l’Archipel
dirigé par Agnès Laigle-
Duval et Marc Gourreau qui
veulent constituer aussi un
centre de création des arts 
de la rue. Le festival fait partie
d’un réseau de huit structures
normandes dédiées aux arts
de la rue. Et il sollicite l’accès
au réseau ZEPA (Zone euro-
péenne de projets artistiques)
qui travaille outre-Manche.

Isère : promesse 
à tenir. Un collectif d’ac-
teurs culturels de l’Isère inter-
pelle le président du conseil 
général, André Vallini, pour 
qu’il tienne sa promesse de ne
pas baisser les financements 
départementaux pour la culture
en 2011. «À la suite de notre
mobilisation, fin 2010, André
Vallini s’était engagé à rétablir
les crédits dédiés au specta-
cle vivant à hauteur de ceux
de l’année 2010, c’est-à-dire
1,6 million d’euros de rattra-
page, indiquent-ils. Sur cette
base, les acteurs culturels ont
élaboré leurs saisons, leurs
projets artistiques et leurs 
actions culturelles de l’année.
Or, le 23 mai, Pascal Payen,
nouveau vice-président à la
culture, et Emmanuel Henras,
nouveau directeur de la culture
et du patrimoine, ont fait 
savoir que seul, un montant
de 280 000 euros a été inscrit
au vote du budget supplémen-
taire pour l’année 2011.»

Lorient : Vigner vers
un théâtre unique.
Le pot de départ à la retraite
de Josette Joubier, directrice
du Grand Théâtre de Lorient,
début juin, a été l’occasion
pour le maire d’évoquer le
souhait municipal de rappro-
cher le CDDB - centre drama-
tique national et le Grand
Théâtre Lorient. Sur le plan 
artistique, le metteur en
scène Éric Vigner, directeur
du CDDB, travaille à une di-
rection artistique commune.
Mais de nombreux aspects
administratifs restent à régler,
les deux établissements
ayant des statuts différents.

Fin des Chemins 
du baroque. Après 25
ans, les Chemins du baroque
mettent un terme à leur 
activité par une grande fête,
en septembre à l’Arsenal 
de Metz puis au musée 
du Quai Branly, à Paris. Alain 
Pacquier avait lancé cette
aventure de coopération 
culturelle avec l’Amérique 
latine en 1987, avec Lionel
Lissot et Laurent Blaise. Des
structures locales prendront
la relève pour les formations
de facteur d’orgue et de mu-
siciens, les sauvetages 

d’archives ou le soutien 
aux festivals. Le Couvent 
de Saint-Ulrich où est installé
le Centre International des
Chemins du Baroque, près 
de Sarrebourg, continuera son
activité d’accueil et de forma-
tion, tout comme le label K
617. La Fondation BNP 
Paribas cesse son mécénat
(150 000 € en 2011), mais 
interviendra ponctuellement 
auprès l’ensemble Traverse
de Judith Pacquier. 

Chantiers de
Scène(s) d’enfance
et d’ailleurs. Les pro-
chaines rencontres devant
mener à la rédaction d’un 
manifeste pour la création 
en direction de l’enfance 
et de la jeunesse auront lieu 
à Ramonville (31), le 14 juin, 
à Grenoble le 15 juin, à Paris
(avec l’ONDA) le 20 juin, 
à Nantes le 23 juin. scenes-
denfance@gmail.com

ÎLE-DE-FRANCE

Paris Hip Hop 
plus régional

La sixième édition du festival Paris
Hip Hop (du 20 juin au 4 juillet)
prend une dimension régionale, avec

des concerts organisés à Aubervilliers,
Ivry-sur-Seine, Clichy-sous-Bois, Pantin,
estampillés «Paris Métropole Hip Hop», peut-être le futur nom
du festival. La Région Île-de-France a augmenté sa subvention
de 30 000 à 100 000 euros, la Ville de Paris maintient la sienne 
à 65 000 euros, fournit d’importants moyens de communication
(440 panneaux Decaux durant deux semaines) et met à dispo-
sition la Maison des Métallos. L’association Hip Hop Citoyens,
présidée par Bruno Laforestrie, produit ou coproduit l’ensem-
ble des concerts. Il confie : «Nous coproduisons avec certaines
salles, sauf les concerts gratuits, organisés par des mairies ou
des associations locales. Le festival voit son budget passer de
450 000 à 600 000 euros, avec 300 artistes, une quarantaine
d’événements et une quinzaine de concerts. Nous avions 65%
de ressources propres en 2010, gage de notre indépendance.» 
12 000 billets de concerts sont mis en vente. � NICOLAS DAMBRE

BESANÇON

Un studio pour 
la compagnie Pernette

La compagnie Pernette s’apprête à emménager dans les
bâtiments de l’ancienne usine Superior, à Besançon (25). 
Engagée dans une démarche urbanistique sur ce quartier

industriel, la Ville a proposé à douze associations de se regrou-
per dans ce bâtiment de plus de 3 000 m2. Il est condamné 
à moyen terme, mais le directeur adjoint des affaires culturelles,
Bernard Billot assure :«Le maire a précisé que ceux qui s’ins-
tallent ne pourraient pas être délogés sans qu’une solution de
remplacement leur soit proposée.» La Ville va investir à terme
environ 400 000 € et la compagnie Pernette qui sera le plus 
important des occupants, y  bénéficiera d’un studio de 300 m2 avec
accueil du public limité à 49 personnes. S’y ajoutent des espaces
administratifs, cuisine-sanitaire, stockage. La chorégraphe et
son équipe devront équiper les lieux (sono, éclairage et plan-
cher) soit 80 000 € environ. L’installation devrait être achevée
pour le mois d’octobre. La Ville pérennise ainsi la présence 
d’un acteur important de la vie culturelle locale. La compagnie
Pernette organise depuis l’année dernière le festival de danse de
rue «Jour de danse». Elle pourra inviter en résidence d’autres
compagnies dans ses nouveaux locaux. � PHILIPPE VERRIÈLE
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MARCHÉS PUBLICS

� La Ville de Biguglia a lancé
un appel d’offres pour la
construction d’un complexe
culturel comprenant une
salle de spectacle. Coût 
estimé : 7 millions d’euros.

� La communauté d’agglo-
mération du Val-de-Bièvre
souhaite agrandir le théâtre
de Cachan et le doter d’une
seconde salle de spectacle
pour une enveloppe prévi-
sionnelle de 6,8 millions
d’euros. Les travaux de-
vraient débuter en décem-
bre pour 18 mois.

� La communauté 
de communes de 
Cosne-Cours-sur-Loire (58) 
lance la construction 
d’une salle de spectacle 
et a ouvert un marché pour
la rédaction du programme
et l’assistance au choix 
de maîtrise d’œuvre.

� La Commune de Ville-
neuve-Loubet (06) lance 
la construction du pôle 
culturel Auguste Escoffier,
comprenant une salle de
spectacle et une média-
thèque. Les travaux 
devraient commencer 
en septembre.
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Musiques actuelles
dans les Vosges.
Scènes Vosges, syndicat
mixte supervisant l’activité
culturelle d’Epinal et de
Thaon-les-Vosges, porte un
projet de scène de musiques
actuelles. Il verra le jour cou-
rant 2013. Le groupement
HAHA architectures a été 
retenu pour la réalisation 
de deux bâtiments. L’un, 
à Épinal, sera consacré 
à la diffusion avec une salle 
de 300 à 400 places et un
club d’une centaine de
places. Une deuxième struc-
ture, au centre-ville de Thaon-
les-Voges, sera équipée de
studios de répétition. Le coût
est estimé à 7,3 millions d’eu-
ros. Une réunion est prévue
fin juin avec les tutelles pour

définir l’engagement financier
de chacune pour la réalisation
des travaux. Scènes Vosges
souhaite obtenir le label
scène de musiques actuelles
(SMAC) pour cet équipement
dont les moyens humains 
devraient être mutualisés
avec le syndicat mixte.

Synavi : nouveau
bureau. Le Syndicat natio-
nal des arts vivants (Synavi) 
a tenu sa cinquième assemblée
générale les 7 et 8 mai à Lyon.
Le bureau exécutif a été 
renouvelé et se présente 
désormais ainsi : président
Cyril Tournier (Imaginoir
Théâtre), trésorier Fabrice
Bernard (Zéotrope), trésorier
adjoint Bertrand Krill (Pepeau).
Quatre vice-présidents se 

répartissent les chantiers :
Rémy Bovis (relations avec
l’Ufisc et les organisations 
professionnelles), Anne Guiriec
(emploi et des métiers),
Serge Irlinger (politique de
l’État), Pierre Roba (politiques
territoriales et délégations 
régionales). Sont également
vice-présidents Dominique
Vissuzaine et Benoît Lahoz.

Musique : un guichet
unique ? Dans un éditorial
de la lettre d’information du 
réseau Zone Franche, Franck
Tenaille, vice-président de
l’association et dirigeant de
Tempo Si, dit sa perplexité
sur le projet de centre natio-
nal de la musique pour lequel
Frédéric Mitterrand a lancé
une étude. Il décèle dans les
questions envoyées aux pro-
fessionnels une volonté de
détricoter l’organisation exis-
tante. «Du côté du secteur
musical, moyen et petit, 
qui a du mal à voir ce qu’il 
aurait à gagner à la mise 
en place d’un guichet unique
(alors que les dispositifs d’ac-
compagnements de la créa-
tion, de la diffusion, de la
transmission, fussent-ils 
imparfaits, sont aujourd’hui
encore à son écoute)», écrit-il.

Strasbourg : 
Premières 2012
confirmé. L’édition 
2011 du Festival Premières, 
à Strasbourg, avait été annu-
lée pour cause de contraintes
budgétaires au TNS. Celle 
de 2012 aura lieu, assurent
les coorganisateurs, Julie 
Brochen, directrice du Théâtre
national de Strasbourg et 
Bernard Fleury, directeur 
du Théâtre du Maillon. Ils
continuent aussi à chercher
des solutions pour donner

une autonomie financière à 
ce festival et veulent associer
les tutelles publiques à cette 
réflexion. Le festival pourrait
associer davantage les scènes
et collectivités locales 
voisines d’Allemagne.

Paris Quartier d’été
aux Invalides. Privé de
la cour du Palais-Royal à cause
du programme de travaux à la
Comédie-Française, le festival
Paris Quartier d’été avait lancé
une pétition pour conserver
un lieu central à Paris. Elle 
l’a trouvé grâce au musée de
l’Armée, dans la cour d’hon-
neur des Invalides. 

Les Estivales par
l’Archipel. La nouvelle
formule du festival d’été à
Perpignan, du 2 au 27 juillet,
porte le nom Les Estivales de
l’Archipel et sont organisées
par le théâtre du même nom,
depuis l’éviction de Marie-
Pierre Baux (La Lettre du
Spectacle du 22 octobre). 

Un blog pour le
CNT. Le Centre national 
du théâtre a lancé son blog.
Jacques Baillon, directeur 
du CNT et Dorothée 
Burillon, directrice de la 
comunication, y délivrent 
réflexions et humeurs, 
mais aussi des révélations.  
(http://replique.cnt.asso.fr)

Exposition Paroles
et musique à
Avranches. Le musée
des Manuscrits du Mont
Saint-Michel d’Avranches 
a rassemblé les manuscrits
originaux de chansons du 
patrimoine pour une exposi-
tion. Ils sont parfois 
accompagnés des partitions. 
Du 18 juin au 25 septembre.
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VERSAILLES

Le nouveau théâtre 
populaire au Mois Molière

François de Mazières, maire de Versailles, milite pour un
«nouveau théâtre populaire» et entend le mettre en œuvre
dans le festival Le Mois Molière. Pour sa seizième édition,

cet événement attend quelque 80 000 spectateurs jusqu’au 30
juin, pour 260 représentations aux trois-quart en accès gratuit.
En octobre 2010, le directeur adjoint de la culture de la Ville,
Yohan Turbet-Delof, s’était rendu en Espagne pour cosigner 
le Manifeste de Reus avec douze autres directeurs de festivals
ou d’institutions européennes. Ce texte définit les valeurs 
du nouveau théâtre populaire. Il place le spectateur en «desti-

nataire et commanditaire 
de l’événement théâtral» 
et donne la primauté au 
comédien, «co-inventeur de
l’acte représentatif aux côtés
du spectateur». François de
Mazières commente : «Nous
travaillons depuis plusieurs
années avec Carlo Boso
(président du Studio théâtre
de Montreuil), qui nous a
demandé de l’accompagner
pour ce manifeste. Notre fes-

tival a été fondé dans cet esprit. Aujourd’hui, le théâtre inves-
tit de plus en plus de lieux différents, y compris la rue. C’est par
là que nous pouvons retrouver un lien fort avec le public, qui
disparaît dans un théâtre devenu élitiste et assez cher». À côté
du prestigieux du château de Versailles, le Mois Molière appa-
raît familial, sans mondanités et soutenu par des bénévoles. 
Son budget aussi, est modeste, soit 150 000 euros pour la Ville,
doublé par des apports en mécénat. «Tout va aux troupes 
invitées, précise le maire. Et nous n’avons pas de spectacles 
très coûteux.» Si le répertoire classique domine largement, une
fenêtre est ouverte aux textes contemporains et des résidences
ont été proposées à Anthony Magnier et Jean-Hervé Appéré qui
renouvellent la comedia dell’arte. �
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C’est le nombre d’heures de travail perdues par les musiciens
de 86 ensembles musicaux spécialisés, de 2008 à 2010.
Selon la Fédération des ensembles vocaux et instrumentaux
spécialisés (Fevis), cela représente une réduction de 13,4%
du nombre d’heures d’artistes engagés. Un suivi sur trois ans
des 86 ensembles montre une légère hausse des subven-
tions, surtout grâce aux aides à l’emploi. Mais celles-ci 
s’annoncent en baisse en 2011. Jacques Toubon, président
de la Fevis, s’inquiète : «Il est très probable que nombre 
d’artistes sont en passe de perdre leur statut d’intermittent».

Dans la Galerie des moulages,
à Versailles, en 2010



École de théâtre 
à la Cartoucherie.
La deuxième édition du 
festival des écoles du théâtre 
public réunira 70 jeunes 
comédiens à la Cartoucherie
de Vincennes (Paris) du 23 juin
au 3 juillet. Ils se produiront
sur les scènes des théâtres

de l’Aquarium,
la Tempête 
et l’Épée 
de bois. Venus
de l’ERAC 
de Cannes, 
de l’École de
la Comédie de
Saint-Étienne
ou de l’ESAD

de Paris, ils seront accompa-
gnées par les apprentis tech-
niciens et régisseurs lumière
du Centre de formation des
apprentis (CFA) de Bagnolet
(CFPTS) et les futurs adminis-
trateurs et chargés de diffusion
en formation à l’Université 
Paris 3. L’ensemble est 
supervisé sur les plans 
artistiques et pédagogiques

par Antoine Caubet, Charlotte
Clamens, Yann-Noël Collin,
Valérie Dréville, Laurent Hatat
et Stéphanie Loïk.

Millau : départ de
Jean-Marie Doat. 
Directeur du théâtre de la
Maison du peuple, à Millau
(12) depuis 2005, Jean-Marie
Doat a ne demandera pas
sa reconduction. À la fin de
cette année, il reprendra son
activité de metteur en scène
avec la compagnie En votre
compagnie. Après la reprise
d’un spectacle début 2012 au
TNT à Toulouse, il se lancera
dans un projet itinérant à bord 
d’un voilier. Un appel à candi-
datures sera lancé cet été
pour son remplacement.

Spectacles 
sur le nucléaire 
déprogrammés.
La compagnie Asa Nisi Masa,
dirigée par Frédéric Sonntag,
devait présenter début juin
deux spectacles traitant des

risques du nucléaire au festival
Dedans-Dehors, organisé par
le théâtre de Brétigny-sur-Orge
(Essonne). Bernard Zuzino,
maire UMP de Saint-Michel-
sur-Orge, commune d’accueil
des deux créations, les 
a déprogrammées. «Cette 
décision n’est évidemment
commandée que par souci 
du respect des victimes de la
catastrophe de Fukushima»,
tente de se justifier la Ville.
Les deux créations seront
tout de même reprogrammées
à l’automne par le théâtre 
de Brétigny-sur-Orge.

Formation 
de comédien dans
l’espace public.
La compagnie Oposito 
annonce qu’elle met en place
dès la rentrée prochaine 
un cursus de formation de
l'acteur, en association avec
le Centre de formation des
apprentis du Studio Théâtre
d'Asnières. Les cours seront
délivrés au centre du Moulin
Fondu, à Noisy-le-Sec (93) 
et seront confiés à des met-
teurs en scène ayant des 
approches différentes du jeu
de l'acteur dans la rue.

Tours avec la danse
baroque. La nomination
de Thomas Lebrun, 36 ans, 
à la tête du Centre chorégra-
phique national de Tours 
pour janvier 2012 s’inscrit
dans le mouvement de rajeu-
nissement des directeurs de
CCN. Mais l’autre candidature
qui restait en lice, celle de
Béatrice Massin, a aussi 
été appréciée par une partie
du jury. Elle pourrait se voir
proposer une résidence 
à la Cimac, Cité des musiques
anciennes et de la création
nouvelle institution touran-
gelle qui ouvre en 2014.

ACCOMPAGNEMENT

Mains d’Œuvres et Fleury
Goutte d’or : à la 
découverte des résidents

Installée depuis dix ans à Saint-Ouen (93), l’association 
Mains d’Œuvres organise son premier festival, Respirations,
du 17 au 19 juin. Ce rendez-vous biennal met en avant dix

compagnies en résidence. Angela Conquet, chargée de la danse,
explique : «il s’agit de présenter quelques-unes de la vingtaine
de compagnies en résidence en théâtre et danse. Mains d’Œu-
vres n’a pas pour mission de faire de la production déléguée ou 
de la diffusion, mais d’accompagner des artistes sur toute 
la durée d’un projet de première ou seconde création, au-delà
d’une saison.» Les compagnies présenteront des formes courtes.
Souvent sans producteur, elles espèrent convaincre des pro-
grammateurs et inciter le public à revenir voir leurs créations
dès cet automne à Mains d’Œuvres.
Le Centre musical Fleury Goutte d’Or-Barbara, établissement
public de la Ville de Paris, a accompagné une centaine de 
musiciens depuis son ouverture il y a trois ans. Avec la première
édition du FGO Lab’ Festival (les 17 et 18 juin 2011), le Centre
souhaite faire découvrir douze groupes passés en ses murs, alors
que la première délégation de service public se finit cette année.
Karim Kanal, responsable de l’accompagnement, détaille : «95%
des groupes viennent ici pour travailler la scène, en pensant
qu’ils sont prêts, c’est rarement le cas. Il n’y a guère d’autre lieu
qui prépare à la scène, sinon sous la forme de résidences, en
banlieue parisienne.» Le module de préparation scénique s’ajoute
à ceux de répétition, de travail en studio d’enregistrement et de
connaissance de l’environnement socioprofessionnel, chacun
d’une vingtaine d’heures. � NICOLAS DAMBRE
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STRASBOURG
DU 17 AU 19 JUIN
Colloque Rudolf Laban 
«Hier, aujourd’hui, 
demain, une éternité pour
la danse». Par le Conserva-
toire de Strasbourg.
www.conservatoire.
strasbourg.eu

PARIS
LE 18 JUIN
L’appel (du 18 juin) 
à la parité
La parité dans la culture,
par H/F Île-de-France.
h.f.idf@free.fr

LE 20 JUIN
Les Plateaux : six projets
de création pour 2012/2013
Par le Groupe des 20 théâtres
en Île-de-France. contact@
groupedes20theatres.fr

MARSEILLE
LE 23 JUIN
Tourisme culturel : 
attractivité et l’intelli-
gence des territoires
Par La Lettre du cadre.
nathalie.jacquot@territorial.fr

ENCAUSSE-LES-THERMES
24 ET 25 JUIN
Rencontre de l’ONDA
05 61 79 95 50

CAEN
LE 30 JUIN
Vers une nouvelle écono-
mie de l’art et de la culture
Par le conseil régional 
de Basse-Normandie. 
http://culture.region-basse-
normandie.fr

STRASBOURG
LE 30 JUIN
Europe du cirque : 
allez-retour
Par Territoires de cirque 
et Les Migrateurs.
www.lesmigrateurs.org

ROUEN
DU 4 AU 6 JUILLET
Journées profession-
nelles des lieux de 
musiques actuelles
Par la Fédurok et la Fédéra-
tion des scènes de Jazz. 
clothilde@la-fedurok.org

SUR VOS AGENDAS

� Michael Brenner.
Le producteur et manager
allemand Michael Brenner
a trouvé la mort le 21 mai
dans un accident de moto.
Il avait 59 ans. Sa société,
BB Promotion, a fait tourner,
un grand nombre de comé-
dies musicales en Europe.

CARNET
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TNT : départ de
Chevance. À Bordeaux,
le directeur du TNT Manufac-
ture de chaussures, annonce
son départ. Il rappelle la dé-
gradation des conditions de
fonctionnement avec le re-
trait progressif de la DRAC
(La Lettre du Spectacle du
1er avril). La nouvelle orienta-
tion qu’il défendait centrée
sur la transmission, les rela-
tions avec les établissements
d'enseignement supérieur 
et mettant les étudiants au
cœur du projet artistique et
culturel a «essuyé un refus
de la DRAC», indique-t-il. 
Il reconnaît être «usé par
quinze ans de combat» 
et il souhaite passerla main 
à Frédéric Maragnani. Il dé-
nonce également le manque
de solidarité des institutions 
culturelles régionales à son
égard : «À une exception
près, aucune des structures
labellisées n'a réagi.»

Perspectives : 
le bilan. Le festival
franco-allemand Perspectives
(du 5 au 15 mai), à Sarrebruck,
s’est achevé sur un bilan 
de 8 031 entrées payantes,
soit un taux de remplissage
de 76%. S’y ajoutent 4 000
spectateurs aux représenta-
tions en plein air. Prochaine
édition du 25 mai au 2 juin
2012.

Jeune création 
à Lille. Le Théâtre 
du Nord, centre dramatique 
national dirigé par Stuart
Seide à Lille et Tourcoing,
lance un festival de la jeune
création la saison prochaine.
Baptisé Prémices, il se 
déroulera du 12 au 19 avril 
et accueillera, entre autres,
une pièce du Roumain 
Gianina Carbunariu.

Emploi : tableaux
de bord. Les données
statistiques sur l’emploi et 
la formation dans le specta-
cle vivant (année 2008 pour
l’instant) ont été publiées 
par la Commission paritaire
nationale emploi formation du
spectacle vivant (CPNEFSV).
Elle sont consultables à
l’adresse www.cpnefsv.org/
nav:donnees-tableau

Midi-Pyrénées : 
188 festivals.
La Région Midi-Pyrénées 
a conçu un guide qui recense
188 festivals de la région.
Leurs dates et coordonnées
sont accessibles à l’adresse
Web : www.festivals.
midipyrenees.fr

Lille : auditorium 
à rénover. L’auditorium
du Nouveau Siècle, lieu de
répétition et de représenta-
tion de l’Orchestre national
de Lille (ONL), va faire l’objet
d’une réhabilitation. La salle
va être reconfigurée afin
d’adapter l’acoustique aux
concerts philharmoniques.
Une partie du public pourra
être placée sur les côtés 
et à l’arrière de la scène, 
et des balcons seront créés.
La jauge maximum sera
d’environ 1 800 places, pour
un peu plus de 2 000 actuel-
lement. Électricité et chauf-
fage seront rénovés. La salle
appartient à la Région Nord-
Pas-de-Calais qui financera
en grande partie ces travaux
estimés à 9 millions d’euros
hors taxe. Ils commenceront
au deuxième semestre 2011
pour une réouverture en 
septembre 2012. Pendant 
ce temps, l’ONL sera 
accueilli dans diverses 
salles de la région.

Sète : le Molière 
en travaux. Thau 
Agglomération lance la réno-
vation du Théâtre Molière, 
qui accueille la scène 
nationale de Sète et du 
bassin de Thau, dirigée par 
Yvon Tranchant. Ce vaste 
programme de modernisa-
tion confié à l’architecte 
Xavier Fabre, coûtera 17 M€.
Thau Agglomération a lancé
une souscription publique
sous l’égide de la Fondation
du patrimoine pour permet-
tre aux particuliers et 
entreprises d’y participer. 
La scène nationale s’instal-
lera pour deux saisons au
chai Skalli, un entrepôt 
vinicole de Sète, réaménagé
(coût 400 000 euros) avec 
un dispositif démontable
pour des activités de 
fabrique et programmation 
en d’autres lieux. 
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MUSIQUE CONTEMPORAINE

Christian Sébille 
de Reims à Marseille

Christian Sébille a posé ses valises à Marseille le 6 juin. Après
22 ans à Reims où il a fondé Césaré avec Lucien Dubois,
il prend la direction d’un autre centre national de création

musicale, le GMEM. Parti de rien, Césaré à Reims
a reçu le label de centre national de création 
musicale en 2006 et a été doté de beaux locaux
par la Ville en 2010. Il dispose d’un budget de
750 000 euros. Pourquoi quitter à ce moment ?
«J’ai le sentiment de la tâche accomplie, répond
l’intéressé. Marseille a été une opportunité 
de changement de vie et d’horizon et Césaré 
gagnera à être dirigé avec un nouveau regard.» Le GMEM dispose
d’un budget de 950 000 euros. Un de ses atouts est le festival 
les Musiques : «Je compte renforcer la production à partir de cet 
outil remarquable, indique Christian Sébille. Les studios sont très
bons et le GMEM a de quoi loger les artistes.» Il n’annonce pas
de virage esthétique, mais promet une ouverture à des musiques
en lien avec d’autres disciplines (vidéo, cinéma, arts plastiques).
Il rappelle son intérêt pour l’action pédagogique et veut travailler
au-delà de la ville de Marseille. Il évoque ses contacts avec les
musiciens installés dans la région (Yann Robin, Patrick Portella,
Régis Campo), et s’intéressera aux créations des pays arabes, 
en lien avec le centre de musiques traditionnelles. �

HAUTS-DE-SEINE

Bagneux : un centre pour
marier cirque et hip-hop

ABagneux (92), le Plus Petit Cirque du monde va annon-
cer la construction d’un centre des arts du cirque et des
cultures émergentes, à l’occasion de son festival Hip-

CirqHop qui se tient du 23 au 25 juin. Le Plus Petit Cirque du
monde est une association d’éducation populaire qui propose une
école de cirque, de l’accompagnement de pratiques amateurs, de
la formation de formateurs et pilote le réseau européen Caravane.
La structure fête ses vingt ans et, depuis cinq ans, son budget est
passé de 100 000 à 600 000 euros. Le futur centre sera un cirque

en dur doté de gradins. Le di-
recteur, Elefterios Kechagioglou,
explique : «Il sera un labora-
toire artistique avec accueil de 
compagnies professionnelles, 
pour partie en partenariat avec
l’espace Firmin-Gémier de Châ-
tenay-Malabry (espace cirque
d’Antony). L’autre volet de l’acti-
vité sera pédagogique.» Le futur

centre proposera aussi des spectacles, ponctuellement. L’asso-
ciation veut accentuer le lien entre amateur et professionnels,
ainsi qu’entre cirque et esthétiques «urbaines». Elle intervient 
en zones urbaines sensibles (ZUS) et sur les 3 000 personnes 
qui fréquentent ses ateliers à l’année, un bon millier le font à titre
gratuit. Cet engagement social est accompagné par les ministères
de la Culture et de la Ville, la Ville de Bagneux, la Région, 
le Département. Le futur centre coûtera entre 4,5 et 5,5 millions
d’euros. Ville, Région et Département ont donné leur feu vert
pour une part de financement et le directeur attend les réponses
de la communauté d’agglomération et des ministères. � Y. P.
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Historique : Créé en 1992 à Saint-
Étienne par Marc et Régine Javelle, 
le festival se déroule d’abord dans la salle
Jeanne d’Arc (700 places), dirigée par
Marc Javelle. En 1996, la mise en place
d’un Magic Mirrors permet de program-
mer des artistes découvertes non plus
en premières parties de têtes d’affiches,
mais pour des spectacles complets. 
En 2008, le festival se dote d’un village,
proposant de nombreuses animations 
et une scène extérieure. L’ouverture du
Zénith, en 2009, permet la programma-
tion d’artistes à plus forte notoriété.

Lieux : le Fil (1 200 places), le Zénith
(2 000 à 7 000 places), le Magic Mirrors
(700 places), l’Éphémere (600 places), 
la scène du conseil général (450 places).

Production : association loi 1901 
Paroles et Musiques (coproductions
avec le Fil, contrats de cession pour 
les plus grosses jauges).

Budget : 800 000 euros.

Financements publics : Ville de Saint-
Étienne (136 000 euros), conseil 
régional Rhône-Alpes (40 000 euros),
Saint-Étienne Métropole (40 000 euros),
conseil général de la Loire (19 000 euros). 

Équipe : Direction : Marc Javelle ; 
programmation : Simon Javelle ; 
production : Julie Javelle ; assistante 
de production : Léa Rougier ; administra-
tion/secrétariat : Muriel Moulin ; 
communication : Marie Zambardi-
Javelle ; assistante com : Angie Harry ; 
direction technique : Achour Bessaa ;
relations médias : Virginie Riche ; 
billetterie : Lilian Bernard.

Bénévoles : une cinquantaine.

Tarifs : 5/10/15/20/29/32 euros.

Club mécènes : Axome, Crédit mutuel,
Gares & Connexions, Chambre de com-
merce et d’industrie territoriale de Saint-
Étienne Montbrison, Groupe Onet.

Partenaires privés : AS Saint-Étienne,
Citroën Saint-Étienne, 30A…

Autres partenaires : CNV, Adami,
FCM, Sacem, Ticketnet, Fnac.com,
STAS (transports en commun stépha-
nois), Service pénitentiaire d’insertion 
et de probation de la Loire, DRAC.

Partenaires presse : France Inter, 
Infoconcert, Télérama, la Tribune-
Le Progrès, TL7

Captation : émission Le Pont des 
artistes d’Isabelle Dhordain direct 
sur France Inter, lors du concert 
de Thomas Fersen le 4 juin.

Fréquentation 2011 : près de 30 000
spectateurs (25 000 en 2010).

Taux de fréquentation : environ 90%

Nombre de spectacles : 28

Nombre d’artistes programmés : 50

Artistes programmés : Gagadilo, 
Soprano, Sexion d’Assaut, Jokari
Players, Stupéflip, la Phaze, Barbara
Novak, Aphte Punk, Thomas Pitiot, 
Batlik, Billie, Camelia Jordana, Batpointg,
Entre 2 Caisses, Chanson Plus Bifluorée,
Stromae, BB Brunes, Aaron, Alexis HK,
D.U.O., Geoffroy Barthélémy et Alcatraz,
Keirda 2.0, Soole, Blacklarsen, KKC 
Orchestra, les Tit’Nassels, les Ogres 
de barback, les Têtes raides, Miss
White & the Drunken Piano, Quadricolor,
Mademoiselle K, Louis Ville, Lola Lafon,
Madjo, Mac Abbé et le Zombi Orchestra,
Daphné, Thomas Fersen, Zaz, Crayon,
Rocé, Zone Libre Vs Casey & Bob
James, Hangar, Pierre Lapointe, Joyeux
Urbains, Oldelaf, Altam, Benjamin 
Paulin, Bernard Lavilliers, Mathieu 
Boggaerts, Syd Matters, Medi. 

Événements spéciaux : concert 20 ans-
20 artistes (Allain Leprest, Carmen 
Maria Vega, Chanson Plus, Karimouche…),
concerts donnés à la maison d’arrêt 
de la Talaudière, quatre concerts gratuits
proposés par l’association la Limace 
(le Fil).

BILAN
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3 QUESTIONS À

Quel bilan tirez-vous de cette 
vingtième édition ?
La fréquentation a été très bonne sur
l’ensemble des concerts, mis à part 
celui de Fersen, Zaz et Daphné au Zénith.
Les Têtes Raides ont attiré 5 000 per-
sonnes, et le concert de rap de Soprano
et Sexion d’Assaut a réuni 3 000 per-
sonnes dans un excellent esprit, après 
la polémique autour de la programmation
de ce dernier groupe. Nous avons dû faire
face à des intempéries et à certaines
baisses de subventions, comme celle 
de Saint-Étienne Métropole, amputée de
15 000 euros, trois semaines avant le
festival. Nous devrions atteindre les 50%
d’autofinancement, grâce à la billetterie.
Mais cela dépend beaucoup des jauges
(Zénith) et donc des artistes programmés.

Le festival pourrait-il revenir 
en centre-ville ?
Le festival, non, mais un off se dessine,
puisque huit cafés du centre-ville ont pro-
posé des concerts en marge de Paroles

et Musiques. Des
petits lieux pourraient dans l’avenir pro-
grammer des concerts pendant le festi-
val. Nous avions déserté le centre-ville
en 2008, suite aux travaux menés salle
Jeanne d’Arc.

Comment le festival peut-il évoluer ?
Il doit rester un festival de chanson 
et éviter une programmation fourre-tout.
Il n’est pas devenu une grosse machine
et ne le deviendra pas, c’est un atout que
le public et les artistes apprécient. Nous
donnons quelques coups de projecteur
sur le rap ou l’électro, et programmons
quelques groupes français qui chantent
en anglais. Nous aimerions proposer des
créations, mais cela ne se décrète pas,
cela naît de rencontres, avec une salle
de musiques actuelles, par exemple.
Nous pourrions également envisager de
nouvelles actions vers d’autres publics,
notamment les collégiens et lycéens. � 

PROPOS RECUEILLIS PAR 

NICOLAS DAMBRE 
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Marc Javelle, directeur

«Éviter une programmation
fourre-tout»
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Paroles et Musiques
La vingtième édition a eu lieu à Saint-Étienne du 1er au 5 juin. 
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ANNONCES
Pour paraître dans ces pages : 

Fabiola Drouet - Tél : 02 40 20 60 29
annonces@lalettreduspectacle.com
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Millénaire Presse, premier éditeur de presse professionnelle 
dans le secteur de la culture et du spectacle vivant 

(La Scène, La Lettre du Spectacle, Le Jurisculture...), recherche

Directeur technique 
spectacle vivant 

pour veille juridique
Nous préparons un nouveau système d’information qui, remis à jour 
en permanence, aura pour fonction d’aider les directions techniques 
des structures de diffusion et de création à respecter la réglementation
et la législation (Code du travail, sécurité, prévention des risques, ERP…).

Missions
• assurer une veille systématique, régulière et structurée sur l’actualité
juridique liée au domaine technique du spectacle et de l’événement ;
• signaler les informations intéressantes à communiquer à nos abonnés.

Profil recherché
Vous êtes directeur ou régisseur technique en poste (h/f) dans un 
établissement de diffusion culturelle. Passionné(e) par votre métier, 
vous avez à cœur de suivre l’actualité juridique de votre secteur 
et de transmettre des connaissances. Vous souhaitez vous impliquer
dans le développement d’un projet éditorial valorisant, innovant 
et utile à destination de la communauté des techniciens du spectacle.  

Missions entièrement compatibles avec vos fonctions actuelles (im-
plication réduite en temps). Nous recherchons un professionnel en
activité, partout en France. Rémunération motivante selon profil.

� Merci d’écrire à recrutements@millenaire-presse.com
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CARRIÈRESSPECTACLE VIVANT ET CULTURE

STRUCTURES DE CRÉATION
ET DE DIFFUSION

DIRECTION
LA CITÉ NANTES EVENTS 
CENTER, festival «Les Utopiales» 
à Nantes (44). Directeur artistique
(h/f). � Voir page 12
ESAT LA BULLE BLEUE (34). Direc-
teur adjoint (h/f). � Voir page 12

ADMINISTRATION/
PRODUCTION/DIFFUSION
ESAT LA BULLE BLEUE (34). 
Administrateur (h/f). � Voir page 12
ESPACE JEAN LEGENDRE ET
THÉÂTRE IMPERIAL DE COM-
PIÈGNE (60). Secrétaire général
(h/f). � Voir page 12
MUSIQUE DANSE BOURGOGNE
pour la cité de la voix à Vézelay.
Délégué(e) général. � Voir page 13
PLATEAU 31-CIE MACK ET LES
GARS à Gentilly (94). Chargé(e) de
production et diffusion. Cand. avant
le 15/06. Emploi-tremplin à pourvoir
de suite. contact@plateau31.com
LA BRÈCHE à Cherbourg-Octeville
(50). Adjoint administratif (h/f). Cand.
23/06. www.profilculture.com 
COLLECTIF AOC à Reims (51). 
Administrateur (h/f). Cand. avant le
15/06. Poste à pourvoir dès le 1/07.
collectifaoc@orange.fr
HEXAGONE, à Meylan (38). Attaché

d'administration (h/f). Cand. avant le
24/06. CUI-CAE 6 mois renouvelable
pour septembre. administration@
theatre-hexagone.eu
CIE L'ARTIFICE à Dijon (21).
Chargé(e) de diffusion et de com-
munication expérimenté. Pour 
le 29/08. www.profilculture.com
ASSOCIATION DE GESTION 
DE LA SMAC ARDÉCHOISE. 
Administrateur (h/f). Cand. avant 
le 17/06. À pourvoir le 15/09. 
programmation@lapresquile.fr 
CIE ACID KOSTIK à Rouen (76).
Administrateur (h/f). Cand. avant 
le 15/06. CDI à temps partiel pour le
1/09. recrutement@acidkostik.com 
LA CARAVANE COMPAGNIE à
Rennes (35). Chargé(e) de production
et diffusion. CUI-CAE 20h, 6 mois.
la.caravane.compagnie@hotmail.fr
AGENCE DELALUNE à Grenoble
(38). Chargé(e) de production. 
Cand. avant le 15/06. 
johann.nomberg@ delalune.com
LE CARRÉ à Sainte-Maxime (83).
Chargé(e) de production. 
www.profilculture.com
ARCADI à Paris. Assistant adminis-
tratif Opéra (h/f). Cand. avant le
18/06. À pourvoir le 1/09. 
recrutement@arcadi.fr
CIE DANSEZ MASALA à Paris.
Administrateur (h/f). À pourvoir en
septembre. www.profilculture.com

ENSEMBLE FA7 à Noisiel (77).
Chargé(e) de diffusion. Cand. avant
le 15/07. Emploi-tremplin pour 
septembre. www.profilculture.com

COMMUNICATION / 
RELATIONS PUBLIQUES
LE NOUVEAU PAVILLON, à Bou-
guenais (44). Chargé(e) de la com-
munication, des partenariats et des
relations avec le public. Cand. avant
le 22/06. CDI 80% pour le 22/08.
info@lenouveaupavillon.com
RENCONTRES CHORÉGRA-
PHIQUES INTERNATIONALES DE
SEINE-SAINT-DENIS. Attaché(e) 
à l’information. Cand. avant le 24/06.
Pour début octobre. rencontres-
choregraphiques@wanadoo.fr
MAISON DE LA CULTURE 
DE BOURGES (18). Attaché(e) 
aux relations publiques. Cand. avant
le 24/06. CDI à pourvoir au 1/09. 
secretariat@mcbourges.com
LES CONCERTS DE POCHE
à Féricy (77). Chargé(e) de commu-
nication et des relations publiques.
poste.communication@
concertsdepoche.com 
COURS FLORENT à Paris. Secrétaire
général adjoint (h/f). CDD à pourvoir
de suite. www.profilculture.com
ESPACE JEAN LEGENDRE, 
à Compiègne (60). Secrétaire 
général(e). www.profilculture.com

TECHNIQUE
MILLÉNAIRE PRESSE. Directeur
technique pour veille juridique  (h/f).
� Voir page 13
VILLE D’OSTWALD, pour l’Espace
culturel le Point d'Eau (67) Régisseur
général (h/f). � Voir page 14
VILLE DE SAINT-ÉTIENNE pour
son Opéra Théâtre (42). Chef élec-
tricien + Responsable des services
intérieurs (h/f). � Voir page 14
HEXAGONE, à Meylan (38). 
Régisseur lumière (h/f). Cand. 
avant le 24/06. CDD 6 mois pour
septembre. direction-technique@
theatre-hexagone.eu
LE CARRÉ à Château-Gontier (53).
Directeur technique (h/f). Cand.
avant le 23/06. À pourvoir le 1/10.
www.profilculture.com
CHÂTEAU DE VERSAILLES 
SPECTACLES (78). Technicien du
spectacle (h/f). Cand. 17/06. 
CDD 12 mois. ww.profilculture.com 
ENSEMBLE MATHEUS à Brest
(29). Régisseur(se), bibliothécaire.
Cand. avant le 15/06. Pour le 7/09.
info@ensemble-matheus.fr

AUTRES
CDC DU VAL DE MARNE (94).
Chargé(e) du développement 

des partenariats européens 
et des relations internationales. 
� Voir page 13
MIXMAC à Chambéry (73).
Chargé(e) de mission pour la coordi-
nation du projet SMAC à Chambéry.
Cand. avant le 24/0. CDD 4 mois
dès le 5/09. accueil@apejs.org
VILLE DE MARSEILLE (13). 
Attaché(e) médias pour l'opéra.
Cand. avant le 30/06.
olorenzi@mairie-marseille.fr

FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE SABLÉ-SUR-SARTHE (72). 
Professeur d'art dramatique pour
son CRI (h/f). � Voir ci-contre
VILLE DE RAMBOUILLET (78). 
Directeur des affaires culturelles
(h/f) + Régisseur de spectacles 
pour son théâtre (h/f). 
www.rambouillet.fr/-Les-annonces
,45-.html
SYNDICAT MIXTE DU PAYS DE
LA VALLÉE DE MONTLUCON
(03). Chargé(e) du développement
culturel territorial. Cand. avant 
le 20/06. vallee.montlucon@
wanadoo.fr
VILLE DE SUCY-EN-BRIE (94). 
Directeur de l'action culturelle (h/f).
www.ville-sucy.fr 
VILLE DE FONTAINEBLEAU (77).
Directeur de pôle culture, 
communication, vie locale (h/f).
Cand. avant le 24/06.
ressources.humaines@
fontainebleau.fr 
VILLE DE LISSIEU (69). Chargé(e)
de communication/culture. Pour le
5/09. direction@lissieu.fr

ORGANISMES

ARA - AUTOUR DES RYTHMES
ACTUELS à Roubaix (59). Chargé(e)
du projet «prévention 
des risques auditifs». Cand. avant le
30/06. Entretiens 11/07. Pour 
mi-septembre. administration@
ara-asso.fr

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

organismes culturels, fonction publique territoriales
dans 

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

emploi@lalettreduspectacle.com

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

Profilculture.com, presse spécialisée...
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Accédez aux services Pôle emploi spectacle sur

www.pole-emploi.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.



� CNAR Niort. Bruno de
Beaufort est nommé directeur
du Centre national des arts 
de la rue de Poitou-Charentes,
installé sur le site des Usines
Boinot, à Niort (79). Il est 
directeur des productions 
et de la communication 
de la compagnie Luc Amoros, 
coprogrammateur et anima-
teur des actions théâtrales 
et pédagogiques à la Halle
verrière, à Meisenthal (57).
� DRAC. Catherine Reflé est
nommée directrice régionale
adjointe des affaires culturelles
de Haute-Normandie, poste
qu’elle occupait précédemment
en Basse-Normandie. Michel
Giès, quitte la DRAC d’Alsace
où il était conseiller musique
et danse pour succéder le 1er

juillet à Pierre Blanc, conseiller
musique, danse et observation
des politiques culturelles à la
DRAC Poitou-Charentes. 
Frédérique Ehrmann, conseil-
lère théâtre à la DRAC Poitou-
Charentes, rejoint la DRAC
Île-de-France, le 25 juillet, 
au poste de conseillère théâ-
tre. Son successeur n’est pas
nommé.
� MP2013. Après avoir été
en charge de l’administration
de la manifestation Estuaire, 
à Nantes, Cédric Martin 
intégre l’équipe de Marseille-
Provence 2013 comme 
responsable de la production
en charge des événements
dans l’espace public, du
cirque, des arts de la rue, 
de la mode, du design, 
des arts numériques et de la
gastronomie.
� Trempolino. Ronan 
Berthomé a été recruté
comme régisseur général 
de Trempolino, à Nantes (44).
Il vient du Centre musical
Fleury Goutte d’Or-Barbara, 
à Paris.

� Ferme du Buisson. 
Laetitia Conort est confirmée,
à l'issue de l'appel à candida-
tures, au poste de chargée 
de communication de la
Ferme du Buisson. Elle était
assistante de communication
au Point Éphémère, à Paris. 
� L'Avant-Seine. Grégoire
Lefebvre arrive à la direction
de l'Avant-Seine, théâtre de
Colombes (92). Il était directeur
technique de la Gaîté Lyrique
de 2009 à 2011 pour le lance-
ment du lieu, après avoir été
directeur technique au Théâtre
national de Chaillot.
� Confédération RIF. 
François Beaudenon, copro-
grammateur de la salle Paul B,
à Massy (91), a été élu prési-
dent du RIF, confédération
des réseaux départementaux
de lieux de musiques ac-
tuelles/amplifiées en Île-de-
France. Il succède à Vincent
Rulot, directeur de La Clef, 
à Saint-Germain-en-Laye (78), 
� Hippodrome. Pierre Laly
va rejoindre en septembre
l’équipe de l’Hippodrome,
scène nationale de Douai (59)
au poste de directeur adjoint.
Il était administrateur d’Epide-
mic et du 232U-Théâtre de
chambre. Il succède à Jean
Escher qui part à la retraite.
� Mains d’Œuvres. Angela
Conquet, chargée de la danse
à Mains d'Œuvres, à Saint-
Ouen (93), quittera ses fonc-
tions le 1er août. Elle va diriger
la Dancehouse, à Melbourne
(Australie), structure équiva-
lente à un centre de dévelop-
pement chorégraphique.
� Voix de Méditerranée. Le
nouveau directeur du festival
de poèsie Voix de Méditerran-
née, à Lodève (34), est Franck
Loyat, ancien responsable du
service des arts de la scène
au conseil général de la Loire.

� Compagnie du Mystère
Bouffe. Nathalie Devarenne 
a rejoint, comme chargée 
de diffusion et de communi-
cation, la compagnie du Mys-
tère Bouffe, au Pré-Saint-Ger-
vais (93). Elle a travaillé pour
des compagnies en tant que
comédienne, metteuse en
scène et chargée de diffusion
� Caravane Compagnie.
Elsa Vivier a rejoint au poste
de chargée d’administration,
la compagnie de théâtre Cara-
vane Compagnie, à Rennes (35).
� Onyx-La Carrière. Armelle
Garaud, après trente ans à
l’administration de l’ONYX 
La Carrière à Saint-Herblain
(44), part en retraite. Elle sera

remplacée par Véronique 
Colin, administratrice du 
Pannonica-Nantes Jazz Action,
scène de jazz à Nantes (44). 
� Pannonica - Nantes Jazz
Action. Denis Deloffre, admi-
nistrateur de la compagnie
nantaise (arts du cirque 
et rue) Maboul Distorsion, 
arrive en juillet pour succéder
à Véronique Colin.
� Théâtre National de
Strasbourg. Suzy Boulmedais
a été nommée chargée 
de l’information numérique 
au Théâtre national de Stras-
bourg. Elle a notamment été
coordinatrice du festival 
Premières de Strasbourg 
depuis 2007.
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Ex-directeur des Vieilles Charrues, il succède à Frédéric Jummel.

LA LETTRE DU
SPECTACLE

Yann Rivoal, directeur 
de la Vapeur à Dijon

J’ai envie de me replon-
ger au cœur des mu-
siques actuelles. J’ai pris

goût à l’expérience auprès
de la ville de Carhaix», se ré-
jouit Yann Rivoal. À 41 ans,
il va prendre, le 1er juillet, la
direction de la salle de mu-
siques actuelles la Vapeur, à
Dijon. Venu à la musique
par la pop anglaise, il
fait partie en 1992, des
fondateurs du festival
des Vieilles Charrues, 
à Carhaix (Finistère).
Un séjour à Montréal
en 1999 le convainc
de se réorienter pro-
fessionnellement de la gestion
de patrimoine aux musiques
actuelles. Le festival breton
l’embauche en 2001 pour
monter une équipe de pro-
duction salariée, prenant 
le relais des bénévoles. À la
direction du festival jusqu’en
2007, Yann Rivoal quitte 
la structure en 2007, sur une

divergence avec les respon-
sables de l’association orga-
nisatrice. Il crée alors sa
structure de conseil, Culture
Park, puis est parallèlement
chargé de mission par la ville
de Carhaix, pour notamment
recomposer la programma-
tion du centre culturel 
Espace Glenmor. Également

missionné par la 
fédération de festivals
De Concert !, il suit 
les rencontres entre
directeurs jusqu’à cette
année. Yann Rivoal 
a fermé sa société et se
consacrera entière-

ment à la direction de la 
Vapeur. «C’est un équipe-
ment qui a quinze ans, ob-
serve-t-il. Il y a une nouvelle
page à écrire. Nous travaille-
rons plus largement avec 
les associations et les autres
équipements locaux, pour
trouver des complémentari-
tés.» � NICOLAS DAMBRE

D
. R

.

EN VUE

10 juin 2011 I LA LETTRE DU SPECTACLE I 16


