
L a nomination d’Aurélie
Filippetti a semblé si
«normale» qu’elle n’avait

suscité aucune réaction de la part
des organisations profession-
nelles, six jours après sa promul-
gation. Après l’hyper-présidence
de Nicolas Sarkozy et les postures
de Frédéric Mitterrand, les inter-
locuteurs de la Rue de Valois as-
pirent à retrouver un profession-
nalisme. Or c’est bien une im-
pression d’efficacité politique que
donne le parcours d’Aurélie Fi-
lippetti. Son prédécesseur a eu
beau vanter la femme de lettres
– elle est auteur de deux ro-
mans – si la nouvelle ministre de
la Culture et de la Communica-
tion est à ce poste, c’est qu’elle
était la mieux préparée et la
mieux placée dans l’entourage de
François Hollande. Née le 17 juin
1973, normalienne, cette agrégée
de lettres classique n’a été profes-
seure de lettres que pendant qua-
tre ans. Dès 1999, elle s’engage en
politique chez les Verts et travaille
au cabinet d’Yves Cochet, minis-
tre de l’Environnement. En 2006,
elle abandonne les Verts, criti-
quant les «dysfonctionnements
internes», rejoint le PS et bientôt
l’équipe de Ségolène Royal,
comme chargée de mission envi-

ronnement, culture et éducation.
Elle affirme sa fibre sociale, en
tant que fille de mineur lorrain
et petit fille de travailleur immigré
italien. En 2007, c’est en Moselle
qu’elle se présente aux législatives
et décroche son mandat de jus-
tesse. À l’assemblée, elle intervient
sur les questions sociales, la po-
litique industrielle, la fiscalité,
l’éducation, les transports, la loi
électorale, les jeux d’argent… 
Elle est membre de la commission
des finances. C’est en ferraillant
contre la loi Hadopi qu’elle se fait
remarquer du monde culturel. 
En septembre 2009, face à Frédéric
Mitterrand, elle défend une contri-
bution créative. Aujourd’hui, 
l’idée de légaliser les échanges de
fichiers sur la toile a été mise de

côté, selon le cap fixé par François
Hollande. Entrée au bureau 
national du PS en 2008, elle est
nommée en 2009 secrétaire na-
tionale chargée des questions
énergétiques. S’éloignant de 
Ségolène Royal après le congrès
de Reims de 2008, elle choisit
Hollande pour la primaire socia-
liste et prend vite une part active

dans la campagne, jusqu’à être
chargée des questions culturelles.
Sur son blog de députée, elle vante
l’éducation populaire, ne montre
aucun signe de mondanité et ac-
corde une large place aux ouvrier
de Florange. Elle avait déjà préparé
l’organigramme de son cabinet,
mais la nomination non prévue
au départ de Laurence Engel
comme directrice de cabinet 
la conduit à revoir ses plans. 
À en croire son entourage de
campagne présidentielle, elle veut
aussi renouveler les directions
d’administration centrale. Il fau-
dra attendre pour cela que son
poste soit confirmé par sa victoire
aux législatives. À la Direction 
générale de la création artisti-
que (DGCA), Georges-François
Hirsch, qui n’a jamais fait mystère
de ses opinions socialistes, se ver-
rait bien rester quelques mois
pour lancer les réformes qu’il an-
nonçait «à titre personnel» aux
dernières Biennales internatio-
nales du spectacle à Nantes. Mais
lui qui aura 68 ans en octobre 
devra résister à une forte volonté
de changement. Certains, comme
Fabien Jannelle, directeur de l’Of-
fice national de diffusion artistique,
ont déjà fait connaître leur intérêt
pour le poste. � yves péreNNou 

aurélie Filippetti veut redonner 
du souffle à la création

Intermittence, dégel et CNM
Interrogée sur France Inter, le 21 mai, Aurélie Filippetti s’est engagée
à «préserver ce système de l’intermittence», tout en reconnaissant 
la nécessité de réformes. Elle a confirmé la levée du gel budgétaire
de 6% et est allée plus loin : «Il faudra une politique budgétaire 

rigoureuse mais qui redonne du souffle. Je souhaiterais redonner

de la marge aux centres dramatiques, chorégraphiques... à tous

ceux qui contribuent à la vitalité dans les territoires.» Concernant 
le Centre national de la musique, elle a pointé des problèmes de 
financement et de gouvernance : «Et puis il ne faudrait pas que 

le CNM accentue la concentration de l’industrie musicale. Enfin, je

veillerai à ce que les acteurs de la filière classique ne soit pas lésés.»

Nominations : Sylvie Hubac, Laurence Engel, Denis Berthomier… Page 16 

C’est une femme politique en pleine ascension, préparée à la fonction 
et aux dossiers d’actualité, qui a décroché le portefeuille de la rue de Valois.
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Nouvelle
formule

Nouvelle reprise 
pour Olivier Poubelle 
Le producteur de concerts
s’associe à Victor Bosch 
pour exploiter ce vaste 
espace culturel généraliste, 
à partir de 2013. Page 2

Inauguration : un 
théâtre en or à Cergy
Cinq ans après un incendie
criminel, le Théâtre 95, 
à Cergy-Pontoise, inaugure
une salle de 400 places. 
Page 4

europe : la culture 
menacée par le paquet
almunia
Le consultant Philippe Gimet
alerte sur les conséquences
des nouvelles règles 
européennes. Page 5d
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m arine Le Pen qui a recueilli plus 
de 35% des voix à la présidentielle
à Hénin-Beaumont, s’en prend 

régulièrement à la politique culturelle de la
Ville et à la salle de spectacle l’Escapade. Dans
cette 11e circonscription du Pas-de-Calais 
où elle affronte Jean-Luc Mélenchon aux 
législatives (et douze autres
candidats), les acteurs cultu-
rels s’efforcent de tenir leur
cap dans une atmosphère
tendue. Gérée par une asso-
ciation conventionnée avec
la Ville, l’Escapade n’a pas
touché l’intégralité de sa sub-
vention en 2008, à cause de
la crise financière munici-
pale. Placée en redressement
judiciaire, elle se porte mieux aujourd’hui,
même si sa subvention a baissé de 100 000 €,
à 395 000 €. Les collectivités territoriales 
et l’État la soutiennent également. «La candidate
du Front national accuse l’Escapade d’élitisme,
ce que nous réfutons même si nous convenons
de la qualité nécessaire des spectacles proposés »,
déclare David Verkempinck, directeur. Chantal
Lamarre, directrice de Culture commune,
scène nationale du bassin minier du Pas-de-
Calais, confirme : «La salle subit les attaques
de Marine Le Pen notamment sur les subven-
tions. Elle mélange les niveaux en comparant
les aides à la salle et aux clubs sportifs ama-
teurs. Cela jette le trouble.» Ancienne maison
des jeunes et de la culture, la salle compte
530 adhérents et 13 000 spectateurs par sai-

son. Elle propose des résidences d’artistes et
ateliers dont certains inscrits dans des
contrats urbains de cohésion sociale. «L’un
des axes prioritaires de la politique culturelle
de la Ville est l’accès à la culture pour tous, 
insiste Caroline Troy, élue à la culture. Le climat
de peur de l’autre, instillé par le Front national,

se ressent et nos projets
ont pour objectif que les
gens se rencontrent.»
Caroline Troy a été 
la première adjointe à la
culture de cette cité 
de 27 000 habitants, en
2009. Le poste de direc-
teur des affaires cultu-
relles n’est occupé que
depuis début avril, par

François Adès. Celui-ci définit comme une
priorité la mise en cohérence des initiatives.
Deux biennales viennent d’être créées, le Hénin
Jazz Festival, et Les Voix de novembre, autour
du chant choral. La Ville a appuyé cette année
la deuxième saison d’un projet mené par la
compagnie Générale d’imaginaire. L’an dernier,
cette compagnie lilloise conviait les habitants
à retranscrire en cuisine leur vision de la ville.
«Nous avons voulu réinventer nos formes 
d’intervention pour contrecarrer la résignation
des habitants de l’ancien bassin minier, 
explique Stéphane Gornikowsky, directeur
de la Générale d’imaginaire. Nous souhaitions
mettre sur un pied d’égalité les pratiques 
culturelles que nous apportions et celles des ha-
bitants.» � tIPhAINE LE Roy

CoLLECtIvItÉ tERRItoRIALE

À Hénin-Beaumont, la culture
dans un chaudron politique

LA quINZAINE

PRomotIoN.Le jour où le maire de Nantes
était nommé Premier ministre, la nouvelle
marque Le Voyage à Nantes dévoilait l’évé-
nement touristique et culturel de l’été 2012.
Pour la période du 15 juin au 19 août, une
trentaine d’établissements culturels nantais
sont partenaires d’une opération touristique
montée par Le Voyage à Nantes, jeune société
publique locale dirigée par Jean Blaise, ancien
directeur du Lieu Unique, scène nationale.
Axée principalement sur les arts plastiques, la
proposition se présente comme un parcours
de 8,5 kilomètres, surtout au centre-ville, 
jalonnés de 40 étapes ludiques et artistiques.
Elle s’appuie sur la biennale d’art contem-
porain Estuaire qui présente des sculptures
et installations d’artistes de stature interna-
tionale de Nantes à l’embouchure de la Loire.
En ce qui concerne le spectacle vivant, le Lieu

Unique, dirigé par Patrick
Gyger, participe à travers des
concerts et performances
d’artistes sélectionnés par des
festivals européens. Le GrandT,
principale scène théâtrale 
du département, proposera
un «Grand Bazar des sa-
voirs» à l’École d’architecture
de Nantes, avec chercheurs
et scientifiques locaux mis
en situation extraordinaire.
Le festival annuel Aux
Heures d’été renforce son 
offre de concerts. Royal de
Luxe donnera sa dernière
création pendant quinze
jours au château des Ducs de Bretagne…
Doté d’un budget de 8 M€ (dont 3 M€ pour

les partenaires culturels),
l’événement s’appuie sur les
lieux patrimoniaux tout 
en faisant de Nantes une 
destination à la fois innovante
et conviviale. Pour Jean Blaise,
«l’été 2012 est le point de 
départ d’une politique qui doit
durer dix ans». Par la suite, 
la société Le Voyage à Nantes
s’attachera à valoriser de
grands événements artistiques
(la Folle Journée, par exemple)
pour les visiteurs étrangers, 
en réservant des places et 
en organisant des parcours 
de visite où la culture tient 

une place centrale, entourée de découverte
gastronomique, patrimoniale… � y. P.

Le Voyage à Nantes attire les touristes avec de l’art

RhôNE : oLIvIER PoubELLE 
REPRENd LE RAdIANt. olivier 
Poubelle et Victor Bosch se sont associés
pour assurer l’exploitation, durant six ans,
de l’espace culturel le radiant, à Caluire-et-
Cuire (rhône). Fermé depuis le 30 juin 2011, 
ce lieu ouvrira ses portes en janvier 2013,
après 4 M€ de travaux menés par la Ville. 
Le radiant comprend deux salles, de 1 100 
à 2 400 spectateurs (assis/debout) et 100
places. La programmation sera celle d’un
théâtre de ville (théâtre, humour, musique
et danse), avec toutefois une attention
toute particulière portée à la chanson fran-
çaise. Victor Bosch a géré durant vingt ans
la salle voisine du Transbordeur, à Villeurbanne,
avant que la gestion de celle-ci ne soit
confiée à une société détenue par eldorado
& Co et par Alias. olivier Poubelle est le 
gérant d’Astérios spectacles mais aussi 
du Bataclan et de la Flèche d’or (avec Jules 
Frutos d’Alias), et de la Maroquinerie. il est le
codirecteur du Théâtre des Bouffes du nord
et s’est associé avec le théâtre la Loge (Xie).
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domINIquE REvERt 
codirecteur 
d’Alias Productions
«oui, on a assisté 
à une grosse inflation 

des cachets. Elle a débuté avec l’euro, 
il faut bien le reconnaître, on a tous un
peu confondu le franc et l’euro. [...] un
artiste qui coûtait avant 50 000 F coûte
aujourd’hui 50 000 €, très facilement».
Musique Info de mai
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C ertains artistes, leurs producteurs et
leurs managers prennent appui sur
de grands festivals pour construire

leur tournée, multipliant ensuite les concerts
et banalisant leur présence sur les affiches.
Les participants au second Labo européen
des festivals, qui se déroulait à Lyon du 16 au
19 mai pendant les Nuits sonores, ont pointé
ce phénomène. Près de 150 représentants 
de festivals de 35 pays étaient présents lors
de ces rencontres. Faut-il y voir une réplique
à la critique entendue lors du Printemps 
de Bourges sur la fréquence des mêmes ar-
tistes sur les scènes estivales ? Dro Kilndjian,
programmateur du festival marseillais 
Marsatac, se désolait : «Je concède parfois 
de gros efforts financiers à un groupe avant 
de découvrir qu’il construit autour de cette date
une tournée, souvent proche dans le temps 
et géographiquement de Marsatac. Le même
artiste est alors proposé dix fois moins cher 
à des salles subventionnées.» Claire Perrot,
chargée du booking pour le tourneur Super
Mon Amour, notait : «La multiplication 
des festivals a favorisé les tournées d’artistes
en développement […]Des tournées gravitent
autour des festivals, car ils permettent de les
financer.» Pedro Winter, manager du duo 
Justice, en convenait : «La proposition 
de 350 000 euros par un festival espagnol 
nous a permis d’accepter un concert payé
40 000 euros.» Dro Kilndjian regrettait éga-
lement l’attitude des agents anglo-saxons :

«Ils se comportent comme des traders : “Faites
une offre, ce n’est pas assez”. J’espérais qu’en
quinze ans nous deviendrions partenaires, 
ce n’est pas le cas.» 
Évelyne Côté, programmatrice du festival
montréalais Osheaga, rapportait que «les cachets
de certains artistes, notamment électro, peuvent
augmenter de 5 000 dollars par semaine 
à cause de l’engouement soudain des États-
Unis.» Les prétentions de beaucoup de têtes
d’affiches augmentent sur le plan des cachets,
mais aussi pour les à-côtés : matériel scé-
nique, caisses de champagne, minibus pour
un seul artiste… Les demandes sont parfois
extravagantes. Et si contacter directement 
les artistes peut s’avérer fructueux, comme
l’expliquait Ruth Daniel, la directrice d’Un-
Convention (Manchester), Dro Kilndjian
craint d’être banni par certains tourneurs. �

NICoLAs dAmbRE

musIquEs ACtuELLEs

Débat aux Nuits sonores : 
à qui profitent les festivals ?

PARIs.Le 10 mai, le Front de gauche a déposé
un vœu inspiré par le collectif de soutien 
au Théâtre Paris-Villette. Il y demandait à la
Ville de renouveler son engagement en faveur
du théâtre. En retour, Christophe Girard, 
adjoint au maire de Paris chargé de la culture,
a exprimé un vœu appelant à engager des
discussions avec l’État pour l’avenir du théâ-
tre. Façon de répondre que le Paris-Villette 
ne pouvait pas continuer à être soutenu par
la seule Ville de Paris et qu’une activité devait
être maintenue sur le lieu, mais sans préciser
laquelle. La direction de l’Établissement 
public du parc et de la grande halle de la Villette
(EPPGHV) a rapidement réagi, rappelant
son intention de déplacer au Théâtre Paris-
Villette sa programmation théâtrale, soit une
vingtaine de représentations. «Il ne faut pas
jouer sur les mots, commente Florence 

Berthout, directrice de l’EPPGV. Ce qui est
en jeu, c’est la présence du théâtre à la Villette.
J’entends bien la volonté de la Mairie de Paris
de discuter avec l’État, or l’opérateur de l’État
à la Villette, c’est l’EPPGHV.» La directrice
rappelle que la Villette a vocation à être un
site pluridisciplinaire. Pas question pour 
autant dans son esprit que l’EPPGHV absorbe
simplement le Théâtre Paris-Villette (TPV).
«Notre programmation théâtrale est complé-
mentaire. Nous ne voulons pas nous substituer.
L’enjeu du Théâtre Paris-Villette, est de défendre
l’existence d’une capacité de prise de risque 
artistique sur le site de la Villette.» Un soutien
reçu favorablement par le directeur du TPV
Patrick Gufflet : «C’est un renfort important
qui va nous conduire à proposer 150 représen-
tations par an, sans échange d’argent entre 
les structures.» �

Théâtre Paris-Villette : l’ePPgHV 
s’invite dans les discussions

sAINt-ÉtIENNE, dE bIZERAy 
à mEssINA. À saint-Étienne, l’arrivée
de Bruno Messina à la direction de l’opéra-
Théâtre (lire en rubrique Mouvements) 
n’explique pas pourquoi daniel Bizeray avait
quitté son poste discrètement fin 2011
après deux années d’exercice. L’opposition
en avait profité pour critiquer la politique
culturelle de la municipalité Ps. selon des
sources internes à l’établissement, les rela-
tions entre le directeur et son administra-
teur Vincent Bergeot étaient devenues diffi-
ciles. Vincent Bergeot, passé directeur géné-
ral et artistique par intérim, partageait la
short-list avec Bruno Messina, mais n’a pas
été retenu. daniel Bizeray vient de prendre
ses fonctions de directeur artistique du pro-
gramme Voix, au pôle des programmes ar-
tistiques de la Fondation royaumont.

AFIJmA : PLus sEuLEmENt LEs
FEstIvALs. L’Association des festivals
innovants en jazz et musiques actuelles
(Afijma) qui regroupe plus de 50 festivals de
jazz a décidé de s’ouvrir à tous les lieux de
diffusion de jazz français ou européens (au-
tres festivals, théâtres,scènes nationales et
conventionnées, clubs, etc…) qui partagent
ses valeurs et objectifs. L’adhésion suppose,
entre autres, une direction artistique libre et
indépendante, l’accompagnement de pro-
jets inédits, le soutien à l'émergence...

EuRoPE CRÉAtIvE : uN PAs 
dE PLus. en l’absence de personnalité
politique française, le conseil des ministres
européens de l’éducation, de la jeunesse 
de la culture et des sports, les 10 et 11 mai, 
a validé les choix de san sebastian et wroclaw
(Pologne) comme capitales européennes 
de la culture 2016. il a donné un accord 
au projet europe Créative 2014-2020 
(sans implication budgétaire), en séparant
les parties Média et Culture, avec des objectifs,
des indicateurs et un budget spécifiques.
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L es Cergyssois inaugurent, le 22 juin,
l’extension du Théâtre 95, conçue par
l’architecte Gaëlle Péneau. Elle arbore

une façade dorée propre à susciter la curio-
sité. La communauté d’agglomération, maître
d’ouvrage voulait un lieu d’ancrage dans 
le nouveau quartier du centre-ville, un lieu
attractif pour une population d’une grande
diversité culturelle. Elle a investi 20 millions
d’euros pour une salle modulable de 400
places et un atrium avec espace d’exposition
qui rejoint l’ancienne salle de 200 places. 
Une seconde tranche de travaux ajoutera une
caféteria. «C’est une possibilité de scénographies
plus vastes et une capacité de production de 30
à 40% supérieure», estime Joël Dragutin, 
le directeur, auteur et metteur en scène. 
La modularité de la salle per-
met son adaptation en salle
de répétition ou d’atelier 
(environ 800 jeunes chaque
année), mais il faudra faire
attention aux productions
trop difficiles à faire tourner.
Le Théâtre 95 va rester un
lieu dédié à la création contemporaine. 
Depuis vingt ans, l’équipe travaille à Cergy
sur les mythologies d’aujourd’hui. Parmi les
prochains projets sont citées des créations
de Gérard Watkins avec le Théâtre de la Bas-
tille (Lost-Replay), Mario Gonzales (Tartuffe)
avec le Jeune Théâtre national et le Conser-
vatoire de Paris, Gerold Schumann… 

À la rentrée, Joël
Dragutin montera
sa pièce Une mai-
son en Normandie,
puis un opéra de
Guillaume Connes-
son. Le Théâtre 95
poursuivra aussi
son forum démo-
cratique, invitant
Gilles Kepel, Olivier
Poivre d’Arvor,
Pierre Carles… Un
festival de cultures
africaines a lieu en
mai. Mais pour développer l’activité, il faut
que le budget de fonctionnement suive. Joël
Dragutin salue l’effort de l’agglomération
qui apporte la moitié des financements 
publics et dont la dotation a augmenté 
de 300 000 € sur trois ans. L’autre moitié 
se répartit entre la DRAC, la Région et le Dé-
partement du Val-d’Oise, pour atteindre 1,7
million d’euros. La couleur dorée du nouveau
lieu est une réponse symbolique à l’incendie
criminel de 2007 : «Des jeunes qui manifes-
taient contre l’élection de Sarkozy et qui ont
montré un aveuglement stupide, commente
Joël Dragutin. Le théâtre était pour eux un
lieu institutionnel moins protégé que la préfecture.»
Deux ans avant, le Théâtre des Louvrais (scène
nationale de Cergy-Pontoise) avait été incen-
dié volontairement. � y. P.

INAuGuRAtIoN

Un théâtre en or à Cergy

LIttÉRAtuRE. Arrivé en janvier de Tokyo
pour diriger Arts 276, en Haute-Normandie,
Robert Lacombe a monté un festival de lit-
térature. Terres de paroles, du 29 juin au 
8 juillet, recevra des auteurs, comédiens, met-
teurs en scène et musiciens (Marie-Christine
Barrault, Jacques Bonnaffé, Anne Alvaro, Denis
Podalydès, Daniel Mesguich, Valérie Lang,
Robin Renucci, Emmanuel Demarcy-Mota...)
pour des lectures, performances et rencon-
tres. Il se déroulera dans des lieux de charme,
en campagne, qui changeront à chaque édition.
«Nous avons rencontré des communautés de
communes très désireuses de s’engager dans
l’aventure», commente Robert Lacombe. 
Le festival est doté de 350 000 €pour une jauge
de 20 000 places. Sans hausse des subventions
de l’établissement, Arts 276 a misé sur le mé-
cénat qui passe de 80 000 à 210 000 €
en un an. Automne en Normandie (du 8 au
30 novembre) sera raccourci d’une semaine.

Nouveau festival en
Haute-Normandie

thÉâtRE. Voici la liste des auteurs primés
par la commission de l’aide à la création de
textes dramatiques, gérée par le Centre na-
tional du théâtre (CNT), lors de la session
des 14 et 15 mai. Pour les textes dramatiques,
Martin Bellemare, Alexandra Badea, Sarah
Berthiaume, Igor Bucharles, Emmanuel Dar-
ley, Lucie Depauw, Gilles Granouillet, Laurent
Mauvignier, Gildas Milin, Anna Nozière, Ma-
rine Richard, Arezki Mellal, Gaëtan Vassart.
Traductions : Les Corps perdus de José Manuel
Mora, traduit par David Ferré, Heures de nuit
de Edgar Chías, traduit par Adeline Isabel-
Mignot et Olivier Mouginot, Le Cartographe
de Juan Mayorga, traduit par Yves Lebeau.
Dramaturgies plurielles : Rébecca Chaillon,
Qui-Vive de Thierry Collet. Encourage-
ments : Julie Aminthe, Karima El Kharraze,
Alexandra Lazarescou, Aline Reviriaud,
Christèle Tual, Natacha Stawiarski.

Financement : 
les aides du CNT

LE hubLot RAssuRÉ. La direction
de la compagnie le hublot qui menaçait
d’être déconventionnée par la drAC Île-de-
France, donne des nouvelles rassurantes.
Grâce à l’intercession de Marie-Christine
Blandin, présidente de la commission 
culture au sénat et de dominique Frager,
élu à la culture de Colombes (92), l’équipe 
a été reçue par Frédéric Mitterrand le 7 mai.
il a décidé un moratoire d’un an. Le ministre
en partance désavouait ainsi à nouveau 
la drAC Île-de-France, après le cas 
du Théâtre-studio de stains.

uNE mIssIoN NumÉRIquE
PouR PIERRE LEsCuRE. 
Le directeur du théâtre Marigny à Paris 
et soutien de François hollande pendant 
la campagne électorale, va être chargé de
conduire une mission sur la haute Autorité
de lutte contre le téléchargement illégal (ha-
dopi). La concertation sera lancée avant l’été.

JEAN-CLAudE WALLACh. 
une soirée en hommage à Jean-Claude 
wallach, décédé le 28 février, sera organisée
par la Maison des Métallos, les Tréteaux 
de France et les Éditions de l'Attribut 
le 17 septembre à Paris. Consultant dans 
le secteur des politiques publiques des arts 
et de la culture, Jean-Claude wallach s’était
consacré ces derniers mois à l'administration
des Tréteaux de France. spécialiste du droit
de la culture, notamment en matière 
de marchés publics, il était aussi collabora-
teur de longue date de La Lettre du Spectacle, 

de La Scène et du Jurisculture.

ImPAtIENCE : LE PRIx. À l’occasion
du festival des jeunes compagnies impatience,
organisé par l’odéon-Théâtre de l’europe, 
le prix odéon-Centquatre-Télérama du 
meilleur spectacle, ainsi que le prix du public
ont été attribués à Le Signal du promeneur,

conçu et mis en scène par raoul collectif,
coproduit par le Théâtre national de la 
Communauté française de Belgique. 
il sera repris au Théâtre de la Bastille 

en novembre-décembre 2012. il s’agissait
de la quatrième édition du festival impatience
et probablement la dernière sous cette forme,
compte tenu de l’arrivée aux manettes 
de l’odéon du nouveau directeur Luc Bondy.
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sCèNE NAtIoNALE dE NIoRt :
shoRt-LIst. environ quarante candida-
tures sont parvenues aux tutelles de la
scène nationale de niort, le Moulin du roc,
pour la succession du directeur Bernard
Bonnet. La présélection compte trois
hommes et trois femmes : Farid Bentaïeb,
directeur du Théâtre Jean Arp à Clamart (92),
Marie-France Caron, secrétaire générale 
du Théâtre de la Cité internationale à Paris,
Pascale Chaumet, directrice adjointe de la
scène nationale de Châlons-en-Champagne
(51), Pierre-Jacques hulot, ex-directeur 
de la Faïencerie, scène conventionnée 
de Creil (60), sonia soulas, directrice adjointe
du Grand r scène nationale de La roche-
sur-yon (85), Laurent Vinauger, secrétaire
général du centre chorégraphique national
de Franche-Comté à Belfort. Bernard 
Bonnet est à la tête du Moulin du roc 
depuis 1982 et fera valoir ses droits à la 
retraite. son successeur sera connu le 19
juin et prendra ses fonctions le 1er octobre.

CCN : RENouvELLEmENts
CoNFIRmÉs. Le ministère de la Culture
et de la Communication a confirmé, le 14
mai, le renouvellement de Thierry Malandain
à la direction artistique du Centre chorégra-
phique national d’Aquitaine en Pyrénées 
atlantiques, Ballet Biarritz. Claude Brumachon
et Benjamin Lamarche ont été reconduits
au CCn de nantes. Comme pour orléans,
les reconductions ne faisaient l’objet 

d’aucun suspense car souhaitées par 
les tutelles locales (La Lettre du Spectacle

du 21 octobre 2011). 

GRèvE Au CRAZy hoRsE.  
Parlant d’un «mépris violent de la direction»

à leur égard, les artistes du Crazy horse 
se sont mises en grève le 15 mai. elles ont
obtenu une hausse de salaire de 15%, ainsi
que la prise en compte de l’ancienneté.

Au contraire du récent travail des sénateurs,
vous pensez que les nouvelles règles 
européennes sur les services sont un sujet
d’inquiétude pour les structures 
culturelles. Pourquoi ?
Le groupe de travail sénatorial sur l’influence
du droit communautaire sur le financement
des services culturels par les collectivités 
territoriales a raison sur un point : il y a bien
une «insécurité juridique», depuis le 1er

février 2012, sur les financements publics 
en direction des acteurs et insti-
tutions culturelles. Mais il ne dit
pas quelles sont les menaces : la
porte ouverte aux requalifications
en marché et aux recours, la culture
considérée comme un secteur économique
comme un autre (c’est-à-dire la fin de 
l’exception culturelle et de son régime 
dérogatoire), le secteur culturel subventionné
menacé au-delà de la règle dite des minimis
soit 500 000 euros sur trois ans. Un pan 
important de la mission de service public
culturel est remis en cause. Il eut été sage de
ne pas s’endormir sur nos lauriers de 50 ans
de politique culturelle et d’être clairvoyants

sur le mouvement en marche. Se contenter
des recommandations de ce rapport serait
un aveu d’impuissance et il arrive bien trop tard. 

Faudra-t-il constituer des établissements
publics pour toute structure culturelle
subventionnée ?
Il va falloir tracer une frontière claire entre
ce qui relève du statut public et du statut
privé et ne plus entretenir le flou comme c’est
le cas en France depuis plusieurs décennies,

de la convention pluriannuelle à la délégation
de service public de type affermage. Le risque
étant de considérer que ce qui est marchand
est de statut privé et ce qui est non marchand
de statut public. C’est le mode de gestion tout
entier qui est menacé. Combien d’acteurs
culturels reçoivent plus de 166 000 euros de
subventions par an sur trois ans ? Voyez-vous
le nombre d’établissements publics qu’il fau-
drait créer pour endiguer le problème ? 

Le passage de la mission de service public 
à la fourniture de services d’intérêt général
économique peut conduire à l’agenciarisation
de la culture comme c’est le cas ailleurs. 
Certains acteurs culturels ont anticipé la mu-
tation en se professionnalisant, mais il est
clair que beaucoup d’entre eux ne s’y sont
pas préparés. 

Pourra-t-on «renégocier» la place 
de la culture dans la réglementation ?
Je voudrais y croire, mais l’Europe est un projet
collectif et il va falloir accepter les compro-
mis. On doit d’abord espérer que la culture
participe à un mouvement d’amélioration
de la régulation. De ce point de vue, le chan-
tier des politiques culturelles au sein de 
l’Europe mérite d’être véritablement posé. 
Ensuite, peut-être y aura-t-il des marges de
manœuvre. Il faut démontrer que la question
culturelle n’est pas une spécificité franco-
française. Le lobbying à Bruxelles préconisé
dans le rapport du Sénat n’aura de sens 
et d’efficacité que si l’ensemble des États 
membres parvient à identifier les opportu-
nités, les menaces, les solutions et les alter-
natives existantes. De ce consensus pourra
être construite la régulation que beaucoup
attendent. �
à lire également : http://cultural-
engineering.com

Union européenne : «Le mode de gestion 
de la culture est menacé par le paquet almunia»
Consultant et assistant à maîtrise d’ouvrage, Philippe Gimet est vice-
président et cofondateur du club de décideurs publics et privés «Publics 
et Territoires», en charge du pôle «Culture et société», et fondateur 
de Cultural engineering Group.

ENtREtIEN
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JEAN-mIChEL RIbEs EN ÉtAt dE GRâCE
Est-il possible d’être plus proche du pouvoir ? Invité
personnel du chef de l’État, à l’Élysée, lors de la
cérémonie d’investiture du 15 mai, Jean-michel
Ribes s’est appliqué à en graver la mémoire sur son
«ordiphone». Le soir, sur France Info, il a confié
avoir goûté un sentiment d’apaisement dans ce
moment solennel et trouvé, chez hollande, une
«humanité qui fait que tous les orages s’arrêtent».

CLIN d’œIL
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L a crise est ouverte entre le milieu 
du théâtre et les islamistes modérés
au pouvoir en Turquie. Des artistes

et techniciens du théâtre de Turquie ont 
manifesté début mai pour protester contre 
l’ingérence politique sur les contenus artis-
tiques. À la suite d’un article de la presse
conservatrice, outrée par une scène où des
acteurs en imperméables évoquent des per-
versions sexuelles, le maire islamiste d’Istan-
bul a annoncé son intention de reprendre 
en main la direction des théâtres de la ville.
Il a reçu le soutien du premier ministre isla-
miste modéré Recep Tayyip Erdogan. Tradi-
tionnellement, les arts bénéficient d’une 
relative liberté en Turquie en comparaison
d’autres pays voisins, mais la tendance 
actuelle est au raidissement. Autre exemple,
le ministre chargé des médias a déclaré qu’il
surveillait une série télévisée dont le héros,
un policier alcoolique et fumeur, fréquente
une femme procureur hors mariage. Un hé-
ros ne devrait pas tant s’écarter de la morale,
selon le pouvoir. Mais ces attaques s’inscri-

vent aussi dans un jeu politique local, car
elles font monter au créneau l’opposition
laïque, ce qui permet en retour au parti 
au pouvoir de brandir des arguments popu-
listes. À la suite des protestations laïques 
en faveur des artistes, Recep Tayyip Erdogan
a ainsi annoncé une loi pour privatiser les
théâtres d’État. Les 58 théâtres nationaux
sont subventionnés à hauteur de 60 millions
d’euros par an et touchent de 5 000 à 6 000
spectateurs d’une saison sur l’autre. «Quand
vous serez dans le privé, vous pourrez jouer ce
que vous voulez», a répondu Recep Erdogan
aux artistes, les accusant d’arrogance à 
l’égard du peuple. «Dans presque tous les pays
développés, les théâtres ne sont pas entre 
les mains de l'État», ajoutait-il. Ces attaques
intervenaient juste avant le démarrage du
Festival de théâtre d’Istanbul (du 10 mai 
au 5 juin) qui, entre autres propositions 
internationales, programme des spectacles
de Dominique Hervieu et José Montalvo 
(Orphée) et Emmanuel Demarcy-Mota (Rhi-
nocéros). � yvEs PÉRENNou

vItE dIt

INtERNAtIoNAL

tuRquIE

Les théâtres privatisés 
pour raisons morales ?

� Danse l’Afrique danse abandonne le format concours pour devenir un festi-

val, à Johannesburg du 28 septembre au 7 octobre dans le cadre de l’année

croisée France Afrique du Sud. � L'Allemand Sven Müller a été nommé 

directeur de l'Opéra de Copenhague, succédant au Britannique Keith Warner

qui était démissionnaire. � Royaume-Uni : Vicky Featherstone (Théâtre na-

tional d’Écosse) sera la première femme à diriger le Royal Court Theatre,

à Londres, où elle succédera à Dominic Cooke en avril 2013.

EsPAGNE. Le Val d'Aran, dans les Pyrénées
catalanes, va accueillir un nouveau festival
des arts numériques, du 29 juin au 8 juillet.
Il est organisé par l’Association aranaise 
d’arts numériques, présidée par Eric Rella.
Son directeur artistique est Philippe Baudelot.
Il est soutenu par le conseil général d’Aran
et se déroule sur les communes de Vielha e
Mijaran et Vilac. À travers les spectacles, ins-
tallations, fêtes et ateliers, le concept consiste
à marier les nouvelles technologies des arts
numériques à la culture traditionelle du pays,
son patrimoine naturel et sa population.
Parmi les compagnies invitées : DJ Janoz et
VJ David Bruner, Mobilis immobilis, Skalen,
Frédéric Alemany, Luc Martinez, Playmodes,
Isa Belle et DJ Paridise, Luc Martinez et son
carillon numérique… L’événement s'inscrit
dans le réseau européen naissant PINC qui
compte neuf partenaires dans six pays 
d'Europe. Y participent notamment le Manège
et Transcultures de Mons en Belgique, VAD
à Gérone, Le Graph à Carcassonne et le
GMEA d'Albi, Digital_ia à Szczecin, Piemont
Share Festival à Turin. Un de ses objectifs est
de créer un label des arts numériques, c’est-
à-dire une marque collective qui distingue
des œuvres répondant à une charte signée
par les acteurs : valorisation des patrimoines,
développement durable, formation, recherche
et structuration des relations culturelles entre
régions européennes.

Festival d’arts 
numériques avec 
le réseau Pinc
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F la-Flu Prod qui gère les salles Favela
Chic à Paris et Londres produit la pre-
mière édition du Festival Encantado

à Rio de Janeiro au Brésil, les 16 et 17 juin,
quelques jours avant le sommet Rio +20 
des Nations unies. Le festival de musique et
d’art contemporain aura lieu dans une favela
située au milieu de la forêt du Vale Encan-
tado, avec Seu Jorge, General Elektriks ou en-
core -M-. Dans un tel milieu naturel, la jauge
ne pourra dépasser 1 000 spectateurs par 
soirée. Les forfaits deux jours seront vendus

95 euros. La manifestation soutient un projet
social avec Be-Linked, afin d’aider au déve-
loppement de cette favela (formations, ac-
tions sociales…). Un minibus sera légué 
à la communauté à l’issue du festival, pour
favoriser son désenclavement. Cette première
édition, dotée d’un budget de 300 000 euros,
bénéficie principalement du soutien financier
de GDF Suez. Le Bureau export de la mu-
sique, l’Institut français et l’ambassade de
France au Brésil sont partenaires, notam-
ment. � NICoLAs dAmbRE

bRÉsIL

Des artistes français 
dans la favela

Vautour, de dJ Janoz et VJ david Bruner 
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marsatac à Nîmes.
Le festival marseillais Marsatac
(du 27 au 29 septembre) 
aura également lieu à nîmes (30),
le week-end précédent, dans 
la nouvelle salle de musiques
actuelles Paloma qui sera inau-
gurée début septembre. Le fes-
tival et la sMAC coproduiront
ce rendez-vous qui proposera
trois scènes. Cette double 
édition devrait voir la fréquen-
tation progresser de 30 000 
à plus de 35 000 spectateurs.

Pézenas : théâtre 
historique. Le théâtre 
de Pézenas (34) a été inauguré
le 13 mai, après rénovation. Le
lieu était fermé depuis 60 ans. 
il  accueillera une programmation
à partir de janvier 2013, gérée
par le directeur de la culture à la
Ville, Frédéric Gourdon.

bNP Paribas, banque
culturelle ? michel Pébereau,
président d’honneur de BnP
Paribas et président de la Fon-
dation BnP Paribas, a répondu
à une petite phrase de Jean-
Michel ribes. Le directeur du
Théâtre du rond-Point s’était
félicité de la venue de François
hollande à l’exposition Buren,
le 11 mai, lâchant : «C’est un

signe fort d’aller voir Buren 

plutôt que la dernière succursale

de la BNP». Michel Pébereau 
lui a écrit une longue lettre 
décrivant les activités de la 
Fondation et les artistes qu’elle
avait soutenus, notamment 
olivier Py pour sa grande 
parade au rond-Point, en 2005. 

Cholet : fin 
d’Effervescence. La choré-
graphe Christine bastin 
renonce à prendre la succession
du chorégraphe yvann Alexandre
à la tête du nouveau festival 
de danse effervescence, à Cholet.
dans un mail aux compagnies
pressenties,  «la future déjà ex-

directrice artistique du festival

[…] confirme hélas, l'annulation

du Festival Effervescence de

Cholet». La municipalité de
Cholet aurait mis en cause l’éli-
tisme de la manifestation et
souhaite annualiser son festival
de théâtre amateur, jusqu’ici
biennal.

Nuits sonores : aussi 
le jour. La dixième édition 
du festival des nuits sonores, 
à Lyon, a rassemblé 82 000 
personnes, dont 42 000 specta-
teurs payants, soit une légère 
progression. La manifestation
proposait cette année une 
programmation de groupes 
et de dJ à l’hôtel-dieu (deux
scènes et une jauge de 3 000
personnes). «Il s’agit d’un vrai

festival de jour, en plus des nuits.

Notre budget a progressé du fait

de cette programmation et des

concerts spéciaux de Ricardo 

Villalobos, Mudhoney et New 

Order», confie vincent Carry, 
le directeur. Le budget était 
de 2,6 M€, autofinancé à 82%.

Copie privée : nouvelles
attaques. La loi votée fin
2011 pour sauver la copie privée
pourrait être renvoyée devant 
le Conseil constitutionnel. 

Le simavelec, syndicat des 
industriels, a contesté devant 
le Conseil d’État la rétroactivité
de la loi. Plusieurs autres procé-
dures ont été lancées par le syn-
dicat de l'industrie des technolo-
gies de l’information (sFiB).

Fevis : le bureau. Le nou-
veau conseil d'administration
de la Fevis (Fédération des 
ensembles vocaux et instru-
mentaux spécialisés), élu le 11
mai, est composé de Jacques 
Toubon, président ; Pierre
Choffé, vice-président (orches-
tre des Champs-Élysées) ; 
Bernard Crozier (Le Cercle de
l'harmonie) trésorier ; daniel
Troman (Pygmalion) secrétaire.
Autres membres : Katia 
Lerouge (Les Chœur et solistes
de Lyon), Muriel Batier (les Arts
florissants), Giulia Curioni (L'en-
semble baroque de Limoges,
Lorraine Villermaux (Les Talens
Lyriques), sophie scellier 
(Les Percussions Claviers 
de Lyon), Bruno rastier 
(Arsys Bourgogne), olivier 
enguehard (Musicatreize),  
enrique Thérain (Les siècles).

Politique culturelle : le chantier d’Altaïr. Quelque
200 acteurs des arts et de la culture ont par-
ticipé au groupe de réflexion Altaïr sur la
politique culturelle. Ce «think tank» ouvert
avait déjà alimenté un débat l’été dernier
dans le off d’Avignon. il a porté en avril une
concertation sur le numérique et le droit
d’auteur. il est notamment animé par François
Adibi (ex-délégué national du Parti socia-
liste à la culture) et Christophe Galent (secrétaire
général du Volcan, scène nationale du havre). dans
ce livre, les idées en faveur du spectacle vivant 
insistent sur la nécessité de constituer des réseaux

autour de scènes de territoire, dans l’objectif de
rééquilibrer l’effort économique entre pro-
duction et diffusion. La seconde partie 
de l’ouvrage, plus audacieuse, traite de
questions transversales : reconnaissance
du tiers-secteur, besoin de lieux d’émer-
gence et de culture populaire, diversité 
et «conversation des cultures»… «L’idée est

de faire travailler ensemble des filières qui

ne se parlent pas, commente Christophe Galent.
Nous allons remettre le débat sur la table à Avignon

les 16 et 17 juillet.» Culture(s), forces et défis du 21e

siècle.  www.altair-thinktank.com (167 pages, 5 €).

PARutIoN

d
. r

.

13,6 M€

LE ChIFFRE

A près deux années d’interruption, le salon Musicora s’est tenu à
Paris au Palais Brongniart du 11 au 13 mai. Près de 1 000 per-

sonnes ont assisté aux journées professionnelles. 110 exposants avaient
investi le lieu. Si le grand auditorium s’est avéré surdimensionné pour
les grands débats, les ateliers
de pratique pour enfants et
concerts ont rencontré un
beau succès, tout comme
l’opération «Fête du disque»
qui offrait une place pour un
disque acheté. Près de 7 000
personnes ont visité Musicora.
«Nous avions surestimé la 
capacité du lieu, remarque Isabelle Gillouard, cogérante de l’agence
Sequenza, qui orchestrait la manifestation. Nous souhaitons néanmoins
y organiser l’édition 2013, en aménageant des espaces.» �

sALoN

Musicora à l’étroit
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LA vIE du sPECtACLE

C’est le budget dédié aux actions d’accès à la culture et de démo-
cratisation culturelle par la dRAC Rhône-Alpes, en 2011. En 2007,
le chiffre était de 23,17 m€. Cette dRAC publie chaque année un
bilan annuel d’activité très clair. La comparaison des années 2011
et 2007 fait ressortir la politique culturelle de l’État sur cinq ans.
Les crédits pour le théâtre, la musique et la danse sont en légère
progression (35,8 m€ en 2011 contre 34 m€ en 2007) et les aides
aux équipes indépendantes sont stables (5,4 m€ en 2011 contre
5 m€ en 2007). Ce sont les crédits à l’action culturelle qui ont chuté,
tandis que le budget de la dRAC a baissé de 78 m€ à 73,6 m€.



� oscars du mécénat.
L’Admical organise la 28e édi-
tion des oscars du mécénat
d’entreprise, en partenariat
avec la Fondation de France.
Jean-Michel ribes coprésidera
le jury avec Mercedes erra.
Pour la première fois, un oscar
Jean rigaud du mécénat cultu-
rel sera décerné. Les dossiers
sont attendus jusqu’au 8 juin.
www.admical.org
� Jeunes talents Cirque. Avec
Circus next, l'opération Jeunes
Talents Cirque europe évolue
en un dispositif européen de

repérage et d'accompagnement
artistique. Les candidatures
sont ouvertes aux artistes
émergents jusqu’au 5 août
2012. www.circusnext.eu
� Groupe des 20 théâtres 

en Île-de-France. Le Groupe
des 20 théâtres en Île-de-France
propose de soutenir un projet
de création en cours pour la
saison 2013-2014, par un apport
en coproduction (25 000 €) 
et une tournée dans les lieux
membres du groupe. Critères
et candidatures à consulter sur
www.groupedes20theatres.fr

be.Fort à marseille.
organik, société d’événemen-
tiel gérant le Fort Ganteaume, 
à Marseille, produit la première
édition du festival Be.Fort, les
31 mai et 1er juin. sollicitée par
trois collaborateurs de la Fiesta
des suds et des docks des suds,
organik ouvre ce fort militaire
au public. Be.Fort proposera
des concerts, des dJ sets et 
un spectacle du Groupe urbain
d’intervention dansée. doté
d’un budget de 100 000 euros,
le festival a pour principaux par-
tenaires la Caisse d’épargne et
l’école euromed Management.
Près de 1 800 places sont mises
en vente au tarif de 15 euros 
par soirée.

Constantin suspendu 
en 2012. Les organisateurs 
du prix Constantin ont décidé
de suspendre le prix en 2012. 
Patricia sarrant, coordinatrice,
explique qu’après dix ans, il faut
trouver une formule qui ait 
une meilleure reconnaissance
du grand public. Le prix 2011
bénéficiait pourtant de soutiens
médiatiques de France télévision,
France inter et l’express.

Les hivernales confient
leurs ressources à la bNF.
La Bibliothèque nationale de
France (BnF) va se voir confier
la documentation du centre 
de développement chorégra-

phique (CdC) Les hivernales
d’Avignon, dirigé par emma-
nuel sérafini. La BnF dispose
déjà, à la Maison Jean Vilar
d’Avignon, d’une antenne qui
gère une bibliothèque spécialisée
en arts du spectacle. Conçue 
à l’origine, en 1979, comme
complément au Fonds Jean Vilar,
elle a développé ses collections
sur le Festival d’Avignon et sur
le spectacle vivant. Les établis-
sements ont signé une conven-
tion de trois ans, avec mise à
disposition du public en 2013

talents Chefs
d’orchestre : les lauréats.
La troisième édition de l'opéra-
tion Talents Chefs d'orchestre,

produite par l'association 
artistique de l'Adami compte
trois lauréats. Aurélien Azan
Zielinski est directeur musical
de la Philharmonie du chœur 
et orchestre des grandes 
écoles ; vincent Renaud, 34 ans,
a dirigé les orchestres Pasde-
loup, Lamoureux, Besançon
Franche-Comté, Philharmo-
nique de Bruxelles et collabore
avec l'opéra national de Lyon ;
Alexandre bloch, 27 ans, a dirigé
les orchestres de Bretagne,
d'Auvergne, des Pays de savoie,
de la hongrie du nord, le Janáček
Philharmonique. il est fondateur
(en 2011) et directeur musical
de l'orchestre Antipodes.

saison de rue à Amiens.
Alors que se profile la 35e

édition du festival historique 
des arts de la rue La rue est 
à nous, à Amiens (du 21 au 24
juin), le pôle national des arts
du cirque et de la rue d’Amiens 
a lancé en 2012 une program-
mation à la saison. d’avril à sep-
tembre sont attendus omosis
Cie, La Main d’œuvre, la Calma
et Géométrie variable. Le pôle
propose de plus une program-
mation en milieu rural sur 
le terriroire picard.

LEs ACRobAtEs dE xy à L’hoNNEuR
dE CIRCus PLAtFoRm 2012. 
trois lieux phares du cirque en Île-de-
France, l’Académie Fratellini (saint-
denis), l’Établissement public du parc
et de la grande halle de la villette (Paris)
et le théâtre Firmin Gémier/La Piscine
(Antony et Châtenay-malabry) s’asso-
cient pour proposer chaque été une im-
mersion dans l’univers d’une compa-
gnie, du 17 juin au 21 juillet. Au pro-
gramme, des répétitions en public avec
dix acrobates s’ajoutant aux dix-sept
du collectif, des interventions dans 
l’espace public à Antony et Châtenay-
malabry et deux spectacles. à voir dans
le cadre du festival solstices, à Antony
et Châtenay-malabry (du 21 au 30 juin).
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L es douze salariés de l’Auditorium du Thor, scène départementale
du Vaucluse, ont écrit leur inquiétude dans un courrier au 

président du conseil général. L’association Arts vivants en Vaucluse,
bras armé du Département pour la musique et la danse, a remporté
la gestion de cet équipement de 635 places. L’association actuelle ces-
sera toute activité au 31 août, mais les salariés n’avaient reçu aucune
assurance concernant «la pérennité de leur emploi et leurs nouvelles
missions». «L’auditorium va évoluer vers un lieu à rayonnement dépar-
temental, projet dans lequel vous aurez, me semble-t-il, toute votre
place», a répondu Claude Haut, président du conseil général. Mais
les investissements d’entretien du bâtiment sont lourds. D’autre part,
l’ancien directeur, Raymond Duffaut (qui dirige les Chorégies d'Orange
et l'Opéra-Théâtre d'Avignon), n’a pas caché que la manière qui lui 
a été faite lui avait déplu. Son départ risque d’être coûteux. � P. v.

vAuCLusE

auditorium du Thor : 
les salariés préoccupés



organisateur : Carré magique Lannion
Trégor, pôle national des arts du cirque 
en Bretagne.
Équipe  : Équipe permanente du Carré
magique de 10 personnes ; 2 stagiaires, 
32 bénévoles, 24 techniciens intermittents
et monteurs de chapiteaux.
Nombre d’événements : 8, dont 5 sous
chapiteau ou scénographie spécifique, 
un spectacle en extérieur et 2 concerts.
Nombre de représentations : 
18 payantes, 7 gratuites.
Lieux : Espace chapiteaux du pôle Phoenix,
à Pleumeur-Bodou, places des marchés de
Lannion et Perros-Guirec (espace public).
Fréquentation 2012 : 6 200 dont 4 050
entrées payantes.
Comparatif 2011 : 55 représentations (34
payantes et 21 gratuites), 9 000 personnes
(4 630 entrées payantes).
taux de remplissage : 76,2% de rem-
plissage moyen pour les spectacles
payants (soit 4 spectacles sur 5 entre 95 
et 100% et un spectacle à 40%).
tarifs : 15 €/ 8 € pour les moins de 22 ans.
budget : 161 000 € (hors communication)
Part du budget artistique : 54%
Budget communication : 16 000 €
Financements publics : festival intégré
au budget de l’établissement (1 322 400 €
en 2011). Quote-part de budget

artistique : 52%. Part de financement 
public : 70% (Lannion-Trégor Agglomé-
ration, DRAC Bretagne, Département 
des Côtes-d’Armor, Région Bretagne).
Recettes propres : 28% en intégrant 
les aides fléchées (actions éducatives…)
Autres partenaires financiers : ONDA,
SACD, Crédit mutuel de Bretagne, 
Peugeot-Lannion, CCAS GDF-Suez… 
Coproductions : Cirque Aïtal 

Effectif artistique :
8 compagnies, 
66 artistes et techni-
ciens de compa-
gnies.
Programmation :
Cirque Aïtal, Karl
Stets, La Faux populaire, La Licorne, 
Collectif AOC, collectif Le Bal des chevaux,
Raggalendo, Du Bartàs.

gare au gorille
Troisième édition du 16 au 19 mai à Lannion (Côtes-d’Armor)

Le festival défend-il un style artistique  ?
En tant que pôle cirque, nous défendons la
création sous chapiteau. C’est le point com-
mun entre les spectacles. Au-delà du cirque
nous mêlons des spectacles proches des arts
de la rue, du théâtre forain et des concerts.
Comment le festival se situe-t-il par 
rapport à la saison du Carré magique ?
C’est une rupture dans une saison au calen-
drier bien huilé. Avec sa salle de 840 places,
le Carré magique a une programmation 
pluridisciplinaire. Avec Gare au gorille 
de nouveaux publics découvrent les arts du
cirque. Le festival permet aussi d’accueillir
des formes plus courtes.

voyez-vous une 
«dynamique cirque» 
en bretagne ?
Depuis la création du Carré magique, en 1995,
avec des artistes comme Jérôme Thomas et
Johann Le Guillerm, il y a eu une montée
en puissance. Les compagnies artistiques se
sont multipliées. En Bretagne, toutes les
scènes accueillent du cirque. Nous montons
des créations pour le festival Mettre en scène,
du Théâtre national de Bretagne. La situa-
tion géographique de Lannion nous conduit
aussi à travailler sur des tournées élargies
avec les scènes régionales. � 

PRoPos RECuEILLIs PAR yvEs PÉRENNou

«Défendre le chapiteau»

d
. r

.
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.
Philipe Le Gal, directeur du Carré magique à Lannion
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CAPdENAC 1ER JuIN
De l’art pour une autre campagne

Par derrière le hublot et 
les Parcs naturels du Massif
central avec horslesmurs.
julia.steiner@parcs-massif-
central.com

PARIs 5 JuIN
Marchés publics : comment 

répondre à un appel d’offres ?

www.horslesmurs.fr

mENdE 8 JuIN
Rencontre professionnelle dans

le cadre d’Instants sonores

Par scènes croisées Lozère 
et Futurs composés.
contact@futurscomposes.com

bLANquEFoRt 7 Et 8 JuIN
Journées professionnelles 

du festival Echappée belle

http://oara.fr

PARIs 11 JuIN
Forum du SNES. Rencontre des

programmateurs avec les adhé-

rents du Syndicat

national des en-

trepreneurs de

spectacles.

www.spectacle-
snes.org

mARsEILLE du 20 Au 22 JuIN
La création artistique sous main

de justice. Par Cultures, publics 
et territoire et Lieux fictifs.
01 40 38 33 97 

tREmbLAy-EN-FRANCE
22 JuIN
Journée sur le cirque équestre

Par la Ville de Tremblay-en-
France. 01 49 63 71 81

GEx 22 Et 23 JuIN
Arts de la rue et territoires

Par l’Addim et la Fédération
des arts de la rue rhône-Alpes.
www.addim01.fr

bELFoRt / moNtbÉLIARd
du 27 Au 29 JuIN
Journées européennes 

des lieux de musiques actuelles

Par la Fédurok et la Fédération
des scènes de jazz. À la Poudrière
et au Moloco.
contact@la-fedurok.org

suR vos AGENdAs

bILAN

intitulée «Culture 20/20 Changer de modèle, construire l’europe :
une nouvelle étape de coopération européenne pour les acteurs
culturels français», la rencontre organisée le 13 juin à Paris par relais
Culture europe  portera sur l’intérêt des coopérations à l’échelle
communautaire, l’émergence de nouvelles pratiques collectives, 
la diversification des modèles économiques et le rôle que peut y
jouer le programme europe créative. Avec notamment Ann Branch,
de la direction générale Éducation et Culture de la Commission 
européenne . cooperations@relais-culture-europe.org 

PARIs

Coopération européenne

d
. r

.
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Structures 
de création 
et de diffusion 

Direction
LEs LAboRAtoIREs 
d'AubERvILLIERs (93). directeur
(h/f). Cand. avant le 18/06. 
Présélections avant le 10/07. 
Pour le 1/01. nicolas.larnaudie@
mairie-aubervilliers.fr ; 
charsany@leslaboratoires.org ; 
marie.beaupre@culture.gouv.fr ;
bureauartsvisuels@cg93.fr 
CItEdIA à rennes (35). directeur
des salles de spectacle (h/f).
www.profilculture.fr
FEstIvAL INtERNAtIoNAL
dE musIquE dE bEsANÇoN
FRANChE-ComtÉ (25). direc-
teur (h/f). À pourvoir le 5/06.
www.festival-besancon.com 

administration/
production/diffusion
LA FILAtuRE, scène nationale
de Mulhouse (68). directeur 
administratif et financier (h/f). 
� voir page 11
thÉâtRE dE vIENNE (38). 
Administrateur (h/f). 
� voir page 12
bANLIEuEs bLEuEs (93). 
Administrateur (h/f). 
� voir page 12
REmA-L’EChoNovA à Vannes
(56). Administrateur (h/f). Cand.
avant le 10/06. Pour le 27/08. 
direction@lechonova.com
ComPAGNIE thÉâtRE
GRouP’ à Lons-le-saunier (39).
Assistant administratif et chargé
de communication (h/f). Cand.
avant le 18/06. entretiens 
avant le 15/07. Pour le 20/08.
theatre-group@wanadoo.fr
EsPACE 1789 de saint-ouen (93).
Administrateur (h/f). Cdd pour
juin. esarfati@espace-1789.com 
LEs CoNCERts dE PoChE
à Féricy (77). Administrateur (h/f). 
gisele.magnan@concertsde
poche.com ; gladys.bellois@
concertsdepoche.com 
ComPAGNIE hEddy 
mAALEm (31). Administrateur
(h/f). Cand. avant le 30/05.
www.heddymaalem.com 
odyssÉE ENsEmbLE Et CIE
à Lyon (69). responsable admi-
nistration et production. Cand.
avant 29/05. Pour le 13/08.
contact@odyssee-le-site.com

thÉâtRE dE LA RENAIssANCE
à oullins (69). Administrateur
(h/f). Cdi pour le 1/09. Cand
avant le 1/06. direction@
theatrelarenaissance.com
L’APostRoPhE, scène natio-
nale de Cergy-Pontoise (95). 
Administrateur (h/f). Cand.
avant le 3/06. lapostrophe@
profilculture.com 

Communication / 
Relations publiques
ÉtAbLIssEmENt PubLIC 
du PARC Et dE LA GRANdE
hALLE dE LA vILLEttE à Paris.
directeur de la communication et
des publics (h/f). � voir page 10
mAIsoN dE LA dANsE (69).
secrétaire général(e). 
� voir page 11
thÉâtRE dE vIENNE (38).
Chargé(e) de communication. 
� voir page 12
ComPAGNIE JEAN-mIChEL
RAbEux à Paris (75). Chargé(e)
de relations avec le public. 
Cand. avant le 15/06. 
Cdd 5 mois, temps partiel 4/5e, 
pour le 3/09. www.rabeux.fr 
LA RosE dEs vENts, scène
nationale de Villeneuve-d’Ascq
(59). Attaché(e) aux relations 
publiques. Cdd. Cand avant 
le 10/06. Pour le 27/08. 
hdebacker@larose.fr 

Technique
LE vIvAt (59). régisseur 
lumière (h/f). � voir page 14
REmCA / LA CARtoNNERIE
à reims (51). régisseur lumière
(h/f). Cand. avant le 3/06. Poste 
à pourvoir le 28/08. entretiens
dès le 12/06. dir@cartonnerie.fr
ComPAGNIE thÉâtRE ALIbI,
Centre dramatique itinérant de
Corse à Bastia. régisseur princi-
pal (h/f). Cand. avant le 30/06.
Pour le 24/09. Cdd de 6 mois
puis Cdi. compagnie.theatre.
alibi@orange.fr
ARA à roubaix (62). régisseur
général, chargé de production
(h/f). Cand. avant le 3/06. Pour le
20/08. administration@ara-asso.fr
ComÉdIE dE REIms (51). 
régisseur lumière (h/f). Cand.
avant le 15/06. f.herenberg@
lacomediedereims.fr
NouvEAu thÉâtRE 
dE moNtREuIL (93). directeur
technique (h/f). cecile.lorenzi@
nouveau-theatre-montreuil.com

autres
LEs GÉmEAux, scène nationale
de sceaux (92). Attaché(e) 
à l'accueil. � voir page 12
CoNsEIL GÉNÉRAL 
dE LA sEINE-sAINt-dENIs.
Chargé(e) de mission spectacle
vivant à dominante musique.
Cand. avant le 15/06.
www.seine-saint-denis.fr
ComÉdIE dE CAEN, Centre
dramatique national de normandie
(14).Attaché(e) à l’accueil 
et aux relations publiques. 
Cand. avant le 15/06. À pourvoir
le 3/09. info@comediecaen.fr
PoLAu, pôle des arts urbains 
à Tours (37). Coordinateur 
administratif (h/f). Cand. avant 
le 8/06. contact@polau.org
EsPACE mARCEL CARNÉ
à saint-Michel-sur-orge (91).
Comptable principal(e). Cdi pour
le 15/06. Cand. avant le 31/05.
administration.emc@orange.fr 

Fonction publique 
territoriale

mAIRIE dE LoRIENt (56). 
secrétaire général(e) du Grand
Théâtre. � voir page 10
vILLE dE touRCoING (59).
Chef de projet musique et arts
de la scène (h/f). � voir page 13
syNdICAt mIxtE du PAys
du boCAGE bREssuIRAIs
(79). Chargé(e) de mission 
culture. � voir page 13
mAIRIE dE vERRIèREs-
LE-buIssoN (91). Technicien
supérieur (h/f). � voir page 14
bouRG-EN-bREssE AGGLo-
mÉRAtIoN (01). Professeur
d'enseignement artistique pour
son conservatoire (Crd) (h/f). 
� voir page 14
vILLE dE ChARLEvILLE-
mÉZIèREs (08). directeur 
de l’action culturelle (h/f). 
Cand. avant le 1/06. 
www.charleville-mezieres.fr 
vILLE dE NoIsy-LE-GRANd
(93). directeur du Théâtre (h/f).
Cand. avant le 6/06. recrute-
ment@ville-noisylegrand.fr

EPCC L'AutRE CANAL à nancy
(54). directeur (h/f). Cand. avant
le 31/05. Auditions en septembre.
Pour le 1/01. recrutement@ 
lautrecanalnancy.fr
vILLE d'AubERvILLIERs (93).
directeur général adjoint des
services en charge du secteur
(h/f). Cand. avant le 1/06. 
villedaubervilliers-024770@
cvmail.com
CA Est ENsEmbLE, commu-
nauté d'agglomération (93). 
directeur de la culture (h/f).
Cand. avant le 15/06. 
drh-recrutement@
est-ensemble.fr
vILLE dE CRoIx (59). 
directeur pour le conservatoire 
à rayonnement communal (h/f). 
Cand. avant le 15/06. À pourvoir 
le 1/09. www.ville-croix.fr 
vILLE dE tREmbLAy-
EN-FRANCE (93). directeur 
des affaires culturelles et de
l’éducation populaire (h/f). 
Pour septembre. 
emploi.recrutement@ 
tremblayenfrance.fr
vILLE d'ELbEuF-suR-sEINE
(76). directeur du service culturel
(h/f). Cand. avant le 15/06. 
ressources-humaines@
mairie-elbeuf.fr
vILLE dE CLERmoNt-
FERRANd (63). responsable
technique scénique. 
Cand.avant le 31/05. postuler@
ville-clermond-ferrand.fr
vILLE dE sAINt-FARGEAu-
PoNthIERRy (77). Chargé(e)
de gestion administrative 
et de l'action culturelle spectacle.
www.saint-fargeau-ponthierry.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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PRÉsIdENCE dE LA RÉPubLIquE.
Sylvie Hubac devient directrice de cabinet 

du président de la République. Elle présidait

le Conseil supérieur de la propriété littéraire

et artistique et l’Office national de diffusion

artistique (ONDA). Elle a été directrice 

de la musique, de la danse, du théâtre et des

spectacles (DMDTS). David Kessler, conseiller

d’État, directeur général du magazine 

Les Inrockuptibles, devient conseiller médias et

culture auprès du président de la République. 

mINIstèRE dE LA CuLtuRE 
Et dE LA CommuNICAtIoN. Laurence

Engel [NOTRE PHOTO], directrice des affaires

culturelles de la Ville de Paris, est nommée

directrice de cabinet d’Aurélie Filippetti, mi-

nistre de la Culture et de la Communication.

Elle a été directrice de cabinet

de Jérôme Clément, président

de La Cinquième et de ARTE-

France, conseillère chargée 

de l’audiovisuel et du cinéma

auprès de Catherine Tasca, ministre de la

Culture, et conseillère pour la culture auprès

du maire de Paris, Bertrand Delanoë.

PREmIER mINIstRE. Denis Berthomier 

devient le conseiller culture de Jean-Marc 

Ayrault à Matignon. Il était administrateur

général du château de Versailles depuis 2007.

ComÉdIE-FRANÇAIsE. Marion Malenfant

a été engagée en tant que pensionnaire 

du Théâtre-Français. 

dRAC mARtINIquE. Reine Prat [NOTRE

PHOTO], inspectrice générale de la création,

des enseignements artistiques 

et de l’action culturelle, devient

directrice des affaires culturelles

de la Martinique. Chargée 

de mission pour l’égalité 

des hommes et des femmes dans le spectacle

de 2005 à 2010, elle a été conseillère pour 

la politique linguistique, le patrimoine 

immatériel, le livre et la lecture, à la direction

des affaires culturelles de Guyane.

oNdA. Rachel Spengler rejoint l’Office natio-

nal de diffusion artistique comme chargée 

de mission international. Elle travaillait auprès

de Sylvie Dhuyvetter, directrice adjointe du

département de la création et de la diffusion

du Centre national de la danse, à Pantin (93).

sN dE sAINt-quENtIN-EN-yvELINEs.
Marie Didier reprend ses fonctions d’admi-

nistratrice du Théâtre de Saint-Quentin-en-

Yvelines (78). Elle sera en charge de la danse.

oPÉRA-thÉâtRE dE sAINt-ÉtIENNE.
Bruno Messina [NOTRE PHOTO] est appelé à la

tête de l’Opéra-Théâtre de Saint-Étienne (42).

Directeur de l’Agence iséroise 

de diffusion artistique (AIDA)

qui organise le Festival Berlioz

de la Côte-Saint-André, il avait

dirigé la Maison de la Musique

de Nanterre. 

smAC L’EChoNovA. Yoann Bolle, quitte

ses fonctions d’administrateur de L’Echonova,

à Vannes (56), fin août, pour créer un bureau

de production à Besançon (25).

EPCC ARtECA. Catherine Gourieux quit-

tera, le 1er juin, ses fonctions de directrice de

projet de l’EPCC Arteca, centre de ressources

de la culture en Lorraine, où elle travaillait

notamment sur le schéma d’enseignement

artistique. 

ChâtEAu d’hARdELot. Benoît Grécourt

est le nouveau directeur du Château d’Harde-

lot, Centre culturel de l’Entente cordiale, 

géré par le conseil général du Pas-de-Calais, 

à Condette (62). Il a été programmateur 

des journées événementielles du ministère 

de la Culture à l’EPCC Musée et domaine 

de Versailles et directeur culturel du château

de Kergrist (56). 

EsPACE GRüN dE CERNAy.
Thierry Gondek  [NOTRE PHOTO]

est le nouveau directeur 

de l’Espace Grün, centre culturel

de Cernay (68). Il a dirigé et

fondé l’association Poitiers Jeunes et de nom-

breuses manifestations. Par ailleurs, Danièle

Kieffer, régisseuse générale, partie à la retraite,

est remplacée par Benjamin Bettembourg,

précédemment au théâtre du Cloître, 

à Bellac (87).

AsCA Et smAC L’ouvRE-boÎtE. 
Philippe Renault, ancien directeur du Cabaret

Electric au Havre (76), devient directeur de

l’Association culturelle argentine à Beauvais

(60). Philippe Chérencé, précédemment

chargé de production à L’Ouvre-Boîte, 

à Beauvais, en devient directeur artistique

musical. 

GRANGE dÎmIèRE, thÉâtRE dE
FREsNEs. Laure Gasson, chargée 

de communication et de relations publiques

de la Grange dîmière, à Fresnes (94), 

va en prendre la direction. Elle succédera 

à Sophie Fontenelle qui dirigera la culture 

de la Valette-du-Var (83), dès juin. 

INstItut FRANÇAIs ItALIA. Éric Tallon,
ancien conseiller adjoint pour les affaires 
européennes de Nicolas Sarkozy, a été nommé
conseiller de coopération et d’action culturelle
à l’ambassade de France à Rome et directeur
de l’Institut français Italia. Il succédera 
le 1er septembre à Jean-Marc Séré-Charlet.

vILLE d’ANdRÉZIEux-bouthÉoN. 
Patrice Melka est le nouveau directeur du

Théâtre du Parc de la Ville d’Andrézieux-

Bouthéon (42). Il assurait la direction du service

culturel et la programmation du Neutrino,

salle de spectacle de la Ville de Genas (69).

Contactez-nous. Pour nous adresser vos informations :
mouvements@lalettreduspectacle.com
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EN vuE

mouvEmENts

PARCouRs

m es différentes activités peuvent créer un

malentendu sur ce qui me motive,

concède Olivier Poubelle. Disons que ce sont

les opportunités qui définissent la stratégie».

À 51 ans, le gérant d’Astérios (production

de concerts) multiplie les casquettes. Il est

également gérant de la

salle parisienne La Ma-

roquinerie et, avec Jules

Frutos (Alias), du Bata-

clan et de la Flèche

d’Or. Avec Olivier

Mantei, il a repris, fin

2010, la direction du

Théâtre des Bouffes du

Nord. Il s’est récemment porté candidat avec

le théâtre la Loge, à Paris, à la délégation de

service public des Trois Baudets. Avant de

produire des concerts de chanson, Olivier

Poubelle avait créé Astérios en 1992, pour

proposer des contes. «À l’époque, j’étais déjà

dispersé, puisque j’avais une agence, une revue

et un label.» L’entreprise a investi dans le

festival Musilac (Savoie), dans la société de

tournée Yuma, créé le festival des Nuits de

l’Alligator, développé des activités discogra-

phiques (Silène éditions) et se lancera en 

septembre dans l’édition de livres. Olivier

Poubelle s’essaye aussi à l’audiovisuel (Les

Canards sauvages). Toutes ces activités sont

désormais réunies au sein d’une holding, 

le Jardin Imparfait… du nom d’une librairie

lancée à Rennes. Amateur de bonne chère, 

il revendique le droit de goûter à tout : 

«Il ne s’agit pas de croître par principe, tout

cela doit rester amusant.»  � N. d.
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Olivier Poubelle 
repreneur du Radiant
Le gérant d’Astérios investit tous azimuts.
il est aussi candidat aux Trois Baudets.
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