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DIPLOMATIE CULTURELLE

Les instituts français face 
à l’enjeu des recettes propres

DANS L’ACTUALITÉ

Tandis que s’installe l’Institut français à la place de Culturesfrance, 
le réseau culturel extérieur de la France vit une année 2011 de transition.

Les établissements sont appelés à plus d’autonomie financière.

Budgets culture des conseils régionaux : effet de pause confirmé page 4

La restructuration du ré-
seau culturel français 
à l’étranger s’accélère.

Après plusieurs années de
baisses de budget, de fusions
ou fermetures d’établisse-
ments, années émaillées de
multiples études et rapports
parlementaires, deux réformes
se croisent en 2011. D’une
part, est en marche la fusion
des services de coopération ar-
tistiques et culturels des am-
bassades (SCAC) avec les ins-
tituts culturels. Démarré en
2009, ce plan a connu une
pause pour repartir de plus
belle au second semestre 2010.
Les fusions concernent les 94

postes diplomatiques où co-
habitent à la fois un service 
culturel en ambassade et un
établissement à autonomie 
financière, autrement dit un
institut culturel proposant le
plus souvent une programma-
tion, une médiathèque, des
cours de langue française…
Rappelons que le réseau 
culturel français compte un
ensemble de 160 postes et 132
instituts culturels. Le conseil-
ler de coopération et d’action
culturelle de l’ambassade 
(Cocac) prendra la direction
de l’établissement. Le minis-
tère des Affaires étrangères en-
tend boucler ces fusions d’ici

la fin de l’année. Seuls une
vingtaine de postes dispose-
ront d’un délai d’une année
supplémentaire. L’objectif est
de supprimer les missions en
doublon, de clarifier l’action
culturelle française auprès des
acteurs locaux, mais aussi
d’augmenter la capacité d’auto-
financement, puisque des éta-
blissements autonomes sont
supposés être mieux à même
de solliciter des partenariats,
des aides aux projets et autres
mécènes français ou locaux.

Treize 
expérimentations
L’autre pan de la réforme
concerne le rapprochement
avec le nouvel Institut français,
établissement public qui a suc-
cédé à l’association Cultures-
france en janvier 2011. Il a été
institué par la loi de juillet
2010 qui a toutefois maintenu
les centres culturels à l’étran-
ger sous la tutelle du ministère
des Affaires étrangères et sa di-
rection de la mondialisation. 
Ce qui a fait dire que la 
réforme avait été interrompue
à mi-chemin. Un article de la
loi prévoit cependant une
phase d’expérimentation de
trois ans au cours desquels
une dizaine de ces établisse-
ments seront placés sous 
tutelle de l’Institut français. 

� Macha Makeïeff :
«La Criée, une 
maison ouverte»

La future directrice du centre
dramatique national de 
Marseille dévoile ses projets.

Lire page 3

� Élysée : 
Olivier Henrard
conseiller culture
À l’automne 2009, il était 
annoncé à la direction de la
Création. Le juriste devient
conseiller culture à l’Élysée. 

Lire page 5

� Grandes tournées :
recettes en baisse
Les tournées internationales
les plus importantes sont 
en baisse de fréquentation. 

Lire page 6

� Friche La Belle 
de Mai : qui après
Philippe Foulquié ?
La candidate soutenue par 
le fondateur n’a pas été 
retenue. Le président 
de la Belle de Mai recherche 
un «entrepreneur culturel». 

Lire page 7

� Tours : le Bateau
Ivre remis à flot
La scène de musiques 
actuelles fermée en décembre,
devrait être rachetée par la
Ville et son activité relancée. 

Lire page 8

Naissance de l’Institut français

�

Créé par le décret du 30 décembre 2010, l’Institut français 
a succédé à Culturesfrance. Un établissement public 
à caractère industriel et commercial (EPIC) sous tutelle 
du ministère des Affaires étrangères fait suite à une asso-
ciation. En cours de déménagement dans le 15e arrondisse-
ment, l’Institut français va voir ses effectifs grossir de 99 
à au moins 155 personnes, cette année, dont 41 postes
transférés du ministère des Affaires étrangères et 15 venant
des ministères de la Culture ou de l’Éducation nationale. 
La subvention du Quai d’Orsay va passer de 17,2 M€ à 37,6 M€

en 2011 sur un budget de 43 M€. Cette hausse comprend
14 M€ destinés aux projets montés notamment par les éta-
blissements du réseau. 7,3 autres millions correspondent 
à des transferts de compétences. Présidé par Xavier Darcos, 
dirigé par Sylviane Tarsot-Gillery, l’Institut français a comme
mission les échanges artistiques, la diffusion à l’international
pour le livre, le cinéma, la langue française, les savoirs et les
idées, y compris la culture scientifique. Il continue à organi-
ser les Saisons et la coopération avec les pays du Sud. 
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Ils seront treize en réalité dans
les pays suivants : Cambodge,
Chili, Danemark, Émirats
arabes unis, Géorgie, Ghana,
Inde, Koweit, Royaume-Uni,
Sénégal, Serbie, Singapour, 
Syrie. Le chantier administra-
tif démarre dès 2011 : trans-
ferts de personnels, de contrats, 
de budgets… À partir de 2012,
le nouveau dispositif devra être
opérationnel. Quel sera, dès
lors, le partage des rôles ? 
Au ministère des Affaires
étrangères reviendra le pilotage
de la stratégie avec ses priori-
tés par pays. À l’Institut fran-
çais la mise en œuvre de cette
feuille de route. Le responsa-
ble de l’établissement culturel
français présentera son projet
annuel à l’Institut français et
non plus à la direction géné-
rale de la mondialisation, du
développement et des parte-

nariats. Déplacement de pou-
voir ? Pas tant que cela, ré-
pond-on au ministère des Af-
faires étrangères. L’ambassa-
deur fera toujours valoir ses
priorités et reste le patron des
services de l’État dans le pays
étranger. Le responsable de
l’institut français local conser-
vera sa place dans l’organi-
gramme de l’ambassade. 

Budgets : la baisse 
se poursuit
La création de l’Institut français
(lire encadré page précédente)
ne doit donc pas être comprise
comme une façon pour le Quai
d’Orsay de confier sa stratégie
culturelle à une agence indé-
pendante. Le nouvel établisse-
ment public est présidé par un
ambassadeur (Xavier Darcos,
nommé depuis juin). Son bud-
get dépend à 87% de la sub-
vention du Quai d’Orsay et 
il se présente lui-même dans
son premier communiqué de
presse comme un «nouvel 
instrument» au service de la 
diplomatie d’influence de la
France. Avec la nouvelle orga-
nisation, l’État entend garder
la main sur le plan politique
tout en réclamant plus d’auto-
nomie financière à ses établis-

sements. Les centre culturels 
du réseau vont devoir compter
davantage sur l’Institut pour 
financer leur programmation.
Sur la «rallonge» annuelle 
de 20 M€ accordée au budget
de l’action culturelle extérieure
de la France, une grande par-
tie des 14 M€ restant après le
plan de formation doit retour-
ner aux établissements culturels
sous forme d’appels à projets.
Un mode de relation qui tend
à favoriser les centres déjà les
plus dynamiques et les mieux
organisés dans la recherche de
subventions extérieures. Or, en
2011, les crédits de fonction-
nement au réseau seront à
nouveau en baisse de 5,68%.
Selon le rapporteur du budget
à l’Assemblée nationale, Fran-
çois Rochebloine (Nouveau
Centre), les crédits consacrés 
à l’action culturelle seront en
réduction de 10% sur la pé-
riode 2011-2013, par rapport
à 2010, à périmètre constant,
soit 118 M€ en 2011 contre
132 M€ en 2010. À la direction
de la mondialisation, on re-
connaît que le réseau a bien
payé son écot au resserrement
budgétaire général, mais en
ayant préservé l’essentiel de ses
capacités d’action. On y estime

la capacité financière totale
mise à disposition des instituts
et centres culturels – hors sa-
laires – à 160 M€ auxquels
s’ajoutent 30 M€ pour les 
actions culturelles au titre 
de l’aide publique au dévelop-
pement. Mais la vraie marge de
manœuvre repose sur la capa-
cité des établissements à aug-
menter leurs recettes propres.
Celles-ci seraient en moyenne
de 50%, avec de fortes dispari-
tés en fonction de la richesse
des pays et des possibilités 
de se rémunérer sur les cours
de langue. Les établissements
français dégageraient déjà
100 M€ de recettes liées aux
partenariats et mécénat. Plu-
sieurs rapports parlementaires
avaient posé comme modèle 
le taux de recettes propres 
des Alliances françaises (77%).
Ces dernières gardent leur au-
tonomie, mais la répartition
des missions avec les instituts
français sera clarifiée dans 
des conventions. En 2010, 
le soutien apporté par l’État
aux Alliances françaises est éva-
lué à 40 M€ dont 10 M€ sous
forme de subvention. Les aides
aux Alliances locales baisseront
l’année prochaine de 7,8 M€

à 6,6 M€. � YVES PÉRENNOU
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Une photo Polaroid de la program-
mation des scènes nationales» 
entre le 14 et le 20 mars. C’est ainsi

que Michel Orier, président de l’associa-
tion des scènes nationales (ASN) a pré-
senté l’opération Effets Scènes, lors d’une
conférence de presse au théâtre des
Bouffes du Nord, à Paris. En braquant 
les projecteurs sur une semaine riche de 300

manifestations dans 62
scènes participantes, soit
75 000 places, l’association
veut attirer l’attention sur
la force de ce réseau. 
Le vingtième anniversaire
offre une belle occasion.
C’est, en effet, en 1990 que
huit maisons de la culture
ont été regroupées avec 25
centres d’action culturelle

et 25 centres de développement culturel
pour former le premier cercle de scènes
nationales. De 58, ce cercle s’est élargi 
à 70 jusqu’en 2006, la Comète de Chalon-
en-Champagne étant le dernier établisse-

ment labellisé à ce jour. L’année 2011 
devrait voir la fin du moratoire, mais Michel
Orier souligne un paradoxe : «Face au
succès de ce réseau, on voit une sorte 
de défaitisme social qui part d’un supposé
échec de la démocratisation culturelle.»
Et de rappeler qu’avec 50 millions d’euros
de l’État et 118 M€ des collectivités terri-
toriales, ce réseau «coproduit l’essentiel
du spectacle vivant en France». Consœurs
et confrères renchérissent. Maria-Pia 
Bureau, directrice du Grand R à La Roche-
Sur-Yon (85), insiste sur l’importance du
label national dans une ville moyenne et
sur le rapport au public, Jean-Paul Angot,
directeur de l’Espace Malraux à Chambéry
(73), rappelle les 1 700 personnes employées
en France et la présence toujours active des
militants culturels à l’origine des établisse-
ments, Françoise Le Teiller, directrice 
des Gémeaux à Sceaux (92), insiste sur 
les longues séries, Denis Lafaurie, directeur
de la scène nationale d’Alès, met l’accent
sur le travail hors les murs… Reste à prou-
ver que ces 62 adhérents à l’ASN sur 

70 scènes nationales constituent un vrai 
réseau, au-delà de la défense du label qui
les réunit. Car le groupe est hétérogène en
taille, en organisation et en positionnement
artistique. Comme l’a rappelé Stéphane 
Ricordel, désormais codirecteur du Théâtre
Silvia Monfort à Paris, d’autres lieux par-
tagent les mêmes missions. Ce premier 
Effet Scènes aura toujours le mérite d’éclai-
rer l’action de ces «piliers» de l’organisa-
tion du spectacle en France, selon 
le terme de Fabien Jannelle, directeur 
de l’ONDA. �

ANNNIVERSAIRE

Scènes nationales : le label fait-il réseau ?

Y.
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.

De gauche à droite, Jean-Paul Angot, Françoise 
Le Teiller, Michel Orier, Marie-Pia Bureau 
et Denis Lafaurie.
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L’institut franco-japonais 
de Tokyo
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Le Syndicat national des entreprises
artistiques et culturelles (Syndeac).
a réagi, le 6 janvier, à la nomination

de Macha Makeïeff à la direction de la
Criée. Il rappelle que les trois candidats
(Simon Abkarian, Catherine Marnas et
Macha Makeïeff), avaient été reçus par le
jury le 5 octobre. Il faudra attendre le 4
janvier pour que le ministre annonce la
décision. Entre temps, Catherine Marnas
avait, selon la presse locale, reçu le sou-
tien des tutelles locales, y compris de 
la DRAC et de la mairie de Marseille.
«Quelle intervention peut inverser le
choix d’un ministre et celles des repré-
sentants des collectivités territoriales ?,
s’interroge le Syndeac. La procédure et les
modes de décision sont bafoués : ils font
l’objet d’atermoiements, de remises en
cause, de transactions diverses entre

l’État et les collectivités territoriales, de
coups de force, au détriment d’artistes ou
de professionnels qui présentent leurs
candidatures et travaillent avec engage-
ment à la rédaction d’un projet. Il est
temps que des professionnels soient
chargés de veiller au bon déroulement de
ces recrutements.»Mais la procédure de
nomination d’un directeur de CDN est
désormais détaillée dans la circulaire
sur les labels nationaux : après appel à
candidatures, short list et étude des pro-
jets, «les partenaires publics proposent un
ou plusieurs candidats à l’approbation du
(de la) ministre de la culture et de la com-
munication. Une décision de nomination
est prise et annoncée par le (la) ministre
de la culture et de la communication.»
La participation de professionnels n’est
pas évoquée. �

NOMINATIONS

Le Syndeac s’insurge contre 
«les procédures bafouées»

Francis Huster sillonne la France
avec Traversée de Paris. Mais, aux
Tréteaux de France, le nouveau di-

recteur se fait attendre. Nommé en juin
pour succéder à Marcel Maréchal à la 
direction du centre dramatique national 
itinérant en janvier, Francis Huster n’avait
pas donné signe de vie à l’équipe à la mi–
janvier. Au fil des interviews, depuis l’été
dernier, Francis Huster s’est pourtant
présenté comme un «patron» et a promis
deux créations à Paris en 2011, suivies
d’une «immense tournée en France», avec
les Tréteaux de France pour rencontrer un
public populaire. Il a dit qu’il voulait une
troupe représentative des communautés 
du pays comme une équipe des «bleus» où
l’on trouverait des «icônes de légende du
théâtre avec de jeunes débutants». Il a évo-
qué des projets à l’international… � Y. P.

CDN

Les Tréteaux en
attente d’Huster

Que prévoyez-vous pour votre direction ?
J’envisage mon arrivée comme une mis-
sion, plus que comme une nomination. 
Je n’ai jamais postulé à la direction d’un
théâtre. Marseille est la ville où je suis née,
où j’ai vécu mes premières émotions ar-
tistiques. Cela a beaucoup de sens pour
moi. Je voudrais que cette maison soit gé-
néreuse, ouverte à de nombreuses disci-
plines. J’ai envie d’imprimer un souffle
neuf, une programmation que j’espère pro-
fonde mais aussi emplie de réjouissance. 

À quelles disciplines pensez-vous ?
Je peux difficilement séparer le domaine
plastique du musical ou du théâtral. Je vou-
drais déplacer ces lignes. Je n’irai pas for-
cément vers une écriture textuelle, même
si ma mission vise à présenter aussi des
grands textes. Les écritures scéniques
m’importent beaucoup, tout comme le mé-
lange des genres. Le cinéma sera présent.
Je voudrais aussi ouvrir le théâtre à un pu-
blic d’adolescents. Que la programmation
prenne du sens autour de thématiques qui
me traversent pour Marseille, comme l’exil,
le voyage, l’ailleurs, les mauvais garçons…
L’atelier de construction doit pouvoir dis-
poser d’une vraie place. Qu’on y fabrique
des objets, des costumes, du décor.

Qu’en sera-t-il des coproductions 
et accueils d’artistes ?
Il faut une empreinte personnelle, mais je
ferai tout pour que ce soit une maison ou-
verte à d’autres artistes. J’ai autant envie
d’étonner que d’être étonnée. Il faut deux
ou trois créations par an, mais aussi et, plus
que jamais, une logique de coproduction 
et une politique de tournée. 

Comment envisagez-vous Marseille-
Provence 2013 ?
Ce sera l’occasion historique pour ce théâ-
tre d’être extrêmement visible, lisible et gé-
néreux. Je serai en place à partir de juillet.
Mais, pour le moment, Jean-Louis Benoit
est encore là. Il va assurer la programma-
tion 2011-2012. Je pense que nous allons
d’ores et déjà travailler ensemble. J’aurai
une saison pour consolider mon projet.

Quel sera votre budget ?
Pour l’instant je n’ai pas de réponse 
précise, mais je ne suis pas d’un naturel
pessimiste. Ma mission consiste aussi 
à convaincre. Je pense demander une légère
montée en puissance. J’ai déposé un pro-
jet avec un budget. J’ai bientôt un rendez-
vous au ministère. Il faut évidemment que
l’État nous accompagne mais aussi la Ville,

et les tutelles locales. C’est aussi à moi de
les persuader d’entrer dans le financement.

La presse régionale a annoncé que les
collectivités locales étaient favorables
à Catherine Marnas. Est-ce le cas ?
Je juge sur les faits. J’ai rencontré le maire.
C’est un monsieur qui a une telle person-
nalité que je doute qu’on fasse quoi que ce
soit dans sa ville s’il s’y oppose. Comment
peut-on imaginer que l’on puisse nommer
quelqu’un dans la deuxième ville de France
sans l’accord du maire ? De plus, mon 
projet a été choisi par un jury composé de
l’État mais aussi des tutelles locales. Il est
vrai que cette décision a été un peu longue,
probablement du fait de Marseille 2013.

Certains affirment que vous avez
bénéficié d’un soutien de l’Élysée...
Pourquoi pas par le pape ou le Kremlin ? 
Je suis nommée par le ministre de la Culture.
Je m’en réfère à mon ministre. Maintenant,
si dans les hautes sphères on est favora-
ble à tel ou tel autre, cela me dépasse !
Pendant dix ans, j’ai dirigé une compagnie.
J’ai l’expérience de la direction artistique 
à Nîmes. Aujourd’hui, on me confie un lieu.
Il n’y a rien d’opaque dans cette histoire. �

PROPOS RECUEILLIS PAR MARJOLAINE DIHL

ENTRETIEN

«Je ferai tout pour que la Criée
soit une maison ouverte»
Macha Makeïeff, future directrice du théâtre national de Marseille.
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Établissements
� Office de diffusion et d’information
artistique (ODIA) : 543 000 € (518 000 €
en 2007).
� Opéra de Rouen Haute-Normandie :
l’effort particulier depuis 2009 avec
6 M€ (2,9 M€).
� Centre dramatique régional/Théâtre
des Deux Rives : 460 000 € (445 000€).
� Centre chorégraphique national 
du Havre Haute-Normandie : 240 000 €
(240 000 €).
� Cirque-Théâtre d’Elbeuf : 390 000 €
(255 000 €).
� Atelier 231 : 217 000 € (132 000 €).
� Les scènes nationales : Le Volcan,
Scène nationale Évreux/Louviers, Dieppe
Scène Nationale, SN de Petit-Quevilly/
Mont-Saint-Aignan : 1,2 M€ en 2011.
� Autres établissements soutenus : 
Le Rive Gauche à Saint-Étienne-du-
Rouvray, Le Rayon Vert à Saint-Valery-
en-Caux, Le Théâtre du Château à Eu,

Le Passage à Fécamp, l’Académie Bach
à Arques-la-Bataille, Le Théâtre Charles
Dullin au Grand-Quevilly, le Hangar 23
à Rouen, le Théâtre de la Chapelle Saint-
Louis à Rouen : 489 000 €. Total 4 scènes
nationales + 8 autres établissements :
1,7 M€ (1,4 M€ en 2007 pour les scènes
nationales et quatre lieux : le Passage, 
le Rive Gauche, le Rayon Vert et
l’Iliade/Maison des arts du récit).

Compagnies artistiques
� Musiques classique et contemporaine :
377 000 € en 2011, notamment pour 
le Poème harmonique et le Café 
Zimmerman. En 2007, ces ensembles 
et La Grande Fabrique à Dieppe 
se répartissaient 320 000 €.
� Musiques actuelles : 850 000 €
(715 000 €).
� Théâtre, danse, cirque, conte : la
Haute-Normandie révise ses critères
d’attribution de subventions et distin-

guera les compagnies émergentes 
(moins de cinq ans dans la région) de
celles ayant une implantation reconnue. 
(52 compagnies aidées en 2010. 1 M€

prévu en 2011 (950 000 €). La Région
soutient quatre groupements d’employeurs
(224 000 €, étude prévue en 2011 pour
décider de la pérennisation).
� Fonds d’intervention : 155 000 €
pour les projets artistiques de rayonne-
ment international (80 000 € en 2007).

Manifestations
� Festival Automne en Normandie :
534 600 € en 2011 (635 000 €).
� Autres manifestations culturelles :
450 000 € (220 000 € en 2007). La région
plafonne désormais son soutien 
à 50 000 € pour les festivals de rayonne-
ment régional et à 20 000 € pour 
les festivals à rayonnement «territorial». 
� Projets de territoire : 80 000 €
(350 000 €).

Après avoir triplé les crédits à la culture entre 1998 et 2010, le conseil régional de Haute-Normandie les stabilise en 2011. La culture
représente 21 M€. Cette enveloppe était de 16 M€ en 2007. Grâce à une présentation claire et précise du budget, il est possible 
de comparer la répartition des dépenses de fonctionnement pour le spectacle vivant, entre 2007 et 2011. 

Les budgets régionaux 2011
sont les premiers à être
votés par les assemblées

élues en mars dernier. Ils
confirment le pressentiment
que le soutien au spectacle 
vivant a atteint un palier. D’une
part, c’est au tour des Régions
de devoir gérer une situation
budgétaire très contrainte (sup-
pression de la taxe profession-
nelle, perte des taxes foncières,
gel des dotations de l’État…)
D’autre part, entre 2004 et
2010, de nombreuses Régions
avaient fortement accru leurs
aides au spectacle vivant, dans
la foulée de la crise de l’inter-
mittence. Elles sont aujourd’hui
face à de nouvelles priorités. La
plupart engagent ou consoli-
dent des plans d’aide à la nu-
mérisation des cinémas (9,5 M€

en Midi-Pyrénées). On voit
aussi se renforcer le soutien aux
industries culturelles. C’est le
cas en Aquitaine. Autre ten-
dance accentuée, celles du
rayonnement international, à
l’image de Rhône-Alpes avec
un appel à projets pour la mo-
bilité européenne, ou encore du

Nord-Pas-de-Calais qui an-
nonce un volet culturel à son
accord de coopération avec 
la région du Minas Gerais, au
Brésil, en plus de ceux en cours
avec le Sénégal et le Maroc. Les
langues régionales regagnent
également des crédits (+7% 
en Midi-Pyrénées). Pour partie
en raison de ces nouvelles 
actions, les budgets globaux
dédiés à la culture ne subissent
pas de baisses drastiques. Il y a
certes des réductions comme en
Auvergne ou en Alsace, mais
aussi des hausses, comme en
Aquitaine. Et une région em-
blématique comme l’Île-de-
France a préservé la culture
(55,7 M€, +5%). Mais les en-
treprises de spectacle ne voient
pas leurs enveloppes progresser.
La Région Nord-Pas-de-Calais
souligne clairement son souci
de maîtriser ses interventions
en faveur des équipements 
culturels tout en permettant des
redéploiements sur le territoire.
Si l’Orchestre national d’Île-de-
France qui s’attendait à une
coupe de 5%, sauve son enve-
loppe, il faut quand même pré-

ciser qu’elle est «préservée» au
même niveau qu’en… 2007.
Un peu partout, cette stabili-
sation aura des conséquences
sur la dynamique des agences
régionales, souvent appelées à
se réorganiser. Elle entraîne
aussi la révision des dispositifs
pour l’attribution des aides 
aux compagnies du spectacle
vivant. L’Île-de-France crée
une commission pour le 
renouvellement des conven-
tions de permanence artistique.
Avec 42 conventions à échéance
en 2011, un budget en légère

hausse (+310 000€ sur 12,1M€),
comment accueillir de nou-
veaux entrants sans abandon-
ner les compagnies aidées
jusqu’ici ? Une solution serait
de sortir les scènes dotées d’un
label national du dispositif,
mais elle est politiquement sen-
sible. Les budgets 2011 affi-
chent peu de mesures specta-
culaires si ce n’est, en Île-de-
France, le lancement d’une 
capitale régionale de la culture
et un plan de soutien aux 
fabriques artistiques, mais aux
dotations incertaines. � Y. P.

BUDGETS 2011

Régions : effet de pause confirmé

À la loupe : 2007-2011 en Haute-Normandie

Aquitaine : nouvelles règles
Le conseil régional d’Aquitaine annonce un nouveau 
règlement sur ses interventions qui devrait concerner 
en priorité le soutien aux lieux de diffusion professionnels.
Les grandes scènes seront conventionnées sur trois ans
avec le label «Scène d’Aquitaine» . Elles devront accueillir
chaque année un nombre suffisant de compagnies régio-
nales dans leur programmation. La Région veut aussi
«soutenir les équipes artistiques» du territoire en encou-
rageant «une dynamique coopérative et collective». Les
compagnies engagées dans une forme de mutualisation
seront favorisées. L'accès du plus grand nombre aux œuvres
sera également un critère prépondérant : l’enracinement
et les résidences longues, surtout en zone rurale, seront
encouragés. Ce règlement sera présenté en mars.
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O livier Henrard qui avait été pres-
senti pour prendre la direction 
de la Création au ministère de la

Culture, à l’automne 2009, vient d’être 
recruté par Nicolas Sarkozy comme
conseiller aux affaires culturelles à l’Ély-
sée. Il succède à Éric Garandeau qui
vient d’être nommé à la présidence du
CNC. Le poste est partagé avec Camille
Pascal, ex-secrétaire général de France 
Télévisions, qui s’occupe de l’audiovisuel.
Olivier Henrard tient là une revanche sur
Frédéric Mitterrand. Le
ministre lui avait, en ef-
fet, refusé le poste de di-
recteur de la DGCA au
terme d’une lutte d’in-
fluence entre les conseil-
lers de son cabinet, en
dernière minute, alors
que l’organigramme était
bouclé. Ce qui avait
conduit au maintien de
Georges-François Hirsch. Juriste, maître de
requête au Conseil d’État, Olivier Henrard
est un des auteurs de la loi Hadopi et un
spécialiste des industries culturelles. En oc-
tobre dernier, il signait un article dans 
les Cahiers de la fonction publique, dans
lequel il expliquait que le ministère de la
Culture manquait de capacités d’inter-
vention adaptées aux filières de l’industrie
culturelle. À une période clé en raison du
développement mondial des technolo-
gies numériques, le ministère de la Culture
a les bonnes cartes en main en couvrant
à la fois les médias, les industries cultu-
relles, la création et le patrimoine, explique
Olivier Henrard. Mais il n’est pas outillé
pour mettre en œuvre une stratégie. 
Il constate avec regret que le décret du 11
novembre 2009 qui a réorganisé l’admi-
nistration du ministère s’est montré trop
modeste dans la définition des missions
confiées aux différentes directions, concer-
nant les industries culturelles. Elles ont
pour objectifs de «suivre l’activité», d’as-
surer « une fonction de veille»… Par ail-
leurs, les moyens humains de la Direction
générale des médias et industries cultu-
relles sont trop limités. «Si le ministre de
la Culture doit encore négocier avec les
élus locaux la nomination à la tête d’une
scène nationale ou d’un centre dramatique
national, il doit aussi s’entretenir avec les
représentants d’Apple du montant de la ré-
munération pour copie privée prélevée sur
les iPhones et de la participation d’iTunes
à la carte musique…» �

La soirée d’ouverture de saison du
Théâtre Paris-Villette n’a eu lieu 
que le 17 janvier. La programmation

démarre donc deux mois et demi plus tard
qu’à l’habitude. Le directeur, Patrick 
Gufflet assume : «C’est une réponse à la
pauvreté. J’ai décidé que je ferais avec ce
que j’ai et à ma façon.» Considéré comme
un théâtre d’arrondissement, le lieu est sub-
ventionné essentiellement par la mairie de
Paris (865 000 euros) qui a augmenté sa
dotation en 2009 (10 000 euros) et en 2010
(30 000 euros). «Avec plusieurs confrères,
nous avions été reçus et écoutés», convient
Patrick Gufflet. Outre la modicité du bud-
get dans le paysage parisien, les comptes
de la SARL sont plombés par un déficit de
200 000 euros qui traîne depuis dix ans. 
Dirigeant historique du lieu – il y a travaillé
depuis 1987 – Patrick Gufflet revendique
le droit à la différence. Paris-Villette a ac-
cueilli Joël Pommerat pendant dix ans,

Claire Lasne pendant
six ans. Il a initié, en
2008, Xréseau, un 
laboratoire théâtral
sur Internet. Le pre-
mier spectacle de
2011 sera une instal-
lation-danse de Sat-
chie Noro, non pas
sur la scène, mais
dans le bureau du 

directeur (du 18 au 30 janvier), suivie 
par Carlotta Ikeda, deux spectacles avec le
festival Faits d’hiver. Viendra ensuite, du
28 février au 10 mars, un autre parti pris
radical, la présentation dans la même
soirée, de deux mises en scène de Fu-
nambule(s) de Jean Genet, par Julien
Fišera et Cédric Gourmelon. En avril, 
Clotilde Ramondou montera Le Carnet de
bal de Grisélidis Réal, prostituée et écrivain,
sous le titre Clients. � Y. P.

ÉLYSÉE
Olivier Henrard, 
conseiller culture 
à l’Élysée

PARIS

Paris-Villette : Patrick Gufflet 
répond à la pauvreté

Ason tour, la Réunion des opéras 
de France (ROF) a réagi, le 20 
décembre, à la circulaire sur les 

réseaux et labels nationaux signée par 
le ministère de la Culture, le 31 août. 
L’annexe de cette circulaire concernant
les opéras dénombre treize institutions 
lyriques en région auxquelles l’État apporte
son soutien dont cinq pôles de référence
bénéficiant du label d’opéra national en

région (Bordeaux, Lyon, Montpellier,
Nancy, Rhin). Les huit autres sont 
Angers-Nantes Opéra, les opéras d’Avi-
gnon, Dijon, Lille, Marseille, Rouen
Haute-Normandie, Tours et le Capitole de
Toulouse. La ROF n’y trouve pas son
compte. Elle estime que dix institutions
lyriques adhérentes à la ROF sont occul-

tées dont six reçoivent bien des aides du
ministère de la Culture. Au vu de 
la liste de ses adhérents, il s’agit de l’Opéra
de Massy, des Chorégies d’Orange, du
Grand Théâtre de Reims, de l’opéra de
Rennes, de l’Opéra-théâtre de Saint-
Étienne et du Grand Théâtre de Tours.
Quant aux quatre autres (maisons de Li-
moges, Metz, Nice et Toulon), elle estime
que rien ne justifie objectivement la dés-
affection qui les touche. «Pour quelle rai-
son les autres maisons en région ne se-
raient qu’au nombre de huit, pourquoi ces
maisons ne sont-elles pas associées aux
scènes et festivals lyriques pour constituer
le champ lyrique que l’État se donnerait
la mission d’aménager ?», demande la
ROF. L’association réclame à l’État «une
prise en compte de l’ensemble des forces
qui font vivre l’art lyrique en France pour
des publics» et «de ne pas placer les barres
qui lui permettront de se désengager ici et
là». La réponse à la question de la ROF
se trouve du côté des contraintes budgé-
taires, celles-là même qui conduisent les
élus locaux à chercher, eux aussi, des re-
groupements, comme celui envisagé entre
les opéras de Metz et Nancy, ville dont
Laurent Hénart, président de la ROF, est
aussi l’adjoint au maire. En avançant un
chiffre de treize institutions, la circulaire
sur le réseau lyrique national présageait de
tels regroupements. � 

LABELS

Opéras : les bons comptes

Olivier Henrard
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L’Italienne à Alger, de Rossini, production de
l'Opéra national de Bordeaux, du 21 au 31 janvier.
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S i les Français sont totalement 
absents au Congrès de l’Association
of Performing Arts Presenters

(APAP), dont la 54e édition vient de se 
tenir à New York (7-11 janvier), le Québec
entend bien défendre bec et ongles ses
créateurs et la langue de Molière. Christine
Saint-Pierre, ministre québécoise de la 
Culture, des Communications et de la
Condition féminine, était présente au sein
de ce qui constitue l’un des plus grands
marchés du spectacle au monde, et le plus
important en Amérique du Nord. La ma-
nifestation, réservée aux professionnels,
accueillait cette année 3 460 participants
(une fréquentation nettement en baisse).
Elle regroupait 370 exposants et proposait

1 100 présentations de spectacles, données
dans les salons feutrés de l’imposant hôtel
Hilton, en plein cœur de Manhattan, ou
dans d’autres salles de la ville. 
Pour sa deuxième visite en trois ans, la mi-
nistre québécoise a, dans un discours, 
défendu «l’excellence» des créateurs qué-
bécois, affirmant qu’il existe un réel inté-
rêt pour la francophonie, particulièrement 
sur la Côte Est américaine. Soulignant que
la langue ne doit pas être une barrière, 
elle a incité les artistes de langue française
à ne pas hésiter à participer à l’APAP. Elle
a promis des aides financières à cet effet. 
Des compagnies et artistes québécois pren-
nent chaque année appui sur cette vitrine
pour se développer sur le marché améri-
cain. Ils sont représentés collectivement
grâce au stand de Cinars (Conférence 
internationale des arts de la scène), basée
à Montréal. Selon Catherine Saint-Pierre,
la présence québécoise à cet événement 
a permis de créer des débouchés «impor-
tants» au cours des soixante dernières 
années, au point, selon elle, de devenir 
incontournable. De quoi inspirer des or-
ganisations françaises dont la venue serait
également pertinente, pour accompagner
certains spectacles. � NICOLAS MARC

Les cinquante plus grosses tournées
musicales internationales ont rap-
porté moins d’argent en 2010 qu’en

2009, selon le magazine américain spécia-
lisé Pollstar, soit 2,93 milliards de dollars
(2,2 milliards d’euros, -12% par rapport
à 2009). La tournée de Bon Jovi domine
ce classement, avec 80 concerts ayant 
rassemblé 1,9 million de spectateurs. Elle
a généré 200 millions de dollars de recettes.
Suivent d’autres vétérans, comme AC/DC
(40 concerts pour 1,8 million de specta-
teurs) et U2 (32 spectacles pour 1,6 mil-
lion de personnes) ou la jeune Lady Gaga
(138 concerts et 1,3 million). Le Cirque du
Soleil apparaît dans ce top 50 avec trois

spectacles. Le nombre de billets vendus 
a chuté de 15% pour ces tournées, alors
que leur prix augmentait de 4%. Il était,
par exemple, en moyenne de plus de 100
dollars pour Bon Jovi et U2. Le magazine
Pollstar analyse que le prix des billets fut
surévalué en Amérique du Nord par rap-
port au reste du monde, ce qui explique
une année difficile pour le géant américain
des concerts Live Nation. Usant de l’habi-
tuelle rhétorique boursière, le PDG 
Michael Rapino a annoncé que Live Nation
continuerait à baisser le prix de ses billets,
à réduire le coûts de ses spectacles et à 
organiser moins de concerts à faibles
marges. � N. D.

TENDANCE 

Grandes tournées : les recettes baissent

Dans les allées du dernier congrès de 
l’Association of Performing Arts Presenters 

VITE DIT
� Londres : l’English National Opera et le Royal Opera House se lancent dans la 
retransmission d’opéras en 3D � Peter Gelb, directeur du Met de New York, a déclaré
que ses opéras au cinéma lui apportent un bénéfice net de 15 millions de dollars. 
� Royaume-Uni : SMG ouvrira le Barbican Centre à York (1 500 places) en mai, 
une salle de 2 000 places à Scunthorpe en novembre et une arena à Leeds en 2012.

Des artistes hongrois ont manifesté
le 11 janvier à Bruxelles pour 
témoigner leur inquiétude de-

vant l’évolution idéologique du régime
de leur premier ministre Viktor Orbán. 
Fin novembre, l’association des critiques
de théâtre hongrois avait publié une 
lettre ouverte où elle dénonçait 
la décision de Viktor Orbán de nommer
un représentant du parti d’extrême-
droite Jobbik à la tête du Comité 
national de la culture et des médias. Les
critiques signalaient aussi les attaques 
répétées de ce parti membre de la majo-
rité contre le directeur du Théâtre natio-
nal de Budapest, Robert Alföldi, pour des
motifs nationalistes et anti-sémites. Enfin,
le réseau des 108 théâtres indépendants
vient de perdre le soutien de l’État et 
l’enveloppe de subvention de 4 millions
d’euros qu’elle avait décrochée en 2008. �

HONGRIE 

Alarmes
pour la culture

Le Tokyo Performing arts meeting
(TPAM) se déroulera du 16 au 20
février, à Yokohama, cité de la

métropole Tokyoïte. Il succède au 
«Performing arts market» de Tokyo 
en mettant l’accent sur la rencontre 
professionnelle plus que sur le «marché». 
La manifestation comprend plusieurs
spectacles représentatifs de tendances 
japonaises actuelles (Naoism, Tadasu 
Takamine, Chelfitsch, Yukiko Shinozaki 
& Heine Rosdal Avdal), des show-cases….
L’Institut franco-japonais de Yokohama
y participe en programmant Bérénice
d’après Bérénice, de Racine par la cie
Gwénaël Morin et la pièce de danse
Myouto, de Perrine Valli. L’objectif est de
réunir 1 400 participants et de toucher
25 000 personnes, spectateurs inclus.
L’IETM (Réseau international des arts de
Spectacle) y organise conjointement
une de ses réunions satellites, du 14 au 17
février. www.tpam.or.jp �

JAPON 
Rencontre 
à Yokohama
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Le Québec défend 
la francophonie à l’APAP
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Mairie de Paris 
silencieuse. Toujours 
aucune réponse de la Mairie
de Paris sur le sort du Théâtre
du Lierre dans le treizième 
arrondissement. La compagnie
ne sait pas s’il disposera 
du nouveau bâtiment qui doit
ouvrir en septembre (La Lettre
du Spectacle du 17 décembre).
Autre dossier en latence,
celui de l’espace cirque 
de la Porte des Lilas. Plusieurs
équipes ont répondu à l’appel
à projets de juin 2010 et sont
dans l’expectative.

Culture pour chacun :
manifestation. La CGT-
Spectacle appelle à manifes-
ter à l’entrée du forum 
national Culture pour chacun,
le 4 février, devant la grande
Halle de la Villette «contre
cette misérable opération 
politicienne» et afin d’obtenir
«un vrai débat sur les ques-
tions liées à la création, à la
diffusion, à l’action culturelle
et à l’emploi».

Short list réduite 
à Montreuil. Simon 
Abkarian a retiré sa candida-
ture à la direction du Nouveau
Théâtre de Montreuil, centre
dramatique national. Il a invo-
qué des raisons privées. La
short list se réduit désormais
à quatre noms : Mathieu
Bauer, Laurent Gutmann,
Anne-Laure Liégeois 
et François Orsonni.

Digitick racheté par
Vivendi. Le spécialiste 
de la billetterie de spectacle
dématérialisée, Digitick, basé
à Marseille, est passé sous 
le contrôle du groupe Vivendi.
Selon la Lettre Capital 
finance, ce dernier a repris,
pour 45 M€, les parts majori-
taires d’actionnaires finan-
ciers dont celles de sa propre
filiale SFR Développement.
Les dirigeants Emmanuel
Guyot et Sylvain Lumbroso,
actionnaires minoritaires, 
restent aux commandes 
de l’entreprise.
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Opéra de Rennes : une
petite place aux avatars

Avec «OpéraBis», l’Opéra de Rennes s’est lancé dans la
diffusion de quatre spectacles dans les mondes virtuels
de l’Internet, via Second life et Opensim. «C’est pour

nous une extension de la politique d’ouverture de l’Opéra à
de nouveaux publics», indique Rozenn Chambard, secrétaire
générale. Le spectacle, en direct et à heure dite, est gratuit pour
les internautes, représentés par des
avatars dans une salle modélisée.
Grâce à un «tchat», ils peuvent
échanger avec les artistes et l’équipe
de l’Opéra. «C’est intéressant car
nous avons un retour direct sur la
représentation», ajoute Rozenn
Chambard. Mais la principale 
limite d’OpéraBis tient à la capacité d’accueil limitée des spec-
tateurs internautes. Pour les Noces de Figaro, le 6 janvier, 
seulement 60 visiteurs pouvaient se connecter sur chacune
des deux plateformes. Le budget d’OpéraBis s’élève à 36 000 €.
Lauréat de l’appel à projets «services numériques culturels 
innovants» du ministère de la Culture, il aussi bénéficié 
du soutien de la bibliothèque francophone du Métavers et de
la ville de Rennes. Le Centre de ressources et d’études audio-
visuelles de l’université de Rennes (Créa) est intervenu pour
la modélisation de la salle et la captation des opéras. Concer-
nant la capacité d’accueil, les organisateurs reconnaissent que
des améliorations techniques sont souhaitables. Et pour
qu’OpéraBis soit reconduit la saison prochaine, l’équipe de
l’Opéra devra être apte à travailler en autonomie. � T.L.R.

INITIATIVE

TOULON

Une place pour Le Liberté 
aux dépens de MP 2013

L ’annonce par le maire de Toulon, Hubert Falco, du retrait
de la ville de Marseille 2013 ne traduit pas seulement une
irritation quant à l’organisation phocéenne. Elle souligne

aussi les incertitudes qui entourent la naissance du Théâtre 
Liberté, équipement de trois salles dont la direction a été confiée
à Philippe Berling et Charles Berling. À propos de Marseille
2013, comme le dit Claude-Henri Bonnet, le directeur de l’opéra
toulonnais, proche du maire, «il était difficile de discuter avec
des gens qui eux-mêmes ont mis tant de temps à se mettre 
d’accord entre eux». Mais il reconnaît : «Il n’était pas possible
de laisser filer 7 millions d’euros sur Marseille-Provence 2013
pour n’en avoir qu’un qui revienne sur les institutions locales.»
Le financement du Théâtre Liberté est bien en jeu dans le retrait
toulonnais. Les frères Berling parlent de besoins de financement
de 5,5 millions (autofinancement de 30% prévu), l’État avait 
annoncé 1,7 million. Il faut trouver des moyens locaux. 
Or le projet tourné vers les cultures de la Méditerranée n’a pas
été dévoilé et, à six mois de l’ouverture, on n’en sait guère plus
sur la programmation, sinon une rumeur qui annonce Ithaque,
la pièce de Botho Strauss que Charles Berling vient de jouer au
théâtre de Nanterre-Amandiers. Ces incertitudes nourrissent les
inquiétudes locales, en particulier à Châteauvallon, le Centre
national de création et de diffusion culturelle dirigé par Chris-
tian Tamet dont Hubert Falco s’était aventuré à annoncer 
la fusion avec le nouveau théâtre. La visite du ministre de la
Culture, le 31 juillet dernier, a montré l’attention portée par la
Rue de Valois à Chateauvallon. «Depuis l’annonce assez mal-
adroite d’avril, nous avons beaucoup travaillé, indique Philippe
Berling. Il y a des réunions régulières avec Châteauvallon pour
coordonner nos actions.» Le codirecteur admet ne pas trop sa-
voir comment pourrait se mettre en place une scène nationale
regroupant deux établissements indépendants – projet dont on
parle pour Toulon. Il affirme cependant : «Il serait légitime que
Châtezauvallon ait le label de scène nationale.» � P. V.

MARSEILLE

Belle de Mai : qui après
Philippe Foulquié ?

L ’après avoir tergiversé pendant plusieurs mois (La Lettre
du Spectacle du 16 avril), la Friche Belle de Mai a lancé
fin décembre son appel d’offres en vue trouver le succes-

seur de Philippe Foulquié, ex-directeur et cofondateur du lieu.
Le  dépôt des candidatures sera clos au 31 janvier. soit une marge
de manœuvre réduite aux éventuels prétendants. «Ce processus
a été un peu plus long que prévu, admet Marc Bollet, président
de Système Friche Théâtre (SFT) depuis juillet 2010. C’est un
peu de ma faute, car je n’ai pas voulu m’engager sans connaî-
tre les tenants et aboutissants et discuter avec la Ville, le conseil
général et le conseil régional». Tant pis pour Julie De Muer, 
candidate soutenue l’année dernière par Philippe Foulquié. 
«Les tutelles ont voulu montrer qui avait le pouvoir et ont 
retoqué ma proposition», soupire ce dernier, tout en se félicitant
du recrutement en cours. Le futur patron devrait prendre 
ses fonctions «au cours de l’été, voire le 1er septembre prochain,
précise Marc Bollet. Le lauréat sera choisi fin avril au plus tard.
Je cherche un entrepreneur culturel, et son projet doit allier 
culture et économie.» � M. D.
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Bourg-en-Bresse :
biennale. Le Théâtre 
de Bourg-en-Bresse organise 
la Semaine européenne de 
la marionnette, du 9 au 
19 février, avec quinze com-
pagnies. Sont prévues des
présentations de créations 
en cours et des Rencontres
Cultures et Territoires les 10 
et 11 février.

Duel pour le
Marigny. Deux candidats
restent en lice pour la conces-
sion du Théâtre Marigny 
qui doit être renouvelée par 
la mairie de Paris. Elle est 
actuellement à la charge 
de François Pinault qui en 
a confié la direction à Pierre
Lescure et qui veut prolonger
le bail. Mais elle est disputée

par Jean-Manuel Bajen, déjà
propriétaire du Théâtre des
Variétés. Cet entrepreneur 
girondin a avancé des garan-
ties solides pour la rénovation 
du lieu. La durée de la
concession devrait dépendre
du montant des travaux 
engagés par le délégataire. 
La décision de la mairie de
Paris est attendue en février.

Théâtre Ouvert : 
auteurs à la BNF.
La Bibliothèque nationale 
de France François-Mitterrand
et le Théâtre Ouvert, centre
national des dramaturgies
contemporaines, organisent
«Trait d’union», un cycle de
rencontres avec des auteurs
de théâtre, jusqu’au mois 
de mai. Autour de Lucien et
Micheline Attoun, les auteurs
parmi lesquels Eugène Durif,
Jean-Claude Grumberg ou 
Armand Gatti, évoqueront les
lectures qui les ont marqués.
Les rencontres à venir porte-
ront sur «le théâtre du quoti-
dien», «le théâtre du tressage»,
«le théâtre militant» et «le
théâtre du rire et des larmes».

Démissions au CDR
de Poitou-Charentes.
Suite à la nomination d’Yves
Beaunesne à la direction 
du Centre dramatique régional
de Poitou-Charentes (La Lettre
du Spectacle du 7 janvier
2011), six des sept salariés
ont rendu leur démission 
officielle début janvier. 
Les ruptures conventionnelles
de contrats avaient été 
négociées fin décembre avec
Claire Lasne-Darcueil, direc-
trice du CDR jusqu’au 31 
décembre, «avec l’accord des

tutelles», selon eux. Ils expli-
quent leur désaccord avec 
le projet du directeur qui intro-
duit, selon eux, une hiérarchi-
sation entre des spectacles
diffusés en milieu rural et 
des «spectacles d’envergure»
en milieu urbain. Ils appuient
leur décision sur la volonté
des tutelles de renforcer 
l’action du CDR en milieu
rural. L’équipe sortante 
reproche également la sup-
pression du poste de directeur
adjoint, et la requalification 
de deux autres emplois.

Nord : festival
féministe. La première
édition du festival Désordres
se tiendra du 26 février 
au 23 avril à Lille, Roubaix 
et Bruxelles. Organisée 
par l’association Rencontres 
féministes, la manifestation
est soutenue par toutes les
collectivités locales et le pro-
gramme européen Jeunesse
en Action, ainsi que Wallonie-
Bruxelles International 
et l’Agence nationale pour 
la cohésion sociale et l’égalité
des chances (ACSE). Cécile
Talbot est chargée de la pro-
grammation, administration 
et partenariats.

Bordeaux : studios
de danse. Bordeaux inau-
gure, le 22 janvier, les locaux
de danse de son conserva-
toire à rayonnement régional.
Les danseurs y disposeront
de trois studios (170 à 200 m2),
vestiaires et bureaux, dans 
un beau bâtiment signé 
de l’agence ADH (Doazan,
Hirschberger & associés].
L’investissement de la Ville
s’élève à 3,4 M€.

Pour sa deuxième édition, l’événement «Premières lignes-
l’Échangeur artistique» prend de l’ampleur. Ces rencon-
tres dédiées à l’accompagnement artistique se dérouleront

les 26 et 27 janvier, avec 17 compagnies invitées à présenter un
projet. L’année dernière, il y avait cinq compagnies sur une seule
journée. Philippe Viard, directeur de l’Atelier à Spectacle à Ver-
nouillet, près de Dreux (28), en est à l’initiative. Trois agences
régionales y sont associées, Arcadi (Île-de-France), Culture O
centre et l’ODIA (Normandie). Elles sont constituées de deux
comités de sélection pour choisir parmi les réponses à l’appel à
projets national. Les rencontres débutent par un débat sur le
thème «L’accompagnement artistique, pas de modèle, que des
exemples». «J’ai ici une mission d’accompagnement, explique
Philippe Viard, et je souhaite constituer un environnement pro-
fessionnel favorable pour permettre aux projets de trouver des
partenaires, sous forme d’accueil, de coproduction ou de préac-
hat. D’autre part, nous sommes au croisement de trois régions, 
ce qui donne l’opportunité de créer un territoire culturel, 
de provoquer des synergies, des collaborations rapides.» � Y. P.

7 900
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C’est le nombre de représentations données à l’étranger
par 334 compagnies françaises entre les saisons 2006-2007
et 2009-2010, selon l’enquête commandée par l’Office
national de diffusion artistique. En avant-première, le 
directeur de l’ONDA, Fabien Jannelle, révèle la première
indication de cette étude dans la lettre d’information 
de l’ONDA de janvier. Les 334 compagnies représentent
un tiers de l’échantillon de l’étude. Les chiffres de 7 900
représentations pour 830 spectacles sont donc encore 
en-deçà de la réalité, ce qui dément l’assertion courante
selon laquelle la France importe plus de spectacles qu’elle
n’en exporte.

ACCOMPAGNEMENT

Deuxièmes rencontres 
de l’Échangeur artistique

Fermée le 21 décembre dernier, la salle de concert le 
Bateau Ivre devrait être rachetée par la Ville de Tours, où
se situe ce lieu de 400 places, ouvert il y a 28 ans. Un cour-

rier du maire Jean Germain a été lu lors d’une réunion publique
organisée le 18 janvier par l’associa-
tion Ohé du Bateau, constituée pour
sauver la salle. Sa propriétaire l’avait
mise en vente pour 600 000 euros.
Localisée au centre-ville, la salle sus-
citait des convoitises. L’association
avait tenté de mobiliser artistes et 
public, pour financer une société
coopérative d’intérêt collectif, qui 
aurait géré le lieu. «Le collectif n’en-
tend pas abandonner le projet de

SCIC, et réfléchit à des négociations pour devenir copropriétaire
du lieu et ne pas avoir seul à charge les travaux», explique 
Marie Lansade, de Ohé du Bateau. Le Bateau Ivre avait vu ses
subventions stoppées par la DRAC et la Région Centre en 2007,
tandis qu’une salle de musiques actuelles doit ouvrir mi-2011 
à Joué-lès-Tours. La Région et d’autres collectivités pourraient
financer pour partie le Bateau Ivre seconde génération, tandis
que la Ville et le Département devraient maintenir leur 
subvention annuelle de fonctionnement. � N. D.

TOURS

Le Bateau Ivre remis à flot
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Le Sénat planche
sur le spectacle. 
La commission Culture 
du Sénat a créé un groupe de
travail sur le spectacle vivant.
Il est dirigé par Jean-Pierre
Leleux (UMP) et Maryvonne
Blondin (PS). Il travaillera 
sur «la mise en œuvre des
conclusions des Entretiens
de Valois, le déséquilibre
entre richesse de la création
et insuffisance de la diffusion
des œuvres, le financement
du secteur, l’accès des publics,
l’amélioration de la connais-
sance statistique, l’évaluation».

Taxes à déclarer 
à l’ASTP. Les déclarations
pour la taxe sur les spectacles
perçue par l’Association pour
le soutien du théâtre privé
(ASTP) devront désormais
être adressées directement 
à l’ASTP, et non plus aux 
sociétés d’auteurs (principale-
ment la SACD) qui étaient
jusqu’ici chargées de les 
réceptionner. Cette modifica-
tion a été votée le 29 décem-
bre dans la loi de finances
rectificative 2010 (Journal 
officiel du 30 décembre). 
Elle était demandée par

l’ASTP pour mieux différen-
cier la perception de la taxe
fiscale de celle des droits
d’auteurs. Les règles d’assu-
jettissement ou d’exonération
ne changent pas.

Jean Blaise guide 
le Voyage à Nantes.
L’ex-directeur du Lieu unique,
scène nationale, Jean Blaise,
prend la direction d’une 
société publique locale 
au capital de 1 million d’euros,
mais au budget qui devrait
avoisiner les 20 millions, 
nommée le Voyage à Nantes.
Elle regroupe la société
Nantes Culture et Patrimoine
et l’office de tourisme de
Nantes Métropole. Son objec-
tif est de rendre plus visible
et plus cohérente l’offre 
touristico-culturelle de la ville.
Un événement marquant est
annoncé à partir de juin 2012
pour l’ouverture de la troi-
sième édition d’Estuaire (ren-
dez-vous d’art contemporain).
Un événement qui proposera
des spectacles. Jean 
Blaise cherche déjà un lieu
«centre de vie» qui anime 
les nuits de ceux qui feront 
ce «Voyage à Nantes». 

Flashcodes en
Languedoc-Roussillon. 
La Région Languedoc-Rous-
sillon s’associe à France 
Télécom-Orange pour 
développer un système 
de flashcodes adapté à son
patrimoine culturel. Sorte 
de codes-barres en 2D, ces
pictogrammes peuvent être
imprimés sur des brochures
ou affiches. Scannés par 
des smartphones, ils donnent
accès à des renseignements 
sur des concerts, expositions
ou festivals : courtes vidéos,
entretiens, programmations…
Expérimenté au Centre régio-
nal d’art contemporain de Sète,
ce système sera étendu 
gratuitement à une centaine
de partenaires culturels de la
Région. 

Grégory Jurado :
précisions. Grégory 
Jurado qui a rejoint la future
SMAC de la Communauté
d'agglomération de Charle-
ville-Mézières (08) a quitté
ses fonctions de président 
du Pince Oreilles (réseau des
musiques actuelles en Seine
et Marne) et de vice-président
du RIF (confédération des 
réseaux musiques actuelles
en Île-de-France). Il était direc-
teur de la SMAC les Cuizines
à Chelles (77) depuis 2003. 

Appels à projets 
de l’Adami. Révélations
classiques : huit jeunes so-
listes seront sélectionnés.
Candidatures jusqu’au 31
mars. Talents Danse : cette
opération intègre des dan-
seurs dans des équipes diri-
gées par des chorégraphes
de renom. Luc Petton, 
en charge de l’édition 2012,
recherche quatre danseuses
n’ayant pas plus de 25 ans 
au 31 décembre 2011.  
http://talents3a.adami.fr

� RÉSEAUX SOCIAUX 
ET SPECTACLE. Le numéro
d’hiver du magazine
La Scène consacre
son grand dossier
aux réseaux sociaux,
avec de nombreux
témoignages et
exemples, l’analyse
de Nicolas Bariteau,
Pascal Desfarges… 
Cet épais numéro débute
par un entretien avec Guy
Saez sur la réforme territo-
riale. 221 pages 8 €. 
www.lascene.com

� TERRITOIRES CULTU-
RELS NUMÉRIQUES. 
La revue de l’Observatoire
des politiques culturelles
propose un dossier dédié
au numérique, champ 
de technologies supposé
engager le développement 
culturel territorial dans un
«nouvel âge». Contributions
de Olivier Donnat, Marc 
le Glatin, Françoise Benha-
mou, Brunot Caillet, Jean-
Louis Molin, Kafui Kpodé-
houn, Jean-François Chain-
treau…112 pages, 22 €, 
www.observatoire-culture.net

� LE RÔLE DES BUREAUX
DE PRODUCTION. Les 11
et 12 juin 2010, l’ONDA et
Latitudes Contemporaines
avait organisé un colloque
sur les bureaux de produc-
tion, à Lille (59). La synthèse
sur www.onda.fr

� CATHERINE DIVERRÈS,
MÉMOIRES PASSANTES.
Cette monographie de l’une
des personnalités de la se-
conde génération de la Jeune
Danse française permet 
de comprendre les enjeux
de l’art chorégraphique 
de ces trente dernières 
années. L’ouvrage propose
de nombreux documents de
travail et une bonne mise en
perspective d’Irène Filiberti.
On regrettera que Bernardo
Montet, complice de la cho-
régraphe jusqu’en 1999, ne
fasse pas l’objet d’un traite-
ment plus ample. 158 pages,
28 €, Éd. L’Œil d’or/CND.

PARUTIONS
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PARIS

Les projets de Jean-Louis
Menanteau à la Cigale

S ix mois après avoir démissionné de son poste de direc-
teur de la Nef, scène de musiques actuelles d’Angoulême, 
Jean-Louis Menanteau devient directeur général de 

Cigale SA, sollicité par Christophe Davy (Radical Production),
lequel occupait cette fonction un jour et demi par semaine. 

Cigale SA gère les salles parisiennes 
la Cigale, la Boule Noire mitoyenne, et le
Trabendo. «Je vais travailler aux projets
de réhabilitation des salles, notamment
la Cigale et la Boule Noire, par rapport
aux nuisances sonores. Je tenterai égale-
ment d’optimiser leurs taux de remplis-
sage», confie Jean-Louis Menanteau, 
qui évoquait l’idée de coproductions de
spectacles à la Cigale, jusqu’ici essentiel-

lement dédiée à la location. Virginie Haye, directrice générale
de la Cigale, se recentrera sur le management. Après avoir passé
22 ans à la Nef,Jean-Louis Menanteau en était parti après 
l’arrêt du festival Garden Nef Party, organisé avec Radical 
Production, et suite à une mésentente avec le maire d’Angou-
lême, Philippe Lavaud. Il passe donc du secteur public (la Nef
est en délégation de service public) au secteur privé, rejoignant
une société filiale de Because Group, société dirigée par 
Emmanuel de Buretel. � N.D.

D
. R
.

Jean-Louis Menanteau

� Jean-Marc Cochereau.
Le chef de l’orchestre 
symphonique d’Orléans 
a succombé à une crise
cardiaque le 10 janvier,
pendant une répétition. 
Il avait 61 ans.

CARNET
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Short list à Saint-
Dizier. La Ville de Saint-
Dizier (52) choisira en mars
entre quatre architectes pour
la construction de son centre
culturel : Nicolas Michelin 
et associés, Denu et Paradon,
Rudy Ricciotti et Dominique
Coulon. Le pôle comprendra
une salle de 1 100 places 
assises (ou 2 000 debout) et
devra être achevé fin 2013.

Salle à Freyming-
Merlebach. La commu-
nauté de communes de
Freyming-Merlebach (57)
ouvre un concours de maîtrise
d’œuvre pour un équipement
culturel avec une salle de 700
places (budget 5,8 M€). 

Réhabilitation 
à Céret. La Communauté 
de communes du Vallespir (66)
appelle à candidatures pour 
une nouvelle salle de 300
places à Céret, après réhabili-
tation (budget 3 M€). 

Chaville : rénovation.
La commune de Chaville (92)
ouvre un appel d’offres pour
la rénovation de la salle 
Robert Hossein (638 places). 

Théâtre de Beauvais.
La communauté d’aggloméra-
tion du Beauvaisis ouvre 
une mission d’assistance 
à maîtrise d’ouvrage pour 
la construction d’un théâtre. 

Grange dimière.
La Ville de Fresnes (94) an-
nonce un marché de maîtrise
d'œuvre pour l’agrandisse-
ment de la Grange Dimière.

Sarthe : projet 
de salle. La commune
Chateau-du-Loir a lancé un
concours de maîtrise d’œuvre
pour la construction d’une
salle de spectacles de 450
places et d’une salle polyva-
lente de 600 places.

Rénovation du Pin
Galant. La Ville de Mérignac
(33) lance la rénovation de la
salle du Pin Galant.

LA VIE DU SPECTACLE
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C lassée aux monuments historiques, la salle de spectacles
et de congrès du Pavillon Baltard va devoir être intégra-
lement réhabilitée, d’après le maire UMP de Nogent-sur-

Marne (Val-de-Marne), Jacques Jean-Paul Martin. Celui-ci dé-
clarait, lors du dernier conseil municipal : «Nous allons réflé-
chir à ce que l’on peut en faire après sa réhabilitation en 2012.»
Pour le moment, seuls des travaux de mise aux normes du sys-
tème électrique et de l’éclairage ont été votés par la municipa-
lité, pour un montant de
533 000 euros. Ils auront
lieu cet été. Ce bâtiment de
fonte et de verre, ancienne
halle aux volailles des Halles
de Paris, a été remonté à
Nogent en 1976. Depuis, 
aucun chantier de réhabili-
tation n’avait été entrepris,
celui-ci pourrait dépasser
les 2,5 millions d’euros. 
Selon la mairie, la DRAC s’est engagée à en payer 40%. Le maire
ne souhaite pas financer la réhabilitation par les impôts locaux.
La future cité d’affaires Nogent-Baltard, confiée au groupe Eiffage
et prévue pour 2013, pourrait représenter une manne financière
pour la ville. Le Pavillon Baltard qui peut accueillir 2 000 spec-
tateurs est un équipement lourd pour une commune de seule-
ment 30 000 habitants, qui plus est limitrophe de Paris. Les sept
dernières saisons, la salle était occupée 90 jours par an par l’émis-
sion La Nouvelle Star qui s’est arrêtée. Néanmoins, la directrice
du Pavillon Baltard, Monique Croses, n’est pas inquiète : «Nous
avons près de 160 jours d’occupation par an, avec des salons,
des conventions ou encore le Festival d’Île-de-France. Avec 
l’arrêt de La Nouvelle Star, d’anciens clients vont revenir.» 
Les locations de cette salle en régie personnalisée courent pour
le moment jusqu’à janvier 2012. � NICOLAS DAMBRE

C’EST QUAND ?

� Le Standard idéal, du 27 
janvier au 6 février, MC93 
de Bobigny (93).

� Des Souris des Hommes
à Saint-Médard-en-Jalles/
Blanquefort (33), du 25 jan-
vier au 4 février.

� Transe(s) du 4 au 10 mars,
à Mulhouse (68).

� Le Printemps des poètes
du 7 au 21 mars, en France.

� Exit à la Maison des arts de
Créteil (94), du 10 au 20 mars.

� Spring (nouvelles formes
de cirque), du 18 mars au 17
avril, en Basse-Normandie.

� Tilt du 15 au 19 mars, 
à Perpignan (66).

� Les Giboulées de la ma-
rionnette (du 18 au 26 mars,
au TNS à Strasbourg (67).

� Via au Manège Maubeuge-
Mons, du 20 mars au 3 avril.

� Mythos (arts de la parole) à
Rennes (35), du 12 au 17 avril.

� Petits et Grands (jeune
public) du 13 au 17 avril 
à Nantes.

� Impatiences (jeunes 
compagnies dramatiques),
du 9 au 18 juin, à Paris
(Odéon-Théâtre de l’Europe).

VAL-DE-MARNE

Pavillon Baltard : une 
rénovation à financer

SUR VOS AGENDAS

PARIS
LE 26 JANVIER
Chercher des dates 
de concerts et organiser
sa tournée
Par le centre musical 
FGO-Barbara.
ressource@fgo-barbara.fr

LE 1ER FÉVRIER
Nouvelles écritures 
théâtrales : perspectives
franco-britanniques
Par le Théâtre de la Colline.
www.colline.fr

LE 4 FÉVRIER
Forum national «Culture
pour chacun»
Par le ministère de la Culture
et de la Communication.
http://www.culture.gouv.fr/
mcc/Forum-culture-2011

AUCHEL
LE 26 JANVIER
Rencontres 
professionnelles
Par Régions en Scène Nord
Pas-de-Calais/Picardie.
http://regionsenscenes.
wordpress.com

SARTROUVILLE
LE 29 JANVIER
Mondialisation 
et création artistique 
Par le Théâtre de Sartrouville
et des Yvelines et l’ONDA.
01 30 86 77 79.

KINGERSHEIM 
ET MULHOUSE
DU 3 AU 5 FÉVRIER
Focus jeune public
Par le CREA-Momix,
l’ONDA et La Filature.
brigitte.chaffaut@onda.fr

REIMS
LE 10 FÉVRIER
Journée d’études
«Friches, artistes 
et territoires»
Par la direction de la culture
de Reims. 03 26 77 75 15.

AIX-EN-PROVENCE
LE 10 FÉVRIER
Prévention des pathologies
Par l’Arcade Provence-
Alpes-Côte d’Azur.
arcade@arcade-paca.com

Théâtre, conte, marionnette,
cirque, pluridisciplinaires…

Le Pavillon Baltard
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AVIS PROFESSIONNELS

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT :
Cté de l'Agglomération Dijonnaise, 40 avenue 
du Drapeau B.P. 17510, Contact : Mme Elise RENAUD,
à l'attention de M. le président, F-21075 Dijon. 
Tél. (+33) 3 80 50 35 35. Fax (+33) 3 80 50 13 36.
E-mail : erenaud@grand-dijon.fr. 
• Adresse(s) internet :
Adresse générale du pouvoir adjudicateur :
http://www.grand-dijon.fr/.
• Adresse auprès de laquelle des informations 
complémentaires peuvent être obtenues :
Point(s) de contact susmentionné(s).
• Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et
les documents complémentaires (y compris des docu-
ments relatifs à un dialogue compétitif et un système
d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus :
Point(s) de contact susmentionné(s).
• Adresse à laquelle les offres ou demandes 
de participation doivent être envoyées :
Point(s) de contact susmentionné(s).

I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR 
ET ACTIVITÉ(S) PRINCIPALE(S) :
Collectivité territoriale.
Loisirs, culture et religion.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres
pouvoirs adjudicateurs : non.
Département de publication : 21 

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ
II.1) DESCRIPTION
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir 
adjudicateur :
Délégation de service public de type affermage 
portant sur l'exploitation de la salle de spectacles 
du Zénith de Dijon.
II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution des travaux,
de livraison de fournitures ou de prestation de 
services : Services.
Catégorie de service : no26.
Lieu principal de prestation : parc de la Toison 
d'or- rue de Colchide, 21000 Dijon.
Code NUTS FR261.
II.1.3) L'avis implique :
II.1.4) Informations sur l'accord-cadre :
II.1.5) Description succincte du marché ou de l'achat/
des achats :
Contrat de délégation de service public, sous forme
d'affermage, qui sera conclu en application des 
articles L. 1411-1 et suivants et R.1411-1 et suivants 
du CGCT. Le Délégataire poursuivra l'exploitation 
du service à ses risques et périls. 
Les missions principales confiées au délégataire sont
les suivantes : 
• l'exploitation de la salle de spectacles à l'exclusion
des activités de production et de diffusion ; 
- toutes les interventions et actions nécessaires 
au bon déroulement des manifestations ; 
• l'exploitation technique des installations et équipe-
ments composant la salle de spectacles (entretien,
maintenance et renouvellement selon des modalités
et la répartition de ces obligations entre le Déléga-
taire et l'autorité Délégante qui seront précisées 

dans le Dce) ; 
• la gestion du service public dans le respect des
obligations de service public imposées par le cahier
des charges " Zénith ". Le Grand Dijon souhaite que
l'équipement culturel objet de la délégation bénéficie
du label "Zénith". Le cahier des charges "Zénith"
sera transmis gratuitement aux candidats dans le
dossier de consultation et peut être consulté et télé-
chargé sur le site du Centre National de la chanson
des Variétés et du Jazz (http://www.cnv.fr/). 
Les dispositions des articles L. 1224-1 et suivants 
du Code du travail relatives à la reprise du personnel
seront applicables. 
Le contrat d'affermage sera conclu pour une durée 
de 7 ans.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour
les marchés publics) : 92320000.
II.1.7) Marché couvert par l'accord sur les marchés
publics (AMP) : Oui.
II.1.8) Division en lots : Division en lots : Non.
II.1.9) Des variantes seront prises en considération :
Oui.

II.2) QUANTITÉ OU ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.2.1) Quantité ou étendue globale :
Situé sur le site de la Toison d'or à Dijon, la salle 
de spectacles comprend : 
• une salle de réception de 500 mètres carrés ; 
• un hall de 1.100 mètres carrés ; 
• une grande salle entièrement modulable de 2.000
mètres carrés. 
Inauguré en 2005, le Zénith de Dijon a une capacité
maximale de :
• Assis : 5300 places
• Assis / debout : 8000 places
II.2.2) Options : Non.

II.3) DURÉE DU MARCHÉ OU DÉLAI D'EXÉCUTION :
Durée en mois : 84 (à compter de la date d'attribution
du contrat).

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE
JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER 
ET TECHNIQUE
III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés :
Le titulaire pourra être invité à constituer une garantie
à première demande, dans des conditions qui 
seront précisées dans le projet de contrat. 
Cette garantie pourra notamment être mise en jeu
pour : 
1. Couvrir les pénalités dues à la collectivité par 
le Délégataire 
2. Couvrir les dépenses faites en raison de mesures
prises aux frais du Délégataire pour assurer la reprise
de l'exploitation du service public par la collectivité
en cas de mise en régie provisoire, ou la remise 
en bon état d'entretien et le renouvellement des 
ouvrages et équipements en fin de contrat en cas de
non respect par le délégataire de ses obligations et
de manière générale toutes conséquences financières
imputables à un défaut de réalisation des obligations
prévues au contrat. 
Le candidat attributaire devra également fournir une
garantie "maison-mère" visant à garantir la bonne
exécution des obligations confiées au Délégataire.
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de
paiement et/ou références aux textes qui les régle-
mentent :
Conformément à l'article L1411-1 du CGCT, la rémuné-
ration du délégataire sera substantiellement liée 
aux résultats de l'exploitation par l'encaissement de
l'intégralité des recettes, tant auprès des utilisateurs
que des publicitaires ou liées à l'exploitation du bar
ou des boutiques par le délégataire. Les modalités 
de financement et de paiement seront précisées 
dans le projet de contrat.

III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupe-
ment d'opérateurs économiques attributaire 
du marché :
Le candidat pourra répondre soit sous la forme d'une
candidature unique, soit sous la forme d'un groupe-
ment. Les membres du groupement devront désigner
un mandataire qui sera l'interlocuteur de la personne
publique délégante. Le délégataire devra prendre
l'engagement de constituer une société spécifique-
ment dédiée à la délégation de service public confor-
mément aux spécifications du cahier des charges 
des salles de type Zénith.
III.1.4) L'exécution du marché est soumise à d'autres
conditions particulières : Oui.
L'exploitation de la salle sera soumise aux obliga-
tions découlant du cahier des charges des salles 
de type Zénith.

III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques,
y compris exigences relatives à l'inscription au 
registre du commerce ou de la profession :
Renseignements et formalités nécessaires pour 
évaluer si ces exigences sont remplies : voir rubrique
VI.3 "Autres informations".
III.2.2) Capacité économique et financière :
Renseignements et formalités nécessaires pour 
évaluer si ces exigences sont remplies : 
• extrait des bilans et comptes de résultats pour 
les 3 derniers exercices clos disponibles dans le cas
où la publication des bilans est prescrite par la légis-
lation du pays dans lequel le candidat est établi ou
tout autre document reprenant les mêmes données
concernant l'ensemble de l'activité du candidat et
concernant le domaine d'activité objet de la déléga-
tion de service public ; 
• attestations d'assurances responsabilité civile et
professionnelle pour l'activité objet de la délégation.
III.2.3) Capacité technique :
Renseignements et formalités nécessaires pour 
évaluer si ces exigences sont remplies : les candidats
devront produire un mémoire présentant : 
1) l'entreprise et son savoir-faire en matière d'exploi-
tation d’équipements en rapport avec l'objet de 
la délégation ; 
2) les références pertinentes du candidat au cours
des trois dernières années pour les missions d'exploi-
tation d’équipements, relatives à des prestations 
similaires à celles faisant l'objet de la présente
consultation ; 
3) note décrivant les moyens techniques et humains
du candidat (effectifs par catégorie de personnels,
qualifications, outillage, matériels, équipements
techniques...) ; 
4) le cas échéant, tout document complémentaire 
de présentation à la diligence du candidat.
III.2.4) Marchés réservés : Non.

III.3) CONDITIONS PROPRES AUX MARCHÉS 
DE SERVICES
III.3.1) La prestation est réservée à une profession
particulière : Non.
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d'indiquer
les noms et qualifications professionnelles des 
membres du personnel chargés de la prestation :
Non.

SECTION IV : PROCÉDURE
IV.1) TYPE DE PROCÉDURE
IV.1.1) Type de procédure : Restreinte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d'opérateurs 
invités à soumissionner ou à participer :
IV.1.3) Réduction du nombre d'opérateurs durant 
la négociation ou le dialogue :

IV.2) CRITÈRES D'ATTRIBUTION
IV.2.1) Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
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en fonction des critères énoncés dans le cahier des
charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négo-
cier ou encore dans le document descriptif.
IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 
Non.

IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par 
le pouvoir adjudicateur : DSP Zénith 2011.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le
même marché : Non.
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges
et des documents complémentaires ou du document
descriptif :
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des 
demandes de participation :
28 février 2011 - 12:00.
IV.3.5) Date d'envoi des invitations à soumissionner
ou à participer aux candidats sélectionnés : 15 mars
2011.
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre
ou la demande de participation : français.
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumission-
naire est tenu de maintenir son offre :
Durée en mois : 9 (à compter de la date limite 
de réception des offres).
IV.3.8) Modalités d'ouverture des offres :

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES
VI.1) IL S'AGIT D'UN MARCHÉ PÉRIODIQUE : Non.

VI.2) LE MARCHÉ S'INSCRIT DANS UN PROJET/
PROGRAMME FINANCÉ PAR DES FONDS 
COMMUNAUTAIRES : Non.

VI.3) AUTRES INFORMATIONS :
1) Complément à la rubrique III.2.1) 
Renseignements et formalités nécessaires pour 
évaluer si ces exigences sont remplies : 
A) lettre de candidature signée par une personne
ayant autorité pour engager la société, 
B) pouvoir de la personne habilitée à engager 
le candidat et pouvoir de la personne habilitée 
à engager chaque membre du groupement, 
C) en cas de groupement d'entreprises, le pouvoir
donné au mandataire par les cotraitants pour 
la présentation du dossier de candidature, 
D) copie des certificats ou copie de l'état annuel 
des certificats reçu attestant que le candidat est 
à jour de la totalité des impôts, déclarations d'impôts
et cotisations dus au 31.12.2010, 
E) attestation sur l'honneur qu'il n'a pas fait l'objet
au cours des 5 dernières années, d'une condamna-
tion inscrite au bulletin no2 du casier judiciaire 
pour les infractions visées aux articles L8221-1,
L8231-1, L8241-1 et L8251-1 du code du travail 
F) attestation sur l'honneur qu'il n'a pas fait l'objet,
depuis moins de cinq ans, d'une condamnation 
définitive pour l'une des infractions prévues par 
les articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 
à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, par le deuxième 
alinéa de l'article 421-5, par l'article 433-1, par 
le deuxième alinéa de l'article 433-2, par le huitième
alinéa de l'article 434-9, par le deuxième alinéa de
l'article 434-9-1, par les articles 435-3, 435-4, 435-9,
435-10, 441-1 à 441-7, par les premier et deuxième 
alinéas de l'article 441-8, par l'article 441-9, par les
articles 445-1 et 450-1 du code pénal et par l'article
1741 du code général des impôts ; 
G) attestation sur l'honneur que le travail sera réalisé
avec des salariés employés régulièrement au regard
de la réglementation applicable, 
H) pour les personnes assujetties (article L5212-1 
du code du travail) à l'obligation définie aux articles
L. 5212-2, L. 5212-3 L. 5212-4 du code du travail 
(obligation d'employer des travailleurs handicapées
ou en difficultés), une déclaration sur l'honneur, 

dûment datée et signée, indiquant que le candidat 
a souscrit à la déclaration visée à l'article L. 5212-5 
du Code du travail ou qu'il a versé la contribution
visée à l'article L. 5212-9 de ce Code ou attestation
que la personne n'est pas assujettie à l'obligation
précitée. 
I) extrait K bis ou équivalent étranger, 
J) déclaration sur l'honneur que le candidat ne tombe
pas sous le coup d'une interdiction de concourir 
à la présente consultation ou d'une interdiction 
équivalente dans un autre pays, 
K) si le candidat est en redressement judiciaire, 
la copie du ou des jugements prononcés à cet effet.
Les personnes admises à la procédure de redresse-
ment judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du code
de commerce ou à une procédure équivalente régie
par un droit étranger doivent justifier qu'elles ont 
été habilitées à poursuivre leurs activités pendant 
la durée prévisible d'exécution du contrat. 
L) attestation sur l'honneur que le candidat ne fait
pas l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire
prévue à l'article L. 640-1 du code de commerce et
pour les personnes physiques, que la faillite person-
nelle n'a pas été prononcée en application des arti-
cles L. 653-1 à L. 653-8 du même code ainsi que 
pour les personnes faisant l'objet d'une procédure
équivalente régie par un droit étranger. 
Le candidat pourra, le cas échéant, s'inspirer 
du contenu des modèles de formulaires utilisés en
matière de passation de marchés publics (Dc1, Dc2...)
téléchargeables sur le site du minefi. 

2) Complément à la rubrique IV 1.1 "type de 
procédure" 
La consultation est organisée conformément 
aux dispositions des articles L. 1411-1 et suivants et 
R. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités
territoriales relatives aux délégations de service 
public. Le présent appel à candidatures a pour but 
de dresser la liste des candidats qui seront admis 
ultérieurement à remettre une offre. Un document 
de référence pour l'élaboration des offres, désigné 
" dossier de consultation " sera remis gratuitement 
aux candidats invités à remettre une offre. 

3) La date mentionnée à la rubrique IV.3.5 
est prévisionnelle et donnée à titre indicatif. 

4) Complément à la rubrique II.3 : la date 
prévisionnelle du début des prestations est fixée 
au 01/02/2012. 

5) Critères de sélection des candidatures : Application
de l'article L. 1411-1 paragraphe 3 du CGCT : 
- les garanties professionnelles et financières ; 
- le respect de l'obligation d'emploi des travailleurs
handicapés prévue aux articles L 5212-2, L. 5212-5 
et L 5212-9 du nouveau code du travail ; 
- l'aptitude à assurer la continuité du service public 
et l'égalité des usagers devant ledit service. 

6) Compléments à la section III 
Il est précisé que les sociétés en cours de constitution
ou nouvellement créées produiront les éléments 
dont elles disposent. 
En ce qui concerne les impôts, taxes et cotisations 
sociales pour lesquels la délivrance d'un certificat 
ne serait pas prévue, le candidat fait, sous sa propre
responsabilité, une déclaration sur l'honneur dûment
datée et signée. 
Le candidat établi dans un Etat membre de la Commu-
nauté européenne autre que la France doit produire
un certificat établi par les administrations et orga-
nismes du pays d'origine. Pour les impôts, taxes et
cotisations sociales pour lesquels il n'est pas délivré
de certificat, il produit une attestation sur l'honneur,
selon les mêmes modalités que celles qui sont 
prévues ci-dessus pour le candidat établi en France. 

Le candidat établi dans un pays tiers doit, pour 
les impôts, taxes et cotisations sociales ne donnant
pas lieu, dans ledit pays, à la délivrance d'un certifi-
cat par les administrations et organismes de ce pays,
produire une déclaration sous serment effectuée 
devant une autorité judiciaire ou administrative de 
ce pays. Les certificats délivrés en langue étrangère
doivent faire l'objet d'une traduction assermentée 
en langue française. 
L'appréciation des garanties professionnelles 
et financières et de l'aptitude à assurer l'égalité 
des usagers devant le service public et la continuité
du service public est globale. Il n'est pas exigé 
que chaque membre d'un groupement possède 
la totalité des compétences requises pour l'exécution
du contrat. 
Afin de permettre l'appréciation de leurs dossiers 
de candidatures, les candidats peuvent demander
que soient également prises en considération les 
capacités professionnelles, techniques et financières
d'autres opérateurs économiques, quelle que soit 
la nature juridique des liens entretenus. Dans ce cas,
les candidats devront justifier des capacités de ces
opérateurs économiques en produisant les mêmes
documents que ceux dont la production leur est 
demandée par l'autorité délégante. 
Après la sélection des candidatures, les candidats 
individuels ou groupements de candidats ne sont 
pas autorisés à se regrouper pour présenter une offre
commune. 
Il est rappelé que toute personne n'ayant pas déposé
de candidature ne pourra être admise au stade 
du dépôt des offres. 

7) Les dossiers de candidature devront être envoyés,
en deux (2) exemplaires sur support papier dont 
un original qui fera foi et cinq (5) exemplaires sur
support informatique, par lettre recommandée avec
accusé de réception ou envoyés par tout moyen 
présentant des garanties équivalentes ou remis
contre récépissé du lundi au vendredi de 9:00 
à 12:00 et de 14:00 à 17:00 à l'adresse suivante : 
cf. Adresse point de contact mentionnée à la section 1
du présent avis. 
L'Enveloppe contenant le dossier de candidature
devra porter la mention: "Candidature pour la 
délégation de service public - Zénith de Dijon - 
ne pas ouvrir". 
Transmission des plis par voie dématérialisée non 
autorisée. 

8) Sur l'introduction des recours: Les candidats sont
informés qu'ils peuvent également prendre contact
avec le service juridique du Grand Dijon afin d'obtenir
des renseignements sur l'introduction des recours 
à l'adresse suivante : 
Contact : Aurélie COIRAL – responsable du service 
Juridique / marchés
Tél : 0380503612
Mail : acoiral@grand-dijon.fr
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 
7 janvier 2011.

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Dijon, 22, rue d'Assas 
B.P. 61616, F-21016 Dijon. 
E-mail : greffe.ta-dijon@juradm.fr. 
Tél. (+33) 3 80 73 91 00. 
Fax (+33) 3 80 73 39 89.
URL : http://dijon.tribunal-administratif.fr/ta-caa/. 
VI.4.2) Introduction des recours :
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements
peuvent être obtenus concernant l'introduction 
des recours : Tribunal administratif de Dijon

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS :
18 janvier 2011.

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
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CARRIÈRESSPECTACLE VIVANT ET CULTURE

STRUCTURES DE CRÉATION
ET DE DIFFUSION

DIRECTION
ORCHESTRE NATIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE
(94). Directeur général (h/f). � Voir page 14
CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL
DE TOURS (37). Directeur (h/f). 
� Voir page 15
THÉÂTRE DE l'ARCHIPEL à Perpignan (66).
Directeur (h/f). � Voir page 15
FONDATION ROYAUMONT à Asnières-
sur-Oise (95). Délégué(e) général(e) aux 
programmes artistiques. � Voir page 16
LA BÂTIE, festival de Genève (Suisse). 
Directeur (h/f). Cand. avant le 25/02. 
Pour le 11/10. fondation@batie.ch ; 
www.batie.ch/2010/conseil-de-fondation.html
CNCS, centre national du costume de scène
à Moulins (03). Directeur (h/f) de l�’EPCC.
Cand. 7/02. Pour le 1/08. Rubrique Le CNCS,
www.cncs.fr

ADMINISTRATION/
PRODUCTION/DIFFUSION
MAISON DES MÉTALLOS à Paris. 
Directeur administratif et financier (h/f). 
� Voir page 15
SCÈNE NATIONALE DE PETIT-QUEVILLY/
MONT-SAINT-AIGNAN (76). Administrateur
(h/f). � Voir page 17
LE QUARTZ, scène nationale de Brest (29).
Administrateur (h/f). � Voir page 17
COMÉDIE DE VALENCE (26). 
Administrateur de production (h/f). 
CDD du 1/04 au 1/09. 04 75 78 41 71. 
vanessaceroni@comediedevalence.com
LE PRÉAU-CDR de Basse-Normandie à Vire
(14). Administrateur (h/f). Cand. avant le 1/02.
CDD de 4 mois à pourvoir dès mars. 
m.fasula@lepreaucdr.fr
CADHAME, collectif d’artistes à Meisenthal
(67). Administrateur (h/f) pour la Halle verrière.
Cand. avant le 2/02. CDD renouvelable 
en CDI. cadhame@halle-verriere.fr
LES MALINS PLAISIRS ET PRODUCTIONS
2M à Montreuil-sur-Mer (62). Chargé(e) de 
diffusion. CDI mi-temps. À pourvoir mi-février.
claire.gilbert@lesmalinsplaisirs.com
CIE LA BARAKA à Lyon (69). Administrateur
(h/f). Cand 31/01. prod@cie-labaraka.com
POLAU à Saint-Pierre-des-Corps (37).
Chargé(e) de projets - production et communi-
cation. Cand. avant le 15/02. CDI à pourvoir
en mars. contact@polau.org
MC2 à Grenoble (38). Administrateur général
(h/f). Cand. 5/02. www.mc2grenoble.fr
LE CONCERT SPIRITUEL à Paris. 
Responsable administratif (h/f). CDI 4/5 temps
pour février-mars. www.profilculture.com

LZD- CIE JEAN-PAUL DELORE en Île-de-
France. Administrateur (h/f). Cand. 31/01.
Pour le 1/03. lezard.dram@free.fr

COMMUNICATION / 
RELATIONS PUBLIQUES
LE THÉÂTRE D'ARRAS (62). Chargé(e) 
des relations avec le public. � Voir page 17
FRANCOPHONIES EN LIMOUSIN à Limoges
(87). Attaché(e) à l'information. Cand. 11/02.
CDD 5 mois et 1/2 pour mai. 05 55 10 90 10.
b.castaner@lesfrancophonies.com
THÉÂTRE JEAN-ARP à Clamart (92). Chargé(e)
de relation publique, billetterie théâtre. Cand.
28/01. Pour le 1/03. apitel.theatrearp@clamart.fr
ORCHESTRE NATIONAL DES PAYS 
DE LA LOIRE à Angers (44). Chargé(e) 
de communication. Cand. 28/01. CDD 5 mois
et 1/2 pour le 14/03. agaboriau@onpl.fr
LE VOLCAN, scène nationale du Havre (76).
Responsable du service communication (h/f).
Cand. 26/01. dir@levolcan.com
MAISON D’EUROPE ET D’ORIENT à Paris.
Chargé(e) de communication. Emploi-tremplin
administration@sildav.org
LE FANAL, scène nationale de Saint-Nazaire
(44). Attaché(e) aux relations avec le public.
Cand. 10/02. CDD 4 mois pour le 15/03.
www.profilculture.com

TECHNIQUE
TNBA, Théâtre national de Bordeaux 
en Aquitaine (33). Directeur technique (h/f). 
� Voir page 17
THÉÂTRE NATIONAL DE CHAILLOT à Paris.
Directeur technique adjoint (h/f) + Chef atelier
costumes (h/f) + Chef machiniste (h/f). 
� Voir page 18
THÉÂTRE DU KREMLIN-BICÊTRE/ECAM
(94). Régisseur principal (h/f). Cand. avant 
le 31/01. CDI au 1er mars. 01 49 60 69 42.
LE FANAL, scène nationale de Saint-Nazaire
(44). Régisseur général (h/f). Cand. 28/02.
Pour le 1/03. www.profilculture.com

AUTRES
FONDATION ROYAUMONT à Asnières-sur-
Oise (95). Responsable du développement
des publics et des actions culturelles. 
� Voir page 16
CENTRE RÉGIONAL DU JAZZ EN 
BOURGOGNE À NEVERS (58). Assistant(e)
mission ressources-information. CDD 6 mois,
possible évolution en CDI. 03 86 57 88 51. 
crjbourgogne.ressources@wanadoo.fr
DOMAINE MUSIQUES à Lille (59). 
Conseiller musiques actuelles (h/f). 
Cand. avant le 30/01. À pourvoir dès février.
direction@domaine-musiques.com
LES ÉCLATS, pôle régional de développe-
ment chorégraphique à La Rochelle (17). 

Coordinateur de projet/ Chargé(e) de commu-
nication. Cand. 31/01. CDI à pourvoir 
au 15/03. administration@leseclats.com
ASTÉRIOS SPECTACLES à Paris. Comptable
confirmé (h/f). Cand. 30/01. www.asterios.fr
www.profilculture.com
CENTRE POMPIDOU à Paris. Responsable
du mécénat et des partenariats. 
www.mercuriurval.fr
ORCHESTRE NATIONAL DES PAYS DE 
LA LOIRE à Angers (44). Chargé(e) d’accueil
et de billetterie. Cand. 28/01. CDD 5 mois 
et 1/2 pour le 14/03. agaboriau@onpl.fr 
CMTRA à Villeurbanne (69). Coordinateur
(h/f). CDD 12 mois. cmtra@cmtra.org
LES ÉTÉS DE LA DANSE à Paris. Responsable
du mécénat (h/f). www.profilculture.com
THÉÂTRE ROMAIN ROLLAND à Villejuif
(94). Aide-comptable (h/f). CDD 6 mois 
mi-temps pour le 1/02. compta-recrute@trr.fr 
CHÂTEAU DE VERSAILLES SPECTACLES
(78). Chef contrôleur + Assistant chef caissier
(h/f). Cand. 15/02. CDD à pourvoir en mars.
www.profilculture.com
WOODBRASS à Paris. Facteur instruments 
à vent (h/f). Cand. 31/01. www.profilculture.com
CITEDIA à Rennes (35). Technicien de site
(h/f). CDD 24 mois. www.profilculture.com ;
www.citedia.com/fr/emplois 

FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE

VILLE DE GAP (05). Directeur de conserva-
toire de musique et de danse (h/f). Pour le 1/05.
Rubrique Mes services, www.ville-gap.fr
VILLE DE VITRÉ (35). Directeur (h/f) pour 
son conservatoire à vocation communautaire.
Cand. 1/02. Pour le 1/04. 
francoise.rebillard@mairie-vitre.fr
VILLE DES LILAS (93). Directeur (h/f) 
du conservatoire de musique et de danse
(CRC). Cand. 1/02. recrutem@leslilas.fr
VILLE DE SÉLESTAT (67). Directeur de 
la promotion culturelle et touristique (h/f).
Cand. 15/02. Pour le 1/04. 
baumeister@ville-selestat.fr
VILLE DE NANTERRE (92). Coordinateur 
des actions culturelles du secteur jeune 
public (h/f). Cand. 31/01. Ref. DOC/2011/CO. 
accueil.drh@mairie-nanterre.fr
MAIRIE DE MEYLAN (38). Directeur de 
la maison de la musique (h/f). Cand. 7/02. 
À pourvoir en juin. 04 41 76 59 47. 

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

LA LETTRE DU
SPECTACLE  

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.



� Comédie-Française. 
Le nouveau comité d’adminis-
tration pour l’année 2011 
présidé par Muriel Mayette,
administrateur général, 
est constitué de Dominique
Constanza, doyen ; d’Éric Ruf,
Éric Génovèse, Clotilde 
de Bayser, suppléant Loïc 
Corbery, et de Thierry Han-
cisse, Alexandre Pavloff, 
Jérôme Pouly, suppléant 
Michel Vuillermoz. Par ailleurs,
Serge Bagdassarian et Hervé
Pierre sont nommés socié-
taires et Adeline d’Hermy 
pensionnaire. 
� CMAC - Scène nationale.
Josiane Cueff est nommée 
à la direction du Centre 
martiniquais d’action cultu-
relle, scène nationale à Fort-
de-France. Elle a dirigé le
Centre culturel Art et Image
du Pré-Saint-Gervais (93), 
a créé son agence culturelle
et a été attachée culturelle 
au Pérou, puis en Colombie. 
� TNS. Le Théâtre national
de Strasbourg accueille, le 1er

février, Chrystèle Guillembert,
directrice des relations 
publiques, en remplacement
d’Andrée Pascaud. Elle dirigeait
les relations avec le public 
à la scène nationale de Saint-
Quentin-en-Yvelines (78).
� TAP-SN. Pierre Quenehen
est nommé au poste de secré-
taire général du Théâtre et 
auditorium de Poitiers-Scène 
nationale, en remplacement
de Suzy Bély, partie en juillet.
Il était, jusqu’en 2010, res-
ponsable de la programma-
tion et des études à la Maison
populaire de Montreuil (93). 
� Festival des Francophonies.
Le romancier Tahar Ben 
Jelloun est le nouveau 
président du conseil d'admi-
nistration des Francophonies,
à Limoges (87). 

� Jazz à Vienne. Christophe
Bonin, directeur du Palais 
du Facteur Cheval à 
Hauterives (26), prendra en
avril la direction du festival Jazz
à Vienne désormais géré sous
forme d’établissement public.
� MP2013. Christophe 
Imbert devient directeur 
adjoint de la communication.
Il était directeur de la commu-
nication et des publics 
de la Cité du Design à Saint-
Étienne (42). Denis Caget,
aux mêmes fonctions à Paris
Musées, arrive comme 
directeur des expositions. 
� EAT. Laurent Contamin, 
auteur jeune public, metteur
en scène et comédien, 
succède à Jean-Paul Alègre
comme président des Écrivains
associés du théâtre. 
� Philharmonique 
de Strasbourg. Dès la saison
2011-2012, le chef slovène
Marko Letonja succédera 
à Marc Albrecht à la direction
musicale de l’Orchestre 
philharmonique de Strasbourg. 
� SACD. La Société des 
auteurs compositeurs 
dramatiques se réorganise :
Guillaume Prieur est nommé
directeur des affaires institu-
tionnelles et européennes, 
assisté d’Audrey Boisseau,
désormais responsable des
affaires européennes. Cécile
Despringre, qui assurait 
ces fonctions, reste directrice
générale de la Société des 
auteurs audiovisuels. Debora
Abramowicz est nommée 
directrice des projets et déve-
loppements internationaux.
� Ville d’Aulnay-sous-Bois.
Marjolaine Asin, ex-directrice
adjointe des affaires cultu-
relles de Franconville (95), 
devient chef de service de
l’action culturelle d’Aulnay-
sous-Bois (93). 

� Théâtre du Jarnisy. 
Audrey Taccori, administra-
trice, remplace Alain Morlet 
au Théâtre du Jarnisy (54). Elle
était administratrice adjointe
aux Ateliers de Rennes (35). 
� Théâtre de la Tête Noire.
Virginie Vigne prend la suite
de à Karin Podvin à l’adminis-
tration du Théâtre de la Tête
noire, scène conventionnée, 
à Saran (45).
� Ville de Gentilly. Succédant
à Isabelle Clément, Emma-
nuelle Soler est responsable
de la programmation jeune
public à Gentilly (94). 

� Culture 3B. Johan-Hilel
Hamel a pris le relais de 
Renaud Dumoulin comme
responsable culturel de 
Culture 3B, à la Communauté
de communes des 3B Sud-
Charente (16). Il était en
charge des arts de la scène 
à l’Institut français de Tunis.
� Cadhame. Franck Schuster
quitte l’administration de 
Cadhame, à Meisenthal (67),
structure en charge de la 
gestion de la Halle verrière, 
pour rejoindre aux mêmes
fonctions la compagnie 
Déracinémoa, à Metz (67).
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L’ancien directeur adjoint succède à José-Manuel Gonçalves.

LA LETTRE DU
SPECTACLE

Vincent Eches, directeur 
de la Ferme du Buisson
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Au sortir de l’école de
commerce de Rouen,
en 1989, Vincent

Eches choisit l’administration
culturelle. Pendant ses études,
suivant les cours du Théâtre
des Deux Rives, il avait ca-
ressé le rêve d’une car-
rière artistique. Il débute
au Roseau Théâtre à
Paris, puis part en coo-
pération en Tanzanie.
Au retour, il rejoint Vin-
cent Collin au Théâtre
des arts de Cergy-Pon-
toise. En 1995, il entre
comme administrateur au
CDN de Béthune. «Territoire
socialement rude, où la po-
pulation est fière d’avoir une
institution nationale. Je m’y
suis beaucoup plu.» Il arrive
comme directeur administra-
tif à la Ferme du Buisson à 
la mi-1998, peu avant l’arrivée
de José-Manuel Gonçalves, et
doit faire face à un gros défi-
cit. Sa promotion de directeur
adjoint à directeur n’entraî-
nera pas de révolution. «Les
fondamentaux sont bien ins-
crits dans les gènes de la

Ferme», confirme-t-il. Ce-
pendant, la pluridisciplina-
rité va s’ouvrir du côté des
musiques du monde, des en-
sembles classiques, de la
bande dessinée, de la cui-
sine... Vincent Eches aimerait

doubler le rythme
événementiel un
peu «électrique»
d’aujourd’hui par
des séries plus
longues. La pépi-
nière va être ren-
forcée en forma-
tion et en forme

de résidences. La permanence
artistique restera un des fon-
damentaux, tout comme la re-
lation particulière à un terri-
toire de ville nouvelle en
constant bouleversement :
«Nous allons créer un master
de développement culturel
territorial avec l’université.
Nous inviterons des artistes
qui s’emparent de la ville
comme matériau, avec des
projets participatifs, ou encore
des saisons à domicile, des
expositions éphémères et 
nomades…» � Y. P.

D
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