
DèS CeT hIver
En janvier, la mission sur l’édu-
cation artistique et culturelle va
rendre ses conclusions sur ce 
que François Hollande présente
comme le grand chantier culturel
du quinquennat. Ce rapport va
poser les bases du cahier des
charges pour les actions d’éduca-
tion artistique qui seront mises
en place à la rentrée 2013 dans le
cadre de contrats régionaux.
Fin janvier, les professionnels de
la musique au Midem attendent
un plan de soutien au secteur
musical promis par Aurélie Filip-
petti lors du MaMA, en octobre. 
Les collectivités territoriales vont
voter les budgets 2013. Réduction
de la dette oblige, la baisse du
budget du ministère de la Culture
va-t-elle servir d’exemple ? Un
coup de semonce a été entendu
au conseil régional d’Île-de-
France (lire page 2).
Une décision importante de la
Cour européenne de justice est
attendue concernant la rémuné-
ration pour la copie privée. La
Cour doit décider s’il est légal de
réserver une part des recettes
pour le soutien à l’action artis-
tique et culturelle. Une réponse
négative serait un coup de ton-
nerre.

Au PrInTeMPS
Entrée en lice de la loi d’orienta-
tion sur la création : ce texte ser-
vira à donner une impulsion 
à l’engagement des pouvoirs 
publics. Il aura un rôle de garde-
fou sur les financements et ouvrira
des perspectives au-delà d’une
préservation des institutions.
Le projet de loi de décentralisa-
tion entrera en débat à l’Assem-
blée nationale. Les discussions
porteront sur la façon de répartir
les compétences, le rôle des inter-
communalités et des Régions. Ces
dernières doivent-elles être chefs
de file ou organisatrices ? L’échelle
régionale est-elle la bonne pour
tenir des conférences territoriales
de développement culturel ? Fin

mars, la mission Lescure sur
l’acte 2 de l’exception culturelle
rendra son rapport. Le spectacle
vivant en attend des propositions
pour que les diffuseurs culturels
par Internet contribuent au fi-
nancement de la création. 
Nomination des nouvelles direc-
tions de centres dramatiques 
nationaux. Aurélie Filippetti y 
a l’opportunité de montrer sa 
volonté de renouvellement.

à L’ÉTÉ
Juillet : début des négociations
pour le budget 2014. Le ministère
de la Culture et de la Communi-
cation tentera d’éviter une nou-
velle baisse, après celle de 2013.
Du 5 au 26 juillet, dernier Festival

d’Avignon pour  Vincent Baudril-
ler et Hortense Archambault.

à L’AuTOMne
Renégociation de la convention
Unedic. Les annexes 8 et 10 sor-
tiront-elles indemnes de ces trac-
tations entre patronat et fédéra-
tions syndicales de salariés ? 
Des mouvements syndicaux dans
le spectacle sont à prévoir.
Mise en place progressive des
conférences territoriales du dé-
veloppement culturel, instances
de concertation décentralisée 
entre l’État et les collectivités. 
Remise du rapport de Sylvie Ro-
bert, chargée, depuis novembre
2012, de recueillir les avis des
élus. � yves PéreNNou

en 2013, des échéances décisives 

île-de-France : le budget culture accuse une baisse de 8% Page 4

des orientations politiques fortes sont attendues dans les prochains mois : loi d’orientation 
sur la création, acte 3 de la décentralisation, renégociation pour l’intermittence…

Marseille-Provence
2013 : la danse en
manque de choix 
Faute d’événement saillant,
la proposition chorégraphique
de l’année capitale est peu 
lisible. Page 2

Billeterie : la FNaC et
Ticketnet condamnés
Les deux opérateurs de
billetterie ont été convaincus 
d’entente sur les commissions
et d’obstruction au nouvel
entrant, digitick. Page 3

Vincent Baudriller au
Théâtre Vidy-Lausanne
Le codirecteur du festival
d’Avignon prendra en sep-
tembre le poste laissé libre
par la disparition de rené
Gonzalez. Page 5J.
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équipements : les principaux chantiers 
Ouvertures et réouvertures : les auditoriums de Lille et Bordeaux
en janvier, le Théâtre d’Antibes en mars, la Fabrique du festival
d’Avignon en juillet, le nouveau théâtre du Domaine d’O à Montpellier
à l’automne. Il faudra attendre 2014 pour la Philharmonie de Paris 
et le nouveau théâtre de la Comédie de Saint-Étienne. Du côté 
des SMAC sont attendues le Metronum à Toulouse , le Métaphone 
à Oignies (59), une salle à Grenoble… Les grandes réhabilitations : 
la Manufacture des Œillets pour le Théâtre des Quartiers d’Ivry, 
la maison de la culture de Bourges, le théâtre du Parvis Saint-Jean 
à Dijon, les scènes nationales de Sète et d’Annecy, le Théâtre de Chaillot… 
Les constructions : le Théâtre de Sénart (77), achèvement du théâtre des Cordeliers à Albi (futur site de la
scène nationale), lancement attendu du concours pour le théâtre de la Comédie de Clermont-Ferrand…
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La rédaction de 

La Lettre du Spectacle 

vous présente 

ses meilleurs vœux 

pour l’année 2013.

Les Cordeliers, à Albi



M arseille étant l’une des villes qui
comptent dans l’histoire de la
danse, l’art chorégraphique pou-

vait espérer de Marseille Provence 2013 une
place singulière. Pourtant comme le recon-
naissent certains professionnels locaux, 
la part de la danse dans la manifestation est
assez difficile à apprécier. Au-delà de quelques
créations, comme celle d’Abou Lagraa dès le
premier week-end ou bien celle d’Angelin
Preljocaj ou du Ballet de Marseille, la pro-
grammation danse n’est pas relevée par un
événement saillant comme le temps fort

cirque (Cirque en capitale) qui ouvre la 
manifestation ou le focus sur les art de la rue.
Il faudra attendre la fin de l’été, après Danse
en été qui doit se conclure avec la dernière
semaine d’août, pour avoir une idée de ce
qu’aura apporté à la danse MP 2013. Mais 
il n’est pas certain de parvenir à mobiliser le
public à cette période. Pierre Martinez, chargé
de programmation danse et cirque pour 
MP 2013, admet ces reproches : «C’est un pari,

c’est vrai. Mais les gens sont rentrés de vacances
et nous nous appuyons sur des opérateurs qui
savent mobiliser leurs propres publics. Mettre
en place un calendrier pour une manifestation
comme celle-ci est très compliqué». 
Sur le terrain, les opérateurs jouent le jeu 
et ne critiquent pas ouvertement. Chacun 
a poussé des propositions qui lui tenaient à
cœur. Kelemenis et son Klap programment
des créations de Radhouane El Meddeb 
(Tunisie), Ayse Orhon (Turquie), Tzeni 
Argyriou (Grèce), le Festival de Marseille 
devrait présenter une très grande compagnie
américaine (Bill T Jones) au Silo. Le Ballet
national a passé une commande à Olivier
Dubois, Jean-Charles Gil propose une pièce
avec des breakers de Tanger. Tous ont fait des
propositions, ont espéré des coproductions
sur des projets importants qui se sont heurtés
aux contraintes budgétaires. Cela génère
quelques frustrations et explique des
manques. Chacun proposant ce qu’il avait
l’habitude de faire, on ne trouve aucun des
créateurs majeurs du hip-hop (pourtant très
«méditerranéen» en principe), et pas de trace
du plus important chorégraphe français 
du vingtième siècle, né à Marseille, Maurice
Béjart. Pas plus d’évocation de l’une des plus
grandes figures de l’histoire de la danse, 
Marius Petipa, né à Marseille lui aussi et cho-
régraphe du Lac des cygnes. Pierre Martinez
admet ces manques. Mais il insiste aussi sur
l’importance de s’appuyer sur les opérateurs
locaux tout en ouvrant vers la Méditerranée
et ses créateurs, et rappelle : «Tout n’est pas
encore figé». Si certains regrettent une pro-
grammation peu lisible et mal définie, ils 
lui reconnaissent, en contrepartie, de bonnes
capacités d’évolution. � PhILIPPe verrIèLe

MArSeILLe-PrOvenCe 2013 

La danse en manque de choix 
forts pour l’année capitale

reTOur DeS MOLIèreS AveC
LeSCure. Bernard murat, président 
du syndicat national des directeurs de 
théâtres privés, a annoncé la renaissance
des molières, lors de la conférence 
de presse de rentrée du théâtre privé, le 
8 janvier. La polémique de l’année dernière,
avec la motion de défiance de 29 théâtres 
privés contre l’association organisatrice,
aura porté ses fruits. Pierre Lescure, direc-
teur du Théâtre marigny, un des chefs 
de file de cette contestation, deviendra 
président d’une nouvelle société par action
simplifiée, dithea, chargée de l’organisation.
La forme exacte de la cérémonie n’est 
pas dévoilée mais elle ne se présentera 
pas comme une soirée télévisée de remise 
de prix en direct. Les spectacles seront 
sélectionnés par un jury d’une dizaine de
personnalités et non plus par vote. La mani-
festation donnera lieu à trois émissions de
télévision dans l’année, la première, en avril,
servant de support à l’annonce du palmarès,
«annonces agrémentées d’images et de repor-

tages», selon Bernard murat. Le projet a été
conçu en accord avec France Télévisions 
et le ministère de la Culture. 

nOuveAu SOuFFLe POur
L’OPÉrA De MArSeILLe ? 
Le conseil général des Bouches-du-rhône
et la Ville de marseille ont pactisé juste
avant la trêve des confiseurs. signant un 
accord le 17 décembre, le département 
s’est engagé à verser 100 millions d’euros 
à la commune, répartis en trois volets 
dont un consacré à la culture. Lors de son
discours, le président Jean-noël Guérini, 
mis en examen dans une affaire de 
marchés truqués, a envisagé la possibilité 
de financer le fonctionnement de l’Opéra 
de marseille. une promesse déjà faite 
en avril 2012.

H2O-Mémoires de l’Eau, de Jean-Charles Gil 
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SynDICAT. Le premier rassemblement 
de protestation syndicale contre la politique
du gouvernement pour la Culture depuis
l’arrivée d’Aurélie Filippetti a eu lieu le 20
décembre, à l’appel de la CGT-Spectacle. Sur
quelque 200 personnes à Paris, on remar-
quait des membres de l'Orchestre national
d’Île-de-France qui protestaient contre la
baisse de la subvention DRAC, mais aussi
des représentants du cinéma qui défendaient
l’extension de la nouvelle convention col-
lective de leur secteur. Des rassemblements
ont aussi eu lieu à Bordeaux, Lyon, Mont-
pellier, Caen, Marseille, Nantes, Rennes, 
Toulouse. La CGT-Spectacle avait porté le

fer contre la baisse de 4,3% du budget du
ministère et alerté contre un risque de conta-
mination aux collectivités territoriales. 
Au lendemain de cette action, elle mettait 
en avant plusieurs annonces du ministère :
la perspective d’une extension de la conven-
tion collective du cinéma, le règlement des
cotisations retraites dues au titre des fonds
financés par l’État et la promesse d’un exa-
men circonstancié des tutelles sur la caisse
des Congés Spectacles. À propos de l’assu-
rance chômage, une mission a été confiée 
à Gilles Butaud, de l’Inspection générale des
affaires culturelles, sur l’emploi et l’inter-
mittence dans le spectacle. � 

Première manifestation au ministère
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L ’Autorité de la concurrence a pro-
noncé un total de 9,3 millions d’euros
d’amendes à l’encontre de la FNAC,

de France Billet et de Ticketnet, dans une dé-
cision du 20 décembre. La FNAC écope de
5,4 millions directement et 2,4 millions pour
sa filiale à 100% France Billet (anciennement
Réseau France Billet, société par-
tagée entre FNAC et Carrefour
jusqu’en 2009). Ticketnet devra
payer 1,5 M€. «Entre février 2004
et décembre 2008 la FNAC, Réseau
France Billet et Ticketnet se sont
concertés lors de leurs négociations
avec des organisateurs de spectacles
pour obtenir de ces derniers le ver-
sement de commissions les plus éle-
vées possibles», écrit l’Autorité. Une
longue liste d’extraits de courriers
et courriels entre responsables
commerciaux en donnent la
preuve. Par ailleurs, entre janvier 2007 et 
décembre 2008, les trois réseaux ont cherché
à freiner l’arrivée sur le marché de Digitick,
porteur de solutions de billetterie dématé-
rialisée : pressions sur les organisateurs de
spectacle pour qu’ils rompent leur accord
d’exclusivité avec Digitick, refus de payer une
redevance à Digitick pour le service de
contrôle d’accès que Digitick assurait, refus
de distribuer les spectacles de producteurs
ayant signé des partenariats avec Digitick
pour les e-billets… La FNAC, pour sa défense,
fait valoir que Digitick n’en a pas été pénalisé

puisqu’il vend aujourd’hui trois fois plus de
e-billets que la FNAC. Cependant l’Autorité
estime que Digitick «a perdu en image et en
notoriété». Concernant l’entente sur les com-
missions, Ticketnet et France Billet plaident
que l’augmentation sur chaque billet a été 
limitée. L’Autorité de la concurrence démontre

que l’effet a de grandes propor-
tions, vu le nombre de billets
vendus. Selon la procédure du
Code du commerce, Ticketnet,
FNAC et Réseau France Billet
ont choisi de ne pas contester
les griefs notifiés. Tickenet s’est
engagé «à modifier son compor-
tement pour l’avenir». Une dé-
marche qui permet de réduire
l’amende. La FNAC a présenté
en juillet 2012, un «programme
de conformité aux règles de
concurrence» pour sensibiliser

ses salariés aux règles de concurrence et ins-
taurant un contrôle interne. Trop tard et in-
suffisant pour réduire la sanction, répond
l’Autorité. Chez Digitick, le directeur général
délégué, Quentin Schaepelynck, commente :
«Nous prenons acte que l'Autorité de la concur-
rence ait identifié des pratiques qui visaient
objectivement à entraver notre développement.
N’ayant pas saisi nous-mêmes l’Autorité de la
concurrence, nous ne serons pas bénéficiaires
des amendes ayant été infligées. Nous allons
nous concentrer avant tout sur la poursuite de
notre développement.» � y. P.

LÉGIOn D’hOnneur : LeS
PrOMuS 2013 Du SPeCTACLe.
dans la promotion de la Légion d’honneur
du ministère de la Culture et de la Commu-
nication de janvier 2013, on trouve plusieurs
représentants du spectacle vivant : au grade
d’officier : le comédien maurice Benichou ;
chevaliers : Anne Alvaro, comédienne, 
Patrick Aubert, chef du chœur de l’Opéra
national de Paris, stéphane Braunschweig,
directeur du Théâtre de la Colline, 
Pascal Jaskula, directeur de la Passerelle 
à Florange ; le chef d’orchestre Jacques 
mercier, directeur de l’Orchestre national 
de Lorraine ; Fabienne Pascaud, directrice
de Télérama, et Bruno Podalydès, scénariste,
auteur et réalisateur. Hors promotion du 
ministère de la Culture, à noter également,
au grade de commandeur, Louis schweitzer,
président du Festival d’Avignon, Jean 
Périmony, ancien professeur d’art drama-
tique, et Bernadette Fenwick, mécène 
du festival les nuits musicales d'uzès.

LeS ÉTATS Du ThÉâTre. «Je crains

que le pouvoir socialiste qui vient d’arriver 

a un plan de destruction

de l’art et la culture en

France.» Cette envolée
de François Le Pillouër,
directeur du TnB à
rennes, est l’une des phrases choc que l’on
peut entendre en visionnant les captations
du colloque Télérama Les États du théâtre,
qui s’est tenu lors du festival mettre en
scène, à rennes, les 15 et 16 novembre.
www.telerama.fr, rubrique «vidéos».
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vInCenT CArry 
directeur et cofondateur
des nuits sonores, à Lyon 
«Le prisme européen est
une chance. Car à travers
lui nous pouvons voir

avec plus d’acuité encore combien notre
politique culturelle française n’a pas
bougé depuis Pompidou et combien
elle n’est plus en phase avec l’époque !
Le symbole premier de ce décalage
étant le ministère de la Culture qui
semble délocalisé sur Mars ! Sa vision
est institutionnelle, figée, poussiéreuse.
elle ne s’adresse plus qu’à une partie
très limitée de nos concitoyens, les plus
aisés et les plus âgés. elle pense encore
que la construction des temples culturels
a du sens !»
entretien publié dans le livre 
Nuits sonores, 10 ans sans dormir.
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MInISTère De LA CuLTure. Lors du
Comité interministériel des droits des
femmes et de l’égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes du 30 novembre,
le ministère de la Culture s’est engagé à re-
chercher la parité dans les nominations des
dirigeants des établissements publics culturels
et à introduire une clause de «promotion de
l’égalité» dans les conventions de financement
entre le ministère de la Culture et les acteurs
de la politique culturelle. Cette clause portera
sur les nominations, rémunérations, pro-
grammations, l’accès aux moyens de diffu-
sion, la lutte contre les discriminations. 
La feuille de route interne au ministère de la
Culture, que l’association H/F Île-de-France
a publiée sur son site Internet, va plus loin.
Elle prévoit de mettre en place un observa-

toire de l’égalité, de créer une saison de l’éga-
lité (pour 2014-2015) dans les institutions
culturelles nationales, de constituer un vivier
de jeunes talents femmes, d’atteindre la parité
dans la composition des jurys et commissions
consultatives au fil des renouvellements. 
La parité porterait sur les nominations 
de dirigeants, mais aussi sur la composition
des conseils d’administration. La création
d’un comité ministériel des droits de la femme
dans la culture est annoncée dès janvier. 
La feuille de route du ministère envisage aussi
une campagne de communication pour pro-
mouvoir la parité. En fait de communication,
la ministre de la Culture est pourtant restée
discrète sur le sujet. Pas même un commu-
niqué de presse n’a été publié à la suite du
comité interministériel du 30 novembre. �

Parité hommes-femmes : 
discrète feuille de route

BILLeTTerIe

L’autorité de la concurrence
condamne la FNaC et Ticketnet
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e n décembre, six députés de Picardie
ont interpellé la ministre de la 
Culture sur les crédits d’État au spec-

tacle vivant dans leur région. Chacun d’eux
a déposé une question écrite, faisant observer
une injustice persistante. L’apport de crédits
d’intervention DRAC représente 2,42 euros
par habitant en Picardie, à comparer à une
moyenne nationale par région de 5,15 euros.
Ces chiffres sont basés sur des données mi-
nistérielles de 2006 publiées dans un rapport
de la Cour des comptes de septembre 2009.
On remarquera que la Picardie est en queue
de peloton des régions métropolitaines, loin
derrière l’Alsace (8,20 €), le Limousin
(7,24 €) ou encore l’Île-de-France (6,94 €
sans compter les crédits centraux aux éta-
blissements nationaux). Seules la Guadeloupe
et la Réunion se situent au niveau de la Pi-
cardie. «J’ai reçu énormément de demandes
d’acteurs culturels sur ce sujet et c’est vrai qu’il
y a trop de différences, commente Jean-Claude
Buisine député (PS) de la Somme. La Picardie
est déjà particulièrement touchée par le chômage
et l’illettrisme. La culture est un enjeu de service
public.» Et, ajoute-t-il, les collectivités picardes
peinent à investir dans la culture : «Ici, 
les collectivités ont beaucoup de mal à boucler
leur budget, car les dépenses sociales n’ont pas

été couvertes par l’État comme cela avait 
été promis.» Il y a plus de dix ans, les acteurs
culturels picards et leurs élus avaient déjà
protesté. Depuis, la Région s’est enrichie de
pôles nationaux des arts du cirque, de la ma-
rionnette, d’un centre de développement
chorégraphique, de scènes conventionnées
(6), de SMAC (4), bientôt une deuxième
scène nationale (Beauvais-Compiègne) et de
nombreuses compagnies. Les crédits DRAC
en ont certes bénéficié un peu. De 2006 à
2012, la DRAC Picardie est passée de 3,7 mil-
lions d’euros à 4,9 millions d’euros pour les
crédits du spectacle vivant (hors enseigne-
ments et soutien aux amateurs), soit une
hausse de 32 % en six ans. Le ministère de la
Culture n’ayant pas de tableau comparatif
récent à proposer, on peut prendre en réfé-
rence la région Rhône-Alpes qui se situait
dans la moyenne nationale en 2006. Son der-
nier bilan affiche 35,9 millions d’euros de
crédits d’intervention en faveur du spectacle
vivant, soit 5,8 € par habitant contre 2,5 €
pour la Picardie. Et pourtant, comme le pré-
cise Jean-Michel Tréguer, directeur régional
adjoint de la DRAC Picardie, «dans le cadre
du plan national pour le spectacle vivant et des
mandats de révision, la Picardie a été bénéfi-
ciaire». � y. P.

CrÉDITS D’ÉTAT

La Picardie toujours victime
d’inégalités

îLe-De-FrAnCe : BuDGeT 
CuLTure en BAISSe. Le conseil 
régional d’Île-de-France a voté son budget
2013 fin décembre. il prévoit une baisse 
des crédits de fonctionnement à la culture 
de 60,5 m€ en 2012 à 55,7 m€ (-7,93%). 
Les réductions touchent principalement 
les aides au cinéma, mais aussi le dispositif
de permanence artistique et culturelle (de
12,7 m€ à 11,4 m€) dont 262 compagnies
étaient bénéficiaires en 2012. un dispositif
spécifique aux arts de la rue est annoncé 
(0,5 m€). Les crédits d’investissement sont 
en hausse notamment en raison de la 
Philharmonie de Paris (4 m€ prévus) et de
l’aide aux lieux de fabrique (de 1,1 à 1,3 m€).

PrOGrAMMATIOn BuDGÉTAIre.
La loi de programmation des finances 
publiques a été publiée au Journal officiel 
du 1er janvier. elle prévoit les dépenses 
de crédits d’État pour la période 2013-2015.
Pour ce qui concerne les crédits de la mission
culture elle prévoit de passer de 2,44 milliards
d’euros en 2013 à 2,35 milliards en 2015.

PhILhArMOnIe : SePTeMBre
2014. La Philharmonie (Paris 19e) 
ouvrira au public en septembre 2014, 
avec un concert inaugural donné par 
l’Orchestre de Paris, dirigé par Paavo 
Järvi. Cet ensemble sera résident de cet
équipement, dont les tests et la réception
auront lieu en mai 2014.

Le rIre MÉDeCIn. Depuis vingt-deux ans,
les comédiens-clowns de l’association Rire
médecin baladent leur nez rouge de service
pédiatrique en chambres stériles. Pour la pre-
mière fois, l’association Rire médecin vient
de coproduire un spectacle, Hors-Piste, joué
en décembre à la Maison des métallos par six
de ses membres (puis en tournée). Ils y in-
terprètent tour à tour leur propre rôle, celui
des jeunes patients et de leurs proches, celui
des soignants. On y découvre les joies et les
difficultés de ce rôle de composition, dont le
sens n’est pas thérapeutique mais bien artis-
tique, avec l’idée d’apporter un peu de rêve
et d’humour dans un univers confiné, stres-
sant, marqué par la souffrance. «Comédiens
avant d’être clowns», comme le précise son
directeur Marc Avelot, ils sont 97 à exercer
en France. Intégrés à l’équipe soignante, 
ils travaillent à l’hôpital en tant qu’artistes,
à raison de deux interventions par semaine
en moyenne, soit six à huit cachets mensuels.
En dehors de l’hôpital, leur cœur de métier,
c’est plutôt la comédie : théâtre de rue,
planches, plus rarement clown. «À lui seul,

le Rire médecin assure en nombre d’heures le
statut d’intermittent», souligne le directeur.
«Le milieu artistique a tendance à penser 
bénévolat, bons sentiments. Mais on n’est pas
du tout dans du spectacle de patronage. On est
dans un travail extrêmement minutieux, très
professionnel.»
Marc Avelot détaille les particularités de cet
exercice artistique : «C’est le seul cas de théâtre
où l’acteur connaît individuellement chaque

membre de son public ce qui crée
quelque chose d’extraordinairement
fort. Il faut en même temps savoir
l’oublier.» Les contraintes du lieu
également sont spécifiques et
«créent du jeu» : l’espace réduit des
chambres stériles, les tenues adap-
tées, l’improvisation six heures 
durant et la forme du duo «déter-
minante» selon le directeur car
«deux c’est le chiffre de la dispute et
de l’amour d’un point de vue théâ-
tral». Cela permet aussi à l’enfant
de prendre la position qu’il veut
(spectateur, acteur) et au comé-

dien-clown de ne pas rentrer dans le rela-
tionnel. «On est en position de responsabilité
réelle», rappelle-t-il. Des dispositifs de par-
rainage sont justement prévus pour faire face
aux coups durs et accompagner les clowns
sur le plan artistique. Côté projets, Rire mé-
decin espère continuer à intégrer un nouveau
service hospitalier par an, et aimerait réaliser
des études «pour objectiver l’action et l’effica-
cité des clowns». � AnAïS COIGnAC
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Les comédiens-clowns de l’hôpital à la scène
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L e débat consacré aux «logiques inter-
nationales dans les projets de mu-
siques actuelles», lors des Trans Mu-

sicales, à Rennes, le 7 décembre, a fait ressortir
une évolution des projets internationaux.
Ceux-ci sont de plus en plus souvent portés
par des salles et des festivals qui prennent le
relais des maisons de disques, soulignait
Jacques Renard, directeur du Centre national
de la chanson, des variétés et du jazz (CNV).
Frédéric Carré, directeur de la Lune des 
Pirates à Amiens (80), était venu présenter
le projet IC Music qui organise des échanges
musicaux entre des lieux d’Angleterre, du
Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Belgique et
Pays-Bas. Son budget est de 4,8 M€ de 2011
à 2014, financé à 50% par des fonds euro-
péens de développement régional (Feder).
Pascal Brunet, directeur du Relais Culture
Europe, a prolongé en expliquant pourquoi
ce type de projet transfrontalier était menacé.
D’une part en raison de la crise budgétaire
européenne qui fragilise les fonds régionaux,
d’autre part à cause des nouvelles priorités
axées sur l’innovation et l’ouverture mon-
diale. Des initiatives de ce type existent. Fré-
déric Robbe, directeur de l’Astrolabe, à Or-
léans, a donné l’exemple d’une coopération
avec la région du Tamil Nadu, en Inde (La
Lettre du Spectacle du 12 octobre). Stéphanie
Thomas, de la Fédurok, a cité l’expérience
du Festival Generiq avec la Colombie. Autre

évolution attendue
sur les financements,
la prochaine loi de dé-
centralisation en
France devrait confier
aux Régions la gestion
des fonds européens.
«Vraisemblablement,
les acteurs futurs de la
politique européenne
ne seront pas les États,
mais plutôt les Régions avec une part aux Dé-
partements», observe Pascal Brunet. Certaines 
collectivités territoriales soutiennent déjà 
des opérations avec leurs propres critères.
François Delaunay, du Chabada à Angers (49),
a cité le cas de la collective de musiciens sou-
tenus par des acteurs culturels angevins au
festival South by South West d’Austin (Texas),
ville jumelée avec Angers. Maïwenn Furic,
chef de service arts et développement terri-
torial à la Région Bretagne, a présenté un 
dispositif pour la coopération artistique : 
120 000 euros par an axé sur les créations 
issues des répertoires traditionnels. Gérant de
la société de production Daka Tour, Romain
Pellicioli émettait des doutes sur certaines
actions collectives qui envoient des musiciens
à l’étranger sans un regard artistique profes-
sionnel. Face à un risque d’éparpillement des
énergies, le débat a fait ressortir le besoin
d’une stratégie concertée entre les organismes

de la filière et avec les pouvoirs publics. Entre
le CNV et le Bureau Export de la musique
fonctionne déjà une commission commune
d’aide à l’export. Les opérateurs et orga-
nismes présents ont promis de renforcer leur
coordination. Olivier Delpoux, chargé de
mission musiques actuelles à l’Institut fran-
çais, soulignait qu’en dehors des projets di-
rectement soutenus, l’Institut français inter-
vient via ses conventions avec des collectivités
territoriales. «Une réflexion est en cours pour
que le Bureau Export apporte son expertise aux
projets soutenus par les salles et les acteurs en
région», ajoute Aude Tillette, chargée de mis-
sion du Bureau Export. La coordination de
l’action à l’international était l’un des 
objectifs du Centre national de la musique
(CNM). Cette rencontre a montré qu’il ne
fallait pas le perdre de vue, à un moment où les
cartes du financement public sont redistribuées
entre Europe, État et collectivités. � y. P.

MuSIQueS ACTueLLeS 

Les professionnels en faveur d’une meilleure
coordination du soutien à l’international 
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eMPLOIS D’AvenIr : CIrCuLAIre
D’AurÉLIe FILIPPeTTI. 
Le ministère de la Culture et de la Commu-
nication a publié le 7 décembre une circu-
laire aux préfets et aux drAC concernant les
emplois d'avenir. La circulaire pose plusieurs
garde-fous : les emplois d’avenir seront 
réservés aux besoins nouveaux (utilité sociale
ou environnementale). La circulaire rappelle
l’importance de la formation et de la parité
hommes-femmes. enfin, Aurélie Filippetti
appelle à la vigilance sur la «nécessité abso-

lue de ne recourir en aucun cas à des emplois

d’avenir ni à des Contrats uniques d’insertion

(CUI) dans les métiers et les professions rele-

vant de l’annexe 10 (artistes) de la convention

Unedic sur l’assurance chômage». Pour les
métiers de l’annexe 8 (techniciens) les em-
plois d’avenir ne peuvent concerner que «ceux

ne requérant aucune qualification préalable et

dans le respect des textes conventionnels». 

Circulaire mCCB1241751C du 2 novembre 2012 
relative à la mise en œuvre des emplois d'avenir
dans le secteur culturel.

COPIe PrIvÉe : FrOnTS 
JuDICIAIreS. Après avoir tenté 
de bloquer la commission Copie privée 
par une démission collective, les syndicats
du commerce d’appareils électroniques
poursuivent leur guérilla juridique. marc 
Héraud, délégué général de l’union 
des syndicats professionnels de l’image 
et de l’information (usPii), a déclaré 
au journal la Tribune : «Nous allons déposer 

un référé puis un recours devant le Conseil

d’état» pour contester le nouveau barème
de la rémunération pour copie privée, entré 
en vigueur le 1er janvier. Les ayants droit 
ripostent. La société des auteurs audiovi-
suels (sAA) a déposé plainte auprès de la
Commission européenne pour contester 
la nouvelle législation espagnole qui 
substitue aux versements effectués par 
les fabricants de matériel électronique 
un prélèvement sur le budget de l’État.
Cette réglementation a fait plonger 
les recettes liées à la copie privée 
de 115 m€ à 5 m€, selon la sAA.

Plusieurs groupes colombiens participaient au dernier festival Generiq.
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vInCenT BAuDrILLer à LAuSAnne
La municipalité de Lausanne et la Fondation
pour l’art dramatique du Théâtre vidy-Lau-
sanne ont nommé directeur vincent Baudriller
(ici entouré des édiles de Lausanne). Il prendra
son poste en septembre. vincent Baudriller,
45 ans, dirige le Festival d’Avignon depuis 2003
avec hortense Archambault . Sa candidature,
où il est seul, a été préférée à celles de rené
Zahnd et Thierry Tordjman, actuels respon-
sables du vidy par intérim, Anne Bisang, 
ex-directrice de la Comédie de Genève, et Fré-
déric Simon, directeur du Carreau, à Forbach.
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Le GrAnD TOuLOuSe 
eT LA CuLTure. La chambre régionale
des comptes de midi-Pyrénées estime que
le Grand Toulouse s’est montré trop timide
sur les compétences culturelles. dans un
rapport publié le 30 novembre, il relève 
que les missions d’intérêt communautaire
ont été définies de manière limitée : elles
concernent l’usine et la Grainerie, alors 
que les statuts de la communauté urbaine
permettaient d’aller plus loin. «Pourtant 

des équipements culturels, dont la dimension

relève largement de l’échelle de l’agglomération,

continuent à être gérés par les communes

membres, écrit la chambre des comptes,

comme le Théâtre et l’Orchestre du Capitole, 

le Théâtre national de Toulouse ou le théâtre

Odyssud à Blagnac, ne permettant pas une

mutualisation des moyens.»
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D unkerque et son agglomération,
étendue à Bergues, sera capitale ré-
gionale de la culture du 6 avril au

28 décembre 2013. La gestion de l’opération
est déléguée à la communauté urbaine, mais
les décisions sont validées par un comité as-
sociant six élus de la Communauté urbaine,
et six autres de la Région. Cette organisation
a été mise en place après Bethune 2011, pré-
cédente capitale régionale : «Béthune était
une capitale très intéressante, mais elle souffrait
du fait qu’il y avait trois chefs de projets, la Ré-
gion, l’Agglomération et la Ville. Cela rendait
plus difficile la définition d’un projet commun»,
remarque Jean-Paul Noël, chef de projet de
Dunkerque 2013 pour la communauté ur-
baine. Outre un important volet sur les arts
plastiques, le spectacle vivant a une bonne
place. Le Bateau Feu, scène nationale de Dun-

kerque, sera associé à Fiction nocturne à ciel
ouvert, une création du Groupe F qui se dé-
roulera tout au long de l’année. Elle supervi-
sera aussi Le Grand Voyage, défilé sous la di-
rection artistique du Théâtre Attrape
(Bruxelles) associant 12 compagnies, dont le
Théâtre La Licorne. La capitale espère inté-
resser 700 à 900 amateurs au Grand Voyage.
Des ateliers de pratiques d’une trentaine
d’heures seront mis en place en début d’an-
née. Dunkerque 2013 ambitionne d’associer
étroitement les habitants. Ainsi auront lieu
des ateliers de découverte du hip-hop autour
du World Street Dance, compétition proposée
en novembre. La Région et la Communauté
urbaine financent à même hauteur l’organi-
sation de l’événement, avec 4 M€ de chacune
des collectivités sur le fonctionnement, et 2M€

de part et d’autre sur l’investissement. � T. L. r.

nOrD-PAS-De-CALAIS 

2013, l’année capitale 
de Dunkerque 

La compagnie Théâtre La Licorne
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événements labellisés
en plus des grands événements, 72 projets
ont été retenus et disposeront d’un finance-
ment de la capitale qui ne pourra excéder
100 000 € (maximum à 70% du budget 
global). La sélection prenait en compte
l’ancrage territorial, l’intérêt pour les 
démarches participatives, l’implication
d’associations sociales ou socioculturelles. 

BOrDeAuX : PITOISeT PAS
CAnDIDAT. dominique Pitoiset, directeur
du Théâtre national Bordeaux en Aquitaine
(TnBA), centre dramatique national, ne sera
pas candidat à sa propre succession. dans
un courrier au journal Sud-Ouest, il explique :
«Un directeur en exercice n’a pas à se soumettre

à une procédure de recrutement à sa propre

succession. […] Je trouve pour ma part [cette
procédure] aberrante et inappropriée à la

réalité des projets en cours sur de nombreux

territoires. […] Dix années aux commandes

du TNBA, c’est un bail non négligeable. […]
J’ai encore de belles années professionnelles

devant moi et je désire me rendre disponible 

à de nouvelles perspectives humaines et artis-

tiques plus sereines, et plus en accord avec 

la passion et l’engagement que je veux être

mien au service d’une communauté.»

PhILIPPe henry 
maître de conférences 
à la retraite au départe-
ment théâtre de l’univer-
sité de Paris 8-saint-denis
«Il s’agirait de réfléchir 

à des formes d’appui, d’organisation 
et de rapport entre partenaires publics
et privés un peu différentes. Par exem-
ple, faut-il conserver ce poids des aides
où les pouvoirs publics sont amenés 
à choisir des projets élémentaires pré-
sentés par des acteurs privés ou civils,
ou bien inventer des dispositifs plus
globalisés, ou plus distanciés comme
avec des dispositifs d’agence ?»
dans L’Affût de janvier 2013, journal 
de l’Agence régional de spectacle vivant
de Poitou-Charentes

ILS OnT DIT

d
. r

.

PArIS. La Ville de Paris a lancé le 21 décem-
bre l’appel à projets pour l’exploitation du
Pavillon de la Bourse à la Villette. Les candi-
datures sont attendues jusqu’au 28 février
pour un nouveau départ à l’automne 2013.
Le Théâtre Paris-Villette a fait l’objet d’une
liquidation le 15 décembre (lire nos précédents
numéros). L’appel met l’accent sur la qualité
du projet culturel et artistique («tourné vers
la création contemporaine»), le développe-
ment des publics et des partenariats, la soli-
dité financière et  les financements diversifiés.
Les 9 salariés de la SARL Paris-Villette béné-
ficient d’une priorité de réembauche dans le
futur projet. La Ville assure qu’ils ont été «re-
çus à plusieurs reprises individuellement et col-
lectivement». Quant aux compagnies qui
étaient programmées au Paris-Villette, la Ville
indique qu’elle leur apportera un soutien fi-
nancier et qu’elle continue à chercher des so-
lutions pour les programmer dans d’autres
lieux. Une fois le futur projet retenu, la Ville
signera avec ses porteurs une convention
d’occupation du domaine public, sans doute

sur trois ans. L’appel à projets ne parle pas
de subvention de la Ville. La SARL Paris-Vil-
lette bénéficiait d’une subvention de 865 000
euros. S’il a promis que la Ville soutiendrait
un autre projet théâtral après le Paris-Villette,
Bruno Julliard, adjoint à la culture de Paris,
ne s’est pas engagé sur un montant. Le com-
muniqué de la Ville précise qu’elle veille 
à poursuivre la concertation engagée avec le
ministère de la Culture et de la Communi-
cation. «Il ne peut être question pour l’État
d’ouvrir un nouveau théâtre à Paris ou d’en
supporter le fonctionnement, avait indiqué 
le ministère le 28 septembre.Mais la perma-
nence d’un théâtre à la Porte de Pantin reste
pour le ministère de la Culture et de la Com-
munication un élément essentiel et intrinsèque
du projet culturel du Parc de la Villette.» 
De son côté, l’établissement public du Parc
et de la grande Halle de la Villette a rendu
hommage aux vingt années de travail de Patrick
Gufflet. Elle sera «très attentive à la mise en
œuvre du nouveau projet théâtral que le parc
accueillera chaleureusement». � y. P.

Théâtre à la Villette : l’appel à projets
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InTernATIOnAL

FISCALITÉ  

Pearle contre la double taxation

� Québec : Anne-Marie Olivier succédera à Gil Champagne à la direction du 

Trident à Québec. �  Stephan Gehmacher, de l’Orchestre de la Radio bavaroise,

dirigera en septembre la Philharmonie de Luxembourg, remplaçant Matthias

Naske qui rejoint le Wiener Konzerthaus à Vienne. � Allemagne : Markus Müller

deviendra l’intendant du théâtre de Mainz en 2014. Et Dorotty Szalma sera 

directrice des spectacles au Théâtre Gerhart-Hauptmann à Zittau à la rentrée 2013.

hOnG-KOnG. L’architecte canadien Bing
Thom, associé à Ronald Lu & Partners de
Hong-Kong, a remporté le concours 
du futur opéra de Hong-Kong. Ce bâtiment
de 14 000 mètres carrés est dédié à la revita-
lisation de l’opéra chinois. Le Xiqu Centre
accueillera deux auditoriums de 1 100 et 400
sièges. Attendu pour 2016, il est le premier
des 17 grands équipements qui composeront
le futur district culturel de Kowloon ouest.
«West Kowloon Cultural District.»

Un projet pour 
l’opéra chinois

BurKInA-FASO. Jean-Louis Martinelli,
directeur du Théâtre Nanterre-Amandiers,
travaille avec le Burkina-Faso depuis une di-
zaine d’années. Il accompagne également le
projet de construction d’un théâtre de plein
air à Bobo-Dioulasso, au profit de la compa-
gnie Traces Théâtre et de Moussa Sanou.
Doté d’un gradin en béton de 210 places sur
un terrain offert par la commune, l’équipe-
ment devrait coûter 150 000 euros. Le Théâtre
Nanterre-Amandiers cherche des mécènes
et a déposé un dossier de demande de sub-
ventions auprès de l’Union européenne (pro-
gramme ACP Culture Plus).

Nanterre avec
Bobo-Dioulasso

rÉSeAu. Le 21 mars 2013 sera la première
journée de la créativité artistique. Cet évé-
nement est créé par le réseau CreArt «villes
pour la création artistiques» qui réunit 12
villes européennes. Un appel à propositions
a été lancé par CreArt, un projet sélectionné
en mars 2012 par le programme Culture
2007-2013 de l’Union européenne, avec un
budget de 3,4 M€ sur cinq ans. 
www.europeandayofartisticcreativity.eu

Une journée 
de la créativité

L a fédération européenne d’em-
ployeurs du spectacle vivant Pearle
vient de lancer une campagne contre

le principe de «double taxation des artistes»
travaillant hors de leur pays d’origine. Pearle,
association présidée par Catherine Baumann,
déléguée générale du Synolyr, réclame l’abo-
lition de l’article 17 de la convention fiscale
de l’OCDE qui prévoit un droit de taxation
du travail artistique autant dans le pays de
résidence que dans le pays où a lieu le spec-
tacle. «Notre secteur souffre d’une décision

prise il y a cinquante ans et qui visait à contre-
carrer l’évasion fiscale d’une petite catégorie

d’artistes et sportifs résidant
dans des paradis fiscaux»,
plaide Pearle qui recense de
nombreux cas de difficultés
administratives rencontrées
par ses adhérents pour justi-
fier d’un crédit d’impôt 
auprès de leur pays de rési-

dence. Pearle appelle l’OCDE et  l’Union 
européenne à prendre une décision en 2013. �

InDuSTrIeS CuLTureLLeS. Après
avoir dynamisé le cinéma, les autorités chi-
noises misent sur la musique, autre clé du

«soft power». Le gouver-
nement prévoit d’investir
2,8 milliards d’euros sur
dix ans pour construire
une vallée de la musique
à une heure de route du
centre de Beijing avec 
studios d’enregistrements,
usines de fabrication
d’instruments, écoles de
musique, hôtels, salles et

une grande aréna. Le projet est exposé dans
un article du Guardian du 24 décembre. Sur
le plan juridique, l’État a créé un comité pour

établir une réglementation sur la propriété
intellectuelle dans ce pays où le piratage est
généralisé. Les festivals de plein air se déve-
loppent rapidement, mais les difficultés 
administratives persistent pour les produc-
teurs étrangers. Par ailleurs, le 30 septembre,
les Chinese Music Chart Awards se sont tenus
à Taipei dans une arena de 15 000 places. 
Ce concert événement s’était tenu à Shenzhen
et Beijing les années précédentes. La Chine
a mis ses stars au service de son vieil objectif
de réunification avec Taïwan, au grand dam
des anti-communistes de Taipei. Enfin, plu-
sieurs articles chinois évoquent l’irritation
des pop-stars nationales face à la déferlante
du «Gangnam Style» venue de Corée, et leur
intention de ne pas se laisser damer le pion. �

La Chine investit dans la musique

PuBLICATIOnS. Échanger les postes de
travail au sein de l’administration culturelle
au Danemark, organiser des «workshops» de
danseurs en différentes villes européennes,
tenir un déjeuner d’équipe hebdomadaire,
concevoir un projet partagé de développe-
ment à la place d’un projet artistique… 
Ce sont quelques exemples d’initiatives 
sociales émanant d’entreprises artistiques et
culturelles européennes que le réseau IETM
met en avant dans une publication intitulée

«Innovateurs du quotidien». Elles ont été sé-
lectionnées à partir d’une consultation auprès
des adhérents d’IETM. Ces expériences 
ne paraîtront pas toutes très innovantes ni
forcément duplicables. Mais ce document réa-
lisé par la Belle Ouvrage, partenaire d’IETM,
montre ce que peut apporter le monde des
arts et de la culture aux autres secteurs éco-
nomiques en matière d’organisation sociale,
de relations humaines, de communication…
À télécharger sur http://ietm.org �

Innovateurs culturels européens
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Catherine
Baumann
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Festivals : aides aux 
reprises. France Festivals
lance un second appel auprès
de ses membres pour la Fabrique
nomade. Ce dispositif, grâce 
au concours de l’OndA (Office
national de diffusion artistique)
et de la sacem, encourage les
reprises d’œuvres commandées
à des compositeurs par les fes-
tivals du réseau. Le 18 octobre,
sur dix dossiers, le comité 
de sélection a retenu le projet
conçu par les Traversées 
de l’Abbaye de noirlac autour
d’un programme scarlatti/
Thierry Pécou. Le second appel
porte sur des œuvres créées 
entre juillet 2013 et juillet 2014.

Folle Journée : chapiteaux.
La 18e édition de La Folle Journée 
de nantes (du 30 janvier au 3 
février) verra s’installer deux
chapiteaux de 200 places à 
l’extérieur de la Cité des congrès
de nantes pour accueillir 40
concerts supplémentaires. L’an-
née dernière, quelques concerts
avaient été accueillis par le Lieu
unique scène nationale. Baptisée
l’Heure exquise, cette édition 
est consacrée à la musique 
française et espagnole de 
1850 jusqu’à nos jours.

Moulins : Costumer 
le pouvoir. Le Centre national
du costume de scène et de la
scénographie (CnCs) de moulins
accueillera du 26 janvier au 20
mai l’exposition «Costumer 
le pouvoir». 
de l’Antiquité 
à l’histoire 
immédiate, 
les 130 pièces
exposées retra-
cent différentes
manières de représenter le pou-
voir au théâtre et à l’opéra, 
de manière réaliste ou non.
Pour la première fois au CnCs
seront également présentés
des modèles confectionnés
pour le cinéma. noëlle Giret et
Martine Kahane sont les com-
missaires de cette exposition. 

Égalité : étude 
de parcours. L’association
H/F Île-de-France a lancé une
étude pour analyser les parcours
de jeunes professionnelles 
en art dramatique dans les dix 
à quinze ans qui suivent leur 
sortie de l’école. Cette enquête
qualitative et quantitative 
servira à cerner le phénomène
du «plafond de verre» dans le
secteur et aidera à répondre à la

question : y a-t-il suffisamment
de femmes en activité pour 
aspirer à la parité ? elle est finan-
cée par la région Île-de-France.
Par ailleurs, H/F idF a obtenu 
un financement de 25 000 € 
de la part du Fonds de soutien
européen pour l’organisation 
de la saison 1 Égalité
hommes/femmes 2013/14

Jeune public : vers une
saison. dans le prolongement
du colloque qui s’était tenu à
Paris le 20 octobre, l’association
scène(s) d’enfance et d’ailleurs 
a lancé la préparation d’une ou

plusieurs saisons jeune public. 
son objectif est «d’impulser 

des engagements pérennes des

pouvoirs publics, des structures

culturelles, des équipements 

de territoires, des structures 

sociales, des établissements 

scolaires et éducatifs». L’asso-
ciation va organiser des concer-
tations pour définir ces saisons,
mettre en cohérence et rendre
visible l’ensemble des compo-
santes du secteur jeune public.

electrosnow en Andorre.
La première édition du festival
electrosnow aura lieu du 30
mars au 1er avril, en Andorre,
dans la station de ski de Grand-
valira-el Tarter. elle sera organi-
sée par le festival espagnol 
Piknic electronik (electro pour
familles à Barcelone, montréal
et Gatineau au Canada). 
electrosnow proposera deux
scènes, l’une au pied et l’autre
en haut des pistes.

royal de Luxe plagié.
La troupe de théâtre de rue 
basée à nantes (44), fondée 
par Jean-Luc Courcoult, va porter
plainte contre Coca-Cola pour
plagiat. La firme américaine 
a, en effet, mis en scène, pour
une publicité, un Père noël
géant promené dans les rues 
sur un camion, avec de fortes
ressemblances avec son style 
de marionnette géantes. royal
de Luxe explique qu’elle avait
décliné une demande de 
Coca-Cola, en mai dernier, de
concevoir un santa Claus géant.

d
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446 M€

Le ChIFFre

C’est le poids économique du secteur du spectacle vivant dans la
région des Pays de la Loire. Le Pôle régional des musiques actuelles
s’est vu confier une large enquête par la Conférence régionale 
de la culture, selon les principes de «l’observation participative 

et partagée». 1 160 structures détiennent au moins une licence
d’entrepreneurs de spectacle dans la région. 48% d’entre elles ont
moins de dix ans. elles dégagent un chiffre d’affaires direct 
de 252 millions d’euros. L’étude arrive au chiffre de 446 millions
en analysant les chiffres d’affaires d’une «filière étendue à toutes

les entreprises qui génèrent une activité liée au spectacle vivant,

des radios aux écoles de danse et de théâtre, des luthiers à la grande

distribution de CD et DVD.» www.lepole.asso.fr

M arie-Anne Lecal a 
de l’ambition pour le
Zénith de Pau dont

elle a pris la direction au 1er jan-
vier, succédant à Jacques Arcé
qui part à la retraite. À 48 ans,
cette gestionnaire comptable de
formation connaît bien le lieu :
elle y travaille depuis 1995.
«L’actuel directeur était là depuis
un an et il manquait quelqu’un
pour la gestion. J’y suis rapide-
ment devenue directrice adjointe.
En prenant la tête du Zénith-
Pyrénées qui vient de fêter ses
vingt ans, elle lance trois chan-
tiers pour inverser la baisse de
fréquentation de 20% enregis-
trée depuis la crise. D’abord

mettre sur pied une
communication,
actuellement quasi
inexistante : «J’en ai
assez d’entendre les

Palois dire que s’ils avaient su, ils
seraient venus». 
Un programme trimestriel, tiré
à 50 000 exemplaires, sera dis-
tribué dans les 100 kilomètres
autour de Pau. Elle compte éga-
lement développer les locations
aux entreprises et enfin lancer
une programmation «plus rock,
plus alternative, pour attirer les
jeunes avec un prix de place
moindre, entre 25 et 35 euros, car
Pau est une ville étudiante».
S’inspirant du Bikini à Toulouse

pour cette partie, Marie-Anne
Lecal ne veut pas pour autant se
couper des 30-60 ans : la diver-
sification passera par l’augmen-
tation du nombre des représen-
tations qui vont dépasser la 
cinquantaine dans l’année. Bien
placé sur la variété française,
Pau sait aussi qu’il sera difficile
de lutter contre le Zénith de
Toulouse et ses 9 000 places
pour la variété internationale.
Elle peut compter sur son
acoustique «une des meilleures
de France» et un souvenir : 
la plus grosse affluence (7 200
spectateurs), c’était en 1997
pour Noir Désir. � 

JeAn-LuC ÉLuArD

renCOnTre

Marie-anne Lecal, au Zénith-Pyrénées :
des idées pour inverser la baisse
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Festivals bretons : 
nouvelle charte. Le Collectif
des festivals engagés pour le 
développement durable et soli-
daire en Bretagne a signé le 12
décembre sa nouvelle charte. 
La précédente avait été écrite en
2007 pour six membres. ils sont
vingt-cinq aujourd’hui. en 2013,
le collectif lancera une étude 
sur les impacts économiques des
festivals 2010-2012. il élaborera
un plan de déplacement des fes-
tivaliers et organisera l’évaluation
de l’utilité sociale des festivals.
un chargé d’accompagnement
sera embauché.

Jean-Claude Camus 
au théâtre. À 74 ans, le pro-
ducteur Jean-Claude Camus
quitte Camus Productions pour
se consacrer au théâtre. sa so-
ciété avait été rachetée en 2007
par Warner. il est propriétaire
des théâtres parisiens la made-
leine, la Porte saint-martin 
et le Petit saint-martin.

Inauguration à l’eau 
pour l’auditorium 
de Bordeaux. Prévue le 17
janvier en présence d’Aurélie 
Filippetti, l’inauguration de 
l’auditorium de Bordeaux va
être repoussée, voire annulée.
en cause, l’avis de la commis-
sion de sécurité qui, mi-décem-
bre, a préféré ne pas donner
son avis plutôt qu’apposer un
veto. sur la foi des documents
techniques, elle a noté une di-
zaine de manquements, notam-
ment aux consignes de sécurité
incendie et d’évacuation des fu-
mées, qui doivent être rectifiés
rapidement. si la deuxième 
visite, prévue le 8 janvier, est
positive, le concert d’ouverture
de l’OnBA aura lieu le 24 janvier,
comme prévu, mais sans visite
ministérielle préalable et sans
que l’orchestre n’ait pu travailler
dans la salle. Cette dernière 
péripétie poursuit une série noire
d’incidents qui ont fait prendre
à ce chantier cinq ans de retard. 

Prix Antoine Livio. C’est le
chef et fondateur de l’ensemble
Cappella mediterranea, 
Leonardo García Alarcón, qui 
a été distingué par l’association
de la Presse musicale interna-
tionale (Pmi) pour le Grand Prix
Antoine Livio 2012. depuis 2005,
date où il fonde son ensemble,
Alarcón a fait de celui-ci l’une
des références de la musique
baroque. Cappella mediterranea
est en résidence à l’abbaye
d’Ambronay. 

réouverture au Thor.
L’auditorium Jean moulin, au
Thor (84), a rouvert le 12 janvier
après travaux. Ceux-ci portaient
principalement sur le hall : 
billetterie, bar, espaces de convi-
vialité et un nouvel espace scé-
nique pour des formes courtes,
jazz, café poésie, café-danse,
d’une capacité de 49 personnes.
La salle de 635 places est dirigée
par Lyliane dos santos pour
Arts vivants 84.

L a Compagnie des Colpor-
teurs est en tournée depuis

septembre avec Le Bal des intou-
chables, spectacle sous chapiteau
questionnant le handicap dans
notre société. Cette tournée s’ac-
compagne de recherches sur l’iti-
nérance. «Nous menons une ré-
flexion sur la manière de rester
plus longtemps dans les villes»,
confie Antoine Rigot, metteur
en scène. Par exemple, la com-
pagnie a donné vingt représen-
tations en novembre et décem-
bre à Nantes grâce à un co-ac-
cueil par le Grand T à Nantes,
l’Arc à Rezé, Onyx la Carrière 
à Saint-Herblain et le Grand R
à La Roche-sur-Yon. Le chapi-
teau était installé sur le quartier
Île de Nantes, au centre de l’ag-
glomération. L’itinérance dura-
ble implique également la re-
cherche d’une cohérence géogra-
phique dans le déroulement 
de la tournée et des idées pour
réduire les couts techniques. 

Le sujet a fait l’objet d’un parte-
nariat avec l’École nationale su-
périeure d’architecture de Nantes
(Ensan). «Grâce à l’expérimenta-
tion menée avec Les Colporteurs,
il s’agit de définir les principaux
points à travailler en matière

d’investissements, notamment, ré-
sume Marcel Freydefont, direc-
teur du département scénogra-
phie de l’Ensan. Le premier est le
chapiteau. Son élaboration devrait
prendre en compte l’isolation. 

Il est également nécessaire de ré-
fléchir sur la lumière et les fluides.»
De l’aveu d’Antoine Rigot, 
l’itinérance durable reste difficile
à atteindre. Certaines expéri-
mentations présentent un bilan
mitigé, comme l’utilisation de
toilettes sèches sur le campement
du Bal des intouchables. Pour les
énergies, le coût élevé des LED
ne facilite pas  l’investissement.
«Les modèles d’architecture de
chapiteaux devraient être  diffé-
rents de ceux que développent 
actuellement les constructeurs»,
note aussi Marcel Freydefont. 
La compagnie et l’Ensan ont sol-
licité des organismes en vue d’une
étude sur le «développement 
humain durable» dans le cadre de
l’itinérance, mais aucune source
de financement n’a été trouvée
dans les temps. «Une telle étude
intéresserait pourtant tout le milieu
du cirque, assure Antoine Rigot.
Il s’agit d’une démarche d’intérêt
général.» � T. L. r.

CIrQue 

Les Colporteurs : des solutions 
d’itinérance durable 
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LA SCène. L’artiste tient
la place centrale de ce nu-
méro d’hiver 2012-2013 de
La Scène. L’adaptation à la
gestion de crise, l’association
avec des lieux, la reconver-
sion, la rémunéra-
tion, les relations
avec les produc-
teurs… Autant d’ap-
proches du métier
artistique traitées
dans le dossier central. s’y
ajoute un grand entretien
avec un groupe de membres
de la Coordination des inter-
mittents et précaires d’Île-
de-France. 

hABITer un ThÉâTre.
Le Théâtre de sartrouville et
des Yvelines, centre drama-
tique national, et les éditions
solitaires intempestifs pu-
blient ce beau livre qui 
retrace neuf années de vie de
ce théâtre sous la direction
de Laurent Fréchuret. 
200 pages, 23 €. 

L’AnGLAIS DeS ArTS
Du SPeCTACLe. natalie
roulon présente le vocabu-
laire anglais du théâtre, 
de la danse et du cinéma.
L’ouvrage est constitué d’un
glossaire et de nombreux
exercices de traduction.L’en-
tretemps, 144 pages, 13,50€.

Le GuIDe De LA ZAr-
ZueLA. si l’opéra est un
monde, la zarzuela en est un
grand continent largement
inconnu. Ce genre d’opéra-
comique espagnol compte
au moins 20 000 ouvrages
écrits par près de 500 com-
positeurs durant quatre siè-
cles. Hors d’espagne, les pro-
grammations les ignorent
largement. Présenté comme
un guide alphabétique iro-
nique et désinvolte, ce livre
de Pierre-rené serna est un
outil indispensable pour
comprendre cet univers.
Pierre-rené serna, Guide de
la Zarzuela, Bleu nuit Éditeur.

PAruTIOn
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Adami : nouveaux 
administrateurs. quatre
nouveaux artistes entrent 
au conseil d’administration 
de l’Adami, suite aux élections
de décembre. il s’agit du comé-
dien Tcheky Karyo, du comé-
dien, clown et metteur en scène 
roland Timsit, du chanteur 
renan Luce et la danseuse
Claire richard. Le 15 janvier, 
le CA élira le nouveau bureau.

nouvel équipement 
à Lorient. La Ville de Lorient
(56) s’est dotée s’une nouvelle
salle pour le spectacle vivant,
La Balise, dans le quartier 
Kervénanec. L’équipement 
modulable d’une capacité maxi-
male de 250 places accueillira
des projets participatifs. 
La définition du projet d’établis-
sement a été élaborée avec 
un groupe d’une cinquantaine
d’habitants du quartier, et des
liens ont été noués pour l’anima-
tion de la salle avec les centres
culturels et sociaux, le réseau 
associatif et un établissement
d’hébergement pour personnes
âgées. Le lieu a également une
activité d’accueil en résidence.
L’investissement est de 1,3 
million d’euros.

Les archives du Casino
de Paris aux enchères. 
La maison de vente aux enchères
Arts Talents enchères organise
une vente de plus de 5 000 cos-
tumes et accessoires de scène,
800 gouaches de costumes 
et de décors, issus des archives
du Casino de Paris. exposition
les 24 et 25 janvier, 10 rue 
Volney. Vente les 25 et 26.

Incendie à roye. Le chantier
du futur théâtre de roye (80),
était en voie d’achèvement,
mais l’incendie accidentel 
qui s’est produit le 2 janvier va
en reporter l’ouverture. Le lieu
devait accueillir une salle de 350
places et une salle polyvalente
de 200 places. 

Prix Deezer de talents.
Les candidatures sont ouvertes
pour l’édition 2013 du Prix Adami
deezer de Talents. quatre festi-
vals sont partenaires et accueil-
leront chacun le lauréat dans
leur programmation : le festival
europavox (France), le montreux
Jazz Festival (suisse), les nuits
Botanique (Belgique) et m pour
montréal (Canada). Candidatures
jusqu’au 3 février sur 
www.deezerdetalents.eu

CAnneS
28 JAnvIer 
La filière musicale française 

à l'export

Organisé par le CnV 
et le Bureau export dans le
cadre du midem. www.cnv.fr

GrenOBLe
26 JAnvIer
Quand les artistes 

nous regardent vieillir

30 JAnvIer
Représenter les âges de la vie:

enfance, jeunesse et vieillesse

Par l’université stendhal-Gre-
noble 3 et la mC2. 04 76 00 79 25

ArrAS
31 JAnvIer eT 1er FÉvrIer
Séminaire Culture 

et Départements

La «petite» coopérative 
de fabrique territoriale
www.culturedepartements.org

PArIS
4 Au 6 FÉvrIer
SIEL, rendez-vous professionnel

des techniques du spectacle 

vivant et de l’événement

Grande Halle de la Villette
www.siel-expo.com

BruXeLLeS
4 Au 8 FÉvrIer
Festival Propulse

Journées professionnelles

Par le service de la diffusion
de la Fédération Wallonie-
Bruxelles
www.propulsefestival.be

LILLe
8 FÉvrIer
Table ronde

«Danse 

et jeune 

public»

Par le festival Les Petits Pas
03 20 20 70 30

PArIS
13 FÉvrIer
Les mercredis du crowdfunding

Par le CnT et Kisskissbankbank
01 44 61 84 85

DIJOn
14 FÉvrIer
Le jeune public en pleine 

effervescence : du manifeste de

Scène(s) d’enfance et d’ailleurs

au Pôle jeune public à Dijon

Par la Compagnie l’Artifice 
et Terrain de jeu.
lartifice@wanadoo.fr

Sur vOS AGenDAS

Cette journée organisée par
marionnette en Lorraine, 
le Théâtre Gérard Philipe 
de Frouard, Themaa, Arteca
et spectacle vivant en Lor-
raine. sera consacrée le matin
aux formes d’accompagne-
ment dans le réseau marion-
nette avec Farid Bentaïeb, 
directeur du théâtre Jean Arp
à Clamart, Christophe Blan-
din-estournet, directeur du
festival excentrique, et sylvie
Baillon, directrice du Tas de
sable, à Amiens. L’après-midi
quatre ateliers seront propo-
sés sur l’économie du specta-
cle vivant, les résidences 
d’artistes, l’accompagnement
et les artistes émergents. 
03 83 49 29 34

LOrrAIne 
18 FÉvrIer

Journée pour 
la marionnette

L e Louvre-Lens, inauguré en
décembre, est équipé d’une

salle modulable de 277 places
destinée à l’accueil, en nocturne,
de spectacles, films et confé-
rences en lien avec les exposi-
tions. «L’idée est de prolonger 
la visite du public et de faire 
se croiser histoire de l’art et spec-
tacle contemporain», précise Vir-
ginie Labroche, programmatrice.
Le premier temps fort autour de
la Renaissance est illustré par une
programmation inspirée notam-
ment de l’œuvre de Rabelais 
et de Ronsard. Parlaparole, spec-
tacle de Didier Galas, côtoie en
janvier un cycle de conférences
sur la Renaissance, mais aussi un
banquet littéraire. Les proposi-
tions de la Scène se veulent 
diverses et originales mais tou-

jours en lien avec la
création contempo-
raine : bal costumé
chorégraphié par
Christine Corday, conférence sur
la Renaissance avec des choré-
graphies de Damien Jalet et Sidi
Larbi Cherkaoui, spectacles 
de Robyn Orlin et «workshop»
autour du hip-hop pour l’expo-
sition «Vive la liberté». Quelques
spectacles jeune public sont pro-
grammés sur des temps pour le
tout public. «Beaucoup de struc-
tures culturelles du Bassin minier
ont déjà un projet axé sur le public

scolaire et notre but 
est de travailler en com-
plémentarité», précise
la programmatrice. Le

budget de fonctionnement de la
Scène est de 250 000 € pour
2013, à comparer au budget glo-
bal du Louvre-Lens, de 15,4 mil-
lions. La Scène travaille ainsi sa
programmation en partenariat
avec plusieurs établissements 
du Nord-Pas-de-Calais, comme
Culture commune, scène natio-
nale du Bassin minier, et le 
Bateau feu, scène nationale de
Dunkerque. � T. L. r.

LOuvre-LenS

Lier l’histoire de l’art et la création 
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ART CULTURE TRANSMISSION

www.lesformations-act.com

Programmez
vos prochaines
formations

Diffusion 
internationale 

Action culturelle 
et relations aux publics 

Stratégies de 
communication 

culturelle 

Développement de
projets jeune public 

Pratiques juridiques 
spectacle vivant 

Booking et 
développement 
de carrière 

Spectacle vivant 
et Internet 

Médiation artistique 
et culturelle 

Développement de 
projet autour des arts 
de la marionnette

Production et
développement 

du projet artistique

Projets culturels 
et territoire 

Enjeux artistiques
contemporains

6 atouts pédagogiques
• la transmission intergénérationnelle

• des intervenants de référence

• l’ancrage dans le champ professionnel

• le choix délibéré de formations longues

• la place accordée à la culture artistique

• la logique des réseaux

Possibilités de prise en charge AFDAS, Fongecif, Uniformation, DIF, plan de formation...

� Contactez-nous au 02 40 20 60 29

Nos formateurs : ANNE QUENTIN, BERNARD STIEGLER, 
AGNÈS TRICOIRE, FABIEN JANNELLE, BERNARD FAIVRE D’ARCIER, 

CYRILLE PLANSON, CHRISTIAN RUBY, FRANÇOISE BENHAMOU, 

GILDAS LEFEUVRE, JEAN CAUNE, PATRICK BELAUBRE, JOËL SIMON, 

DOMINIQUE LAULANNÉ, JEAN-MICHEL TOBELEM, SYLVIE OCTOBRE...

AvIS PrOFeSSIOnneL

Présentation de la structure - www.ambronay.org
1980, création du Festival - 1993, lancement de l’Académie baroque 
européenne - 2003, obtention du label CCR - 2011, obtention du 
titre d’Ambassadeur culturel de l’Union européenne. 

En lien étroit avec le conseil d’administration et les partenaires 
publics, le (la) directeur(trice) aura pour mission de : 
  - Concevoir et piloter la mise en œuvre du projet du CCR, autour 
de son thème de labellisation « Musique et Sacré » sur la base 
du contrat d’objectifs passé entre l’association et ses partenaires 
publics : État, Région, Département.
  - Ancrer et étendre le rayonnement national et international du 
CCR et de l’Académie baroque européenne particulièrement.
  - Conduire et développer des projets et des partenariats de 
proximité notamment en matière d’éducation artistique et de 
tourisme culturel.
  - Mettre en œuvre le projet d’activités dans le respect de l’équilibre 
budgétaire et selon les ressources allouées.
  - Développer les ressources propres (mécénat). 
Budget annuel moyen 3,2M€.

Profil & compétences : 
  - Connaissance de l’esthétique et des acteurs de la musique 
ancienne.
  - Connaissance des réseaux nationaux et internationaux de la 
création et de la diffusion.
  - Connaissance de l’environnement politique et économique des 
CCR en général et du CCR d’Ambronay en particulier.
  - Pilotage de projet, expérience de la direction de projets 
internationaux.
  - Management d’une équipe de salariés permanents (17) et 
temporaires (10). 
  - Coordonner et fédérer des équipes de bénévoles.
  - Maîtrise de l’anglais et d’une deuxième langue européenne 
appréciée. 
  - Formation supérieure.

Contrat : Contrat à temps complet à durée indéterminée. 
Période d’essai de 6 mois. 

Rémunération : selon la CCAEC

Prise de fonction : 1er novembre 2013. La fonction impliquera une 
implantation personnelle en région ainsi que le permis VL.

Procédure : Présélection sur CV et note d’intention de max. 2 pages 
à adresser par voie électronique avant le 15 mars 2013 
à Vanessa Löw, administratrice : vanessa.low@ambronay.org

L’Association Art et Musique, gestionnaire 
du Centre culturel de rencontre d’Ambronay 

recrute son directeur général
ou sa directrice générale. 
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Justine Lefebvre - Tél : 02 40 20 60 29
annonces@lalettreduspectacle.com

Située à 1H15 de Paris, la communauté 
d’agglomération AMIENS METROPOLE représen-
tant 3500 agents au service de près de 180000 
habitants répartis sur 33 communes recherche 
pour La Maison du Théâtre d’AMIENS :

SON (SA) DIRECTEUR (RICE) 
(Réf. 2150)

Dans le cadre de la politique culturelle définie par 
la collectivité et sous la responsabilité du directeur 
Sports et Culture, vous élaborez et pilotez la mise 
en œuvre du projet d'action culturelle et artistique 
de La Maison du Théâtre. Ainsi, vous élaborez et 
mettez en œuvre le projet culturel et artistique de 
la Maison du Théâtre, assurez la direction et la 
gestion de la structure et intervenez en tant 
qu’assistance technique auprès de l’élu en charge 
du secteur culturel.

Poste à temps complet

Profil
Lauréat d’une Licence professionnelle dans le 
domaine des activités culturelles ou artistiques, 
vous justifiez d’expériences significatives de 
responsabilité d’un établissement culturel, de 
préférence théâtral ainsi que d’expériences de 
pilotage d’un projet culturel.

Vous maîtrisez le statut juridique des artistes 
et intermittents, le cadre réglementaire de la 
création, production et diffusion artistique ainsi 
que les dispositifs de financements du spectacle 
vivant.

Vos connaissances de l’environnement picard du 
spectacle vivant et des réseaux professionnels de 
création de production et de diffusion aux niveaux 
national et international seront appréciées.

Pour tous renseignements complémentaires, 
vous pouvez appeler La Maison du Théâtre au 
03.22.71.62.90.

Merci d’adresser lettre de motivation + CV + copie 
des diplômes (en rappelant la référence 2150) à 
Monsieur le Président d’Amiens Métropole
Service Recrutement - BP 2720
80027 Amiens Cedex 1, 
avant le 20 janvier 2013.
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Avis d’appel à projets 
RELATIF À L’OCCUPATION DU DOMAINE
PUBLIC EN VUE DE L’EXPLOITATION 

DU THÉÂTRE SITUÉ DANS LE PAVILLON 
DE LA BOURSE 

(sis dans le Parc de la Villette, 
211, avenue Jean Jaurès, Paris 19e)

La Ville de Paris lance un appel à un nouveau projet 
théâtral pour le Théâtre Paris Villette, dédié à la création 

contemporaine et ouvert au plus large public, avec 
un démarrage de la programmation à l’automne 2013. 

Les dossiers de candidature devront parvenir à la Direction 
des affaires culturelles de la Ville de Paris : Hôtel d’Albret
31 rue des Francs-Bourgeois – 75188 PARIS CEDEX 04

au plus tard le 28 février 2013 à 16h.
Contact : Noël CORBIN (noel.corbin@paris.fr), 

Sous-directeur de la création artistique.

Le dossier de consultation est téléchargeable sur le site 
de la Ville de Paris www.paris.fr, rubrique Professionnels. 

La procédure de passation du contrat et les modalités de remise 
des propositions sont détaillées dans le dossier de consultation.

L’APEJS, Association pour la promotion et 
l’enseignement des musiques actuelles en Savoie,

recrute son directeur (H/F)

MISSIONS
Sous la responsabilité du conseil d’administration 
et du président : assurer la mise en œuvre et 
l’évolution du projet pédagogique et artistique, 
assisté du coordinateur pédagogique et des 
enseignants ; gérer administrativement et 

l’équipe administrative ; développer le partenariat 
avec le CRR de Chambéry-Pays de Savoie et la 
Cité des arts de Chambéry ainsi qu’avec les autres 
acteurs culturels, éducatifs et sociaux du territoire ; 
assurer la programmation de la saison de concerts ; 
s’inscrire dans les réseaux des musiques actuelles.

PROFIL 
Vous êtes musicien/pédagogue dans le domaine 
des musiques actuelles et/ou vous avez montré vos 
capacités à diriger une structure de même nature ; 
notions de gestion des associations ; connaissance 
des différents réseaux associatifs et du 
fonctionnement des institutions dans les musiques 
actuelles ; expression écrite et orale aisée ; rigueur ; 
écoute ; sens de l’organisation et du travail en 
équipe ; disponibilité ; esprit d’initiative ; ouverture 
aux différentes formes artistiques actuelles ; maîtrise 
de l’outil informatique.

Poste en CDI à temps complet, basé à Chambéry, 
rémunération d’après la convention collective 

Adresser CV et lettre de motivation
avant le 31 janvier 2013 

Cité des arts, Jardin du Verney, 73000 Chambéry 

L’APEJS, structure 
dédiée aux 
musiques 
actuelles,
30 salariés,

développe :
• la formation 
(amateur et 
professionnelle),
• l’action 
culturelle,
• la diffusion / 
production / 

L’APEJS a 
obtenu, en 

reconnaissance 
nationale 
d’établissement 
d’enseignement 
de la musique, 
délivrée par le 
Ministère de la 
culture et de la 

recrute

COMPTABLE (H/F) À MI-TEMPS
Création de poste

MISSIONS
Dans un établissement public (EPIC) (16 permanents + intermit-
tents + CDII), vous serez responsable, sous l’autorité du directeur 
et en collaboration avec l’assistante de direction :

la nomenclature M4 de la comptabilité publique,

PROFIL
De formation comptable, vous maîtrisez les procédures et l’outil 
informatique,

Vous avez une bonne capacité d’adaptation,
Une expérience dans le secteur culturel et (ou) dans le secteur 
public (M4) sera appréciée.

CONDITIONS

1 place du Général de Gaulle - RUNGIS.
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Pour paraître dans ces pages : 
Justine Lefebvre - Tél : 02 40 20 60 29
annonces@lalettreduspectacle.com

AvIS PrOFeSSIOnneL

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I-1 Nom, adresses et points de contact :
Communauté urbaine de Bordeaux, esplanade Charles 

de Gaulle, à l'attention de la direction de la commande 

publique, 33076 BORDEAUX

Email : dcp@cu-bordeaux.fr – fax : (+33) 5 56 99 87 83

� Adresse internet du pouvoir adjudicateur : http://lacub.com

� Adresse du profil d'acheteur (URL) : 

http://www.marchespublics-aquitaine.org 

� Adresse auprès de laquelle des informations

complémentaires peuvent être obtenues :

Communauté urbaine de Bordeaux, esplanade Charles de

Gaulle, 33076 BORDEAUX

Contact : Mission Grande Salle  fax : (+33) 5 56 99 87 83

� Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être

obtenus : Communauté urbaine de Bordeaux, esplanade

Charles de Gaulle, 33076 BORDEAUX

Contact : direction de la commande publique, à l'attention

de Nicolas CROS

Email : dcp@cu-bordeaux.fr    fax : (+33) 5 56 99 87 83

� Adresse auprès de laquelle les candidatures doivent

être envoyées :

Communauté urbaine de Bordeaux, direction de la 

commande publique, Immeuble Le Guyenne 6ème étage, 

Terrasse du Front du Médoc, 33076 BORDEAUX

Tél : (+33) 5 56 93 65 65   fax : (+33) 5 56 99 87 83

I-2 Type de pouvoir adjudicateur : 
Organisme de droit public

I-3 Activité principale :
Services généraux des administrations publiques

I-4 Attribution pour le compte d'autres pouvoirs 
adjudicateurs : 
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres

pouvoirs adjudicateurs

SECTION II : OBJET DU CONTRAT DE CONCESSION

II-1 Description de la concession
� Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur :

Concession de travaux publics pour la construction 

et l'exploitation d'une grande salle de spectacles

� Type de contrat et lieu d'exécution des travaux

Conception et exécution – Lieu principal d'exécution des

travaux : 33270 FLOIRAC. Code NUTS : FR612

� Description succincte du contrat de concession

La communauté urbaine de Bordeaux souhaite faire

construire une grande salle de spectacles de rayonnement

métropolitain dans la ZAC des quais à Floirac. Cette salle 

a vocation à accueillir des spectacles relevant des variétés

au sens large ainsi que des spectacles ou événements

sportifs et toute autre manifestation pour laquelle elle est

adaptée. La jauge maximale est de 10 000 spectateurs

avec une tolérance de +/- 3%.

Le futur concessionnaire  aura pour mission d'assurer la

conception, le financement, la construction, la maintenance

de cette salle ainsi que les grosses réparations de la salle

et tous ses équipements. La communauté urbaine de 

Bordeaux définira les objectifs attendus du programme 

des travaux qui comportera notamment des prescriptions

conformes aux objectifs de développement durable.

Quant à son exploitation, que la Communauté urbaine 

n'entend pas ériger en service public, elle permettra au

futur concessionnaire de se rémunérer à titre principal et 

relèvera de sa seule responsabilité en décidant librement

de la programmation des spectacles et des manifestations.

Le règlement d'appel à candidatures ainsi que les princi-

pales orientations du programme joints à la présente publi-

cité donnent plus de détails sur le contenu du contrat de

concession.

� Classification CPV

45212000, 92000000, 92320000, 71000000

II-2 Quantité ou étendue du marché
La durée de la concession est de 20 ans à compter de 

la notification du contrat. En complément des produits 

d'exploitation, la communauté urbaine de Bordeaux pourra

payer un prix dont le montant ne saurait annihiler le risque

d'exploitation nécessairement supporté par le concession-

naire. Le montant demandé à la communauté urbaine

constituera un des critères d'attribution.

Le règlement d'appel à candidatures ainsi que les princi-

pales orientations du programme joints à la présente 

publicité donnent plus de détails sur le contenu du contrat

de concession.

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE,
éCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUES

II-1 Conditions de participation
Chaque candidat devra fournir une lettre de candidature

renseignée et signée (imprimé DC1 téléchargeable sur 

le site du Minefe) ou contenu identique sur papier libre. 

En cas de groupement, une lettre est fournie pour l'ensem-

ble du groupement. Elle devra préciser les rôles et missions

de chacun, l'identité du mandataire avec les pouvoirs 

donnés au mandataire pour représenter les membres.

Les éléments attendus sont listés dans le règlement 

d'appel à candidatures joint en annexe à la publicité.

En cas de candidats étrangers, des documents équivalents

à ceux mentionnés ci-dessus seront demandés. 

Les documents délivrés dans une langue étrangère devront

faire l'objet d'une traduction assermentée en français.

� Capacité économique et financière

Chaque candidat et, en cas de groupement, chaque 

membre du groupement, devra fournir :

• le montant et la composition de son capital social 

(actionnaires, structuration du groupe dans l’hypothèse 

d’un groupe) et les chiffres d’affaires des trois derniers

exercices clos ;

• les comptes annuels certifiés des trois derniers exercices

clos, bilans ou comptes de résultats et annexes (feuillets

CERFA n°2050à 2059G) ou documents comptables 

équivalents comportant les mêmes informations pour les

entreprises qui ne sont pas assujetties à l’établissement 

de comptes annuels certifiés.

� Capacité technique

Chaque candidat devra produire une note présentant 

l'organisation interne de l'équipe proposée, les liens 

juridiques et éventuellement les statuts des sociétés 

proposées (4 feuilles A4 recto verso maximum).

Chaque candidat devra produire les moyens humains et

matériels, les références et qualifications professionnelles

attestant de sa capacité à réaliser les prestations pour 

chacune des compétences suivantes :

• architecture ; 

• exploitation de salle de spectacles ;

• construction de bâtiments ;

• maintenance de bâtiments.

Nota : Pour la présentation des références, chaque 

prestataire devra produire au maximum 5 projets en 

lien avec l'objet de la concession faisant apparaître 

des images des réalisations, le détail des prestations 

exécutées (dimension, contraintes, calendrier, contraintes

techniques,...), le coût, les coordonnées des personnes 

publiques ou privées pour lesquelles ces opérations ont 

été réalisées.

Le plus grand soin doit être apporté à ce descriptif qui doit

permettre à la communauté urbaine d'apprécier la capacité

du candidat à réaliser les prestations attendues.

SECTION IV : PROCéDURE

IV-1 Critères d'attribution
Les propositions seront examinées sur le fondement 

des critères suivants:

1 – la qualité architecturale, fonctionnelle et environnemen-

tale du projet, son insertion urbaine et paysagère ainsi 

que la pertinence du plan de maintenance proposé;

2 – la qualité et la crédibilité du montage juridique et finan-

cier intégrant le prix demandé à la communauté urbaine 

de Bordeaux ;

3 – la cohérence et la qualité du projet d'exploitation

IV-2 Renseignements d'ordre administratif
Date limite de présentation des candidatures : 

25 février 2013 à 16h00

Langue devant être utilisée pour les candidatures : 

français

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS  COMPLéMENTAIRES

VI-1 Information sur les fonds de l'Union Européenne
Le contrat ne s'inscrit pas dans un projet/programme 

financé par des fonds de l'Union Européenne

VI-2 Informations complémentaires
1 – procédure: la présente consultation est organisée au

titre des dispositions prévues par les articles L1415-1 et

suivants et R 1415-1 et suivants du code général des col-

lectivités territoriales relatives aux concessions de travaux.

2 – pièces annexes: En complément de la publicité, 

un règlement d'appel à candidatures et des orientations 

du programme sont communicables. Ils peuvent être 

téléchargé gratuitement sur le site http://marchespublics-

aquitaine.org (ref 13CTP01) Ils peuvent également être 

envoyés par messagerie électronique ou voie postale sur

demande écrite par mail à l'adresse dcp@cu-bordeaux.fr ,

par télécopie au 05-56-99-87-83 ou par voie postale.

3 – variantes: Les variantes sont autorisées dans les condi-

tions définies dans le règlement d'appel à candidatures.

Chaque candidat devra impérativement proposer une offre

conforme à la solution de base avant de proposer une ou

plusieurs solution(s) variante(s).

4 – indemnisations: Les candidats qui seront arrivés 

au terme de la consultation et qui auront produit toutes 

les informations et documents nécessaires bénéficieront

d'une indemnité forfaitaire de 120 000 € TTC. L'indemnité

s'applique uniquement aux candidats non retenus au terme

de la consultation.

5 – modalités de remise des candidatures: Les dossiers de

candidature devront être remis en deux exemplaires papier

et deux exemplaires sur support informatique (Cd-rom, clé

USB, …) par lettre recommandé avec accusé réception (cf

adresse point de contact mentionné à la section 1 du présent

avis), ou remis en mains propres contre récépissé à l'adresse

suivante : Communauté urbaine de Bordeaux – direction de la

commande publique – immeuble le Guyenne 6ème étage,

Terrasse du Front du Médoc – 33073 Bordeaux Cedex.

Le pli contenant le dossier de candidature devra porter la

mention “Candidature – concession de travaux publics grande

salle de spectacles”. La sélection des candidats admis à

présenter une offre se fera par l'appréciation des garanties

professionnelles, techniques et financières, des références et

qualifications qu'ils auront présentées, démontrant leur capa-

cité à mettre en œuvre un projet de conception, de construc-

tion, de maintenance et d'exploitation de la grande salle.

Les candidats sélectionnés recevront en avril 2013 (date

donnée à titre strictement indicatif) un document /pro-

gramme définissant les caractéristiques quantitatives et

qualitatives des travaux à réaliser. La communauté urbaine

de Bordeaux procédera ensuite à des négociations avec

tous les candidats. Ces négociations seront menées dans

le respect du principe d'égalité de traitement des candidats.

Au terme de ces échanges, le choix du concessionnaire

sera soumis au vote du conseil communautaire.

Date du présent avis au BOAMP et au JOUE : 2 janvier 2013

VI-3 Procédures de recours
� Instance chargée des procédures de recours : Tribunal

administratif de Bordeaux, 9 rue Tastet, 33000 Bordeaux

Email : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr ; Adresse internet : 

http://www.conseil-etat.fr/ta/bordeaux/index_ta_co.shtml

Tel : (+33) 5 56 99 38 00 ; Fax : (+33) 5 56 24 39 03

� Organe chargé des procédures de médiation

CCIRA de Bordeaux, 4b Esplanade Charles de Gaulle,

33077 Bordeaux ; Tel : (+33) 5 56 90 65 30 ; Email : 

catherine.peret@aquitaine.pref.gouv.fr ; Adresse internet : 

Fax : (+33) 5 56 90 65 00

� Service auprès duquel des renseignements peuvent être

obtenus sur l'introduction des recours : Tribunal administra-

tif de Bordeaux, 9 rue Tastet, 33000 Bordeaux

Email: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr  

Tel: (+33) 5 56 99 38 00 ; Adresse internet : 

http://www.conseil-etat.fr/ta/bordeaux/index_ta_co.shtml

Fax : (+33) 5 56 24 39 03

CONCESSION DE TRAVAUX PUBLICS Directive 2004/18/CE



Structures 
de création 
et de diffusion 

Direction
CenTre CuLTureL De 
renCOnTre D'AMBrOnAy.
directeur général (h/f).  
� voir page 11
APJeS, Association pour la pro-
motion et l’enseignement des
musiques actuelles en savoie 
à Chambéry (73). directeur (h/f).
� voir page 13
OFFICe De DIFFuSIOn eT
D'InFOrMATIOn ArTISTIQue
De nOrMAnDIe à rouen (76).
directeur (h/f). Cand. avant le
17/01.  Cdi à pourvoir le 1/03.  
www.odianormandie.fr
LeS FOrMATIOnS D'ISSOu-
Dun (36). directeur du centre
de formation (h/f). Cand. avant le
20/01. À pourvoir au printemps.
www.profilculture.com
Le PuB ADK à Champs-sur-
marne (77). directeur-Program-
mateur d'une scène de musiques
actuelles (h/f) . emploi tremplin
à pourvoir fin mars.
antoine@adkprod.com
PÔLe SuP 93. directeur (h/f).
Cand. avant le 15/01. 
recrutement@polesup93.fr
ThÉâTre nATIOnAL De 
BOrDeAuX en AQuITAIne.
directeur (h/f). Cand. avant le
28/12. À pourvoir le 1/01/2014.
note d’orientation, drAC 
Aquitaine, 05 57 95 01 61. 

administration/
production/diffusion
nOuveAu ThÉâTre De
MOnTreuIL. Administrateur
(h/f). � voir page 12
CenTre DeS BOrDS De
MArne au Perreux-sur-marne
(94). responsable d’administra-
tion (h/f). Cdi, pour début avril.
direction@cdbm.org
COMPAGnIe DeS DrAMATI-
CuLeS (94). Administrateur
(h/f). Cdi à compter du 4/02.
contact@dramaticules.fr ;
www.dramaticules.fr 
FAMDT. secrétaire général (h/f).
entretien le 21/01. 
bernard.guinard@famdt.com
CLAC COMPAGnIe à Paris. 
Administrateur (h/f). Cand.
avant le 18/01. Cui-CAe temps

partiel. Poste à pourvoir le 11/02.
entretiens les 21, 22/01 puis
28/01. 06 09 51 19 29. 
claccompagnie@yahoo.fr 
COMPAGnIe LA TrAverSe
à Paris. Assistant de diffusion
(h/f). Cand. avant le  31/01. 
hervepetit75@hotmail.fr
LA COurSIve - scène nationale
de la rochelle. Administrateur
(h/f). Cand. avant le 31/01. 
Poste à pourvoir la 1/04. 
www.la-coursive.com 
COLLeCTIF LeS POSSÉDÉS
Compagnie de théâtre, à Paris.
responsable de production 
et diffusion (h/f). 
collectiflespossedes@gmail.com
MAISOn Du COnTe (94).
Chargé d'administration (h/f).
Cand. avant le 20/01. 
isabelle.aucagne@
lamaisonduconte.com
COMPAGnIe TABuLA rASA
à Toulouse (31). Assistant 
d’administration (h/f).
contact@tabula-rasa.fr
LA Lune DeS PIrATeS
à Amiens (80). Administrateur
(h/f). pirates@lalune.net
ThÉâTre Du SOLeIL à Paris.
Administrateur (h/f). Cand. avant
le 18/01. clairevanzande@
theatre-du-soleil.fr ; charles-
henri@ theatre-du-soleil.fr 
COMPAGnIe PuPeLLA-
nOGuèS/ eIDOLOn à quint-
Fonsegrives (31). Chargé de 
diffusion et de production (h/f).
Cand. avant le 15/01. 
association.eidolon@orange.fr 

Communication / 
Relations publiques
ThÉâTre D'AuXerre. Attaché
aux relations avec les publics
(h/f). � voir page 13
hIPPODrOMe De DOuAI
(59). Attaché aux relations 
avec les publics (h/f). 
Cdi pour le 1/02. secretariat@
hippodromedouai.com
ChArLIe Free à Vitrolles (13).
médiateur culturel,  chargé de
communication, chargé de pro-
duction (h/f). Poste à pourvoir 
le 4/02. admin@charliefree.com
ThÉâTre De LA MAnuFAC-
Ture, Cdn nancy Lorraine.
responsable relations avec 
le public. Pour le 1/02. 
e.duchesne@theatre-
manufacture.fr

nOuveAu ThÉâTre De
MOnTreuIL. directeur des 
relations publiques, de l’accueil
et de la communication (h/f).
Cand. avant le 21/01.
nathalie.remy@nouveau-
theatre-montreuil.com
LACAZe AuX SOTTISeS
à Orion (64). Chargé de commu-
nication et de partenariat (h/f).
Cand. avant le 18/01.
fannygriffon@yahoo.fr 

Technique
Le TrITOn aux Lilas (93). 
régie plateau-lumière (h/f). 
Cui à pourvoir en janvier. 
angeline@letriton.com

autres
ThÉâTre De runGIS. Comp-
table (h/f).  � voir page 13
BeLIeve DIGITAL à Paris.
Content manager (h/f) Afrique /
maghreb / moyen-Orient (h/f).
jerome@believedigital.com
FrAnCeCOnCerT à maisons-
Alfort (94). Chargé de billetterie
(h/f). direction@franceconcert.fr

Fonction publique 
territoriale

COMMunAuTÉ D'AGGLOMÉ-
rATIOn D'AMIenS MÉTrO-
POLe (80). directeur de 
la maison du théâtre (h/f). 
� voir page 12
vILLe De MAISOnS-LAFFITTe
(78). régisseur général (h/f). 
recrutement@maisonslaffitte.fr
vILLe DeS POnTS De CÉ (49).
directeur  de l'animation et du
développement culturel (h/f).
Cand. avant le  1/02. 
www.ville-lespontsdece.fr
COMMunAuTÉ De L'AGGLO-
MÉrATIOn D'AnneCy.
directeur des affaires culturelles
(h/f). Cand. avant le 8/02. 
emploi-competences@
agglo-annecy.fr
vILLe De rOSny-SOuS-BOIS
(93). directeur des affaires 
culturelles (h/f). recrutement@
mairie-rosny-sous-bois.fr 

vILLe De vILLeurBAnne.
Assistant de production de 
l'action culturelle (h/f). Cand.
avant le 24/01. drh_emploi@
mairie-villeurbanne.fr
Le LIeu unIQue à nantes (44).
directeur technique (h/f). 
Cand. avant le 15/01. Pour avril.
capucine.chagneau@
lelieuunique.com
ÉTABLISSeMenT PuBLIC
PArC eT GrAnDe hALLe 
De LA vILLeTTe à Paris. 
directeur de l’exploitation
et de l’aménagement (h/f). 

Cdi à pourvoir à compter du
15/04. direction@villette.com
OrCheSTre vICTOr huGO
FrAnChe-COMTÉ à Besançon
(25). régisseur général et chargé
de production (h/f) + Chargé de
l’action culturelle et de la com-
munication (h/f). Candidatures
avant le 18/01. www.ovhfc.fr
COnSeIL GÉnerAL DeS
BOuCheS-Du-rhOne
à marseille (13). Chargé de 
mission culture - cabinet du 
président (h/f). Cand. avant le
21/01. denis.bravi@cg13.fr
vILLe De renneS (35). 
directeur du conservatoire 
à rayonnement départemental
(h/f). rh-recrutement@
agglo-rennesmetropole.fr
vILLe De CLerMOnT-
FerrAnD (63). régisseur 
pluricompétent (h/f). Cand.
avant le 20/01. postuler@
ville-clermontferrand.fr
vILLe De GAGny (93). 
directeur du conservatoire 
(h/f). www.ville-gagny.fr

Accédez aux services Pôle emploi spectacle sur

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

AnnOnCeS eMPLOIS
structures de création, structures 

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

fonction publique territoriale dans 

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

emploi@lalettreduspectacle.com

sources de veilles : recruteurs, 
collectivités, syndicats et organisations

professionnelles, Profilculture.com, 
presse spécialisée...

sPeCTACLe ViVAnT eT CuLTure CArrIèreS
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SMAC L’AuTre CAnAL. Henri Didonna,
directeur de l’Agence Orama à Mâcon (71),
succédera à Isabelle Chaigne le 1er juillet, à la
direction de l’Autre Canal, scène de musiques
actuelles à Nancy.

DrAC rhÔne-ALPeS. Jean-François 
Marguerin, ex-directeur 
du Centre national des arts 
du cirque (CNAC) à Châlons-
en-Champagne, a été nommé
directeur régional des affaires

culturelles (DRAC) de Rhône-Alpes.

DrAC PAyS De LA LOIre. Louis Bergès,
conservateur général du patrimoine, 
directeur des archives départementales 
de la Gironde, a succédé à Georges Poull 
à la DRAC des Pays de la Loire. 

SACeM. Le comité de direction de la société
des auteurs compositeurs s’est étoffé avec les 
arrivées de Véronique Sinclair (ex-Universal
Music Consulting & Content) directrice 
des systèmes d’information, Cécile Rap-Veber
directrice des licences et David El-Sayegh, 
(ex-délégué général du Syndicat national de
l’édition phonographique), secrétaire général
chargé de la direction juridique(2e trimestre).

PrODISS. Malika Séguineau, responsable 
juridique du syndicat des producteurs, diffu-
seurs et salles de spectacles, a été nommée 
secrétaire générale, suite au départ de Nicole
Tortello-Duban. 

COMÉDIe-FrAnçAISe. Bakary Sangaré,
Pierre Louis-Calixte et Christian Hecq rejoi-
gnent les sociétaires de la maison de Molière. 

hALL De LA ChAnSOn. Françoise 
Simon va rejoindre, au premier trimestre,
l’administration du Hall de la Chanson, 
à Paris, succédant à Jean-Claude Manso. 
Elle est administratrice du Centre des bords
de Marne, scène conventionnée au Perreux-
sur-Marne (94).

CenTre POMPIDOu. Lydia Poitevin, 
ex-responsable du pôle presse et relations 
publiques au ministère de la Culture 
et de la Communication, devient responsable
du service des relations publiques et des pri-
vatisations du Centre Georges Pompidou.

hIPPODrOMe De DOuAI. Marie Forquet 
a remplacé Guillaume Lembré au poste 
de responsable des relations 
publiques de l’Hippodrome 
de Douai (59). Elle y travaillait
comme médiatrice culturelle
chargée de l’action culturelle 
et du bénévolat. 

COMPAGnIe L’ÉChAPPÉe. Marion Hardy,
précédemment administratrice de production
de la Compagnie Ô Fantômes, à Villers-
Saint-Paul (60), succède à Isabelle Vitale
comme chargée d’administration et 
de production pour la compagnie L’Échappée
à Saint-Quentin (02).

FeSTI’vAL De MArne. Denis Collinot, 
directeur adjoint du Festi’Val de Marne 
à Ivry-sur-Seine (94), en prend la direction,
suite au départ de Jean-Claude Barrens.

MArSeILLe-PrOvenCe 2013. Nathalie
Sultan a rejoint Marseille-Provence 2013
comme conseillère communi-
cation. Elle a été secrétaire gé-
nérale du Conseil de la création
artistique, responsable de la
communication au Théâtre du
Rond-Point, au Festival d’Avignon…

vILLe De BAGnOLeT. Julien Bassouls, 
ancien directeur de la salle parisienne 
des Trois Baudets, est désormais directeur 
des affaires culturelles de la ville de Bagnolet
(93). Il remplace Céline Fabre.

vILLe De SAInTeS. Isabelle Oberson, 
ex-directrice de l’Atelier du patrimoine de 
Saintonge, est devenue directrice des affaires
culturelles de la Ville de Saintes (17), suite au
départ d’Isabelle Rotondaro pour Angers (49).

ThÉâTre euryDICe. Richard Leteurtre
(Thalia Théâtre) a été recruté comme direc-
teur artistique et metteur en scène du Théâtre
Eurydice/ESAT à Plaisir (78). Il est l’ancien
directeur du Théâtre de Villepreux (78).

MÉTrO MOuvAnCe. Sylvie Bourasseau, 
ex-chargée de diffusion de la Compagnie Alea
Citta-Sophie Lenfant est chargée de diffusion
de la compagnie Métro Mouvance, à Thouars
(79). Elle succède à Marie-Charlotte Jactat,
partie au Théâtre 95, à Cergy-Pontoise (95).

COMPAGnIe nICKeL CArTOn. Laurie
Martin, chargée de production, entre autres,
pour la Scène nationale de Sète et du Bassin 
de Thau et la compagnie Teatrocinema, 
collabore en outre désormais comme chargée 
de production et de diffusion avec Nickel 
Carton-Didier Gauduchon, à Béruges (86).

CŒur D’ArDenne AGGLOMÉrATIOn.
Éric Belkhirat a pris ses fonctions de chef 
de projet pour la future scène de musiques
actuelles de la communauté d’agglomération
de Charleville-Mézières. Il a été directeur 
et administrateur de l’association Promodégel/
Le Moulin de Brainans, directeur de la 
Tannerie à Bourg-en-Bresse (01). Il est assisté 
de Marie-Laure Brizet, chargée de produc-
tion, de l’accompagnement de la scène 
locale et de l’action culturelle pour Cœur
d’Ardenne. 

Contactez-nous. Pour nous adresser vos informations :
mouvements@lalettreduspectacle.com
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en vue

MOuveMenTS

PArCOurS

C ’est par des stages, alors qu’il étudiait 

à l’Institut supérieur d’électronique de

Paris, que Nicolas Droin se passionne pour la

musique. Il est stagiaire aux côtés de Philippe

Herreweghe, fondateur de l’ensemble

baroque la Chapelle Royale, puis 

de l’Orchestre des Champs-Élysées.

«Un Saint-Mathieu de Bach a été

comme une révélation pour moi. Avec

Philippe Herreweghe, nous avons 

rapidement noué des relations ami-

cales», se souvient Nicolas Droin. Il est nommé

directeur administratif et financier de l’Or-

chestre des Champs-Élysées de 1995 à 2000,

avant d’en devenir l’administrateur général.

Il occupe le même poste au sein de l’Orchestre

des musiciens du Louvre-Grenoble de Marc 

Minkowski, puis au sein d’Accentus. «Après

17 années d’orchestre, il était intéressant de 

découvrir le monde choral. L’ensemble est 

associé à l’Orchestre de chambre de Paris, 

j’ai été en contact durant trois années avec son

directeur, Jean-Marc Bador, c’est donc assez 

naturellement que j’ai présenté ma candidature

à sa succession». Son prédécesseur 

a écarté tout projet de fusion entre 

l’Orchestre de chambre de Paris et 

l’Orchestre de Paris, un temps envisagé.

Dès sa prise de fonction le 1er janvier

2013, Nicolas Droin s’est attelé à l’ins-

tallation future de l’ensemble à la 

Philharmonie. «Les premiers coups de fil et 

rendez-vous concernent ce sujet. L’Orchestre 

de chambre de Paris aura ainsi une sorte de

“camp de base” pour répéter ou, par exemple,

travailler avec les scolaires. Il affirmera tou-

jours son approche chambriste avec le projet

original développé par Jean-Marc Bador, 

complémentaire de celui des autres formations

franciliennes.» � nICOLAS DAMBre
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Nicolas Droin, directeur général 
de l’Orchestre de chambre de Paris
L’administrateur général d’Accentus succède à Jean-marc Bador.
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