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LA LETTRE DU
SPECTACLE   

THÉÂTRE

Le départ d’Olivier Py considéré
comme brutal et arbitraire

DANS L’ACTUALITÉ

En décidant de remplacer Olivier Py par Luc Bondy en mars 2012, 
sans explications, Frédéric Mitterrand fait fi du travail effectué par
l’équipe depuis quatre ans et soulève une vague de protestations.
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L ’histoire de la non-re-
conduction d’Olivier Py
à la direction de l’Odéon-

Théâtre de l’Europe a débuté
le lundi 4 avril. Le conseil
d’administration vient de se
réunir et de décerner un satis-
fecit à Olivier Py : fréquenta-
tion en forte hausse (lire aussi
en page 9), différentes généra-
tions de créateurs représen-
tées, juste équilibre entre les
textes audacieux et le réper-
toire, association d’auteurs 
européens… Le représentant
du ministère de la Culture a
confirmé le dégel de la subven-
tion d’État et l’équipe est féli-
citée car le projet européen
Villes en scène auquel l’Odéon
participe aux côtés de quatre
autres théâtres européens 
vient d’être sélectionné par 
la Commission européenne
pour une subvention de 2,3
millions d’euros. Pourtant, 
en fin de réunion, certains 
administrateurs sont inquiets
à cause d’un écho paru dans
Le Figaro sur une éventuelle
non reconduction d’Olivier Py
au profit de Luc Bondy. Claire
Chazal, Martine Tridde-Maz-
loum et Jean-Pierre Vincent
veulent croire à une rumeur et
prennent l’initative d’un texte
de soutien à Olivier Py, se 
disant «las de la légèreté 
avec laquelle est appréhendé 

parfois le travail considérable
accompli dans des établisse-
ments comme l’Odéon». Mais
l’information se confirme.
Claire Chazal a un entretien
orageux avec le ministre et, 
le vendredi 8 avril, Frédéric
Mitterrand reçoit Olivier Py
pour lui dire qu’il apprécie son
travail, mais ne le reconduira
pas au terme de son mandat,
en mars 2012. La décision mi-
nistérielle a été probablement
précipitée à cause des fuites.
Frédéric Mitterrand a, en effet,
pris la liberté d’anticiper 
le décret du président de la 
République en proposant Luc
Bondy comme successeur, 
ce qui impliquerait une déro-
gation à la règle de la limite
d’âge des établissements publics.
«Il n’y avait aucun signe
avant-coureur comme il y a
une totale absence de justifi-
cation», regrette Olivier Py 
qui s’insurge quand on lui 
présente la critique d’un
Odéon pas assez international,
élément qui justifie le choix de
Luc Bondy aux yeux du minis-
tre : «Je ne peux pas laisser
dire cela. C’est la première fois
que ce théâtre obtient un fina-
cement européen. 30% des 
billets vendus le sont pour 
un spectacle non français.»
Olivier Py, 45 ans, aura d’autres
propositions. Peut-être le Fes-

tival d’Avignon, ville où il crée
justement Les Perses, d’Éschyle
en avril. «J’ai confiance en
l’institution, assure-t-il. J’ai
voué ma vie au théâtre public
et c’est ce gouvernement qui a
une dette. Mon équipe se sent
injustement sanctionnée après
avoir réveillé cette maison au
prix d’un effort considérable.»
Parmi les réactions, on relève
celle, politique, de Martine 
Aubry, l’irritation de Patrice
Chéreau ou la «stupéfaction»
de la Société des auteurs et
compositeurs dramatiques.
Pour la SACD, «les révocations
dans les théâtres nationaux
peuvent naturellement se jus-
tifier dès lors qu’elles sont 
soumises à des règles justes,
connues à l’avance et basées
sur des critères vérifiables.» 
Le Monde du 13 avril a publié
une tribune courrouçée de
Bernard Faivre d’Arcier ainsi
qu’un texte de soutien à Oli-
vier Py signé par Dominique
Besnehard, Pierre Boulez, 
Philippe Caubère, Alain Fran-
çon, Isabelle Huppert, Thomas 
Ostermeïer, Christian Schia-
retti, Claude Régy, Krzysztof 
Warlikowski... Mais le milieu 
professionnel ne semble pas
mobilisé pour réclamer la fin
d’un système de nomination-
reconduction hérité de l’Ancien
Régime. � YVES PÉRENNOU

� Le Parti socialiste
prend le pouls 
du spectacle vivant
Le groupe PS de l’Assemblée
nationale a invité des person-
nalités du spectacle vivant 
à exposer les difficultés 
du secteur. 
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� SACD : une année
exceptionnelle
Les perceptions de droits
d’auteur ont grimpé en
flèche en 2010, signe d’une
activité théâtrale dynamique,
surtout à Paris. 
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� Lagardère investit
dans le spectacle 
vivant
Jérôme Langlet, président 
de la nouvelle filiale du
groupe Lagardère, mise sur
les synergies entre spectacle
et sport.
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� Les producteurs 
privés se sentent 
pris en tenaille
Les adhérents du syndicat
national des entreprises 
de spectacle témoignent 
de difficultés à diffuser.
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� Creil : mésentente
entre le maire 
et la Faïencerie
La programmation 
et la gestion de Pierre-
Jacques Hulot sont contestés
par la municipalité
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N ous sommes déçus à la lecture
des trente priorités du Parti 
socialiste.» François Le Pillouër

faisait partie de la petite centaine de pro-
fessionnels du spectacle vivant invités
par le groupe socialiste de l’Assemblée
nationale, le 6 avril, à une rencontre sur
l’avenir du spectacle vivant. Il a déploré
la quasi-absence de référence à la culture

dans le préprogramme socialiste : «Il y a
eu un précédent récent avec les élections
régionales. Or, depuis 2007, les acteurs
de la culture subissent les coups de
boutoir de la politique libérale.» Au cours
de ces deux heures de tables rondes ani-
mées par les députés Patrick Bloche
(Paris) et Marcel Rogemont (Ille-et-
Vilaine), la pénurie budgétaire est ressortie
comme revendication numéro un, 
à l’exemple de Rémy Bovis, délégué 
du Synavi Île-de-France : «Nous refusons
d’avoir des scrupules pour défendre 
un budget fort.» Plusieurs autres ont pris
la parole sur ce thème, comme Hervé
Burckel de Tell, directeur du centre de
musique baroque de Versailles : «Nous
en sommes au bout du bout sur le plan
budgétaire. Nous attendons une vision
et des moyens.» Marcel Rogemont a rap-
pelé l’état des finances publiques, laissant 
entendre que le retour de la gauche 
au pouvoir ne serait pas synonyme d’un

robinet grand ouvert. Le sujet rebondissait
sur la répartition des soutiens et la soli-
darité intraprofessionnelle. Guillaume
Cancade, administrateur du TNP de 
Villeurbanne, a exposé les doublements
de subventions obtenues ou prévues par
son établissement, dénonçant «l’attitude
démagogique des Verts» qui critiquent
une inégalité de traitement entre grandes
et petites structures : «Je n’ai pas peur 
de ce débat, disait Guillaume Cancade.
Il faut se réjouir pour le TNP, mais aussi
se battre pour les autres.» D’autres points
de tensions sont réapparus au fil des
échanges : la place des amateurs, le rôle
de l’animation culturelle, la portée d’une
nouvelle vague de décentralisation 
et la place du ministère de la Culture…
Le sociologue Emmanuel Wallon énu-
mérait les dangers : inégalités sociales
devant la culture, accent mis sur l’événe-
mentiel, métropolisation et concentration,
course à la compétitivité… À l’instar de
Marc Slyper pour le SNAM-CGT, plusieurs
acteurs culturels pointaient des dérives
observées dans des collectivités de gauche.
Patricia Coler, représentant l’Ufisc, 
a défendu la méthode de co-construction
des politiques publiques, l’économiste
Françoise Benhamou insistait sur la bataille
à mener au plan européen, Jean-François
Pujol, pour la CGT, revenait sur la plate-
forme de revendications, Jules Frutos,
président du Prodiss s’est retrouvé isolé
pour faire entendre les contraintes spéci-
fiques des entreprises privées. Les inter-
venants, invités à résumer leur propos,
semblaient devoir se concentrer sur l’ur-
gence, à savoir le retour du soutien 
de l’État au principe de service public 
de l’art et la culture. L’ouverture est venue
de la fédération des arts de la rue, appelant
par les voix de Serge Calvier et Pierre
Prévost, à une dynamique de développe-
ment, à une politique publique des arts
du cyberespace et des lieux d’agora. � Y. P.
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Le Parti socialiste prend 
le pouls du spectacle vivant

Frédéric Mitterrand va s’exprimer
Le ministre de la Culture et de la Communication devrait faire une déclaration
concernant le secteur du spectacle vivant dans les jours à venir, selon son 
entourage. Depuis son arrivée rue de Valois, en juin 2009, Frédéric Mitterrand
avait promis à plusieurs reprises des annonces, sans donner suite. Cette fois, 
il pourrait relancer l’idée d’un fonds de soutien au spectacle vivant public, 
sans empiéter sur les fonds de soutien existants dans la chanson et les variétés
ou le théâtre privé. «Nous sommes très interrogatifs sur ces fonds de soutien
conçus en espérant taxer les fournisseurs d’accès Internet», déclare François 
Le Pillouër. Le président du Syndeac craint de voir se créer une agence à l’anglo-
saxonne qui occuperait une partie des fonctions et des budgets de la Direction
générale de la création artistique (DGCA).

L a perception des droits d’auteurs par
la SACD sur le spectacle vivant a fait
un bond de 15% en 2010. Cette

hausse vient rattrapper la baisse de 13% 
enregistrée l’année dernière. «C’est une sortie
de crise, se félicite Pascal Rogard, directeur
de la SACD. Une part de cette hausse est
due à la forte performance des spectacles
d’humour et surtout des scènes pari-
siennes.» La progression atteint un record
de +31% sur Paris, tandis que la province
se contente d’un +4% et l’étranger +36%.
En valeur absolue, la perception atteint 
64,7 M€ dont 22,7 M€ pour Paris, 33,4 M€

pour la province et 5,6 M€ pour l’étranger. 
Pascal Rogard profite de ces bons chiffres
pour revenir sur son cheval de bataille, 
la création d’un observatoire statistique 
du spectacle vivant. Pour la SACD, 
c’est une année exceptionnelle puisque les
perceptions au titre de l’audiovisuel sont
également en forte hausse (+29%). �

THÉÂTRE 

SACD : une année
exceptionnelle

L a prochaine édition des Nuits de
Fourvière, à Lyon (du 25 juin au 30
juillet), proposera 39 spectacles

comme l’an passé, mais va doubler le nom-
bre de représentations. Dominique Delorme,
le directeur, explique : «Nous tentons de
faire bouger les lignes. Cette année, les Nuits
se déroulent dans davantage de lieux. C’est
le cas de la pièce de
Lars Norén montée
en français par Krys-
tian Lupa, dont la
scénographie corres-
pond bien à la nef du
musée gallo-romain.»
Ce spectacle sera joué
durant une semaine
dans ce lieu de 200 places. D’autres spec-
tacles seront donnés dans de petites jauges.
Le Cirque Romanès installe son chapiteau
de 500 places durant toute la durée du fes-
tival. La danse est moins présente cette 
année, si ce n’est avec une création signée
Carolyn Carlson et Bartabas et une battle
hip-hop, tandis que quatre pièces de théâtre
seront présentées contre deux en 2010, 
notamment Les Nègres, de Genet, coproduit
entre France et au Bénin. Le budget passe
de 8,2 à 9 M€ HT. Près de 145 000 places
sont mises en vente, contre 126 000 l’an 
dernier. � NICOLAS DAMBRE

FESTIVAL 

Les Nuits de Fourvière 
se démultiplient

Les Nègres, de Genet
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L e 4 avril, jour même où le
groupe Lagardère anon-
çait la création de sa fi-

liale de production de specta-
cles, quelque 300 personnes se
pressaient à l’Espace Cardin à
Paris à l’invitation du Syndicat
national des entreprises de
spectacle (SNES). «Une pre-
mière depuis 1920 !», annonçait
Jean-Claude Houdinière, direc-
teur de Théâtre Actuel et prési-
dent du SNES, invitant ses 200
adhérents à prendre conscience

de leur force. Ensem-
ble, ils donnent
15 000 représenta-
tions par an. Au fil
des tables rondes, ce
besoin de resserrer les
rangs s’est confirmé.
Bien que la fréquen-

tation soit bonne, les produc-
teurs privés font, eux aussi, face
à la hausse des coûts, et leur
modèle économique, fondé sur
la diffusion à Paris suivie de
cessions en province, trouve ses
limites. «Une augmentation des
coproductions public-privé par-
ticiperait à la résolution des
problèmes, espère Jean-Claude
Houdinière. Nous atten-
dons beaucoup des dis-
cussions avec le Syndeac,
car une cinquantaine
de villes en France et
non des moindres restent
fermées aux spectacles
issus du privé.» Pour-
tant, de ce côté, l’horizon est
sombre à cause de la crise bud-
gétaire des collectivités locales.
Comme le rappelle Dominique
Dumond, secrétaire du SNES
et directeur de Polyfolies : 

«Depuis trente
ans, c’est la pre-
mière fois que
les témoignages
de difficultés
chez nos parte-
naires sont aussi
généralisés», dé-
clare-t-il. Quant à travailler 
davantage en coréalisation (ce
serait le cas pour 30% des spec-
tacles), les producteurs privés
ne peuvent s’aligner sur les 
tarifs des scènes publiques 
locales. Représentant ces parte-
naires locaux, Michel Lefeivre,
président du Syndicat national
des scènes publiques (SNSP),
confirme la baisse des subven-
tions, mais plusieurs voix dans
la salle lui rappellent l’accueil
réticent des œuvres du privé de
la part des théâtres de ville. Le
marchandage est devenu la rè-
gle et se heurte, selon Pierre
Beffeyte (société Scène et Pu-
blic), à «l’incompressibilité des
cachets des acteurs», une asser-
tion que plusieurs de ses
confrères s’empressent de mo-
dérer. La tension économique
est aussi liée à l’augmentation 

de l’offre, à l’autoproduc-
tion, répond Michel 
Lefeivre qui reçoit 3 000
dossiers par an. D’un
côté, les spectacles au-
toproduits avec un res-
pect incertain des règles
sociales se multiplient,

de l’autre les budgets des ache-
teurs se resserrent. Pendant ce
temps, quelques groupes à forte
assise financière rachètent des
opérateurs historiques ou s’ar-
rogent les têtes d’affiche. � Y. P.

Ensemble dans le Off d’Avignon
Cette journée était l’occasion de diffuser un catalogue 
compilant les offres des adhérents et de présenter l’opération
de mutualisation pour le Off d’Avignon. Une soixantaine 
de spectacles seront labellisés SNES. Ce sera la garantie qu’ils
respectent les règles fiscales, sociales et de droits d’auteur.
De plus, une partie des coûts de transport et de communica-
tion, de même que des techniciens sont mutualisés, un bureau
est loué en commun. Déjà certains adhérents du SNES 
évoquent la possibilité d’une billetterie centralisée. «Nous
avons commencé par une charte simple», indique Ludovic 
Michel (Le Pôle diffusion, les Déchargeurs), il n’est pas 
impossible d’aller vers une billetterie commune à l’avenir.»

Pourquoi créer une nouvelle filiale 
spécifique ?
Nous nous positionnons sur le spectacle vivant
car c’est un marché en développement, parce
que nous avons un savoir-faire et parce qu’il y
a des synergies à trouver, notamment avec la
branche sport de Lagardère Unlimited. Aupara-
vant, nous avions déjà une activité de spectacle
dans chaque filiale, selon les marques des médias du groupe.
Nous organisons, par exemple, Elle en Scène ou le Virgin Radio
Tour. L’an passé, nous avons produit ou coproduit une douzaine
de spectacles, soit 300 à 400 représentations. Aujourd’hui,
avec la création de cette société, nous avons l’ambition de dé-
velopper cette activité au-delà de nos marques et à l’interna-
tional. Nous sommes une équipe de dix personnes, certaines
spécialisées dans le marketing, d’autres dans la production
d’événements ou encore dans le back office. Lagardère 
Unlimited Live Entertainment réunit trois activités : la produc-
tion de spectacles, la représentation d’artistes (la gestion des
droits marketing) et la gestion de salles. Ces trois activités
fonctionnent ensemble, mais il ne s’agit pas d’avoir une stratégie
de gestion des droits à 360°.

Envisagez-vous de racheter une société de production
de spectacles ?
Nous n’allons pas débaucher des salariés d’entreprises de
spectacle, nous avons déjà un savoir-faire en interne, puisque
cela fait cinq ans que nous produisons ou coproduisons des
spectacles, comme Mozart l’opéra rock, une tournée de 
Vanessa Paradis avec Auguri, ou encore un concert de Mika
au Parc des Princes avec Alias. Nous ne nous interdirons rien
comme esthétique ou comme genre, mais nous restons plutôt
sur ce que nous connaissons : les musiques actuelles, ainsi
que les one-man shows. Nous pourrions d’ici fin 2011 produire
seuls des tournées d’artistes, des discussions sont en cours
avec des artistes en développement.

Quelle est votre stratégie en matière de salles 
de spectacles ?
Nous prenons une participation de 20% dans la nouvelle 
société de gestion du Zénith de Paris de Daniel Colling [aux
côtés de la FNAC à 10%, NDLR]. Cela est financièrement 
intéressant et nous pouvons apporter des synergies à cette
salle, sur des partenariats avec des marques ou des clubs de
sponsors. C’est une première prise de participation, sachant
que nous souhaitons développer cette activité. Ce sont des
business assez sains, dans un marché du spectacle en déve-
loppement. De plus, il y a d’évidentes synergies avec le sport
dans les Arenas. Lagardère Unlimited est souvent le premier
concerné par les projets d’Arenas car il gère les droits du club
résident. Avec notre savoir-faire dans le sport et dans le spec-
tacle, nous sommes bien placés pour gérer ces équipements.
Concernant les Zénith, nous pourrons répondre aux prochains
appels d’offre, avec ou sans partenaires.� 

PROPOS RECUEILLIS PAR NICOLAS DAMBRE

ENTRETIEN

«Nous sommes bien placés
pour gérer des Arenas»
Jérôme Langlet est le président de Lagardère 
Unlimited Live Entertainment, nouvelle filiale 
du groupe Lagardère dédiée au spectacle vivant.
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Les producteurs privés 
se sentent pris en tenaille



L e Focus théâtre était or-
ganisé fin mars pendant
le festival Via, par le 

Manège, scène nationale 
Maubeuge-Mons, l’ONDA et
l’Institut français pour présenter 
de jeunes compagnies françaises
et belges francophones à une
cinquantaine de professionnels
étrangers. Dix compagnies parmi
lesquelles Artara (Fabrice Mur-
gia), Diphtong (Hubert Colas),
la compagnie du Zerep ou le
Théâtre de Nénéka étaient 
programmées et une dizaine de
metteurs en scène présentaient
leurs projets lors de salons d’ar-
tistes. Venant pour certains
d’Asie ou d’Amérique du Sud,
ces programmateurs et directeurs
de lieux ou de festivals se dé-
placent-ils avec des objectifs de
programmation ? Sur les com-
pagnies ayant présenté un spec-
tacle au Focus de l’an dernier,

seuls Antoine Defoort et Halory
Goerger ont tourné à l’étranger,
à Lausanne, et Lisbonne. Pour
d’autres, le Focus 2010 a permis
d’ajouter des dates à leurs tour-
nées : le GdRA, programmé à
Besançon par la suite, ou Trans-
quinquennal & Toc, cette saison
à la Maison des arts de Créteil.
La compagnie Théâtre de
Chambre, présente aux salons
d’artistes en 2010, a pris des
contacts au Brésil, en Italie 
et en Roumanie. Elle constate,
un peu déçue, qu’aucune pro-

messe ne s’est en-
core concrétisée.
«Je ne viens pas
à ce type de ren-
dez-vous interna-
tional en me di-
sant que je vais
programmer 50%
de ce que j’ai vu,
déclare Sylvie

Teste, directrice des Escales im-
probables de Montréal. Cela
me permet de confirmer ou d’in-
firmer ce que je pense d’artistes
que j’ai pu voir dans d’autres
endroits. C’est un rendez-vous
avec un programme intense, on
est dans une “bulle” pendant
quatre jours et on peut voir
des spectacles sans idées pré-
conçues.» Comme Sylvie Teste,
Ana Marta de Pizarro, directrice
du Festival Iberoamericano de
Teatro de Bogota (Colombie),
met en avant les possibilités

d’échanges avec des profession-
nels internationaux lors du Focus.
«Il est intéressant de voir ce
qui se passe sur la nouvelle
scène française», ajoute-t-elle.
L’an dernier, ce festival avait
une partie de sa programmation
sur le nouveau cirque français.
La directrice n’envisage pas
pour autant le Focus comme
un endroit où faire son marché.
De leur côté, les compagnies
présentant leurs projets aux 
salons d’artistes reconnaissent
parfois ne pas avoir de stratégie
quant à la diffusion à l’étranger.
«Nous avons un désir très fort
de tourner à l’étranger, mais
c’est une démarche lourde, 
reconnaît Brice Carayol, de la
cie Machine Théâtre. Nous
n’avons pas de chargé de dif-
fusion, et déjà pour la France,
nous étudions au cas par cas
les possibilités.» � T. L. R.

INTERNATIONALISATION

Au Focus théâtre, des contacts en attendant des retombées

P rès de 140 professionnels ont assisté
aux journées organisées par le ma-
gazine La Scène les 30 et 31 mars

sur le développement durable, au Théâtre 
Le Quai-Forum des arts à Angers (49). Une
grande part étaient des responsables 
culturels territoriaux. Ils ont débattu des
changements de gouvernance impulsés 
par l’Agenda 21 de la culture, de son 
impact sur les relations avec les publics, 
sur les lieux de spectacle, les compétences
du personnel ou encore la gestion des pro-
jets. Une dernière demi-journée était consa-
crée à l’enjeu artistique. «Existe-t-il une 
esthétique environnementale ?», a-t-on 
demandé à Nathalie Blanc, chargée de 
recherche au CNRS, qui répond : «Je m’in-
téresse plutôt aux façons dont les artistes
interviennent dans la compréhension 
de l’environnement par leur public». Et de
mettre en garde : «Il est bon de se dégager
de l’emprise moralisatrice qui imprègne 
le développement durable. La question 
importante, est “qu’est-ce qui rend sensible
l’environnement” ?» D’autant qu’un geste 
artistique qui se voudrait de bon aloi 
en s’appuyant sur des vérités scientifiques
a toutes les chances de donner des coups
dans l’eau : «Toute éthique ou toute esthé-
tique calée sur la science est une erreur, 
assène Nathalie Blanc, en raison de l’évo-

lution trop rapide des connaissances scien-
tifiques.» La chorégraphe Prue Lang a cher-
ché pendant des années une façon de faire
un spectacle différemment, ce qui a débouché
en 2008 sur une œuvre (Un réseau trans-
lucide) avec vélo producteur d’électricité
sur scène, vêtements de danseur chargés 
de récupérer et accumuler de l’énergie,
éclairage en LED… Un mélange de procé-
dés rudimentaires et de hautes technologies
qu’elle aura mis des années à réunir. 
Elle ne cache pas les difficultés techniques,
et les contraintes économiques qui l’amènent
à proposer également un spectacle «normal». 
La compagnie d’arts de la rue Ilotopie met
aussi en scène des astuces écologiques : 
panneaux solaires, récupération d’énergie…
Mais l’essentiel est ailleurs pour Bruno
Schnebelin, directeur artistique : «Nous 
proposons une représentation différente 
de l’eau, Nous essayons d’y remettre de la 
mythologie, de travailler à partir de cette 

relation “amour-haine” des populations 
riveraines pour l’eau.» L’artiste vidéaste Éric
Watt est sur une ligne proche. Parti pour 
la biennale d’art contemporain Estuaire 
(de Nantes à Saint-Nazaire) à la rencontre
des habitants des bords de Loire, il a remonté
le fleuve jusqu’à sa source. Le parti pris 
de son film, poétique et non militant, 
s’est confronté à la réalité de la dégradation
de l’environnement. Tout en se gardant
d’une posture politique, Éric Watt dit refuser
la formule «développement durable». Cette
«mode politique» sert aussi parfois de mau-
vais prétexte. C’est au nom de la lutte contre
le gaspillage que les élus hésitent désormais
devant des dépenses pour de grands spectacles
de rue, fait observer Bruno Schnebelin :
«Les élus se méfient des dépenses qui 
se voient, alors que la construction 
d’un rond-point ne pose pas de problème. 
Cela pose la question de savoir ce qu’est un
spectacle populaire, aujourd’hui.» � Y. P.

COLLOQUE 

Quelle place pour le développement durable sur les scènes ? 
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Kolik, de la Cie Diphtong-Hubert Colas
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L e ministère de la Culture va publier
prochainement le rapport de Michel
Berthod, inspecteur général des 

affaires culturelles, sur les établissements
publics de coopération culturelle (EPCC).
Celui-ci dresse un bilan très favorable 
des premiers pas de ce statut créé en 2002
et réellement mis en place à partir de 2006.
Il recommande au ministère et aux collec-
tivités de «s’engager, au cas par cas, dans
la voie d’une transformation en EPCC des
centres dramatiques nationaux, des centres
chorégraphiques nationaux et des scènes
nationales, ainsi que des autres opérateurs
du spectacle vivant bénéficiant d’un label
national». Or les directeurs de ces établis-
sements sont plutôt réservés à l’égard de
l’EPCC. C’est ce qui explique en partie
pourquoi le rapport de Michel Berthod, 

terminé en septembre 2010, a tant tardé à
être publié. Michel Berthod estime qu’à une
mission de service public doit désormais
répondre une forme juridique publique. 
Il expose le risque juridique de voir 
les contrats de décentralisation requalifiés
en délégation de service public et insiste
sur la sécurité financière apportée par
l’EPCC. 
Les EPCC sont au nombre d’une soixan-
taine. Ce statut a été créé par une loi d’ini-
tiative sénatoriale en 2002, modifiée 
en 2006. L’EPCC offre l’avantage de for-
maliser la coopération entre les tutelles 
publiques en leur donnant une place 

d’administrateur. Ce statut responsabilise
les tutelles, mais il ne garantit pas à lui seul
une concertation saine et dynamique. Dans
le vade-mecum que viennent de publier 
les éditions Territorial (lire notre encadré
ci-dessous), les auteurs soulignent combien
l’EPCC peut fournir un espace de dialogue
et mettre l’établissement à l’abri de sautes
d’humeur budgétaires. Mais pour que le
dialogue fonctionne, encore faut-il que les
élus mandatés à l’EPCC aient une pensée
politique en matière culturelle. Aujourd’hui,
l’État est présent dans un peu plus d’un
EPCC sur deux, la Région ou le Départe-
ment dans la même proportion, tandis que
les communes ou communautés de com-
munes sont, pour les trois quarts, des EPCC.
Frédéric Hocquart, directeur de l’EPCC 
Arcadi en Île-de-France, se dit persuadé

que ce statut juridique
offre une voie aux col-
lectivités au moment de
clarifier la répartition
de leurs compétences
culturelles. C’est aussi
la conviction du séna-
teur Ivan Renard, prin-
cipal artisan de la loi
qui a créé les EPCC. 
Il s’apprête à conduire
un nouveau toilettage
de la loi : «Ce ne sera

pas une révolution, indique-t-il, mais l’idée
est qu’il ne puisse y avoir de recours 
[souvent d’origine syndicale, NDLR] quand
les initiateurs de l’EPCC choisissent entre
la forme EPIC (établissement industriel 
et commercial) ou administrative.» Un autre
objectif est de favoriser la présence de l’État
comme garant des équilibres et de donner
une place aux donateurs dans les conseils
d’administration. Il s’agirait aussi de conso-
lider la place du directeur, en portant son
mandat à cinq ans (contre trois ou quatre
actuellement). C’est un des points sensibles
d’une transformation des CDN, CCN 
et scènes nationales. En effet, pour leurs 

directeurs, la nomination
par le ministre de la 
Culture est encore sou-
vent perçue comme une
garantie d’indépendance
vis-à-vis des tutelles 
locales. Par ailleurs, les
mandats en CDN sont 
renouvelables trois fois,
quant aux directions de
scènes nationales, la règle
actuelle est le contrat à
durée indéterminée. � Y. P.

LABELS ET STATUT

Un rapport recommande l’EPCC 
pour les CDN et les scènes nationales

V oici la liste des candidats pré-
sélectionnés pour la succession
d’Anne-Laure Liégeois à la di-

rection du Festin, centre dramatique
national de Montluçon : Johanny Bert
(Théâtre de Romette), Catherine 
Boskowitz, (cie ABC), Simon Delétang,
co-directeur du Théâtre Les Ateliers–
Lyon, Ezéquiel Garcia-Romeu (théâtre
de la Massue), le Burkinabe Hassane
Kassi Kouyaté (cie Deux Temps Trois
Mouvements) et l’auteur et metteur
en scène José Pliya, directeur de l’Art-
chipel, scène nationale de la Guade-
loupe. �

L e plan de la Région Île-de-France
en faveur des musiques actuelles 
a été dévoilé le 8 avril, après six

mois de concertation. Les nouveaux dis-
positifs représentent un budget de 5 mil-
lions d’euros par an. Julien Dray, vice-
président délégué à la culture a annoncé
la mise en place d’une base de données
des disponibilités des salles, lieux de 
répétition et d’enregistrement ; la création
d’un réseau des labels indépendants fran-
ciliens ; une plateforme musicale, vitrine
de la création et de la production régio-
nale. L’aide à projets «musiques actuelles
et amplifiées» concernera deux catégo-
ries : des manifestations, hors festivals,
qui mettent en valeur les musiques 
actuelles, par exemple, un temps fort 
de découverte d’une esthétique particu-
lière ou de promotion des artistes par 
un label indépendant ; les projets qui 
favorisent la mobilité des artistes sur 
et hors du territoire francilien. La Région
crée également une aide à la résidence
portée par un lieu ou un acteur de la 
filière, avec ou sans objectif de création
scénique. Ces résidences éligibles à l’aide
régionale sont aussi celles qui propose-
ront un volet d’accompagnement au 
projet professionnel de l’artiste.
Le conseil régional d’Île-de-France pro-
posera encore une aide pour développer
des partenariats privilégiés entre lycées/
CFA et lieux de musiques actuelles 
sur une année scolaire et un soutien aux
disquaires. �

ÎLE-DE-FRANCE 

Musiques actuelles :
le plan de la Région

Un vade-mecum sur les EPCC
Didier Salzgeber, ancien directeur de l’EPCC Arteca 
Lorraine, Jean-Claude Pompougnac, ancien directeur
de l’EPCC Arcadi en Île-de-France et Jihad Michel 
Hoballah, ancien directeur administratif et financier
d’Arcadi, signent un dossier d’experts de 150 pages,
EPCC : création et fonctionnement, sous-titré pour mieux
comprendre les établissements publics de coopération
culturelle. Sous la forme de réponses à 60 questions, 
il passe en revue les aspects politiques, juridiques 
et organisationnels des EPCC. Éditions Territorial.

SHORT LIST 

Six noms 
pour Montluçon
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Dernier EPCC en date dans le spectacle, l’Archipel 
de Perpignan



L a programmation du prochain Fes-
tival d’Avignon restera largement 
dominée par les hommes. De même,

les onze artistes associés au festival entre
2004 et 2012 auront tous été des hommes,
à l’exception de Valérie Dréville, comé-
dienne, en compagnie de Romeo Castellucci
en 2008. Lors d’un débat sur la parité dans
le spectacle vivant organisé par l’associa-
tion H/F à Avignon l’année dernière,
Reine Prat, autrice de deux rapports sur
la place faite aux femmes dans le spectacle
vivant, rappelait que le Festival d’Avignon
n’avait jamais accueilli autant de specta-
cles mis en scène par des femmes qu’en
1986(1). «On a vu comment ces metteuses
en scène ont disparu au premier échec»,
remarquait-elle. Deux d’entre elles sont
justement sur les plateaux ce printemps.
Jeanne Champagne tourne avec La Mai-
son, d’après La Vie matérielle de Margue-
rite Duras. Michèle Guigon propose Pieds
nus, traverser(z) mon cœur. Jeanne Cham-
pagne se souvient d’Avignon 1986 : «Une
ouverture aux metteuses en scène voulue
par Alain Crombecque, derrière laquelle
il y avait une volonté politique».

Les pièges d’Avignon
En vingt-cinq ans de carrière ont-elles 
eu l’impression de s’être heurtées au «pla-
fond de verre» ? Leurs réponses ne sont
pas tranchées. Michèle Guigon regarde

Avignon comme une
«voie royale qui com-
porte des pièges». Elle
évoque plutôt ses dif-
ficultés à revenir à la
suite d’un spectacle
créé après Avignon
n’ayant pas rencontré
le succès escompté.
Jeanne Champagne
cite trois femmes au-
trices comme source

de sa vocation théâtrale, «Marguerite 
Duras, Anaïs Nin et Annie Ernaux» et
rappelle la forte présence de comédiennes
dans les mouvements féministes des an-
nées 1970. Elle reconnaît avoir rencontré
des difficultés : «C’est une question de 
visibilité par rapport à ceux qui restent 
sur le devant des théâtres pour avoir 
les moyens d’être vus.»

Gentil paternalisme
Cette «voie royale» d’une programmation
à Avignon va souvent de pair avec une
possible direction de centre dramatique.
À moins que ce ne soit le contraire, 

souligne Agathe
Alexis. Cette met-
teuse en scène a
été invitée au 
Festival d’Avignon
en 1994 mais aussi
en 2002 (Mein
Kampf (farce)).
Elle était alors 
codirectrice du
centre dramatique
national La Comé-
die de Béthune

avec Alain Alexis Barsacq. «À l’époque,
trois femmes avaient été nommées à la
tête d’établissements. C’était surprenant»,
commente-t-elle. Elle rappelle le «gentil
paternalisme» de ses confrères à son égard
à Avignon et souligne : «Pour passer à
Avignon, il faut des moyens importants.
Être à la direction d’un CDN permet 
de trouver des coproducteurs. C’est plus dif-
ficile pour une compagnie indépendante.»

Moins politiques 
que les hommes
Ces trois artistes ont observé combien 
il fallait de persévérance pour entrer, 
puis rester, dans le cercle des directions.
Michèle Guigon n’a jamais postulé à une
direction. Jeanne Champagne a présenté
une fois un projet. «Il faut être déterminée

pour parvenir dans la short list», constate-
t-elle. Michèle Guigon ajoute : «Les femmes
ne vont pas faire la guerre et les hommes
ont du mal à lâcher les postes de direction.»
Agathe Alexis, qui n’a pas été candidate 
à une autre direction après Béthune, 
remarque : «Pour rester dans le circuit des
établissements culturels il faut privilégier
la fonction politique. Et il y a plus
d’hommes qui privilégient le lobbying 
politique à la nécessité de la création ar-
tistique». À l’instar de Reine Prat, Jeanne
Champagne souligne
l’importance de prê-
ter une attention par-
ticulière à la parité
dans tous les do-
maines de la création,
à chaque échelon. «Il
faut agir dès la fin
des études, estime-t-
elle. Il faut aussi qu’il
y ait plus de rôles
pour les femmes. […] On nomme une
femme (par endroits) mais au fond, le pro-
blème n’est pas réglé.» � TIPHAINE LE ROY

(1) Rapport sur l’égal accès des hommes et des
femmes aux postes de responsabilité, aux lieux
de décisions, à la maîtrise de la représentation.
De l’interdit à l’empêchement, publié en 2009.
www.observatoire-parite.gouv.fr/portail/
rapports_officiels.htm
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Onze théâtres pour la Saison 1 de l’égalité
La Saison 1 de l’égalité homme-femme
dans le spectacle vivant associera, en
2011-2012, onze établissements de la 
région Rhône-Alpes et au-delà. Ce seront,
à Lyon, le Théâtre des Célestins, le Nou-
veau théâtre du 8e, le Théâtre Nouvelle
Génération, les Clochards célestes, la
Halle Tony Garnier, mais aussi le centre
Théo-Argence, à Saint-Priest, et le Théâtre
de la Renaissance, à Oullins (69) ; l’Amphi-
théâtre de Pont-de-Claix (38) et le Théâtre
de Bourg-en-Bresse (01). Débordant les 
limites de la région, la scène nationale 
de Mâcon (71) et le Théâtre de la Tête
noire de Saran (45) sont aussi partenaires.
Cette initiative portée par l’association H/F
Rhône-Alpes entend parvenir progressive-
ment à l’égalité entre les sexes au niveau
de la programmation, de la direction et
des équipes techniques. Les structures
participantes s’attacheront notamment 
à engager autant de moyens de coproduc-
tion pour les spectacles mis en scène 
par des femmes que par des hommes, 
et à accueillir autant d’artistes femmes et

hommes en résidence. L’égalité salariale
fait également partie des objectifs. 
«Nous ne voulons pas nous cantonner 
à un événement dans l’année spécifique 
à la création féminine, précise Sylvie 
Mongin-Algan, directrice du Nouveau
Théâtre du VIIIe et présidente d’H/F 
Rhône-Alpes. Nous voulons arriver à une
“normalité“ sur la durée.» Concédant que
les théâtres engagés dans la démarche
sont ceux qui se situent déjà «pas si mal»
sur le plan de l’égalité, la présidente estime
que trois saisons seront nécessaires 
à ancrer les réflexes d’équité au sein des
équipes, mais également à sensibiliser 
le public. La Saison 1 est soutenue par 
la Région Rhône-Alpes, la DRAC et la Ville
de Lyon, un logo sera créé pour repérer
les établissements partenaires. Le réseau
H/F se structure dans d’autres régions 
(Île-de-France, Languedoc-Roussillon, Nord-
Pas-de-Calais et Poitou-Charentes), une
association vient d’être créée en Normandie,
et un collectif en Picardie. Les équipes H/F
réfléchissent à une fédération nationale. �

Michèle Guigon

Agathe Alexis

Jeanne Champagne



“

JAPON

«Nous devons vivre en réparant nos fautes pendant
plusieurs dizaines d’années »

INTERNATIONAL

«Depuis le séisme du 11 mars
2011, j’ai reçu beaucoup de
messages d’encouragement et
de pensées pour nous de la part
des artistes du monde entier.
Je profite de cette occasion
pour vous en remercier. La région
touchée par le séisme et le tsu-
nami est entourée de mon-
tagnes, de rivières et de côtes
découpées. C’est là que l’on
trouve le meilleur riz du Japon
et divers fruits de mer. Cette ré-
gion est notre foyer de cœur.
Mais avant tout, c’est là où se
trouvent les habitants les plus
vigoureux du Japon. Ils passent
l’hiver sous la neige avec per-
sévérance. C’est là aussi où est
née ma mère. Cette terre sou-
tient la prospérité économique
de la ville de Tokyo. Je crois
énormément en cette région de 

Tohoku qui pourra sûrement
être reconstruite dans trois 
ou cinq ans.
«La situation de la centrale 
nucléaire reste très inquiétante.
Sur le long terme, il sera impor-
tant de remettre en cause 
la modernisation dans laquelle
on donne la priorité à l’écono-
mie et à la technologie. À ce
moment-là, je pense que notre
rôle en tant qu’artiste sera très
important. Pour ceux qui habi-
tent à Tokyo, y compris moi,
nous avons retrouvé une vie
quasi normale malgré les cou-
pures d’électricité régulières. 
Il y avait des représentations
dans notre théâtre dès le lende-
main du séisme. Je travaille
également avec des jeunes 
comédiens sur un nouveau

spectacle. Malgré
le nombre de vic-
times, heureuse-
ment il n’y a aucun
mort parmi les
personnes qui tra-
vaillent au théâtre
au Japon pour
l’instant. Bien sûr,
certains artistes du
théâtre qui habi-
tent dans la région
de Tohoku ont
perdu leurs fa-
milles et de nom-
breux théâtres sont devenus les
centres de refuge. Nous allons
leur apporter notre soutien.
En ce qui me concerne, d’une
part, je travaille en tant que
conseiller du Premier ministre
pour qu’il puisse informer les 
citoyens japonais sur l’accident

nucléaire le
plus claire-
ment possi-
ble, d’autre
part, je pré-
pare le projet
sur la promo-
tion de l’édu-
cation et de la
communica-
tion en aug-
mentant son

budget. Les artistes du théâtre
et de la danse peuvent bénéfi-
cier de ce cadre pour soigner
psychologiquement les enfants
de la région sinistrée.
«Je voudrais vous dire, à vous
les Français, une chose concer-
nant l’accident de la centrale nu-
cléaire. J’espère que vous com-
prenez qu’il n’y a pas de dégâts
immédiats à Tokyo qui se situe
à 250 kilomètres du lieu de l’ac-
cident. Car je sais que les mé-
dias étrangers traitent ce sujet
de façon excessive par rapport
à leur position pour ou contre 
le nucléaire. Je vous demande
de garder le calme et de ne pas
perdre votre sang-froid. Ce qui
est remis en cause, c’est notre
attitude par rapport à notre vie.
Il est certain que la radioactivité

se propage dans
l’air. Même si
l’accident ne
s’aggrave pas, 
la radioactivité 
y restera un mo-
ment. Dans le
pire cas, le taux
de cancer aug-
mentera de
quelques pour
cent dans dix
ans à Tokyo. 
Une personne
sur deux meurt

à cause de cancer au Japon. 
Si c’est 50 pour cent, ce sera
52 pour cent. Il est évident 
que ce taux est élevé. Mais 
personne ne peut donner la 
réponse lorsqu’on compare au
taux de cancer dû à la cigarette.
Malheureusement, le taux de
cancer thyroïdien augmentera
un peu plus chez les enfants,
soit environ plus 10 pour cent
d’augmentation. Certains pa-
rents font manger de la nourri-
ture instantanée, fastfood 
à leurs enfants comme si c’était
normal. Il y en a d’autres qui ne
leur font manger que des pro-
duits bio. Puisque nous devons
désormais vivre avec la radioac-
tivité, les parents devront pen-

ser comment élever leurs en-
fants en réduisant l’influence de
cette radioactivité dans les cinq
ans qui viennent. L’intelligence
et la raison de tous les Japonais
sont en question. 
«Nous devons nous excuser de
tout notre cœur auprès de nos
enfants : «Nous sommes 
navrés nos chers enfants». Car
nous avons utilisé l’électricité
sans limite et vécu confortable-
ment sans y trop penser. Nous
devons vivre en réparant nos
fautes pendant plusieurs di-
zaines d’années. Il n’y a aucune
influence sur la santé si, par
exemple, vous visitez Tokyo
pour le voyage ou le travail pen-
dant deux semaines. Venez 
visiter notre pays et venez voir
comment nous vivons face à
cette situation. Le printemps 
arrive bientôt, même dans la ré-
gion sinistrée. La douceur du
printemps aidera la reconstruc-
tion. Nous, Japonais, prenons
des mesures contre l’accident
nucléaire en rassemblant intel-
ligence et courage. Pour finir, je
voudrais vous demander de prier
vos dieux afin qu’il y fasse beau
soleil et que la température
monte sur la région sinistrée.» �
TRADUCTION : YU YOKOYAMA

Dans un message à La Lettre du Spectacle, l’auteur et metteur scène japonais Oriza Hirata invoque le travail
des artistes pour aider à tirer les conséquences de l’accident nucléaire sur la vie quotidienne.
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Confronté à une «hémorragie d’annulations» d’artistes 
français programmés à l’Institut franco-japonais de Tokyo,
Robert Lacombe, le directeur de l’IFJT, a adressé un courrier
à l’ensemble des invités de la saison. Il y rappelle que selon
L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, la disper-
sion de radioéléments dans l’air à Tokyo n’atteint pas des
proportions dangereuses pour la santé humaine. «La situation
à Tokyo, distante de 250 km de Fukushima, est donc 
stationnaire et ne présente aucun danger pour la santé,
bien que des précautions élémentaires soient de mise,
concernant notamment la consommation de produits
frais», écrit Robert Lacombe. Jane Birkin a donné un concert
de charité le 6 avril. Si certains Français annulent, d’autres
ont accepté de participer à un film de témoignages qui sera
bientôt sur le site de l’IFJT : Jeanne Balibar, Pierre Barouh,
Augustin Berque, Jane Birkin, Isabelle Boinot, Susan Buirge,
Mié Coquempot, Régis Debray, Michel Deguy, Philippe 
Forest, Jack Lang, Eric Legnini, Mourad Merzouki, Arnaud
Meunier, Nosfell, Olivier Py...

«Hémorragie d’annulations» à l’IFJT

«Il sera important de remettre
en cause la modernisation
dans laquelle on donne 
la priorité à l’économie 
et à la technologie. À ce 
moment-là, notre rôle en tant
qu’artiste sera très important.»
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Organisateur : Théâtre de Sartrouville
et des Yvelines-Centre dramatique 
national, en collaboration avec le conseil
général des Yvelines. 

Description : Créée en 1997, Odyssées
en Yvelines est une biennale de création
théâtrale pour tous les publics dans 
tout le département. Ce festival 
commande des pièces à des auteurs 
et réunit des équipes artistiques pour
les porter à la scène et les présenter 
à des enfants, adolescents et adultes.

Lieux : grandes scènes, bibliothèques,
centres culturels municipaux, collèges,
lycées, MJC… de 80 villes et villages
des Yvelines.

Équipe : Laurent Fréchuret, directeur ;
Slimane Mouhoub, directeur adjoint ; 
Dominique Bérody, délégué général 
jeunesse et décentralisation en Yvelines ;
Marie-Claude Martin, administratrice ; 
Marie-Hélène Bonnot, secrétaire géné-
rale ; Michel Paulet, directeur technique
des productions ; Chara Skiadelli, 
chargée de mission, et les équipes 
administratives, artistiques, techniques
du Théâtre de Sartrouville.
Régisseur général : Alain Samylourdes.

Attaché de presse : Olivier Saksik.

Nombre de compagnies : 7 

Nombre d’artistes étrangers : 8 

Représentations : 294 en 66 jours.

Fréquentation : 29 000 spectateurs 
(25 600 en 2009 pour 261 représentations).

Taux de remplissage : environ 90% 

Tarifs : selon les lieux d’accueil.

Budget : 987 000 € (857 000 € en 2009). 
Part du budget artistique : 628 000 €

Budget communication : 105 000 €

Subventions : le ministère de la Culture
et communication - DRAC île-de-France,
le conseil général des Yvelines, 
le conseil régional d’Île-de-France, 
la Ville de Sartrouville, l’Institut français,
l’association Beaumarchais-SACD, 
le Fonds SACD-Théâtre, l’Organisation
internationale de la francophonie.

Recettes propres : 
109 000 € (cessions de spectacles)

Partenaires : Les financeurs publics 
ci-dessus, plus : Ensatt, Jeune Théâtre
National, Maison de la culture du Japon
à Paris, CRDP- Académie de Versailles,
Inspection académique des Yvelines,
educ.theatre-contemporain.net, Cultural
Centre of Fujimi City et Kijimuna Festa
in Okinawa City, Le Préau-CDR 
de Basse-Normandie à Vire, Le Prisme 
à Élancourt, le Théâtre du Mantois, 
La Barbacane à Beynes, la cie Voyages
d’Hiver et la cie El Ajouad. Pour le colloque
«Mondialisation et création artistique» :
ONDA, éditions Actes Sud, L’Arche 
Éditeur, Éditions théâtrales, SACD. 

Partenaires médias : À Nous Paris,
Mouvement, Paris Mômes, Récré
Panam, Télérama, theatre-enfants.com,
Yvelines Première, NRJ télé.

Billetterie : par les lieux d’accueil

Programmation : Benito Cereno ou
Blanc & Noir, la racine du mal, d’Herman
Melville par Jaime Lorca (Chili) ; La Nuit
du train de la Voie lactée, de Kenji 
Miyazawa par Oriza Hirata (Japon) ; Train
de nuit pour Bolina, de Nilo Cruz (Cuba)
par Célie Pauthe ; À portée de crachat,
de Taher Najib (Palestine) par Laurent
Fréchuret ; De la salive comme oxygène,
de Pauline Sales par Kheireddine Lardjam
(Algérie) ; Venavi ou pourquoi ma sœur
ne va pas bien, de Rodrigue Norman
(Togo) par Olivier Letellier ; Je suis une
bulle…, de Malin Axelsson (Suède) 
par Pauline Bureau. Les spectacles sont
produits par le Théâtre de Sartrouville 
et des Yvelines-CDN et créés dans 
le cadre d’Odyssées en Yvelines.
Événements spéciaux : Colloque 
«Que peuvent inventer les artistes face
à la mondialisation de la culture ?» 
le 29 janvier, 3 circuits professionnels
«Découvrir les 7 créations en 2 jours».

BILAN

Odyssées en Yvelines
La huitième édition s’est tenue du 25 janvier au 8 avril.

3 QUESTIONS À

Quelle place tient 
la création dans 
cet événement 
décentralisé ?

Odyssées en Yvelines est à 100% dédié
à la création. Pas un spectacle n’existe
deux mois avant le festival. C’est une
aventure unique de décentralisation en
France dans la mesure où elle implique
des commandes de texte, la mise en re-
lation entre auteurs, metteurs en scènes,
acteurs, une préparation en amont avec
sept lieux partenaires des créations de
nature très diverses : scène nationale,
médiathèque, salle de classe… Ces lieux
participent au rêve du début à la fin. Il se
crée des liens, du dialogue. Le théâtre

est un art collectif. Ce n’est pas juste 
accueillir, acheter.

Pourquoi abandonner l’étiquette
jeune public ?
Ce n’est plus une biennale jeune public,
mais tous publics. Nous avons réfléchi 
à une façon de dialoguer avec une caté-
gorie d’âge qui tend à se désintéresser
du théâtre, les adolescents. J’ai passé des
commandes à des auteurs sur des sujets
qui les concernent en gardant à l’esprit 
la volonté de décloisonner, de cesser de
séparer les publics. Je trouve important
qu’il y ait tous les âges dans la même salle
pour partager un même spectacle, chaque
individu comprenant à sa façon.

Allez-vous poursuivre cette ouverture
à l’international ?
Suède, Japon, Palestine, Cuba… Les cinq
continents étaient représentés. Des ar-
tistes chiliens sont venus en France et
ont vu des Japonais créer du théâtre.
Nous travaillons sur cette voie pour 2013.
Odyssées en Yvelines est intégrée au
projet du CDN. Et notre mission numéro 
un en tant que CDN est de créer des
spectacles, ce qui justifie la construction
d’une salle de 250 places et d’une salle
de répétition, la création d’une troupe per-
manente. Les spectacle créés à l’occa-
sion d’Odyssées en Yvelines sont sou-
vent repris en France et maintenant dans
le monde. � PROPOS RECUEILLIS PAR Y. P. 
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Laurent Fréchuret, directeur artistique
«Du théâtre du monde pour tous publics»
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Molières jeune 
public. Les nommés
pour le Molière du spectacle
jeune public, remis ce 
dimanche 17 avril, sont P.P. 
les p’tits cailloux d’Annabelle
Sergent et Vincent Loiseau 
par Anne Marcel (Cie Loba) ;
Terres !, de Lise Martin par
Nino d’Introna (TNG – Lyon) ;
Vy, de Michèle Nguyen par 
Alberto Garcia Sanchez 
(Collectif Travaux Publics) ; 
Y es-tu ? d‘Alice Laloy (cie 
S’appelle reviens).

La Comédie-
Française à Moulins. 
Le Centre national du 
costume de scène, de Moulins
dédie sa prochaine exposition
aux plus belles pièces de la
Comédie-Française. Le com-
missariat de l’exposition a été

confié à Re-
nato Bianchi, 
directeur des
costumes et de
l’habillement
de la Comédie-
Française 
et à Agathe
Sanjuan, 
conservateur-
archiviste de la

Comédie-Française. Roberto
Platé, plasticien scénographe, 
assurera la scénographie.

Cirque : réseau en
Moselle. Le relais culturel
Espace Athic d’Obernai (67)
et l’association Moselle Arts
Vivants mettent en place un
dispositif de soutien aux arts
du cirque et de la rue en 
Moselle. L’initiative sera 
formalisée par une conven-
tion entre Moselle Arts 
Vivants, la Halle Verrière 
de Meisenthal et l’Espace
Athic. Celui-ci vient d’investir
dans un chapiteau et Moselle
Arts Vivants dans un plancher
et un grill scénique.

Vers un Centre 
national de la 
musique. Daniel Colling
(Printemps de Bourges, 
Zénith Paris et Nantes), Marc
Thonon (label Atmosphérique)
et le député UMP Frank 
Riester (rapporteur de la loi
Hadopi) ont été nommés 
rapporteurs par le conseiller 
à la culture de l’Élysée, Olivier
Henrard. Ils présenteront
d’ici deux mois un rapport 
de préfiguration d’un Centre
national de la musique, inspiré
du CNC. Pour soutenir 
le secteur de la musique «dans
toutes ses composantes», 
cet organisme pourrait taxer 
la diffusion de musique (radio,
téléchargement, fournisseurs
d’accès Internet) afin d’alimen-
ter un compte de soutien à la
production phonographique.

Inauguration 
des Thermes 
d’Encausse. Prono-
made(s) en Haute-Garonne,
centre national de création
des arts de la rue, inaugurera
le 5 juin son «lieu de résidence
et de tentatives». Le bâtiment
se situe à Encausse-les-
Thermes. Sont attendus 
Beau Geste, Pierre Sauvageot,
Opéra Pagaï, David Rolland,
La Machine…

Une résolution 
de FO. Le syndicat Force 
ouvrière (FO) du spectacle 
vivant a tenu son assemblée
générale le 26 mars. Il rap-
pelle son attachement aux 
annexes 8 et 10 de l’assurance
chômage, appelant à un 
«véritable financement 
de la culture par les pouvoirs 
publics et les collectivités 
territoriales». Il s’associe 
à la demande d’une loi
d’orientation culturelle,et ré-
clame un engagement des
employeurs sur les salaires.

Les premiers pas
de Temps Machine.
La salle de musiques ampli-
fiées de Joué-lès-Tours ou-
vrira le 30 avril. We are enfant
terrible, Gablé, Hushpuppies
et l’Américaine Scout Niblett
sont prévus jusqu’au 1er juillet.
Sur 70 concerts sur la saison 
40 seront produits par l’asso-
ciation Travaux Publics qui
gère la salle dont le directeur
culturel est Vincent Launay.

Prix Maurice Yvain.
La SACD a remis le Prix Mau-
rice Yvain à la compositrice
Isabelle Aboulker. Ce prix ré-
compense un compositeur en
musique d’opérette ou légère.

Premières Estivales
dans l’Orne. La première
édition des Estivales de la
Perrière aura lieu dans le 
village du même nom (Orne).
Produite par l’association 
Perchival, la manifestation 
accueillera sur deux scènes
des artistes «découverte» ainsi
que Nolwenn Leroy, Shaggy
ou encore Monty Alexander,
du 12 au 14 août. La direction
artistique est assurée par 
Daniel Martin (Dym Manage-
ment). Les Estivales de 
la Perrière sont financées 

sur des fonds privées 
et disposent d’un budget 
de 350 000 €. Elles espèrent
15 000 à 20 000 spectateurs. 

Création italienne.
La scène nationale de Petit-
Quevilly / Mont-Saint-Aignan
(76) crée le festival «Mes voi-
sins italiens», du 10 au 18 mai.
Pour Gérard Marcon, direc-
teur de la scène nationale, 
il s’agit de mettre
en avant la 
richesse de la
création théâtrale
transalpine avec
des œuvres au
discours souvent
politique. La mani-
festation devrait
être biennale.
D’un coût de 35 000 €, elle
est organisée avec le soutien
de l’association rouennaise
Circolo italiano.

En direct sur You-
Tube. Sur YouTube Live, 
les partenaires de YouTube
peuvent désormais retrans-
mettre des concerts en direct.
Encore en test, ce service
doit s’ouvrir progressivement
aux détenteurs de compte
YouTube pour diffuser leurs
performances en streaming.

LA VIE DU SPECTACLE

ASSURANCE CHÔMAGE

Vilcanota et Pôle emploi :
résolution partielle

P ôle emploi et la compagnie de danse Vilcanota (La Lettre
du Spectacle du 1er avril) ont trouvé une issue à leur 
désaccord, mais des questions demeurent. L’Unité Régle-

mentaire et Contentieux de Pôle emploi écrit : «S’agissant des
résidences, il ressort que ce terme recouvre plusieurs réalités. 
Il appartient donc à l’employeur de distinguer ce qui relève 
de la création stricte (sans production d’un spectacle) non pris
en compte au titre de l’annexe X, et des répétitions (prises 
en compte).» L’organisme ajoute : «Dans l’hypothèse où nous
aurions connaissance de déclarations effectuées dans le cadre
de «résidences», nous étudierons la convention afin de ne pas
rejeter les heures déclarées sans nous être assurés qu’il ne s’agis-
sait pas de répétitions.» Ce qui ne règle pas tous les problèmes.
Chaque compagnie devra bien faire noter, lors d’une signature
de convention, qu’il s’agit d’une résidence de création aboutissant
à une production in fine, mais cette précision laisse 
en suspens les résidences multiples visant à une production 
ultérieure. D’autre part, la notion de résidence de recherche, 
autant que la définition précise de ce qu’est une «création 
artistique» ne sont pas clarifiées. Il semble que la présentation
ouverte au public d’une étape de travail, même à titre gracieux,
témoigne que la résidence avait pour but des répétitions. � P. V.
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C’est le nombre total d’entrées dans les cinq théâtres 
nationaux lors de la saison 2009-2010, selon les «Chiffres
clés 2011», publiés par le ministère de la Culture et de la
Communication. La légère baisse par rapport à la saison 
précédente (742 806 entrées sur 2009-2010) est imputable
à la diminution du nombre de représentations au Théâtre 
national de Chaillot tandis que la principale hausse est 
à mettre au compte de l’Odéon.
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Saint-Dizier : 
un centre culturel.
La Ville de Saint-Dizier (52) 
a retenu l’architecte Nicolas 
Michelin pour son centre 
culturel prévu en remplace-
ment de l’actuelle salle 
de spectacles de 600 places.
Le projet nommé Les Fuseaux
comprend une salle de 1 130

places assises (plus de 2 000
debout), une salle polyvalente
de répétitions, une salle 
pour les musiques actuelles
et un studio d’enregistrement.
Le budget de construction 
est de 12 à 13 M€ hors taxes.
Livraison prévue pour fin 2013.

Jazz : Yvinec 
reconduit. Nommé 
en novembre 2007 à la direc-
tion artistique de l’Orchestre 
national de jazz (ONJ), 
le contrebassiste Daniel 
Yvinec, 48 ans, a été 
reconduit pour trois ans.

Les communautés
urbaines et la 
culture. L’Association 
des communautés urbaines
de France (ACUF) a consacré
une journée de réflexion sur
la culture, le 24 mars, à partir
d’une étude réalisée par qua-
tre élèves de l’Institut national
des études territoriales, 
intitulée «Les interventions
culturelles des communautés
urbaines». Il existe seize 
communautés urbaines dont
la moitié frôlent ou dépassent
les 500 000 habitants. 
Elles sont destinées à former
les futures métropoles insti-
tuée par la récente réforme
des collectivités territoriales. 
La FNCC, partenaire de 
cette recherche, relève trois
constats de cette étude : 
un engagement culturel des
communautés urbaines 
«non négligeable, voire ambi-
tieux», un manque de lisibilité 
de l’action culturelle lié 
à la dilution de ces dépenses
dans d’autres lignes budgé-
taires et la condition d’une
convergence entre la ville-
centre et sa périphérie pour
que la communauté urbaine
s’investisse dans la culture.

Observatoire du
cirque de création.
Le syndicat du cirque de créa-
tion (SCC) propose désormais
un observatoire du cirque,
sous la forme d’un outil 
dynamique construit par 
et pour les acteurs du cirque.
Un premier exemple 
est visible sur le site du SCC
(www.syndicat-scc.org).
«Nous recherchons des 
partenaires intéressés par la
démarche et la construction
collective de cet outil», 
indique Yannis Jean, délégué
général du SCC.

Appel à 
compositeurs.
La Cité des musiques 
anciennes et de la création
(Cimac), actuellement en 
préfiguration à Tours (37),
lance un appel à compositeurs 
pour une commande de deux
œuvres inspirées de la forme
concerto grosso, en vue
d’une création en juin 2012 
au festival Haendel de Halle
(Allemagne) et à Noirlac (18).
Concours organisé dans 
le cadre de la coopération 
culturelle région Centre 
et land de Saxe-Anhalt, date
limite du dépôt des dossiers, 
31 mai 2011. www.cimac.fr

Angoulême : 
une SPL redoutée.
L’association Dingo qui gère
la scène de musiques actuelles
la Nef désapprouve le projet
de fusion de la SMAC 
avec l’Espace Carat au sein
d’une société publique locale 
(La Lettre du Spectacle du 18
mars 2011). Gilles Défossé, 
le président de Dingo, explique
dans le journal Sud-Ouest
vouloir préserver l’indépendance
du projet artistique vis-à-vis
du politique et craindre 
le coût d’une fusion. 

Saintes : festival
matinal. Le festival 
de musique classique 
de Saintes, du 15 au 23 juillet,
proposera des concerts
courts à 11 heures. En 2010,
le festival a créé un club 
d’entreprises. Il compte plus
de 25 membres pour un 
montant de plus de 25 000 €.

PETITS LIEUX

Le Samup contre 
le dispositif cafés-cultures 

L e dispositif des cafés-cultures attise la rivalité syndicale
entre l’Union nationale des syndicats d’artistes musiciens
(SNAM-CGT) et le Syndicat des artistes interprètes et 

enseignants de la musique, de la danse et des arts dramatiques
(Samup). Ce plan de soutien au spectacle dans les cafés prévoit
entre autres un fonds d’aide à l’emploi artistique direct et un
protocole de bonnes pratiques destiné à encadrer la diffusion
des amateurs dans les cafés et restaurants de moins de 200 places
(La Lettre du Spectacle du 18 mars). Il a été élaboré avec l’Union
des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH), le collectif
culture Bar-Bars et des collectivités. «Ce dispositif légalise la
concurrence déloyale et permet de faciliter le travail non 
déclaré, estime François Nowak, secrétaire général du Samup.
Les pratiques amateurs doivent être développées dans un endroit
où ne se pratique aucun acte commercial.» Le Samup se demande
comment vérifier le statut d’amateur des artistes alors que le plan
cafés-cultures ne prévoit qu’une déclaration sur l’honneur. La tolé-
rance de 15% maximum de la programmation par des non profes-
sionnels inquiète également le syndicat. Le SNAM-CGT, impliqué
dans la construction du plan cafés-cultures, rejette l’argument. 
«Ce dispositif permettra une production limitée des amateurs alors
qu’aujourd’hui, beaucoup de professionnels se produisent sans
être payés», assure Marc Slyper, insistant sur l’objectif d’aider
30 000 emplois artistiques la première année. � T. L. R.

� Lise Brunel. Critique 
de danse aux Lettres 
Françaises, à Art Vivant, 
au Matin ou aux Saisons 
de la danse, Lise Brunel
s’est éteinte le 1er avril.
Née le 25 décembre 1922,
à Lyon, elle n’a cessé de
défendre la danse contem-
poraine. En 1977, Action
Danse, association qu’elle
anime, crée une petite 
jumelle à Lyon : Action
Danse Rhône-Alpes sera 
à l’origine de la Maison 
de la danse. Auteur de plu-
sieurs ouvrages, Lise Brunel
fut de ceux qui, peu nom-
breux à l’époque, ont fait 
reconnaître la danse
contemporaine en France.

� Dany Guillou. Directrice
des politiques culturelles
territoriales du conseil 
général de l’Hérault, 
Dany Guillou est décédée 
le 30 mars. Elle avait 57 ans.

CARNET

Avignon sans
Trintignant ni Cantat.
Apprenant la présence de 
Bertrand Cantat au Festival
d’Avignon dans le spectacle
de Wajdi Mouawad, Jean-Louis
Trintignant a annoncé le 7 avril
qu’il ne présenterait pas la 
lecture Trois Poètes libertaires
Prévert, Vian, Desnos, pro-
grammée par France Culture.
Le lendemain, la compagnie
de Wajdi Mouawad informait
que Bertrand Cantat avait 
décidé de ne pas venir, «en
apprenant hier la programma-
tion des lectures de Jean-Louis
Trintignant». Donc ni l’un ni
l’autre n’avait été informé de
cette malheureuse concomi-
tance. La direction du festival
avait formulé sa position dans
un communiqué impersonnel
du 7 avril, disant «respecter 
la décision de Jean-Louis 
Trintignant», au même titre
qu’elle respectait le choix 
artistique de Wajdi Mouawad.
Vincent Baudriller, directeur 
programmateur a indiqué qu’il
avait appris tardivement la pro-
grammation de France Culture
et qu’il n’allait pas demander
qu’elle soit modifiée. Y. P.

D
. R
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Kelemenis entre
dans le Klap. D’ici 
la fin avril, la compagnie 
Kelemenis aura achevé la 
réception du Klap, Maison
pour la danse. Ce bâtiment 
de 1 800 m2 comporte trois
studios, dont la «Salle de
création» de 550 m2 avec 
gradin fixe de 240 places 
et plateau de 15 m x 14 m, 
un studio de 290 m2 et un
autre plus petit. L’ensemble
est complété de bureaux,
d’espaces de rencontre 
et d’accueil, d’un foyer, 

d’un centre de ressources,
etc. Les travaux représentent
une enveloppe de 3,7 M€
L’enveloppe et les délais pré-
vus ont été tenus. L’inaugura-
tion des lieux est programmée
du 22 au 24 septembre, 
le temps d’installer les équi-
pements techniques.

Arras s’engage 
avec le Main Square.
Le conseil municipal d’Arras
(62) a décidé de s’engager
avec le Main Square Festival
pour trois ans sur le site de 
la citadelle, renouvelable deux
années. Les trois prochaines
éditions de la manifestation
produite par Live Nation
France Festivals, auront lieu
sur le site construit par 
Vauban, avant de déménager,
pour cause de reconversion 
de la citadelle. La Ville mettra 
à disposition du matériel 
et du personnel, s’occupera
du nettoyage et de la gestion
des déchets et prendra en
charge les postes de secours
dans la limite de 107 000 €.
Le conseil général du 
Pas-de-Calais n’a pas 
renouvelé sa subvention 
de 180 000 €.

Les SMAC Fedurok
et la location. Réunies
le 22 mars à Orléans, à la
suite de leurs assemblées 
générales respectives, 
La Fédurok (Fédération 
de lieux de musiques ampli-
fiées/actuelles) et la Fédéra-
tion des scènes de jazz et de
musiques improvisées (FSJ)

ont échangé sur les relations
avec les producteurs. «La dis-
cussion a permis de mettre
en exergue qu’il existait 
des motivations économiques
et artistiques différentes 
qui avaient de plus en plus 
de difficultés à fonctionner
ensemble et que les lieux 
devaient de plus en plus privi-
légier leur relation sur des
bases éthiques communes 
et affirmées avec leurs parte-
naires», indique la Fédurok
dans un communiqué où elle
déplore l’insistance du Prodiss,
relayée par le ministre de la
Culture, d’ouvrir les SMAC 
de façon très large à la location.

Seules en scène 
au TOP. Du 6 au 25 mai, 
le Théâtre de l’Ouest parisien,
à Boulogne (92), accueille la
première édition du festival
de théâtre Seul en scène.
Cete année, le titre est décliné
au féminin puisqu’Olivier
Meyer, le directeur dédie
cette première aux femmes :

Natacha
Regnier,
Béran-
gère 
Jannelle,

Caroline Silhol, Faïza Kaddour,
Michèle Guigon, Marie-Armelle
Deguy, Meriem Menant, 
Nathalie Grauwin.

Troisième Lieu 
à Thionville.
Le Troisième Lieu, géré par la
Ville de Thionville (57), réunira
la bibliothèque, un centre
d’art et de musiques actuelles
ainsi que l’office de tourisme.
Pour les musiques actuelles,
des studios de répétitions
sont prévus. Une petite salle
sera destinée à des show-
cases. Le cabinet strasbour-
geois Coulon Architecture 
a été nommé pour la concep-
tion du bâtiment de 3 000 m2.
L’ouverture du Troisième Lieu
est prévue en 2014 et le 
budget est autour de 12 M€.

SUR VOS AGENDAS

COURNON D’AUVERGNE
LE 22 AVRIL
Sujets sensibles et 
spectacle jeune public
Par le Transfo et la ville 
de Cournon-d’Auvergne.
www.letransfo.fr

PARIS
LE 23 AVRIL
Projets liés à la mémoire 
et aux histoires urbaines
Par le réseau Mémoires-
histoires en Île-de-France.
06 11 29 59 18

LE 2 MAI
Produire un spectacle.
Les droits d’auteurs
Par le Théâtre 13 et le CNT.
01 45 88 62 22

LES 3 ET 4 MAI
Médiation et numérique
Par le ministère de la Culture
et de la communication.
www.rencontres-
numeriques.org

LE 5 MAI
Emploi et compétences
dans le spectacle vivant
Par la commission nationale
paritaire emploi-formation
spectacle vivant.
01 40 26 12 58

LE 9 MAI
Diffuser un spectacle. 
Le statut de metteur 
en scène
Par le Théâtre 13 et le CNT.
01 45 88 62 22

CHAMPAGNE-ARDENNE
DU 6 AU 14 MAI
Forum itinérant 
des musiques actuelles
www.orcca.fr

MARSEILLE
LES 9 ET 10 MAI
Assises internationales 
du mécénat d’entreprise
Par l’Admical.
www.admical.org

PANTIN
LE 16 MAI
Assemblée générale 
Chorégraphes associés
choregraphesassocies
@yahoo.fr

D
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SCENE CONVENTIONNÉE

Creil : mésentente entre 
la Ville et la Faïencerie

L e fossé entre la municipalité de Creil et la direction de la
Faïencerie, scène conventionnée, semble désormais infran-
chissable. Depuis deux ans, la mairie s’implique de plus

en plus dans la gestion de cet outil culturel créé en 1994, et qui
attire 35 000 spectateurs dont 2 485 abonnés. Le débat tourne
autour de l’autonomie de la programmation de la salle dont le
maire indique dans la presse : «Il n’est pas dit qu’on validera
la programmation», mais aussi sur la gestion du directeur, Pierre-
Jacques Hulot. Ce dernier justifie le recours à une procédure
d’alerte par la situation de la trésorerie, mise en péril par des
arriérés de subventions. Il souligne que cela a permis d’accélérer
des versements très en retard… Ce climat explique que le direc-
teur soit sur le départ. Depuis plusieurs années un projet de
scène nationale picarde est en débat entre Creil, Beauvais et
Compiègne. Le ministère de la Culture vient de demander à ces
deux dernières villes d’étudier une collaboration, Creil n’étant
pas conviée. Jacques Villemain, maire de Creil, répond dans Le
Parisien du 9 avril : «Je vais tout faire pour être scène nationale
tout seul». Cette déception s’entend d’autant mieux qu’un rap-
port de la DRAC d’il y a deux ans mettait en avant les avantages
techniques de Creil, mais aussi la qualité artistique du travail.
Or le directeur de la Faïencerie avait réfléchi aux synergies entre
les trois villes. Une divergence qui creuse encore le fossé. � P. V.

D
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STRUCTURES DE CRÉATION
ET DE DIFFUSION

DIRECTION
FFEC, Fédération Française des Écoles de
Cirque à Paris. Directeur (h/f). � Voir page 12
THÉÂTRE LA PASSERELLE, scène nationale
de Gap et des Alpes du Sud (05). Directeur
(h/f). Cand. avant le 23/04. Pour le 1/09. 
secretariat@theatre-la-passerelle.com ; 
accueil.drh@ville-gap.fr ; 
alain.brunsvick@culture.gouv.fr ; 
katell.pouessel@culture.gouv.fr
CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL
DU HAVRE HAUTE-NORMANDIE (76). 
Directeur (h/f). Cand. avant le 4/05. Pour 
janvier 2012. laurence.saunier@ccnduhavre.fr

ADMINISTRATION/
PRODUCTION/DIFFUSION
MAISON DE LA CULTURE D’AMIENS (80).
Chargé(e) de production. � Voir page 13
LA VIRGULE à Mouscron-Tourcoing (59). 
Administrateur (h/f). Cand. avant le 1/05. 
Pour le 1/06. recrutement@lavirgule.com
PÉNICHE OPÉRA à Paris. Administrateur
(h/f). Cand. avant le 1/05. Pour juin.
www.penicheopera.com
L’ENTORSE à Lille (59). Chargé(e) d’adminis-
tration et de production. Cand. avant le 1/05.
à pourvoir le 1/06. julien.carrel@gmail.com 
et hlugan@yahoo.fr
CIE L’ARBRE À NOMADES (16 et 17). 
Administrateur (h/f) + Chargé(e) de diffusion
de spectacles. CDD 6 mois. www.laan.fr
CIE ÉCART-THÉÂTRE à Clermont-Ferrand
(63). Attaché(e) de production. CDD 6 mois
renouvelable. À pourvoir le 1/05. 
www.ecart-theatre.fr
CIE LES PIÉTONS DE LA PLACE 
DES FÊTES à Paris. Administrateur (h/f) 
de production. CDD 6 mois dès le 6/06.
c.duguest@wanadoo.fr
PANNONICA - NANTES JAZZ ACTION (44).
Administrateur (h/f). CDI 4/5 temps. Cand. avant
le 30/04. administration@pannonica.com
ENS. DIABOLUS IN MUSICA (37). Chargé(e)
de diffusion et de communication. CDI. 
Dès que possible. adm@diabolusinmusica.fr

COMMUNICATION / 
RELATIONS PUBLIQUES
LA FERME DU BUISSON, scène nationale
de Marne-la-Vallée (77). Chargé(e) de commu-
nication. � Voir page 13
FESTIVAL D'AIX-EN-PROVENCE (13).
Chargé(e) de communication. Cand. avant 
le 20/04. CDD 8 mois dès mai.
catherine.roques@festival-aix.com
THÉÂTRE NATIONAL LILLE TOURCOING
RÉGION NORD PAS-DE-CALAIS à Lille (59).
Responsable des relations avec le public.
Cand. avant le 18/04. À pourvoir le 23/05.
christinesion@theatredunord.fr
GROUP SOUMÈRE à Massy (91). 
Responsable médias expérimenté(e). CDI.

d.cantoni@opera-massy.com
ADDAV56 à Vannes (56). Chargé(e) de l’infor-
mation et de communication. Cand. avant le
19/04. CDD 4 mois minimum pour le 23/05.
contact@addav56.org
LE THÉÂTRE, scène conventionnée 
à Auxerre (89). Chargé(e) de la communication.
03 86 72 24 20. jv@auxerreletheatre.com
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION 
DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (78).
Chargé(e) de communication pour la direction
de la culture. agglosqy-287929@cvmail.com

TECHNIQUE
LE THÉÂTRE DES BERGERIES à Noisy-
le-Sec. Coordinateur technique (h/f). Pour 
début mai. lucie.chataigner@noisylesec.fr
ODYSSUD-BLAGNAC (31). Régisseur 
son (h/f). Cand. avant le 29/04.
direction@odyssud.com 
EPCC LA CONDITION PUBLIQUE (59). 
Régisseur principal (h/f). Cand. avant le 8/04.
Pour le 1/05. h.ambles@laconditionpublique.com
LE PÔLE DIFFUSION à Paris. Régisseur 
général et lumière expérimenté (h/f). Cand.
avant le 30/04. lmichel.lepole3@gmail.com
CA DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES pour
Le Prisme (78). Directeur technique, régisseur
général (h/f). agglosqy-067608@cvmail.com

AUTRES
SCÈNES VOSGES à Épinal (88). Chef de pro-
jet musiques actuelles. Cand. avant le 1/05.
Pour septembre. jacky.castang@epinal.fr
CA DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (78).
Chargé(e) de mission éducation culturelle 
et artistique. agglosqy-287929@cvmail.com
COM'COM à Paris. Collaborateur cabinet 
d'expertise comptable (h/f). CDI à pourvoir 
le 1/05. s.mariette@synthex.fr

FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE

VILLE DE DIJON (21). Professeur 
d'enseignement artistique, responsable 
pédagogique théâtre (h/f). � Voir page 13
VILLE DE RENNES (35). Régisseur général
adjoint pour son opéra (h/f). � Voir page 14
VILLE DE CLERMONT-FERRAND (63). 
Professeur de danse (h/f). � Voir page 14
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE
VERSAILLES GRAND PARC (78). Professeur
d'enseignement artistique (h/f). � Voir page 14
VILLE D’ARGENTEUIL (95). Responsable
projets événementiels. 01 34 23 42 07. 
caroline.veaux@ville-argenteuil.fr 
VILLE DE LA FLÈCHE (72). Directeur (h/f) 
de l'école municipale de musique. 
www.ville-lafleche.fr

VILLE DE MOISSAC (82). Directeur de 
l'action culturelle et du patrimoine (h/f). 
Cand. avant le 30/04. l.gibert@moissac.fr
VILLE D'ENGHIEN-LES-BAINS (95). 
Directeur du centre culturel François 
Villon (h/f). Pour janvier 2012. 
www.ville-enghienlesbains.fr 
VILLE DE NIORT (79). Directeur du festival
de la diversité culturelle et biologique (h/f).
Cand. avant le 15/05. 
drh-recrutement@mairie-niort.fr
VERSAILLES GRAND PARC (78). Conseiller
aux études (h/f). À pourvoir le 1/09. 
www.profilculture.com
RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
(13). Chargé(e) de mission musiques savantes,
classiques et contemporaines pour la direc-
tion de la culture et du patrimoine. Cand.
avant le 29/04. recrutement@regionpaca.fr
CA VALENCE AGGLO SUD RHÔNE-ALPES
(26). Médiateur chargé de l’action culturelle 
et des relations publiques (h/f). Cand. avant 
le 25/05. Poste à pourvoir le 1/09. 
recrutement@valenceagglo.fr 
VILLE D'ORLÉANS (45). Chargé(e) 
de mission spectacles vivants et musiques
actuelles. Cand. avant le 30/04. 
www.orleans.fr 
VILLE DE SAINT-BRIEUC (29). Directeur 
de la Cité de la musique, de la danse 
et des arts (h/f). Cand. avant le 22/04. 
recrutement@mairie-saint-brieuc.fr
VILLE DE CANNES (06). Directeur adjoint,
conseiller aux études (h/f). drh@ville-cannes.fr
CA SAUMUR LOIRE DÉVELOPPEMENT
(49). Directeur technique pour le Théâtre 
de Saumur (h/f). Cand. avant le 1/05.
service.personnel@agglo-saumur.fr
VILLE DE GRADIGNAN (33). Responsable
des affaires culturelles et vie associative.
www.territoires-rh.fr 

ORGANISMES

CNSMD, Conservatoire national supérieur
musique et danse de Lyon (69). Chef du service
de la régie (h/f). Cand. avant le 15/05. CDD 3 ans
renouvelable pour le 1/09. 04 72 19 26 05.
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� EPCC Louvre-Lens. 
Xavier Dectot, conservateur
au musée de Cluny à Paris,
sera le directeur de l’EPCC
musée Louvre-Lens (62).
� Théâtre La Renaissance.
Roland Auzet, compositeur, 
artiste circassien, musicien, 
et directeur de la compagnie
Act-Opus, est nommé à 
la direction du Théâtre 
La Renaissance à Oullins (69).
Il succède à Jean Lacornerie. 
� ARSV. Anne Gérard 
est la nouvelle directrice de
l’Agence régionale du specta-
cle vivant, à Poitiers (86), 
suite au départ à la retraite 
de Jany Rouger. Maire adjointe
de Poitiers, déléguée à la 
culture, elle est aussi vice-
présidente de la commission
culture de l’Association 
des maires de grandes villes
de France.
� Grand Théâtre de Pro-
vence. Cécile Mièle rejoint
l’équipe du Grand Théâtre 
de Provence, à Aix-en-Pro-
vence (13) comme directrice
de production des projets
2013. Elle était administra-
trice de production de compa-
gnies en région PACA.
� Scène nationale de 
Vandœuvre-lès-Nancy. 
Responsable de la communi-
cation et du partenariat de
Nancy Jazz Pulsations, Aline
Aumont rejoindra, le 2 mai,
comme directrice de dévelop-
pement, le Centre culturel 
André Malraux, scène nationale
de Vandœuvre-lès-Nancy (54). 
� Théâtre national populaire.
Florence Tournier-Lavaux est
la nouvelle responsable des
relations extérieures du TNP,
à Villeurbanne (69).

� Théâtre des Bergeries.
Émilie Le Calvez devient 
assistante aux actions cultu-
relles et à la communication
du Théâtre des Bergeries, 
à Noisy-le-Sec (93). Elle rem-
place Lise Sagne, partie 
aux relations publiques 
et à la billetterie du Théâtre
Jean Arp, à Clamart (92).
� Nancy Jazz Pulsations.
Après avoir assuré la commu-
nication du Centre régional
des œuvres universitaires 
et scolaires Nancy-Metz, 
Stéphanie Collard succède 
à Aline Aumont comme 
responsable de la communi-
cation et du partenariat du
festival Nancy Jazz Pulsations. 
� Théâtre d’Arras. Antonin
Simon remplace Marie 
Vanmackelberg aux relations
avec le public du Théâtre
d’Arras (62). Il était médiateur
culturel à la MJC Laennec-
Mermoz, à Lyon (69).
� Château du Haut-Kœnigs-
bourg. Laurent Schmitt, 
sera le directeur du Château
du Haut-Koenigsbourg (67),
dès 18 avril. Il dirige le Vaisseau,
équipement éducatif du
conseil général du Bas-Rhin.
� Orchestre régional 
d’Auvergne. Jean-Florent
Filtz quitte la direction du Châ-
teau du Haut-Koenigsbourg
pour prendre progressive-
ment ses fonctions de délé-
gué général à l’Orchestre 
régional d’Auvergne, 
à Clermont-Ferrant (63), 
à compter du 2 mai.
� Festival Paris quartier
d’été. Lola Gruber passe de
directrice de la communica-
tion à secrétaire générale du
Festival Paris quartier d’été.

� La Belle Ouvrage. Marie-
Lise Gardes rejoint La Belle
Ouvrage en qualité de coordi-
natrice adjointe. Elle était 
administratice de la compa-
gnie La Question du Beurre.
� Académie internationale
des arts du spectacle. Carlo
Boso, codirecteur de l’Acadé-
mie internationale des arts 
du spectacle, a été nommé
par la direction de la culture
de l’université d’Angers, pré-
sident du Festival de théâtre
universitaire De Cour à Jardin,
à Angers et Saumur (49).
� Les Amoureux au ban 
Public. Amélie Coquerelle, 
ex attachée de production en

charge de la communication
du Cirque Électrique à Paris,
est responsable de l’anima-
tion culturelle de l’Association
Les Amoureux au ban public.
� Le Périscope. Émilie Travers,
assistante de communication
du Périscope à Nîmes (30),
passe à la communication 
et aux relations publiques 
du même lieu. Elle remplace
Dounia Juristic.
� Cie Fêtes galantes. 
Anne Massot remplace Aurélie
Dieu, pour la saison prochaine,
à l’administration de la com-
pagnie Fêtes galantes. Elle 
a administré la Compagnie 
Marie Chouinard, à Montréal.
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Il dirige la nouvelle SMAC de La Rochelle, ouverte le 1er avril.
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David Fourrier, 
directeur de la Sirène

C ’est durant ses années
de lycée, en Vendée,
que David Fourrier or-

ganise ses premiers concerts.
En 1988, il a alors 19 ans
lorsqu’il monte le Rock Festival
à Fontenay-le-Comte. La ma-
nifestation réunira une tren-
taine d’artistes durant
trois jours, parmi lesquels
Jesus Lizard ou Noir Désir,
devant 15 000 à 20 000
spectateurs. Après un
DUT de communication
obtenu à Bordeaux, David
Fourrier devient en 1991 
directeur adjoint du centre
culturel de Fontenay, puis
prend la direction du théâtre
de la ville, la Passerelle. 
Tandis que le maire souhaite
municipaliser le centre 
culturel, jusqu’à présent géré
par une association, David
Fourrier préfère partir et 
arrêter le Rock Festival 
en 2001. Il passe alors du

milieu associatif engagé 
au privé, en travaillant pour
une agence d’événementiel,
le Loup Blanc. Il rejoint Jean-
Louis Menanteau, directeur
de la Nef d’Angoulême, en
2005, après l’agrandissement
de cette scène de musiques

actuelles, et avant la
création du festival
Garden Nef Party. 
Il quittera le navire
en 2009 pour prendre
la direction de la 

Sirène à la Rochelle, inaugurée
le 1er avril. Le lieu comprend
une salle de 1 200 places, cinq
studios de répétition et un club
de 400 places, animés par 11
permanents. Avant même l’ou-
verture de la Sirène, son di-
recteur a cosigné la program-
mation de Not Ze Francos.
Quelques coprogrammations
se feront avec la scène natio-
nale de la Coursive dès cet
automne. � NICOLAS DAMBRE
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