
L a reprise, à partir du 15 
décembre, se présente 
dans des conditions dif-

ficiles : couvre-feu à 21 heures, 
restrictions territoriales, proto-
cole sanitaire strict avec « système 
d'horodatage pour organiser les 
représentations en fin de journée », 
a exposé Emmanuel Macron  
le 24 novembre. Mais c'est un  
début de perspective pour les 
professionnels du spectacle. Le 
18 novembre, Nicolas Dubourg, 
président du Syndeac, avait in-
terpelé le président de la Répu-
blique sur la nécessité d’une  
visibilité sur les conditions de  
reprise à partir du 1er janvier. 
Puis, l’association des scènes  
nationales avait lancé un « appel 
à la réouverture des théâtres ». 
350 directeurs de théâtres publics 
avaient signé cet appel qui place 
la réouverture devant toute autre 
priorité. « Nous sommes prêts », 
assuraient-ils, soulignant leur  
capacité à s'adapter à la situation 
sanitaire.  Les producteurs et 
tourneurs privés du SNES (Syn-
dicat des entrepreneurs de spec-
tacle) avaient rejoint cet appel. 
De leur côté, le SNDTP (Syndi-
cat national du théâtre privé)  
et la Fédération nationale des  
cinémas français avaient réclamé 

Reprise des spectacles : la saison 
reste à sauver 
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Le redémarrage progressif des lieux de spectacles, annoncé par le président de la République, 
donne de l’espoir sans lever les incertitudes sur la saison en cours.
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une ouverture dès décembre,  
en demandant de permettre  
d’aller au spectacle ou au cinéma  
à 20 heures : « Un couvre-feu trop 
strict qui ne permettrait pas une 
séance du soir empêcherait toute 
réouverture. » Revoici le régime 
des horaires restreints jusqu'au 
20 janvier, mais le président  
a parlé de protocoles négociés. 
 
Continuer à investir 
Le processus laisse beaucoup de 
questions ouvertes. La première 
touche à l’organisation de la sai-
son. Du côté des scènes labelli-
sées, la doctrine prônée par le 
Syndeac, après consultation des 
réseaux de labels, est de donner 
la priorité au paiement intégral 
de la cession annulée, de consi-

dérer tout report au-delà de  
la saison en cours comme une 
reprogrammation, de redéployer 
vers des coproductions les 
moyens disponibles liés aux an-
nulations... Mais les scènes dont 
la programmation dépend de  
la billetterie se retrouvent à choi-
sir entre annuler et reporter.  
Certains cherchent des issues : 
« Nous avons voulu tourner cette 
comptabilité binaire en source 
d’inspiration », raconte Christine 
Chalas, directrice du théâtre de 
Privas, qui crée un temps fort en 
juin avec les artistes déprogram-
més en novembre. Une autre 
question est celle de la visibilité 
budgétaire. Les théâtres avancent 
sans guère de prévisionnel sur 
les recettes de billetterie. Alors 

que s’engage la période des dé-
bats budgétaires dans les collec-
tivités, les inconnues sont mul-
tiples. Beaucoup de villes ont vu 
leurs dépenses augmenter, par 
exemple pour adapter les écoles 
aux contraintes sanitaires. Même 
à Paris, l’adjoint à la culture  
Carine Rolland rappelle que le 
prochain budget de la culture  
dépend aussi de l’issue de la né-
gociation entre Anne Hidalgo  
et l’État sur les compensations aux 
coûts de la crise (lire en page 5). 
 
Que conserver de 
la webdiffusion ? 
Dans une perspective moins  
immédiate, les producteurs de 
spectacles vont devoir mobiliser 
leurs efforts sur la diffusion nu-
mérique. Considéré comme un 
« pis-aller » face au confinement, 
Internet a prouvé son utilité pour 
aller au-devant de publics, voire 
pour innover (lire en pages 10 et 
11). Alors que Roselyne Bachelot 
place comme une priorité le rap-
prochement avec les pratiques 
numériques, les professionnels 
du spectacle vivant sont confron-
tés, eux aussi désormais, à la 
question de l’équilibre écono-
mique avec ce moyen de diffu-
sion. z YVES PERENNOU

Il est loin l’esprit de solidarité du  printemps, constate Frédéric 
Maurin, président du Syndicat national des scènes publiques : « Au 
premier confinement beaucoup de collectivités territoriales avaient 
joué le jeu. Elles le font cette fois avec parcimonie ou n’acceptent 
plus de déroger à la clause de service rendu. » L’inquiétude règne  
sur les prochains budgets. De nouvelles majorités municipales sont 
aux commandes et ont aussi les demandes des secteurs associatifs 
comme le sport. « Nous avons des indicateurs pas favorables  
sur les moyens dévolus aux théâtres publics sur 20212022, poursuit 
Frédéric Maurin. Mais les associations d’élus nous soutiennent.  
il faut mettre en place les conseils territoriaux de la culture (CTC). »  

Budgets locaux dans l’inconnue

En cette période,  
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M algré nos alertes répétées, les com-
pagnies et lieux intermédiaires du 
spectacle vivant  restent les grandes 

absentes des divers dispositifs de soutiens et 
plans de relance », déplore le Synavi (Syndicat 
national des arts vivants) qui organise des 
assises du tiers-secteur du spectacle vivant, le 
10 décembre, en visioconférence. Le Synavi 
et le SCC (Syndicat des cirques et compagnies 
de création) ont élaboré un plan de crise pour 
le spectacle vivant non musical. Ils deman-
dent un fonds de compensation automatique 
calculé sur la base de la masse salariale, pour 
l’ensemble des structures de production.  
Ce fonds compenserait de façon systématique 
les cessions et auto-diffusions de tous les 
spectacles et interventions artistiques annu-
lés, lorsqu’ils n’ont pas été payés. Une autre 

revendication concerne les lieux intermé-
diaires et indépendants qui fonctionnent  
à la fois sur subventions et recettes privées : 
que le fonds de compensation billetterie leur 
soit ouvert et que leur mode de fonctionne-
ment soit pris en compte. Ils demandent un 
soutien du Fonpeps pour les résidences  
et répétitions pendant le confinement et une 
aide aux lieux qui accueillent des artistes  
de cirque et danse pour le maintien de la 
condition physique. Synavi et SCC insistent 
sur « une levée claire et complète de la clause 
du service fait afin que les collectivités et lieux 
en régie payent les représentations et activités 
annulées ». Ils attirent aussi l’attention sur les 
divergences de prise en charge de l’activité 
partielle pour les intermittents du spectacle 
d’une région à l’autre. ❙ Y. P.

COMPAGNIES 

Synavi et SCC demandent 
un fonds pour les annulations 

SPECTACLE PRIVÉ. Le SNES, Syndicat  
national des entrepreneurs de spectacle, a 
écrit à la ministre de la Culture, le 20 novem-
bre, pour demander une aide « qui puisse per-
mettre aux entreprises de faire face à leurs frais 
fixes et ainsi, d’échapper à une cessation d’ac-
tivité ». Le syndicat fait savoir que les rému-
nérations et charges de personnel permanent 
représentent 14 % de leur chiffre d’affaires  
et que le recours à l’activité partielle ne peut 
pas concerner l’ensemble des personnels.  
« Il faut bien qu’il y ait du monde pour gérer 
les changements de dates, plaide Philippe  
Chapelon, délégué général du syndicat. Nous 

ne demandons pas une aide au spectacle, mais 
un mécanisme de soutien financier par la prise 
en charge des frais fixes à hauteur de 30 % du 
chiffre d’affaires ou de 20 % si l’on en déduit 
les frais de salaires et charges indemnisés au 
titre de l’activité partielle. » Et le SNES insiste 
sur la nécessité de prolonger cette aide 
jusqu’en juin 2021. Dans son courrier à  
Roselyne Bachelot, le SNES pointe aussi  
les différences de mesures de soutien entre 
le fonds de compensation des pertes de  
recettes de billetterie pour la musique, géré 
par le CNM et celui du spectacle vivant non 
musical, géré par l’ASTP. ❙ Y. P.

Le SNES pour une aide aux frais fixes 

FORMATION. L’Afdas, organisme de finan-
cement de la formation professionnelle dans 
le spectacle, a prévenu à la mi-novembre qu’il 
ne pouvait plus financer de formation pour 
les intermittents du spectacle. Le fonds de 
formation continue des auteurs se retrouve 
aussi dans la même incapacité. Thierry  
Teboul, directeur de l’Afdas, justifie : « C’est 
l’effet de la baisse de masse salariale. Le budget  
formation des intermittents est assis sur leurs 
cotisations et celles-ci sont en baisse de 50 % 
cette année, soit 19 M€ au lieu de 38 M€ en 
période normale.  Nous avons pu tenir jusqu’en 
octobre parce que le nombre de formations a 
baissé à cause du confinement, mais, cette fois, 
nous sommes coincés. Il y a un effet de surprise 
dans le milieu professionnel, mais, cela fait  
un mois que nous alertons les ministères du 

Travail, de la Culture et de l’Économie. Ils ré-
fléchissent à la question, mais n’ont pas encore 
de solutions. » Et il ajoutait le 18 novembre : 
« Nous espérons une réponse dans les jours à 
venir. » La situation pourrait s’aggraver l’année 
prochaine, faute de reprise franche de l’acti-
vité. Ni la prolongation de l’allocation chô-
mage des intermittents ni la prise en charge 
de l’activité partielle par l’État n’apportent de 
cotisations à l’Afdas correspondant au travail 
annulé. Le fonds de formation pour les artistes 
auteurs va aussi en pâtir, avec un décalage 
dans le temps. « Il y a urgence à planifier l’an-
née 2021 », insiste Thierry Teboul. Cette im-
passe financière est d’autant plus regrettable 
que le temps libéré par la réduction d’activité 
aurait pu être mis à profit, à plus forte raison, 
par les intermittents pour se former. ❙ Y. P.

L’Afdas contrainte de suspendre  
les financements

FESTIVALS DE JANVIER :  
LE PARI DE FAITS D’HIVER.  
Tandis qu’une grand incertitude planait fin 
novembre sur le maintien de la Folle Jour
née de Nantes (du 3 au 7 février), le festival 
de danse Faits d’hiver, à Paris, a annoncé  
sa 23e édition du 14 janvier au 12 février.  
Son directeur, Christophe Martin, la pré
sente comme « la plus importante édition  
de l’histoire du festival.  Avec 23 compagnies, 
15 lieux de diffusion, 54 représentations dont 
15 créations, il est significatif d’une montée 
en puissance que nous organisons depuis plu
sieurs années selon  
quatre axes : le travail 
vers la petite couronne, 
l’augmentation de la 
production, le dévelop
pement vers le handicap 
et les relations avec les 
petits lieux ». Mais cet 
optimiste se tempère 
face à l’incertitude 
d’ouvrir le 14 janvier :  
« Je n’en sais rien, mais je n’annulerai que  
si c’est nécessaire et pas avant le 13 janvier.  
On ne peut pas vivre dans l’expectative et l’in
quiétude. Le festival dure un mois, peutêtre 
que nous annulerons quelques spectacles, 
peutêtre pas du tout ». Quoi qu’il en soit, il n’y 
aura pas de report : « Peutêtre que les théâtres 
partenaires voudront conserver le spectacle 
dans leur programmation, mais pas le festival. 
Les compagnies seront payées en cas d’annu
lation. Il faut savoir couper ce qui doit être 
coupé. » Les artistes, assuretil, « entendent 
bien un discours clair et cohérent, avec une  
visibilité. J’ai l’assurance que les subventions 
de nos tutelles nous seront versées. On peut 
toujours jouer au pire, mais je ne vois pas  
l’intérêt à se faire peur sans cesse ». P. V. 
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Le président de la  
République a dit lui-
même que nos lieux  
de spectacles ne sont 
pas des lieux de cluster. 
Le problème, c’est le 
déplacement du public 
vers les lieux. Ce qui 

fera redémarrer les entreprises, c’est d’avoir 
une perspective, comme dire, par exemple : 
janvier sera encore difficile, en mars on aura 
les jauges assises, en mai les jauges debout, 
pour nous amener à l’été 2021 et aux festivals. 
Qu’on ouvre enfin la discussion sur les  
spectacles debout en salles ou en plein air.  
C’est 50 % des dates de nos entreprises. 
 
Le premier semestre ne seratil pas 
une zone grise à risques pour le privé ? 
Oui, ce premier semestre sera compliqué.  
Le secteur ne redémarrera pas d’un coup de 
baguette magique. Pour nous, aujourd’hui, 
il ne se passe rien. Il n’y a pas de répétition 
comme dans le secteur public, sans perspec-
tive de dates de tournée. Il faut deux à trois 
mois pour réagir, lancer les billetteries. Il faut 
qu’on nous dise ce qu’il sera possible de faire 
à partir de mars. Nous nous bagarrons pour 
la prolongation de l’activité partielle aux 
conditions actuelles. Et nous travaillons,  
au sein du CNM, pour construire un nou-
veau fonds de sauvegarde sur 2021, avec le 
budget de 170 M€. Nous avons fait des pro-
positions de fonds de sauvegarde adapté aux 
entreprises qui ont subi des pertes massives 
pour aider directement l’entreprise, de façon 
adaptée au ralentissement de 2021. L’essentiel,  
c’est de reprendre espoir. y  

PROPOS RECUEILLIS PAR YVES PERENNOU

MUSIQUES ACTUELLES 

« Qu’on nous dise ce qu’il sera 
possible à partir de mars »

SYNDICATS. Des rassemblements pour la 
défense du secteur culturel avaient lieu dans 
les métropoles françaises, le 13 novembre,  
à l’appel des syndicats de la CGT-Spectacle 
et du Synavi (Syndicat national des arts  
vivants). La mobilisation a été significative 
derrière des revendications de soutien à l’em-
ploi, de garanties sur les droits sociaux et sur 
des conditions de travails respectueuses des 
protocoles sanitaires. Devant la DRAC,  
à Nantes, où étaient rassemblée une centaine 
de personnes, une manifestante expliquait 
vouloir d’abord affirmer une présence, que 

les autorités mesurent les effets de la crise 
dans la durée : « C’est important de montrer 
que nous sommes toujours mobilisés car les 
conséquences de la crise vont être sensibles  
sur deux ou trois ans, il faut en tenir compte 
dès maintenant », énonçait-elle. Son voisin 
mettait l’accent sur la défense de l’intermit-
tence : « C’est un modèle qui a permis pour 
l’instant à beaucoup d’artistes et techniciens 
de tenir le coup. Il faudrait que ce soit étendu 
à d’autres secteurs ». Pour ce qui est de la créa-
tion, il soutenait l’importance d’accompagner 
les initiatives de professionnels, prenant en 

exemple l’opération « Ouvrir l’horizon » qui 
a permis de procurer 20 000 heures de travail 
pendant l’été à des artistes et techniciens.  
Une nouvelle journée de mobilisation est  
annoncée le 3 décembre. » y Y. P.

Succès de la mobilisation du 13 novembre pour l’emploi 

EUROPE CRÉATIVE  :  
2,2 MILLIARDS D’EUROS. Les né
gociations sur le plan budgétaire européen 
pour la période 20212027 ont débouché  
sur une augmentation assez conséquente 
pour le programme Europe créative, seule 
enveloppe européenne spécifiquement  
dédié à la culture. Le Parlement européen 
réclamait un doublement, alors que les der
nières propositions de la Commission rete
nues par le Conseil de l’Europe se limitaient 
à une petite hausse, pour atteindre un total 
de 1,64 milliard. Au final, la hausse sera  
de 600 millions d’euros pour arriver à 2,2 mil
liards, un compromis jugé intéressant par l’as
sociation Culture Action Europe qui défend 
les intérêts du secteur culturel, dans un com
muniqué du 11 novembre. Un accord final  
officiel est attendu pour la fin de l’année. 
 
L’ÎLE-DE-FRANCE AVEC  
LES CAFÉS-CULTURES. La Région 
ÎledeFrance a créé un soutien spécifique 
aux cafés musicaux et culturels. Elle adhère 
pour trois ans au GIP CafésCultures 
(100 000 € par an) qui versera pour la Région 
une quotepart de la rémunération des ar
tistes qui se seront produits dans les cafés 
musicaux franciliens. Elle apportera aussi 
une aide en investissement visant à soutenir 
les travaux d’insonorisation de ces lieux,  
notamment pour les établissements situés 
dans les zones rurales et périurbaines. 
 
URSSAF : REPORT  
DE QUATRIÈME TRIMESTRE. 
L’Urssaf a annoncé qu’elle reportait 
l’échéance de cotisation des artistes  
auteurs prévue au 30 novembre pour  
le quatrième trimestre. Les prélèvements 
automatiques sont suspendus. Aucune  
pénalité ni majoration de retard ne sera  
appliquée. Concernant le télépaiement,  
il faudra le réactiver de nouveau à compter 
du 1er décembre, dans l’espace personnel 
des artistes auteurs. 
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Devant la DRAC de Nantes
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Face aux charges fixes des entreprises, 
notamment les loyers, les dispositifs 
d’aides du CNM sontils suffisants ? 
Les difficultés que décrivait un article récent 
des Échos concernent surtout les lieux et leurs 
relations avec les bailleurs. Pour les bailleurs 
privés, on espère que le crédit d’impôt va ai-
der à résoudre les problèmes. La principale 
difficulté, c’est avec les collectivités territo-
riales propriétaires des salles. Les discussions 
continuent, les temps de réponse sont très 
longs. C’est une épée de Damoclès inquié-
tante. Pour une salle, le loyer est ce qui pèse 
le plus lourdement sur les charges fixes.  
On trouverait incroyable que ce soient les 
aides exceptionnelles du CNM qui permet-
tent de payer le loyer à une collectivité. Après, 
les aides du CNM sont-elles suffisantes ?  
Aujourd’hui, les pertes du spectacle vivant 
privé sont tellement importantes qu’on peut 
répondre non. Nous avions estimé la perte 
nette à 250 M€ sur l’année. On espérait quand 
même un rebond au dernier trimestre pour 
réduire ce chiffre. Il n’y en aura pas. Les aides 
sont nécessaires, mais nous attendons  
de travailler sur une trajectoire de reprise. 
 
Pour la reprise, on entend parler de 
jauges et de dates “territorialisées”. Le 
Prodiss demandetil un modèle général ? 
Nous demandons qu’on puisse enfin travailler 
sur des scénarios. La ministre de la Culture 
est mobilisée, mais c’est le Conseil de défense 
qui décide de la reprise. Du côté du spectacle 
vivant, nous avons besoin d’entrer en discus-
sion avec ces experts pour organiser des scé-
narios sur 2021. Les entreprises de spectacles 
sont des professionnels de l’accueil du public. 
Elles ont des protocoles sanitaires stricts.  

Malika Séguineau, directrice générale du Prodiss 
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L e second confinement a mis un coup 
d’arrêt aux quelques concerts en  
jauge réduite et assise organisés par  

les scènes de musiques actuelles (SMAC).  
À Reims, la Cartonnerie est fermée au public 
jusqu’à la fin de l’année. « Le seul luxe que 
nous pouvons nous octroyer, c’est le temps de 
la réflexion, commente Cédric Cheminaud, 
le directeur. Nous prévoyons, sans garantie, 
de rouvrir fin janvier en format cabaret, soit 
140 personnes assises dans notre salle de 1 200 
places. Avec une dizaine de concerts au pre-
mier trimestre, contre 35 à 40 habituellement. » 
À Besançon, la Rodia, consacre ce temps à, 
entre autres, effectuer le bilan carbone de ses 
activités, ce qui permet à ses équipes d’évo-
quer autre chose que des reports ou annula-
tions. Le directeur, Manou Comby, ajoute : 
« Il est important d’émettre un signal, même 
en l’absence de concerts. Il faut maintenir une 
activité en trouvant toutes les niches où placer 
de la musique : dans des hôpitaux, des écoles 
primaires, dans des cafés-concerts… » Chez 
ces derniers, des captations ont été tournées 
avec des artistes locaux, 
précédées d’entretiens 
avec les responsables  
de cinq lieux. « Afin que 
le public et les pouvoirs 
publics ne les oublient 
pas. Les établissements 
subventionnés ont pour 
devoir de mettre l’art au 
service du lien social, si 
menacé en ce moment », 
estime Manou Comby. 
Comme à Reims, les 
artistes locaux investis-
sent la Rodia pour y créer, y répéter, y enre-
gistrer… La SMAC bisontine va aussi  
proposer une émission télé pour dévoiler  
ses coulisses au-delà des seuls concerts. 
 
Cahiers des charges à revoir ? 
Cette solidarité avec l’écosystème local des 
musiques actuelles, l’Autre Canal, à Nancy, 
l’a développée avec son Été indien, un mois 
de concerts en plein air en septembre avec 
100 groupes. Il réfléchit à une expérience  
similaire en mai. Le directeur, Henri Didonna, 
explique : « Nous nous demandions comment 
aider les artistes, partenaires et prestataires.  
La période instaure un fonctionnement radi-
calement différent, elle est propice aux échanges 
et aux mutualisations. Le volume de diffusions 
en 2020 et 2021 ne respectera pas notre cahier 
des charges. Faudrait-il le revoir ? Et le CNM 

ne devrait-il pas étendre ses aides au-delà  
de la diffusion ? » 
Les têtes d’affiche ayant reporté plusieurs fois 
leurs tournées en SMAC, ces dernières pro-
grammeront début 2021 plutôt des artistes 
en développement. « C’est un aspect positif : 
les SMAC sont moins associées à de la consom-
mation musicale. Ayant peu de propositions,  
le public se tourne vers des artistes découvertes », 
note Cédric Cheminaud. Henri Didonna 
conclut : « La distanciation, les reports et les 
annulations nous obligent à trouver une proxi-
mité avec les publics, à aller à leurs devants,  
en espérant qu’ils seront plus réceptifs lorsque 
les artistes reviendront sur scène. » 
 
Attention aux  
futurs déséquilibres 
Yannick Martin, programmateur de la Carène, 
à Brest, intervenait à une visioconférence  
organisé par Supermab, nouveau pôle de mu-
siques actuelles de Bretagne, le 17 novembre. 
Il relatait avoir organisé une douzaine d’évé-
nements entre septembre et octobre dans  

un cabaret de 100 places 
installé dans le hall et 
dans un dôme monté 
dans la grande salle. 
Après avoir dépensé  
de l’énergie à déplacer  
et reporter, la Carène 
s’est résignée à annuler 
plus de 15 dates : « On a 
décidé de clore en payant 
les contrats, soit la partie 
cachet et pourcentage 
 du tourneur. Sur 2021, 
pour l’instant, en ce qui 

concerne la grande salle (1 300 places) les tour-
neurs m’ont demandé de déplacer les dates  
à l’automne, voire en 2022, mais il y a des dates 
“chanson” que certains agents et artistes sou-
haitent maintenir. Nous avons une configu-
ration assise possible dans la grande salle à 
400 places en gradins qui peut être descendue 
à 250 avec distanciation. On essaye de la gar-
der pour 4 ou 5 dates du premier trimestre. 
On sera plus réactifs que d’habitude pour les 
autres dates. Ce moment de pause sur les 
grosses tournées va nous permettre de diffuser 
d’autres artistes, avec un focus sur la scène 
émergente, régionale. » Il appelle à faire at-
tention à l’équilibre de la programmation 
quand reprendront les grandes tournées à 
l’automne et à la place des amateurs qui n’ont 
rien diffusé depuis mars. ❙ 

NICOLAS DAMBRE ET YVES PERENNOU 

MUSIQUES ACTUELLES 

Les SMAC face  
à la deuxième vague

AUTEURS : ENFER  
ADMINISTRATIF. Les auteurs n’en 
peuvent plus des difficultés informatiques  
et administratives liées à la réforme de leur 
régime de sécurité sociale. Les organisations 
d’auteurs de l’audiovisuel, du cinéma  
et du spectacle vivant parmi lesquels 
les Chorégraphes associé.e.s, les EAT,  
la SACD et le Syndicat national des metteurs 
en scène, ont écrit à la ministre de la Culture 
et au ministre de la Santé pour les alerter sur 
ces dysfonctionnements qui durent depuis 
près d’un an. « La liste des bugs et des erreurs 
ne cesse de s’allonger, écriventils. Entre les 
difficultés d’activation des comptes, les com
munications incompréhensibles, les courriers 
et courriels des auteurs qui restent sans  
réponse, les erreurs de calcul de droits, les de
mandes de ressaisies d’informations, la confu
sion souvent entretenue entre les revenus en 
bénéfices non commerciaux et ceux relevant 
des traitements et salaires, les auteurs sont 
confrontés à un véritable enfer administratif. » 
 
PEU DE CULTURE DANS  
LA RELANCE DE LA RURALITÉ. 
Le comité interministériel aux ruralités  
du 14 novembre a acté un plan de relance 
de la ruralité de 5 milliards d’euros (sur le 
plan de relance national de 100 milliards). 
La couverture numérique et les lignes ferro
viaires se taillent la part du lion et la culture 
a la portion congrue. Le compte rendu  
officiel du conseil interministériel ne met  
en avant qu’une seule mesure, l’implanta
tion de 200 MicroFolies dans des territoires 
ruraux d’ici 2022. Roselyne Bachelot a néan
moins assuré que le ministère de la Culture 
s’engageait pleinement dans “l’agenda  
rural”, notamment avec « la mobilisation  
de l’ensemble des ope ́rateurs du ministe ̀re en 
partenariat avec les collectivite ́s territoriales 
pour favoriser les projets hors les murs  
ou les re ́sidences d’artistes ». 
 
ROUEN CANDIDATE  
À LA CAPITALE 2028. L’association 
RouenNormandie 2028  Capitale 
européenne de la culture a tenu une assem
blée générale le 12 novembre pour définir  
le territoire porteur de la candidature.  
Ce sera la « Vallée de Seine normande ». 
Rouen, avec la métropole, est le port  
d’attache de la candidature. Les autres 
membres fondateurs de l’association sont  
la Région Normandie, les départements de 
l’Eure et de la SeineMaritime et la Commu
nauté d’agglomération SeineEure. L’année 
de la ville française capitale européenne  
de la culture est 2028. Les candidatures  
sont déposées fin 2022 et la candidature 
lauréate sera annoncée fin 2023.

Baraki Kung Fu lors de L'Eté indien à l'Autre 
canal, à Nancy
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L e Centre national de la musique 
(CNM) a reformulé ses fonds de sou-
tien liés à la crise sanitaire, le 16 no-

vembre. Outre la simplification, la nouveauté 
est la prise en compte des structures du sec-
teur dit « classique » (hors opérateurs natio-
naux). Les organisations du spectacle vivant 
subventionné avaient poussé en ce sens, aga-
cés de voir que le fonds de compensation de 
la billetterie était réservé au privé. Leur ar-
gument était de dire que certes le CNM cou-
vrait le champ de la taxe sur la billetterie, 
mais qu’en cette période, le paiement de la 
taxe était suspendu. Voici les dispositifs : 
• le Fonds de sauvegarde créé en juillet et 
doté de 15,5 M€ est porté à 50 M€. Il est dés-
ormais ouvert aux opérateurs de la musique 
classique et contemporaine. Il doit éviter les 
faillites des entreprises, les aider à préserver 
l’emploi et permettre aux acteurs les plus fra-
giles de reprendre une activité après la crise ; 

• le Fonds de compensation des pertes de bil-
letterie de 40 M€, mis en place le 1er octobre 
pour soutenir les représentations ayant lieu 
en jauge dégradée entre le 1er septembre et 
le 31 décembre, est étendu jusqu’au 30 juin 
2021. Le fonds permet, par ailleurs, de com-
penser les dépenses pour des représentations 
annulées du fait du confinement du 30 oc-
tobre. 10 M€ supplémentaires permettent 
d’ouvrir le dispositif aux opérateurs de la mu-
sique classique et contemporaine ; 
• le dispositif pour la rémunération des au-
teurs et compositeurs passe de 2 à 5 M€ ; 
• un Fonds de soutien à la diffusion alterna-
tive doté de 5 M€ financera les représenta-
tions avec ou sans public si elles donnent lieu 
à une diffusion (captation). Le plafond est 
de 75 000 € par projet (25 000 € si la diffusion 
ne donne pas lieu à une exploitation com-
merciale) et 150 000 € par entreprise. Il est 
ouvert à toutes les esthétiques. ❙ Y. P.

MUSIQUE 

Les fonds de crise du CNM  
s’ouvrent au classique 

RENCONTRES NEW DEAL. Le rendez-
vous de la création musicale New Deal s’est 
tenu le 17 novembre, intégralement sur In-
ternet, à l’initiative de la Fevis, Fédération 
des ensembles vocaux et instrumentaux spé-
cialisés.  Invitée de la première table ronde, 
Sylviane Tarsot-Gillery, directrice de la créa-
tion artistique au ministère de la Culture, a 
reconnu l’importance des orchestres à mu-
siciens non permanents : « Les indépendants, 
c’est une des pièces maîtresses du dispositif », 
soulignait-elle. Elle a présenté la réforme des 
aides aux équipes artistiques qui sera mise 

en œuvre en 2022 : « L’idée est remettre le pro-
jet artistique au cœur de l’aide. Cela veut dire 
plus de souplesse, un cahier des charges moins 
rigide, une capacité à accompagner sur deux, 
trois ou quatre ans, à s’adapter au rythme de 
la création. Nous accompagnons 90 ensembles 
avec des montants qui vont de 50 000 à 
500 000 € ». Caroline Sonrier, directrice de 

l’Opéra de Lille, a présenté les avantages et 
les difficultés de fonctionner avec des en-
sembles indépendants, notamment pour les 
coûts de production. Jean-Philippe Thiellay, 
président du Centre national de la musique, 
a exposé comment l’établissement a étendu 
ses dispositifs de soutien au champ classique 
à la demande de l’État. Jacques Toubon, pré-
sident de la Fevis, est favorable à ce que les 
ensembles contribuent à la taxe pour béné-
ficier des dispositifs ordinaires du CNM. 
Jean-Philippe Thiellay appelle à la prudence : 
« Avant de secouer fort, il faut bien comprendre 
ce que l’on fait. Mais ce mécanisme de droits 
de tirage [pour les structures qui contribuent 
à la taxe, NDLR] est vertueux. Il a plein 
d’avantages, mais ce ne sont pas les termes de 
la loi d’aujourd’hui. » 
Jacques Toubon a pointé les besoins des en-
sembles : « Il faut une aide qui permette de re-
constituer un disponible artistique. Et qu’on 
mette au point un modèle de structuration. 
Notre dernière enquête montrait un affaiblis-
sement des aides des collectivités territoriales. 
L’indépendance est le troisième pilier de la mu-
sique, mais, dans la politique musicale pu-
blique, elle n’est pas encore reconnue comme 
ce troisième pilier. » Contre quoi Sylviane  
Tarsot-Gillery mettait en garde : en allant 
vers une forme de labellisation, les ensembles 
devraient accepter un cahier des charges et 
risqueraient d’y perdre leur agilité. ❙ Y. P.

Ensembles musicaux : le prix  
de l’indépendance 

LA VILLE DE PARIS VOTE  
DES AIDES À LA CULTURE.  
Le Conseil de Paris de novembre a voté une 
délibération pour soutenir 56 structures  
culturelles, principalement dans le spectacle 
vivant, à hauteur de 5,86 millions d’euros. 
Cela s’inscrit dans le plan de 15 M€ annoncé 
en juillet. « Nous en sommes à la troisième 
phase de déploiement de ce plan, expose  
Carine Rolland, adjointe à culture de la 
maire de Paris. Il y a déjà eu en juillet, des 
aides directes aux équipes artistiques avec 
l’organisation d’un été particulier et l’aug
mentation du budget d’acquisition du fonds 
d’art contemporain. La Ville a aussi abondé 
aux fonds gérés par le Centre national de la 
musique, l’Association de soutien au théâtre 
privé (ASTP), la Sacem. Ce volet de 5,86 M€ 
fait suite à une étude précise des besoins. 
Nous nous sommes d’abord assurés que les 
engagements demandés envers les équipes 
artistiques étaient tenus. 
Nous avons vérifié que  
les structures qui pouvaient 
bénéficier d’aides d’État les 
avaient activées. Ensuite, 
chaque structure a bâti un 
budget sur la base duquel  
la direction des affaires  
culturelles s’est prononcée ».  
L’élue insiste sur cette ap
proche individualisée et non forfaitaire. 
Quant à l’année 2021, Carine Rolland  
ne veut pas s’engager encore. Le budget 
sera examiné en décembre et pour l’instant, 
pointetelle, « la maire de Paris est dans une 
discussion plus large avec le gouvernement 
sur ce qui pourrait relever de la prise en charge 
de prestations sociales versées par la Ville et la 
compensation de recettes non perçues. Il faut 
qu’on ait des marges de manœuvre pour l’an
née prochaine. » Par ailleurs, les contraintes 
sanitaires ne sont pas encore connues.  
Elle promet tout de même qu’après “Un été 
particulier” de 2020, « il y aura d’autres sai
sons particulières ». Interrogée sur l’éventua
lité d’une révision des subventions aux asso
ciations culturelles en fonction de la baisse 
d’activité en 2020, elle s’étonne d’une telle 
pratique dans des grandes collectivités : 
« Les subventions font toujours l’objet  
de discussions, mais là, devant l’aspect inédit 
et le surgissement massif de l’épidémie,  
je ne vois pas comment on peut faire peser  
ces aspects sur l’activité des lieux ». Le Conseil 
de novembre a aussi décidé 721 000 euros 
d’exonération de loyers et redevances  
en faveur des structures culturelles héber
gées dans les locaux de la Ville, 2,5 M€ pour 
les musées municipaux (après les 7,5 M€  
de juillet) et 30 000 euros aux auteurs par le 
biais de la Société des gens de lettres. ❙ Y. P. 

Carine Rolland
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Patricia Petibon avec l’ensemble Amarillis : 
captation diffusée sur Arte 
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L ’arrivée de Pierre Martinez au Centre 
chorégraphique national de La Ro-
chelle comme administrateur chargé 

de la transition, auprès du directeur Kader 
Attou, est le signe d’une phase de transition 
délicate. Ce spécialiste des situations difficiles 
était intervenu au CCN de Roubaix en 2018 
pour faciliter le départ d’Olivier Dubois  
et au CNDC d’Angers où la fin de mandat  
de Robert Swinston et de Claire Rousier a été 
perturbée. De fait, alors que le départ de  
Kader Attou est acté pour 2021, que la pro-
longation de son mandat à laquelle il aspirait 
n’a pas été acceptée, que les tournées dont le 
succès assurait le financement des activités 
sont passées de près de 80 dates par an à une 
petite trentaine, le climat s’est tendu dans l’ins-
titution. Longtemps différée, la demande  
de deux audits, l’un financier, l’autre sur les 
relations humaines, a fini par aboutir. Le pre-
mier n’a pas fait apparaître de problèmes  

insurmontables. Le second montre une situa-
tion dégradée, conduisant l’équipe et le direc-
teur à une rupture larvée. Pierre Martinez va 
donc travailler sur les relations humaines, mais 
encore aider Kader Attou à élaborer un projet 
pour « l’après-CCN ». L’objectif est de préserver 
le personnel, le directeur et une institution 
qui entre dans une phase de succession  
annoncée de longue date. La dévolution de  
ce CCN au hip-hop ne sera pas un préalable 
au choix du successeur. ❙ PHILIPPE VERRIÈLE

DANSE 

Transition à La Rochelle :  
des tensions à apaiser 

ÉTUDE. Un à deux millions de personnes 
souffrent de handicaps complexes, qui peu-
vent provoquer des comportements sociaux 
hors normes. Leurs familles osent rarement 
assister avec elles à un spectacle. Autisme, 
polyhandicap, troubles psychiques, maladie 
d’Alzheimer… L’association Ciné-ma diffé-
rence organise des séances inclusives,  
notamment à l’Opéra-Comique, avec des per-
sonnes handicapées au milieu du public, in-
formé de leur présence. Artistes et personnels 
sont sensibilisés aux besoins et aux réactions 
de ces personnes handicapées. Le dispositif 

Relax propose aussi une communication 
adaptée, un espace détente ou des tarifs mo-
dérés. Ciné-ma différence a publié une étude 
internationale auprès de 16 structures et lieux 
proposant des séances de ce type. Elle relève 
les différents concepts et pratiques, les écueils 
à éviter, et rapporte la volonté des personnes 
consultées que se constitue désormais un ré-
seau international. Le dispositif Relax pourrait 
devenir un label, avec le soutien des pouvoirs 
publics. L’exclusion des personnes avec un 
handicap complexe est encore ignorée.  
À télécharger sur cinemadifference.com ❙ N. D.

Handicap : des séances plus inclusives

SCÈNE NATIONALE. La municipalité de 
Louis Aliot (RN) a indiqué à l’Archipel qu’elle 
envisageait de réduire de 750 000 euros sa 
dotation de 3,75 millions d’euros. Elle in-
voque les dépenses supplémentaires, les 
pertes de recettes et la nécessité « d’une gestion 
responsable des deniers publics ». « Cette dé-
cision n’est pas illégale, reconnaît le directeur 
de la scène nationale, Borja Sitjà. Notre statut 
d’EPCC stipule que la ville ne doit pas dimi-
nuer son soutien en deçà de trois millions. 
Mais nous avons déjà engagé une dépense 
pour les spectacles programmés de janvier  
à juin 2021. On pourra tout juste l’honorer  
si on nous enlève ces crédits ». Après une pre-
mière réunion, la municipalité a revu sa  
copie. « La Ville n’envisage pas de baisser son 

aide à l’Archipel, mais d’adapter son montant 
à la situation réelle de sa trésorerie en 2021, 
nuance l’adjoint à la culture, André Bonet.  
Du fait des deux confinements, les dépenses  
en 2020 sont moins importantes que prévu.  
En 2020, la collectivité a versé une subvention 
de 3,75 M€. En 2021, elle versera une aide de 
3,4 M€ et une concertation sera engagée en cours 
d’année avec le théâtre en cas de besoins com-
plémentaires identifiés. » L’Archipel fonctionne 
avec 6,5 M€ annuels dont 1,3 M€ d’euros de 
billetterie, des recettes qui seront cette année 
réduites. Aucun autre lieu culturel de Perpi-
gnan n’a pour l’heure été alerté d’une baisse de 
subvention, mais la mairie prévoit des déci-
sions, au cas par cas, « après concertation » avec 
les acteurs culturels. ❙ ARMELLE PARION

Perpignan : coupes en vue à L’Archipel 

BÉTHUNE ET SAINT-ETIENNE : 
SHORT-LIST.  La présélection pour  
la succession de Cécile Backès la Comédie 
de Béthune, centre  dramatique national,  
se compose de Marine BachelotNguyen,  
Cédric Gourmelon, Laurent Hatat et Leyla
Claire Rabih. Cécile Backès a souhaité  
quitter ses fonctions au 30 juin 2021.  
La succession d'Arnaud Meunier à la Comé
die de SaintEtienne devrait se jouer entre 
les quatre candidatures suivantes : le duo 
Marcial Di Fonzo Bo  Elise Vigier, Pierre 
Guillois, Benoît Lambert, le duo Dorian  
Rossel  Delphine Lanza. 
 
LE QUARTZ DE BREST :  
SHORT-LIST. Cinq candidats ont été  
retenus en liste finale pour la succession  
de Matthieu Banvillet à la direction  
du Quartz scène nationale de Brest. La liste 
a été publiée par le journal local Le Télé
gramme. Elle se compose de Christophe  
Galent, directeur des Halles de Schaerbeek 
en Belgique, Philippe Fourchon, le directeur 
adjoint de La Ferme du Buisson, à Marnela
Vallée, Christophe Potet, directeur des pro
jets artistiques du TAP (Théâtre Auditorium 
de Poitiers), Maïté Rivière, l’exdirectrice du 
! POC ! à Alfortville (94), Jackie SurjusCollet, 
directrice adjointe du Théâtre de l’Archipel, 
la scène nationale de Perpignan.  
 
QUATRE DESSAISISSEMENTS 
POUR ROSELYNE BACHELOT. 
Un décret du 17 novembre dessaisit la  
ministre de la Culture, de ses attributions 
concernant quatre structures avec  
lesquelles elle est ou a été impliquée  
jusqu’à sa nomination. Il s’agit du site  
Forumopera.com auquel elle collaborait,  
de l’association Music’O Seniors qu’elle 
avait cofondée, de l’orchestre Le Cercle de 
l’Harmonie (elle figure au conseil d’adminis
tration) et de la société de production DHRB 
International Events, présidée par Damien 
Hammouchi. Elle en était la directrice  
générale jusqu’au 9 juillet. 
 
FERMETURE D’ÉLÉPHANT  
PANAME. Le centre Éléphant Paname  
a annoncé sa fermeture. Installé dans un  
hôtel particulier restauré et devenu centre 
d’art et de mode, regroupant cinq studios 
de danse, des lieux d’expositions et de 
concerts, Éléphant Paname avait été lancé 
en 2012 par l’exdanseuse de l’opéra de Paris 
Fanny Fiat et son frère Laurent. Lieu privé 
et indépendant qui dépendait pour son  
économie de l’organisation d’évènements  
et de son restaurant, Éléphant Paname  
est l’une des premières « victimes culturelles  
officielles » de la crise. 

Opus 14, de Kader Attou
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S uite aux réactions à l’annonce d’une 
aide exceptionnelle d’État de 81 mil-
lions d’euros, l’Opéra national de Paris 

a détaillé sa situation financière, le 20 no-
vembre. « Certains ont jugé ce niveau d’aide 
indécent, mais sans le soutien de l’État, l’Opéra 
serait virtuellement en cessation de paiement 
en 2021 », a déclaré Martin Ajdari, directeur 
général adjoint. L’établissement public a an-
nulé 145 représentations en 2020 et a rem-
boursé plus de 258 000 places, soit 25 millions 
d’euros. Entre les grèves et la pandémie, les 
pertes se monteront à la fin de l’année à près 
de 50 M€, malgré des économies de fonc-

tionnement et de production artistique.  
La dotation de l’État court de 2020 à 2022. 
La situation financière est surtout une consé-
quence de l’évolution de son modèle écono-
mique, de moins en moins subventionné et 
autofinancé à hauteur de 59 %. Il subit donc 
plus fortement que d’autres structures  
publiques les annulations de spectacles,  
la baisse d’un tiers des montants de mécénat 
et l’effondrement de ses recettes commerciales. 
Alexander Neef, le nouveau directeur général, 
table sur une reprise des spectacles en janvier, 
en jauges restreintes avec moins de 1 000 spec-
tateurs à Garnier et Bastille. ❙ N. D.

OPÉRA 

L’Opéra de Paris défend  
son aide de redressement 

ÉQUIPEMENT. Sur les 81 millions d’euros 
d’aide exceptionnelle de l’État à l’Opéra na-
tional de Paris, 20 M€ sont fléchés vers la 
construction de la salle modulable de 820 
places de l’Opéra Bastille. Un projet dont le 
coût est chiffré à 59 M€. « Si le projet est main-
tenu par l’État », nuançait Martin Ajdari,  
directeur général adjoint de l’établissement 
national qui émettait ainsi des doutes, le 20 
novembre, avec le directeur Alexander Neef. 
Cette troisième salle, prévue dans le projet 
initial de l’Opéra Bastille, a été remise en selle 
en 2016, quand l’Opéra a été prié de démé-

nager ses ateliers de décors pour laisser  
la place au projet de Cité du théâtre, sur le 
site de Paris-Berthier. Le ministère de la  
Culture, dans le projet de budget 2021, a pro-
grammé 7 millions d’euros pour les études 
de maîtrise d’œuvre de la Cité du théâtre  
et la rédaction du dossier pour la consultation 
des entreprises en vue de cette salle modu-
lable à Bastille. Et le ministère rappelle :  
« La Cité du Théâtre est subordonnées à la  
relocalisation sur le site de Bastille des fonctions 
de l’Opéra national de Paris actuellement  
hébergées aux ateliers Berthier. » ❙ N. D.

Bastille : doutes sur la future salle  

THÉÂTRE NATIONAL. Un temps inquiet, 
au sortir des vacances, quand le ministère  
de la Culture avait semblé remettre en cause 
les travaux dont il a besoin – et même son 
orientation chorégraphique – le Théâtre de 
Chaillot a vu son horizon s’éclaircir. Début 
novembre, Didier Deschamps, le directeur 
du seul théâtre national dévolu principale-
ment à la danse, a rencontré la ministre  
de la Culture qui a assuré que les travaux  
seraient bien réalisés. Une réunion technique 
est prévue à la mi-décembre pour en fixer 
l’ampleur. Deux options s’affrontent : d’un 
côté, le strict nécessaire, soit les centrales d’air 
et les circuits de fluides, la cage de scène  
et l’accessibilité, reportant la question du gra-
dinage qui, vétuste, sera à changer pour rai-
sons de sécurité à moyen terme. De l’autre, 
des travaux en profondeur, avec modification 
de la configuration de la grande salle (dépose 
du gradin et construction d’une salle de  
répétition en dessous). Cette dernière  
est plus chère dans l’immédiat (au moins  
25 millions d’euros), mais plus économe sur 

la durée. La ministre de la Culture a égale-
ment rassuré Didier Deschamps sur la com-
pensation que le ministère versera à l’insti-
tution, face à la crise sanitaire. Même si les 
chiffres ne seront établis qu’à l’issue du 
conseil d’administration de la fin novembre, 
l’enveloppe annoncée ne devrait pas être  
inférieure à un million d’euros, même si la 
situation reste préoccupante. Les spectacles 
de fin d’année ne devraient pas pouvoir être 
présentés, or des pièces comme Le Lac des 
Cygnes, d’Angelin Preljocaj étaient l’assu-
rance de recettes de billetterie. Quant à la 
nomination du remplaçant, il n’y aura sans 
doute pas d’appel officiel à candidatures. 
Même si, du côté de la DGCA, l’espoir  
n’en était pas abandonné, les délais sont  
aujourd’hui serrés pour qu’un nouveau  
directeur soit en place le 5 avril, date du  
départ de Didier Deschamps. Car ce point 
n’a pas connu d’évolution. Le mandat de  
Didier Deschamps n’a pas été prolongé, 
même seulement pour la fin de saison. ❙  

PHILIPPE VERRIÈLE 

Travaux confirmés à Chaillot

ANGERS : CNAREP MENACÉ.  
Le désaccord qui oppose la Ville d’Angers  
et l’association de la Paperie centre national 
des arts de la rue et de l’espace public  
(La Lettre du Spectacle du 2 octobre) devrait 
déboucher sur une dissolution de l’associa
tion à la fin de l’année. Le 24 novembre, 
cette nouvelle n’était toutefois pas confirmée 
à l’équipe salariée. La Ville a retiré sa subven
tion et reproche à la présidence de l’associa
tion de refuser le dialogue. L’association des 
centres nationaux d’arts de la rue a exprimé 
sa « stupéfaction » d’apprendre la « dispari
tion de l’un de ses 14 membres ». L’associa
tion s’interroge sur les critiques portées 
contre le projet culturel de La Paperie, alors 
qu’une inspection de la DGCA s’était révélée 
positive. Elle demande que les budgets  
du Cnarep soient réservés aux arts de la rue 
et qu’une solution soit cherchée pour conser
ver un centre national en Pays de la Loire.  
 
KARAVEL : 9 000 ENTRÉES. La 14e 
édition du festival Karavel (du 1er au 25 octo
bre dans la métropole Lyonnaise), dirigé  
par Mourad Merzouki, a rassemblé 8 949 
personnes dans 24 lieux de 14 communes 
avec 39 compagnies. Un succès, d’autant 
que malgré les contraintes sanitaires, le 
taux de remplissage des 36 représentations 
est de 62 %. Reste qu’entre les limitations  
de jauge et l’annulation de manifestations,  
il manque près de la moitié de la fréquenta
tion attendue… Rendezvous incontourna
ble, le Marathon de la danse a poursuivi son 
chemin en milieu scolaire : 87 heures ont été 
partagées dans les écoles, collèges et lycées 
de 9 communes, dont 65 heures à Bron.  
Pendant trois jours, 13 danseurs se sont  
relayés auprès de 2 069 personnes, de 36 
établissements différents. En revanche,  
Kalypso, équivalent de Karavel qui se déroule 
dans la continuité, en région parisienne avec 
pour épicentre le CCN de Créteil, est annulé.  
 
CONVENTION À NEVERS.  
La Maison de la culture de Nevers sera 
scène conventionnée d’intérêt national 
« Art en territoire » sur 20212024. C’est la 
reconnaissance d’un travail mené depuis 
2018, sous la direction de JeanLuc Revol, 
pour assurer une présence sur le départe
ment. D’octobre à mai, la MCN fait tourner 
une dizaine de spectacles en partenariat 
avec les communautés de communes.  
La Maison de la culture fait également  
circuler, en été, la « camionnette d’alimenta
tion culturelle » qui s’arrête dans les villages 
avec des formes d’une vingtaine de minutes. 
Ce programme est mené avec le Départe
ment. Le conventionnement garantira une 
subvention DRAC de 136 000 euros.



L a diffusion payante de spectacles en 
direct sur Internet peut-elle pallier, 
au moins en partie, la réduction des 

jauges et éviter la dévalorisation des specta-
cles pour cause de multiplication des diffu-
sions gratuites ? Un petit nombre de succès 
émergent à l’étranger, par le groupe coréen 
BTS (756 000 billets vendus pour un concert 
virtuel en juin), par Billie Eilish ou l’ex-boys 
band Niall Horan (127 000 spectateurs début 
novembre depuis le Royal Albert Hall). En 
Belgique, après l’édition virtuelle du festival 
Tomorrowland qui avait totalisé 140 000 bil-
lets, ses organisateurs annoncent une nou-
velle édition le 31 décembre. 
Quelques artistes français tentent l’expérience, 
comme M.Pokora ou Gims, les 8 et 20 dé-
cembre. Début novembre, les internautes ont 
pu assister sur YouTube pour 2,99 € à un  
récital en direct de la soprano Sandrine Piau. 
L’Opéra national de Paris a diffusé le 13 no-
vembre, sur Facebook Live, trois spectacles 
de danse contemporaine. Près de 8 500 per-
sonnes avaient acheté un billet à 4,49 euros. 
5 000 ont assisté au direct, les autres en dif-
féré. Une opération jugée « à peu près équi-
librée » financièrement par la direction de 
l’opéra. Le lendemain, Rodolphe Burger don-
nait un concert produit par lui-même, qui a 
rassemblé 444 spectateurs payants. Rodolphe 
Burger confie : « Cela a dépassé nos objectifs. 
Lorsque la proposition est de bonne qualité, 
les gens comprennent que cela a un coût. La 
gratuité est désastreuse pour les artistes. » L’in-
vestissement sera amorti notamment grâce 
à l’achat de la captation par Arte Concert. 
Les billets étaient proposés à 15 €, 25 € (avec 
le fichier de la captation) ou 50 € (avec deux 
disques). Le musicien avait personnellement 
investi dans une captation mobilisant 6 ca-
méras et près d’une vingtaine de personnes, 
diffusée via la plateforme Dice sur YouTube.  
De son côté, l’application française Akius 
propose un peu plus que des livestreams sur 

mobile, avec des conversations vidéo entre 
l’artiste et certains fans, ou l’incrustation une 
quinzaine de secondes des spectateurs sous 
le livestream, qui peut être ensuite partagée 
sur les réseaux sociaux. L’Apollo Théâtre, à 
Paris, a diffusé dès le premier confinement 
des spectacles de stand-up en direct moyen-
nant paiement. L’interactivité était possible 
grâce à des écrans en fond de scène et dans 
la salle, pour que les artistes puissent voir  
et interpeler quelques spectateurs sélection-
nés. Ce théâtre privé a également accueilli 
des concerts de Tom Leeb ou de Patrick Fiori, 
à des tarifs de 8 et 15 euros. Ce dernier a 
vendu « plusieurs milliers de billets », selon  

la directrice adjointe de l’Apollo Théâtre, 
Majda Delmas, qui s’enthousiasme : « Le live-
streaming est sans doute plus rentable pour 
un artiste connu car il n’y a plus de limite de 
jauge. Et pour des artistes qui ont un million 
de followers, leur marché est le streaming. » 
L’Opéra de Paris a développé sa propre pla-
teforme de diffusion, l’Opéra chez soi (en  
direct et à la demande, gratuit ou payant). 
« Auparavant, nous ne maîtrisions pas les 
modes de diffusion, l’éditorialisation ou la 
contextualisation des œuvres. Cela nous per-
met de conserver un lien avec les spectateurs 
éloignés de nos salles », livre Martin Ajdari, 
le directeur général adjoint de l’établissement. 
Une façon aussi de maîtriser et de ne pas can-
nibaliser les programmations sur scène et 
sur le Net. ❙ NICOLAS DAMBRE

NUMÉRIQUE 

Le livestream payant : 
un espoir pour le spectacle ? 

RÉMUNÉRATION  
DES ARTISTES : L’ADAMI  
MET EN DEMEURE. Le 19 novembre, 
l’Adami a adressé une mise en demeure par 
courrier recommandé au Premier ministre 
et à la ministre de la Culture pour leur  
demander d’agir en faveur d’une juste  
rémunération des musiciens quand  
sont diffusées sur Internet les œuvres  
auxquelles ils ont collaboré. L’Adami  
rappelle que, selon la loi, le ministère  
de la Culture aurait dû, depuis déjà trois 
ans, convoquer une commission adminis
trative prévue à l’article L. 21414 du Code 
de la propriété intellectuelle, devant définir 
une garantie de rémunération minimale 
pour les artistes de la musique. « La part 
“artistesinterprètes” ne représente que 
4,6 % d’un abonnement en streaming musi
cal. L’État a désormais deux mois pour 
 répondre à l’Adami qui, dans le cas d’une 
réponse négative, pourrait ensuite saisir  
le Conseil d’État. » 
 
CRÉDIT D’IMPÔT AUX FILMS  
DE SPECTACLE. Le 11 novembre, 
sept organisations professionnelles du 
spectacle vivant public et de l’audiovisuel 
écrivaient à Roselyne Bachelot pour  
l’alerter sur la nécessité de renforcer les 
moyens de France Télévisions et d’Arte. 
Alors que la production de captations  
de spectacles augmente avec la crise  
sanitaire, les budgets pour les diffusions 
sont insuffisants, avertissent ces syndi
cats. Une autre de leur revendication  
a été entendue. Il s’agit de l’extension  
du crédit d’impôt audiovisuel aux adapta
tions de spectacles vivants. Un amende
ment à la loi de finances, déposé par la dé
putée Aurore Berger (LREM) a été adopté 
contre l’avis du gouvernement et permet 
de l’inscrire désormais dans le code fiscal.  
  
CRITÈRES DU CNC CONTESTÉS. 
Les nouvelles aides du CNM pour la diffu
sion numérique (lire cicontre) concernent 
toutes les esthétiques, y compris le clas
sique. Elles interviennent cinq jours après 
le courrier adressé par les organisations 
professionnelles du spectacle vivant  
public (opéras, concerts, ballets) qui de
mandait, entre autres,  un moratoire sur 
certains des nouveaux critères d’éligibilité 
au fonds de soutien du CNC (Centre natio
nal du cinéma et de l’image animée)  
« qui entraînent, écrivaientils, l’éviction 
de nombreux projets, notamment les pro
grammes longs (opéra, ballet). » Mais on 
est encore loin d’une concurrence entre 
établissements publics (CNM et CNC)  
sur l’aide à la captation d’opéras... 

Aide à la diffusion numérique par le CNM 
Le Centre national de la musique publiera une fiche pratique sur les droits et les conditions 
des diffusions en livestream. Il dressera, par ailleurs, un état des lieux de ce phénomène, 
avec ses acteurs, ses modèles, ses enjeux commerciaux et juridiques. Pour l’établissement, 
il s’agit d’identifier les bonnes pratiques et les actions à mener. Dans le contexte  
de la crise Covid, le CNM a annoncé le 16 novembre la création d’un fonds de soutien  
à la diffusion alternative, doté de 5 millions d’euros, destiné à financer les diffusions 
« spectacles, avec ou sans public». Il s’agira bien d’une aide à la diffusion (plafonnée à 
75 000 euros), car, même si beaucoup de résidences de novembre ont débouché sur des 
captations, ce fonds ne doit pas financer un embouteillage. Toutefois, pour laisser une 
chance à des projets qui n’avaient pas de diffuseur, le  dispositif prévoit une aide  
plafonnée à 25 000 euros, si la diffusion ne fait pas l’objet d’une relation commerciale.

Rodolphe Burger
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Christophe Bennet  
président de la Fnadac. 
L’Assemblée générale de la  
Fnadac (Fédération nationale 

des associations 
de directeurs 
d’affaires cultu
relles) a élu  
à sa présidence 
Christophe  
Bennet, DAC  
à Cergy et mem

bre de l’ADAC ÎledeFrance.  
Il succède à Déborah Copel. 
 
Confirmation au CNAC. 
Le Centre national des arts  
du cirque de ChâlonsenCham
pagne  confirme la création  
en décembre du spectacle de 
fin d’étude de la 32e promotion, 
le Cycle de l’absurde, mis en 
scène par Raphaëlle Boitel.  
Il faudra sans doute attendre 
janvier et son passage à la Vil
lette, à Paris, pour rencontrer le 
grand public. Le CNAC a accueilli 
cet automne deux nouvelles 
promotions (34e et 35e), la pre
mière année du cursus étant  
rapatriée depuis cette rentrée  
à Châlons, alors qu’elle se dérou
lait jusqu’à maintenant à l’Enacr 
de RosnysousBois. L’ensemble 
des cours et formations profes
sionnelles ont repris sur le site.  
 
Festival théâtral du Val 
d’Oise : retour en 2021. 
 Le Festival théâtral du Val 
d’Oise (du 5 novembre au 15  
décembre), dirigé par Véro
nique Lécuillée, aura bien lieu 
l’année prochaine contraire
ment à ce qui avait été prévu. 
La prochaine édition compor
tera la plupart des spectacles 
reportés. Une partie des théâtres 
de ville partenaires ont préféré 
annuler les dates de décembre 
sans attendre confirmation 
d’une interdiction, pour solder 
les comptes avant la fin de 
l’exercice 2020. Des tournées 
dans les collèges ont été  
maintenues, comme celle des 
Filles de Simone. La structure 
s’oriente vers la fonction  
de pôle itinérant permanent 
avec des missions d’action  
culturelle et de permanence  
artistique sur le territoire. 

Plan d’aide à Orléans.  
Le 5 novembre, Serge Grouard, 
maire d’Orléans et William 
Chancerelle, adjoint chargé  
de la culture, ont annoncé  
des mesures pour la culture :  
un fonds de 250 000 euros pour 
la création artistique dont 
200 000 pour les opérateurs  
du territoire qui travailleront sur 
des projets d’accompagnement 
des artistes de l’Orléanais  
et 50 000 euros pour les compa
gnies, ensembles et artistes  

indépendants locaux. Par ailleurs, 
24 000 euros seront versés  
en complément de la subvention 
à la Scène nationale d’Orléans, 
en décembre pour le soutien  
à des ensembles musicaux  
du territoire. L'enveloppe  
de subventions est maintenue 
pour 2021. La Ville met à dispo
sition gratuitement des établis
sements municipaux pour  
les professionnels et lancera, 
dès décembre, des appels  
à projets pour des créations. 

Mission handicap avec 
Audiens. Audiens lance une 
Mission handicap spectacle  
vivant & enregistré, avec l’Age
fiph. Le périmètre est ouvert  
à l’audiovisuel, au cinéma,  
au spectacle vivant, aux presta
taires techniques, à la radio et 
l’édition musicale et phonogra
phique. La mission propose  
une expertise aux entreprises 
qui veulent répondre à l’obliga
tion d’emploi des travailleurs  
en situation de handicap. Elle 
accompagne les professionnels 
rencontrant des problèmes de 
santé ou en situation de handi
cap. mission.h@audiens.org 
 
Mentorat féminin.  
Le Metronum, scène de mu
siques actuelles à Toulouse, 
lance un appel à candidatures 
pour un dispositif de mentorat 
d'artistes femmes. Les deux 
marraines de cette édition  
sont Flavia Coelho et Sônge.  
metronum.toulouse.fru 

Christophe Bennet
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1 milliard
LE CHIFFRE

C’est, en euros, le montant du budget consacré à la culture par 
l’ensemble des régions françaises en 2020. L’ARF (Association 
des régions de France) précise que ce montant était de 820,4 
millions d’euros il y a dix ans. Cette année, les budgets de fonc
tionnement totalisent 541,4 M€ et les budgets d’investissement 
295,3. Ces chiffres comprennent enseignements artistiques,  
activités culturelles et patrimoine. Les industries culturelles  
représentent 10 % des dépenses.  

Q uand Natacha Le 
Fresne a succédé à 
Annie Bégot, à l’as-

sociation Danse à Tous les 
Étages, en début d’année,  
l’objectif était de conduire cette 
« scène de territoire danse en 
Bretagne » vers une labellisa-
tion de centre de développe-
ment chorégraphique national 
(CDCN). Le projet demeure, 
mais les difficultés aussi et la 
réflexion se poursuit au sein  
de l’association et d’un comité  
qui rassemble les partenaires.  
L’équipe est partagée entre 
Rennes et Brest, deux implan-
tations qui ne disposent pas de 
studio. « Je sais qu’un CDCN 
doit disposer d’au moins un stu-
dio de 140 m2 à plein temps,  
reconnait la directrice, mais il 
s’agit aussi de rester fidèle à l’his-
toire de cette structure qui n’a 
jamais voulu privilégier une 
seule ville. Ce que nous propo-
sons pour le moment, c’est de 

maintenir la double implanta-
tion, non pas avec un lieu en 
propre, mais par des collabora-
tions. La situation se débloque 
à Rennes, au Garage. Nous  
devrions avoir un accès garanti 
18 semaines par an, nous per-
mettant un accompagnement 
artistique des compagnies. Nous 
sommes un peu sur le même 
schéma à Brest, sachant que  
notre partenaire, le Quartz, 
scène nationale, est en travaux 
pour deux ans et cherche son 
nouveau directeur. Au-delà, un 
studio à plein temps, cela peut 
être 52 semaines réparties entre 
plusieurs lieux. Je ne m’interdis 
rien. Ce qui est très positif, c’est 
que les deux villes manifestent 
qu’elles n’ont pas envie de nous 
voir partir », ajoute Natacha  
Le Fresne. L’itinérance reste 
une option ouverte. « Nous al-
lons continuer à développer des 
partenariats de 2 ou 3 saisons– 
avec des lieux culturels ou non, 

comme à Pontivy (56) où nous 
animons une résidence dans le 
cadre de la classe à horaires 
aménagés danse, et nous accom-
pagnons les opérateurs dans leur 
programmation de la danse. » 
L’idée d’un studio mobile fait 
aussi son chemin, ne serait-ce 
que pour diffuser. Le « Diag-
nostic du secteur chorégra-
phique en Bretagne » de 2019 
a révélé un recul considérable 
de la diffusion. Un programme 
de diffusion de l’artiste en ré-
sidence auprès de Danse à tous 
les étages (Béatrice Massin)  
et un projet de festival visent  
à y répondre. y P. V.

BRETAGNE

Danse à tous les étages vers  
un CDCN multisite 

Natacha Le Fresne 
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Groupe Geste(s)  
sur Youtube. Les Plateaux 
du Groupe Geste(s) seront dif
fusés sur la chaîne Youtube du 
groupe Geste(s) le 17 décembre, 
à 10h et à 14h30. L’enregistre
ment en quasi direct aura lieu à 
l’ECAM  Espace culturel André 
Malraux, au KremlinBicêtre.  
7 avantprojets artistiques  
y seront présentés pour  
de futures productions en arts 
du mime et du geste. Les com
pagnies invitées sont : HMG  
(Jonathan Guichard), Petite 
Foule Production (Marine  
Colard), Compagnie l’Immédiat 
(Camille Boitel) , Compagnie 
Dernière minute (Pierre Rigal), 
Societat Valentinas (Arianna F. 
Grossocordón), Calentina Vor
tese. Hors compétition, la nou
velle création de la compagnie 
Dos à deux (André Curti et Artur 
Ribeiro) S’inscrire à l’adresse 
jeanjerome.raclot@yahoo.fr 
 
Privas : temps fort  
en juin. Au lieu d’essayer de 
reporter les spectacles annulés, 

le Théâtre de Privas (07) crée  
un temps fort en juin, dénommé 
les Ent’été.e.s. La directrice 
Christine Chalas, qui a succédé 
en février à Dominique Larden
nois a invité les artistes  
et compagnies qui n’ont pas pu 
jouer à revenir en juin avec, 
éventuellement une proposi
tion différente ou complémen
taire, des formes “laboratoires” 
inspirées par la situation sani
taire et sociale, des créations  
en chantier... Ces rendezvous 
seront appuyés par des débats 
et tables rondes faisant partici
per des habitants et des experts 
du territoire. « Je veux rester 
souple jusqu’à la dernière  
minute, y compris sur les thèmes 
de débat, déclare Christine  
Chalas. Et cette idée répond aussi 
à notre volonté de nous extraire 
des temporalités habituelles,  
de travailler plus sur le trimestre. » 
Sont attendus en juin la Compa
gnie des Hommes (Didier Ruiz), 
la Compagnie Nova (Margaux  
Eskenazi), le théâtre de l’Ancre, 
le hiphop de Tie Break... 

L uc Paquier, directeur du Centre français de Berlin a convié  
52 artistes de France et d’Allemagne à réaliser une vidéo courte 
(20 à 90 secondes) inspirée par un mot positif dans chacune 

des langues. « C’est un projet modeste, mais il consiste à aller à l’encontre 
de l’invasion de mots qui évoquent la difficulté, l’agressivité », présente-
t-il. Le choix s’est orienté vers des artistes engagés et d’expression 
contemporaine. Grâce au soutien du Fonds Citoyens et au partenariat 
des villes Paris-Berlin, le centre français de Berlin a pu payer chaque 
commande 500 euros. Du côté des artistes français, Pauline Peyrade 
s’est laissée porter par le mot « Autre », Fantasio par « Fraternité »,  
le Collectif Petit Travers par « Jubilation », 
Rebecca Chaillon et Sandra Calderan 
par« Rage », Thomas Poitevin par « Vivant »... 
À partir du 1er décembre, sur le site euro-
graph.art, le visiteur qui saisit un mot de son 
choix pourra voir toutes les vidéos corres-
pondant à chacune des lettres du mot qu’il 
a écrit. y Y. P.

FRANCEALLEMAGNE  

Les mots de la joie  
avec Eurograph

Kalypso : première  
sur Facebook. Le festival  
de danse hiphop Kalypso,  
organisé par le CCN de Créteil 
et du ValdeMarne lançait une 
soirée en direct sur Facebook  

le 25 novembre, commençant 
par une rencontre d’une heure 
entre artistes et partenaires  
de la 8e édition du festival  
et se poursuivant avec  
la création (première)  
de Anopas par la compagnie  
Art Move Concept. 
 
Paris : consultations  
musicales. Après les Consul
tations poétiques du premier 
confinement, le Théâtre de la 
Ville, à Paris, lance des Consul
tation musicales, par téléphone 
en français et en italien, en par
tenariat avec le Teatro della  
Pergola. C’est une discussion  
individuelle entre un musicien 
et un particulier, suivi d’une 
chanson ou d’un morceau de 
musique, le tout en 20 minutes.  
 
La Colline : Bouche  
à oreille. Le Théâtre national 
de la Colline, à Paris, relance 
une série de propositions  
fondés sur la parole de l’artiste. 
Parmi elles, le Bouche à oreille. 
Le directeur Wajdi Mouawad 
commence à raconter une his
toire au téléphone à un premier 
interlocuteur qui la transmettra 
à son tour à un autre, etc.  
Le récit final sera restitué par  
le dernier maillon de la chaîne. 
Également des directs d’artistes 
tous les mardis à 21h.

Thomas Poitevin : Vie
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C omment faire passer le 
théâtre sur un écran ? 
Parmi les initiatives  

récentes, il faut citer le spectacle 
Rabudôru, poupée d’amour qui 
s’est joué à La Comédie de 
Caen, à huis-clos du 11 au 14 
novembre, et diffusé en direct 
sur le site du centre dramatique 
national. La création avait été 
victime des annulations du 
printemps et Olivier Lopez, le 
metteur en scène, a alors revu 
ses plans, intégrant un double 
espace de représentation : celui 
de la salle et celui, filmé en di-
rect, que peuvent voir les inter-
nautes, mais aussi les éventuels 
spectateurs réels. Il a fallu pour 
cela revoir son budget de pro-
duction, acheter des caméras, 
embaucher un deuxième régis-
seur son et un réalisateur  
cadreur, Jonathan Perrut. Le 

procédé fonctionne 
avec deux caméras 
mobiles au plateau 
(portées par les ac-
teurs) une caméra 
en salle avec un ca-
dreur et deux camé-
ras fixes. Le mixage 
image et son se fait 
en direct en régie. 
La mobilité des 
prises de vue, le tra-
vail sur les lumières, la scéno-
graphie traversante et quasi-
ment sans décor transforment 
la vision habituelle du théâtre, 
annulent le rapport frontal ha-
bituel du spectateur, tout en 
conservant l’ambiance “théâtre”. 
Le sujet de la pièce est adapté 
puisqu’il est question d’une 
contestation d’ouvrières d’usine 
face à leur direction japonaise 
qui veut produire des « poupées 

d’amour » (rabudôru). 
Le conflit déchire un 
couple en désaccord 
sur la conduite à tenir 
face à ce naufrage ca-
pitaliste. Le pari d’Oli-
vier Lopez (compa-
gnie la Cité Théâtre) 
a pu être tenu grâce 
aux coproducteurs, 
notamment le CDN 
de Caen, Kinneks-

bond au Luxembourg, du Vol-
can scène nationale du Havre 
et d’un fonds de soutien régio-
nal normand. Il jouera au 
Luxembourg en mars avec –
 c’est espéré – du public dans la 
salle. Mais même à huis clos, 
jouer en livestream donne aux 
acteurs la sensation d’avoir un 
regard immédiat, les inter-
nautes ayant, en plus, l’habitude 
commenter en direct. y Y. P.

CRÉATION

Théâtre sur Internet : résoudre  
le conflit

Rabudôru, poupée 
d’amour 
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À Sète, le Théâtre  
Molière interroge.  
La grande banderole sur  
la façade du Théâtre Molière  
de Sète interpelle, empêche de 
banaliser la fermeture du lieu  
au public et lui rappelle que les 
artistes continuent à y travailler.  
 
OARA : captations  
de créations. Pour que les 
créations soient visibles par les 
professionnels, l’OARA (office 
artistique de la Région Nouvelle 
Aquitaine) a mis en place des 
temps de « captations vidéo » 
retransmises en direct de la 
MECA, scène à Bordeaux  
et visible ensuite sur sa chaîne 
Youtube. l’OARA accompagne 
également financièrement ce 
type d’initiative dans les théâtres 
de la région ou pour des artistes 
néoaquitains. Premiers bénéfi
ciaires : le Théâtre des Carmes  
à La Rochefoucauld (pour 
Kortes et l’illustratrice Marie 
Deschamps), la scène nationale 
Le Moulin du Roc à Niort 
(Cie Piano Pluriel), la scène  
nationale de Sénart (Cie  
La Marginaire) et le PNAC Agora 
de Boulazac (Circo Aereo). 
 
Diffusion dans les 
classes. Le 6 novembre,  
350 classes (soit 10 000 élèves) 
ont visionné en direct le specta
cle de David Lescot, J’ai trop 
d’amis, préseenté par le théâtre 
de la Ville. Elles étaient inscrites 
dans le cadre du programme 
prioritaire en direction de la jeu
nesse. L’expérience a été recon
duite le 13 novembre avec 690 
classes, soit 15 000 enfants.  
490 enfants malades ont vu le 
spectacle depuis leur chambre 
de l’hôpital Necker. 50 classes 
ont participé à la rencontre 
Zoom qui a suivi avec les artistes. 

Performances surprises  
à Vire. En Normandie,  
le centre dramatique national 
de Vire, le Préau, a initié une 
webradio avec des comédiens. 
Il a aussi lancé « Dans les super
marchés » : des courtes perfor
mances poétiques surprises 
gratuites proposées par deux 
comédiens du CDN, Najda  
Bourgeois et Baptiste Mayoraz, 
sur le marché, au pied des  
immeubles. Le CDN a aussi fait  
circuler un extrait de 25 minutes 
d’un futur spectacle dans les 
collèges et même dans une  
résidence de personnes âgées.   
 
Une minute de danse  
par les pros. La chorégraphe 
Nadia VadoriGauthier, à l’ori
gine d’Une minute de danse  
par jour, a appelé les profes
sionnels de la culture à danser 
une minute pour défendre l’art 
et la culture comme étant  
essentiels à une dimension 
éthique collective. Chaque  
participant se filme et poste  
la vidéo soit sur Facebook  
en titrant « Une minute de 
danse pour l’art et la culture », 
soit sur Instagram (tag @one
minuteofdanceaday) ou par  
email à uneminutededansepar
jour@gmail.com. Les vidéos 
sont archivées sur le site  
uneminutededanseparjour.com 
et les réseaux Facebook  
(Une minute de danse par jour), 
et Instagram (@oneminuteof
danceaday). 
 
TNS : en direct  
du théâtre. Le Théâtre 
national de Strasbourg a réac
tivé le dispositif #TNSChezVous 
qui s’enrichit d’un rendezvous 
sur Instagram, #EnDirectAvec. 
Cette rencontre vidéo  
en direct d’une trentaine  
de minutes permet un échange 
avec les équipes artistiques  
et techniques présentes dans  
le théâtre. La rubrique  
#CeQuiNousArrive2 permettra 
d’entendre des textes inédits, 
suite à une commande  
d’écriture passée par Stanislas  
Nordey auprès de 15 auteurs  
et autrices, mis en voix par  
les élèves de l’École du TNS. 

N i pôle national cirque 
ni scène municipale, le 
Centre international 

des arts en mouvement (CIAM), 
à Aix-en-Provence, est à la fois 
un lieu de diffusion, de création 
et de recherche avec chapiteaux 
sur 5 hectares, une école et un 
centre de pratiques en amateur. 
Après le premier confinement, 
dès le 12 juin, le CIAM a proposé 
un festival qui s’est étalé tout au 
long de l’été, jusqu’à son tradi-
tionnel temps fort de septembre. 
Chloé Béron, codirectrice avec 
Philippe Delcroix, raconte : 
« Dans le décret du 2 juin, on a vu 
que des rassemble-
ments étaient possibles 
dans des conditions  
sanitaires strictes. Il 
fallait tout faire pour 
rouvrir. » Un choix pas 
évident car le CIAM a 
reçu des conseils de 
prudence de la part 
d’institutions, sur le 
mode « conserver les 
subventions et atten-
dre ». D’autant que 
l’annulation des ate-
liers d’éducation artistique et  
culturelle avaient creusé les re-
cettes de 400 000 euros. Le CIAM 
a un budget de 1,2 million d’eu-
ros, pour moitié en recettes pro-
pres, dont du mécénat d’entre-
prises locales. Le festival a pro-
posé deux à trois rendez-vous 
par semaine jusqu’en septembre 
en laissant carte blanche aux  
artistes. « Il y a avait un risque 
physique à la reprise pour des ar-
tistes qui manquaient d’entraîne-
ment. Ils jouaient donc ce qu’ils 
voulaient de leur répertoire. Nous 
avons assité à des comportements 
très divers du public : les premiers,  
un peu apeurés, voulaient surtout 
être actifs. En juillet, sont revenus 
les consommateurs de culture.  
On a vu alors des rebellions sur 
les contraintes sanitaires et la 
contestation des mesures d’État. » 
Les spectacles avaient lieu en 
plein air et l’espace avec gradins 
avait une jauge limitée à 250 per-

sonnes. « Bien nous en a pris car 
les Bouches-du-Rhône sont vite 
repassées rouge écarlate en sep-
tembre. L’annulation des journées 
du patrimoine (14 septembre) et 
la fermeture des restaurants ont 
provoqué un arrêt immédiat des 
réservations. » Le rendez-vous 
Jours et nuits de cirque a tenu 
tout de même jusqu’à la limite,  
le dimanche 27, à 22 heures.  
Au bilan, la fréquentation tombe 
à 7 000 spectateurs contre 12 000 
habituellement. Chloé Béron  
relève la réussite des « tarifs  
solidaires ». Une place sur quatre 
a été achetée volontairement  

20 à 70 % plus chères que le tarif 
normal, sans contrepartie.  
En septembre, les pouvoirs pu-
blics ont accepté une subvention 
complémentaire pour combler  
le déficit, d’autant que l’école  
de cirque n’a pu reprendre que 
deux semaines. La principale  
leçon que tire Chloé Béron de 
cette période est la mise à 
l’épreuve de l’esprit de réactivité 
propre au CIAM : « Cela nous a 
confirmé dans la volonté de pro-
grammer à court terme. À l’avenir, 
il faudra profiter du moindre in-
terstice pour se glisser dans l’ou-
verture. » Le site accueille des 
compagnies en recherche et créa-
tion, un studio a été mis en place 
pour donner des cours en ligne 
en direct. D’autres projets sont 
en vue comme un cirque en dur, 
des spectacles en entreprises, et, 
Chloé Béron l’espère, la remise 
en selle d’un programme avec  
les Ehpad. y Y. P.

Le Théâtre Molière de Sète
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Les Filles du renard pâle, au CIAM  
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CIRQUE  

À Aix, le CIAM mise 
d’abord sur la réactivité 
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PARUTIONS

Accueillir un spectacle 
itinérant sur son terri
toire. Ce guide est destiné 
aux organisateurs d’événe
ments, agents et élus des col
lectivités et responsables tech
niques se préparant à accueillir 
un chapiteau ou une structure 
itinérante. Il a été cordonné 
par Artcena avec la participa
tion des organisations profes
sionnelles parties prenantes 
de la charte « droit de cité »  
qui vise à faciliter l’accueil  
des artistes nomades, avec le 
concours de Reditec (Réunion 
des directions techniques). 
Hervé Bigey (Archaos, Pol̂e na
tional cirque), Louis Cormerais 
(Cirque Durable), Arnaud Sau
vage (La Fabrique affamée) et 
Hervé Vincent (Theấtre éques
tre Zingaro). artcena.fr 
 
Festivals de spectacle 
vivant en Nouvelle 
Aquitaine : inventaire 
2020 et impact Covid19. 
Photographie d’avantcrise  
du paysage des festivals dans 
la région. Réalisé par l’agence A. 
12 pages en ligne. 
lanouvelleaquitaine.fr 
 
Souvenirs d’un acteur, 
Charles Dullin. Sont ici  
réédités les textes et notes  
de travail de Charles Dullin, 
dans leur intégralité, pour  

la première fois. 
Avec une plume 
légère et pas
sionnée, cette 
grande figure  
du théâtre parle 

au plus près de son expérience 
physique d’acteur. La Coopéra
tive, 160 pages, 19 € 
 
Gestion de projets  
culturels. Deuxième édition 
(depuis 2016) de cet ouvrage 
collectif conduit par François 
Mairesse, avec la collaboration 
de Marie Ballarini, Jean Boillot, 
Catherine Jabaly,  Cécile Pré
vostThomas, Serge Saada, 
JeanMichel Tobelem, Daniel 

Urrutiaguer... Éditions Armand 
Colin 240 pages, 18,90 €.  
 
Cultural Policies in  
Europe : a participatory 
turn ? Le livre 
donne la parole  
à des spécialistes 
de l’expérience 
participative dans 
les politiques  
culturelles, pour montrer  
le rôle de la participation face 
aux enjeux démocratiques. 
Parmi les contributeurs :  
Emmanuel Négrier, Lluís Bonet, 
Milena Dragiċevic Šešić, Anna 
Villaroya. Édité par Occitanie 
en scène et les Éditions de l’At
tribut, 256 pages, 16 €.  
 
Culture et santé. L’ou
vrage analyse la mise en œu
vre du dispositif Culture & 
Santé partir d’une recherche 
universitaire de trois années 
en Aquitaine, Pays de la Loire, 
RhôneAlpes et ÎledeFrance. 
Par Françoise Liot, Chloé  
Langeard, Sarah Montero.  
Éditions de l’Attribut,  
202 pages, 16 €.  
 
Cafés Mario. En 2011, 
Philippe Choulet, philosophe 
et historien de l’art, a com
mencé à animer des rencon
tres « philo » au Festival mon
dial des théâtres de marion
nettes de CharlevilleMézières. 
Il en délivre ici le meilleur  
classé en quatre thèmes :  
animation, illusion, main, ma
rionnette et technique. Éditions 
Noires Terres, 246 pages, 10 € .  
 
20 éditions d’un festival 
d’exception. Ce beau livre 
très illustré montre comment 
les choix artistiques du Festival 
mondial des théâtres  
de marionnettes de Charle
villeMézières a influencé 
l’évolution  
de cet art.  
Éditions Noires 
Terres, 240 
pages, 25 euros. 
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LA VIE DU SPECTACLE AVIS PROFESSIONNELS

RENCONTRE PROFESSIONNELLE,
26 PROJETS EN CRÉATION ET DIFFUSION

Trois jours de présentation artistiques  
吀éâtre, musique, chanson, danse,  

art de la piste, art de la rue…

5, 6 ET 7 JANVIER 2021 
EN YOUTUBELIVE

AU PROGRAMME 

 LES « MAQUETTES » 
xprésentation de projets en création 
xsur 2020 ou 2021, capsules vidéos, 
xéchanges avec les artistes 

→ Tiempo, Juan Ignacio  Tula,  
Justine Berthillot, Cie 7 Bis, cirque  
→ Placement libre, 吀omas Demay et 
Julia Moncla, Collectif A/R, danse

→ Leurs enfants après eux, Hugo 
Roux, Cie Demain dès l’aube, théâtre

→ Grès (Tentation de sédimentation), 
Guillaume Cayet, Cie Le Désordre 
des choses, théâtre, musique

→  Short stories, Jolanda Löllmann 
et Charlie Denat, Dirtz 吀éâtre, 
danse et marionnettes

→  Ce que je suis en réalité…, 
Emilie Lafarge et Marie-Hélène 
Roig, Cie Le Feu au Lac, théâtre

→  Ceux d’à côté, Julie Guichard, 
Cie Le Grand nulle part, théâtre

→  Mangeclous, Olivier Borle, Le 
吀éâtre Oblique, théâtre

→  24h dans la vie d’une femme, 
Emmanuelle Bertrand et Laurent 
Fréchuret, Ensemble  Sylf, 
musique

 LES « RDV D’ARTISTES » 
 échanges autour d’avant-projets 
→ Cie Arcosm, Bertrand Guerry 
→ Cie Au-delà du bleu, Jean-
Camille Goimard
→ Beaver Dam Company, Edouard 
Hue
→ Cie La Belle meunière, Pierre 
Meunier, Marguerite Bordat 

→ Cie Get out, Ambre Kaham, Leïla 
Adham 

→ Cie Girouette, Maud Chapoutier, 
Pauline Koutnouyan, Marion Cluzel  
→ Cie Les Guêpes rouges, Rachel 
Dufour 
→ Cie L’Indécente, Camille 
Chatelain, Léonard Kahn
→ Miczzaj, Pierre Badaroux
→ Cie Najico, Nadège Jiguet - Covex, 
Gingolph Gateau
→ Cie Premières fontes, Guillaume 
Vesin
→ Colectivo Teron, Nuria Alverez-
Coll et Miguel Garcia-Carabias 
→ Collectif X, Maud Lefebvre 

 VITRINE INTER-RÉSEAUX 
x4 projets en diffusion soutenus  
xpar le Groupe des 20 Ile de France,  
xle réseau Quint’Est, la FRAS –  
xFédération Romande des Arts de  
xla Scène avec la Corodis et le 
xGroupe des 20 Auvergne-Rhône-Alpes
→  Moby Dick, Vincent Farasse,  
Cie Plexus polaire
→ Mimoun et Zatopek, Maud 
Blandel, Collectif Les Trois mulets
→ Taïga, Sébastien Valignat, Cie 
Cassandre
→ sélection en cours

Le Groupe des 20 est un réseau de 29 scènes publiques en Au-
vergne-Rhône-Alpes. Ses membres partagent les mêmes valeurs 
autour de l’accompagnement des artistes dans leurs recherches, le 
soutien de la création et des écritures contemporaines, le dévelop-
pement de  l’éducation artistique et culturelle et un engagement fort  
pour l’accès du  plus grand nombre aux œuvres.

CONTACT 
Alice Azatkhanian  

groupe.20ra@gmail.com  
+33 (0)6 64 41 54 27 

-
Inscription indispensable :   

www.g20auvergnerhonealpes.org-
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ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR DE LA CULTURE
CHARTÉS ERASMUS + 
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Témoignages, 
exemples de projets : 
agence.erasmusplus.fr

MILLIONS D’EUROS 
ENTRE 2014 ET 2020

LA LETTRE-187X135-2.indd   1 24/11/2020   08:43

Les candidatures pour la 
septième édition sont ouvertes ! 

Vous êtes à la recherche de financements 
pour un projet de création impliquant des 

partenaires français et allemands ? Soumettez 
votre candidature au Fonds Transfabrik.

Dans un contexte particulièrement compliqué 
pour le milieu du spectacle vivant, le Ministère 
de la Culture et l’Institut Goethe ont décidé de

 renforcer les moyens du fonds pour l’année 2021. 

Objectifs, critères d’éligibilité du fonds et dossier de 
candidature sont disponibles en ligne sur le site : 

WWW.FONDSTRANSFABRIK.COM

Candidatures jusqu’au : 17 mars 2021.
Contact : btd@institutfrancais.de 

FONDS TRANSFABRIK 
FONDS FRANCO-ALLEMAND

POUR LE SPECTACLE VIVANT

LA SCÈNE NATIONALE CARRÉ-COLONNES, 
(MÉTROPOLE BORDELAISE,  
BUDGET DE 2.85M€ - 24 ETP)

RECRUTE
SON.SA RESPONSABLE DES PUBLICS 

MISSIONS
En lien avec le projet culturel et artistique de la Scène 
nationale, le.la responsable des publics conçoit et pilote 
la stratégie d’accueil, de développement et de 昀délisation 
des publics. Il.elle anime et fédère les équipes de Billet-
terie et de Médiation en contact direct avec les publics 
billetterie et médiation.  CANDIDATURE  

À TRANSMETTRE  
(CV et lettre de motivation) :
 
au plus tard le  
8 décembre 2020 
 
par mail à  
h.debacker@carrecolonnes.fr 
 
entretiens le  
14 décembre 
 
poste à pourvoir 
début février

PROFIL 

Fort.e d’une expérience professionnelle signi昀cative 
dans ces domaines, vous êtes d’un niveau de 
formation supérieur BAC +5

 Vous possédez une bonne connaissance et 
compréhension des enjeux du spectacle vivant  
et des techniques de médiation avec les publics 

 Vous attestez de qualité de management d’équipe 
 Vous maitrisez les logiciels de bureautique et de 

billetterie (la connaissance de Ressources SI serait 
un plus) 

 Outre vos capacités relationnelles et votre sens 
de l’accueil des publics, vous faites preuve  
de grandes qualités d’analyse  
et de synthèse et vous êtes à l’aise avec  
le traitement statistique des données. 

 Vous êtes disponible régulièrement en soirée  
et les week-end pour assurer des responsabilités 
de soirées.

Rémunération selon la grille de la convention 
collective nationale des entreprises artistiques et 
culturelles (CCNEAC) selon le pro昀l et l’expérience.  

 Vous pilotez le pôle des publics
 Vous pilotez et coordonnez 

les activités du service Billetterie 
 Vous concevez et pilotez la politique d’accueil 

et de développement des publics 

détails des missions sur carrecolonnes.fr

Pour paraître dans ces pages :  
Pascal Clergeau  Tél : 07 61 82 06 06 
pascal.clergeau@lalettreduspectacle.com
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Pour paraître dans ces pages :  
Pascal Clergeau  Tél : 07 61 82 06 06 

pascal.clergeau@lalettreduspectacle.com

TRANSVERSALES, 
SCÈNE CONVENTIONNÉE CIRQUE DE VERDUN,

RECRUTE SON DIRECTEUR/ SA DIRECTRICE

Depuis 1996, Transversales développe un projet artistique et culturel 
pluridisciplinaire à Verdun (18 000 habitants), dans son agglomération 
(28 500 habitants), comme dans les régions rurales centre et nord du 
département de la Meuse, territoires vastes à faible densité. L’association 
ménage une place importante à la création circassienne dans son travail tout 
en assumant pleinement ses ambitions pluridisciplinaires. Les missions de 
la scène conventionnée s’articulent en quatre chapitres principaux :

n mise en œuvre d’une « saison » pluridisciplinaire à Verdun et dans son agglomération ; 
en 2021 : 23 propositions ( théâtre, cirque, musiques classique et du monde ) dont 
une série sous chapiteau pour 43 représentations et concerts 

n programmations décentralisées dans les régions rurales centre et nord du département ; 
en 2021 : 8 propositions en tournées (cirque, théâtre, musique) dont une série sous 
chapiteau, pour 34 représentations et concerts 

n une programmation jeune public, à Verdun comme dans les régions rurales, est incluse 
dans les propositions de Transversales

n accueil d’équipes en résidences de création ou de recherche à Verdun et dans les 
régions rurales (21 semaines d’accueil en 2019 – majoritairement cirque)

n apports en coproduction (8 équipes soutenues en 2019) et préachats

n en lien avec les établissements scolaires, à Verdun et dans les régions rurales : 
lycées d’enseignement général (options théâtre, enseignement de spécialité, atelier 
de pratique, …) et professionnel (ateliers de pratique, projets fédérateurs), collèges 
(ateliers de pratique, projets fédérateurs, …), écoles élémentaires et maternelles 
(ateliers de pratique, actions d’éveil, …) ; résidences artistiques, médiation

n dans les quartiers prioritaires « Politique de la Ville » de Verdun : ateliers de pratique 
(avec les centres sociaux), résidences artistiques, médiations, etc., construction d’un 
« jumelage » entre la scène conventionnée et les quartiers QPV

n dans des contextes particuliers (PJJ, hôpital, Alzheimer, …)
n soutien aux pratiques amateur (principalement dans les régions rurales)

n réseaux cirque : Territoires de Cirque (réseau national), Grand Ciel (réseau régional 
Grand Est)

n réseau pluridisciplinaire : Quintest (Grand Est + Bourgogne/Franche-Comté)
n réseaux « locaux » : réseau « Transversales » (régions rurales) et « Mosaïques » 

(quartiers)

Ce projet est mis en œuvre dans le cadre d’une Convention Pluriannuelle d’Objectifs 
conclue avec le Ministère de la Culture (Drac Grand Est), la Région Grand Est, le 
Département de la Meuse et la Communauté d’Agglomération du Grand Verdun. La 
Communauté d’Agglomération complète son aide à l’association par des mises à 
dispositions (salles et espaces de spectacles et de répétition, bureaux, entrepôt,…) et 
un soutien technique important sur les territoires du Grand Verdun. Depuis 2018, grâce 
aux soutiens de la Région Grand Est, du Département de la Meuse et du Grand Verdun, 
Transversales est dépositaire d’un parc de matériels techniques conséquent accessible à 
tous les acteurs culturels des territoires ; ce « Pôle Matériel » de Transversales s’inscrit 
dans le « Réseau des Parcs scéniques publics du Grand Est ».

DESCRIPTION DU POSTE 
 

 l’élaboration et la mise en œuvre d'un projet artistique et culturel répondant aux 
nécessités de Transversales, à Verdun comme dans les régions rurales, respectant le 
« cahier des missions et des charges des scènes conventionnées d'intérêt national »  
défini par l’Arrêté du 5 mai 2017 
 la construction et la mise en œuvre d’une programmation pluridisciplinaire artistiquement 
ambitieuse et cohérente, ménageant toute sa place au cirque de création, à Verdun 
comme dans les régions rurales
 la mise en place d’une politique de soutien au milieu professionnel artistique  
(régional et national) dans une logique d’accompagnement artistique, de résidences et 
coproductions, ménageant une place première au cirque de création, à Verdun comme 
dans les régions rurales
 le développement de la participation des habitants à la vie culturelle :

n en promouvant l’innovation sociale par la culture et l’éducation artistique et culturelle 
en lien avec l’ensemble des partenaires de la scène conventionnée (Éducation 
nationale, monde associatif, collectivités, …) à Verdun comme dans les régions 
rurales

n en agissant pour l’élargissement et la diversification sociale des publics notamment 
par des politiques de médiation et de tarification adaptées

 la gestion de l'équipe, 
 l'élaboration et le suivi des budgets de la structure,
 le suivi des relations avec les partenaires institutionnels, culturels et associatifs de la 
scène conventionnée
 la poursuite du développement de la scène conventionnée cirque à Verdun et sur 
son territoire rural, en lien avec les réseaux professionnels régionaux, nationaux et 
internationaux de diffusion et de création artistique, cirque et généraliste

PROFIL
 expérience confirmée dans la direction d’équipements culturels
 connaissance de la création contemporaine dans les différentes disciplines du spectacle 
et du cirque en particulier
 très bonne connaissance des réseaux de création et de diffusion sur le plan régional, 
national et international, « généralistes » et « cirque » 
 capacité à ancrer un projet artistique et culturel ambitieux sur un territoire à composante 
urbaine et rurale et à mettre en œuvre des partenariats avec les acteurs locaux et 
régionaux 
 capacité d’écoute et d’invention en matière d’action culturelle notamment dans le cadre 
des quartiers prioritaires « politique de la Ville »,  des territoires ruraux ou d’autres 
cadres particuliers
 compétences avérées en matière de management,capacité à fédérer une équipe 
 compétence en matière d’administration culturelle, de gestion financière, de gestion de 
structure et de gestion du personnel
 capacité à rechercher des financements publics et privés supplémentaires pour renforcer 
le projet

MÉTHODE DE RECRUTEMENT
Les candidatures, sous forme de lettres de motivation accompagnées d’un curriculum 
vitae détaillé, sont à adresser par courriel (format PDF) obligatoirement à chacun des 
destinataires suivants :

jacnov@free.fr - transversales.direction@gmail.com

 
shazard@grandverdun.fr - agriggio@grandverdun.fr

christelle.creff@culture.gouv.fr - jean-michel.soloch@ culture.gouv.fr

courriel à : angelique.enginger@grandest.fr

claude.leonard@meuse.fr - helene.portiglia@meuse.fr

A l’issue d’une présélection, les candidat-e-s recevront une note d’orientation et un dossier 
à partir desquels ils-elles préciseront par écrit leur projet.
Après étude des différents projets, les candidat-e-s seront entendu-e-s par un jury 
composé de représentants des principaux partenaires.

Poste à pourvoir au 1er juillet 2021 (date souhaitée) ou au 1er Septembre 2021

Rémunération groupe 1 selon expérience et sur la base de la grille Syndeac

ANNONCES



ANNONCES
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créée en avri l  1997, 
La Comédie de Clermont-Ferrand scène 
nationale est un lieu pluridisciplinaire 
de création et de diffusion de spectacle 
vivant (théâtre, danse, musique, cirque) 
et un des acteurs culturels majeurs de 
Clermont-Ferrand et de sa métropole, 
dans un bassin de population de près de 
300 000 habitants.
La scène nationale a ouvert en septembre 
2020 son théâtre, mis à disposition par la 
ville de Clermont-Ferrand. Signé par l’ar-
chitecte Eduardo Souto de Moura, prix 
Pritzker 2011, d’une surface totale de 
10  000   m2, il est constitué de : 
•La salle de l’Horizon de 878 places 
en configuration frontale, conçue pour 
accueillir des grandes formes théâtrales, 
chorégraphiques, musicales et circassiennes 
•La salle des Possibles, entièrement  
modulable de type «  blackbox  », pouvant 
accueillir de 336   personnes assises  à plus 
de  1 000 debout 
•Un studio de répétition avec gradin pou-
vant accueillir 50  personnes
•Les Traversées, un ensemble de salles de 
médiation
•Un foyer 
•Un café-restaurant, Les grandes Tables de 
La Comédie, d’une capacité de 120  couverts, 
ouvert 7/7 jours.
La Comédie de Clermont-Ferrand, 
association loi 1901, reçoit le soutien de 
la Ville de Clermont-Ferrand, de l’État-
Ministère de la Culture, de la région 
Auvergne Rhône-Alpes, de Clermont 
Auvergne Métropole, du conseil 
départemental du Puy-de-Dôme. Elle est 
dotée d’un budget de 5,4  millions d’euros 
et d’un effectif de 25  salariés permanents.

description du poste 
Dans la continuité du projet développé 
par la scène nationale, le·la directeur·trice 
élabore et met en œuvre un projet 
artistique et culturel, dans le respect du 
cahier des charges des scènes nationales 
à travers :
•Une programmation de création contempo-
raine pluridisciplinaire de qualité dans tous 
les domaines du spectacle vivant et mettant 
en valeur sa grande diversité sur le plan 
national et international
•Une politique de soutien à la création, à 
la production et à l’accompagnement des 
artistes, portant un regard particulier sur 
les compagnies et les artistes installés en 
région, en favorisant leur présence sur le 
territoire et leur rencontre avec les habitants

•Le développement des partenariats avec 
les autres structures culturelles de son 
territoire d’implantation
•Une politique d’action culturelle et d’édu-
cation artistique ambitieuse en direction des 
populations du territoire, en particulier la 
jeunesse, les scolaires et les publics éloignés 
de la culture
•La consolidation de l’inscription de la 
scène nationale dans les réseaux régionaux, 
nationaux, européens de diffusion et de 
création artistique. 

Le·la directeur·trice dirige l’ensemble 
des activités de la scène nationale, 
encadre et fédère une équipe. Il·elle gère 
l’établissement, dans un cadre partenarial 
juridique et contractuel existant, sur les 
plans budgétaire et organisationnel. 

compétences requises 
et profil recherché

•Professionnel confirmé, ayant une expé-
rience solide en matière de direction d’une 
entreprise artistique et culturelle impliquant 
des compétences avérées en matière de 
management, d’élaboration et de mise en 
œuvre de projets culturels, de leur adminis-
tration et de gestion.
•Expérience des différents champs de la créa-
tion artistique du spectacle vivant s’appuyant 
sur une excellente connaissance des réseaux 
nationaux, européens et internationaux.
•Capacité à ancrer un projet artistique et 
culturel dans un territoire rural et sur les 
quartiers prioritaires politique de la ville, et à 
mettre en œuvre et fédérer des partenariats 
féconds avec les acteurs locaux et régionaux.
•Capacité à fédérer et à animer une équipe 
autour d’un projet ambitieux.
•Capacité à maintenir et développer le 
mécénat d’entreprise.

Une attention particulière sera portée 
sur la capacité du·de la candidat·e à 
penser le rapport entre les missions d’une 
scène nationale et le contexte (territoire, 
structure…) dans lequel elle est implantée. 
Une aisance relationnelle et un large 
esprit d’ouverture sont nécessaires.

modalités 
de recrutement

Date limite d’envoi des candidatures : 
29  janvier 2021 (cachet de la poste faisant foi)
Les candidatures, sous forme de lettre de 
motivation accompagnée d’un curriculum vitæ 
détaillé, sont à adresser à chacun des destinataires 
suivants par courrier et courriel : 

•Madame la présidente de l’association –
Brigitte Lefèvre (adresse postale de La Comédie)
b.lefevre@lacomediedeclermont.com

•Pour le ministère de la Culture
Madame la Directrice générale de la Création 
artistique – Sylviane Tarsot-Gillery 
Ministère de la Culture
62, rue Beaubourg, 75003 Paris
jacques.vincent@culture.gouv.fr et 
veronique.evanno@culture.gouv.fr 

•Monsieur le Directeur régional des Affaires 
culturelles d’Auvergne Rhône Alpes – Marc Drouet  
Drac Auvergne Rhône Alpes
Hôtel de Chazerat - 4, rue Pascal 
63000 Clermont-Ferrand
flavie.lejemtel@culture.gouv.fr

•Monsieur le Maire de Clermont-Ferrand – 
Olivier Bianchi
Mairie de Clermont-Ferrand - Hôtel de ville
63000 Clermont-Ferrand
rbesse@ville-clermont-ferrand.fr

•Monsieur le Président de la région Auvergne 
Rhône Alpes – Laurent Wauquiez
Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes 
Service spectacle vivant 
59, Bd Léon-Jouhaux, CS 90706
63050 Clermont-Ferrand Cedex 2
francois.pouzadoux@auvergnerhonealpes.fr

•Monsieur le Président du conseil départemental 
du Puy-de-Dôme – Jean-Yves Gouttebel 
Conseil départemental du Puy-de-Dôme 
24, rue Saint-Esprit 
63033 Clermont-Ferrand Cedex 1
marie-france.sanitas@puy-de-dome.fr

•Monsieur le Président de Clermont Auvergne 
Métropole – Olivier Bianchi
Clermont Auvergne Métropole
64-66, avenue de l’Union Soviétique - BP 231 
63007 Clermont-Ferrand Cedex 1
fzimmermann@clermontmetropole.eu

poste à pourvoir 
au 1er septembre 2021

À l’issue de l’étude des candidatures, les 
candidat·e·s présélectionné·e·s recevront 
une note d’orientation à partir de laquelle 
ils bâtiront par écrit leur projet artistique et 
culturel.
Après étude des projets, les candidat·e·s 
seront auditionné·e·s par un jury composé 
par les représentants de l’association et des 
partenaires publics de la structure. 
Rémunération selon grille CCNEAC et 
expérience.

la scène nationale de clermont-ferrand 
recrute son directeur·sa directrice 

LICENCE D’EXPLOITANT DE LIEUX PLATESV-D-2020-005106 (L-D-20-5106) • LICENCE PRODUCTEUR 2-1063593 • LICENCE DIFFUSEUR 3-1063592 • SIRET 413 893 140 000 17 • CODE APE 9001 Z

rue abbé-de-l’épée  cs20099  63038 clermont-ferrand cedex www.lacomediedeclermont.com
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MISSIONS

CONDITIONS D’EXERCICE

PROFIL ATTENDU 

-��4��������G��H�����23������������������

Administrateur
(H/F)
dans le cadre d’emplois des Rédacteurs Territoriaux 
(Réf. 3682)

Le théâtre des Îlets – centre dramatique national de Montluçon, 
dirigé par Carole Thibaut, est un lieu de création axé autour 
des écritures contemporaines, auquel est associé une vingtaine 
d’artistes ainsi qu’une jeune troupe en professionnalisation. Il 
développe des saisons In&Hors, avec des spectacles qui investissent 
ses deux salles (de 276 et 60 places) ainsi que des lieux non équipés. 
Lieu engagé, fort d’une histoire marquante de la décentralisation, 
son projet artistique est tissé de liens étroits entre créations, 
publics et territoires, porté par une équipe de 16 employé·e·s 
permanent·e·s et une équipe d’intermittent·e·s.

➳ DESCRIPTION DES MISSIONS CONFIÉES
Sous l’autorité de l’équipe de direction, l’administrateur·trice 
assumera les missions suivantes :

Gestion budgétaire 

budgétaires auprès des autres services
 

(2 personnes). Lien avec la commissaire aux comptes

la direction 

Administration générale de la structure & gestion de la SCOP-ARL

télécommunication, etc.)

Gestion administrative des ressources humaines

Suivi du lien avec les tutelles

réalisation des bilans et de tous les documents demandés par les tutelles

Gestion des activités

au poste concerné

Participation à la vie du théâtre : séminaires, participation aux tâches 

➳ PROFIL RECHERCHÉ

culturelle

spectacle vivant

spectacle vivant subventionné

d’anticipation, de réactivité et d’adaptabilité

➳ CONDITIONS 

collective nationale des entreprises artistiques et culturelles et 
selon expérience 

Merci d’envoyer CV & lettre de motivation, avec pour objet « candidature 

ANNONCES
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Recrute
un.e responsable de billetterie
CDD de 12 mois à temps plein, transformable en CDI 
Prise de poste entre le 4 janvier et le 1er mars 2021

MISSIONS
Sous l’autorité des co-responsables du service des publics 
(accueil-billetterie-relations avec les publics), vous aurez les 
missions suivantes :

• conseiller, accueillir les spectateurs et vendre des places à
l’unité et en abonnement, en journée et en soirée (environ 40%
du temps de travail) ;
• assurer le paramétrage du logiciel en fonction de la 
programmation, les mises à jour, les évolutions et adaptations, 
le lien avec les partenaires de billetterie et avec le prestataire 
Sirius, en conformité avec la législation de la billetterie de 
spectacle ;
• assurer le contrôle des encaissements : caisses des opérateurs, 
des transactions carte bleue et Web, lien avec le service comptable ;
• assurer la gestion des annulations et des remboursements ;
• établir des documents comptables et administratifs liés à la 
billetterie : bordereaux de recettes des spectacles, déclaration 
SIBIL ;
• produire des états statistiques et des bilans qualitatifs sur la 
fréquentation du théâtre ;
• participer à l’élaboration des stratégies de contractualisation 
avec les spectateurs ;
• gérer les équipements (terminal CB, imprimantes à billets, 
douchettes…) en lien avec le responsable du bâtiment.

PROFIL DU.DE LA SALARIÉ.E
• Expérience avérée dans un poste similaire dans le secteur 
culturel
• Capacité d’adaptation, de travail en équipe et d’initiative
• Sens de l’accueil
• Aisance relationnelle et dans la prise de parole publique
• Maitrise d’un logiciel de billetterie (Sirius serait un atout) et 
des outils informatiques
• Connaissance et/ou intérêt pour le spectacle vivant

CONDITIONS DE TRAVAIL
• CDD de 1 an à temps plein transformable en CDI
• Groupe 5 - Rémunération selon Convention Collective 
Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles, majorée 
selon accord d’entreprise
• Travail en soirée et le week-end
• Prise de poste souhaitée entre le 4 janvier et le 1er mars 2021
• Lieu de travail : ThéâtredelaCité à Toulouse

Merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation avant 
le 8 décembre 2020, par courriel à Bénédicte GUERIN,  
co-responsable du service des publics : b.guerin@theatre-cite.com.

Le Théâtre de Privas en Ardèche recherche un-e : 

RESPONSABLE COMMUNICATION 
 
Scène conventionnée d’intérêt national « Art en territoire », le projet artistique  
et culturel du Théâtre de Privas s’articule autour de quatre axes fondamentaux :  
• Être à l’écoute de ses contemporains et du territoire et être un lieu de vie ouvert sur 
la société,  
• Soutenir la création et décloisonner les espaces 
• Mettre les habitants et les artistes au cœur du projet  
• Développer la communication numérique.  
 
Le développement de ce projet s’appuie sur son théâtre, sa galerie d’exposition 
d’art contemporain et son territoire.  
Le Théâtre est un établissement public de la Communauté d’Agglomération  
de Privas Centre Ardèche qui regroupe 42 communes. Ainsi, le projet par sa  
dimension non seulement intercommunale mais aussi territoriale (au-delà de  
la CAPCA) développe de nombreux partenariats. 
2021 sera aussi l’année de réouverture du théâtre à Privas après deux années  
de travaux et fêtera ses 50 ans.  
 
Dans le cadre de l’évolution du Théâtre de Privas, le.la Responsable communication 
élabore et met en œuvre la communication, sa diffusion et le développement  
stratégique des partenariats.  
Il.elle encadre et s’appuie sur une assistante. Il.elle sera en étroite collaboration 
avec la Responsable des relations aux publics. 
 
Rattaché.e à la Directrice du Théâtre, et membre de l’équipe cadre, ses missions 
principales seront :  

❱ STRATÉGIQUES : 
● Définir la stratégie de communication globale du théâtre en fonction de la  
programmation, des projets de développement de moyen et long termes et des 
pratiques des publics ● Favoriser la fidélisation et le renouvellement des publics  
par la définition d'un plan de communication ● Développer des vecteurs de diffu-
sion innovants au service du développement des publics ● Promouvoir les activités 
et évènements du théâtre auprès des médias locaux, régionaux et nationaux  
(rédaction de communiqués et de dossiers de presse, interview) ● Promouvoir  
le projet et la programmation du théâtre aux acteurs relais du territoire (culture, 
animation, jeunesse, tourisme, prévention, santé, etc.) 

❱ PARTENARIALES : 
● Participer, apporter son expertise et animer des réseaux professionnels liés  
à la communication et aux médias ● Mettre en œuvre la stratégie de prospection 
et de mécénat ● Représenter la structure en relais de la direction ● Coordonner  
les actions de communication avec les services des collectivités partenaires 

❱ OPÉRATIONNELLES : 
● Piloter les interventions des prestataires de communication (graphiste, diffuseur, 
attaché.e aux relations médias) ● Collecter les informations émanant des artistes 
et intervenant.e.s divers.es et créer le contenu relatif aux évènements et aux acti-
vités du théâtre ● Faire appliquer les usages de la communication (méthodologie, 
charte, procédures) à l'interne et avec les partenaires ● Coordonner et planifier  
la diffusion des supports physiques et numériques (affichage, dépôt, envoi) 
 
PROFIL RECHERCHÉ 

Vous souhaitez occuper un poste à responsabilités, vous êtes force de proposition 
et ne manquez pas d’idées quand il s’agit de communication du spectacle vivant ? 
Vous avez le goût du challenge, et souhaitez relever de nouveaux défis ? 
Nous pouvons créer ensemble…  
Ce poste est fait pour vous si :  
● Vous avez une bonne maitrise des enjeux artistiques et culturels et une fine 
connaissance des arts vivants 
● Vous savez travailler en autonomie 
● Vous avez de très bonnes capacités rédactionnelles 
● Vous avez un excellent sens du relationnel  
● Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se) 
● Vous êtes force de propositions 
● Les réseaux sociaux et les logiciels de PAO n’ont pas de secret pour vous 
 
EXPÉRIENCE ET FORMATIONS REQUISES :  
Poste similaire dans une institution culturelle de 2 ans minimum 
Formation supérieure Culture et/ou communication 
 
SPÉCIFICITÉS DU POSTE : 
● Temps plein à partir de mi-février 2021 
● Cadre d’emploi : Attaché (catégorie A)  
● Ou contractuel de droit public pour un CDD de 3 ans (avec possibilité  
de renouvellement) 
● Horaires : Du lundi au vendredi. Travail certains soirs et week-ends 
● Permis B exigé et véhicule souhaité

Modalités de candidature : Adresser votre lettre de motivation et CV  
avant le 04 janvier 2021 par mail à : christelle.bonne@theatredeprivas.com 

/ Entretiens prévus au plus tard mi-janvier. 
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Pour paraître dans ces pages :  
Pascal Clergeau  Tél : 07 61 82 06 06 

pascal.clergeau@lalettreduspectacle.com
ANNONCES

la scène nationale  de clermont-ferrand 
recrute son·sa comptable principal·e
Créée en avril 1997, La Comédie de Clermont-Ferrand scène nationale 
est un lieu pluridisciplinaire de création et de diffusion de spectacles 
vivants (théâtre, danse, musique, cirque) et un des acteurs culturels 
majeurs de Clermont-Ferrand et de sa métropole. En juillet 2020, la 
scène nationale a intégré un théâtre dédié à ses activités.
Association loi 1901, La Comédie de Clermont-Ferrand est dotée 
d’un budget de plus de 5 millions d’euros, d’un effectif de 25 salariés 
permanents et d’une équipe d’intermittents et d’agents d’accueil.

description du poste
Sous la responsabilité directe de l’administratrice et au sein du pôle 
Administration, composé de 5 personnes, le·la comptable principal·e 
travaille en lien étroit avec une comptable.

il·elle a pour missions principales :  
comptabilité 

• Tenue et contrôle de la comptabilité générale et analytique • Saisie 
comptable en lien avec la comptable • Suivi des relations clients et 
fournisseurs • Établissement des déclarations mensuelles de TVA 
et des déclarations fiscales annuelles • Réalisation des opérations 
de clôture d’exercice en lien avec l’administratrice et le cabinet 
comptable • Préparation des documents nécessaires à l’établissement 
du budget annuel

paie/gestion sociale 
• Émission et suivi des DUE • Réalisation des fiches de paie et 
paiement des salaires • Gestion des déclarations sociales, suivi des 
dossiers du personnel (mutuelle, prévoyance…) et des relations avec 
les organismes sociaux • Suivi des absences et des congés payés des 
permanents en lien avec la comptable 

trésorerie 
• Tenue des opérations bancaires courantes • Engagement des 
règlements, suivi des encaissements, réalisation des rapprochements 
bancaires • Établissement et suivi du plan de trésorerie et des 
placements financiers

billetterie 
• Contrôle comptable de la billetterie en relation avec la responsable 
billetterie • Suivi et enregistrement des encaissements (espèces, 
paiements différés…) de la billetterie en lien avec la comptable 

Il·elle est garant·e de la bonne application des procédures 
comptables et sociales et de la bonne tenue du service comptable 
(classement, archivage). Il·elle assure la veille juridique, comptable, 
sociale, fiscale sur l’évolution des textes et réglementations en 
général et du secteur culturel en particulier.

Descriptif du profil recherché : Formation comptable supérieure 
•  Excellente maîtrise de la comptabilité privée • Maîtrise des outils 
bureautiques (pack Office), particulièrement Excel et d’un logiciel de 
paie et de comptabilité • Connaissance de Legilog serait un plus • 
Rigueur, organisation et discrétion indispensables • Disponibilité 
et sens du travail en équipe • Réactivité, autonomie et capacité 
d’adaptation • Intérêt pour le spectacle vivant

Conditions d’emploi   : Contrat en CDI à temps complet - 35 heures 
• Rémunération groupe 5 de la CCNEAC et échelon selon expérience 
•Poste à pourvoir au 1er janvier 2021 suite à départ en retraite •Tuilage 
jusqu’en juin 2021 

Candidature :    Lettre de motivation et CV à adresser avant le 
4  décembre 2020 à v.delarbre@lacomediedeclermont.com ou par 
courrier à La Comédie de Clermont-Ferrand, Monsieur le directeur, 
rue   Abbé-de-l’Épée - CS 20099 - 63038 Clermont-Ferrand Cedex

LICENCE PRODUCTEUR 2-1063593 • LICENCE DIFFUSEUR 3-1063592 • SIRET 413 893 140 000 17 • CODE APE 9001 Z

www.lacomediedeclermont.com 
t é l . 0 4 4 3 5 5 4 3 4 3 

Chargé(e) de mission 
Accompagnement professionnel 
– spectacle vivant

Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant est une association loi 1901, fi nancée par le 
Conseil Régional et la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes. Son champ d’intervention est le 
spectacle vivant en région. La structure emploie 9 salariés permanents. 

Les missions de l’agence s’articulent autour de trois axes principaux : 
—  Centre ressource, 
—  Accompagner les entreprises et les acteurs culturels, 
—  Accompagner le développement culturel des territoires. 

CONDITIONS
—  CDI temps plein, cadre au forfait jours, 
—  Groupe H de la convention collective de l’animation, 
—  Déplacements dans la région, 
—  Poste à pourvoir dès que possible et avant mi-mars. 

Merci d’adresser une lettre de motivation et un CV avant le 16 décembre 2020

Par mail à : c.palluy@auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr
Ou par courrier : Auvergne - Rhône - Alpes Spectacle Vivant

33, cours de la Liberté - 69003 LYON

Entretiens prévus mi-janvier 2021

DÉFINITION DU POSTE
Accompagner les acteurs professionnels (équipes et lieux du spectacle 
vivant en région)

Construire et animer des dispositifs d’accompagnement en lien avec le développement 
de projet sur l’ensemble du territoire
Recevoir, conseiller et orienter les porteurs de projets
Accompagner les acteurs professionnels à la formulation, à la conduite et à la mise en 
œuvre de leurs projets
Accompagner les acteurs professionnels dans la pratique et le développement de leur 
pratique professionnelle.

Mettre en place une politique d’information-conseil aux acteurs culturels sur 
les territoires

Concevoir une politique d’information-conseil aux acteurs culturels
Défi nir et mettre en œuvre des outils de repérage, de collecte et d’exploitation 
d’information
Animer des groupes de travail métiers ou thématiques sur les territoires (diffusion/
production, risques professionnels, jeune public…)
Concevoir, gérer et animer des rencontres professionnelles et des journées d’informations.

Assurer le lien avec les réseaux professionnels 
Entretenir le contact avec les différents réseaux professionnels existants et rester informer 
de leurs activités et problématiques
Mettre en œuvre des actions ou collaborations avec ces réseaux ou inter-réseaux
Accompagner ces réseaux dans leurs réfl exions sur les problématiques de leurs secteurs 
et les aider à la mise en œuvre de rencontres, temps d’informations spécifi ques.

COMPÉTENCES ET SAVOIR-ÊTRE
Connaissances des données administratives et socioéconomiques liées au spectacle 
vivant
Connaissances de l’écosystème du spectacle vivant (réseaux, lieux, labels, métiers…)
Connaissances du droit du travail et des règles régissant le spectacle vivant
Compétence en accompagnement d’équipes et de projets
Connaissances dans la conduite de projet
Capacité d’analyse et de synthèse
Autonomie de travail et force de proposition
Esprit d’équipe
Aisance rédactionnelle
Qualités relationnelles. 

PROFIL
Formation supérieure dans le domaine de l’administration culturelle
Connaissance étendue des politiques publiques de la culture et de la réglementation 
spécifi que du spectacle (juridique, sociale et fi scale)
Expérience en accompagnement
Connaissance approfondie en administration de projets
Expérience professionnelle (environ 5 années) dans une compagnie ou un lieu de 
spectacle vivant
Rigueur, capacité d’adaptation, d’organisation et d’anticipation
Connaissance de l’univers de la culture et du spectacle vivant
Permis B.



Structures  
de création  
et de diffusion  
 
 
Direction 
TRANSVERSALES à Verdun (55). 
Directeur (h/f). ➜ Voir page 14 
SCÈNE NATIONALE DE  
CLERMONT-FERRAND (63).  
Directeur (h/f). ➜ Voir page 15  
OPÉRA NATIONAL DE  
BORDEAUX (33). Directeur  
de la coordination artistique  
et casting (h/f). Cand. avant le 
11/12. s.hillion@onb.fr 
FESTIVAL INTERCELTIQUE DE 
LORIENT. Directeur artistique 
(h/f). Cand. avant le 15/01.  
CDI pour mai. anneclaire@ 
festivalinterceltique.bzh. 
LA CORDONNERIE, à Romans
surIsère (26). Directeur (h/f). 
Cand. avant le 15/12. Entretien 
autour du 15/01. CDI.  
recrutement@lacordonnerie 
romans.com 
ARA - AUTOUR DES RYTHMES 
ACTUELS, à Roubaix (59).  
Codirecteur (h/f). À pourvoir  
en janvier. Cand. avant le 30/11. 
recrutementara@araasso.fr 
  
Administration/ 
production/diffusion  
THÉÂTRE DES ÎLETS, CDN de 
Montluçon (03). Administrateur 
(h/f). ➜ Voir page 16 
THÉÂTRE DU CHEVALET  
à Noyon (60). Administrateur 
(h/f). Cand. avant le 18/12. 
devrh@paysnoyonnais.fr 
AY-ROOP, à Rennes (35). Cand. 
avant le 14/12. Entretiens les  
18 et 21/12. CDD 1 an à pourvoir 
en janvier. recrutement@ 
ayroop.com 
ENSEMBLE NAUTILIS à Brest 
(29). Chargé d'administration et 
production (h/f). Cand. avant le 
15/12. CDI à 80% pour le 15/01. 
assonemoensemblenautilis@ 
gmail.com 
CENTRE NATIONAL DE  
LA DANSE à Pantin (93).  
Directeur de la production et  
de la diffusion culturelle (h/f). 
Cand. avant le 4/12. Réf. 
202011/DIRPRDIF ; www.cnd.fr  
LE PRÉAU, CDN de Normandie 
 Vire (14). Administrateur (h/f). 
Cand. avant le 7/12. Entretiens 
les 11 et 14/12. Poste à pourvoir 
en janvier. recrutement@ 
lepreaucdn.fr  

ORCHESTRE NATIONAL DE 
LILLE (59). Coordinateur projet 
Demos (h/f) ; Cand. 30/11 ;  
CDD 5 mois pour le 18/01 ;  
isoerd@onlille.com 
ACT2 - COMPAGNIE CATHE-
RINE DREYFUS, à Mulhouse 
(68) et Paris (75). Chargé de  
diffusion et de production (h/f). 
Entretiens en décembre. Pour 
janvier. admin@act2cie.com 
THÉÂTRE DE L’ÉTOILE DU 
NORD à Paris (18e). Administra
teur (h/f). Cand. 7/12. Pour  
courant avril. administration@ 
etoiledunordtheatre.com 
  
Communication/  
relations publiques 
SCÈNE NATIONAL CARRÉ- 
COLONNES à SaintMédard 
enJalles et Blanquefort (33). 
Responsable des publics (h/f). 
 ➜ Voir page 13 
THÉÂTRE DE PRIVAS (07).  
Responsable communication 
(h/f). ➜ Voir page 17 
THÉÂTRE DE LA CITÉ,  
CDN Toulouse Occitanie (31).  
Responsable de billetterie (h/f).  
➜ Voir page 17 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
SPECTACLE VIVANT à Lyon 
(69). Chargé de mission  
Accompagnement professionnel 
– spectacle vivant (h/f).  
➜ Voir page 18 
CENTRE CHORÉGRAPHIQUE 
NATIONAL DE RILLIEUX- 
LA-PAPE (69). Chargé de com
munication (h/f). Cand. avant le 
10/12. CDI. ophelie.coq@ccnr.fr ; 
http://www.ccnr.fr  
ARS NOVA à Poitiers (86).  
Coordinateur de projet et de la 
communication (h/f). Cand. avant 
le 29/11. Entretiens semaine  
du 14/12. contact@arsnova.fr 
ALARUE à Nevers (58). Chargé 
de communication et d’action 
culturelle (h/f). Cand. avant  
le 1/12. zaccrosdmarue@ 
wanadoo.fr 
LE PETIT FAUCHEUX à Tours 
(37). Chargé de communication 
(h/f). Cand. avant le  13/12.  
recrutement@petitfaucheux.fr 
THÉÂTRE DE GRASSE (06).  
Responsable de l'accueil et de  
la billetterie (h/f). Cand. avant le 
18/12. Poste à pourvoir le 8/03. 
www.profilculture.com 
LE TANDEM, scène nationale à 
Arras (62) et Douai (59). Chargé 
des relations avec le public (h/f). 

Cand. avant le 6/12. Entretiens 
du 7 au 22/12. Poste à pourvoir  
le 4/01. rh@tandem.email 
LA SCÈNE NATIONALE  
D’ORLÉANS (45). Responsable 
de l’accueil et de la billetterie 
(h/f). Cand. avant le 30/11. 
mfh@theatredorleans.fr 
FAMDT à Nantes (44). Chargé  
de la valorisation de l’informa
tion et de la communication 
(h/f). CDI ¾ temps.  
alban.cogrel@famdt.com  
 
Technique 
LA CRIÉE THÉÂTRE NATIONAL 
DE MARSEILLE (13). Régisseur 
principal son et vidéo (h/f).  
Cand. avant le 15/01.  
CDI à pourvoir le 15/04.  
direction@theatrelacriee.com 
OPÉRA DE NICE (06). Directeur 
technique (h/f). Cand. avant  
le 30/11. mathieu.aubert@ 
nicecotedazur.org 
THÉÂTRE DE LA RENAISSANCE 
à Oullins (69). Régisseur lumière 
(h/f). Cand. 6/12. CDI pour le 
4/01. recrutement.technique@ 
theatrelarenaissance.com 
  
Comptabilité 
SCÈNE NATIONALE DE  
CLERMONT-FERRAND (63).  
Comptable principal (h/f).  
➜ Voir page 18 
 
Autres 
JAZZ À POITIERS (86).  
Programmateur (h/f). Cand. 
avant le 6/12. Entretiens le 11/12. 
CDI à pourvoir en janvier.  
mathilde@jazzapoitiers.org 
LE MOLOCO à Audincourt (25) . 
Responsable de l’action  
culturelle territoriale (h/f).  
CDI à pourvoir le 1/02.  
Cand. avant le 9/12. Entretiens 
entre le 15 et le 18/12.  
direction@lemoloco.com et  
administration@lemoloco.com  
 
Fonction publique  
territoriale 
 
 
LA MAISON DU THÉÂTRE 
D’AMIENS (80). Administrateur 
(h/f). ➜ Voir page 16 
VILLE DE VITRY-SUR- 
SEINE. Chef de service des 
écoles municipales artistiques 
(h/f) ; poste à pourvoir le 4/01 + 
Chef de service art et territoires 
(h/f). www.vitry94.fr 

VILLE DE BOURG LA REINE.  
Directeur adjoint auprès de la  
direction culture et évènementiel 
(h/f). www.bourglareine.fr 
VILLE DE CRÉTEIL (94). Direc
teur général adjoint des services 
charge des sports, de la culture 
et de la politique de la ville (h/f). 
www.villecreteil.fr 
VILLE DE SAINT-PRIX (95). 
Chargé de mission développe
ment culturel (h/f). 
mairie@saintprix.fr 
CFMI DE L'UNIVERSITÉ  
LUMIÈRE LYON 2. Directeur 
(h/f). Cand. jusqu’au 12/12.  
drhenseignants@univlyon2.fr 
VILLE DE CERGY (95).  
Responsable technique d'équi
pement socioculturel pour  
le Douze. (h/f). réf. CY/20/17 
/RESPTECH12/DONT ;  
emploi.recrutement@cergy.fr 
VALLÉE SUD GRAND PARIS  
à FontenayauxRoses (92).  
Responsable de billetterie (h/f) 
pour le Théâtre JeanArp  
et le Cinéma JeanneMoreau.  
recrutement@valleesud.fr  
CC TERRES MONTAIGU.  
Directeur de l’action culturelle 
(h/f). Cand. 6/12. Entretiens le 
16/12. www.territoiresrh.fr 
VILLE DE VILLERS-COTTERÊTS 
(02). Responsable du service 
pôle culturel (h/f). Pour le 1/02. 
personnel2@mairie 
villerscotterets.fr 
VILLE DE VILLEPARISIS (77).  
Directeur des affaires culturelles 
(h/f). Cand. avant le 30/11. 
drh@mairievilleparisis.fr 
VILLE D'ÉLANCOURT (78).  
Directeur des dynamiques  
culturelles (h/f). Poste à pourvoir 
le 1/01. veronique.george@ 
villeelancourt.fr 
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 
(78). Directeur de la culture (h/f). 
www.saintquentinenyvelines.fr

ANNONCES EMPLOIS 
Structures de création, structures  

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

fonction publique territoriale dans  
 
 

Contacteznous 
Tél. 02 40 20 60 21 

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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MC. Dominique Muller est confirmé dans  
ses fonctions de délégué à la musique au sein 
de la Direction générale de la création artis-
tique, au ministère de la Culture, fonctions 
qu’il assurait par intérim depuis le départ  
à la retraite d’Alain Loiseau, en janvier. 
 
DRAC HautsdeFrance. Hilaire Multon,  
ex-directeur du musée d’Archéologie natio-
nale et domaine national de Saint-Germain-

en-Laye, est nommé directeur 
régional des affaires culturelles 
des Hauts-de-France. Il succède 
à Marc Drouet, nommé DRAC 
de la région Auvergne-Rhône-

Alpes. Frédérique Boura, directrice régionale 
adjointe, avait assuré l’intérim sur le poste. 
 
Laval Agglo et Ville. Florence Turpault a été 
nommée directrice générale adjointe de la 
culture, du tourisme et du sport de Laval  
Agglo et de la Ville de Laval. Elle était direc-
trice de la culture et de l’école de musique, au 
sein du conseil départemental de la Charente.  
 
Théâtre de la CroixRousse. Élodie Erard, 
précédemment en charge des ressources  
humaines du Théâtre du Point du Jour,  
à Lyon, est directrice adjointe par intérim 
jusqu’à l’arrivée de Courtney Geraghty  
qui succédera en janvier à Jean Lacornerie  
à la direction du théâtre lyonnais. 
 
La Charente. Loïc Boivin, directeur du Pôle 
éducation, culture et sports du Département 
de Charente, succède, en conservant cette 
fonction, à Florence Turpault comme  
directeur de la culture du Département. 
 
Le Havre. Marie-France Lucchini, ex-direc-
trice de la culture et de la communication de 
Poste Habitat, va rejoindre la Ville du Havre 
comme directrice de la promotion des arts 
vivants et contemporains, à compter  
du 1er décembre. Elle a dirigé l’association 
Planète Émergences, à Marseille et a été  
directrice adjointe de la Maison des métallos, 
à Paris. Elle succède à Benoît Lemennais. 
 
NEST Théâtre. Delphine Marsaudon est  
administratrice de production du NEST - 
Centre dramatique national à Thionville.  
Elle a été administratrice de production pour 
la Compagnie Moon Palace - Rémy Barché 
ainsi que pour Secession Orchestra. 
 
Zénith de Toulouse. Gaëtan Brochard a pris 
la direction du Zénith de Toulouse. Il était 
directeur programmateur de West Rock, 
scène de musiques actuelles, à Cognac (16). 

Contacteznous. Pour nous adresser vos informations : 
mouvements@lalettreduspectacle.comMOUVEMENTS

EN VUE

PARCOURS

D ’Avignon où elle a passé son enfance, à 
Vitry-sur-Seine, le parcours de Sandra 

Neuveut cache assez bien sa cohérence. Si la 
jeune fille pratique la danse au conservatoire 
et connaît ses premières émotions de spectacle 
à l’occasion du festival, elle ne vit pas 
intra-muros, mais dans un quartier 
dit « difficile » où ses parents ensei-
gnent en lycée professionnel. À 17 
ans, elle étudie à la faculté de droit 
de Montpellier, en continuant la 
danse : « Je prenais des cours, le soir, 
dans le studio de l’opéra Comédie 
avec le Centre chorégraphique et je 
me souviens très bien du jour où l’on 
nous a annoncé la mort de Dominique  
Bagouet ». En 1997, la voilà munie du DESS 
administration des collectivités territoriales, 
option culture. « Je m’intéressais aux questions 
de politique de la ville et à l’élaboration des pro-
jets culturels de quartier. » À l’association Mu-
sique et danse en Languedoc-Roussillon, elle 
est chargée de la  programmation et de la mise 

en œuvre d’un « Itinéraire de la danse », d’une 
opération de diffusion et de sensibilisation  
à la danse contemporaine. Pendant quatre ans, 
elle sillonne la région et découvre l’œuvre d’un 
jeune chorégraphe, Boris Charmatz au festival 

Montpelier Danse. Il faudra  
attendre, cumuler les expé-
riences d’administration pour 
des compagnies, comme celle 
de Laurent Pichaud ou de Laure 
Bonicel, avant de retrouver  
le chorégraphe, en 2004. Elle va 
l’accompagner pendant plus  
de 14 ans, accédant avec lui à la 
direction du CCN de Rennes.  

« À Montpellier, j’avais été biberonnée à tout  
ce que faisait le CCN, partenaire de Musique 
et danse. Un CCN, c’est le type d’outil que j’avais 
rêvé de piloter. Ça et travailler avec Boris Char-
matz ! » À Rennes, elle travaille aussi sur  
la réalité des quartiers, comme elle s’intéressera 
bientôt à ceux de Vitry. Une cohérence  
certaine, même si elle reste discrète. y P. V.

D
. R

.

Sandra Neveut, directrice  
de la Briqueterie
Elle succédera en janvier à Daniel Favier à la tête du CDCN du ValdeMarne. 
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Comédie de Colmar. Agathe Cordray quitte 
son poste d’administratrice de production  
de La Manufacture, CDN de Nancy, en jan-
vier 2021 et arrive aux mêmes fonctions  
à la Comédie de Colmar - Centre dramatique 
national (CDN) Grand Est Alsace. Sabine  
Chatras, directrice de la production et de la 
diffusion du CDN, devient administratrice 
générale de la Comédie de Colmar, poste  
englobant la direction de production.  
 
Mayenne Communauté. Cécile Allanic  
devient directrice des affaires culturelles  
et du patrimoine de la communauté de com-
munes Mayenne Communauté, à la suite  
de Nathalie Roussel, partie comme directrice 
des ressources humaines de cet établissement. 
 
La Maison. Laurent Codair, ex-directeur  
de la communication au Théâtre de Poche-
Montparnasse, à Paris, a été recruté en qua-
lité de secrétaire général de La Maison, mai-
son de la culture de Nevers Agglomération. 
 
Culture BarBars. David Milbéo jusqu’à  
aujourd’hui chargé de l’animation et du  
développement du réseau au sein du Collectif 
Culture Bar-Bars, à Nantes (44), en devient 
directeur adjoint. 

ValdeMarne. Corinne 
Meynie est nommée respon-
sable du spectacle vivant au 
Département du Val-de-
Marne. Étienne Chanson est 
conseiller musique, Marine Demailly conseil-
lère théâtre. 
 
Théâtre de Sartrouville et des Yvelines. 
Leïla Benhabylès succède comme secrétaire 
générale du centre dramatique national  
à Élisabeth Bos, fonction qu’elle occupait à la 
Comédie de Béthune-CDN (62). Carolina 
Delmar, ex-médiatrice culturelle à Arcadi  
Île-de-France, remplace Morgane Robbes  
en tant que chargée de relations publiques. 
Gabrielle Rinaldo arrive sur l’ancien poste  
de Robin Chabot comme chargée de produc-
tion, fonction similaire à celle qu’elle  
occupait à la Comédie de Reims. 
 
Le Printemps des arts. Directeur  
du Conservatoire de musique et de danse de 
Paris jusqu’en juillet 2019, Bruno Mantovani 
prend la direction artistique du Printemps 
des arts de Monte-Carlo à partir de l’édition 
2022. Il y succède à un autre compositeur, 
Marc Monnet. Il a également pris la direction 
du Conservatoire à rayonnement régional  
de Saint-Maur-des-Fossés en septembre. 

D
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.


