
L a construction de la 
FabricA a été lancée 
en grande pompe le 

23 février, et toutes les ins-
tances politiques qui financent
le Festival d’Avignon ont for-
mulé des vœux pour le projet.
Les bonnes fées auront pour-
tant tergiversé de longues 
années avant de s’engager.
L’équipement doit permettre
au festival de se maintenir
dans le peloton de tête des fes-
tivals européens de théâtre :
«Avignon est un endroit de
création et doit le rester, sans
avoir cependant les moyens 
financiers de ses grands
concurrents, soutient Hortense
Archambault, codirectrice.
Avec la FabricA, nous irons
au-devant d’artistes en leur
proposant une capacité de
production.» Le complexe
conçu par l’architecte Maria
Godlewska se compose d’une
salle de répétition (38,2 mètres
par 23,4 mètres) acceptant dif-
férentes configurations, un lieu
de résidence de 18 logements
et 1 300 m2 de locaux tech-
niques. Le tout représente
10 M€ d’investissement (dont
3 M€ en matériels) financés 
à parts égales par l’État, la Ville
d’Avignon, le Département de
Vaucluse, la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur. Le chantier
doit être livré en juin 2013

juste avant la dernière édition
du festival sous l’égide des codi-
recteurs Hortense Archambault
et Vincent Baudriller. 
En juillet 2013, les spectateurs
découvriront la FabricA puisque
la salle de répétition se trans-
formera alors en salle de spec-
tacle de 600 places. Avignon
ne dispose pas de grande
scène pour le théâtre contem-
porain. Le Festival doit encore
travailler avec des lieux 
atypiques, mis à disposition
tardivement, parfois avec les
aléas de la météo.
La FabricA a aussi une valeur
symbolique forte. Le Festival
implante un lieu de production
de spectacles dans un quartier
où la population est sociale-
ment défavorisée. La confron-
tation entre la pauvreté am-
biante et la création de pièces
de théâtre aux budgets parfois
importants ressemble à un défi
politique. À l’image de la Tour
Utrillo de Clichy-Montfermeil
(93) appelée à devenir une

Villa Médicis, mise-t-
on ici sur l’excellence
artistique pour modifier
le quartier ? Le Festi-
val devra-t-il assumer
de nouvelles missions
sociales ? Hortense
Archambault recon-
naît que, lors des
séances de présenta-

tion du projet aux habitants du
quartier, elle a été interpellée
: «Ils se demandaient si cela
allait leur servir, si cela allait
créer des emplois. L’intérêt est
vif. Nous avions 300 per-
sonnes jeudi dernier dans le
gymnase voisin.» 
L’attente est forte, mais la 
codirectrice sait que le festival
n’aura pas réponse à tout : 
«Il faut avoir une vision juste
de ce que l’on peut apporter.»
La FabricA ne remplacera pas
le centre social qui manque
encore au quartier. En revanche,
elle aidera à multiplier les
temps de médiation avec 
le public local tout au long de
l’année. Le Festival organise
déjà des rencontres entre 
public et artistes, tout au long
des parcours de création, qui
réunissent 250 à 300 per-
sonnes. «À partir de cette 
expérience, notre projet est
d’ouvrir des moments de 
rencontres à des groupes plus
importants et hétérogènes, 
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ÉQUIPEMENTDANS L’ACTUALITÉ

La FabricA va doter le Festival d’Avignon d’une capacité de production
qui le renforce à l’international. Construite en zone urbaine sensible,
elle s’inscrit aussi dans une vision renouvelée de la décentralisation.

Olivier Py : bilan de l’Odéon, projets pour Avignon Lire page 4

� Devant les DRAC
contre les baisses
budgétaires
Le maintien du gel et la 
perspective d’une nouvelle
réduction des crédits d’État
motivaient une première
journée de protestation 
en région.

Lire page 3

� Molières : divorce
et médiation
Le ministre de la Culture 
a confié une mission de 
médiation à Jean de Saint-
Guilhem remettre 
les Molières sur les rails. 

Lire page 3

� Le CNM en phase
de maturation
Des groupes de travail 
sont en train de préparer 
les programmes d’aides et
l’organisation du futur Centre
national de la musique. 

Lire page 5

� Des pistes 
pour relancer 
le mécénat culturel
Un rapport parlementaire 
invite à changer de point de
vue sur le mécénat en privilé-
giant l’approche par les PME
et les particuliers.

Lire page 6

� Lyon : Biennale 
de danse raccourcie
Le désengagement du
conseil général va entraîner
une réduction de la durée,
mais le budget de production
est en hausse grâce 
aux partenaires. 

Lire page 9

Un nouvel élan pour
le Festival d’Avignon 
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La salle de répétition
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L e choix de la mairie de Mulhouse en faveur de Brigitte Fürle
pour diriger la Filature scène nationale (La Lettre du Spectacle
du 17 février) n’a pas reçu l’aval du ministère de la Culture

qui défendait une autre candidature. Face au désaccord, l’intéressée
s’est retirée. Le ministère n’a pas cédé face à la volonté d’une mu-
nicipalité de choisir un profil original, certes plus artistique que
gestionnaire. L’Association des scènes nationales a pesé contre
l’avis de la Ville, dans un courrier au ministère qui l’exhorte «à ne pas
céder à position de la mairie pour la deuxième fois en un temps si
court» (référence au départ forcé de l’ex-directeur Joël Gunzburger).
Cet incident arrive après une série de nominations où la décision
de la Ville a prévalu, même si d’autres candidats étaient soutenus
par le ministère. La Filature en reste sans direction. �

SCÈNE NATIONALE

Mulhouse : décision repoussée

A près une brève passe
d’armes sur les crédits
culturels de l’État, les

représentants des candidats à
la présidentielle participant 
au débat organisé le 22 février
par l’Adami se sont concentrés
sur la diffusion numérique. 
Aurélie Filippetti a clarifié la
position du PS : une meilleure
concertation, le développement
des plateformes de télécharge-
ment légal, la lutte contre la
contrefaçon (pour l’exploitation
commerciale des œuvres). 
Le partage de fichiers entre
particuliers serait dépénalisé en
échange d’une contribution
dont les recettes seraient 
réparties entre les artistes. Du
côté de la Sacem, le président,
Laurent Petitgirard, a estimé

impossible de faire coexister un
droit à l’échange non-marchand
et des plateformes payantes 
légales. Resterait aussi à voir
comment concilier cette contri-
bution avec une rémunération
pour copie privée sur le cloud
computing. Bernard Miyet, pré-
sident du directoire de la Sacem,
ne se montre pas inquiet 
sur une possible concurrence
entre copie privée et licence
légale de partage de fichiers :
«Le Parti socialiste a toujours
soutenu de façon irréprochable
la copie privée, déclare-t-il. 
Il y aurait une distinction claire
entre cette contribution et la
copie privée. Le risque pour 
la copie privée provient des at-
taques coordonnées, des fabri-
cants de matériel.» �

PRÉSIDENTIELLE

Culture et le numérique :
débat avec l’Adami

H abitués à voir la Cour des comptes étriller le régime des 
intermittents du spectacle, les syndicats professionnels 
n’ont pas été nombreux à réagir au rapport publié le 7 février

(La Lettre du Spectacle du 17 février). La FASP-FO s’indigne : 
«La Cour des comptes jette en pâture des chiffres qu’elle-même
recommande de considérer avec précaution, mais parle pourtant
de dérives». FO se demande quel est le bilan de l’accord de 2008
pour renforcer les règles de requalification en CDI de CDD abusifs :
«Au contraire, l’intermittence n’a cessé de croître dans les entre-
prises publiques mêmes !» Le Synavi traite le rapport de «rengaine
poujadiste». Il estime que la Cour des comptes ne tient pas compte
du principe de solidarité interprofessionnelle : «L’économie libérale
précarise les salariés et la réforme de 2003 n’a fait que choisir 
l’exclusion et la précarité comme modalité de régulation des effectifs
et de soi-disant équilibre des comptes.» �

INTERMITTENCE 

Peu de réactions au rapport 
de la Cour des comptes

LA QUINZAINE

A urélien Binder, direc-
teur du Zénith Arena de
Lille, se félicite d’avoir

accueilli 453 000 spectateurs en
2011, soit 80 000 de plus que
l’année précédente, plaçant
cette salle de 7 000 places
comme le Zénith ayant attiré le

plus de spectateurs (hors Paris),
devant celui de Nantes, ce der-
nier ayant pourtant une capacité
de 1 500 spectateurs de plus.
«Mozart l’opéra rock a boosté
notre fréquentation, tout comme
le Cirque du Soleil ou Beyonce.
L’événementiel d’entreprise a
également très bien marché»,
explique Aurélien Binder. Son
Zénith a vu ses recettes de 
billetterie progresser de 23 à
31 M€. Celles du Zénith de
Nantes Métropole sont en recul,
de 15,5 à 13 M€, avec 325 000
spectateurs (contre 386 000 en
2010). «On s’en sort bien, même
si la fréquentation baisse, c’est

plus chaud ailleurs », nuance
Denis Turmel, son directeur. 
Édouard Leperlier, directeur 
du Zénith d’Auvergne (8 500
places), estime : «Cela n’a pas de
sens de communiquer sur une
place de numéro un. Les diffé-
rences entre Zénith sont trop 
importantes (jauges, bassins de
population…). Quant à la pro-
grammation de nos salles, elle se
distingue surtout sur les artistes
anglo-saxons, pas sur les artistes
français. En période difficile pour
les producteurs de spectacles, 
il faut savoir s’adapter dans 
le cadre de notre délégation de
service public.» Son établisse-
ment a réalisé une excellente 
année, avec près de 9 millions 
de recettes de billetterie. 
Les Zénith facturent leur loca-
tion aux producteurs autour de
12% des recettes de billetterie
réalisées. Certaines salles concè-
dent des tarifs moins élevés afin
d’attirer et de fidéliser les pro-
ducteurs, dans des régions où la
concurrence entre salles est
vive. L’année 2012 s’annonce
bonne, grâce à de nombreuses
comédies musicales aux repré-
sentations multiples. � 

NICOLAS DAMBRE

précise Hortense Archambault.
Nous travaillons à identifier des
relais dans le quartier Champ-
fleury-Monclar.» La FabricA 
incite à augmenter le nombre
d’actions culturelles. Pendant la
phase de préfiguration (2012-
2013), le Groupe F sera en 
résidence sur place et mènera
des expériences avec les habi-
tants. Il ne faut pas voir cela
comme une révolution, insiste
Hortense Archambault : «L’inté-
gration du public, nous l’avons
toujours fait, cela ne nous 
impose pas une contrainte sur
l’artistique. On ne va pas faire
systématiquement du hip-hop
sous prétexte qu’on est dans 
un quartier. Nous voulons faire
de la FabricA un atout supplé-
mentaire pour mélanger les
gens». L’équipe actuelle n’aura
guère le temps de mettre en œuvre
ces résolutions, mais leur futur
successeur, Olivier Py, se mon-
tre tout aussi enthousiaste :
«C’est génial, cela va augmenter

la possibilité de production du
festival, et la Ville manque d’un
théâtre modulable. Et puis, la
fabrique va permettre de faire
résonner le festival dans la ville
au cours de l’année. Enfin, elle
va être l’outil idéal pour créer
des rencontres, ateliers et pas-
serelles avec l’Éducation natio-
nale.» Olivier Py (lire l’entretien
en page 4) y voit une carte mai-
tresse pour renouveler l’idée 
de la décentralisation portée par
le festival : «Aujourd’hui, la dé-
centralisation, elle se fait à 3 ki-
lomètres de centre-ville, mais
ces trois kilomètres sont les plus
difficiles à parcourir. L’idée
qu’on se trouve dans un monde
merveilleux à l’intérieur des
remparts tandis qu’à l’extérieur,
il y a des quartiers comme des
points aveugles, cela ne me 
va pas du tout. C’est là qu’il
faut aller, non pas pour faire 
la charité culturelle, mais 
pour leur demander de nous
éclairer.» � YVES PÉRENNOU
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FRÉQUENTATION

Zénith : Lille devant Nantes
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A u sein des musiques
actuelles, le jazz a un
problème spécifique,

reconnaît un rapport d’étape
publié le 14 février. Le ministre
de la Culture avait commandé
ce travail suite à une ébullition
médiatique, au printemps 
dernier. Depuis vingt ans, 
les conservatoires ont formé
un grand nombre de musiciens
de jazz de haut niveau, mais
le contexte actuel ne leur per-
met pas de vivre de leur métier.
Les solutions proposées par 
le rapport pourraient toutefois
être appliquées à tout autre
genre artistique : améliorer le
suivi en diffusion des opéra-
tions de repérages, favoriser
les premières parties, avoir un
lieu de diffusion jazz par région
soutenu par des subventions

publiques, développer la pro-
grammation jazz dans les
scènes de musiques actuelles,
nommer des personnalités du
jazz à la direction de scènes
labellisées, aider les petits lieux
de diffusion, renforcer les aides
à l’export, revoir les conditions
d’attribution de subvention des
DRAC… Le rapport esquive
toutefois la question de savoir
si le jazz est pénalisé par son
intégration dans le concept de
musiques actuelles, sachant
qu’il existe en principe des 
espaces de concertation entre
professionnels des musiques
actuelles et acteurs publics. 
À défaut de marge budgétaire,
l’État pourrait donner un coup
de pouce symbolique en attri-
buant enfin un lieu à l’Orches-
tre national de jazz. � Y. P.

MUSIQUE

Le monde du jazz attend 
un «rééquilibrage»

L e Syndeac, la CGT-Spectacle, FO, le SNSP et le Cipac
(fédération des professionnels de l'art contemporain) 
appelaient à se rassembler devant les DRAC le 24 février,

contre le gel des crédits d’État, le nouveau collectif budgétaire,
l’augmentation de la TVA et la création du Centre national 
de la musique. Ce mouvement a été précédé par la publication
de deux publicités dans Le Monde et Libération : «La tragédie,
c’est que la principale variable d’ajustement (sic) est et sera 
le budget des artistes 
et des créations : salaires
en peau de chagrin, offres
d’emploi en berne», y écrit
le Syndeac. Le jour dit,
on comptait entre 150 et
200 personnes devant la
DRAC de Paris, une cin-
quantaine à Nantes, une
quarantaine à Metz, une
centaine à Aix-en-Provence… Douze villes étaient concernées.
À Paris, la délégation reçue par la DRAC et qui s’efforçait d’ob-
tenir un rendez-vous avec Matignon envoyait des messages
commentés avec verve par les manifestants. Dans l’assistance,
les badges de l’Orchestre national d’Île-de-France (Ondif) 
et le visage grave de certains professionnels rappelaient les
conséquences du mandat de révision qui touche au moins
quatre institutions de la région (La scène nationale d’Évry, le
théâtre de Sceaux, le festival Paris Quartier d’été et l’Ondif).
S’ajoute donc à ces mandats de révision le risque d’amputation
de 67 millions d’euros, calcule le Syndeac qui brandit le risque
de «la suppression d’un millier d’emplois permanents à l’échelle
nationale». Une nouvelle journée d’action est prévue le 19
mars. De leur côté, la Fédération des arts de la rue et des fédé-
rations adhérentes à l’Ufisc ainsi que la Fédération des labels
indépendants ou encore le Fraap (artistes plasticiens) donnaient
rendez-vous le 29 février à la Bastille à Paris pour soutenir 
un appel dans lequel il n’est pas question de budget, mais 
de «refonder les paradigmes des politiques culturelles». �

POLITIQUE

Devant les DRAC, contre
les baisses budgétaires

L a commission de la culture, présidée par Marie-Christine
Blandin (Europe Écologie Les Verts) s’alarme de la baisse
de crédits prévue pour la culture, l’audiovisuel et les industries

culturelles, ainsi que de la ponction sur le budget du ministère
pour le futur Centre national de la musique (15 M€) : «Cela
aura des conséquences graves pour l’ensemble des acteurs de
la culture, faisant peser des risques tant en termes d’emploi
que de programmation, voire parfois de pérennité des structures».
Le Sénat a repoussé en première lecture le projet de loi 
de finances rectificative. �

Coupes : le Sénat inquiet

L e conflit entre la direction de l’association des Molières
et le groupe de 29 directeurs de théâtres privés opposants
tourne à l’avantage de ces derniers. Frédéric Mitterrand

a confié une médiation de deux semaines à Jean de Saint-
Guilhem, prédécesseur de Georges-François Hirsch à la 
Direction générale de la création artistique. Cette décision,
sans «prendre parti pour l’un ou l’autre camp»(1), est une
façon de reconnaître le mouvement d’opposition au bureau
de l’association des Molières et l’impossibilité d’organiser
une cérémonie représentative début avril. La SACD déclare
qu’elle s’oppose à la disparition, même temporaire, de la 
cérémonie des Molières, mais doit constater une situation
de «divorce». France Télévisions a proposé de repousser 
les Molières à l’automne, le temps de trouver un terrain
d’entente, idée aussitôt rejetée par la présidente Myriam de
Colombi, arc-boutée sur début avril. L’association a ouvert
des discussions avec la chaîne Direct 8 et a commencé 
à envoyer aux électeurs un catalogue de spectacles qui prend
en compte les spectacles des théâtres privés contestataires,
alors que ces derniers refusent de voir leurs spectacles participer.
De quoi faire hésiter Direct 8 à son tour. La crise a comme
origine une mise en cause de la légitimité du bureau de l’as-
sociation. En juillet 2011, Pierre Lescure avait démissionné
de la présidence, s’estimant désavoué après le rejet par 
l’assemblée générale de son projet de réforme des statuts. 
Il avait été suivi par une majorité du conseil d’administration.
Les administrateurs restants ont voulu aller de l’avant vers
l’organisation de la cérémonie 2012 en cooptant de nouveaux
administrateurs. Ce qui n’a pas permis de renouer les liens
rompus avec ce groupe de directeurs théâtres privés. �
(1) Sur France Inter, le 24 février

CÉRÉMONIE 

Molières : divorce 
et médiation 
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Devant la DRAC de Nantes

3,5 millions de moins et un gel
Les coupes prévues par le projet de loi de finances rectificative
2012 : diplomatie culturelle : - 6,2 M€, patrimoine - 36,2 M€,
création : - 3,5 M€, transmission des savoirs et démocratisa-
tion de la culture - 9,4 M€, livre et industries culturelles : 
- 11,2 M€, audiovisuel public : - 11 M€. Par ailleurs, le gel de
6%, application sur l’ensemble des crédits, reste pour l’instant
en vigueur. On notera que les 3,5 M€ retirés à la création 
représentent l’équivalent de ce qui avait été annoncé par 
le ministre pour le plan d’action en faveur du spectacle vivant.

LA QUINZAINE
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Qu’estimez-vous avoir
réussi, en cinq ans ?
Par rapport à ce que j’avais
comme projet, on a tout réussi.
Sur le public, on a obtenu un 
rajeunissement : nouvelles tari-
fications, rapports avec l’éduca-
tion nationale… Toutes choses
que je faisais dans la décentra-
lisation et qui n’existaient pas à
l’Odéon. J’ai accueilli les artistes
que je voulais, sans compromis-
sion. Je suis heureux du festival
Impatience. En quatre saisons,
on aura vu se dessiner une nou-
velle génération. C’est aussi
avec elle que je vais construire
le festival d’Avignon de demain.
Une chose importante aussi 
est ce qu’on a appelé «Présent
composé» : rencontre avec les
philosophes, débats, concert,
réouverture du salon Roger
Blin… Il a fallu batailler pour que
cette maison soit ouverte.

Avez-vous des regrets ?
Je n’ai pas réussi à faire venir
plus de jeunes acteurs et d’étu-
diants. Je voulais créer un cours
pour travailler plusieurs fois 
par semaine avec des élèves.
Je n’ai pas eu la programmation
que j’aurais voulue avec les
pays orientaux et du Maghreb,
à part notre printemps arabe et
le récital historique de Darwich.

Le ministre a renouvelé 
sa critique du manque 
de rayonnement européen.
Qu’en dites-vous ?
C’est un argument délirant.
Avant, à l’Odéon, il n’y avait que
des accueils. J’ai fait des créa-
tions européennes en plus de
la programmation qui a pratique-
ment doublé, surtout si on inclut
le festival. Nous avons réussi,
avec le programme Cities on
Stage, à trouver des finance-
ments européens. 

Cela va-t-il s’arrêter ?
C’est une bonne question. Au
moins l’année prochaine, mon
successeur bénéficiera des bud-

gets de Cities on Stage, notam-
ment pour les spectacles de
Pommerat. Peut-être que dans
deux ans, je pourrai récupérer
une partie de cette association
avec le Festival d’Avignon. 

À l’annonce de votre non-
reconduction, saviez-vous
déjà que vous seriez proposé
pour Avignon ?
Pas du tout ! Le ministre ne
m’en avait pas parlé. Le rendez-
vous avait été sec et bref. Mais
ce n’est une découverte pour

personne que j’étais candidat
pour Avignon. Cela pouvait être
un plan de l’Élysée qui ne m’en
avait pas touché mot, mais le
ministre qui a tout fait pour que
cela n’ait pas lieu. J’ai appris la
nouvelle pour Avignon par SMS
quand j’étais dans le train. L’AFP
avait été prévenue avant moi.
Quinze jours plus tard, le minis-
tre m’a dit du bout des dents
qu’il désirait depuis toujours que
je sois nommé à Avignon. Si
c’était vrai, pourquoi ne me
l’avait-il pas proposé avant ?

Comment se passe la 
transition avec Luc Bondy ?
Luc Bondy entre le 7 mars. 
Il travaille avec son équipe sur
la saison prochaine. Je n’ai pas
eu de contact. C’est normal.

Il recevra 750 000 euros 
de plus. Qu’en pensez-vous ?
Bien joué ! Il avait de meilleurs
appuis que moi au ministère ou
au-dessus. Avec cette rallonge,
les budgets européens, les
bons résultats de Roméo
et le beau bénéfice financier

que je lui laisse, je voudrais qu’il
n’augmente pas le prix des
places. Comme j’ai entendu 
au conseil d’administration que
c’était une option, je vais râler.
Il faut toujours se battre. On tra-
vaille avec des tutelles qui exi-
gent qu’on augmente les prix. 

Qu’avez-vous prévu
jusqu’en 2014 ?
Je vais m’occuper du festival
d’Avignon. Je devrais bénéficier
d’une mission de préfiguration
à partir de la rentrée 2012. Deux

ans avant, ce n’est pas
trop pour les grandes
productions. Si j’avais
été nommé il y a cinq
ans, je serais arrivé avec
des idées toutes faites.
Ici j’ai expérimenté beau-
coup de choses. Mais je
veux être poreux, écou-
ter les attentes, notam-
ment au niveau local. 

La réalité du festival est locale
et régionale. Je communique
peu sur ce qui est déjà mon pro-
jet pour Avignon, par respect
pour Hortense Archambault 
et Vincent Baudriller pour qui j’ai
de l’affection et de l’admiration.

Voulez-vous faire évoluer
les relations avec les 
professionnels à Avignon ?
Déjà dans mon projet, il y a cinq
ans, c’était présent. Avignon
sert de matrice à la décentrali-

sation. Il y a déjà des rencontres
professionnelles, mais il faut
que la profession se retrouve
pour discuter, pas seulement
dans les couloirs. Avignon n’est
pas seulement le plus grand
théâtre du monde, pas seule-
ment l’étincelle des nouvelles
formes et des changements 
esthétiques, mais aussi un mo-
ment d’intense vie intellec-
tuelle. On va faire du théâtre et
montrer que c’est un acte poli-
tique, mais aussi faire un acte
politique. Mon expérience d’Avi-
gnon, c’est un rapport au public
comme nulle part ailleurs, mais
c’est aussi la grève de la faim
de 1995. C’est à Avignon que
j’ai appris à faire de la politique.

Comment voyez-vous les 
relations entre Festival et Off ?
Je ne les vois pas puisqu’il n’y
en a pas. Je me souviens que
j’ai démarré dans le Off, je vais
dans le Off chaque année voir
des camarades et des specta-
cles. Je n’ai jamais eu cette 
position hautaine à l’égard des
artistes qui y travaillent. C’est
complexe à appréhender car le
«In» n’a pas vraiment d’homo-
logue dans le Off. Je ne sais
pas encore ce qu’il faut faire,
mais la main sera tendue. Il faut
rendre honneur au public du Off
qui alimente aussi le «In». �

PROPOS RECUEILLIS PAR 

YVES PÉRENNOU

Olivier Py de l’Odéon vers Avignon : 
«Montrer que le théâtre est un acte politique»
L’actuel directeur de l’Odéon-Théâtre de l’Europe passe le relais le 7 mars à Luc Bondy. 
Il commente son bilan et parle de ses projets pour la direction du Festival d‘Avignon, en 2014.
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L’Odéon : le bilan en chiffres
� Budget 2011 : 15,6 M€, part de subvention de fonctionne-
ment d’État 11,81 M€ TTC (soit 73,9 %), égale à celle de 2007.
Exercice 2011 clôturé sur un léger excédent. 

� Activité sur 5 ans : 77 spectacles (en moyenne 15 à 16 spec-
tacles par saison) dont 31 spectacles européens, 32 créations,
6 spectacles pour enfants, 5 spectacles d'intervention hors 
les murs. 1 339 représentations, 275 représentations hors 
les murs (établissements scolaires, foyers sociaux), 250 confé-
rences lectures-concerts, 386 représentations en tournée.

� Fréquentation : Taux d'occupation moyen sur 5 saisons :
86% dont 87% payants, 712 630 spectateurs (spectacles et
conférences 56 000) en 5 saisons dont 33% de jeunes de moins 
de 26 ans. Nombre d'abonnés : 7 581 en 2007/2008, 
10 390 en 2011/2012.
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Die Sonne, d’Olivier Py, en mars à l’Odéon



A la mi-mars, l’association pour
la préfiguration du Centre na-
tional de la musique dévoilera

ses contours. Huit groupes de travail pré-
parent une première formulation du pro-
gramme d’aides pour la fin mars. Ce délai
court s’explique par la nécessité d’obtenir
l’aval de la Commission à Bruxelles, 
au moins pour les aides dépassant 
les 200 000 euros sur trois ans. Dans ces
groupes sont représentés les organisa-
tions professionnelles, sociétés civiles,
associations… Y participent même cer-
tains non-signataires de l’accord-cadre
du 28 janvier, comme la CGT. Concer-
nant le régime d’aides du spectacle 

vivant, Jacques Renard, directeur du
CNV, assure : «Il est prévu le maintien
des droits de tirage sur la part de recettes
correspondant aux revenus de la taxe
sur les spectacles (65%).» Mais, sur 
les recettes futures qui vont doubler 
les moyens actuels du CNV (23 millions
d’euros), quelle sera la part de droit de
tirage ? Pour Didier Selles, chef de mis-
sion de la préfiguration du CNM, «les
23 millions seront affectés principale-
ment en aides sélectives, selon l’intérêt
des projets». Reste à placer les curseurs
en fonction des priorités : soutien à la
production indépendante, irrigation des
territoires, diversité culturelle, franco-
phonie, innovation, aide à l’émergence… 
François Chesnais, directeur du FCM
(Fonds pour la création musicale) qui
sera intégré au CNM, rassure : «Les pro-
grammes actuels trouveront leur place
dans le CNM. Certains points change-

ront peut-être de forme, mais le CNM
prendra le relais.» Et de rappeler que,
comme le CNV, le FCM continue à fonc-
tionner, reçoit des dossiers et signe 
toujours des conventions triennales. 
Une articulation est souhaitée avec les
aides attribuées par les sociétés civiles
(Sacem, Adami, Spedidam, SACD pour
le spectacle vivant). La chasse aux dou-
blons risque-t-elle de réduire les fonds ?
Didier Selles répond : «L’idée est de tra-
vailler en complémentarité et de faciliter
le travail des porteurs de projet. Il y aura
la possibilité d‘aides complémentaires
dès lors qu’on vise les mêmes objectifs
et les mêmes publics.»Les sociétés civiles
financeront le CNM à la hauteur de ce
qu’elles transfèrent aujourd’hui à des 
organismes comme le FCM ou l’Obser-
vatoire de la musique. Bernard Miyet,
président du directoire de la Sacem, 
précise : «Pour le reste, les sociétés de
gestion continueront à soutenir les opé-
rations selon leur philosophie tout en
[s’]efforçant de trouver de la cohérence,
d’éviter les doublons.» Les sociétés 
civiles auraient ainsi plus de souplesse
par rapport à des critères stricts imposés
aux établissements publics par les règles
européennes, comme la musique d’ex-
pression francophone, par exemple.
Quant à l’architecture du futur établis-
sement, l’accord du 28 janvier prévoit
une réprésentation de professionnels au
conseil d’administration. Des collectivités
pourraient y trouver aussi leur place.
Rien n’est fixé, selon Didier Selles. 
Les organismes qui seront intégrés au
CNM ne formeront pas autant de sous-
directions et certaines activités seront
renforcées, comme le pôle ressources 
et d’expertise. Pour l’instant, la création
de l’association va permettre à Didier
Selles d’étoffer son équipe. De trois
(Jean-Baptiste Gourdin, de la Cour des
comptes, Catherine Ruggieri du minis-
tère de la Culture, et lui-même), elle pas-
sera à une dizaine et quittera la rue 
de Valois pour ses propres bureaux. � Y. P.

L e Centre national de la chanson, des va-
riétés et du jazz (CNV) a obtenu l’auto-
risation de son ministère de tutelle pour

puiser dans ses réserves une enveloppe de
750 000 euros qui va financer un plan d’action
conjoncturel en 2012. Le conseil d’adminis-
tration a pris cette décision en session 
extraordinaire le 17 février. «Beaucoup 
d’entreprises du secteur connaissent une 
situation alarmiste en raison de la conjoncture
qui pèse sur les fréquentations, indique
Jacques Renard, directeur. C’est notamment
le cas de certains diffuseurs en régions.» 
Le nouveau dispositif est sur le même modèle
qu’il y a deux ans, mais ne durera qu’une seule
année et avec une procédure plus simple. 
Les dossiers seront examinés par la Commis-
sion n°1 («Comptes entrepreneurs et économie
des entreprises». Elle attribuera des subven-
tions (sans plafond) aux entreprises en 
activité depuis au moins trois ans faisant valoir
des difficultés directement liées au contexte
économique. Cinq commissions se tiendront
dans l’année, la première étant prévue le 19
mars (dépôt des dossiers pour le 5 mars). � 
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FILIÈRE MUSICALE

Le Centre national de la musique
en phase de maturation

MUSIQUES ACTUELLES

Le CNV relance 
un plan de soutien

A lors que le groupe Live Nation affiche
une baisse de 12% de chiffre d’affaires
au quatrième trimestre 2011 pour son

activité principale, les concerts, un mouvement
d’ajustement est en cours dans ses filiales. 
En France, Isabelle Gamsohn, directrice générale
de Live Nation SAS, a quitté l’entreprise qu’elle
dirigeait depuis 2009. Elle confie : «Nous avons
d’un commun accord mis fin à notre collabora-
tion. J’étais arrivée au terme de ma mission :
constituer une équipe de jeunes promoteurs 
et développer l’activité en France.» Isabelle 
Gamsohn se retire du monde du spectacle vivant
pour se consacrer, à 57 ans, à des projets per-
sonnels. D’abord passée par le monde du cinéma,
Isabelle Gamsohn était productrice de concerts
de jazz, et avait été la directrice artistique du fes-
tival Orléans’Jazz. D’autres collaborateurs quit-
tent la filiale française – qui compte 26 salariés –
dont Jonathan Miltat.
Live Nation France n’a pu développer le cata-
logue d’artistes français (Raggasonic, Tiken Jah
Fakoly, Sylvie Vartan…) ni les investissements
dans les salles et festivals, limités au Palais Nikaïa
à Nice, à I Love Techno à Montpellier et au Main
Square Festival d’Arras. Angelo Gopée, 42 ans,
vice président de Live Nation en France, reprend
la direction de la filiale. Contacté par La Lettre
du Spectacle, il n’a pas souhaité nous répondre. �

NICOLAS DAMBRE

CONCERTS

Live Nation : départ
de la directrice

Vendeurs d’enclumes
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Quelle place pour les collectivités ?
Quinze réseaux nationaux et régionaux (dont la Fédération des scènes de Jazz,
la Fédurok et Zone Franche, le Réseau des musiques du monde) cosignent 
un texte qui reconnaît «l’apport déterminant» d’un Centre national de 
la musique, mais appelle à approfondir la concertation avec les collectivités 
territoriales. Ils opposent la notion d’intérêt général à la défense des intérêts
de l’industrie musicale et demandent que le CNM porte des objectifs
«d’équité, d’accessibilité, de complémentarité et de diversité». Didier Selles
répond à ce sujet : «Le CNM a vocation à travailler avec l’administration 
territoriale de l’État et les collectivités, déclare-t-il. Il faut une articulation
forte, ce qui n’est pas le cas encore aujourd’hui avec le CNV.» 



C inq métropoles de 
l’Ouest ont créé le 13 fé-
vrier un pôle métropoli-

tain. Angers, Brest, Nantes,
Rennes et Saint-Nazaire consti-
tuent un syndicat mixte pour
des coopérations dans l’écono-
mie, le tourisme, mais aussi la
culture. Parallèlement, les Villes
de Nantes et Rennes veulent
renforcer leurs relations bila-
térales dans la culture. Le 19
janvier, en amont des BIS 
de Nantes, leurs élus avaient
invité des opérateurs culturels
à une rencontre. René Jouquand, 
adjoint à la culture de Rennes,
et son homologue nantais,
Jean-Louis Jossic, voudraient
davantage de partenariats entre
structures, mais aussi des 
actions de mobilité des artistes
et de circulation des publics. 
Il s’agit de «réenclencher une
dynamique», dit René Jouquand,
entre deux cités distantes de
cent kilomètres qui ont long-
temps été «rivales». Pour les

élus, cette coopération renfor-
cerait la visibilité internationale
de Nantes et Rennes. Dans
leurs réponses, les opérateurs
culturels ont vite dépassé cet
objectif de marketing territo-
rial, préférant insister sur la re-
lation au public et aux artistes.
Jean-Paul Davois, directeur
d’Angers-Nantes Opéra, ra-
conte comment les coproduc-
tions avec l’Opéra de Rennes
ont stimulé la diffusion. Cyril
Guillory, du festival Cultures
Electronik à Rennes, assure
que la coopération avec le
Nantais Scopitone a soutenu
un projet d’action culturelle.
Catherine Blondeau, directrice
du théâtre Grand T à Nantes,
mentionne la construction de
décors pour le TNB à Rennes
et les échanges artistiques avec
le festival des Tombées de la
nuit à Rennes. Président de
l’Orchestre de Bretagne, Mar-
tial Gabillard se demande si le
pôle métropolitain apporterait

des solutions pour l’équilibre
budgétaire de l’orchestre…
Dans la formation, il y a déjà
un acquis avec le Pôle d’ensei-
gnement supérieur spectacle 
vivant créé en septembre 2011.
Au-delà de ces aspects fonc-
tionnels, des acteurs culturels
s’interrogent sur le sens de
cette coopération et sa cohé-
rence avec les politiques 
culturelles des Départements
et conseils régionaux. «Il ne

faudrait pas penser que l’axe
Rennes-Nantes est une couche
supplémentaire», veut rassurer
Sylvie Robert vice-présidente
de Rennes Métropole. Pour-
tant, la question «quel terri-
toire ?» reste ouverte. Thierry
Ménager, directeur de l’Anti-
pode, SMAC à Rennes, relève
une «injonction paradoxale»
entre l’appel à la visibilité 
internationale et l’irrigation 
locale : «Pas sûr que la culture
soit vraiment au service de l’at-
tractivité extérieure.» Mais,
face à l’attente des élus, il faut
bien trouver des fils à tirer.
Vincent Priou, de Trempolino
à Nantes, propose le soutien 
à l’innovation. Les opérateurs
culturels retiendront une 
volonté politique de nature 
à encourager de futurs projets 
artistiques coopératifs, à l’image
de l’exposition itinérante
RN 137, en 2011 présentant
douze plasticiens émergents,
nantais et rennais. � Y. P.

NANTES-RENNES

Les pôles métropolitains seront-ils culturels ?

I l faut relativiser le déclin du mécénat
culturel, assure le député Michel 
Herbillon (UMP) dans son rapport 

présenté le 15 février à la commission 
des affaires culturelles et de l’éducation de
l’Assemblée nationale. Celle-ci avait lancé
une mission d’information, voici un an,

après la publication de chiffres alarmants
par l’association Admical (Association
pour le développement du mécénat 
industriel et commercial) qui annonçait
une très forte baisse du mécénat culturel :
une chute de 975 M€ à 380 M€ de 2008
à 2010. Michel Herbillon appelle à la pru-

dence sur ces chiffres. Contestant le 
déclin, il met en avant des cas particuliers
comme l’Opéra national de Paris qui a vu
ses recettes de mécénat progresser de 28%.
À le lire, des entreprises ont réduit leur
budget ponctuellement, mais d’autres in-
vestissent sur des actions à caractère so-
cial. Il met en avant «L’émergence d’un
mécénat croisé qui associe à un mécénat
culturel traditionnel en faveur du patri-
moine ou de la création, des actions de dé-
mocratisation culturelle destinées notam-
ment à favoriser l’accès à la culture des
publics qui en sont éloignés.»
Michel Herbillon émet plusieurs pré-
conisations. Il faut
d’abord «réaffirmer
les valeurs du mécé-
nat». Se référant aux
demandes de «nom-
mage» de salles 
de musées réclamées
par des mécènes, 
il en appelle à une
charte éthique pour
clarifier les règles sur
le «marché» du mé-
cénat. Il propose de
stimuler le mécénat

des particuliers, des petites et moyennes
entreprises (PME), d’encourager le mécé-
nat étranger, d’améliorer la communica-
tion. Il lance aussi l’idée d’un fonds inter-
médiaire pour le spectacle vivant (lire 
l’encadré). Mais il limite l’élargissement
d’avantages fiscaux  aux particuliers et aux
PME. Il estime en effet que le dispositif
fiscal français est déjà plus attractif 
que ceux de ses voisins britannique ou 
allemand. Bénédicte Menanteau, déléguée
générale de l’Admical, a annoncé pour avril
une mise à jour de l’enquête sur les bud-
gets de mécénat, réalisée par l’institut
CSA. � 

RAPPORT PARLEMENTAIRE

Des pistes pour relancer le mécénat culturel 

Le festival Scopitone à Nantes,
partenaire d’Électronik à Rennes
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Géométrie de caoutchouc, d’Aurélien Bory,
soutenu par la Fondation BNP-Paribas.
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Y Un fonds de mécénat pour le spectacle vivant ?

«Les institutions du spectacle vivant, en particulier dans 
le domaine de la création contemporaine, peinent à trouver
des mécènes, constate Michel Herbillon. Les appréhensions
de part et d’autre pourraient être surmontées si le mécénat
transitait par un intermédiaire. La mission préconise 
la création d’une fondation sur le modèle de la Fondation
du patrimoine, à laquelle pourraient être affectées les 
successions en déshérence.» Actuellement, la Fondation 
du patrimoine est attributaire de 50% du produit des 
successions en déshérence, ce qui, selon Frédéric Néraud, 
son directeur général, «représente, selon les années, 
de 6 à 11 millions d’euros».
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L e TPAM (Tokyo Perfor-
ming Arts Meeting) se 
tenait du 13 au 19 février

à Yokohama, deuxième ville au
Japon après Tokyo. La mani-
festation est à la fois un festival
pour le grand public et un mar-
ché, où 400 professionnels sont
à la recherche de spectacles et
profitent d’un lieu de débats,
de rencontres et d'observation
des évolutions du spectacle 
vivant dans la zone asiatique.
Le TPAM figure parmi la poi-
gnée de salons internationaux
dédiés aux arts du spectacle.
Les pays qui y sont les plus 
représentés sont le Japon, 
les États-Unis et l’Australie.

«Petit coin de France»
L’ONDA (Office national de
diffusion artistique) avait dé-
cidé d’y exporter pendant deux
jours ses «Salons d’artistes».
Elle y avait créé un espace
convivial, baptisé «Un petit
coin de France», qui donnait
l’opportunité à des artistes ou
à leur représentant de dialo-
guer sur leurs créations suscep-
tibles d’être jouées à l’étranger.
«Nous avons voulu développer
une présence qui nous ressem-
ble. Pas de stand, mais des 
espaces de rencontres», explique
Nathalie Vimeux, secrétaire 
générale de l’ONDA, qui était
accompagnée de Christophe
Susset, conseiller à international. 
Il s’agissait d’une première en
Asie pour l’ONDA, qui avait
déjà expérimenté, avec des 
résultats malheureusement peu
concluants, une présence 
de bureaux d’artistes au Cinars,
à Montréal. Cette mission 
d’accompagnement et de
conseil des artistes en matière
de diffusion internationale est 

inscrite dans les con-
ventions triennales de
l’ONDA depuis 2009. 

Des stratégies
sur le long
terme
Cette nouvelle opéra-
tion s’est achevée sur
un premier bilan plus
que positif. «J’avais
quelques doutes en ar-
rivant, je repars avec
de l’enthousiasme, confie Phi-
lippe Chamaux (représentant
David Bobée). L’Asie est incon-
testablement un territoire à
conquérir. Il faut prévoir des
présentations efficaces : des do-
cuments très lisibles, des DVD
qui vont tout de suite à l’essen-
tiel.» Le chorégraphe Christian
Rizzo venait avec l’objectif de
rencontrer des professionnels :
«On montre des images. Il est
intéressant de voir comment
chacun les reçoit. Mais nous
ne sommes pas dans une pure
logique de marché. On ne fait
pas des projets pour répondre
à un marché.» Catherine 
Meneret, son administratrice,
ajoute : «Le rapport humain est
primordial, il faut voir les per-
sonnes. Ici, on doit se placer
sur le long terme alors qu’on
est généralement dans des 
logiques immédiates.» De son
côté, Philippe Quesne, dont les
créations sont de plus en plus
diffusées à l’étranger, voit en
cette initiative une «opportu-
nité» lui permettant de valori-
ser son travail auprès de ré-
seaux étrangers. Il remarque :
«L’Asie représente des terri-
toires en pleine expansion, qui
s’ouvrent, se décloisonnent.»
Tout le monde s’accorde à 
affirmer qu’il faut miser sur 

«le long terme». Les rencontres
sont aussi l’occasion de monter
des coproductions au niveau
international et d’aller chercher
de nouveaux partenaires. 

Fort potentiel 
sur toute l’Asie
Cette première encourageante
est due à la qualité des artistes
représentés mais aussi au tra-
vail opéré en amont par l’Ins-
titut franco-japonais à Yoko-
hama, coorganisateur de cette
présence. Ce dernier est dirigé
par la dynamique Rebecca 
Lee, qui a pu mettre à profit 
sa connaissance du milieu
japonais et contacter des pro-
fessionnels au Japon, en Corée,
à Taïwan en Chine. «Les 
créations françaises suscitent 
ici un réel intérêt, voire une

fascination, note-t-elle. En plus
des compagnies françaises déjà
connues ici, il y a besoin de
faire connaître une nouvelle
génération d’artistes. Le poten-
tiel existe aussi sur toute la
zone asiatique.» 
C’est dire si l’absence de finan-
cement émanant de l’Institut
français, à Paris, a été remar-
qué. L’établissement n’accom-
pagnait que deux spectacles
joués au TPAM (L’effet de
Serge, de Philippe Quesne/
Vivarium Studio, et Still/Life,
de Qudus Onikeku), dans 
le cadre de ses interventions
habituelles, mais n’avait pas 
dégagé de financement spéci-
fique pour cette présence fran-
çaise. Malgré l’intérêt louable
que représente la démarche de
l’ONDA, et la réussite d’une
opération qui gagnerait à être
renouvelée, on ne peut qu’être
surpris par les médiocres finan-
cements publics que la France
accorde aux opérations de
conquête des territoires étran-
gers. Sans réelle concertation,
les organismes français conti-
nuent d’avancer en ordre dis-
persé. L’ONDA a d’ores et déjà
prévu d’être présent à l’APAP,
à New-York en janvier 2013. �

NICOLAS MARC

INTERNATIONAL

JAPON

L’ONDA accentue sa présence sur les salons internationaux

Ils étaient à Yokohama

VITE DIT
� Royaume-Uni : Wayne Eagling quittera en août le poste de directeur artistique 
du English National Ballet. � Le Prix de diffuseurs européens a été décerné à la chanteuse
Salomé Leclerc, à Québec, lors de la 25e Bourse Rideau. � Slovénie : pour faire des
économies la culture n’a plus de ministère en propre dans le gouvernement du nouveau
conservateur, Janez Janša. � Tchéquie : Tomáš Töpfer, comédien mais aussi sénateur, 
a été choisi par le conseil municipal de Prague pour diriger le Théâtre de Vinohrady.

Les artistes français au TPAM avaient été sélectionnés par
les conseillers de l’ONDA. Étaient du voyage Agnès Henry
(représentant Nathalie Béasse), Cécilia Bengolea et François
Chaignaud, Damien Valette (pour Myriam Gourfink), Christian
Rizzo (accompagné de Catherine Meneret), Philippe 
Chamaux (pour David Bobée), Claudia Triozzi (accompa-
gnée d’Anne-Lise Gobin), Philippe Quesne (accompagné
de Cécile Tonizzo) et Peggy Donck (pour le collectif XY 
et pour Un Loup pour l’homme). L’Office avait pris en charge
les billets d’avion et les hébergements, la communication
et les interprètes, soit un budget d’environ 30 000 euros. 

Rebecca Lee (Institut franco-japonais 
à Yokohama), Nathalie Vimeux 
et Christophe Susset (ONDA)
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CCN d’Orléans :
short-list. Comme prévu,
le chorégraphe Josef Nadj
est candidat à sa succession
à la direction du Centre choré-
graphique national d’Orléans.
La short-list comporte deux
autres noms : Hamid Ben
Mahi, figure de la jeune
scène hip-hop, et Gilles
Jobin, chorégraphe suisse
connu en France comme 
figure du mouvement 
de la danse conceptuelle. 
La décision, attendue avant 
la fin mars, dépendra aussi de
la capacité de la Ville d’Orléans
à donner au CCN les moyens
de son fonctionnement, ce dont
s’est discrètement inquiété
l’actuel directeur du CCN.

Marseille : écritures
du réel. La première 
Biennale des écritures du réel 
se tiendra du 14 mars au 7 avril
à Marseille dans une ving-
taine de lieux, au Théâtre des
Doms d’Avignon et à la Scène

nationale de Cavaillon. 45 pro-
positions seront présentées
relevant d’une démarche
d’écriture documentaire ou
participative, qu’ils s’agissent
de pièces ou de chantiers 
de création mêlant artistes 
et habitants. Parmi les parte-
naires sur Marseille figurent 
la scène nationale Le Merlan,
Le Théâtre Massalia, le Gyptis,
des établissements scolaires,
centres sociaux... La biennale
est coordonnée par la Cité
maison de théâtre et ne 
s’inscrira pas dans le cadre 
de Marseille-Provence 2013.

Pôle de formation
en Guyane. La Compagnie
KS & co, à Saint-Laurent-du-
Maroni en Guyane, a signé
une convention avec l'Ensatt,
le CFPTS, la Région Guyane,
le Fonds social européen 
et la mairie de Saint-Laurent
du Maroni pour porter un pôle
de formation professionnelle
aux métiers des arts de la

scène. Il répondra au manque
de jeunes professionnels 
qualifiés sur le territoire au
moment où les événements
culturels se multiplient.

Blanca Li en mission.
La chorégraphe Blanca Li va
reprendre sa fête de la danse

qui avait 
rassemblé
des milliers 
de danseurs,
en septembre
2011. La fête
aura lieu le 21

septembre 2012 autour 
du Grand Palais.

Art et restructura-
tions. L’IAE de Paris 
(Institut d’administration des
entreprises – Paris-Sorbonne)
organise une série de mani-
festations culturelles sur
«l’Art et les restructurations
d’entreprises» les 9 et 10
mars à la Maison des Métallos,
à Paris. Baptisé «Restructu-
rArtion», cet événement
confrontera les analyses des
chercheurs et des représenta-
tions artistiques : installations,
débats, ateliers et rencontres,
théâtre. Ce projet porté par 
le laboratoire Gregor de l’IAE
est soutenu par la Commis-
sion européenne.

Ballet Biarritz :
short-list. Le comité de
sélection du centre chorégra-
phique national d’Aquitaine 
en Pyrénées Atlantiques Ballet
Biarritz a examiné neuf candi-
datures pour la direction. Il en
a retenu trois: l’actuel directeur
Thierry Malandain, Lode
Devos et Hervé Palito. Ils 
seront auditionnées en avril.

Victoires classiques :
palmarès. Les lauréats
des 19e Victoires de la mu-
sique classique décernées 
le 20 février. Révélation 
soliste instrumental : Thomas
Leleu (tuba), Révélation artiste 
lyrique : Julie Fuchs (soprano),
soliste instrumental : 
Alexandre Tharaud (piano), 
artiste lyrique : Stéphane 
Degout (baryton), composi-
teur : Philippe Manoury 
(La Nuit de Gutenberg), 

enregistrement : Liszt, 
Les Années de pèlerinage
(Naïve), Bertrand Chamayou.

SMA : Le nouveau conseil
national du Syndicat des 
musiques actuelles, élu en 
février : président (reconduit)
Pascal Chevereau (Coopéra-
tive de mai), vice-présidents
Éric Boistard (Stereolux) et
Stéphan Le Sagère (Fneijma),
trésorier Jean-Pierre Vivante
(Triton). Membres : Rachel
Cordier (Fédurok), Yves Bom-
menel (Méridionale des spec-
tacles), Bernard Descôtes
(APEJS), David Morel (Jarring
effect), Didier Sallé (Jazz à
Tours).

Pays de la Loire :
Voisinages élargis.
Le dispositif d’aide à la diffu-
sion de la Région Pays de la
Loire, Voisinages, s’étendra 
à huit nouvelles salles en 2012,
passant ainsi de 17 à 25 lieux
partenaires. L’opération orga-
nisée chaque automne favori-
sera notamment la Mayenne.
La Région reste sur le prin-
cipe d’une prise en charge 
de 50% du déficit de chaque
représentation, mais ajoute
cette année une condition 
de dégressivité de l’aide à 40%
pour les lieux subventionnés
par les Pays de la Loire 
au-delà de 60 000 €. Pour les
spectacles lourds technique-
ment ou lorsqu’une prise 
de risque artistique est identi-
fiée, l’aide sera portée à 60%.

Le Français soutient
le français. Organisée
du 17 au 25 mars, la Semaine
de la langue française et de 
la Francophonie va bénéficier
pour cette édition d’un parrai-
nage inédit. Contrairement 
à l’habitude, ce n’est pas un
comédien ni un auteur connu,
mais la Comédie-Française
toute entière qui va accompa-
gner la semaine et ses mani-
festations, depuis les nuits 
du slam jusqu’aux ateliers 
de goût des mots. Une ap-
proche institutionnelle 
nouvelle qui marque aussi 
la volonté de souligner 
l’importance du collectif 
au sein la maison de Molière.
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L e concept de Cabaret de curiosités proposé par le Phénix
scène nationale de Valenciennes s’enrichit désormais
d’une publication. En février est paru Now Future, 

co-édité par l’œil d’or, rassemblant des textes inédits et des
portfolios d’artistes (Rodrigo Garcia,
Ezster Salamon...) ainsi que de réflexions
de Bernard Stiegler, Paul Valéry et Elie
During, sur les nouvelles formes artis-
tiques et pratiques culturelles. En 2009,
lors de son arrivée à la direction du 
Phénix, Romaric Daurier disait vouloir
toucher de nouveaux publics en misant
sur la médiation artistique. Cet hiver, 
il propose les septièmes et huitièmes 
éditions du «cabaret de curiosité». 
Ces temps de forts réunissent des formes
innovantes, performances, spectacles

aboutis ou expériences de jeunes artistes, fédérées par un
même thème, ainsi «L’Improbable», du 13 au 17 mars. Les ca-
barets sont essaimés au long de la saison. Les nouvelles tech-
nologies y tiennent une large place. Les disciplines se côtoient
sur des thématiques contemporaines, voire d’anticipation. 
Le cabaret de curiosité associe des partenaires locaux comme
Le Boulon centre régional des arts de la rue, l’espace Pier
Paolo Pasolini... «L’année dernière nous avons reçu 4 000 étu-
diants, note Romaric Daurier. Nous les associons aussi dans
des ateliers de pratiques avec les artistes.» Pour élargir le public,
le Phénix innove aussi à travers une mensualisation de l'abon-
nement (un abonné sur deux) etun service de crèche . � Y. P.
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Raptus, de François
Verret
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Blanca Li

Phénix de Valenciennes : 
le public du futur au cabaret
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BORDEAUX

Vega au secours de l’Arena

L e premier projet d’Arena à Bordeaux a vécu : la salle 
de 15 000 places devait voir le jour en 2013 grâce à un
partenariat public-privé (PPP). La Communauté urbaine

de Bordeaux devait vendre des terrains sur lesquels la société
Montecristo (filiale de Nouvelles Fonctions urbaines et de MAB
Development) devait construire la salle. Lancé en 2008, le projet
de 200 millions d’euros aurait été financé par la vente de
29 500 m2 de surfaces commerciales. Or, cette commercialisation
est un échec qui a coûté sa place au PDG France de MAB. 
La Communauté urbaine a annulé la promesse de vente. Elle ré-
fléchit à trois scénarios et tranchera en juillet : reprendre la maîtrise
d’ouvrage, intégrer la construction dans l’Opération Euratlantique
(refonte de plusieurs quartiers) ou remettre le dossier à Fimalac.
Cette société gère déjà la patinoire via sa filiale Axel Vega 
et devait assurer la gestion de l’Arena. Elle pourrait s’intéresser
à sa construction comme pour le Silo à Marseille. Ce serait 
la solution la plus rapide et la moins chère pour les finances 
publiques. Par ailleurs, à Villeurbanne (69), le projet d’Arena 
(13 000 places) a également des difficultés. Ici, c’est la concur-
rence des salles existantes qui semble freiner les investisseurs.
Le permis de construire devait être déposé en 26 janvier mais
cela n’a pas été fait, alors que le directeur de la structure porteuse
a lui aussi été licencié. � JEAN-LUC ÉLUARD

Danse à Lille : short-
list. Pour succéder à Cathe-
rine Dunoyer de Segonzac,
créatrice et directrice de
Danse à Lille-centre de déve-
loppement chorégraphique, 
à Roubaix, sur 23 candidatures,
quatre ont été présélection-
nées : Audrey Ardiet, coordi-
natrice artistique du Manège
de Maubeuge, Célia Bernard
et Nadia Minisini, respective-
ment chargée des relations
publique et administratrice de
Danse à Lille, Céline Bréant,
ex-programmatrice adjointe
des Hivernales d’Avignon, 
Valérie Lanciaux chargée de
production pour des compa-
gnies de danse, et de Philippe
Murcia, directeur adjoint du
Festival de Marseille.

Le Maillon : 
nouveaux statuts. 
Le théâtre Le Maillon, 
à Strasbourg, a accueilli 
de nouveaux membres dans
son conseil d’administration. 
Il s’agit de Jean-Pierre Draca,
directeur général de MAIA 
Entreprises, Vincent Dubois,
professeur à l’Institut d’Études
politiques de Strasbourg, 
Bernard Faivre d'Arcier,
Klaus Wenger, directeur-
gérant d'ARTE Deutschland, 
Wilhelm et Christophe
Winckel, professeur agrégé
et président de l'association
des abonnés du Maillon.

Sète célèbre Vilar.
Le 25 mars 2012 sera comme-
moré le centenaire de la nais-
sance de Jean Vilar. Sète, 
sa ville natale, en fait le point
de départ d’une année de 
célébration. «L'événement
phare sera une exposition 

biographique,
dans les murs
où est né et a
vécu ses pre-
mières années
le représentant
de la culture
partagée», 
annonce 

la Ville. Les établissements
culturels proposeront tout au
long de l’année conférences
et festivals de poésies, 
lectures, pièces de théâtre,
musiques dédiés à Vilar.

Cirques d’hiver en
Cornouaille. Le théâtre
de Cornouaille, scène natio-
nale de Quimper dirigée par
Franck Becker, organisait 
la première édition du festival
Cirques d’hiver, du 14 janvier
au 10 février. L’événement 
a accueilli 15 spectacles pour
39 représentations sur 13 lieux.
Six établissements scolaires
et universitaire ont participé
au projet Rhizikon de Chloé
Moglia, accueillie en rési-
dence. La fréquentation est 
à la hauteur des espérances
de la direction avec 7 400
spectateurs payants en salles
et sous chapiteaux, 6 000
spectateurs sur les spectacles
gratuits en extérieur.

Faits d’hiver : 
le bilan. Le festival de
danse Faits d’hiver, à Paris 
(du 16 janvier au 11 février), a
conclu sa quatorzième édition
sur un bilan de 3 300 specta-
teurs, pour 26 représentations.
Cela donne un taux de rem-
plissage de 78,6% pour une
manifestation qui revendique
une exigence artistique cer-
taine. Plus de 300 profession-
nels étaient présents. C’est
ce dernier chiffre qui connaît
la progression la plus forte, les
autres données étant en ligne
avec les éditions précédentes.

Éclaircie pour le
Footsbarn. Le Footsbarn
Travelling Theatre sort d’une
situation difficile. Endettée 
à hauteur de 335 000 €, 
cette compagnie historique 
du théâtre itinérant prépare 
un plan de continuation sur
dix ans. Elle a été placée 
en redressement judiciaire
l’an passé (La Lettre du 
Spectacle du 27 mai 2011).
Elle a reconstruit sa trésore-
rie, récoltant 17 000 euros 
de dons. Les promesses 
du ministère de la Culture, 
en juillet, sont restées lettre
morte. 2012 verra la création
de Indian Tempest, avec 
des comédiens indiens. 
Le Footsbarn, assurant 80%
de ressources propres, 
travaille à une convention
avec le département, la 
DRAC et la région Auvergne.

DANSE

Lyon : Biennale raccourcie 

L La prochaine Biennale de la danse
de Lyon (du 13 au 30 septembre)
sera concentrée sur trois semaines

et non plus quatre. Ce choix résulte en
partie du retrait du conseil général 
du Rhône à hauteur de 580 000 €
(dont 350 000 de subventions directes). 
Pourtant, le programme va comporter
17 créations mondiales et un budget 
de production artistique en hausse, 
en particulier grâce à la collaboration
des autres institutions culturelles lyon-
naises. Les Subsistances vont participer
pour la première fois, le TNP laisse les clefs à la Biennale pour
un mois et l’opéra va accueillir une création de Sankaï Juku, la
célèbre compagnie de buto (notre photo). En revanche, pour sa
première édition, la directrice artistique Dominique Hervieu
tient à mettre en valeur le fameux défilé institué par Guy Darmet
qui aura lieu en prologue à la Biennale, le 9 septembre. � P. V.
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Sankaï Juku
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DÉCÈS
Jean-Claude Wallach est 
décédé le 28 février, des
suites d’une maladie, à l’âge
de 63 ans. Consultant et 
formateur dans le secteur 
public des arts et de la culture,
Jean-Claude Wallach s’était
consacré ces derniers mois 
à l'administration et au déve-
loppement des Tréteaux de
France, aux côtés de Robin
Renucci. Spécialiste du droit
de la culture, il était collabora-
teur régulier de La Scène, 
La Lettre du Spectacle et
du Jurisculture. D'un caractère
enthousiaste et chaleureux, 
il était aussi l’auteur engagé
de La Culture pour qui ?
(Éditions de l’Attribut).

297 M€

LE
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Les dépenses publiques pour le spectacle vivant en PACA.
L’Arcade, agence culturelle de Provence Alpes-Côte d'Azur,
a publié les résultats de son enquête sur le financement 
public de la culture. Les chiffres portent sur 2008 et offrent
un panorama élargi avec 124 budgets étudiés dont ceux 
de 85 Villes de plus de 10 000 habitants et l'intégration 
d’un échantillon d'intercommunalités à fiscalité propre (EPCI).
Le spectacle vivant est la première filière soutenue avec
297 M€, soit 40% des dépenses totales (fonctionnement).
Les Villes sont les premiers financeurs de la filière spectacle
vivant avec 149 M€.



L a commission du Fonds de Création Lyrique, initié et géré
par la SACD, a retenu 11 projets de productions : Chin
(musique Jean-Luc Trulès, livret et mise en scène Emmanuel

Genvrin, production du Théâtre Vollard) ;Elle est pas belle la
vie ? (Vincent Bouchot, Jean-Marie Gourio et Vincent Bouchot,
Alain Patiès, La Péniche Opéra) ;Espèces d’Espaces (Philippe
Hurel, Georges Perec, Alexis Forestier, Ensemble 2e2m) ; 
La Cerisaie (Philippe Fénelon, Alexei Parine, Georges Lavaudant,
Opéra national de Paris) ; Les Rêveries (Philippe Hersant, 
Friedrich Hölderlin, Jean Lacornerie, Les Chœurs et solistes de
Lyon-Bernard Tétu) ; Libre-Échange (Benjamin Hamon, Cyril
Desclés, Pocket Lyrique) ; L’Opéra de la lune (Brice Pauset,
Jacques Prévert, Damien Caille-Perret, Opéra de Dijon) ;
Macbeth (Philippe Forget, André Fornier, Opéra Théâtre) ; 
Ma Mère musicienne (Vincent Manac’h, Benjamin Lazar, Théâtre
de Cornouaille) ; Pinocchio (Christian Eymery, Thierry Lalo,
Créa) ; The Second Woman (Frédéric Verrières, Bastien Gallet,
Guillaume Vincent, CICT/théâtre des Bouffes du Nord). �

Spring 2012 : 
chinoiseries
anglaises. La troisième
édition du festival Spring, 
organisé par la Brèche, centre
national des arts du cirque, 
à Cherbourg (du 15 mars au 7
avril), est la première sous 
la direction d’Yveline Rapeau.
La compagnie anglaise 
Gandini Juggling entre en 
résidence pour trois ans. Le
festival 2012 lui a commandé
une création, Chinoiseries.

C’est la première action 
du projet européen Pass. 
Piloté par La Brèche, il asso-
cie le conseil général de 
La Manche, le Cirque Jules
Verne à Amiens (80), La Re-
naissance à Mondeville (14),
et, en Angleterre, Activate
performing arts, Lighthouse,
Poole’s Centre for Performing
Arts, Farnham Maltings 
et SeaChange Arts. 

Réouverture 
à Fourmies. Le Théâtre
de Fourmies (59) a rouvert
ses portes le 24 février après
18 mois et quelque 10 millions
d’euros de travaux. Ce lieu
municipal est désormais 
baptisé Jean Ferrat, compte
452 places, et accueille 
une quarantaine de spectacles
par an dans le cadre 
de la saison Transfrontalières 
Chimay-Fourmies-Hirson.

Billetterie : la loi
suit son cours. L’inter-
diction de revente de billets
de spectacle sans autorisation
du producteur figure toujours
dans l’article 2 de la loi
«Sport : organisation 
des manifestations sportives
et culturelles», malgré les
modifications apportées par 
le Sénat sur les autres article.
La commission paritaire (CMP),
du 22 février a trouvé un 
accord. La loi était annnoncée
à l’assemblée, le 1er mars. 
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VILLEURBANNE
LE 10 MARS
Scène et coulisses
Par la Nacre.
m.coste@la-nacre.org

CLERMONT-FERRAND
LE 15 et 16 MARS
Rencontres publiques sur
les cultures numériques 
Par Vidéoformes 
et Le Transfo.
04 73 17 02 17

PARIS
LUNDI 19 MARS
Théâtres et nouvelles
technologies : les nou-
veaux enjeux de la repré-
sentation (cycle Théâtre
et sciences)
Par le CNT.
01 44 61 84 85

LE 20 MARS
Rencontre avec Bertrand
Aubonnet (Pbox concerts)
Par ACP la manufacture 
à chanson.
01 43 58 19 94

SAINT-ÉTIENNE
LE 20 ET 21 MARS
Culture et développement
territorial, construire 
les coopérations
Par La Nacre, Le Fil, 
la Fédurok…
www.rencontres-
nationales.com

ANGOULÊME
DU 22 AU 24 MARS
Focus jeune public (festival
La Tête dans les nuages)
Avec l’ONDA.
brigitte.chaffaut@onda.fr

AIX-EN-PROVENCE
LE 23 MARS
Collecter le patrimoine
immatériel de la France
Par la Maison méditerra-
néenne des sciences 
de l’homme.
www.mmsh.univ-aix.fr

MARSEILLE
DU 29 AU 31 MARS
Babel Med Music
Par Dock des suds.
www.babelmed.net

SUR VOS AGENDAS

S ur 23 demandes recevables, six projets ont été choisis
pour bénéficier de cette aide d’Arcadi (Île-de-France)
pour la saison 2012-2013. Ce sont : Eden Palace (Denis

Chabroullet, Théâtre de la Mezzanine) 17 000 €, L’Enfant-drame
rural (Carole Thibaut, Compagnie Sambre) 15 000 €, Lost Replay
(Gérard Watkins, Perdita Ensemble) 17 000 €, Le Moche/Voir
clair/Perplex (Marius Von Mayenburg, Maïa Sandoz, Théâtre
de l’Argument) 14 000 €, Les Optimistes (Ido Shaked et Lauren
Houda Hussein, Théâtre Majâz) 15 000 €, Visite au père (Roland
Schimmelpfennig, Adrien Béal, Théâtre Déplié) 15 000 €. �

Les aides à la production
d’Arcadi

RUNGIS

Les nouvelles couleurs 
de l’Arc-en-ciel

B runo Cochet a pris la direction du Théâtre l’Arc-en-ciel,
à Rungis (94) en janvier. Il succède à Jean-Jérôme Raclot
dont la rupture négociée avec la mairie a mis un terme 

à une divergence de vues. L’association du théâtre a laissé place
à un établissement public local à caractère industriel et com-

mercial (EPIC). Outre le théâtre de 400 places, il intègre
désormais le centre culturel où a lieu une forte activité
associative. «Je compte m’appuyer sur ce tissu associatif,
renouer les fils», s’en félicite le nouveau directeur.
Bruno Cochet est un ancien cofondateur de la compa-
gnie L’Art mobile, en Essonne. Il était, depuis 
quatre ans, administrateur du Salmanazar, à Épernay. 
Il reconnaît être plus porté sur le théâtre de texte que

son prédécesseur : «Je défendrai le répertoire, mais aussi la créa-
tion et les auteurs contemporains. Je souhaite avoir également
des propositions en direction du public adolescent et des jeunes
adultes.» L’équipe compte neuf personnes et six autres mis 
à disposition par la Ville et va recruter deux régisseurs suite 
à des départs à la retraite. Le budget de l’EPIC se situe entre 
1,3 et 1,4 millions dont un million pour le théâtre. L’orchestre
Lamoureux est en convention avec Rungis pour y rejouer ses
concerts parisiens (5 par an environ). � Y. P.
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Fonds de création lyrique :
11 lauréats
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ANNONCES
Pour paraître dans ces pages : 

Fabiola Drouet - Tél : 02 40 20 60 29
annonces@lalettreduspectacle.com



2 mars 2012 I LA LETTRE DU SPECTACLE I 13

ANNONCES



ANNONCES

14 I LA LETTRE DU SPECTACLE I 2 mars 2012

Pour paraître dans ces pages : 
Fabiola Drouet - Tél : 02 40 20 60 29
annonces@lalettreduspectacle.com



2 mars 2012 I LA LETTRE DU SPECTACLE I 15

CARRIÈRESSPECTACLE VIVANT ET CULTURE

STRUCTURES DE CRÉATION
ET DE DIFFUSION

DIRECTION
LE MOULIN DU ROC, 
scène nationale de Niort (79). 
Directeur (h/f). � Voir page 12
CHÂTEAU ROUGE à Annemasse
(74). Directeur (h/f). � Voir page 13
ORCCA à Épernay (51). Directeur
(h/f). Cand. avant le 31/03. Entretiens
dès le 13/04. www.orcca.fr
WAGRAM MUSIC à Paris (75). 
Directeur artistique (h/f). 
Pour le 1/04. rhcdi@wagram.fr

ADMINISTRATION/
PRODUCTION/DIFFUSION
COMÉDIE DE BETHUNE, CDN
Nord/Pas-de-Calais (62). Administra-
teur (h/f). � Voir page 14
MAISON DE LA CULTURE DE 
NEVERS ET DE LA NIÈVRE (58).
Chargé(e) de diffusion. 
� Voir page 14
CIE LOBA à Angers (49). Chargé(e)
d'administration et coordination de
projet/communication. Emploi tremplin
pour le 1/04. cieloba@cieloba.org
THÉÂTRE DE SURESNES JEAN
VILAR (92). Chargé(e) de production
et d'administration. CDI pour fin mars. 
administration@theatre-suresnes.fr.
BATOFAR à Paris. Chargé(e) 
de production et programmation.
Pour le 1/04. christophe@batofar.org
CIE KASTÔRAGILE-GILLES 
PASTOR à Lyon (69). Administrateur,
chargé de production (h/f). Cand.
avant le 30/03 ; CDD mi-temps pour
le 23/04. production@kastoragile.com
CIE SYLVAIN GROULD (27). Atta-
ché(e) production et administration
(Paris/Vernon). Pour le 12/03. 
admin@compagniesylvaingroud.fr
L'ENTREPÔT à Venelles (13). 
Administrateur (h/f). Cand. avant 
le 23/03. Poste à pourvoir le 1/05.
lentrepot.venelles@orange.fr
CIE PEDRO PAUWELS à Limoges
(87). Chargé(e) de production, admi-
nistration, diffusion. Cand. avant le
15/03. Pour avril. pepau@libertysurf.fr
CIE DU MYSTÈRE BOUFFE au Pré-
Saint-Gervais (93). CDD 3 mois mini-
mum. diffusion@mysterebouffe.com
ÉCOLE MAITRISIENNE RÉGIO-
NALE DES PAYS DE LA LOIRE (49).
Administrateur général (h/f). Cand.
31/03. angers@ecole-maitrise.org
THÉÂTRE ANNE DE BRETAGNE
à Vannes (56). Administrateur (h/f).
Pour le 1/04. administrateur.tab@
mairie-vannes.com 
FERME DU BONHEUR à Nanterre
(92). Administrateur (h/f). Cand.
avant le 21/03. CAE/CUI 6 mois.
contact@lafermedubonheur.fr

LA MAISON D'EUROPE ET
D'ORIENT à Paris. Chargé(e) de
communication. contact@sildav.org

COMMUNICATION / 
RELATIONS PUBLIQUES
ACTORAL, festival à Marseille (13).
Chargé(e) de la communication et
des relations publiques. À pourvoir
dès que possible. info@actoral.org
THÉÂTRE DE LA RENAISSANCE
à Oullins (69). Responsable de déve-
loppement et d’accompagnement
des publics. CDI pour le 23/04. 
direction@theatrelarenaissance.com 

TECHNIQUE
CENTRE DE DÉVELOPPEMENT
CHORÉGRAPHIQUE DU VAL-
DE-MARNE. Directeur technique
(h/f). Cand. avant le 24/03. Pour 
le 29/05. secretariatdirection@
alabriqueterie.com
L'ODÉON-THÉÂTRE DE L'EUROPE.
Directeur technique (h/f). 
recrutement@theatre-odeon.fr

AUTRES
MUSÉE LOUVRE-LENS (62). Pro-
grammateur (h/f). � Voir page 11
MAISON DE LA CULTURE DE
BOURGES (18). Comptable princi-
pal(e) gestion paie, RH. CDI à pour-
voir le 10/05. Cand. avant le 12/03.
f.andre@mcbourges.com 

FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE

VILLE DE LA COURNEUVE (93).
Directeur du centre culturel Jean
Houdremont (h/f). � Voir page 13
OPÉRA NATIONAL DE LORRAINE
(54). Chargé(e) de la gestion admi-
nistrative et financière. 
� Voir page 14
VILLE DE TOULOUSE (31). 
Régisseur général technique pour
son théâtre/orchestre du Capitole
(h/f). � Voir ci-contre
VILLE DE CHAUMONT (52). 
Directeur de théâtre municipal (h/f).
Cand. avant le 9/03. Pour le 31/05.
vcaput@ville-chaumont.fr + Techni-
cien polyvalent lumière, son et pla-
teau (h/f). Cand. avant le 9/03. 
cclement@ville-chaumont.fr
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� DRAC Champagne-
Ardenne. Suite au départ 
de Dominique Bony, c’est 
Sylvie Sierra-Markiewicz, 
inspectrice et conseillère 
de la création, des enseigne-
ments artistiques et de l'ac-
tion culturelle, conseillère
pour la musique et la danse
qui assure également, 
à titre transitoire, la fonction 
de conseillère pour le théâtre
et l'action culturelle.
� Ville de Gap. Emma Roche
quitte ses fonctions de char-
gée de mission «Musiques»
au conseil général des
Bouches-du-Rhône pour la di-
rection de la culture à Gap (05).
� Ville d'Orléans. Sophie
Ferkatadji a pris ses fonctions
de directrice de la culture et
de la création artistique de la
Ville d'Orléans (45). Elle était
directrice de magasin FNAC
(Orléans-Tours-Chartres).
� Act’oral et Diphtong
Compagnie. Myriam 
Chautemps, auparavant admi-
nistratrice du Domaine d’O, 
à Montpellier (34), occupera
les mêmes fonctions pour
Diphtong Compagnie, dirigée
par Hubert Colas, et Act’oral,
Festival international des arts
et des écritures contempo-
raines à Marseille (13).
� International Visual 
Theatre. Ancienne chargée
de production au Théâtre 
du Peuple Maurice Pottecher
(88), Marie Fourcin 
est la nouvelle chargée 
de production et de diffusion 
de l’International Visual Theatre,
en remplacement de Noémie
Brault. Diane Daufresne, 
ex-chargée de communication
au Théâtre des Mathurins 
(Paris), est la nouvelle 
chargée de communication,
des partenariats et du mécé-
nat. Lise Guillotin arrive 
à l’accueil.

� Addav 56.Maureen 
Largouët, assistante 
de projets à l’Association 
pour le développement des
arts vivants dans le Morbihan,
à Vannes, remplace 
Anne-Sophie Billard au poste
de chargée de mission 
création et diffusion. Natalia
Karczmarczuk intègre 
définitivement l’équipe 
permanente en tant chargée
de communication. Cathe-
rine Gelé devient chargée 
de documentation/res-
sources.
� SMAC L’Abordage. 
Aurélien Claustre, attaché 
de presse chez Ping-Pong,
agence de promotion musi-
cale à Paris, devient chargé
de communication de la
scène de musiques actuelles
L’Abordage à Évreux (27), 
en remplacement de David
Faisques.
� Théâtre-cinéma Paul
Éluard. Valérie de La Grange
est la nouvelle chargée des
relations publiques du Théâtre
Paul Éluard de Choisy-le-Roi
(94). Elle était chargée 
de projets et d'action 
culturelle pour la Ville 
de Palaiseau (91). 
� Compagnie L’Artifice. 
Au 1er avril, Audrey Scalliet,
chargée diffusion et commu-
nication de la compagnie 
l'Artifice, à Dijon (21) prend 
la suite de Virginie Lonchamp
à l’administration. Samuel 
Vaudoisey, comptable, 
devient responsable financier.
� Manufacture Atlantique.
Hervé Pons a rejoint l’équipe
de la Manufacture Atlantique,
scène internationale 
d’invention artistique et 
d’écritures nouvelles (ex-TNT 
Manufacture de Chaussures), 
à Bordeaux (33), au poste 
de directeur adjoint. Il était jour-
naliste et critique de théâtre.

� Grange à musique.
Thomas Bouque, chargé 
de communication, quitte 
le Citron vert, à Besançon
(25). Il travaille désormais à la
Grange à musique à Creil (60)
comme assistant de directeur
chargé de production.
� Espace Saint-Louis. 
Guillaume Robin devient
chargé de programmation
jeune public de l’Espace
Saint-Louis à Cholet (49).

� Bains-Douches. 
Dominique Poubeau devient
administratrice-comptable 
des Bains-Douches, scène 
de musiques actuelles 
à Lignières-en-Berry (18). 
Elle dirigeait Gestion Micro,
entreprise de communication
au Magny (36). Elle remplace
à ce poste Sylvie Patinet.
Étienne Estolle remplace 
Grégoire Gonin au poste 
de technicien.

RÉDACTION, ABONNEMENTS ET PUBLICITÉ. 11, rue des Olivettes, BP 41805, 44018 Nantes Cedex. Tél 02 40 20 60 20, fax 02 40 20 60 30. 
redaction@lalettreduspectacle.com. Directeur de la publication : Nicolas Marc. Directeur adjoint : Cyrille Planson. Rédacteur en chef : Yves Pérennou.
Journaliste : Tiphaine Le Roy. Ont collaboré à ce numéro : Danielle Beaudry,  Nicolas Dambre, Marjolaine Dihl, Philippe Verrièle.
Direction artistique : Éric Deguin. Mise en page : Émilie Ripoche. Publicité et marketing : Fabiola Drouet. Comptabilité : Nicole Bouyer.

Relations abonnés : Véronique Chema et Aurélie Barbereau. 

IMPRIMÉ EN FRANCE – Reproduction interdite.

La Lettre du Spectacle
est membre de Presse Pro

PARCOURS

Contactez-nous
Pour nous adresser vos informations :
mouvements@lalettreduspectacle.comMOUVEMENTS

ABONNEMENTS Adressez votre demande accompagnée de votre règlement à : 
Service Abonnements – 11, rue des Olivettes – BP 41805 – 44018 Nantes Cedex
1 an (22 numéros) : 254 € au lieu de 344 € / 6 mois (11 numéros) : 138 € au lieu de 180 €

Tarif demandeur d’emploi : 1 an pour 76 € au lieu de 344 € (joindre justificatif récent, abonnement servi 
à domicile exclusivement).

Abonnement : France, 1 an, 22 nos : 324 € TTC. Impression : Caen Repro. La Lettre du Spectacle est une publication Millénaire Presse. Siège social : 11, rue des Olivettes, 44000 Nantes. 
SARL de presse au capital de 18 000 euros. RCS Nantes B 404 398 067. Directeur gérant : Nicolas Marc. Dépôt légal : à parution. CPPAP : 045T78729. ISSN : 1294-2499. 

L’ancien acteur a rejoint Vincent Goethals, en septembre, 
à Bussang.
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Jean-Michel Flagothier, admi-
nistrateur du Théâtre du peuple

I l se décrit comme un 
«enfant de la décentrali-
sation». Né en 1961 dans

un milieu ouvrier à Liège,
Jean-Michel Flagothier a suivi
le conservatoire d’art drama-
tique de Bruxelles et joué, 
de 1989 à 2001 auprès de
Matthias Langhoff, Christian
Rist, Jorge Lavelli, Denis 
Podalydès, François
Kergourlay, Sophie
Rappeneau, François
Verret, Stuart Seide. 
Il a aussi été comédien
pour la télévision et
animé des émissions
sur France Inter. «J’ai tou-
jours essayé de servir ce théâ-
tre populaire qui allie qualité
et accessibilité, raconte-t-il.
Quand j’ai raccroché les
crampons de comédien, j’ai
trouvé une continuité dans
la compagnie Arsenic, car 
le chapiteau désacralise 
le théâtre.» De 2003 à 2001,
Il travaille alors comme
chargé de production et de
diffusion, d’abord pour l’Or-
chestre de Chambre Oratorio,
puis le Théâtre public à
Bruxelles, enfin Arsenic 
pendant cinq ans. Un admi-

nistrateur avec une bonne 
expérience de producteur
convient à Vincent Goethals,
car le nouveau directeur du
Théâtre du peuple veut déve-
lopper les tournées. La pre-
mière aura lieu avec le spec-
tacle de l’été prochain, 
Caillasse, de Laurent Gaudé.
Des groupes d’une dizaine

d’amateurs d’Épinal et
de Metz viendront voir
la pièce à Bussang et
apprendre leurs rôles
pour la rejouer dans
leur ville. Les inquié-
tudes financières de la

rentrée ayant été levées, le
Théâtre du peuple a proposé
une «mini-saison» d’hiver.
«Une réussite au-delà de nos
espérances», commente Jean-
Michel Flagothier qui se sent
pousser des ailes : un parte-
nariat en vue avec les Tré-
teaux de France, un colloque
en préparation pour cet été
sur le théâtre populaire, un
montage de production avec
plusieurs grandes scènes 
françaises pour le spectacle
de l’été 2013 qui fait l’objet
d’une commande d’écriture
à Stanislas Cotton… � Y. P

D
. R

.

EN VUE

2 mars 2012 I LA LETTRE DU SPECTACLE I 16


